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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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P our l’enfant d’âge préscolaire, l’éduca-
tion à la paix s’inscrit dans le domai-
ne de l’éducation à la citoyenneté du

programme de formation de l’école québé-
coise : « Il doit maintenant s’adapter à un
groupe d’enfants de son âge, dans un milieu
qui lui est peu familier. Il apprend à tenir
compte de l’autre et reconnaît peu à peu l’im-
portance des règles de vie pour assurer l’har-
monie de ses relations interpersonnelles et
dans le groupe. Il commence aussi à prendre
des responsabilités. » (PFÉQ, p.50)

La mission de l’école est d’instruire, de
transmettre des connaissances et une culture
d’une génération à l’autre; elle doit également
socialiser les enfants qui lui sont confiés.  À
la maternelle, plusieurs enfants ont déjà fait
des expériences de découvertes de simili-
tudes et de différences entre les personnes.
Pour y donner suite, nous devons leur appren-
dre à s’affirmer dans un groupe, à s’intégrer
à la communauté. Ils sont parfois amenés à
se disputer et à se réconcilier. La résolution

non violente des conflits engage l’enseignante
à s’investir pour créer un climat serein qui fa-
vorise le respect d’autrui, la tolérance réci-
proque et le dialogue.

L’éducation à la paix comprend néces-
sairement deux volets. L’un consiste à trans-
mettre aux enfants la connaissance et les
causes qui sont à l’origine des conflits, de la
guerre et de la violence, de même que la
connaissance des conditions nécessaires à
une vie en société démocratique sans conflits
et au dialogue ouvert.  L’autre volet consiste
à favoriser les compétences sociales, la capa-
cité de gérer quotidiennement les conflits à
l’école tout en accordant une place aux
valeurs humaines comme la tolérance, le
respect d’autrui, l’esprit critique, etc.

Comme le disait Léon Blum1 : « L’éducation
résolument orientée vers la paix doit être au
cœur de notre action ».  La culture de la paix
nous interpelle et tant qu’éducatrices enga-
gées à former des citoyens et citoyennes de
demain et ayant à cœur la promotion de

Mot de la présidenteFrancine Boily

Le thème « Nourrir la paix » nous ramène à l’image de la colombe, messagère de paix qui donne à manger

à ses petits. Que leur donne-t-elle? Elle leur donne des mots qui les feront grandir dans le respect et la

tolérance. Des mots comme coopération, patience, écoute, empathie, résilience, altérité, etc.  

En les nourrissant de ces mots, elle les éduque également à la paix. L’enseignante du

préscolaire peut parfois se transformer en cette messagère de paix, qui doit aussi

passer son message en ce sens.

relations
harmonieuses
et égalitaires.
Le tout s’inscrit ainsi dans le programme de
formation :  « Interdépendance des person-
nes, des peuples et leurs réalisations; égalité
des droits et droit à la différence des individus
et des groupes; conséquences négatives des
stéréotypes et autres formes de discrimination
et d’exclusion; lutte à la pauvreté et à l’anal-
phabétisme; sensibilisation aux situations de
coopération et d’agression; résolution de con-
flits; modalité d’entente ou de contrat. »
(PFÉQ, p. 50)

La pédagogie de la paix doit être la base de
l’école. La gestion des conflits est un proces-
sus qui s’apprend dès le plus jeune âge et doit
se prolonger jusqu’à l’âge adulte.  C’est à
nous, enseignantes, que revient la charge
de nourrir la paix chez ces enfants en leur
donnant des moyens qui leur permettent de
résoudre des conflits de manière saine, de
maintenir la paix et de leur transmettre des
valeurs universelles à notre société du 21e

siècle. ■

Nourrir 

la paix

1. Léon Blum, cité dans Ilan Greilsammer, Blum. Flammarion, 1996.
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Journée internationale 
des droits de l’enfant

OMEP-Canada

E n 1954, l’Assemblée générale des Nations Unies a recommandé (résolution 836 (IX)) que tous les pays instituent une Journée

mondiale de l’enfance qui serait consacrée à la fraternité et à la compréhension entre les enfants à travers le monde, et 

marquée par des activités propres à favoriser le bien-être des enfants du monde entier.  Elle a suggéré aux gouvernements 

de tous les États de tenir la Journée mondiale de l’enfance à la date que chacun d’eux jugerait appropriée.

Au Canada, la Journée nationale de l’enfant a été instituée grâce aux efforts de Our Kids Foundation (un groupe de bénévoles décidés

à répondre aux besoins fondamentaux des enfants de la région d’Ottawa-Carleton) et de Résultats Canada (un organisme qui lutte con-

tre la pauvreté et la faim chez les enfants du monde). Cette Journée nationale a été proclamée par le gouvernement du Canada le 19 mars

1993 afin de commémorer deux événements historiques concernant les enfants — l’adoption par les Nations Unies de la Déclaration des

droits de l’enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989.

Deux ans plus tard, en 1995 le Parlement français a décidé de onsacrer le 20 novembre : Journée mondiale de défense et de promotion

des droits de l’enfant. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants

dans le monde et de faire valoir la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.

La Journée internationale des droits de l’enfant est inscrite le 20 novembre au calendrier des Journées internationales des Nations Unies

Le 20 novembre, célébrons la Journée internationale des droits de l’enfant

Notez le 20 novembre — Journée internationale des droits de l’enfant — à votre calendrier. C’est la journée où partout des gens pren-

nent le temps de célébrer la ressource la plus précieuse : nos enfants. Depuis longtemps, L’OMEP participe à l’effort universel pour la

reconnaissance des droits de l’enfant. Depuis sa fondation, les comités nationaux se sont efforcés de faire connaître la Déclaration des

droits de l’enfant adoptée en 1959 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Sur un plan juridique, l’OMEP s’est jointe au travail inter-

national des ONG accréditées auprès de l’UNICEF pour la préparation de la Convention universelle relative aux droits de l’enfant (1989),

texte de 54 articles qui affirme qu’un enfant a le droit d’être éduqué, soigné et protégé, quel que soit l’endroit du monde où il est né, et

qu’il a aussi le droit de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer.

La Convention a été ratifiée par 191 pays sur 193; seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s’engager. Promouvoir les droits des

enfants, c’est d’abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent en bénéficier. C’est à ce prix que

les droits de l’enfant seront véritablement respectés. 

Nous vous invitons à souligner cette journée et à
éduquer les enfants à leurs droits.

20 novembre :
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G râce à son site internet (www.jeunes-
projet.qc.ca), la Fondation rayonne à
travers tout le Québec. Le formu-

laire de projet y est disponible, de même que
l’accès à des descriptions de projets déjà
financés et dont vous pourrez vous inspirer.

La Fondation compte maintenant trois
volets qui ont été mis sur pied pour permet-
tre aux élèves de trouver le thème ou le sujet
qui convient à leurs intérêts.

Le volet Jeune en projet regroupe tout
genre de projets rattachés au programme
académique : créer un album des meilleurs
souvenirs à la maternelle, monter un spec-
tacle de marionnettes, modeler un volcan
en trois dimensions et produire des érup-
tions volcaniques.

Le volet Ouvre-toi sur le monde permet
d’explorer des coins méconnus de la planète,
de découvrir des réalités et des coutumes
différentes, ainsi que des enjeux liés à la so-
lidarité internationale et aux inégalités
sociales.

Finalement, le volet Un monde allant vert
vise la connaissance, le respect et la protec-
tion de l’environnement, à travers l’initia-
tion au compostage ou à la récupération par
exemple.

Voici des exemples de projets financés par
la Fondation qui ont été réalisés par des
élèves du préscolaire et leur enseignante.

Jeunes en projet
LES MASQUES-LOUPS
À la suite d’une animation en classe sur le
thème du cirque, l’enseignante propose aux
élèves d’expérimenter la fabrication d’un

masque-loup en bandes plâtrées et moulé à
leur visage. Chaque décoration de masque
sera différente et préétablie par l’élève à la
suite d’une recherche dans des livres et sur
internet.

Ouvre-toi sur le monde
LE TOUR DU MONDE À LA MATERNELLE
Le livre L’imagerie des enfants du monde a été
l’élément déclencheur chez des élèves qui
ont désiré se situer sur le globe et s’ouvrir sur
le monde. Découvrir les pays par les dif-
férents drapeaux, la nourriture, la géographie
ou les grands monuments; les idées ne man-
quaient pas à ces globetrotteurs. Ils ont pu
expérimenter la calligraphie chinoise, cons-
truire une maquette de la ville de New York,

goûter des fruits exotiques, mais aussi pren-
dre conscience de la pauvreté des enfants
dans différents coins du monde.

Un monde allant vert
RECYCLER PAR LA MUSIQUE!
Les élèves de cette classe de maternelle ont
été sensibilisés au recyclage par la construc-
tion d’instruments de musique fabriqués à
partir de matériaux récupérés. Dans un pre-
mier temps, ils ont écouté et manipulé de vrais
instruments de musique grâce à la visite de
différentes personnes de la communauté. Par
la suite, ils ont formé des équipes, choisi un
instrument, récupéré des matériaux et cons-
truit leur instrument. Le tout s’est terminé par
un spectacle.

Ateliers de formation 
et de perfectionnement
Pour les enseignantes, la Fondation Jeunes-
PROJET offre des ateliers de formation et
de perfectionnement en pédagogie par pro-
jet dans le but de développer un réseau d’en-
seignantes utilisant la pédagogie par projets.

La fondation anime aussi des groupes de
codéveloppement auprès de celles qui met-
tent en œuvre la pédagogie par projet dans
leur classe. Ces groupes se forment dans dif-
férentes régions et se rencontrent mensuel-
lement autour d’un animateur compétent,
sélectionné par la Fondation.  Pour soutenir
leur démarche, la Fondation fournit également
un budget pour financer la réalisation des pro-
jets de leurs élèves.

En terminant, nous vous invitons à con-
sulter le www.jeunes-projet.qc.ca et à sou-
mettre un projet mis en oeuvre par vos
élèves.  ■

Les petits comme les grands peuvent
réaliser des 
Sylvie Painchaud et Inès Périlleux, coordonnatrices, Fondation Jeunes-PROJET

Depuis sa création en 1990, la Fondation Jeunes-PROJET s’est donné pour mission la
promotion de la pédagogie par projet. L’objectif premier de la Fondation est de
favoriser l’accès à des fonds pour la réalisation de projets en milieu scolaire.  Les élèves
du préscolaire, du primaire et du secondaire peuvent ainsi développer différents
types de projets, qu’ils soient individuels, de groupe, de cycle ou même d’école.  Ces
projets d’élèves doivent être amorcés et gérés en tout ou en partie par les jeunes eux-
mêmes, accompagnés de leur enseignant.

projets en classe!
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L ’approche de philosophie pour enfants
(PPE), développée au début des années
70 par le philosophe américain Matthew

Lipman, préconise le dialogue, la coopération
entre pairs et le développement d’une pensée
critique qui soit responsable et empathique
(Lipman, 2003; Lipman et coll., 1980).

Je crois qu’il convient d’introduire la phi-
losophie dans les classes, et ce, dès le pré-
scolaire.  Des études ont montré que dès
l’âge de cinq ans, les enfants sont capables
d’échanger de façon critique sur des con-
cepts philosophiques comme l’égalité, les
droits, le partage, l’amour, etc. ( Daniel et
Delsol, 2005 ).

Dans cet article, je définirai d’abord ce que
j’entends par pensée critique. Ensuite, je
décrirai brièvement l’approche de la philoso-
phie pour enfants (PPE). Puis, je présenterai un
résultat de recherche illustrant le processus

Dossier
Selon les Nations Unies, la culture de la paix est un ensemble de valeurs, d’attitudes, de
comportements et de modes de vie qui rejettent la violence.   Dans quel esprit devons-nous
éduquer les enfants afin de les aider à gérer leurs conflits?  Quels sont nos outils pour
développer chez l’enfant des attitudes d’empathie, de résilience et d’altérité?   Comment
pouvons-nous augmenter notre impact auprès d’eux et former des citoyens capables de
contribuer au développement durable d’un monde juste et pacifique?   Autant de questions
auxquelles, nous l’espérons, vous trouverez réponse en lisant ce dossier.

Plusieurs auteurs se sont sentis interpellés par le thème du séminaire mondial de
l’OMEP : « Nourrir la paix avec les enfants ».   Nous les remercions de partager avec nous
les propos qu’elles ont tenus lors de cet événement.

L’éducation à la culture de la paix

Philosophie pour enfants et apprentissage 

d’une pensée critique en communauté de

recherche

Les conflits sont omniprésents dans nos vies et même dans les vies des
enfants.
Contrairement à ce que l’on peut penser, les conflits ne sont pas néga-
tifs en soi : ils sont intrinsèquement reliés au changement personnel et
social et, en tant que tels, ils sont nécessaires et valables.
Cependant, les conflits sont trop souvent gérés de manière violente. De
plus en plus, l’école doit éduquer les jeunes afin de les aider à gérer leurs
conflits dans la paix — ce qui présuppose un travail sur le développement
d’une pensée critique et de l’empathie. En effet, une pensée critique sans
empathie risque d’être négative et l’empathie sans pensée critique risque
de ne pas donner de voix à l’enfant.

Quelques relations observées 

entre empathie et pensée critique

Marie-France Daniel, professeure titulaire, Université de Montréal
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DossierL’éducation à la culture de la paix
de développement d’une communauté de
recherche (CR) philosophique. Finalement, je
discuterai de la nécessaire relation entre
empathie et pensée critique.

1. Une pensée critique
Le concept de pensée critique provient de la
« pensée réfléchie » dont nous entretenait déjà
John Dewey au début du 20e siècle (1925 —
1983), voulant désigner par là une « manière
de penser consciente de ses causes et de ses
conséquences ».  Selon Lipman, c’est grâce à
la pensée critique que l’individu peut faire des
choix éclairés et que la société peut s’amélio-
rer de façon harmonieuse.

La pensée critique est une pensée évalua-
tive, complexe et responsable. Elle dépasse la
réflexion personnelle sur soi ( intrasubjecti-
vité) pour se situer dans l’intersubjectivité 
( P. Freire : « Ce n’est pas parce que je pense
que nous pensons, c’est parce que nous pen-
sons que je pense. » ).

Réfléchir de manière critique est un proces-
sus qui ne peut être emprunté à l’opinion
publique, ni à une source d’autorité comme
l’enseignante. Réfléchir de manière critique
exige un travail que l’enfant doit apprendre
à maîtriser par lui-même et qui suppose un
fondement d’autonomie et de créativité, ainsi
que des composantes affectives, telles la
confiance en soi et l’empathie (Dewey, 1983).

Ajoutons que ce n’est pas du fait de la
simple maturation que les individus devien-
nent des penseurs critiques. Le développement
d’une pensée critique nécessite un appren-
tissage; pas un apprentissage technique, mais
plutôt un apprentissage expérientiel met-
tant en œuvre à la fois les plans cognitif,
affectif et social.

L’approche de la philosophie pour enfants
représente, selon nous, un moyen péda-
gogique considérable pour stimuler un tel
type de pensée, au primaire comme au pré-
scolaire.

2. L’approche de philosophie
pour enfants (PPE)
La PPE est maintenant implantée dans 50
pays et son matériel est traduit en 20 langues.
Le matériel conçu par Lipman (ou les supports
qui s’inscrivent dans la tradition lipmani-
enne) est dit «philosophique» puisqu’il ques-
tionne des concepts « ouverts » pour lesquels
il n’existe pas de réponse unique et sur les-

quels les jeunes sont invités à réfléchir ensem-
ble.

Pour l’animation des séances philosophi-
ques, Lipman et ses collègues ( Lipman et
coll., 1980 ) recommandent de suivre trois
étapes : la lecture; le questionnement; le
dialogue en communauté de recherche.

a) LA LECTURE
Dans les ateliers de philosophie, l’enseignante
raconte aux enfants un conte philosophique,
c’est-à-dire un conte avec des questions, des
situations ambigües et des problèmes non
résolus. Lorsque les enfants savent lire, au pri-
maire, la lecture se fait en coopération avec
les pairs. En effet, la lecture d’un conte
philosophique se fait par les élèves, à voix
haute et à tour de rôle — chacun partageant
une phrase ou un paragraphe avec le groupe.

b) LE QUESTIONNEMENT
La deuxième étape suppose que l’élève
apprenne non seulement à formuler une
question, mais une question « philosophique ».

Une question est dite philosophique lors-
qu’elle concerne le pourquoi plutôt que le
comment; lorsqu’elle s’interroge sur les con-
cepts; lorsqu’elle se développe autour de l’o-
rigine, de la cause et des conséquences; lors-
qu’elle remet en question les acquis, les
traditions, les préjugés, etc.

En fonction de leurs questions, ce sont les
élèves qui élaborent l’agenda des discussions
à venir.

c) LE DIALOGUE PHILOSOPHIQUE EN COM-
MUNAUTÉ DE RECHERCHE
La troisième étape de la PPE est le dialogue
entre pairs, qui vise à fournir aux jeunes des
éléments de réponse aux questions qu’ils ont
formulées à l’étape précédente.

Précisons que dialoguer n’est pas conver-
ser. Alors que converser est spontané et
ludique, dialoguer nécessite un apprentis-
sage régulier et rigoureux. Apprendre à dia-
loguer est exigeant, car cela suppose de se
défaire de l’égocentrisme pour écouter l’autre
et tenter de comprendre sa perspective afin
de l’enrichir ou de la nuancer ( voir Daniel,
2007; Daniel et coll., 2005 ).

Le cœur de l’approche de la PPE se trouve
dans ce que Lipman appelle une « commu-
nauté de recherche » (CR ), laquelle se mani-
feste lorsque le dialogue entre pairs est carac-

térisé par la confiance, le pluralisme, la réci-
procité et la tolérance (Lipman, 2003).

Mais comment une classe régulière d’élèves
se transforme-t-elle en CR?  Dans un projet
de recherche antérieur, subventionné par le
Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), nous avons analysé le
processus développemental d’une commu-
nauté de recherche auprès d’élèves issus de
trois classes du primaire de la région de
Montréal.  Divers niveaux socio-économiques
avaient été représentés (défavorisé, moyen-
nement favorisé, favorisé). Nous avons analysé
les transcriptions des discussions philosophi-
ques entre les élèves, ainsi que les journaux
de bord des enseignantes, à l’aide de l’ap-
proche de la théorie ancrée (Glaser et Strauss,
1967; Charmaz, 2005 ).  Les regroupements
conceptuels effectués ont fait émerger cinq
moments particuliers dans le processus de for-
mation d’une CR ( voir Daniel et coll., 2000 ).
Des observations ultérieures nous ont permis
de constater que ces cinq moments se répè-
tent dans la formation de toute CR, que les
enfants fréquentent une classe de mater-
nelle ou de 6e année.

3. Résultat d’une étude : la for-
mation d’une CR
La semaine 1 de l’expérimentation a consti-
tué en elle-même une première étape. Les
élèves étaient introduits à la PPE pour la
première fois. Au moment de l’échange entre
pairs, ils ne s’écoutaient pas, ne prenaient
aucune initiative de parole ou de question-
nement.

Conséquemment, l’enseignante conservait
son statut d’autorité verticale et unilatérale
et le processus classique de questions-répon-
ses simples a été observé.  La classe formait
davantage un « groupe » qu’une « CR ».

À partir de la 2e semaine, des élèves ont
commencé à prendre conscience de leurs
droits et à prendre leur place au sein de la
classe.  Au primaire, des élèves ont pris l’ini-
tiative de se donner, en alternance, un statut
particulier, celui de « secrétaire du groupe ».
Le secrétaire donnait aux élèves le droit de
parole.  Ce statut de secrétaire plaçait donc
un élève en position de pouvoir par rapport
aux autres.  Il lui accordait une part de l’au-
torité de l’enseignante.

Dans ce contexte d’alternance du pouvoir,
la hiérarchie verticale a laissé la place à une
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hiérarchie horizontale, donc plurielle. L’égalité
des chances devenait de plus en plus réelle,
et de simple groupe, la classe s’est transfor-
mée en une microsociété en voie de démocra-
tisation.  Le jeu de pouvoir et de négociation
exprimait les mêmes enjeux que dans la
société et il s’est élaboré de la même façon,
avec comme conséquences des frustrations,
des oppositions et des contradictions.

À cette 2e étape, la participation des élèves
à l’échange philosophique était peu élevée;
l’empathie n’était pas au rendez-vous, pas
plus que la pensée critique. Cette deuxième
étape, qui a duré plusieurs mois (d’octobre à
mars) a été nommée Prise de conscience des
droits individuels. Mise en place des assises
démocratiques par les élèves.

Une 3e étape s’est dessinée à la fin de
l’hiver. On a pu lire dans les journaux de bord
des enseignantes que désormais, 82 à 85 %
des élèves participaient activement aux
échanges et que, pour ce faire, les élèves
utilisaient des habiletés cognitives comple-
xes (comme la justification des opinions, le
questionnement et la conceptualisation).

Autrement dit, à la 3e étape, l’engagement
des élèves n’était plus que physique, mais
également cognitif. Que s’était-il passé? Nous
pouvons supposer que ces élèves, après avoir
pris conscience de leurs droits individuels
(étape 2), avaient pris conscience que la CR
n’est pas une succession séquentielle d’élèves,
mais plutôt une dynamique hétérogène d’in-
teractions et qu’ils étaient responsables du
fonctionnement de cette dynamique. Nous
avons nommé cette étape Prise de conscience
des devoirs individuels. Investissement gradu-
el des élèves sur les plans social et cognitif.

En mars, une 4e étape s’est dégagée des
journaux de bord des enseignantes, alors que
c’étaient des comportements marqués par
l’empathie et l’écoute de l’autre qui étaient
notés dans les journaux de bord. Pour la pre-
mière fois, les enseignantes écrivaient : « Les
élèves partagent leurs réponses et se secon-
dent. »;  « Les élèves se parlent entre eux et se
complimentent sur leurs idées. » ; « Les élèves
essaient de construire leurs idées sur ce qui
a été dit précédemment par d’autres élèves,
s’appuient mutuellement et s’écoutent très
attentivement. »

Une CR caractérisée par la confiance mu-
tuelle, la coopération entre pairs et le souci de
l’autre était maintenant en place.

Parallèlement, les enseignantes ont noté,
dans leur journal de bord, le développement
de l’estime de soi chez les élèves. Nous avons
alors supposé une relation entre la conscience
de l’autre, la conscience de ses propres idées
et le développement de l’estime de soi. Nous
avons nommé l’étape 4 Prise de conscience de
soi et de l’autre. Coopération et développement
affectif.

Une 5e et dernière étape a émergé à la fin
du printemps, alors que les enseignantes fai-
saient ressortir dans leur journal de bord que
le climat de confiance et l’estime de soi qui
s’étaient manifestés à l’étape précédente
avaient donné aux élèves l’élan nécessaire
pour complexifier leurs pensées.  Elles avaient
alors ressorti les actes cognitifs suivants :
« Les élèves élaborent des stratégies à l’aide
des pairs. »; « Les élèves se questionnent
mutuellement » et « se critiquent de façon
constructive ».

Autrement dit, en fin d’année, les élèves fai-
saient partie d’une authentique CR. Grâce à
elle, ils manifestaient une pensée que nous
avons appelée « critique dialogique »; non pas
une pensée critique technique exclusivement
basée sur la logique, mais une pensée critique
qui présupposait à la fois logique, créativité,
métacognition et responsabilité.

5. Pensée critique : responsabil-
ité et empathie
Il est à noter qu’une étude récente a montré
que de ces quatre modes de pensée, c’est la
pensée responsable qui est la plus difficile à
acquérir et qui se manifeste en dernier chez
les jeunes (Daniel et coll., 2005).

Cela se conçoit bien du fait que la pensée
responsable suppose — outre la connaissance
de soi et des compétences intellectuelles — ce
que Dewey nommait la sensibilité à l’autre et
qui est ici appelé l’empathie.

Ainsi, une pensée critique qui est respon-
sable et empathique exige de l’élève un effort
intellectuel pour comprendre le sens des mots
de l’autre avant de formuler une critique.
Dans cette perspective, la critique se mani-
feste alors de façon constructive et elle vise
l’amélioration d’un but commun — plutôt
que de représenter une victoire personnelle
lors d’une « joute verbale ».

Un élève qui a développé une pensée cri-
tique responsable et empathique interprète la
diversité de points de vue et de croyances

comme un enrichissement, plutôt qu’un
obstacle. Cette ouverture à la diversité fait
ressortir toute la complexité de la personne,
complexité qui relativise l’apport individuel et
qui donne aux enfants un sens de la propor-
tion à propos de leur propre expérience.

Une pensée critique qui est responsable et
empathique conduit les élèves à devenir de
plus en plus conscients l’un de l’autre en
tant que personnes qui pensent et qui agis-
sent.

Parce qu’elle est ancrée dans l’expérien-
ce de la CR, la pensée critique — qui est
responsable et empathique — n’est pas un
comportement individuel appris, mais une
expérience sociale graduellement intégrée.
Dans l’approche de la PPE, la pensée critique
dialogique et l’empathie ne sont pas des élé-
ments isolés; ce sont des composantes inter-
dépendantes et indissociables du développe-
ment global de la personne.

Conclusion
Pour changer la société, il faut développer une
pensée critique chez les jeunes générations.
Pour s’assurer que ce changement est en lien
avec la démocratisation, il convient que cette
pensée critique soit responsable et empathi-
que.  La PPE est une des approches suscepti-
bles d’y parvenir, car elle stimule le dialogue
en CR.

Le développement d’une CR philosophique
représente un processus à moyen et long
terme; il exige que les élèves se développent
graduellement sur plusieurs plans — person-
nel, social, affectif et cognitif — pour attein-
dre le plan que nous appelons moral et qui
suppose une pensée critique empreinte de
responsabilité sociale.

Ce type de pensée suppose que les jeunes
dépassent l’égocentrisme naturel qui les ca-
ractérise, de même que le relativisme négatif
à l’intérieur duquel tout est accepté et accep-
table, pour accéder à l’intersubjectivité.

C’est le fruit d’une année complète de tra-
vail pour l’enseignante et les élèves. Mais ce
travail est fondamental puisqu’il permet de
stimuler l’égalité des droits et des chances
entre les membres du groupe, la responsa-
bilité individuelle et sociale, l’engagement
dans la résolution d’un problème commun,
l’empathie et la réflexion critique entre pairs
en vue du bien commun.

C’est la visée que l’école doit poursuivre si

DossierL’éducation à la culture de la paix



9Vol. 46 no 4 • Octobre 2008 • Revue préscolaire

DossierL’éducation à la culture de la paix
elle désire éduquer les jeunes générations à
la paix.  ■
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Voici la démarche proposée
pour un projet collectif à faire
avec les en-fants, explorant le
domaine de 
l’éducation à la citoyenneté.
Cette activité s’est réalisée au mois de mai
dans la classe de Jeanne d’Arc Martin à l’école
Taniata (St-Jean-Chrysostome). Les enfants
connaissaient presque tous leur alphabet.
Plusieurs abécédaires avaient été faits par les
enfants sur différents sujets — les animaux,
les objets, etc. — et ceux-ci étaient emballés
par leurs découvertes. Comme la classe avait
entamé le sujet de la gestion des conflits, les
enfants — en causerie et avec l’aide de dif-
férentes histoires — ont évoqué que les guer-
res étaient parfois générées par des conflits.
Nous avons fait plusieurs découvertes sur
des mots nouveaux, comme haine, violence,

famine, etc.  À la suite de ces discussions, les
enfants ont proposé de faire un autre abécé-
daire, mais cette fois-ci sur le thème de la
paix. L’objectif était de le présenter lors du
séminaire de l’OMEP.

La semaine précédente, un enfant avait
apporté une courtepointe faite par sa grand-
mère.  Les enfants ont alors pris conscience
de la patience que devait avoir cette dernière
pour réaliser une telle œuvre. Parallèlement
à la courtepointe, ils ont été amenés à cons-
tater que ça prend beaucoup de patience et
de temps pour atteindre la paix et la « nour-
rir ». La courtepointe est donc une façon ori-
ginale d’illustrer l’abécédaire de la paix.
• L’OMEP veut présenter sur son site les

mots des enfants du monde sur la paix,
commençant par chacune des lettres de
l’alphabet, réunies dans une courtepointe

(expliquer le sens du mot). Questionner
les enfants sur l’importance de contribuer
à cette démarche.  S’interroger avec eux sur
les possibilités de faire une pareille courte-
pointe.

• Pour en savoir plus, bâtir avec eux une
carte réseau sur les façons qu’ils connais-
sent pour « nourrir la PAIX » ( pour garder
bien au chaud, à l’abri de la guerre, les
cœurs et les pensées de tous ).

• Questionner les enfants au sujet de l’or-
ganisation possible des mots de la carte
réseau à partir des lettres de l’alphabet.

• S’interroger sur la contribution possible
des parents pour les aider à trouver encore
plus de mots qui enrichiraient la courte-
pointe.

• Trouver avec les enfants une façon de
procéder afin que :

DossierL’éducation à la culture de la paix

L’abécédaire
de la paix

« L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, la discrimi-

nation religieuse ou toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension,

de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité, et dans le sentiment qu’il lui appartient de

consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. »

Déclaration des droits de l’enfant, ONU, 1958

Francine Boily, Présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) et
Marie Jacques, Collaboratrice et membre de l’OMEP
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- tous aient une lettre pour former un mot
avec leurs parents ( au hasard, lettres
manquantes, lettre choisie par les enfants,
etc. );

- les parents soient informés de ce projet 
( lettre, dessin expliqué par l’enfant, etc.);

- tous rapportent leur mot à l’école (ex. : 
A pour amitié, P pour paix, E pour
entraide, etc.).

• À l’école, les enfants sont confrontés à
résoudre des problèmes liés à la réalisation
de leur oeuvre. Comment s’y prendre pour :
- placer les 26 cartons (17 cm X 17 cm)

pour former courtepointe;
- écrire et illustrer le mot trouvé sur le

carton (carré de papier 15 cm X 15 cm,
losange, cœur, papier découpé en zig-
zag ou cadre tracé au crayon sur le car-
ton);

- Fixer le papier au carton (s’il y a lieu);
- Relier chacun des cartons aux autres car-

tons ( percer aux quatre coins, insérer
une corde et faire un nœud, coller les car-
tons ensemble, placer des lisières de pa-
pier entre chacun des cartons);

- Présenter leur œuvre lors du séminaire
de l’OMEP;

- Envoyer leur œuvre sur le site de l’OMEP.
• Les enfants échangent sur :

- la façon dont ils ont procédé et les dif-
ficultés rencontrées dans la réalisation
de leur œuvre;

- leur sentiment quant à leur contribution
à « nourrir la paix ».

• Lire avec les enfants Le voyage dans la cité
des mots-cadeaux ( voir bibliographie )
et comparer les mots avec l’abécédaire
réalisé.

Avec cette démarche, peut-être réussirons-
nous à changer le regard de nos enfants sur
le monde? ■

Suggestion de livres sur la paix :

BOLLINGER, MAX. Le pont des enfants. Ill.
de Stephan Zavrel. Paris : Épigones, 1992.

BOUJON, CLAUDE. La brouille. Paris : L’école
des loisirs, 1989.

OMEP CANADA (collectif), Voyage dans la
cité des mots-cadeaux : Abécédaire de la
paix, 2004.

WENINGER, BRIGITTE. Fenouil On n’est plus
copains!. Ill. d’Ève Tharlet. Zurich : Nord-
Sud, 1999.
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L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

Association d’éducation préscolaire du Québec, Université du Québec à Montréal (local N-R355), 
C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3P8, tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !
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des enfants !
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• AÉPQ
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• Plan d’action et dossiers

• Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
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• Ressources

• Revue Préscolaire

• Conseil d’administration
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E n effet, cette thématique, bien que
très intéressante et pertinente, peut
sembler complexe à aborder avec des

enfants d’âge préscolaire. Les travaux de
Kolberg ne nous apprennent-ils pas que le
développement moral chez les jeunes enfants
est caractérisé par l’égocentrisme et par des
comportements conventionnels reliés aux
récompenses et aux punitions? Adoptant
cette perspective développementale, peut-on
penser comme enseignantes et éducatrices en
petite enfance, que nous avons le «pouvoir»
de favoriser des attitudes d’empathie, d’ou-
verture à l’autre, voire de résilience? Nous
avons alors mis en commun nos expériences
et nos domaines d’expertises et avons soumis
un projet qui fut présenté dans le cadre du
Séminaire. Nous présentons ici le fruit de
nos réflexions et de nos expériences.

Pour répondre au défi de «Nourrir la paix
avec les enfants», nous empruntons deux
voies : la première passe par la littérature
jeunesse et la deuxième concerne les jeux de
rôles. Auparavant, tentons de définir ces trois
attitudes qui nous semblent les plus promet-
teuses à développer chez nos jeunes enfants,
soit l’empathie, la résilience et l’altérité. 

Que signifie favoriser 
l’empathie à 5 ans?
Le psychologue Carl Rogers est sans doute
celui qui a le plus contribué à nourrir la
notion d’empathie. L’empathie est cette capa-

cité à se mettre à la place d’une autre per-
sonne tout en gardant sa propre subjectivité.
On comprend les sentiments et les émotions
de l’autre sans avoir à les vivre. Elle se
développe dans des contextes où l’on fait
appel à la réflexion de l’enfant dans des réso-
lutions de conflits.

Que signifie favoriser la
résilience à 5 ans?
Par ses travaux, l’éthologue Boris Cyrulnik a
permis de mieux comprendre ce que signifie
ce concept. La résilience est un mécanisme de
protection développé lors d’événements trau-
matisants. C’est la résistance que la person-
ne démontre, un équilibre face aux tensions.
La résilience est un sentiment positif de soi qui
a été développé grâce au processus d’at-
tachement. Elle se développe dans des con-
textes où les rapports sociaux, la collabora-
tion et le dialogue sont valorisés.

Que signifie favoriser l’altérité?
L’altérité ou l’ouverture à l’autre est un con-
cept philosophique qui fait appel à la recon-
naissance de l’autre dans sa différence, une
conscience et un accueil des autres dans leur
individualité. On pense ici à des personnes
d’autres cultures ou d’autres ethnies. Cette
attitude se développe dans des contextes
interculturels.

Ces brèves définitions ne nous livrent pas
concrètement les moyens à mettre en place

pour développer ces attitudes chez l’enfant
mais nous tracent néanmoins des avenues
possibles. Dans la conscience de soi, qui se
développe tout au long de la petite enfance,
le jeune enfant prend peu à peu connaissance
du monde qui l’entoure. Par la fonction ima-
ginaire, notamment le jeu symbolique, il s’ap-
proprie la réalité. Au fil des expériences, grâce
aux interactions sociales, il apprend à se con-
naître, il découvre, il éprouve des sensations,
il vit des émotions, il devient capable de s’af-
firmer. Par les jeux de « faire semblant », 
il apprend à imiter, à communiquer et à 
entrer en relation pour dissocier ce qui lui
appartient de ce qui appartient à l’autre.   Par
la fonction symbolique, tout un champ de
possibilités s’offre à l’enfant qui y réagit avec
empathie et avec toute sa subjectivité. Il
prend peu à peu conscience de l’autre, un
autre qui est différent de lui et qui éprouve
aussi des émotions personnelles.  Pour le dire
autrement, la reconnaissance de l’autre passe
d’abord par la connaissance de soi, de ses pro-
pres émotions et sentiments. Le langage per-
met à l’enfant d’organiser sa connaissance du
monde et de lui-même puisqu’il sert à la fois
de mode de développement cognitif et de
mode de communication. C’est donc à ce
mode privilégié que nous ferons appel au
moyen des jeux de rôles et de la littérature
jeunesse.

Nourrir la paix grâce 
aux jeux de rôles
Les jeux de rôles sont une source puissante
pour développer les habiletés sociales, les
attitudes compréhensives et apprendre à
maîtriser ses émotions. L’enfant apprend à
exprimer ses émotions et à contrôler ses pul-
sions à travers une situation fictive. En incar-
nant un personnage il fait « comme si », il
apprend à gérer ses réactions émotionnelles,
à les extérioriser tout en les ajustant et les
conjuguant avec celles des autres.  Bien sûr

DossierL’éducation à la culture de la paix

Favoriser des attitudes de 

résilience, d’empathie et d’altérité…
Monica Boudreau, Hélène Bureau, Hélène Larouche et Louise Nolin

Lorsque nous avons reçu l’invitation pour le Séminaire mondial orga-

nisé par l’OMEP-Canada (Organisation mondiale d’éducation préscolaire)

sur la thématique Nourrir la paix avec les enfants, notre première

réaction en fut une de surprise.
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il s’engage tout entier dans la dramatisation
mais peu à peu il apprend à distinguer son moi
de celui du personnage. En incarnant un per-
sonnage, il explore différentes solutions ori-
ginales et s’ouvre à l’inattendu. 

Nous avons proposé à deux groupes d’en-
fants de maternelle la scénarisation sui-
vante pour leur faire vivre ce qu’implique
l’ouverture à l’autre. L’idée a germé suite à
la lecture du livre La ligne rouge. L’histoire
raconte comment deux frères vivant sous le
même toit décident, à la suite d’un conflit, de
diviser leur maison par une ligne rouge.  Pour
la mise en scène du jeu de rôles1, l’ensei-
gnante a collé d’un bout à l’autre de sa classe
une large bande de ruban gommé rouge. Il est
à noter que cette division ne séparait pas la
classe en deux parties égales mais plutôt
dans une proportion d’un tiers, deux tiers.  À
dessein, la fontaine pour boire et le robinet
d’eau chaude se retrouvaient de chaque côté
de la ligne. À leur arrivée, les enfants ont
remarqué ce changement.  L’enseignante leur
a demandé : «Pourquoi y a-t-il cette ligne
rouge? J’attends vos hypothèses.».  Les enfants
ont émis différentes idées : « Pour ne pas
mélanger les deux classes ( l’autre groupe se
joignait à eux ce matin-là ). »  L’enseignante
leur a fait alors remarquer qu’il y avait pour-
tant des amis des deux côtés.  Les enfants ont
constaté que certains jeux n’étaient pas tout
à fait à la même place, dont les blocs légo qui
se retrouvaient dans la plus grande division de
la classe. L’enseignante les a ensuite ques-
tionnés sur ce qu’ils connaissaient des fron-
tières entre les pays. Quelques enfants diront
qu’ils connaissent les douanes, que c’est un
endroit pour donner de l’argent, elle se dira
surprise, elle poursuivra en demandant qui
était déjà passé aux douanes. Un enfant dira
être allé aux États-Unis. Elle lui demandera
alors s’il avait donné de l’argent, il répondra
que non mais qu’on y parlait une autre langue.
Suite à cette mise en situation, l’enseignan-
te a donné quelques consignes : «Aujourd’hui
on va faire le jeu des frontières. D’habitude on
vous raconte l’histoire avant, cette fois-ci je
vous montre seulement la page couverture et
je vous lis le titre. Dans le jeu on n‘a pas le

droit de dépasser la ligne rouge. Même si
ton ami est de l’autre côté, tu dois rester
dans ton pays. Tu ne peux pas non plus aller
chercher des jeux dans l’autre pays. On a
parlé des douanes tout à l’heure, on aura
des policiers de chaque côté du pays qui vont
surveiller pour ne pas que les amis changent
de pays. Nous aurons deux autres personnes,
moi je serai un clown sans frontière et Josée,
un médecin sans frontière.» L’activité s’est
déroulée et les enfants ont joué librement en
respectant les consignes jusqu’à ce que cer-
tains problèmes surviennent : certains enfants
semblaient s’ennuyer n’ayant pas accès à
leurs jouets préférés ou la possibilité de jouer
avec leur ami, ils se regardaient de chaque
côté de la frontière, d’autres ont dû négo-
cier pour boire de l’eau, les verres se trouvant
d’un côté et l’eau froide de l’autre côté, d’au-
tres constatent que leur collation ou la porte
pour aller aux toilettes ne sont pas dans leur
pays. Lorsque l’enseignante a fait le retour, les
enfants ont mentionné avoir eu la chance
d’être dans le plus beau pays parce qu’ils
avaient de l’eau même s’ils avaient moins
de jouets. D’autres ont souligné que leurs
jouets ou amis préférés leur a manqué.
Certains enfants qui se trouvaient dans le plus
petit «pays» ont joué spontanément avec les
instruments de musique; nous avons observé
que les enfants de ce côté de la classe sem-
blaient plus libres, se souciant peu de regarder
de l’autre côté malgré la moins grande quan-
tité de matériel. Cet exemple de jeu de rôles,
on l’aura compris, visait à faire prendre con-
science aux enfants de ce qu’implique une
restriction de la liberté individuelle. En leur
faisant vivre des interdits de circulation, des
restrictions, en réduisant leur marge de
manoeuvre, nous les avons sensibilisés à ce
qu’ils tiennent pour acquis : leurs droits indi-
viduels et collectifs. Poursuivons avec d’autres
exemples tirés de la littérature jeunesse.

Nourrir la paix grâce 
à la littérature jeunesse
Comme le constate Morin (2007) dans son
ouvrage La maternelle : histoire, fonde-
ments, pratiques, peu d’écrits et de pro-

grammes reliés à l’éducation à la citoyenneté
sont disponibles pour le préscolaire. L’ensei-
gnante ou l’éducatrice qui souhaite dévelop-
per chez l’enfant des attitudes d’empathie, de
résilience et d’altérité peut donc se tourner
vers la littérature jeunesse qui est fort abon-
dante concernant la culture de la paix. Nous
présentons dans la partie qui suit les résumés
de trois contes dont le sujet est la guerre 
(Pourquoi ? de Géraldine Elschner, Le noyau
de Isabel Pin et Plumes et prises de bec de
Michèle Marineau). Ces albums permettent
d’aborder des notions de partage, de respect
et d’ouverture à l’autre.  Des pistes d’activités
en arts plastiques, en communication, d’ob-
servation, etc. à réaliser autour de ces albums
vous sont suggérées.2 Ces activités permet-
tent de travailler plusieurs compétences 
du programme d’éducation préscolaire. Par
exemple, la réalisation des activités sug-
gérées autour du livre Plumes et prises de bec
permet à l’enfant, entre autres, de s’intéresser
aux autres (reconnaître leurs caractéristiques
physiques, sociales et culturelles, reconnaître
les différences et les similitudes entre lui et
les autres). La reconnaissance et l’acceptation
de l’autre sont, en effet, des facteurs de paix.

L’album Pourquoi ?
RÉSUMÉ 
« Tout commence pour un rien : de toutes les
fleurs qui poussent dans la prairie, c’est juste-
ment celle de la grenouille que veut la souris
et elle la prend. La grenouille appelle ses
amis à la rescousse, mais la souris ne se laisse
pas faire : c’est l’escalade, la guerre. Chacun
attaque et contre-attaque jusqu’à la destruc-
tion finale. Le champ de fleurs n’est bientôt
plus qu’un champ de bataille, brûlé et dévasté
où il ne reste qu’une fleur fanée et un para-
pluie brisé au milieu des ruines. La guerre…
pourquoi? »3

PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER 
AVEC LES TOUT-PETITS
• Faire une causerie sur l’importance du

respect.  Voici des exemples de questions à
poser aux enfants :
- Qu’est-ce que le respect ?
- Donne des exemples où tu as fait preuve

de respect envers les autres.
- Donne des exemples où tu as vu des per-

sonnes qui n’ont pas fait preuve de
respect.

DossierL’éducation à la culture de la paix

1. Une vidéo a été réalisée de ce jeu de rôles tel qu’il fut vécu par deux groupes de maternelle.  Elle a été présentée lors du Séminaire
de l’OMEP-Canada en août 2008.

2. La plupart des activités ont été élaborées par Andréa Montminy, assistante de recherche à l’Université du Québec à Rimouski (Campus
de Lévis).

3. Elschner, G. (1996). Pourquoi ? Italie : Éditions Nord-Sud.
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- Pourquoi est-ce  important d’être
respectueux envers les autres ?

- Etc.
• Faire des sketches de théâtre avec les

enfants où on leur demande de jouer, entre
autres, certaines scènes du livre (demander
poliment un objet à un ami, et ce, dans le
but de faire ressortir comment il faut se
comporter avec les autres). Les enfants
ciblent les bonnes actions et les mauvai-
ses tout en apportant les correctifs néces-
saires à ces dernières pour qu’elles soient
dorénavant empreintes de respect. 

• Créer avec les enfants un coin harmonie où
ils peuvent se rendre pour régler des con-
flits personnels (endroit agréable, un peu à
l’écart, où on retrouve les règles de vie de
la classe, la démarche pour résoudre des
conflits, etc.). 

L’album Le noyau
RÉSUMÉ
« Quelque part sur la terre, juste sur la fron-
tière qui sépare le pays des Carabous de celui
des Bicornis, tombe un jour un étrange objet.
Qu’est ce que c’est? D’où vient-il?  Et surtout,
à qui appartient-il?  Chacun refusant de don-
ner sa propre moitié au voisin, le conflit s’en-
venime et la guerre est déclarée.  Des années
durant, Bicornis et Carabous se préparent au
combat jusqu’au jour où ils s’aperçoivent que
du minuscule objet, quelque chose a poussé,
quelque chose qui les lie désormais au lieu de
les séparer… »4

PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER 
AVEC LES TOUT-PETITS
• Faire une causerie sur le thème de la guerre.

Voici des exemples de questions à poser aux
enfants :
- Qu’est-ce que la guerre ?
- Pourquoi fait-on la guerre ?
- Comment peut-on éviter la guerre ?
- Qu’est-ce qu’une frontière ?
- Etc.

• Amener les enfants dans un boisé pour
observer les arbres, les feuilles et les fruits
qu’ils produisent. Demander aux enfants
d’apporter en classe des échantillons d’élé-
ments de la nature trouvés sur le sol  pour
élaborer une murale représentant la scène

finale du livre où les deux tribus, les Bicornis
et les Carabous, remplacent la frontière
par une belle cerisaie. 

• Planter des graines de légumes pour fai-
re un jardin collectif où chaque enfant
s’occupe d’une section en particulier pour
s’assurer que les pousses ne manquent de
rien.  Lors de la récolte, les enfants pré-
parent des assiettes de crudités qui sont
distribuées dans toutes les classes de l’é-
cole. Les notions d’entraide ( les enfants
peuvent s’aider pour laver et couper les
légumes ) et de partage ( distribution des
plateaux de crudités dans les autres clas-
ses ) sont particulièrement présentes dans
cette activité.

L’album Plumes et prises de bec
RÉSUMÉ
« Il y a très longtemps, dans un pays lointain,
deux bandes d’oiseaux vivaient sur des terri-
toires voisins : les paons au cœur d’un jardin
luxuriant, les cygnes près d’un lac aux eaux
limpides.  Peu à peu, cependant, les cygnes et
les paons commencèrent à se méfier les uns
des autres. « Ils ne sont pas comme nous, se
disaient-ils. Peut-être nous veulent-ils du
mal… » De plus en plus inquiets, les oiseaux
se mirent à accumuler les armes, de façon à
pouvoir se défendre en cas de danger…
Jusqu’à ce qu’un jour, aveuglés par la pani-
que, les paons déclenchent une guerre san-
glante.  Tout espoir de paix semblait perdu à
jamais… »5

PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER 
AVEC LES TOUT-PETITS
• Faire une causerie sur les ressemblances et

les différences. Voici des exemples de ques-
tions à poser aux enfants :
- Que signifie pour toi le mot ressem-

blance ?
- Que signifie pour toi le mot différence ?
- Es-tu différent des autres ?
- Etc.

• Inventer, à partir de la phrase finale du
livre, une histoire collective que les enfants
pourront illustrer… « Ils se mirent en route,
en paix et sans aucune crainte, pour faire
face au jour et, ensemble, se partager le
monde ».

• En se basant sur le principe de l’enfant-
vedette, l’élève se décrit, parle d’une pas-
sion, d’un talent caché, d’un intérêt sur-
prenant, et ce, dans le but de mieux se faire
connaître des autres (un peu comme les dif-
férentes caractéristiques que possédaient
les cygnes et les paons).  En apprenant à se
connaître (différences et ressemblances), il
est plus facile de cohabiter et de vivre en
harmonie.  

• Réaliser un atelier d’arts plastiques où les
enfants fabriquent différentes espèces
d’oiseaux en trois dimensions qui coha-
biteront en harmonie dans le ciel de la
classe. Cela permet aux enfants de faire un
lien avec la fin de l’histoire, c’est-à-dire
lorsque le cygne et le paon décident d’être
amis.
En conclusion, nous croyons que pour

«Nourrir la paix» il faut essayer de compren-
dre diverses réalités et s’ouvrir à des expé-
riences, et ce, dès le plus jeune âge.  Cet
article vous propose donc une approche pra-
tique pour vous aider à initier à la paix les
enfants auprès desquels vous avez la chance
de travailler quotidiennement.  ■
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L es enfants s’attachent et imitent toute
personne qui prend soin d’eux. Nous
sommes donc, auprès des petits et des

jeunes, les architectes de leur monde sensi-
ble, dans lequel se jouent tous les affects
(sentiments et émotions de tous ordres).
Alors en tant que modèle, que voulons-nous
transmettre?  Certes, notre amour et notre foi
en la vie, mais nous voulons aussi leur offrir
des moyens qui les aideront à grandir, à for-
tifier leur identité et à développer leur per-
sonnalité.  Afin qu’ils prennent les voies de la
connaissance d’eux-mêmes et qu’ils dévelop-
pent leur confiance en eux, nous devons les
aider découvrir et à mettre en œuvre leur
potentiel créateur.  Il n’y a pas de solu-
tion magique!  Toutefois, il y a des démar-
ches éducatives qui doivent être ciblées et 
priorisées.

Je désire vous faire part d’une expérience
significative concernant le développement
de la créativité. Nous avons tous un potentiel
créateur, stimulé par une pulsion créatrice qui
nous a aidés à grandir, à nous mettre au
monde par soi-même et à désirer exprimer et

communiquer ce que nous sommes.
J’ai passé 35 ans de ma vie à travailler

auprès d’enfants âgés de 3 à 12 ans. Ces
enfants étaient groupés selon leur âge et
participaient à des ateliers de créativité.  Les
plus jeunes vivaient quotidiennement ces
ateliers : autrement dit, un lieu qui leur était
réservé, une classe de maternelle dont le pre-
mier enjeu consistait à découvrir différents
langages et à en faire l’apprentissage. Tout est
langage, nous a dit Madame Dolto. Donc, au
cours de leur passage chez moi, les enfants
apprenaient le langage verbal, mais aussi le
langage gestuel (qui souvent accompagne les
mots ), le langage plastique (privilégié par les
tout petits ), le langage musical ( dont le
chant sait les réjouir ) et tous ces langages
qu’on appelle généralement « artistiques »,
mais qui, somme toute, sont initialement des
voies d’expression et de communication, une
recherche et beaucoup de tâtonnement.

Quant aux autres enfants de 6 à 12 ans qui
fréquentaient aussi ces ateliers de créativité,
ils venaient deux heures par semaine et choi-
sissaient l’un des moyens d’expression du

langage plastique : peinture, dessin, modelage,
gravure, collage, etc. Bien entendu, le verbal
et le gestuel accompagnaient toute action
créatrice et devenaient tout aussi expressifs
que l’action créatrice en soi.

Dans le cadre qui nous préoccupe ici 
(nourrir la paix avec les enfants et auprès des
enfants ), ce qui m’a semblé être le plus inté-
ressant à vous communiquer est le constat
que j’ai fait année après année : le besoin très
présent chez les enfants de s’exprimer.  Il se
révélait particulièrement dans leurs dessins 
et leurs jeux libres.  Ces expressions ne ve-
naient pas tout à fait d’un cœur doux et sans
heurts… Pourtant, je travaillais auprès d’en-
fant en milieu dit favorisé… Mais en étudiant
des centaines de dessins d’enfants à travers
le monde, je me suis rendue à l’évidence que
l’enfant, lorsqu’il est libre de son expression
et qu’on ne lui a pas imposé de thème, fera la
plupart du temps une recherche plus ou
moins consciente de sensations et de senti-
ments qui témoigneront, dans son graphisme
ou sa peinture, des multiples peurs et craintes
qu’il porte en lui.

Nous aimons les penser mignons et orien-
tés vers des thèmes qui révèlent une pensée
bien douce, bien calme; mais ce désir d’en-
fants vivant en paix et témoignant d’amour
ne se révèle pas si automatiquement… Les
enfants vivent intensément les sentiments qui
les habitent.

J’ai compilé les sujets et commentaires
des dessins des petits, à qui je ne demandais
pas quelle est ton histoire, mais que j’é-
coutais attentivement pendant qu’ils dessi-
naient et ce qu’ils révélaient. Je notais ensuite
ces commentaires.

Quant aux plus âgés, les thématiques et les
constats étaient tout aussi surprenants par
leur violence et les peurs exprimées quant aux
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Notre fonction créatrice
au service de la paix

Louise Poliquin, pédagogue en expression créatrice et langages artistiques

Travailler à favoriser l’émergence de l’être dans son expression et ses com-
munications

Parler de la paix est un sujet qui nous tient tous à cœur; en parler aux
enfants et désirer qu’ils vivent dans la paix ne peut être qu’un souhait
fort valable. Cependant, ce souhait ne peut prendre racine et se réali-
ser que si nous avons conscience, jour après jour, de l’importance de notre
témoignage — de la paix que nous cultivons en nous — auprès des enfants.
Nous le savons : ce que l’on est et ce que nous transmettons est bien plus
important que ce que l’on sait!
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découvertes qu’ils faisaient peu à peu de la
vie.

Que faire? Avant tout, ne pas nier le fait
que les enfants vivent des moments de
craintes, même si nous désirons en croire
autrement.  Surtout, être à l’écoute de ce
qui les habite afin d’avoir une idée plus exacte
de leur monde intérieur! Si les enfants s’ex-
priment, tant mieux; déjà, le fait de le dire par
l’un ou l’autre des langages les révèle à eux-
mêmes.

Toutefois, pour que cette expression soit
constructive pour eux, il faut l’écoute de
l’autre; en l’occurrence, la personne qui les
accompagne et qui saura accueillir avec
respect, foi en confiance que l’enfant est en
cheminement de savoir se dire et de se dire
dans la vérité de ce qu’il ressent. Ainsi, nous
devenons porteurs d’avenir et de paix dans la
communication.

L’analyse de ce qui se passait au sein de mes
groupes m’a révélé que mes ateliers deve-
naient de plus en plus « thérapeutiques ».
Attention : j’emprunte ici le sens grec du
terme thérapie : remise en harmonie. Les
enfants qui s’exprimaient se remettaient en
harmonie…  C’est vraiment cela que j’ai 
constaté.

S’exprimer,
c’est aussi communiquer
S’exprimer, c’est en quelque sorte explorer son
moi, et de cette façon, lui donner sa place, le
mettre au grand jour. La communication est
parfois — même souvent — sous-jacente à
l’expression. Je m’exprime et, la majorité du
temps, je désire être entendu et percevoir
un écho de moi dans l’autre, par l’autre.
Communiquer, c’est donc mettre en com-
mun et pour cela, il faut l’autre, l’être qui
entend, qui perçoit la communication et qui
réagit. Généralement, lorsqu’il y a désir de
communication, il y a attente de réponse.
Celle-ci peut venir de diverses façons, dont le
silence n’est pas la moindre, pourvu qu’il y ait
une véritable écoute attentive. L’expression
sera perçue ou non par l’autre, mais au moins
elle aura été!

Philippe Mérieu a écrit :
« L’enfant a d’abord besoin d’une filiation,

d’une histoire, d’une communauté affective où
il soit reconnu et dans laquelle il puisse s’ins-
crire; la détresse de ceux et celles qui ne dis-
posent pas de cette réalité, leur désespoir

même ou leur fuite dans une violence aveu-
gle, en dit long sur cette impérieuse néces-
sité. »

Construction de l’identité,
de la personnalité et de 
l’estime de soi
La confiance en soi et la connaissance de
soi se construisent à travers et par la capa-
cité d’atteindre ses propres images, de les
investir de ce qu’il y a de plus personnel en
nous, c’est-à-dire de notre propre vision de la
vie. Ces images contribuent à nous recon-
naître dans ce que nous avons de plus intime.
Les enfants peuvent devenir créateurs si on
leur donne un lieu de parole, autant qu’ils
peuvent devenir délinquants quand leur
énergie ne trouve aucun lieu d’expression.

Si je me suis arrêtée aux peurs et aux
craintes, c’est qu’elles engendrent souvent de
la violence. On confond facilement colère et
violence, car les manifestations spontanées de
la colère sont souvent de l’ordre des crises, des
cris, des pleurs, des agressions physiques ou
verbales. La colère est une émotion; la vio-
lence, l’un des moyens d’exprimer ce que l’on
ressent.  L’enfant peut vivre une colère ponc-
tuelle contre quelqu’un ou quelque chose de
bien identifié, mais il peut aussi vivre en état
de colère due à un ensemble de mauvaises
expériences qui fait naître la rage. Celle-ci se
traduit souvent par un comportement agres-
sif.

Les frustrations de ses désirs, les injustices
qu’il subit, le manque de respect de ses droits
fondamentaux, les attitudes négatives à son
égard et la violence dont il est victime chez
lui ou sur la rue sont quelques exemples de
situations qui peuvent engendrer de la colère
chez l’enfant. Pour les enfants, les chicanes,
les taquineries et les petites colères peuvent
être des façons d’entrer en contact avec
l’autre. Les conflits peuvent être source d’ap-
prentissages si les enfants ont près d’eux des
personnes significatives qui les aident à com-
prendre ce qui se passe, qui les aident à met-
tre des mots sur leurs émotions et leurs sen-
timents. Des personnes qui sont donc des
« témoins secourables », comme l’a écrit Alice
Miller.

Les enfants sont très souvent témoins et
victimes de la colère de leur entourage. Au
moment de vivre une colère, ils répètent les
comportements appris. À défaut d’utiliser la

parole, ils vont agresser, ou se retirer en con-
tenant leur rage.

CONCLUSION
L’éducation à la paix passe par l’éducation à
l’expression, à la communication, à l’échange,
au respect et au partage. Oui, cela prend du
temps, de l’énergie et du savoir-faire! C’est
pourquoi l’éducation pour la non-violence
n’est pas une éducation « contre » la violence
des jeunes, mais plutôt une éducation «pour»
le respect des jeunes, « pour » la satisfaction
des besoins fondamentaux, «pour» la prise en
main des décisions qui les concernent et
« pour » l’entraide dans la résolution des con-
flits.

Une pédagogie non violente et une édu-
cation à la paix réclament que nous fassions
plus de place à la coopération. Albert Jac-
quard nous met en garde sur les systèmes sco-
laires en général. Il écrit : « Cette école qui
favorise des gagnants, fabrique des per-
dants… »  Voilà sur quoi méditer!  Il s’agit de
valoriser l’ensemble des qualités humaines,
pas seulement celles liées à l’apprentissage de
matières scolaires. Il faut que chaque élève
sente qu’il apporte sa contribution à l’école.

La réflexion sur la paix n’échappe pas à la
réflexion sur la guerre. Au cœur même de
cette réflexion, nous découvrons le besoin
intense d’en parler et d’essayer de compren-
dre — chacun dans notre sphère de travail et
dans notre milieu culturel — ce qui pourrait
être dit aux enfants et comment le leur dire.
N’oublions jamais qu’ils savent déjà beaucoup
de choses : ils ont des oreilles, ils entendent,
ils savent. Ils ont surtout besoin de se racon-
ter et de notre écoute.

Ils ont surtout besoin que nous soyons en
paix avec nous-mêmes; ils atteindront ainsi
une certaine paix.  ■
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Nos objectifs pour ce projet corres-
pondent à des valeurs humaines et
universelles, principalement appren-

dre à vivre ensemble :
• Découvrir et respecter l’environnement

proche et lointain, prendre en compte la
notion de durée;

• Susciter une prise de conscience pour mo-
difier le comportement des enfants — puis
à travers eux, celui de leurs parents —
envers le tri des déchets et à leur recyclage,
pour encourager une modification du com-
portement de consommateur;

• Initier un comportement citoyen et respon-
sable, sensibiliser les jeunes enfants quant
aux effets de leurs actions individuelles et
collectives dans le temps et dans l’espace.

DossierL’éducation à la culture de la paix

Écocitoyen
dès la maternelle

Ce que JE fais ICI et MAINTENANT a des conséquences AILLEURS et PLUS TARD pour MOI et pour LES AUTRES.

Notre action est menée avec des enfants de 4 à 6 ans dans

une école maternelle de Paris, dans le cadre du projet d’école

Citoyenneté et Langage conduit sur une durée de trois ans.

Le volet présenté dans cet article concerne l’environnement

et le développement durable.  Un projet précédent concernant

la santé et l’alimentation a permis de faire basculer la ré-

flexion sur l’environnement et d’engager un travail sur le tri

et le recyclage des déchets.

Danièle Perruchon, enseignante, École maternelle 4-12 cité Souzy Paris
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Nous avons aussi participé au projet
européen Eco-Ecole, en partenariat avec les
parents, la mairie et des associations, et
obtenu ainsi le label pour notre école.

L‘école maternelle 4-12 cité Souzy accueille
191 élèves répartis en 7 classes : 2 Petite sec-
tion(PS)-Très petite section(TPS), 2 PS-
Moyenne section (MS), 1MS-Grande section
(GS), 2 GS. Elle se trouve dans le 11e arron-
dissement de Paris, quartier de l’est parisien
sans grandes difficultés sociales.  Si la majorité
de nos élèves est issue d’un milieu assez aisé,
de plus en plus d’enfants non francophones
ou en situation précaire fréquentent notre
école.

Ce projet a débuté parallèlement à notre
projet d’école sur la citoyenneté, envisagé
tout d’abord sous l’angle du respect des autres
( 2003-2004 ), puis du respect de soi ( 2004-
2005 ) et de son environnement proche 
( 2005-2006 ).  En 2006-2007, nous avons
développé le volet concernant le tri sélectif
des déchets en vue de leur recyclage.  À tra-
vers ce travail, nous souhaitons éduquer les
enfants sur la nécessité d’adopter un com-
portement responsable et respectueux de
l’environnement. Ils seront ensuite les porte-
paroles de ces informations auprès de leurs
parents. D’autre part, nous voulons qu’ils
prennent conscience de la notion de durée et
de lieu pour les sensibiliser quant aux effets

de leurs actions individuelles et collectives
dans le temps et dans l’espace.

Trois types d’action 
ont été menés :
AUPRÈS DES ENFANTS :
• Tri des déchets d’un petit déjeuner à l’école

en fonction des matériaux;
• Collecte d’emballages en vue d’un travail

sur les caractéristiques des matériaux;

• Journée d’action pour faire prendre cons-
cience du volume important des déchets
produits en deux jours et de la nécessité de
les réduire;

• Activités de recyclage des déchets ( fabri-
cation de papier recyclé, détournements
d’emballages pour des créations artis-
tiques).

AUPRÈS DES PARENTS :
• Remise d’un premier questionnaire pour

dresser un état des lieux de leurs prati-
ques en matière de tri sélectif ( Tri ou non?
Nombre de poubelles dans l’appartement?
Dans l’immeuble? );

• Journée d’action : collecte et tri d’embal-
lage;

• Second questionnaire, donné à la fin du
projet, pour mesurer l’impact de ce qui a été
réalisé à l’école.

AUPRÈS DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ÉLARGIE : 
• Information sur la manière d’utiliser les

différentes poubelles de tri, en classe et à
la cantine.  ■

L’équipe enseignante continue le tra-
vail sur le développement durable en
s’intéressant à d’autres domaines, tels
que l’eau.

18
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S’ouvrir sur le monde
Dès mon jeune âge, je rêvais de travailler à l’é-
tranger.  Après plusieurs voyages en Amérique
centrale, en Europe et en Afrique, je réalise
enfin mon rêve et expérimente la coopération
internationale au Burkina Faso et au Bénin.
Mes expériences antérieures influenceront
dès lors tout mon enseignement. Le désir de
connaître l’autre, la curiosité d’apprendre, le
goût de l’aventure; voilà des valeurs que j’ai
voulu transmettre aux enfants. J’aimerais
qu’ils deviennent des citoyens du monde
engagés, qu’ils prennent conscience de leur
pouvoir individuel et collectif pour combat-
tre l’injustice et l’intolérance. Mais pour en
être convaincu, ne vaut-il pas mieux vivre un
projet de coopération?

Le projet, un moteur 
incontournable
Pour découvrir le monde, la pédagogie par
projets s’est avérée l’outil par excellence.
Depuis le début de ma carrière, je touche un
ou plusieurs pays chaque année, de préférence
assez différents de nous, afin de comparer
notre société à celle des autres. C’est un
exercice des plus enrichissants, car les enfants
en profitent souvent pour apprendre des mots
et des chansons dans une autre langue; ils
découvrent une culture et des traditions qui
sont parfois totalement différentes des nôtres.

Mais plus que tout, le projet permet de
développer une foule de compétences. Les
habiletés de coopération et le sens de l’or-
ganisation sont donc à l’honneur. C’est aussi
ici que « mener à terme un projet » prend tout
son sens. En s’associant avec des organismes
qui oeuvrent sur le terrain, les élèves s’enga-
gent dans un projet qui leur appartient et qui
aura un impact réel sur quelqu’un d’autre.
C’est ce que j’appelle « des projets dont vous
êtes le héros »!

Il est merveilleux de travailler avec les
enfants de la maternelle, car ils n’ont pas
encore de préjugés. Ils s’intéressent au monde
qui les entoure, à ce qui est différent, et ce,
avec une ouverture que beaucoup d’adultes
n’auront jamais. À cinq ans, c’est le moment
idéal pour attraper cette candeur au pas-
sage pour lui faire vivre l’étranger : sortir de
soi pour s’intéresser à l’autre, cet inconnu qui
nous fera pourtant avancer, sans qu’on l’ait
jamais côtoyé.

Les enfants se lancent avec enthousiasme
dans les projets vécus en classe. Il faut savoir
les accompagner en les aidant à choisir des
tâches à leur mesure. En effet, les enfants
regorgent d’idées, mais sont parfois limités 
par leur jeune âge et leurs capacités — d’où
l’intérêt de s’associer avec des élèves plus
âgés. Les plus grands servent souvent de
modèles aux plus jeunes. Mais le plus sur-
prenant, c’est que les plus jeunes, souvent plus
impressionnants qu’on aurait pu l’imaginer,
arrivent à motiver les plus grands lorsqu’ils
sont en panne.

DossierL’éducation à la culture de la paix

Un projet pour initier à la 

coopération internationale

Brigitte Fortin, enseignante à la Commission scolaire des Hautes-Rivières

Dans notre société occidentale, il est parfois difficile d’imaginer que d’autres vivent différemment de nous.
Pour dialoguer avec le reste du monde, ou parfois même avec nos propres voisins, il faut se connaître mutuelle-
ment. Ouvrons-nous donc à l’autre par le projet. Pourquoi ne pas proposer aux futurs citoyens du monde
— nos élèves — des occasions d’être partie prenante du changement?  L’an dernier, ma classe de maternelle
a réalisé, avec des élèves de sixième année, un nouvel an chinois qui a permis à des familles chinoises d’obtenir

des revenus additionnels pour améliorer leurs conditions de vie.  Je vous
présenterai donc une partie de ma démarche et vous parlerai des
organismes qui nous ont aidés dans une telle aventure.



Les différentes étapes du projet
Il faut savoir qu’un projet d’une telle enver-
gure fera vivre beaucoup d’émotions aux
enfants. Il faut en être conscient au départ et
se laisser une marge de manoeuvre au niveau
du temps que l’on veut prendre pour le réali-
ser. Il faudra traverser différentes étapes.

La première est l’excitation de départ vécue
par les enfants. À ce moment, ils ont des
idées par milliers et plusieurs d’entre elles ne
sont pas toujours réalistes. Il faut alors leur
faire prendre conscience des implications
liées à leurs suggestions et les questionner sur
la faisabilité de leurs propositions.  Ce faisant,
il faut arriver à conserver l’intérêt de départ,
tâche qui n’est pas toujours facile, car certains
enfants vivent de grandes déceptions lorsqu’ils
réalisent que leur projet n’est peut-être pas
réalisable.

L’étape suivante consiste à organiser son
projet. Plusieurs enfants croient que le tout se
réalisera comme par magie. Je passe tou-
jours quelques semaines à
effleurer différents sujets
afin de susciter l’intérêt
des enfants. Il faut les
nourrir, car ils n’ont que
cinq ou six ans. Ils ne
peuvent donc faire une
recherche détaillée par
eux-mêmes.  En leur
présentant différentes
idées, ils pourront par la
suite faire des petites
recherches avec leurs pa-
rents à la maison et l’en-
seignante en classe.  Nous
utiliserons beaucoup les

dessins pour résumer les idées principales à
retenir. Les équipes pourront ainsi se pré-
parer un petit plan et se répartir le travail. Il
faut les féliciter pour chaque petit pas; c’est
ce qui les alimentera et les encouragera à
continuer.

Dans un projet qui s’étend sur une longue
période, il faut prévoir des moments pour se
ressourcer. Les enfants — même les plus
motivés — ainsi que l’enseignante vivent des
petites périodes de découragement, de fatigue
ou de lassitude. C’est une étape normale qui
signifie que tous ont besoin de changer d’air.
Il est temps de proposer quelques jours de
répit aux élèves et de faire autre chose.

Les élèves vivront un stress d’avant-présen-
tation, habituellement normal. Pourtant, cer-
tains enfants vivront plus d’angoisse. Il faut
amener les enfants à verbaliser, utiliser la

relaxation et le massage
afin d’apaiser leurs craintes.

Finalement, une fois le
projet terminé, les enfants
vivent un sentiment de
fierté incroyable. Ils réa-
lisent que leur persévérance
les a menés au but. De plus,
ils sont la fierté de
leurs parents et de
leur famille. 

Leur estime de
soi en est très cer-
tainement aug-
mentée.

Le nouvel an chinois
Cette année, nous avions choisi la
Chine, un pays d’une richesse in-

croyable.  À travers les propositions de cha-
cun, nous nous sommes rapidement rendu
compte que nous aurions besoin d’aide.  C’est
ainsi que les élèves de maternelle ont proposé
une alliance avec les élèves de sixième année.
Ces derniers étaient plus en mesure de former
des comités et d’organiser les grandes lignes
du projet. Nous avons opté pour un nouvel an
chinois, prétexte de départ pour faire décou-
vrir la Chine et ses nombreux attraits.  De plus,
comme nous avions entendu parler de l’or-
ganisme Enfants Entraide, il a été convenu de
faire don des profits générés à un village de
la Chine.

Le tout était présenté sous forme de
kiosques, abordant une foule de thèmes
liés à la Chine. Voici certains des sujets qui
ont été traités par les différentes équipes :
les Jeux olympiques, l’opéra de Pékin, les
pandas, les sites à visiter, le ver à soie et
le tissage de la soie, les inventions chi-
noises, la fabrication du papier, le Tibet, les
aliments, la calligraphie, le Temple du
Ciel et la religion, etc. En plus, une partie
des équipes avait fabriqué des objets chi-
nois pour les vendre au public. Ainsi, les
élèves de maternelle avaient fabriqué des
lanternes chinoises, des gazous, des cartes
de souhaits et de la peinture sur tissu. 
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Les élèves de sixième année avaient fa-
briqué des signets avec prénoms en chinois,
des sous-plats et des porte-bonheur avec
caractères chinois. Nous avions des bam-
bous chanceux, des enveloppes rouges du
nouvel an et quelques décorations. Pour com-
pléter le tout, les élèves avaient même un
petit restaurant sur place afin de faire goûter
quelques plats typiques.

Le nouvel an a été présenté un samedi
pour permettre à une foule de personnes d’y
assister. Nous avions prévu des pauses spec-
tacle toutes les heures. Ainsi, les élèves ont
présenté des chants en mandarin, de la
musique, des ombres chinoises et la danse des
rubans.

Des organismes qui nous
appuient dans notre démarche
JEUNES-PROJET
Pour acheter tout le matériel et préparer
cette fête, il nous fallait une aide financière.
Les élèves ont trouvé des commanditaires,
mais ce n’était pas suffisant. Nous avons
donc fait une demande auprès de Jeunes-

PROJET, organisme spé-
cialisé dans le financement
de projets qui développent
l’ouverture sur le monde.
J’ai fait appel à Jeunes-
PROJET à plusieurs occa-
sions. Cette aide est extrê-
mement appréciée, car elle
permet d’aller plus loin
dans la découverte du pays,
sans être toujours limité
par les contraintes finan-
cières. On peut ainsi se per-
mettre de cuisiner ou de

fabriquer des habits, afin de s’imprégner de la
culture et la faire découvrir plus en pro-
fondeur aux spectateurs.

ENFANTS ENTRAIDE
Comme notre but était d’aider un village en
Chine, nous avons également profité de l’oc-
casion pour présenter l’organisme Enfants
Entraide au public, tout en prenant bien soin
de mentionner leurs réalisations.  Cet orga-
nisme a été fondé par Craig Kielburger, âgé de
11 ans à l’époque.  Enfants Entraide est
ensuite devenu le plus important réseau mon-
dial d’entraide entre des enfants et d’autres
enfants.

Il y a plusieurs façons de s’impliquer dans
ce réseau. Nous avons
choisi la campagne « Adop-
tez un village ».  Cette cam-
pagne était intéressante
pour les élèves, car elle
impliquait qu’ils décident
eux-mêmes de la façon
d’aider un village : en cons-
truisant une école, en of-
frant des trousses de santé,
en permettant le forage de
puits ou en fournissant un
revenu additionnel pour les
familles. Les élèves ont voté
pour la dernière option, car
il nous semblait qu’elle

avait le plus d’influence sur les familles. En
effet, en offrant des animaux ou des machines
à coudre aux familles, nous leur permettons
d’aller chercher un revenu supplémentaire
et de devenir plus autonomes au plan finan-
cier. Ceci a parfois comme impact de libérer
les enfants (souvent les filles) des tâches
quotidiennes et de leur permettre l’accès à l’é-

cole. Nous pensons aussi que cela peut avoir
un impact sur le travail des jeunes enfants, car
certaines familles les envoient parfois en
usine pour contribuer au revenu familial.

Une fois engagés avec l’organisme Enfants
Entraide, ces derniers peuvent vous propo-
ser des idées de campagnes de financement.
Ils fournissent également des dossiers sur les
pays dans lesquels ils interviennent. Une fois
la campagne choisie, nous recevons une
affiche géante où il est possible d’apposer des
collants représentant les montants amassés.
Par exemple, pour la construction d’une école,
chaque tranche de cent dollars est identifiée
par une brique. On empile ces briques à
mesure que la campagne progresse.

Mais ce qui est particulièrement intéres-
sant, c’est que l’organisme nous tient au
courant deux fois par année des développe-
ments apportés au village choisi, avec photos
à l’appui. Cet aspect est très apprécié des
enfants. Cela rend leur démarche bien réelle
et ils sont fiers d’avoir participé à une telle ini-
tiative. Ce genre de projet laisse immanqua-
blement une marque dans le cheminement
scolaire de l’enfant et on ne peut qu’espérer
qu’il saura utiliser cette expérience pour la
transposer dans d’autres sphères de sa vie.

Le mot de la fin
Vous avez envie de tenter l’expérience?  Soyez
vous-mêmes réalistes au départ et ne vous
lancez pas tête baissée dans un projet trop
ambitieux. Au début, on choisit de petits
projets. L’important est de s’investir dans une
cause qui nous tient à coeur et qui saura
faire grandir notre groupe dans un projet
commun, tout en développant plusieurs com-
pétences. 
À force d’expérience, vos élèves et vous

aurez peut-être envie de vivre un projet de
coopération internationale à distance. 
Ça nous fera quelques petits « héros » de
plus pour prendre soin de l’avenir, et ça, il n’y
en aura jamais assez... ■

Fondation Jeunes-Projet
www.jeunes-projet.qc.ca

Enfants Entraide
www.enfantsentraide.org
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Des situations
d’apprentissage

et d’évaluation
à l’éducation préscolaire

Dans le cadre des acti-

vités de formation con-

tinue organisées par la

Commission scolaire des

Trois-Lacs, cinq ensei-

gnantes ont été libérées

pendant trois journées.

Lors de ces rencontres

avec la conseillère pé-

dagogique, elles ont

planifié des situations

d’apprentissage et d’évaluation.  Ces périodes de travail leur ont permis d’approfondir le programme,

de revoir certains moyens d’évaluation et de partager leur expérience.  En effet, les SAÉ créées ont

été expérimentées et validées par les enseignantes. Elles souhaitent partager avec vous la SAÉ inti-

tulée  Apprivoiser les peurs!.

Chantal Brabant, Nicole Chartrand, Catherine Lessard, Marie-Claude Leduc et Marilène Léger, enseignantes.

Guylaine Legault, conseillère pédagogique
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Titre Apprivoiser les peurs!

Situation de départ

Intention éducative DGF
Axe de développement

Intentions pédagogiques
(Compétences et critères 
d’évaluation)

Moyens d’évaluation

Repères culturels

Savoirs essentiels

À la suite de la lecture de cet album jeunesse, toi, qu’est-ce qui te fait peur?
( Voir la bibliographie pour des suggestions d’album )

Santé et bien-être
Axe : Conscience des conséquences sur sa santé et son bien-être, des ses choix personnels; alimen-
tation, activité physique, sexualité, hygiène et sécurité, gestion du stress et des émotions.

Les élèves sont capables de nommer et d’exprimer de différentes façons leurs peurs, pour arriver à les
apprivoiser.

Compétence et critère d’évaluation

Affirmer sa personnalité
Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées, de ses sentiments et de ses émotions d’une façon
pertinente

Les enseignantes prennent des notes d’observation sur l’expression verbale et les mimes.
Le dessin sera une production de l’expression de leur peur.

Exploitation de la littérature jeunesse
Chanson de Passe-Partout : Des fois, j’ai peur un peu, des fois j’ai peur beaucoup!

Connaissances Stratégies

Connaissances se rapportant au 
développement affectif :

• Les sentiments

• Les modes d’expression de soi 
( verbal, mimes, dessins )

Stratégies affectives et sociales :

• Se parler positivement

• Gérer son stress
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Déroulement

Préparation Lecture d’un album de littérature jeunesse dans lequel un personnage parle de ses peurs.
L’enseignante demande aux enfants : « Et toi, est-ce qu’il t’arrive d’avoir peur comme ce personnage? 
Qu’est-ce qui te fait peur? »
L’enseignante note les réponses sur une affiche (expression à l’oral).
On pourrait susciter une discussion autour de ce qui est réel et imaginaire. La peur est réelle, mais la source de
la peur peut être imaginaire.

Réalisation Ensuite, on invite les enfants à exprimer, à démontrer ce qui leur fait peur par un mime.
On donne les consignes concernant l’intensité du bruit à respecter et le temps disponible.

On leur demande de se pratiquer seul ou à deux. L’enseignante circule et donne des pistes aux élèves qui
s’éloigneraient de l’intention pédagogique. On leur rappelle qu’ils doivent mimer ce qui leur fait peur.

Ensuite, les enfants présentent leurs mimes aux autres élèves de la classe. Ceux-ci tentent d’identifier ce qui est
mimé.

Intégration Le lendemain, on leur demande de dessiner leur peur. Le dessin sera ensuite plié et déposé dans une boite avec
une attache solide ou un cadenas.

On annonce aux enfants qu’au cours de l’année, tous collaboreront à aider les autres à apprivoiser et surmonter
les peurs.  Au mois de mai, la boîte sera ouverte et chaque enfant reprendra son dessin. Il évaluera s’il a
apprivoisé et surmonté sa peur.

Des situations d’apprentissage et d’ évaluation à l’éducation préscolaire
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Néanmoins,
le livre d’images a pris une grande
place dans sa vie.  Pour les fêtes et les anniver-
saires de ses frères et sœurs, elle offrait des
livres qu’elle fabriquait elle-même.  À son
tour, créer des images et raconter des histoires
est devenu sa passion. Elle s’y consacre désor-
mais. ( réf. : école des loisirs )

Une histoire du quotidien 
quand on a 5 ans
L’histoire raconte une journée dans la vie
d’un petit lapin qui adore les jeux de rôle et

Voici la recette du superhéros tel que je 
l’observe :
• Un masque, qui dissimule son identité

réelle;
• Une cape, qui lui permet de voler ou de se

camoufler;
• Des vêtements ajustés au corps, pour per-

mettre une grande liberté de mouvement;
• Des pouvoirs spéciaux, hors du commun;
• Un grand cœur rempli de beaux idéaux;
• Une double vie.

Nous pouvons affirmer que la mission du
superhéros est noble; il est justicier. Il veut
rétablir la paix, alors que les méchants veu-
lent l’anéantir. Mais pourquoi les moyens
pris pour atteindre ces deux buts antago-
nistes sont-ils très souvent semblables?  Voilà
du moins ce que j’observe.  Je n’ai pas de ré-

ponse précise à vous
fournir; je vous offre
plutôt de faire votre
propre réflexion.

Je crois que c’est cet aspect du
superhéros qui vient nous titiller dans nos
classes, lorsque les élèves veulent faire ces
jeux de rôle. Ils sont très attirés par ces jeux
de force. Ils aiment prendre des personnalités
de supermachins. Je vous propose donc d’y
jouer vous aussi avec Superlapin, qui vous per-
mettra de mieux contrôler la situation.

Auteure et illustratrice :
Stéphanie Blake
Stephanie Blake est née en 1968 aux États-
Unis. Elle vit maintenant à Paris. Elle n’a pas
étudié le dessin, mais plutôt le chinois!

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre

Superhéros, justicier de la paix
Les enfants sont fascinés par les superhéros. C’est certain; ces

justiciers détiennent des pouvoirs spéciaux, n’ont peur de rien,

ont une notoriété, une réputation, sont admirés et par-dessus

tout, ils combattent les méchants. Le superhéros, tel que

Superman, est né aux États-Unis. Les «petits comiques» que

nous regardions à la télévision ont d’abord été des bandes

dessinées, vendues dans les supermarchés.

Superlapin
Auteure et illustratrice : Stéphanie Blake
Éditions l’école des loisirs
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qui est convaincu d’être un superhéros. Il
dort même avec son costume — masque et
cape —, car dès qu’il saute hors du lit, il est
déjà Superlapin.  Chaque jour est pour lui une
nouvelle aventure vécue dans la peau de son
personnage. La journée où se déroule notre
histoire verra Superlapin Simon se blesser. Il
sort de la maison, toujours suivi de son chat
Milou, pour aller combattre les méchants. Il
entre dans le trou d’un arbre, mais se blesse
avec une écharde.  Vite, il retourne à la mai-
son en appelant sa maman au secours!  Sa
maman, très calme, habituée aux aventures
de son petit lapin, l’accueille et lui retire
l’écharde.  Mais Superlapin a peur et il a mal,
lui qui dit toujours n’avoir peur de rien. Sa
maman, fine psychologue, le traite en Super-
lapin et clame sa bravoure.  Superlapin, gon-
flé de courage, retourne la situation à son
avantage et il utilisera l’écharde retirée de son
doigt pour en faire une épée; une épée qui —
dans son imaginaire — saura vaincre les
méchants, puisqu’elle est spéciale. Nous
retrouvons donc plusieurs thèmes dans cette
histoire : la peur, la crainte, la douleur, la
confiance, l’identité, l’imaginaire, les méchants
et la fabulation. L’histoire se déroule en une

matinée. On se retrouve dans la chambre de
Superlapin, au salon, à la cuisine ou à l’ex-
térieur. Superlapin vit son aventure à la cam-
pagne, près de sa maison.

LE texte et sa typographie 
Le texte est écrit en disposition py-ramidale.
La typographie change selon l’intensité désirée
dans le choix des mots. La disposition du
texte transgresse l’usage du «gauche à droite»
et y ajoute le « haut en bas ».

Nous pouvons rencontrer le mot « Superla-
pin »  en très gros ou le mot « petit » en petits
caractères, surtout quand il vient de la bouche
de sa mère. Le texte comporte beaucoup de
ponctuation qui rythme les dialogues. Le
texte est parfois si épuré qu’on ne retrouve
que le mot « Maman ».

Caractères des personnages
Le petit lapin représente un enfant d’environ
4 ou 5 ans qui s’amuse seul. Il est totalement
pris par son imaginaire et s’identifie à un
superhéros; il devient Superlapin. Ainsi, il se
sent plein de courage et d’audace, prêt à
affronter tous les méchants, mais il fond en
larmes lorsqu’il se fait mal. Le petit lapin

évolue vraiment dans son
univers imaginaire. Il veut mê-
me que sa maman le traite en
Superlapin, mais à la première
embûche, lorsqu’il a mal, il re-
devient le tout petit lapin à
sa MAMAN!

Aussitôt soulagé, il reprend
du service et retrouve immé-
diatement son rôle de Super-
lapin.

Le déguisement de Super-
lapin nous amène directement
dans un univers déjà bien
connu des enfants; 

l’utilisation du masque et
de la cape tel Zorro, Superman,
Batman ou les tortues Ninja.

Pour ce qui est du person-
nage de sa maman, elle fait
preuve de beaucoup de com-
préhension. Elle voit son en-
fant encore petit, même s’il
revendique son statut de
Superlapin. Elle est accueil-
lante, présente et calme. Elle
fait preuve de psychologie.  Les

Imagilivre
dessins montrent ses yeux compréhensifs,
mais elle ne veut pas briser l’imaginaire de son
petit lapin. Elle est attendrie par ses répon-
ses parfois audacieuses.

Notre Superlapin a un chat, Milou, qui le
suit dans ses aventures même s’il ne semble
pas toujours d’accord. Il est amusant de
décoder les humeurs du chat à travers les
illustrations.  Superlapin s’imagine des
méchants; en fait, il joue seul et son chat l’ob-
serve. Superlapin entre totalement dans son
rôle; il fabule sa rencontre avec les méchants
dans le trou de l’arbre pour essayer de prou-
ver son courage. Sa maman joue au jeu et
feint de le croire.

Confidences de 
l’auteure-illustratrice
J’ai eu la chance de rencontrer Stéphanie
Blake lors de son passage au Salon du livre de
Montréal. Elle a été très généreuse d’expli-
cations et d’anecdotes. J’aime lorsque je peux
raconter des tranches de vie des auteurs à mes
élèves.

J’ai donc appris que ses livres sont parfois
un peu autobiographiques.  Elle dessine son
petit lapin pour s’aider à vivre des émotions
qui l’habitent. Il lui arrive d’écrire ensuite
une histoire en s’inspirant d’une de ces plan-
ches style bande dessinée, où elle a fait vivre
ou réfléchir son lapin Simon. Elle dessin
Simon très souvent et essaie d’illustrer ses
émotions dans ses yeux, l’expression de sa
bouche, ses oreilles, etc.  Elle trouve qu’elle le
réussit mieux lorsqu’elle le dessine petit, soit
autour de dix centimètres. Elle utilise ensuite
la magie de la photocopie pour agrandir son
personnage à sa guise.

Elle nous a aussi confié qu’elle pouvait
ainsi utiliser des parties de différents dessins
de Simon pour en reconstituer un à son goût,
plus proche de ce qu’elle veut transmettre
comme émotion.

Ainsi, dans la simplicité des illustrations,
nous pouvons saisir les émotions du lapin
par les expressions que nous lisons sur son vi-
sage. Les illustrations tracées en noir sont
ensuite peintes à l’acrylique. Les couleurs 
( surtout primaires) sont franches et inten-
ses. Le texte et l’image sont en lien direct.  Seul
le chat est souvent présent sans être men-
tionné dans le texte. À la dernière page de
notre histoire, Superlapin et son chat Milou
arborent la même expression de conquérant.
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Pour connaître davantage
Superlapin Simon
Il existe plusieurs aventures de ce Superlapin.
Il s’appelle Simon. Il ne veut pas aller à l’école
(Je veux pas aller à l’école), il crie Au loup!,
il a un petit frère qu’il appelle Bébé Cadum,
il aime dire Caca boudin et il lui est parfois
difficile de partager, mais Donner c’est don-
ner. Ces titres vous permettront de pour-
suivre le plaisir et d’entrer dans l’univers de
l’auteure.

Pistes d’animation avec le livre
• Je vous suggère de faire identifier à chacun

de vos élèves une force, une qualité qui lui
est propre. Il pourra ensuite personnifier son

superhéros en mettant de l’avant son pou-
voir d’être serviable, d’être à l’ordre, etc.
(ex. : je suis SuperFrançois Serviable, SFS);

• Les élèves peuvent se fabriquer des cos-
tumes à l’aide de tissus, papier, etc. Faire
ensuite une parade dans l’école (ex. : pour
aller porter du courrier);

• Fabriquer son sigle de superhéros en le
dessinant et en identifiant sa qualité. Les
sigles sont ensuite exposés en classe et
permettent aux élèves de s’y référer pour
recevoir une aide particulière d’un autre
ami;

• Transformer une marionnette en Superlapin
et l’utiliser comme mascotte de classe;

• Faire une reprographie de la page de garde
du livre « Je veux pas aller à l’école » où
nous voyons Simon avec toutes sortes d’ex-
pressions. Faire découper un lapin Simon à
chaque élève et leur faire ensuite coller leur
photo à la place du visage de Simon.  Coller
ensuite chaque lapin sur un carton rouge
et écrire le nom de chacun dans un phy-
lactère (c’est le nom de la bulle dans laque-
lle on écrit dans les bandes dessinées). Ils
forment ainsi la bande des Superamis de
Simon;

• L’histoire du livre «Au loup!» reprend la ren-
gaine bien connue qu’il ne faut pas crier au
loup si le loup n’y est pas, car nous ne se-
rons pas pris au sérieux le moment venu. Le
livre est donc un excellent prétexte pour
discuter de ce principe et de le comparer
avec certaines attitudes en classe ( ex. :
demander toujours de l’aide pour tout et
rien );

• Fabriquer des livrets d’histoires que chaque

Imagilivre
élève écrirait et illustrerait pour inventer de
nouvelles aventures à leur superhéros. Cela
deviendrait le coffret d’histoires et d’aven-
tures des Supermachins;

• À la manière de l’auteure, utiliser plusieurs
reprographies de Superlapin, découper par
section et faire une banque d’yeux, de
bouches, d’oreilles, de bras, etc. Recons-
truire des Superlapin en collage;

• Utiliser le livre de Ponti, Blaise et le château
d’Anne Hiversère; il y a une double page où
l’on peut découvrir beaucoup de héros à la
manière de « Où est Charlie? ». ■

Livres sur un même thème

Blaise et le château d’Anne Hiversère, Claude
Ponti, l’école des loisirs.

Journée parfaite (Une), Ross MacDonald,
Kaléidoscope.

Super Atchoum, Henrick Gauché, Colin
Faucheux, l’école des loisirs.

Superbouquin, Alan Mets, l’école des loisirs.

Supersirop, Fabienne Teyssèdre, l’école des
loisirs.

Trois monsieurs muscles aux talents bien par-
ticuliers, collection Super machins :

Super-Momo dans Piège au fromage, Élise
Gravel, Les 400 coups.

Super-Dudu dans Full total brocoli, Élise
Gravel, Les 400 coups.

Super-Titi dans Les céréales se mangent
froides, Élise Gravel, Les 400 coups.



À la maternelle, qu’est-ce qu’il
me faut pour que ça clique?
Une autre année scolaire vient de débuter.

Vous avez préparé tous les coins de la classe :
le coin maison, le coin lecture, le coin des
blocs, le coin peinture, etc.  Et idéalement, un

coin TIC.  Vous en-
visagez d’offrir cette

option à vos jeunes, mais
vous vous posez quelques questions. Com-
ment puis-je l’aménager et quels mystérieux
objets devraient s’y retrouver?

La première image qui doit probablement
vous venir en tête lorsque vous pensez aux TIC
ou à votre coin TIC, c’est l’ordinateur. Il vous
faut assez d’espace pour installer minimale-
ment deux postes.

Bon. Le coin est organisé, le mobilier est en
place, l’espace est délimité, le coin est at-
trayant, les tables et les chaises sont ajustées
aux jeunes.  Maintenant, quel type d’ordina-
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la chronique du 
à l’éducation préscolaire

Pascale-Dominique Chaillez, chaillezp@csdm.qc.ca et Lynda O’Connell, oconnelll@csdm.qc.ca, Conseillères pédagogiques du
Service national du RÉCIT* à l’éducation préscolaire
*RÉseau pour le développement des Compétences par l’Intégration des Technologies

Les TIC chez les petits, des outils pour grandir!
En premier lieu, nous souhaitons remercier Manon Roussel pour son travail exceptionnel; les articles de « Miss
TIC » étaient très appréciés.
Cette année, les conseillères pédagogiques du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire prendront la
relève pour rédiger cette chronique

L’acronyme « RÉCIT » signifie Réseau des personnes-
ressources pour le développement des Compétences
par l’Intégration des Technologies. Notre
mandat est de favoriser l’intégration péda-
gogique des technologies de l’information et de
la communication (TIC) en développant les com-
pétences professionnelles du personnel ensei-
gnant.  Pour réaliser ce mandat, nous offrons
notamment — dans les différentes commis-
sions scolaires du Québec — des journées de perfec-
tionnement pour toutes les enseignantes à l’éduca-
tion préscolaire.  De plus, nous entretenons un site internet 
(http://recitpresco.qc.ca) contenant des ressources utiles pour tout le per-
sonnel oeuvrant auprès d’enfants de 4 et 5 ans.  Le slogan du Service est :
« Les TIC chez les petits, des outils pour grandir! » Des outils pour
grandir...?  Grandir comment et avec quels outils?
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teur devrait y trôner?  Il vous faut un ordi-
nateur qui possède au moins un port USB. En
2008, nous ne pouvons plus nous passer de
ces ports; ils sont indispensables!  Pourquoi 
un port USB et à quoi ça sert?  Le port USB 
( Universal Serial Bus ) permet de brancher
des périphériques à l’ordinateur — un appareil
photo, un numériseur, un casque d’écoute, un
microphone de table, un microscope numé-
rique, etc. Voilà des outils technologiques
diversifiés qui permettent aux petits de s’in-
former et de communiquer (pour exploiter les
TIC avec les enfants, il faut toujours penser à
ces deux volets ).

Après avoir examiné vos appareils et véri-
fié s’ils possèdent ces fameux ports, concen-
trons-nous maintenant sur les possibilités
de communiquer.  Est-ce que le poste vous

permet d’accéder à in-
ternet?  Si oui, dans un
délai raisonnable? Est-
ce important pour les
enfants de naviguer sur
le web?  Internet, c’est
s’informer et communi-
quer.  Plusieurs sites in-
téressants sont tout à
fait appropriés pour eux
et plusieurs moyens de
communication y sont
disponibles : le courriel,
le portail, la visiocon-
férence...

En cette ère techno-
logique, ces nouveaux
moyens de communi-

cation permettent aux
jeunes de s‘ouvrir sur le
monde et sur la commu-
nauté d’apprentissage 
( les pairs, la famille, les
élèves de l’école, etc.).
Les enfants de mater-
nelle, comme tous les
autres apprenants, ont
besoin de manipuler de
l’équipement moderne
et adéquat pour réaliser

pleinement leurs apprentissages. Ils doivent
aussi avoir accès à différents périphériques
pour développer leurs compétences et utili-
ser tous les aspects multimédias qu’offrent les
TIC.

Si vous avez l’équipement nécessaire pour
exploiter les TIC en classe et que votre coin TIC
est prêt, connaissez-vous les logiciels qui
seraient appropriés pour réaliser des projets
variés et signifiants avec vos petits trésors?
C’est ce que nous découvrirons ensemble
dans les prochaines chroniques. ■

Concours « Mon coin TIC »
Faites nous parvenir une photographie de votre coin TIC (sans enfants) par courriel à l’adresse
suivante : recitprescolaire@csdm.qc.ca. Indiquez :

• votre nom;votre école; votre commission scolaire.

Vous courez la chance de gagner un microphone de table. Les photographies devront
être envoyées avant le 20 janvier 2008. Le nom du gagnant et les photographies reçues
seront publiés sur notre site internet.

La chronique du à l’éducation préscolaire 



ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

(Taxes incluses :  No TPS :  127734713 - TVQ :  1010097327)

à l’UQAM, local N-R 355, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

Nom :                                                                  Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :                                                 Code postal :                         Téléphone : (      )

✃
Veuillez me faire parvenir________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du programme 
d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire PETIT PRUDENT 
PARTOUT. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de  : 
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

L’Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) met à la disposition des enseignantes de maternelle 
une trousse pédagogique portant sur la prévention des accidents et des abus physiques 
et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

         L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30 $ pour les membres 
         de l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention. 

N-R355,

30 $
20 $






