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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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O r, selon plusieurs recherches (Bron-
fenbrenner, 1979 — 1993; Bron-
fenbrenner et Ceci, 1994; Bronfen-

brenner et Evans, 2000), le développement de
l’enfant nécessite des relations significati-
ves stables avec un environnement physique
et social adapté à ses besoins. Diminuer les
ruptures et soutenir les transitions, c’est fa-
voriser le développement de l’enfant. La con-
dition la plus favorable à ce développement
est celle où il y a soutien du milieu éducatif,
qui lui-même établit des liens avec les autres
milieux où a vécu l’enfant. Le soutien des 
différents intervenants est essentiel, notam-
ment pour les enfants qui sont déjà fragilisés.
L’entrée à la maternelle et la maternelle elle-
même constituent une période de vulnéra-
bilité importante.

Les recherches ont démontré que les
enfants qui développent le goût de l’école à
la maternelle sont plus susceptibles d’avoir
moins de difficultés dans leur cheminement
scolaire et de moins décrocher ( Entwisle &
Alexander, 1993; Ladd. et coll., 2000; Pianta
& Kraft-Sayre, 1999; Stipek & Ryan, 1997).
Colmater les ruptures, soutenir les transi-
tions, bonifier la relation entre les milieux;
voilà le propre d’une pédagogie centrée sur
l’enfant.

Dans la réalité québécoise, plusieurs jeunes
fréquentent un service de garde avant l’entrée
à l’école. Le passage à une culture autre que
la culture familiale s’est déjà effectué pour ces
enfants lors de leur intégration au service de

garde. D’après les recherches ( Deslandes et
Jacques, 2003) et contrairement à ce qu’on
pourrait croire, la fréquentation antérieure de
la garderie a peu d’influence sur l’intérêt de
l’enfant pour l’école et son autonomie en
classe dès le début de l’année. L’entrée pro-
gressive vise à privilégier une transition plus
harmonieuse vers son nouveau milieu de vie.
La transition vers l’école n’en demeure pas
moins un moment clé, un stade critique, un
rite de passage vers un statut plus élevé
(Christensen, 1999). L’enfant est appelé à
jouer un nouveau rôle (Entwistle et Alexander,
1999). D’enfant, il devient élève.

Le modèle d’entrée progressive privilégié
par les enseignantes s’articule autour de
deux prémisses : la diminution du temps de
présence de l’élève à l’école, accompagnée
d’une diminution du nombre d’élèves dans le
groupe. Cette façon de faire en début d’an-
née permettrait à l’enfant d’aimer davantage
l’école. De plus, la relation de l’enseignante
avec les parents serait aussi améliorée.

Depuis longtemps, l’importance de l’en-
trée progressive a été soulignée dans nos
recommandations et nos mémoires et nom-
breuses ont été nos démarches auprès des
instances gouvernementales afin d’inscrire
cette formule dans le régime pédagogique.
Même si cette modalité était jugée incon-
tournable par plusieurs, l’entente nationale
2005-2010 parle d’une entrée progressive
de 2 jours. Nous comprenons mal qu’on prône
l’intervention préventive et que, d’autre part,

Mot de la présidenteFrancine Boily

Le monde de l’éducation est en perpétuelle transformation. Les enfants vivent

des situations d’apprentissages différentes. Selon le ministère de la Famille et

de l’Enfance (2003), les structures familiales sont souvent moins stables : divorce,

famille monoparentale, famille recomposée, famille partagée. 

Les enfants d’aujourd’hui vivent, avant la maternelle, plusieurs contextes éducatifs : CPE,

garderie familiale, garderie maison, etc.  Lorsqu’ils se retrouveront à l’école, ils devront

se détacher de ces différents milieux pour s’adapter à d’autres contextes éducatifs.

on empêche
d’offrir une
entrée plus
personnalisée
aux élèves qui commencent leur apprentis-
sage.

Notre objectif est d’implanter l’entrée pro-
gressive dans toutes les écoles du Québec.
D’après nous, prévoir seulement deux journées
n’est pas suffisant pour assurer un accueil de
qualité. Ceci nous ramène à deux des mandats
de l’éducation préscolaire :
• Faire de la maternelle un rite de passage qui

donne le goût de l’école (moment de tran-
sition, le goût de s’y rendre le matin, le goût
de découvrir, de se sentir accueilli. );

• Jeter des bases de scolarisation, notam-
ment sur le plan social et cognitif, qui
l’inciteront à continuer à apprendre tout au
long de sa vie.
Dans le document présenté en collabora-

tion avec la Fédération des syndicats de l’en-
seignement (FSE), nous vous proposons des
modèles d’entrée progressive. Les disposi-
tions de l’article 222 de la Loi sur l’instruction
publique permettent aux commissions sco-
laires d’accorder des dérogations rattachées
à l’application du régime pédagogique. Le
projet présente les assises légales de la
démarche à faire pour vivre une entrée pro-
gressive selon vos besoins. C’est à vous de
mettre les stratégies en place pour enfin
offrir à l’enfant une entrée progressive de
qualité. ■

Soutenir les transitions
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
• WORLD ORGANIZATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

www.omep-canada.org

Omep-Canada poursuit les objectifs suivants :

• Promouvoir l’éducation et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans;

• Représenter auprès de l’OMEP l’ensemble des organismes et

individus oeuvrant au Canada dans les domaines de l’éducation

préscolaire, de la garde d’enfants et du soutien aux familles

ayant de jeunes enfants.

OMEP-Canada a pour fonctions de :

• Favoriser la recherche sur l’éducation préscolaire, la garde d’en-

fants, leur bien-être physique et mental ainsi que les besoins des

familles;

• Recueillir et diffuser au Canada et à l’OMEP de l’information sur

ces questions;

• Encourager ses organismes affiliés, ses regroupements provinciaux

ou territoriaux et tous ses membres à poursuivre des activités ser-

vant les objectifs de l’OMEP et à collaborer entre eux.

Les services offerts aux membres d’OMEP-Canada sont :

• Bulletin de nouvelles. Il est publié trois fois par année et informe sur les événements et les activités relatives aux enfants et aux

familles au Canada;

• Rapport annuel d’activités d’OMEP-Canada;

• Conférences régionales sur l’éducation des jeunes enfants;

• Rapport sur les assises, séminaires et congrès mondiaux de l’OMEP;

• Abonnement facultatif à la Revue internationale de l’enfance préscolaire ( parution bisannuelle);

• Information et soutien logistique pour participer aux séminaires et aux congrès mondiaux de l’OMEP des pays hôtes;

• Accès aux études et recherches de l’UNESCO et autres organismes qui s’intéressent à la petite enfance;

• Accès à une banque de personnes-ressources de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’OMEP ( Canada, États-Unis et Haïti);

• Occasion d’élaborer ou de participer à des projets locaux, nationaux et internationaux;

• Accès au congrès annuel de la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) au tarif préférenciel des 

membres, l’OMEP faisant partie de la Global Alliance for the Education of Young Children;

• Possibilité de publier dans la revue internationale de l’enfance préscolaire;

• Accès à un réseau de collègues aux niveaux provincial, national, international et mondial.
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ASSISES LÉGALES

Convention collective 2005-2010
Annexe II
Après consultation du syndicat, la commission
détermine les modalités d’une entrée pro-
gressive s’étendant sur deux jours pour les
élèves du préscolaire, en tenant compte des
particularités de chaque milieu.

L’alinéa précédent n’a pas pour effet d’em-

pêcher la commission de déterminer les
modalités d’entrée progressive s’étendant sur
plus de deux jours. Cependant, il n’y a pas
d’obligation d’une entrée progressive. […]

Régime pédagogique de 
l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et
de l’enseignement secondaire
L’article 16 stipule que l’élève du préscolaire,

comme au primaire et au secondaire, doit
recevoir l’équivalent de 180 jours de classe. De
plus, chaque semaine doit comprendre, pour
l’élève de 5 ans, un minimum de 23 heures
30 minutes :
16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend

l’équivalent d’un maximum de 200 jour-
nées dont au moins 180 doivent être con-
sacrées aux services éducatifs. […]

17. Pour l’élève de l’éducation préscolaire, 
la semaine comprend un minimum 
de 23 heures 30 minutes consacrées 

AÉPQ en action...

Projet entrée progressive 
au préscolaire

Le projet que nous proposons vise à permettre à chaque école de vivre une entrée progressive par le biais d’une demande

aux commissions scolaires d’accorder une dérogation au régime pédagogique en vertu de l’article 222 de la Loi sur l’ins-

truction publique.

Ce document vise à faciliter la tâche des enseignantes et enseignants pour accomplir ce travail. On y retrouvera :
• les assises légales1 que l’on doit prendre en considération dans d’un tel projet ;
• les étapes du processus ;
• la nature du projet ;
• les moyens à prévoir pour assurer la bonne marche de celui-ci ;
• les consultations ;
• l’évaluation du projet.

En Annexe : trois modèles d’entrée progressive 
la fiche de demande de dérogation

La fiche de demande de dérogation pourra être complétée en utilisant le texte des sections précédentes.

1. Le texte en italique qu’on y retrouve correspond au texte original. 
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aux services éducatifs.

Loi sur l’instruction publique
Les dispositions de l’article 222 permettent
aux commissions scolaires d’accorder des
dérogations rattachées à l’application du
régime pédagogique :
222. La commission scolaire s’assure de l’ap-

plication du régime pédagogique établi
par le gouvernement, conformément aux
modalités d’application progressive
établies par le ministre en vertu de l’ar-
ticle  459.  […]

Dérogation à une disposition
Elle peut également, sous réserve des règles de
sanction des études prévues au régime péda-
gogique, permettre une dérogation à une dis-
position du régime pédagogique pour favori-
ser la réalisation d’un projet pédagogique
particulier applicable à un groupe d’élèves.
Toutefois, une dérogation à la liste des ma-
tières ne peut être permise que dans les cas et
aux conditions déterminés par règlement du
ministre pris en application de l’article 457.2
ou que sur autorisation de ce dernier donnée
en vertu de l’article 459.

De plus, la Loi prévoit aussi que la com-
mission scolaire doit exercer ces pouvoirs
après avoir consulté les enseignantes et
enseignants selon des modalités prévues dans
l’entente locale.
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux

articles 222 à 224, au deuxième alinéa
de l’article 231 et aux articles 233 à 240
et 243 sont exercés après consultation
des enseignants.

Modalités
Les modalités de cette consultation sont
celles prévues dans une convention collective
ou, à défaut, celles qu’établit la commission
scolaire.

Cette même loi indique que les conseils
d’établissement approuvent les modalités
d’application du régime pédagogique,
élaborées avec la participation du personnel
de l’école :
84. Le conseil d’établissement approuve les

modalités d’application du régime pé-
dagogique proposées par le directeur de
l’école.

89. Les propositions prévues aux articles 84,
87 et 88 sont élaborées avec la parti-
cipation des membres du personnel de
l’école;

Modalités.
Les modalités de ces participations sont celles
établies par les personnes intéressées lors
d’assemblées générales convoquées à cette fin
par le directeur de l’école ou, à défaut, celles
établies par ce dernier.

C’est la direction de l’école qui assiste le
conseil d’établissement dans l’exercice de
ses fonctions, comme le précise la Loi sur
l’instruction publique.

96.13. Le directeur de l’école assiste le con-
seil d’établissement dans l’exercice
de ses fonctions et pouvoirs et, à cette
fin :

1. il coordonne l’analyse de la situation de
l’école de même que l’élaboration, la réa-
lisation et l’évaluation périodique du projet
éducatif de l’école ;

2. il coordonne l’élaboration, la révision et, le
cas échéant, l’actualisation du plan de réus-
site de l’école ;

3. il s’assure de l’élaboration des propositions
visées dans le présent chapitre qu’il doit
soumettre à l’approbation du conseil d’éta-
blissement ;

4. il s’assure que le conseil d’établissement
reçoit les informations nécessaires avant
d’approuver les propositions visées dans le
présent chapitre ;

5. il favorise la concertation entre les parents,
les élèves et le personnel et leur participa-
tion à la vie de l’école et à la réussite ;

6. il informe régulièrement le conseil d’éta-
blissement des propositions qu’il approuve
en vertu de l’article 96.15.

Absence de proposition
Lorsque le directeur de l’école néglige ou
refuse de soumettre à l’approbation du con-
seil d’établissement une proposition sur un
sujet relevant de la compétence du conseil,

dans les 15 jours de la date à laquelle le con-
seil en fait la demande, ce dernier peut agir
sans cette proposition.

ÉTAPES DU PROCESSUS
1. Les titulaires du préscolaire élaborent le

projet en s’inspirant des éléments du
présent document.

2. Le projet est présenté au personnel de la
garderie scolaire pour chercher leur appui.

3. Les titulaires informent les collègues de leur
projet, notamment ceux qui siègent au
conseil d’établissement de l’école.

4.Le projet est présenté à la direction par les
enseignantes et enseignants désignés.

5. La direction présente le projet au conseil
d’établissement pour approbation, puis fait
la demande à la commission scolaire.

6.La commission scolaire consulte les re-
présentantes et représentants des ensei-
gnantes et enseignants selon les modalités
prévues.

NATURE DU PROJET

Objectif visé
La recension des écrits nous montre que l’en-
trée en maternelle constitue une transition
importante dans la vie de l’enfant. Chez cer-
tains auteurs, cette transition représente une
période de vulnérabilité pendant laquelle se
développent des attitudes, des comporte-
ments et des compétences qui ont un rôle
capital dans le développement et la réussite
des élèves (Ramey et Ramey 1999 ; Rimm-
Kaufman et Pianta 2000). Aussi, le projet
d’entrée progressive vise à permettre une
période de transition de qualité pour l’enfant
qui débute la maternelle.

Besoins auxquels répond 
le projet
• Accueil et adaptation : permettre à l’en-

fant de s’approprier son nouveau milieu de
vie, de comprendre les attentes qui lui sont
faites et de mieux connaître les autres
dans un groupe ressemblant à celui de la
garderie auquel il était habitué (1/10)2.

• Sécurité : sécuriser et diminuer le stress
auquel l’enfant doit faire face et la fatigue
que celui-ci engendre, sachant que la

AÉPQ en action...

2. Il faut savoir que dans certains milieux comme Lanaudière, c’est 50 % des enfants qui ne fréquentent pas la garderie. Étant à la
maison, ceux-ci passent d’un ratio de 1/1 à 1/18 ou 1/20, ce qui est encore plus difficile. On devrait indiquer au projet le pour-
centage d’enfants qui ne fréquentaient pas la garderie. 
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recherche démontre que les conditions du
début de la scolarisation peuvent avoir
des incidences sur la réussite éducative.

• Communication : permettre à chaque
enfant d’avoir un contact personnalisé
avec sa titulaire, sachant que celui-ci revêt
un caractère capital, car c’est principale-
ment la qualité de la relation maître-élève
et la dimension de proximité qui contribue
à augmenter le potentiel adaptatif de l’en-
fant, mais aussi son attitude à l’égard de
l’école et son engagement en classe.
Le texte qui précède est donné à titre de

suggestion. Il importe de personnaliser celui-
ci en faisant aussi référence aux caractéris-
tiques de votre milieu.

Période et durée du projet
En 2001, lors d’une enquête nationale effec-
tuée par la FSE, nous avons relevé trois types
d’entrée progressive : le type D (diminution du
nombre d’élèves ), le type A ( allégement de
l’horaire ) et le type DA (allégement de l’ho-
raire avec diminution du nombre d’élèves). 
La modalité d’accueil la plus répandue était
celle du type DA ( 50 % ).  Pour le type D, la
proportion passait à 32 % et pour le type A,
elle était de 16 % 3.

Différents projets d’horaire sont proposés
en annexe. Chaque école est tout à fait libre
de bâtir un horaire différent. Ceux-ci répon-
dent à la revendication d’une entrée pro-
gressive d’au moins 5 jours que nous portons
depuis longtemps. Le premier modèle, de 10
jours, s’apparente à celui vécu à la Commis-
sion scolaire des Trois-Lacs présenté dans la
revue Préscolaire4 en 2004.  Les modèles
suivants s’étalent sur huit et six jours. 

MOYENS PRÉVUS POUR ASSURER
LA BONNE MARCHE DU PROJET

Entente avec 
les services de garde
Bien que le service du transport scolaire soit

touché, c’est surtout avec le service de garde
qu’il faut harmoniser le projet.

À la fin de l’année scolaire 2008-2009, on
peut déjà savoir ceux qui, parmi les élèves
inscrits en maternelle, iront à la garderie
scolaire. On peut donc former des groupes A
et B en tenant compte de ce critère. C’est ce
qu’on a fait dans le projet de la Commission
scolaire des Trois-Lacs, tous les élèves allant
à la garderie scolaire étaient dans le même
groupe. 

Dans le projet proposé, on tient pour acquis
que la plupart des élèves iront au service de
garde.  On prévoit aussi que les enfants n’uti-
liseront pas le service de garde durant les
journées d’accueil. Par contre, dans les jours
qui suivent, il est possible que des enfants
passent une demi-journée complète à la
garderie scolaire. Le service de garde pourra
aussi mettre en place une structure d’ac-
cueil qui favorisera l’adaptation sociosco-
laire de l’élève. Il faut donc sensibiliser le
service de garde à cette problématique et
lui demander son appui afin que les enfants :
• ne soient pas placés dans des groupes plus

nombreux que ceux de la maternelle (ratio
éducateur-enfants et local-enfants) ;

• soient toujours avec la même intervenante
ou le même intervenant, à toutes les pé-
riodes de la journée, avec qui ils pourront
aussi développer une relation chaleureuse;

• reçoivent un programme d’activités qui
soit complémentaire à ce qui se vit en
classe et qui tienne compte de la période de
transition dans laquelle se trouve l’enfant.
Cette continuité entraînera une concerta-

tion entre le personnel enseignant et le per-
sonnel de garde qui ne peut qu’être bénéfique
pour l’adaptation de l’élève à l’école et son
bien-être. Ce rapprochement, s’il est main-
tenu, favorisera une plus grande intégration
des fonctions éducatives complémentaires. 
À ce sujet, «des recherches telles que celle de
Jacques et Baillargeon (1997) montrent que
cette continuité entre les différents milieux
fréquentés par l’enfant est favorable à son

développement »5.  De plus, comme le sou-
ligne le Conseil supérieur de l’éducation, le
rapprochement entre le service de garde sco-
laire et le service de scolarisation propre-
ment dit « pourrait favoriser  une conception
plus unifiée et plus large de l’apprentissage et
une influence mutuelle favorable »6.

Information aux parents
On constate que certains parents éprouvent
des difficultés d’organisation avec l’horaire de
leur enfant en début d’année. De plus, ils ne
voient pas les avantages d’une entrée pro-
gressive, particulièrement quand leur enfant
a fréquenté un centre de la petite enfance
(CPE) l’année précédant son entrée en mater-
nelle.

C’est pourquoi nous jugeons important,
vers la fin de l’année scolaire, d’organiser
une rencontre d’information sur l’entrée à
la maternelle où sera exposé le programme,
mais aussi les raisons qui justifient une pé-
riode d’adaptation :
• rassurer l’enfant qui souffre d’insécurité ;
• permettre à l’enfant de se sentir chez lui dès

les premiers jours (les lieux et les rou-
tines) ;

• faciliter la séparation du noyau familial ;
• permettre de créer un lien affectif avec

l’enseignante ou l’enseignant ;
• permettre à l’enseignante ou l’enseignant

de détecter plus vite les besoins particuliers
de l’enfant 7;

• permettre aux parents de connaître le nou-
vel environnement de leur enfant et de
créer des liens avec l’enseignante ou l’en-
seignant.
Cette rencontre devrait être faite avec la

participation de la direction et du service de
garde qui sera impliqué dans le projet. De plus,
on peut utiliser le document reproductible
destiné aux parents de la revue Préscolaire 8.

AÉPQ en action...

3. Mille cent cinquante-neuf titulaires ont répondu à cette question.
4. Revue préscolaire, L’entrée progressive, Rapport d’une expérience, octobre 2004, page 4.
5. Les services de garde en milieu scolaire : inscrire la qualité au cœur des priorités, Avis au ministre de l’Éducation du Loisir et du

Sport, septembre 2006, version abrégée, page 19.
6. Ibidem, page 9.
7. Une étude britannique parue en juin 2008 portant sur 12 000 enfants établit que les enfants de parents diplômés ont 10 mois

d’avance en vocabulaire sur les parents d’enfants non diplômés. C’est dire que l’école doit rapidement identifier les difficultés des
élèves pour aider le plus vite possible à combler les écarts..

8. Revue Préscolaire, vol. 42, octobre 2004, pages 24 et 25.

On constate que certains 
parents éprouvent des 

difficultés d’organisation 
avec l’horaire de leur enfant 

en début d’année.
De plus, ils ne voient pas 

les avantages d’une 
entrée progressive...

«

»
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On pourrait aussi rassurer les parents en
précisant que la période de l’entrée progres-
sive sera une bonne occasion pour faire une
première communication avec eux, qu’elle
soit verbale ou écrite.

CONSULTATIONS

Enseignantes ou enseignants 
La consultation auprès des enseignantes et
enseignants par la commission scolaire est
prévue en vertu de l’article 244 de la Loi sur
l’instruction publique. La commission sco-
laire effectuera sa consultation selon les
mécanismes prévus au chapitre 4 de la con-
vention collective locale. Consultez votre
entente locale à ce sujet.

De plus, une présentation devrait être faite
auprès des collègues du primaire avant la
présentation au conseil d’établissement, par-
ticulièrement ceux qui siègent au conseil
d’établissement, pour s’assurer que ceux-ci
appuient le projet et qu’ils pourront le défen-
dre, le cas échéant

Conseil d’établissement
Les parents du conseil d’établissement peu-
vent être des alliés importants auprès des
autres parents si on sait les convaincre. Aussi,
il est primordial pour les titulaires du pré-
scolaire de porter leur projet au conseil d’éta-
blissement avec conviction, tout en faisant
preuve d’écoute et d’un esprit d’ouverture.

La proposition est présentée au conseil
d’établissement par la direction de l’école. Il
est donc très important de prévoir com-
mencer les démarches assez tôt pour que le
projet ait reçu l’aval de ce dernier.

Qu’arrive-t-il en cas de refus de la direc-
tion de présenter le projet au conseil d’éta-
blissement ?

L’esprit de l’article 96.13 de la loi est de
faire en sorte que les parents participent à la
vie de l’école. D’un point de vue éthique, le
directeur ne devrait pas rejeter a priori une
demande des enseignantes et enseignants
de consulter le conseil d’établissement.
Cependant, s’il refuse de présenter la propo-
sition, un membre du conseil d’établissement
(par exemple une enseignante ou un ensei-
gnant) ou mieux, une majorité des membres
(enseignant, membre du personnel profes-
sionnel non enseignant et membre du per-
sonnel de soutien) peut, en vertu de l’article

96.13, en faire la demande. Si dans les 15
jours qui suivent la demande, la direction
n’a toujours pas soumis la proposition au
conseil d’établissement, celui-ci peut agir
sans cette proposition et demander à regarder
le projet même si la proposition ne vient pas
de la direction. 

Ainsi, le conseil d’établissement pourra
donner son approbation au projet, plaçant
ainsi la direction dans l’obligation morale de
faire la demande de dérogation à la com-
mission scolaire.

ÉVALUATION DU PROJET
Il est bon de prévoir des mécanismes d’éva-
luation du projet qui seront utilisés pour
juger de l’atteinte des objectifs.  Ce peut être
à l’aide d’un rapport fait conjointement par les
titulaires et le personnel du service de garde,
en indiquant les avantages observés et les li-
mites du projet ou par un sondage auprès des
parents. Un tel sondage a été fait pendant
plusieurs années à la Commission scolaire
des Trois-Lacs, ce qui a aidé à maintenir l’en-
trée progressive. ■

AÉPQ en action...

Exemple de sondage auprès des parents
En début d’année, votre enfant a vécu une entrée progressive à la maternelle. Nous aime-
rions prendre quelques minutes de votre temps pour faire l’évaluation de ce projet. Merci
de votre collaboration.

1. Votre enfant a-t-il fréquenté l’an dernier un CPE ou une garderie en 
milieu familial ?

___ Oui
___ Non, il était à la maison
___ Non, il était gardé par quelqu’un de la famille élargie

2. Votre enfant va-t-il à la garderie scolaire cette année ?

___ Oui
___ Non, il revient à la maison

3. L’entrée progressive à la maternelle a permis à votre enfant :

a) d’être plus sécure face à l’école oui___ non___
b) de s’adapter à sa classe oui___ non___
c) de créer des liens avec les autres enfants du groupe oui___ non___
d) de créer des liens avec son enseignante ou enseignant oui___ non___
e) de s’adapter au rythme de l’école oui___ non___
f) de lui donner le goût de l’école oui___ non___

4. Recommanderiez-vous la poursuite de ces mesures d’accueil pour les enfants de 
la maternelle au cours des prochaines années ? oui___ non___

Commentaires :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Signature des parents : ____________________________________
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Annexe
modèles d’entrée progressive à partir du calendrier scolaire 2009-2010

Les modèles suivants sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon votre calendrier scolaire et vos objectifs d’accueil. 
Chacun des modèles est accompagné d’une courte évaluation (avantages et inconvénients).

Exemple 10 jours

Idéalement dans ce modèle, les enfants n’ont pas accès au service de garde la journée où ils ne sont pas à 
l’école.

Avantages : Répond à tous les objectifs de l’entrée progressive idéale.
L’enfant est plus longtemps en petit groupe, ce qui ressemble à la vie en garderie et permet
de créer plus facilement des liens avec les autres enfants.
La progression du modèle est autant dans la durée que dans le nombre.

Inconvénients : Les enfants ne connaissent pas la période de l’après-midi à l’école.
La durée de l’entrée progressive est plus exigeante pour l’organisation de l’horaire des 
parents.

24 août
Journée 

pédagogique

31 août
Groupe B

avant-midi
seulement

7 septembre
Congé férié

25 août
Journée 

pédagogique

1er septembre
Groupe A

avant-midi
seulement

8 septembre
Groupe A

toute la journée

26 août
Journée 

pédagogique

2 septembre
Groupe B

avant-midi
seulement

9 septembre
Groupe B

toute la journée

27 août
Accueil

1h15 groupe A
1h15 groupeB

3 septembre
Groupe A

avant-midi
seulement

10 septembre
Groupe entier

avant-midi
seulement

28 août
Groupe A

avant-midi
seulement

4 septembre
Groupe B

avant-midi
seulement

11 septembre
Groupe entier

horaire régulier

suite à la page 10



10 Vol. 47 no 2 • Avril  2009 • Revue préscolaire

AÉPQ en action...

Exemple 8 jours

Avantages : Donne la possibilité de vivre les deux moments de la journée.
La progression du modèle est surtout dans la durée de la journée.
L’adaptation aux routines se fait progressivement : 28 et 31 août : l’accueil, la causerie, la
collation ; 1er et 2 septembre : les activités en ateliers et les 3 et 4 septembre : la période du
dîner

Inconvénients : Les changements sont fréquents dans l’horaire.
Problèmes de transport scolaire à prévoir.

24 août
Journée 

pédagogique

31 août
Groupe B

horaire allégé
(2 heures)

7 septembre
Congé férié

25 août
Journée 

pédagogique

1er septembre
Groupe A

avant-midi
Groupe B 

après-midi

8 septembre
Groupe entier

avant-midi
seulement

26 août
Journée 

pédagogique

2 septembre
Groupe B 

avant-midi
Groupe A

après-midi

9 septembre
Groupe entier

horaire régulier

27 août
Accueil

1h15 groupe A
1h15 groupeB

3 septembre
Groupe A

toute la journée

10 septembre

28 août
Groupe A

horaire allégé
(2 heures)

4 septembre
Groupe B

toute la journée

Exemple 6 jours

Avantages : Facile à comprendre pour le parent.
On a toujours l’avantage du petit groupe.

Inconvénients : La période d’adaptation est moins longue pour l’élève.

24 août

31 août
Groupe A

horaire allégé
(2 heures)

7 septembre
Congé férié

25 août
Journée 

pédagogique

1er septembre
Groupe B

horaire allégé
(2 heures)

8 septembre
Groupe entier

horaire régulier

26 août
Journée 

pédagogique

2 septembre
Groupe A

toute la journée

9 septembre

27 août
Journée 

pédagogique

3 septembre
Groupe B

toute la journée

10 septembre

28 août
Accueil

1h15 groupe A
1h15 groupeB

4 septembre
Groupe entier

avant-midi
seulement
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DEMANDE DE DÉROGATION AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
EN VERTU DE L’ARTICLE 222 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Identification

Nom de l’école :

Noms des enseignantes et enseignants responsables du projet :

Nom de la direction :

Date :

Nature du projet

Titre du projet : Entrée progressive au préscolaire

Nombre d’élèves visés par le projet :

Objectifs visés : voir le début de ce document

Besoins auxquels répond le projet : voir le début de ce document

Période visée : Le début de l’année scolaire selon le calendrier fourni en annexe

Modalités d’application : Indiquer les moyens prévus pour la bonne marche du projet (service de garde, rencontre des
parents, etc.)

Consultations

Auprès des enseignantes et enseignants : Indiquer par un bref commentaire les résultats de la consultation auprès
des collègues et la date de celle-ci.

Auprès du conseil d’établissement : Indiquer par un commentaire les résultats de cette consultation ou demander à la
présidente du conseil d’établissement de joindre une lettre à votre demande. Si la
consultation n’est pas effectuée, indiquer la date de cette consultation.

Évaluation du projet
Identifier les mécanismes d’évaluation qui seront utilisés.



D ans le texte qui suit, nous tenterons
de répondre à cette question en pro-
posant un modèle d’intervention

éducative dans le jeu symbolique. Ce modè-
le accorde à l’enseignante le rôle de passeur
culturel et de modèle social. Les interventions
proposées sont ludiques et respectent l’au-
thenticité du jeu.  Elles ne sont ni intrusives,
ni autoritaires et permettent à l’enseignante
de devenir une partenaire de jeu, sans pour
autant y prendre une place excessive.

Jouer avec les enfants pour
transmettre la culture ludique
Le jeu est un héritage culturel qui se transmet
d’une génération d’enfants à une autre. Les
enfants plus âgés ou plus avancés en matière
de jeu agissent comme passeurs culturels et
transmettent aux plus jeunes non seulement

les contenus ludiques (« À quoi joue-t-on? »),
mais également les moyens ludiques (« Com-
ment joue-t-on? »). En somme, les « grands »
jouent, alors que les petits les regardent avec
admiration, n’osent pas les déranger et atten-
dent avec une touchante patience d’être
acceptés parmi eux.

Par ailleurs, une séance d’initiation sociale
est prévue dans la logique même du jeu : le
grand explique au petit les contextes ludiques,
il lui donne le code de compréhension de la
situation imaginaire et il lui révèle les secrets
et les règles du jeu. Le petit, une fois accep-
té dans le jeu, accomplit le rôle le moins
important : le bébé dans le jeu de la maman,
l’élève dans le jeu de l’école ou le malade dans
le jeu du médecin. Puisqu’il a une fonction
sociale, le jeu nécessite un apprentissage
préalable permettant au débutant de devenir

maître et à son tour de prendre un plus jeune
sous sa tutelle. Ainsi, « il semblerait que l’en-
fant, loin de savoir jouer, doit apprendre à
jouer » (Brougère, 2002, 26).

Autrefois, lorsque les enfants d’âges dif-
férents se côtoyaient, cet apprentissage se
réalisait spontanément. Les changements
socioéconomiques survenus au cours du siè-
cle dernier ont entrainé d’importantes con-
séquences pour le monde enfantin : les fratries
sont de moins en moins nombreuses, les
groupes d’amis qui jouaient dans la rue en
toute liberté sont de plus en plus rares et les
classes préscolaires accueillent aujourd’hui des
enfants du même âge et qui partagent pro-
bablement une même compétence ludique.
Ainsi, « l’enfant privé de modèles et de stimu-
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Jouer...
Krasimira Marinova, Ph.D. Professeure en intervention éducative au préscolaire
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le jeu crée une zone proximale de développement chez l’enfant, affirmait

Vygotsky.   Dans cette zone, l’enfant est apte à résoudre un problème sous

« la guidance d’un adulte ou en collaboration avec un compagnon plus

capable » (L. Vygotsky, cité par A. Rivière, 1990, 94), ce qui explique l’im-

portance de l’accompagnement de l’adulte. Selon nous, la seule façon d’ac-

compagner l’enfant dans le jeu — sans le priver d’initiative, de liberté et

de plaisir — est de jouer avec lui. Même si l’on qualifie l’enseignant au

préscolaire « d’éducateur qui joue en classe » (G. Roux, 2000, p.9), il n’en

demeure pas moins que jouer est une tâche de taille pour l’adulte. La ques-

tion « Jouer… oui, mais comment? »1 s’avère tout à fait pertinente.

Dix pistes pour intervenir dans le jeu symbolique des enfants

oouuii,,  mmaaiiss  ccoommmmeenntt??    

1. Que Ph. Meirieu, l’auteur du livre « Apprendre… oui, mais comment » nous pardonne cet emprunt.
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lation des aînés se trouve dans une situation
ludique d’une extrême pauvreté culturelle »
(W. Ferrarotti, cité par A. Michelet, 1999.
p.97).

Pour remédier à cette situation, l’ensei-
gnante au préscolaire se voit appelée à
accomplir la mission de passeuse de la culture
ludique et de faire vivre le jeu dans sa classe.
Elle doit donc connaître le code ludique et
maîtriser les outils de construction du jeu. En
d’autres termes, elle doit être capable de
jouer. Brougère considère le jeu comme étant
«une activité de deuxième degré […] qui sup-
pose la reprise de signification [des choses] de
la vie quotidienne pour leur donner un autre
sens, ce qui renvoie à l’idée de faire semblant »
( Brougère 2002, 27 ).  Cette particularité du
jeu exige que les interventions éducatives
visant à transmettre la culture ludique s’ins-
crivent avant tout dans un souci d’initier, de
soutenir et d’enrichir les schémas principaux
du jeu.  Préexistant dans la culture ludique,
ces schémas sont les voies magistrales qu’em-
pruntent les enfants afin de créer le « faire
semblant».  Il s’agit ici des schémas suivants :
utilisation de l’objet substitut, développe-
ment du rôle et réalisation du scénario com-
mun.

Utilisation de l’objet substitut.
Très tôt, l’enfant s’approprie le schéma d’u-
tilisation de l’objet substitut.  C’est le seul
schéma, dans le jeu symbolique, que l’en-
fant découvre spontanément (Garvy,1977).
Ainsi, à 5 ans, au moment d’entrer au pré-
scolaire, pratiquement tous les enfants ont
déjà une bonne expérience d’utilisation de
l’objet substitut. Toutefois, deux pistes d’in-
tervention pédagogique ayant trait à ce sché-
ma sont toujours à envisager.

Piste 1 :
La compréhension 
passe par le langage
La première piste aide l’enfant à comprendre
que la signification qu’il donne à l’objet subs-
titut n’est pas nécessairement connue des
autres joueurs s’il n’a pas préalablement pris
la peine de la désigner verbalement. Prenons
l’exemple d’un groupe d’enfants qui joue et
parmi lequel une maman 2 prend une pièce de

Lego et l’utilise pour nourrir son bébé. Une
autre maman, donnant le bain à son bébé,
s’écrie alors : « Non, ça ne se mange pas; c’est
le savon! » Risquant de compromettre le jeu,
cette incompréhension résulte probablement
de l’oubli de nommer l’objet substitut. Tout en
jouant, l’enseignante devrait donc apprendre
aux enfants à exprimer verbalement la fonc-
tion qu’ils accordent à l’objet substitut. Par
exemple, tenant le rôle d’une cliente qui at-
tend que sa voiture soit réparée, elle pourrait
se renseigner auprès du garagiste : « C’est quoi
ça, monsieur; une pompe? » (désignant une
pièce cylindrique d’un jeu de construction). 

Cette façon de faire lui permettrait d’en-
voyer aux enfants le message que toute com-
préhension passe par le langage et que l’uti-
lisation de l’objet substitut dans le jeu n’y fait
pas exception.

Piste 2 : La substitution 
constitue un transfert
de signification 
L’utilisation de l’objet substitut permet à l’en-
fant de transférer la signification d’un objet
à un autre. Dans ce processus se construit un
lien entre l’objet, la parole et l’action, ce qui
favorise l’apparition de la pensée abstraite
chez l’enfant (J.Bruner,1986). Soutenir le
transfert dans le jeu est donc une condition
nécessaire pour le développement de l’enfant.
Si un objet réel est toujours remplacé par le
même objet substitut, l’enfant établit un lien
stable entre l’objet substitut et l’objet réel.
Cela empêche toute autre occurrence du
transfert. L’intervention de l’enseignante à
ce niveau sert notamment à alimenter le
transfert de significations dans la substitution.
Ainsi, l’intervention éducative contribuerait à
soutenir la double perspective de substitu-
tion : celle de remplacer un même objet réel
par différents objets substituts et celle de
remplacer différents objets réels par un même
objet substitut. Concrètement, en jouant avec
les enfants dans une situation imaginaire où
les objets substituts sont déjà nommés, l’en-
seignante pourrait proposer un changement
de signification d’un objet substitut. Cette
intervention suppose que l’enseignante dési-
gne l’ancienne ainsi que la nouvelle fonction
de l’objet substitut. Pour marquer la rupture

dans le temps, il serait également indiqué
qu’elle précise le moment où se produit le
changement. Par exemple, l’enseignante pour-
rait mentionner l’absence d’un objet quelcon-
que dans la clinique : « On n’a pas de serin-
gue?   Bon, alors ceci n’est plus le thermomètre
( en désignant un bâton à café ); à partir de
maintenant, c’est une seringue. »

Développement du rôle
Pour l’enfant de trois ans, tenir un rôle se li-
mite à la simple imitation des actes du per-
sonnage, sans qu’il s’y identifie. Quant à l’en-
fant de cinq ans, il exploite le rôle dans toute
sa richesse. Le volume du rôle comprend
maintenant des actes de plus en plus nom-
breux et variés, mais également les interac-
tions sociales propres à ce rôle. De plus, les
enfants sont capables de désigner le rôle par
un objet attribut et de le nommer verbale-
ment. Ainsi, Jean devient médecin lorsqu’il a
le stéthoscope ou lorsqu’il dit tout simple-
ment : « Je suis le médecin. » Cette remarque
verbale s’avère suffisante pour que les autres
joueurs considèrent Jean comme médecin.
Comment l’enseignante — à travers sa fonc-
tion de passeuse de la culture ludique —
pourrait-elle soutenir ces tendances naturelles
dans le développement du rôle? Les pistes
suivantes nous semblent nécessaires.

Piste 3 :
Un modèle pour jouer — le rôle
parallèle
Afin d’enrichir le volume du rôle, l’enseignante
peut jouer un rôle parallèle à celui tenu par
l’enfant. Par exemple, elle peut s’installer
avec sa trousse de médecin à côté d’un autre
médecin et rendre ses intentions explicites :
« Moi aussi, je serai médecin. Il y aura donc

                                        
            

2. Les mots et les phrases en italique sont utilisés dans le sens qu’ils ont dans le jeu symbolique. I ls désignent les rôles, les actes
imaginaires ou les échanges verbaux entre les personnages.

Jouer...oui mais comment?

... Elle se lance alors 

dans la construction de son 

personnage, reproduisant 

non seulement les actes 

du médecin, mais aussi les

interactions sociales 

découlant de ce rôle.

«

»



deux médecins. » Elle se lance alors dans la
construction de son personnage, reproduisant
non seulement les actes du médecin, mais
aussi les interactions sociales découlant de ce
rôle. Elle examine les patients et prescrit des
médicaments tout comme le fait l’autre
médecin, mais en plus, elle consulte diffé-
rents livres médicaux, téléphone à d’autres
médecins pour leur demander conseil, offrant
ainsi un modèle du rôle plus riche et intéres-
sant.

Piste 4 :
Le rôle secondaire est
tout aussi important!
Pour que le jeu soit absorbant et vivant, il n’est
pas suffisant que chaque joueur accomplisse
son rôle. Il faut en outre que les rôles se
croisent, se complètent et s’alimentent mu-
tuellement. Ainsi, afin que les rôles identi-
taires (maman, médecin, chauffeur, ensei-
gnant) se déploient, les rôles secondaires
(bébé, malade, voyageur, élève ) sont évidem-
ment nécessaires. Ces rôles, occupant une
position inférieure dans la hiérarchie du jeu,
disposent de moins de liberté et ne sont pas
attrayants. Toutefois, ils sont importants pour
le développement du jeu. Dans un groupe
d’âge homogène, il importe que les enfants
apprennent à jouer des rôles principaux, mais
aussi à accepter parfois des rôles moins

attrayants.  L’enfant le plus jeune ou le moins
expérimenté tient souvent le rôle secondaire
comme une condition d’acceptation au jeu,
bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle.  Cepen-
dant, une observation attentive démontre
qu’il arrive parfois que le chef du jeu tienne
le rôle secondaire afin d’assurer le déroule-
ment du scénario commun. Un jour, un enfant
nous a expliqué son choix de jouer un rôle
secondaire ainsi : « Pour qu’il y ait des méde-
cins, il faut avoir des malades; pour qu’il y ait
des mamans, il faut avoir des bébés. »  Il in-
combe alors à l’enseignante de jouer le rôle
secondaire afin de permettre aux enfants de
construire un scénario où tous les rôles so-
ciaux sont présents.

Réalisation d’un 
scénario commun
Les actes des personnages, les interactions et
les scènes créées par les enfants s’étalent
sur tout l’espace de jeu, donnant naissance à
un scénario commun. Le scénario est le sché-
ma le plus élaboré du jeu symbolique, mais en
même temps le plus dépendant de l’expérien-
ce sociale des enfants. 

Plus cette expérience est limitée, plus la
présence d’un pair avancé ou de l’enseignan-
te se fait sentir.   Pour répondre à ce besoin,
les pistes suivantes sont suggérées à l’ensei-
gnante.

Piste 5 :
Combiner les intentions de jeu
Tout scénario commun commence par l’ex-
pression de l’intention de jeu. Or, l’enfant
d’âge préscolaire n’est pas toujours en mesure
de comprendre l’intention de l’autre et de la
différencier de la sienne.  Pourtant, négocier
et prendre une décision représente un mo-
ment crucial dans la construction du scéna-
rio : si aucune entente n’est obtenue, le jeu
collectif n’est pas possible.  Une intervention
de l’enseignante devrait alors amener les
enfants à trouver une entente.  Prenons l’ex-
emple où deux intentions différentes sont
exprimées à l’intérieur d’un groupe d’en-
fants : une partie du groupe veut jouer aux
astronautes, alors que l’autre préfère jouer au
médecin. Afin de permettre aux deux groupes
de vivre le plaisir du jeu, l’enseignante — qui
tient toujours un rôle — proposerait de com-
biner les deux intentions dans un scénario
logique : les astronautes pourraient se faire
examiner dans la clinique avant le vol, ou les
médecins accompagneraient les astronautes
à bord de leur navette spatiale.

Piste 6 :
« Réanimer » le scénario
Parfois, par manque d’expérience, les enfants
n’arrivent plus à inventer de nouvelles scènes
et le scénario semble épuisé. Constatant que
plus rien ne se passe dans la clinique, que le
médecin et les infirmières manquent d’inspi-
ration et que le jeu risque de s’éteindre, l’en-
seignante pourrait se mettre dans le rôle de
la présidente d’une association et proposer
d’organiser une collecte de sang.  Cette idée
donne un nouveau souffle au jeu et les
enfants ont ainsi tout le loisir de développer
le scénario suggéré et d’explorer les possibi-
lités qu’il leur offre.

Piste 7 :
Du jeu aux activités 
d’apprentissage — un grand 
pas à faire au préscolaire
Au cours de l’année, les enfants expriment de
plus en plus le besoin d’apprendre, sans pour
autant être prêts à abandonner le jeu et à s’in-
vestir entièrement dans des activités d’ap-
prentissage de type scolaire. Dans ce contexte,
organiser les apprentissages sans interrompre
le jeu est un grand défi pour l’enseignante.
Une intervention appropriée dans le scénario
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du jeu permet d’ouvrir une porte vers l’or-
ganisation ludique des activités d’apprentis-
sage. Prenons l’exemple d’une situation où
trois garçons jouent aux astronautes et se 
préparent pour un vol spatial. S’inspirant de
cette idée, l’enseignante — qui fait partie de
l’équipe — en profite pour présenter le sys-
tème solaire. Convaincus de l’importance de
connaître les planètes dans le but d’assurer 
la réussite de leur vol, les astronautes s’in-
vestissent dans une véritable activité d’ap-
prentissage.  Lors d’une autre situation, des fil-
lettes jouant à la maman ont mis leurs bébés
au lit pour la sieste. L’enseignante — qui
joue elle aussi le rôle d’une maman — lit une
histoire à son bébé. Au fil de sa lecture, les
enfants abandonnent provisoirement le jeu,
entourent l’enseignante pour écouter l’histoire
et le jeu évolue ainsi vers une activité d’éveil
à l’écrit.

Intervenir pour modifier 
les comportements non
souhaitables
Dans le jeu de rôle, les enfants reproduisent
et recréent la réalité.  Les actes, les gestes, les
attitudes et les comportements qui représen-
tent l’essence même du rôle ont bien sûr été
vus, entendus ou vécus dans la vie réelle
avant d’être joués par les enfants. Par ailleurs,
les scènes jouées par les enfants et le scénario

développé par le groupe ne représentent pas
une reproduction en tous points identique à
la réalité, mais plutôt une création originale,
inspirée par la réalité et réinterprétée par
l’imaginaire de l’enfant.  Il s’agit donc «d’une
réalité réinventée » (A.Michelet 1999, 69) où
la rencontre du réel et de l’imaginaire donne
naissance à l’élément magique.

Cependant, cette rencontre peut aussi
générer certaines situations délicates, obser-
vées parfois dans le jeu. Mentionnons ici les
situations de jeu à connotation sexuelle ou
religieuse, ou celles qui reproduisent des
comportements agressifs, intimidants ou ir-
respectueux.  Dans un contexte psychothé-
rapeutique, donner libre cours à ce type de jeu
peut être utile au diagnostic ou à la guéri-
son, mais à l’intérieur de la salle de classe, de
tels comportements ludiques sont peu sou-
haitables, voire inadmissibles, selon la gra-
vité des actes, des gestes ou des mots.  Dans
le jeu de rôle, les enfants partagent non seu-
lement des expériences et des connaissances,
mais ils échangent également des images
sociales. L’imitation — un mécanisme socio-
cognitif très important dans le fonctionne-
ment psychique de l’enfant — s’active et peut
fixer ces comportements comme des modèles
de conduite sociale.  Appris dans le jeu, ces
comportements risquent de quitter l’espace
ludique et de se répandre à toute la classe,

instaurant ainsi un climat relationnel malsain.
Il est indiqué de préciser que le jeu possède

ses propres règles, soit celles se rapportant aux
rôles. Ces dernières sont arbitraires et les
joueurs sont libres de les modifier. Cependant,
les règles universelles demeurent toujours
en vigueur. Qu’il s’agisse d’une formule de
politesse ou d’une règle de vie de groupe, y
déroger sous le seul prétexte que c’est pour
faire semblant n’est pas acceptable. Lors de
telles situations, le rôle de l’enseignante est
d’intervenir dans le jeu pour modifier certains
comportements, pour en éviter d’autres ou
tout simplement pour donner une nouvelle
orientation à un scénario de jeu qui risque de
déraper.

Piste 8 :
Rappeler la règle — « jouons et
soyons gentils »
Tout adulte qui a déjà observé attentive-
ment le jeu des enfants sait que la moindre
remarque, le moindre « arrêt éducatif » ou le
simple rappel des règles risque de rompre le
déroulement du jeu. Arrêter de jouer pour
écouter ce que l’enseignante dit signifie sor-
tir de la situation imaginaire, abandonner le
rôle et briser les relations construites dans le
jeu.  Pour l’enfant, c’est une situation frustran-
te, difficile à vivre et surtout très peu propi-
ce à l’apprentissage du comportement social
désiré.  Cependant, si l’enseignante tient
compte du contexte ludique et si elle inter-
vient selon la logique du jeu, la réparation 
du geste, de l’acte ou de la parole inaccepta-
bles se déroulera alors dans le même contexte
où la règle a été enfreinte. Ainsi, si l’infirmière
parle grossièrement et élève la voix, l’en-
seignante — tenant le rôle d’une maman qui
attend avec son bébé dans la salle d’attente
— peut dire gentiment : «Madame, mon bébé
est malade, pourriez-vous lui parler douce-
ment? », ou si le conducteur bouscule les vo-
yageurs pour les presser à monter dans l’au-
tobus, l’enseignante peut alors devenir la
directrice de la société des transports et lire à
haute voix une lettre d’avertissement à son
employé impoli : « Monsieur le conducteur, les
voyageurs se sont plaints qu’à telle date et 
à telle heure vous avez été impoli et vous
avez commis des actes désobligeants.  La
direction de notre société souhaite vous aver-
tir que ce comportement inadmissible pour-
rait avoir comme conséquence un arrêt de 

Jouer...oui mais comment?



16 Vol. 47 no 2 • Avril  2009 • Revue préscolaire

travail de cinq jours ou une suspension de
votre poste… »

Piste 9 :
Réorienter le scénario — «Jouons
autrement »
Considérons la situation suivante : Jean et Lili

jouent à la maman et au papa. Ils ont couché
les enfants et regardent la télévision.   Soudain,
Jean dit : « Je vais maintenant regarder un 
film porno. »  Tout en conservant son rôle de
maman, Lili demande : « C’est quoi ”porno”, 
papa?»  Jean semble prêt à lui expliquer la dé-
finition du mot et la scène devient ainsi très
délicate.  Il est urgent de réorienter le scéna-
rio et de ne pas permettre à une expérien-
ce inappropriée vécue par Jean de se repro-
duire dans le jeu et d’être partagée avec les
autres enfants.  L’enseignante sort alors son
téléphone cellulaire et s’adresse directement
à Jean, qui joue toujours le rôle du père :
« Allo, allo, Jean, réponds… Salut Jean, 
je suis Michèle, ta garagiste.   Je viens de
changer tes pneus; viens chercher ton auto
tout de suite parce que le garage ferme dans
dix minutes. »  Jean court alors à toutes
jambes vers le garage : il a complètement
oublié son intention de regarder un film indé-
cent. Le problème n’est certes pas résolu et

une conversation avec les parents de Jean
s’impose. 

Or, l’intervention de l’enseignante a réus-
si à réorienter le déroulement de scénario, et
ce, sans rompre le jeu ni attirer inutilement
l’attention des autres enfants sur une situa-
tion délicate.

Piste 10 :
Renverser le scénario — « Jouons
à autre chose »
D’autres situations tout à fait anodines et sus-
ceptibles de survenir dans le jeu peuvent être
perçues par certains parents comme des pra-
tiques religieuses. Prenons l’exemple du petit
M. qui, ayant assisté avec sa famille à une
cérémonie religieuse, organise une prière
dans le cadre d’un jeu symbolique. Évidem-
ment, il ne s’agit pas ici d’une pratique
religieuse, mais plutôt de la reproduction
d’une expérience qu’il a vécue.  À ce sujet,
l’enseignante craint que certains parents
voient dans cette scène une menace pour la
laïcité de l’école et elle décide d’intervenir en
proposant un nouveau scénario qui saura
éviter la controverse. Elle invite alors trois
enfants qui ne font pas partie de la prière et
leur propose de bâtir un chapiteau de cirque.
L’enseignante se transforme ensuite en maître
de piste; elle prend un micro et dit : « Atten-

tion, attention; le cirque Arc-en-ciel est arrivé
en ville. Vous y retrouverez des acrobates, des
dresseurs, des lions et des tigres, des clowns qui
vous feront rire aux larmes, le singe Munky qui
sait compter ainsi que des magiciens. Le spec-
tacle commence dans cinq minutes. » Le
cirque n’a pas besoin de plus de publicité,
puisque les spectateurs achètent déjà les bil-
lets qu’une caissière vend derrière un guichet
improvisé (une chaise renversée) et M., quant
à lui, se retrouve parmi les premiers visiteurs
du cirque.

Conclusion
Que ce soit pour soutenir la culture ludique
ou pour modifier les comportements non
souhaitables survenus dans le jeu, les inter-
ventions éducatives contenues dans le mo-
dèle présenté sont inspirées par le jeu et
élaborées selon sa logique. L’enseignante
accompagne les enfants dans le jeu, tenant
elle-même un rôle et agissant dans la situa-
tion imaginaire. Elle entre dans le jeu lorsque
le besoin se manifeste et elle en sort lorsque
son intervention n’est plus nécessaire, laissant
ainsi aux enfants toute l’initiative et la liberté
de jouer. Transmis dans le cadre du jeu, le
message éducatif passe de façon naturelle et
n’entraine ni l’arrêt du jeu, ni la sortie de la
situation imaginaire, ni la rupture des relations
construites autour du rôle. Nous croyons que
ce modèle d’intervention éducative offre à la
culture ludique une chance de régner dans la
classe préscolaire et fait foi de notre respect
envers l’enfant et surtout, envers son droit de
jouer3. ■
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La transition : un concept à com-
prendre pour être plus sensible
Dans toutes les sociétés et les cultures, les
personnes vivent des transitions qui auront un
impact sur leur parcours de vie. Toute per-
sonne est confrontée à des transitions qui
vont survenir lors d’évènements prévus ou

inattendus.  Chez l’enfant, les transitions dé-
signent des périodes charnières où s’opèrent
des transformations essentielles menant à
la vie scolaire future. Les transitions vers les
milieux préscolaires et scolaires représen-
tent des périodes sensibles, voire détermi-
nantes pour le développement et l’inclusion

des enfants dans leur milieu éducatif, parti-
culièrement pour ceux qui sont vulnérables :
qu’ils aient un handicap physique, intellec-
tuel, social, affectif ou un trouble envahissant
du développement.  Le parcours éducatif de
ces enfants varie d’un jeune à un autre et d’un
milieu éducatif à un autre.

Dossier
Ce dossier présente quelques recherches sur les transitions en contexte éducatif inclusif.
Où en sommes-nous? Quelles sont les conditions qui favorisent une transition harmonieuse
et de qualité, tout en soutenant l’émergence d’une école accueillante et inclusive? 

Les textes qui vous sont présentés proposent des réponses et soulèvent des questions pou-
vant faire l’objet de recherches ultérieures. Bonne lecture!

Les transitions vers les milieux préscolaires

Des moments importants : 

les transitions 
au préscolaire

Plusieurs enfants vivent avec intérêt l’entrée au préscolaire (services de garde ou classe maternelle). La pré-

paration des parents et les expériences d’apprentissage positives avec des enfants de même groupe d’âge sont

des facteurs facilitant ces passages d’un milieu à un autre. La majorité des enfants manifestent une capa-

cité d’adaptation qui leur permet de vivre harmonieusement ces transitions. Toutefois, l’impact des transitions

vers les services préscolaires peut être une source importante de stress. Pour certains enfants, ces transitions

sont plutôt des périodes de vulnérabilité devant les changements qui surviennent à cette étape de leur vie.

Un nombre substantiel de ces enfants éprouvent des difficultés d’ordre adaptatif, psychologique ou émotionnel

durant ces périodes. Ces futurs élèves plus « à risque » ont besoin d’être identifiés tôt par une attention, des

observations partagées et une solide communication collaborative des adultes qui les entourent. Ces périodes

de transitions constituent également des moments précieux permettant de créer des relations de coopération

entre les adultes afin de se rassurer mutuellement et pour soutenir l’enfant.

André C. Moreau, Julie Ruel et Johanne April, chercheurs, Université du Québec en Outaouais
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Les recherches sur ces années de transition
révèlent une foule de facteurs qui influen-
cent la capacité d’adaptation de ces élèves à
l’école.  Certains de ces facteurs sont sous le
contrôle des milieux éducatifs; d’autres sont
associés à l’historique des services offerts,
au milieu familial ou à l’histoire de l’élève.
L’effet combiné de certains facteurs entraine
des difficultés d’adaptation qui sont parfois
importantes et entravent le développement et
les apprentissages. C’est particulièrement
vrai lorsque le réseau parental, les systèmes
de services éducatifs (services de garde et
école) et le réseau de services dispensés à l’en-
fant ne travaillent pas de concert pour faciliter
la transition des enfants plus vulnérables
durant ces périodes. Cette situation aug-
mente le risque de vivre des difficultés d’adap-
tation.  Des structures éducatives non favo-
rables aux relations de communication et de
collaboration, associées à des facteurs déve-
loppementaux (cognitifs, sociaux ou physi-
ques) des enfants, nuisent à la continuité
éducative entre les différents milieux de vie
de l’enfant.

Les questions à se poser
Dans certains contextes, la transition est une
période à risque pour le développement et les
apprentissages de l’enfant. Quel est le sens
attribué à la transition chez les enfants?
Pourquoi doit-on se préoccuper de la transi-
tion vécue par ceux-ci?  Quels sont les enjeux
associés à cette transition?  Comment l’éco-
logie humaine et sociale doit-elle être prise
en compte pour en réduire les retombées
négatives et favoriser le développement et la
participation active des enfants?  Comment
ces transitions sont-elles vécues par les dif-
férents types d’apprenants, leurs parents, les
milieux qui envoient ou qui accueillent ces
jeunes, particulièrement en contexte d’in-
clusion?  Quels sont les impacts de ces pé-
riodes charnières sur le soutien requis par ces
jeunes, sur leur adaptation et sur leur trajec-
toire de vie?  Quelles sont les conditions qui
favorisent une transition harmonieuse et de
qualité, tout en soutenant l’émergence d’une
école accueillante et inclusive?

Une orientation à prôner
L’orientation politique des services préscolaires
canadiens privilégie des actions visant l’in-
clusion de tous les enfants dans leur milieu

éducatif régulier.  Sous le vocable d’une « édu-
cation inclusive », ce courant s’inscrit dans 
la continuité de l’amélioration de la qualité
des services éducatifs à la petite enfance.
L’éducation inclusive s’inscrit dans une pers-
pective plus large du comment un enfant, eu
égard à ses caractéristiques, peut devenir un
citoyen à part entière.  Cette approche fait la
promotion des valeurs de respect, d’accepta-
tion et de soutien mutuel entre les personnes,
sans égard à leurs limitations ou à leurs dif-
férences.

Au cours des années, le concept d’inclu-
sion se substitue au concept d’intégration. 
Le terme inclusion fait référence à un cons-
truit dynamique qui évolue dans le temps,
selon les changements sociaux.  L’éducation
inclusive met l’accent sur des aspects variés :
(a) L’augmentation de l’accès aux services

et de la participation sociale des enfants
et des personnes;

(b) La diminution de l’exclusion des milieux
que fréquente l’enfant dans sa commu-
nauté;

(c) Le respect, l’égalité des chances et l’ap-
partenance sociale à une communauté;

(d) Une réponse positive des membres des
communautés à la diversité et aux besoins
particuliers.

Cette approche vise à éliminer les frontières
entre les marginalisés, que ce soit par rapport
à la race, au genre, à l’âge, aux conditions
socioéconomiques ou à un handicap. Cette
approche porte sur les actions et les respon-
sabilités de chaque communauté pour offrir
à tout futur citoyen de trouver sa place, de se
sentir accueilli, valorisé et de pouvoir dévelop-
per son plein potentiel.

Une société inclusive, et de surcroit des
services préscolaires inclusifs, reconnaissent
l’accessibilité des services à tous les enfants
de la communauté avec leurs spécificités et
leurs différences. C’est le but à atteindre et
non le moyen. Pour développer un service
préscolaire inclusif, il faut dépasser la cro-
yance singulière que c’est à l’enfant de
s’adapter à son milieu. Sans vouloir effacer les
différences, l’éducation inclusive vise à cons-
truire des contextes de vie et des milieux qui
reconnaissent ces différences. L’éducation
inclusive vise à atténuer, sinon éradiquer, les
facteurs d’exclusion ou de ségrégation.
L’objectif n’est pas seulement de faire en
sorte qu’un enfant différent puisse fonction-

ner dans le système éducatif régulier et s’y
maintenir; il vise à déployer des services pré-
scolaires qui répondent aux besoins éduca-
tifs et sociaux de chacun de ses membres de
sorte que ceux-ci puissent s’y sentir inclus.

Les pistes d’action
Les transitions vers le préscolaire et vers le
scolaire ne sont que récemment devenues
objets d’étude. Certaines équipes de recherche
soulignent l’importance des périodes de tran-
sition chez les clientèles vulnérables. Il est
devenu incontournable de préparer les milieux
éducatifs à accueillir les enfants avec toute
leur diversité et à les soutenir dans leur défi.
Pour le futur élève, les défis relèvent de sa ca-
pacité à apprendre et à s’adapter.   Ce con-
texte de transition l’incite à mobiliser ses
différentes capacités pour développer son
sens de l’autonomie et de l’adaptation.  L’en-
fant est confronté à surmonter ses craintes
face aux nouveautés, à affirmer sa person-
nalité et à s’approprier un sentiment de com-
pétence. Il vit une étape cruciale d’ouverture
et de participation aux environnements so-
ciaux autres que sa famille.

Pour le réseau familial et les systèmes édu-
catifs préscolaires et scolaires, les défis sui-
vent deux axes.  Il s’agit (a) d’atténuer, sinon
de faire disparaître les barrières qui freinent
un passage harmonieux lors des transitions et
(b) de développer des adaptations scolaires,
socioémotionnelles ou d’apprentissage pour
tous les enfants. Pour les systèmes éducatifs,
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une cohésion entre les valeurs et les orien-
tations éducatives sont à promouvoir. L’accueil
et l’inclusion de tous les enfants dans les
services sont des dimensions incontour-
nables. Les services doivent partager une ori-
entation éducative qui reflète les défis des
sociétés modernes caractérisées par la diver-
sité des enfants. L’éducation inclusive est
l’un de ces outils. Les systèmes éducatifs
préscolaires et scolaires ont également la
responsabilité d’harmoniser leurs pratiques
éducatives par des mécanismes de commu-
nication et de collaboration, pour créer des
transitions harmonieuses et pour assurer une
continuité dans la réussite des apprentis-
sages.  Enfin, pour certains enfants ayant
des besoins particuliers, ces systèmes de ser-
vices ont à inventorier des adaptations qui
leur permettent de vivre des réussites d’ap-
prentissage. Pour certains enfants, la partici-
pation à un nouveau milieu éducatif peut
difficilement se faire sans un travail con-
joint, partagé et multisectoriel de tous les
adultes qui œuvrent auprès des enfants et de
ceux ayant des besoins particuliers.

Les expériences de transition 
en contexte de recherche
La recherche constitue un domaine important
qui mène à l’innovation, voire à l’identifi-
cation de solutions aux problèmes de nos
sociétés modernes.  Issus de ces travaux 
scientifiques, les articles de ce dossier visent
à donner une impulsion de changement dans
les milieux d’éducation préscolaire et scolaire
qui se veulent accueillants et ouverts à la
diversité des clientèles.

Ces articles sont rédigés par des chercheurs
et collaborateurs des milieux éducatifs; des
pionniers dans la francophonie. La variété
des expertises de ces personnes provenant de
secteurs différents et ayant des intérêts com-
plémentaires au concept de transition est en
soi digne de mention. La transition des enfants
interpelle plusieurs domaines : le domaine de
la santé, pour connaître et comprendre les dif-
férentes déficiences (traitement, réadaptation,
organisation de services); le domaine des
sciences sociales, en lien avec l’écologie hu-
maine et l’impact sur le développement des
enfants et leur milieu de vie; le domaine de
l’éducation, quant aux contextes et proces-
sus éducatifs favorisant l’intégration familles
- services de garde - écoles.

Les textes publiés dans ce dossier permet-
tent de saisir les enjeux liés aux transitions et
de mettre en commun les connaissances
issues des expériences de réussite dans les
milieux d’intervention et de recherche. Ils
visent à stimuler la mobilisation et le change-
ment autour des transitions en contexte édu-
catif, à partir des savoirs partagés entre les
différents réseaux complémentaires d’inter-
venants qui entourent les jeunes et leurs
familles durant ces périodes. Enfin, ces arti-
cles lancent une réflexion sur les leviers qui
contribuent à l’ajustement et à la réussite sco-
laire de ces jeunes lors des périodes de tran-
sition, ainsi qu’aux conditions qui favorisent
le développement de milieux éducatifs
accueillants.

Les contenus des textes
Un premier texte précise ce qu’est la transi-
tion : un concept à définir. Les transitions
désignent des périodes durant lesquelles
toute personne vit le passage d’un état à un
autre, accompagné de transformations ou
de ruptures entre ce qui était « avant » et ce
qui sera «après ».  L’auteure présente une dé-
finition qui s’inscrit dans la perspective « dé-
veloppementale » des transitions.  Dans un
deuxième temps, un regard est porté sur les
transitions scolaires, transitions qui sont
prévisibles dans le cheminement de tout
enfant. Les indicateurs d’une transition de
qualité ainsi que les facteurs qui y con-
tribuent sont exposés. Enfin, l’auteure tente
de répondre aux questions suivantes : com-
ment profiter de la prévisibilité des transitions
scolaires?  Comment peuvent-elles se dérouler
selon la perspective développementale? En
présence d’enfants vivant une situation de
handicap ou présentant des difficultés d’adap-
tation ou d’apprentissage, comment favori-
ser le développement de contextes éducatifs
inclusifs au cours de ces transitions?

Le deuxième texte aborde les différentes
modalités d’accueil à la maternelle. En con-
texte scolaire, ces modalités d’accueil ne font
pas toujours l’unanimité entre les divers inter-
venants à la petite enfance, et ce, tant du
point de vue administratif, parental qu’édu-
catif. L’entrée scolaire dite progressive est
l’une des modalités sur laquelle il y a diver-
gence d’opinions. La transition vers le pré-
scolaire ( maternelle ) doit se réaliser à l’in-
térieur d’un cadre pédagogique respectant les

besoins des enfants qui, à travers des objec-
tifs et des politiques, articule et définit les
modalités. Afin d’expliquer ce phénomène, les
auteurs tentent de répondre à la question de
recherche suivante : «Quelles sont les moda-
lités d’accueil mises en place par les ensei-
gnantes de la maternelle cinq ans pour répon-
dre aux besoins affectifs de l’enfant dans
son processus d’adaptation?» L’entrevue indi-
viduelle semi-dirigée a permis d’entrer dans
l’intimité de la pratique des enseignan-
tes, de mieux comprendre le contexte et de
dégager les modalités d’accueil.  Les résultats
mettront en lumière d’une part, la nature de
leurs pratiques et, d’autre part, les enjeux
associés à leurs pratiques.

Le troisième texte présente les résultats
d’une recherche-action portant sur les straté-
gies novatrices issues d’une collaboration
intersectorielle. Qu’en est-il de la transition
vers le préscolaire des enfants ayant des
besoins particuliers et de leurs parents?  Alors
que ces enfants sont souvent entourés de
nombreux intervenants, il n’est pas rare de
constater que les différents milieux fréquen-
tés par l’enfant soient peu mobilisés dans 
la planification de ces transitions. Cette
recherche-action a comme objectif de sou-
tenir une transition de qualité vers le pré-
scolaire, spécialement pour des enfants ayant
des besoins particuliers.  À la lumière des
résultats de cette recherche, les auteurs
décrivent les diverses stratégies répertoriées
ou déployées afin de soutenir une transition
de qualité. Les leçons tirées de cette recher-
che offrent des repères utiles pour toutes les
transitions scolaires, particulièrement lors-
qu’elles se situent en contexte éducatif
accueillant et inclusif.

Conclusion
Ce dossier synthétise l’intérêt soulevé par
ces recherches sur les transitions en con-
textes éducatifs inclusifs. 
Mieux comprendre comment les jeunes et leur
famille vivent ces transitions et mieux con-
naître les conditions qui favorisent une tran-
sition harmonieuse permettront d’ouvrir un
espace de réflexion sur les leviers qui con-
tribuent à l’adaptation et à la réussite éduca-
tive de ces enfants et futurs élèves, ainsi
qu’aux conditions qui favorisent le dévelop-
pement de milieux éducatifs accueillants et
inclusifs.. ■
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Les transitions de vie :
vers une meilleure 
compréhension du concept
Le terme transition est un mot qui est souvent
associé à différents contextes, notamment les
contextes politique, économique, social,
géologique, écologique et personnel. Bien
que ce concept soit relativement ancien (XIVe

siècle ), il nous renvoie néanmoins à des réali-
tés très contemporaines.  Les caractéristiques
du monde moderne nous pressent à réaliser
l’omniprésence des transitions.  En effet, la
rapidité des changements est devenue la
norme; c’est une constance du monde actuel,
alors que la continuité en serait l’exception
(Goodman, Schloosberg et Anderson, 2006).
Le XXIe siècle apporterait une intensification
et une accélération des changements (Buhler,
2000a, 2000b ), ce qui risque d’occasionner

une augmentation du nombre de transitions
à traverser.  Comment définir ce que cons-
tituent les transitions, particulièrement les
transitions de vie?

Les composantes des 
transitions de vie
Pour être reconnue à titre de transition, celle-
ci doit s’accompagner de transformations ou
de ruptures dans les pratiques, dans les rela-
tions ou dans les représentations des individus
(Baubion-Broye et Hajjar, 1998). Cowan
(1991) précise que pour être associés à une
période de transition, les évènements et les
changements doivent apporter des transfor-
mations qualitatives dans le concept de soi,
dans sa vision du monde, dans les rôles exer-
cés et dans ses relations proximales.  La tran-
sition s’accompagne aussi d’un changement

de statut (Elder, 1994 ).  Alors que les change-
ments sont extérieurs à la personne, la tran-
sition se vit à l’intérieur. « Le terme transition
désigne une réalité psychologique, subjec-
tive. Il ne s’applique pas aux événements
extérieurs, mais aux adaptations internes que
ces évènements impliquent »  (Bridges, 2006,
p. 2 ).  C’est « le volet subjectif du change-
ment » ( Bridges, 2006, p. 4 ).  Elle peut être
source d’incertitude, de bouleversements, de
confusion, et ce, même lorsque le changement
ayant suscité cette période de transition est
volontaire et choisi par la personne. Vue
sous l’angle du développement personnel, la
transition est un « processus naturel de déso-
rientation et de réorientation permettant de
passer d’une étape de sa vie à la suivante » 
( Bridges, 2006, p. 10 ).  Aujourd’hui, la ten-
dance à une absence ou à l’évacuation des ri-
tuels pour traverser les étapes de la vie peut
rendre plus difficiles ces passages.

D’autres auteurs intègrent au concept de
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Toute personne, de la naissance à la mort, a un parcours ponctué de transitions qui seront plus ou moins marquantes
sur sa trajectoire de vie. Malgré leur jeune âge, les enfants sont aussi exposés à diverses transitions qui se veu-
lent des étapes importantes, des jalons de leur développement. La façon dont sont vécues ces transitions peut avoir
un impact sur l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle situation de vie et sur sa façon d’appréhender les transitions
futures. Les transitions se présentent donc comme des phases à court terme qui s’inscrivent dans une trajectoire
à long terme.
Ce texte précise, dans un premier temps, la nature et les composantes des transitions de vie. Cette présentation
vient confirmer la pertinence d’approfondir les transitions vécues par les enfants, avec un regard spécifique sur la
première transition scolaire (objet de la deuxième section de cet article). Une perspective écologique et développe-
mentale des transitions offre ensuite un cadre qui guide les actions à privilégier pour soutenir des transitions de
qualité, celles-ci reposant sur une collaboration entre tous les adultes qui entourent les enfants durant cette étape
importance de leur vie1.

Les transitions de vie : 
un regard sur la première transition scolaire

Julie Ruel, agente de planification, programmation et recherche, Pavillon du Parc.                        
Doctorante au département des sciences de l’éducation, UQO.

1. L’article de Ruel, Moreau, Bourdeau et Lehoux (publié dans cette édition de la Revue) est consacré aux stratégies pour soutenir
une transition de qualité auprès d’enfants ayant des besoins particuliers lors de la première transition scolaire. Il est complémentaire
au présent article.
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transition les notions de danger et d’oppor-
tunité, comme la notion de crise dans les
sinogrammes (Cowan, Cowan, Ablow, Johnson
et Measelle, 2005). La notion de crise est
ainsi présentée dans un contexte évolutif où
la personne vit non seulement une période de
vulnérabilité accrue, mais aussi des poten-
tialités accrues, la crise étant à la fois source
créatrice et source de déséquilibre (Erikson,
1980).

Les différentes transitions
La notion de prévisibilité constitue une pre-
mière façon de catégoriser les transitions
(Goodman et coll., 2006). On retrouve d’abord
dans cette catégorie les transitions prévisibles
et normatives, qui se manifestent lors des
cycles de la vie ( Pearlin et Lieberman, 1979).
L’entrée à l’école, l’intégration profession-
nelle, la vie à deux, la naissance d’un enfant
et la retraite sont des exemples des transitions
prévisibles. Puis, il y a les transitions qui sur-
viennent lors d’évènements non prévisibles,
non anticipés, soudains et brusques.  Elles se
caractérisent par le peu de préparation pour
y faire face : un désastre naturel, un accident,
une maladie, une mort subite et une perte
d’emploi entrent dans cette sous-catégorie.
Enfin, le troisième type de transition de cette
typologie est celui qui survient lors d’un non-
évènement, lorsqu’un évènement tant désiré
n’arrive pas. Il peut s’agir de la quête de
l’âme sœur qui ne se matérialise pas, l’enfant
voulu qui n’est pas conçu et la promotion ou
l’emploi convoité qui ne survient pas.

Une deuxième façon de regrouper les tran-
sitions est de les présenter selon qu’elles
soient horizontales ou verticales (Blalock et
Patton, 1996; Kagan et Neuman, 1998;
Wolery, 1999 ).  À titre d’exemple, les transi-
tions horizontales se vivent lorsque les
changements surviennent à l’intérieur de la
même journée. Les séquences suivantes
vécues par un enfant d’âge préscolaire
représentent des changements associés à
des transitions horizontales : l’enfant quitte
la maison le matin pour se rendre à son servi-
ce de garde, il transite d’une activité à l’autre
et parfois, d’une éducatrice à l’autre, puis il
retourne chez lui en fin de journée.  Ces tran-
sitions font partie de la routine quotidienne.
Elles ont un caractère moins marquant que les
transitions verticales. Elles nécessitent quand
même une attention particulière (Charner,

Murphy et Ford, 2005; Malenfant, 2006 ),
spécialement pour certains enfants qui ont de
la difficulté à s’ajuster aux modifications
provoquées par ces va-et-vient. L’enfant qui
vit bien ces changements en cours de journée
démontre qu’il s’est bien ajusté aux modifi-
cations qui surviennent lors des changements
d’activités ou de milieu de vie.

Les transitions verticales sont moins fré-
quentes que les transitions horizontales.  Les
changements qui y sont associés ont un ca-
ractère durable. Ainsi, entrer à l’école, démé-
nager, changer d’emploi, contracter une ma-
ladie et quitter l’université pour le marché du
travail sont autant d’évènements pouvant
représenter une transition verticale.  Les tran-
sitions verticales correspondent aussi aux
cycles de la vie, comme les transitions prévi-
sibles décrites précédemment, mais elles peu-
vent inclure les transitions non prévisibles, et
les non-évènements.  Elles surviennent lors de
changements qui modifient qualitativement
une composante de la vie d’une personne,
avec un caractère permanent. La première
rentrée scolaire représente une transition
verticale.

Les transitions et la 
perspective temporelle
Les transitions s’inscrivent dans une per-
spective temporelle selon trois aspects :
d’abord, les transitions se déroulent dif-
féremment selon les époques et les contextes
dans lesquels elles sont vécues; deuxième-
ment, les transitions se déroulent sur un
intervalle de temps; troisièmement, les tran-
sitions se répercutent dans le temps.  Repre-
nons chacun de ces aspects afin de les appro-
fondir.

Transition et époque :
L’étude des parcours de vie permet de saisir
l’importance de partir de l’environnement
socioculturel des personnes pour comprendre
leurs parcours de vie (Elder, 1995; Elder,
Modell et Parke, 1993). Les études d’Elder
l’amènent à parler en termes de transitions
historiques puisque les contextes sociaux,
politiques et économiques dans lesquels les
individus vivent les transitions les exposent
inévitablement à des choix et à des opportu-
nités qui diffèrent et qui sont teintés par le
contexte historique de cette époque.  À titre
d’exemple, traverser une période de transition

en temps de guerre, de crise financière ou
dans un pays où les droits humains ne sont
pas respectés, oriente les options et les choix.
Pour les enfants ayant des besoins particuliers,
l’accès à la scolarisation diffère selon les
époques et selon les pays dans lesquels ces
enfants évoluent. Il est donc important de
prendre en considération les interactions
dynamiques entre les individus et les con-
textes sociaux pour comprendre le développe-
ment humain et les transitions inévitables
rencontrées durant tout parcours de vie ( El-
der, 1998 ).  Ce principe est partie intégrante
de la théorie du parcours de vie (life course
theory) : «Les individus construisent leur pro-
pre parcours de vie par des choix et des actions
qui prennent place à l’intérieur d’opportu-
nités et de contraintes que confèrent les cir-
constances historiques et sociales » ( Elder,
Johnson et Crosnoe, 2004, p. 11 : adaptation).

Transition et intervalle de temps :
La transition s’étale sur un intervalle, sur une
période de temps. Alors qu’un évènement
survient à un moment donné, situé à un
moment précis qui est identifiable et objec-
tivable de l’extérieur, la transition se définit
plutôt comme un stade intermédiaire, un
passage d’un état à un autre (Bridges, 1991).
Chaque transition se compose d’une fin, d’une
zone neutre, et d’un nouveau départ. Il y a un
processus de mort et de vie pour chacune
d’elles : il faut d’abord clore ce que l’on quitte
pour mieux accéder et s’ouvrir à ce qui sera
nouveau. La zone neutre se situe entre les
deux. Pour qu’une période de transition puisse
être qualifiée de signifiante, on doit être
capable d’identifier un avant et un après à
cette période. Elle est un processus qui se
déroule pendant une période de temps entre
deux situations, deux états, le dernier état
devant être différent du premier ( Dupuy,
1998 ). La transition prend le sens d’écoule-
ment ou de mouvement ( Baubion-Broye et
Hajjar, 1998 ).

Transition et 
répercussions dans le temps :
Les différentes transitions de vie sont des
périodes à court terme qui s’inscrivent dans
la trajectoire à long terme de toute person-
ne, dans son parcours de vie (Elder, 1994).
Cette façon de concevoir la transition s’ap-
parente au modèle conceptuel de Moss et
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Schaeffer (1986) pour la compréhension des
transitions et des crises de la vie. Les périodes
de transition représentent ainsi des moments
sensibles au développement psychologique de
la personne. Elles rendent possibles l’émer-
gence de nouvelles habiletés cognitives et
personnelles ainsi que le développement de
ressources qui s’acquièrent tout au long de ces
périodes de la vie. Lorsque développées, ces
habiletés et ressources favorisent une adap-
tation efficace pour traverser ces phases de
vie. Toute expérience de résolution adéquate
d’une période de transition ou d’une étape de
vie laisse un bagage de ressources d’ajuste-
ment qui peuvent aider à résoudre d’autres
transitions ou périodes de vie. Les effets des
transitions sur la trajectoire de vie dépendent
notamment de variables telles que la nature
de l’évènement ou de la transition ( durée,
sévérité, etc.), les ressources disponibles, les
croyances et les expériences déjà vécues, la
façon dont la situation ou l’évènement est cir-
conscrit et enfin, l’adaptation (aboutisse-
ment) suite aux décisions prises durant cet
évènement (Elder, 1985). Ainsi, un même
évènement est vécu différemment selon ces
variables.

L’échec dans la gestion efficace d’une tran-
sition peut présager un ajustement compro-
mis et des difficultés à gérer les transitions
futures. Une difficulté même mineure peut, à
long terme, avoir des répercussions majeures
(Cowan et coll., 2005). Il y a un effet cumu-
latif.  Ainsi, les expériences passées et leur si-
gnification pour la personne se transposent
dans les nouvelles situations.  L’histoire per-
sonnelle antérieure des individus façonne
d’une certaine manière l’impact que les tran-
sitions peuvent avoir sur leur vie (Marshall et
Mueller, 2003).

Transition, développement
et responsabilité
Tous les êtres humains vivent des cycles tran-
sitionnels, périodes de passage fondamenta-
les et normales dans le parcours de leur vie 
qui seront plus ou moins marquantes selon les
personnes qui les vivent (Baubion-Broye et
Hajjar, 1998). Les différentes périodes de
transition sont non homogènes et les impacts
d’ordre physique, émotionnel et cognitif sont
variables (Blach et Richmond, 1998 : dans
Goodman et coll., 2006). Elles ont donc un
impact indéniable sur le développement des

personnes.
Alors qu’il était généralement admis que la

capacité de s’adapter aux diverses situations
de vie et aux transitions relevait surtout des
capacités cognitives des personnes, il est
maintenant reconnu que c’est beaucoup plus
complexe. Les contextes dans lesquels se
vivent les situations ont aussi un rôle impor-
tant à jouer dans l’adaptation des personnes
et la traversée des transitions qu’elles sous-
tendent (Sansone et Berg, 1993). Faire face à
des changements, à des périodes de transition
ou à un stress implique un phénomène com-
plexe qui s’inscrit à l’intérieur de processus qui
engagent la personne, l’environnement et
les interactions entre les deux ( Folkman et
Moskowitz, 2004 ). Ce phénomène est donc
sensible à la personne (sa personnalité, ce
qu’elle est) et à l’environnement (les contextes
dans lesquels elle évolue ).

Transposé aux premières transitions vers le
préscolaire ou le scolaire, cela signifie que pré-
parer une transition sous l’angle unique de
l’enfant et de ses capacités personnelles ne
tient pas compte de l’importance des con-
textes dans lesquels elle est vécue.  Cette si-
tuation risque de faire porter à l’enfant le
poids de l’adaptation, tout en ne lui accordant
pas le soutien requis au moment de cette
transition. Cette réalité est percutante auprès
d’enfants ayant des besoins particuliers pour
lesquels plusieurs enjeux augmentent la com-
plexité de cette transition et peuvent avoir
une incidence accrue sur son dénouement
(Ruel, 2006; Ruel, 2009).  Vues sous cet angle,
les retombées de la transition reposent no-
tamment sur la façon dont les différents
milieux de vie de l’enfant partagent la respon-
sabilité de son déroulement. Une responsa-
bilité partagée favorise une transition de
qualité ( Ruel, Moreau et Bourdeau, 2008a,
2008b; Ruel, Bourdeau et Moreau, 2008 ).
La reconnaissance de l’importance des con-
textes renforce le choix de s’attarder à la
transition afin de trouver des façons d’an-
crer cette transition comme une expérience
heureuse dans le parcours de l’enfant et des
personnes qui l’entourent, malgré les inévita-
bles ruptures et les changements provoqués
par l’entrée à l’école.

La première transition scolaire
La première transition scolaire a l’avantage
d’être prévisible. Elle peut donc être planifiée.

Cette transition provoque chez l’enfant des
changements d’environnements physique,
social et relationnel qui engendrent une dis-
continuité dans plusieurs sphères de sa vie
(Ruel, 2006, 2009). Diverses personnes et
milieux de vie peuvent être mis à contribution.
Des actions ciblées par les acteurs qui gravi-
tent autour de l’enfant peuvent soutenir son
adaptation durant cette période, faciliter le
passage de cette étape de vie et diminuer les
peurs ou l’anxiété qui peuvent être vécues lors
de ce processus ( Prendeville et Ross-Allen,
2002). Bien traversée, elle sert d’assise pour
les transitions futures. Cette section permet
d’élaborer sur cette première transition sco-
laire.

En contexte québécois, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport est respon-
sable du développement et de l’implantation
du Programme de formation de l’école qué-
bécoise, dont le programme d’éducation
préscolaire dispensé aux enfants qui entrent
à l’école :

Le mandat de l’éducation préscolaire est
triple : faire de la maternelle un rite de pas-
sage qui donne le goût de l’école; favori-
ser le développement global de l’enfant
en le motivant à exploiter l’ensemble de ses
potentialités; jeter les bases de la scolari-
sation, notamment sur le plan social et
cognitif, qui l’inciteront à continuer à
apprendre tout au long de sa vie (Ministère
de l’Éducation, 2006, p. 52).
Bien que la fréquentation du programme

d’éducation préscolaire ne soit pas obligatoire,
plus de 98 % des enfants de cinq ans sont
inscrits à ce programme, et ceux-ci, pour la
majorité, le sont à temps plein (Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 ).

L’importance de la première
transition scolaire
L’entrée à l’école est le premier contact avec
le système scolaire formel. Elle représente la
première transition d’une longue histoire
scolaire qui se déroule sur plusieurs années et
qui comporte plusieurs transitions. Pour cer-
tains enfants, cette période concrétise égale-
ment les premières relations sociales signifi-
antes avec le monde extérieur, autres que
celles du réseau familial : relations avec des
pairs de même âge et avec des adultes autres
que ceux de la famille élargie. C’est le passage
d’une culture familiale vers une culture com-
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munautaire ou sociétale. Dans ces situations,
la transition vers l’éducation préscolaire est
le point de rencontre de deux grands milieux
de socialisation importants pour l’enfant :
l’école et la famille (Christensen, 1999). Après
la famille, l’école est le milieu qui a le plus
d’impact sur son développement (Ramey et
Ramey, 1999). Toutefois, dans la réalité
québécoise, plusieurs jeunes fréquentent un
service de garde avant l’entrée à l’école. Le
passage à une culture autre que la culture
familiale s’est déjà effectué pour ces enfants
lors de leur intégration au service de garde. La
transition vers l’école n’en demeure pas moins
un moment clé, un stade critique, un rite de
passage vers un statut plus élevé (Christensen,
1999). L’enfant est appelé à jouer un nouveau
rôle (Entwistle et Alexander, 1999). D’enfant,
il devient élève. Le concept de transition était
déjà nommé dans des écrits du Comité catho-
lique du conseil de l’instruction publique en
1963, alors que l’éducation préscolaire était
présentée comme auxiliaire de la famille, un
prolongement de la famille, une transition
heureuse entre le foyer et l’école élémentaire
( Morin, 2002 ).

La première transition scolaire représente
une période importante de la vie de l’enfant
et de ses parents.  Avant l’entrée à l’école, les
parents fondent des espoirs pour leurs enfants
et se voient y contribuer en y consacrant
temps et énergies.  (Lanot, Berthelet et Morin,
1994). La première transition scolaire est une
période durant laquelle l’enfant, la famille et
l’école ont la possibilité de s’ajuster les uns
aux autres pour favoriser la réussite de l’en-
fant au tout début de sa scolarisation (Ramey
et Ramey, 1999). Bien que cette transition se
déroule habituellement sur une période de
deux ans (de l’année précédant la rentrée à la
fin de la première année de fréquentation sco-
laire) (Rimm-Kaufman et Pianta, 2000), Pianta
et Rimm-Kaufman (2006) suggèrent mainte-
nant d’augmenter la durée de cette période
entre l’âge de trois à sept ans, période néces-
saire selon eux pour préparer l’enfant et pour
mobiliser les différents milieux pour soutenir
cette transition. Pour l’enfant ayant des be-
soins particuliers, le nombre d’adultes pouvant
contribuer à cette transition est parfois élevé
selon les différents dispensateurs de service,
sans oublier le service de garde fréquenté
par l’enfant. Malheureusement, les connais-
sances des différents milieux ne sont pas

toujours mises à contribution.
L’intérêt d’étudier cette première transition

scolaire s’inscrit dans l’esprit qu’on ne peut
plus se limiter à rendre l’enfant prêt pour
l’école, mais qu’il est devenu incontournable
de rendre l’école prête à accueillir les enfants,
avec toute leur diversité (Bailey, 1999). Le but
ultime est de soutenir l’adaptation mutuelle
et le développement optimal de l’enfant à tra-
vers cette étape de vie.  La mise en place de
conditions pour y arriver devient une respon-
sabilité à partager entre tous les adultes qui
entourent l’enfant. En contexte d’entrée à
l’école d’enfants ayant des besoins particuliers,
la nécessité de s’attarder à la transition vise
à répondre à quelques objectifs, notamment :
assurer la continuité éducative et des servi-
ces entre les différents milieux de vie de l’en-
fant; favoriser son adaptation en le préparant
à fonctionner dans le nouvel environnement;
préparer le milieu à l’accueillir avec ses par-
ticularités; adapter les activités aux besoins
de l’enfant; faciliter la scolarisation de l’en-
fant dans un milieu normalisant; encourager
la participation active de la famille et des
autres intervenants qui connaissent l’enfant
(Wolery, 1999; Goupil, 2004; Ruel, Moreau et
Bourdeau, 2008b ).

Les indicateurs d’une 
transition scolaire de qualité
Une transition de qualité désigne une tran-
sition harmonieuse et réussie, soit une tran-
sition qui s’est bien déroulée pour l’enfant, sa
famille ainsi que pour les adultes qui les
entourent. Une transition de qualité signifie
ultimement un ajustement mutuel des dif-
férents milieux durant cette période, parti-
culièrement entre l’enfant et son nouvel envi-
ronnement qu’est le milieu scolaire.

Les indicateurs de qualité sont à la fois
perçus sous l’angle de l’enfant, des parents, du
milieu scolaire et de la communauté. D’abord,
l’ajustement scolaire de l’enfant s’articule
autour de quatre aspects (Ladd, 1996) : (1) la
perception que l’enfant a de l’école, la façon
dont il aime l’école et ses attitudes envers les
activités de la classe; (2) l’ambiance de la
classe, ce qui inclut des mesures de l’anxiété
et du niveau d’intégration dans le groupe et
d’acceptation sociale de l’enfant; (3) l’impli-
cation dans son milieu-école, son engage-
ment, son retrait ou ses réactions d’évitement;
(4) la performance scolaire, qui inclut les

capacités attentionnelles et comportemen-
tales de l’enfant ainsi que sa préparation
scolaire.

Ainsi, pour l’enfant, une transition de qua-
lité signifie qu’il est bien préparé, qu’il s’en-
gage, qu’il aime l’école et qu’il a hâte d’y
aller. Il présente des attitudes positives envers
les apprentissages, l’école, les professeurs et
les pairs. L’enfant maintient ses acquis et il
acquiert de nouvelles habiletés scolaires et
sociales (Ramey et Ramey, 1994). L’enfant
démontre une plus grande autonomie, une
plus grande indépendance par rapport aux
adultes, une bonne entente avec les autres
enfants, une adhésion aux routines, un entrain
et une vivacité d’esprit de plus longue durée
(Ladd, 1996; Rimm-Kaufman et Pianta, 2000).
De même, pour l’enfant ayant des besoins par-
ticuliers, les indicateurs d’une transition de
qualité sont notables lorsque l’enfant continue
à se développer dans le nouvel environne-
ment, selon ses forces et ses limites; il sur-
monte les symptômes liés au stress ( pleurs,
retrait, crises, nausées) après une courte pé-
riode de six semaines et il interagit avec les
autres enfants ne présentant pas de besoins
particuliers (Rosenkoetter, Hains et Foley,
1994). Pour l’enfant présentant une défi-
cience intellectuelle, le succès de la transition
devient un indicateur de la réussite de l’in-
tégration scolaire et sociale ( Chadwick et
Kemp, 2002).

Pour leur part, les parents présentent des
attitudes positives envers l’école et les appren-
tissages de leur enfant. Ils participent active-
ment à l’école, ils ont l’occasion de participer
aux prises de décision concernant leur enfant
et ils ont une bonne communication avec
les enseignants et les autres acteurs de cette
transition (Rosenkoetter, et coll., 1994; Ramey
et Ramey, 1994). Pour les parents d’enfants
ayant des besoins particuliers, une transi-
tion de qualité leur permet de développer
des habiletés à revendiquer des réponses
adaptées aux besoins de leur enfant, ce qui les
rend plus compétents à faire face aux futures
périodes de transition (Rosenkoetter, et coll.,
1994).

Sous l’angle du personnel enseignant, les
indicateurs suivants démontrent une transi-
tion de qualité : l’enseignant crée une am-
biance de respect dans sa classe, il met en
valeur les différences individuelles et la di-
versité culturelle. Il utilise un éventail d’ex-
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périences variées et appropriées (Ramey et
Ramey, 1994). Les ressources nécessaires
pour répondre aux besoins particuliers de
l’enfant sont en place dès la première journée
de fréquentation, car elles ont été planifiées
et préparées (Rosenkoetter, et coll., 1994).

Quant à la communauté, elle apporte son
soutien en créant des expériences positives de
transition par une coopération et une coor-
dination plus grande entre les différents dis-
pensateurs de services (Ramey et Ramey,
1994). En ce sens, Kagan et Neuman (1998)
croient que tous doivent partager la respon-
sabilité du succès de la transition. Pour ce
faire, ces auteurs reconnaissent l’importance
d’une vision partagée de la transition, une
volonté politique à tous les paliers, un parte-
nariat local fort, un soutien individuel pour le
personnel de l’école et la reconnaissance que
l’implantation de pratiques de transition
prend du temps et de la patience.

Essentiellement, les indicateurs d’une tran-
sition de qualité soulevés par les différents
auteurs mettent en évidence le caractère
écologique de la transition (Bronfenbrenner,
1979). En effet, une place importante est
accordée aux microsystèmes dans lesquels
évolue l’enfant, en plus des indicateurs inter-
actionnels et transactionnels (mésosystèmes)
— telles que les relations entre l’enfant et ses
pairs, les parents avec les enseignants, la
coopération et la collaboration entre les ser-
vices, l’école et les parents — contribuant au
développement de l’enfant durant cette pério-
de de sa vie. Une transition de qualité permet
le maintien des relations, au fil du temps,
entre les multiples environnements dans
lesquels évolue l’enfant (école, famille, milieu
de garde, autres services) (Rimm-Kauffman et
Pianta, 2000).

Les facteurs contribuant à une
transition scolaire de qualité
Plusieurs facteurs influent sur l’issue de la pre-
mière transition scolaire; les caractéristiques
de l’enfant, des parents, de l’école ou de la
communauté ont toutes une incidence sur
l’issue de cette transition. Ainsi, la participa-
tion de l’enfant à des programmes d’inter-
vention précoce ( ateliers de stimulation,
fréquentation des milieux de garde) est recon-
nue pour faciliter la transition scolaire. Ces
programmes favorisent le développement
cognitif et affectif de l’enfant (Jacques et

Baillargeon, 1997; Entwisle et Alexander,
1999). Mais surtout, les enfants dits à risque
ou ayant des besoins particuliers qui par-
ticipent à de tels programmes sont exposés à
des activités signifiantes plus variées.

Les résultats ou conséquences de ces acti-
vités de stimulation sont difficiles à cerner à
long terme. Toutefois, lors de la transition, une
attention particulière doit être portée au
maintien des acquis, à savoir comment assu-
rer la continuité des acquis entre les diffé-
rents programmes — par exemple, celui des
services de garde ou celui d’intervention pré-
coce et celui de l’école — afin d’assurer la
poursuite du développement de l’enfant. La
continuité éducative entre les milieux semble
être une réponse à cette préoccupation (Ruel
et coll., 2008b).

D’autres facteurs contribuent à une tran-
sition de qualité ( Prendeville et Ross-Allen,
2002; Rosenkoetter et coll., 1994). D’une
part, il y a le développement de relations de
collaboration entre les familles, les profes-
sionnels et l’enfant.  La promotion de la par-
ticipation de la famille, la reconnaissance de
l’apport de chacun, la collaboration et la
communication sont, entre autres, d’impor-
tants facteurs qui favorisent la réussite du tra-
vail de collaboration. Ils permettent aux
acteurs de préparer ensemble la transition, de
partager les informations pertinentes et de se
soutenir mutuellement. Graduellement, ces
relations peuvent se bâtir sur la base de la
confiance interpersonnelle et elles ont besoin
d’être nourries tout au long de la période de
transition. D’autre part, la présence de poli-
tiques et de procédures formelles favorise
des attentes communes lors de la transition.
La planification et l’implantation d’un plan
spécifique de transition sont recommandées
dans chaque école ( Pianta, Cox, Taylor et
Early, 1999; Pianta et Kraft-Sayre, 2003).
Elles permettent aux milieux et aux écoles de
questionner leurs pratiques en vue de faciliter
la transition des jeunes et de leurs familles.
Elles soutiennent aussi le développement de
liens positifs avant l’entrée à l’école, liens
qui doivent par la suite se poursuivre par des
communications fréquentes insistant sur la
continuité entre les milieux et les pro-
grammes.

Pour favoriser une transition de qualité et
pour préparer l’enfant et le milieu qui l’ac-
cueille, les pratiques de l’école doivent con-

verger vers les trois principes suivants : (a) il
faut rejoindre les familles et les autres ser-
vices préscolaires (ceux qui sont intervenus
auprès des enfants et de leurs familles), (b) il
faut les rejoindre avant le début des classes
afin d’établir des liens avant la toute première
journée des classes et (c) il faut les rejoindre
avec une intensité adéquate selon la situation
(Pianta, Rimm-Kaufmann et Cox, 1999).

Une perspective écologique de
la première transition scolaire
Les indicateurs d’une transition de qualité
ainsi que les facteurs y contribuant laissent
une grande place à la dimension écologique
de la transition, en tenant compte notamment
des interactions et des transactions com-
plexes entre l’enfant et les différents milieux
dans lesquels il évolue et entre les différents
milieux qui l’entourent ou qui l’influencent.
Après avoir précisé ce qu’est l’approche
écologique, le modèle développemental de la
transition sera présenté.

Quelques mots sur 
l’approche écologique
Le terme écologie est utilisé depuis quelques
années pour représenter cette quête d’équili-
bre entre les êtres vivants et leur environ-
nement. Le terme écologie, bien qu’utilisé
dans plusieurs contextes, est une science qui
se définit comme suit :

Cette science, qui a pour objet l’étude des
interrelations entre un organisme vivant et
son milieu, permet d’accroître la com-
préhension de la dynamique qui évolue au
sein de divers écosystèmes naturels, simples
ou complexes. Pour les animaux comme
pour les plantes, les savoirs de l’écologie
permettent des interventions adaptées aux
caractéristiques individuelles de ces orga-
nismes (Rocque, 1999, p. 2).
Bronfenbrenner (1979) innove en appli-

quant le mot écologie au développement
humain (Lüscher, 1995). Pour comprendre le
développement humain, Bronfenbrenner pro-
pose d’examiner la personne en tenant
compte de ses différents contextes de vie. Il
emprunte le concept d’écologie au domaine
des espèces végétales ou animales pour le
transposer à l’humain. La compréhension du
développement humain exige donc un regard
croisé autant sur la personne que sur les dif-
férentes unités contextuelles (écosystèmes)
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dans lesquelles et avec lesquelles elle évolue,
leurs interactions et les contextes plus larges
dans lesquels elles se situent. Ainsi, le
développement d’un enfant ayant des besoins
particuliers est intimement lié aux environ-
nements ou écosystèmes dans lesquels il
évolue, tels que le service de garde, sa famille,
l’école et sa communauté. Les relations
entretenues entre l’enfant et ces milieux et
entre ces milieux entre eux influencent son
développement. De même, l’enfant vit à une
époque donnée, dans un pays et une région
qui ont des politiques et des mesures qui
rendent disponibles ou non des services spé-
cifiques qui peuvent soutenir son développe-
ment. Le modèle écologique illustre la com-
plexité du développement humain en le
regardant sous l’angle de différents écosys-
tèmes : microsystème, mésosystème, exosys-
tème et macrosystème (Bronfenbrenner,
1979).

Le modèle écologique du développement
humain insiste sur le caractère bidirectionnel
des interactions. Les environnements dans
lesquels évolue la personne agissent sur son
développement et la personne influence aussi
ses environnements (Coleman et Webber,
2002). La personne est ainsi réceptrice et
émettrice d’interactions avec les individus
et les milieux qui l’entourent. Elle joue dif-
férents rôles selon les contextes et les en-
vironnements dans lesquels elle évolue
(Kauffman, 2006). Ces interactions façon-
nent mutuellement leur développement
présent et futur. Cette perspective appuie
l’importance d’agir en vue de favoriser une
transition de qualité pour les enfants ayant
des besoins particuliers. Cette période fera
partie de son histoire. Elle façonnera son
développement pour la première année de
fréquentation scolaire, mais aussi pour les
années à venir.

Le modèle développemental de
la première transition scolaire
La première transition scolaire est une tran-
sition importante, tant par l’ampleur des
changements qu’elle provoque que pour son
impact potentiel sur la trajectoire future de
l’enfant, ainsi que sur le développement des
relations école-famille-communauté. Les
multiples changements sont autant de
fenêtres d’opportunités pour le développe-
ment de l’enfant. Cette période de transi-

tion s’échelonne minimalement sur plus d’un
an. Elle alloue un espace-temps suffisant
pour agir sur l’écologie de la transition.

La perspective écologique de la transition
lors de l’entrée à l’école suggère de porter un
regard sur les divers processus interactifs et
proximaux de cette période de changements.
La perspective écologique présente un cadre
qui permet de mieux comprendre la com-
plexité de la transition vers le préscolaire,
particulièrement face aux enjeux liés à la
transition vers l’école pour l’enfant lui-même
et ses caractéristiques, les microsystèmes
avec lesquels il évolue (famille, école, servi-
ces de garde, services de santé et de servi-
ces sociaux, les pairs, la communauté), le
mésosystème ( relations entre tous ces micro-
systèmes qui permettent ou non le travail de
planification de la transition, le partage et 
la collaboration entre ces acteurs ), l’exosys-
tème ( l’organisation scolaire, les mesures 
de soutien ), et le macrosystème ( politiques, 
orientations ministérielles, valeurs sociétales
prônées ).

Le modèle développemental de la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003) répond à ces
préoccupations. Il est échafaudé à partir de
trois modèles conceptuels de la transition,
chacun représentant un ajout par rapport
au précédent, pour en arriver à un modèle qui
respecte l’écologie de la transition, consi-
dérant la perspective temporelle comme élé-
ment critique de cette transition.

Le modèle développemental de la transi-
tion (Pianta et Kraft-Sayre, 2003) ne s’arti-
cule pas uniquement autour des compé-
tences et des caractéristiques de l’enfant, ce
qui serait très réducteur comme modèle. Au
contraire, en plus de tenir compte des carac-
téristiques de l’enfant, ce modèle considère
que les connexions, les interactions et les
relations réciproques qui se bâtissent tout au
long de la période de transition facilitent le
déroulement de cette période et soutiennent
le développement de l’enfant et le transfert de
ses acquis d’un milieu à l’autre. Ainsi, tel que
l’illustre la figure ci-haut, il est important
qu’un pont soit créé entre les milieux de vie
fréquentés par l’enfant avant et après son
entrée à l’école. À titre d’exemple, il est per-
tinent que l’enseignante accueillant l’enfant
puisse communiquer avec l’éducatrice du
service de garde, les services de la commu-
nauté et les parents afin d’assurer la conti-
nuité développementale de l’enfant. La con-
tinuité éducative, dans le contexte de cette
transition, vise à assurer la continuité des
expériences vécues entre les différentes
sphères de la vie de l’enfant afin de lui per-
mettre de poursuivre, de façon harmonieuse,
son développement tant sur le plan affectif,
cognitif que social. Les relations de collabo-
ration établies entre les milieux de vie peu-
vent agir à titre de ressources de soutien.

Alors que l’entrée à l’école est souvent
considérée comme le début de la distancia-
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tion école-famille (Rimm-Kaufman et Pianta,
1999; Deslandes et Jacques, 2004), la pers-
pective développementale de la transition
invite les différents milieux à construire des
relations de collaboration en mettant l’em-
phase sur les forces et les compétences de
chacun. La mise en place de pratiques tran-
sitionnelles adaptées, d’un plan de transi-
tion fait sur mesure selon les besoins de l’en-
fant et les besoins du milieu qui le reçoit,
devient nécessaire pour actualiser ce modèle.

En résumé, le modèle développemental est
centré sur les effets dynamiques des inter-
actions entre les différents systèmes en-
tourant l’enfant. L’accent est mis sur les rela-
tions entre les différents contextes ainsi que
sur les formes que prennent ces interactions
dans le temps. Elles façonnent et influencent
l’adaptation mutuelle et le développement de
l’enfant.

Conclusion
Bien que tous les humains soient appelés à
vivre plusieurs périodes de transition au cours
de leur vie, ces dernières demeurent des pé-
riodes de vulnérabilité qui ont des incidences
sur leur parcours de vie. Elles peuvent même
causer des bifurcations dans les trajectoires
développementales, terme utilisé pour illus-
trer les modifications brusques que certaines
périodes de transition suscitent. Les transitions
prévisibles ont l’avantage de pouvoir être
planifiées. Cependant, les mesures ne sont pas
toujours prises pour profiter de cet avan-
tage. Il en est ainsi pour les transitions sco-
laires, dont la première rentrée scolaire
(Goupil, 2004). Heureusement, cette transi-
tion est de plus en plus étudiée et fait l’objet
de connaissances, de recommandations ou de
pratiques suggérées pour en faciliter le dé-
roulement. La transition vers le préscolaire
des enfants ayant des besoins particuliers
invite ainsi tous les partenaires de cette pé-
riode à se mobiliser afin de rendre cette expéri-
ence de vie enrichissante pour l’enfant et sa
famille. ■
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Contexte de la problématique
Pour peu que l’on retourne en arrière dans les
traditions scolaires au Québec, il est intéres-
sant de constater à quel point le moment du
passage et de l’accueil vers la maternelle a fait
l’objet d’interventions diversifiées auprès des
enfants. Il n’y a pas de consensus entre les

divers intervenants dans le milieu de la petite
enfance, et ce, tant au point de vue admi-
nistratif, parental et éducatif qu’aux diffé-
rentes modalités d’accueil à la maternelle.

L’entrée progressive est l’une des modalités
qui a engendré beaucoup de divergences
d’opinions dans les dernières années.

L’Association d’éducation préscolaire du
Québec (AÉPQ), qui a à cœur le mieux-être
des enfants et qui a comme principal mandat
de défendre les intérêts de la petite enfance
à différents paliers, en a fait l’un de ses
dossiers prioritaires. Ce dossier et les nom-
breuses remises en question quant à l’entrée
progressive démontrent en quelque sorte que
les politiques ministérielles tentent de nor-
maliser ( standardiser) l’accueil. De surcroît, la
Loi sur l’instruction publique — qui rappelle
l’article 17 ( 23 h 30/semaine) et l’article 16
(180 jours consacrés aux services éducatifs)
(L.R.Q., c I- 13.3, a.) — fait en sorte que les
commissions scolaires, les directions d’école
et les divers intervenants sont limités dans le
type de modalités d’accueil à mettre en place.
En effet, l’accueil et le moment d’adapta-
tion à ce passage vers la maternelle doivent
se réaliser à l’intérieur d’un cadre pédago-
gique qui, à travers des objectifs et des poli-
tiques, articule et définit les modalités selon
lesquelles l’accueil doit être fait. 

L’entrée à la maternelle est un moment
complexe et difficile pour les enfants. En
effet, leurs petits yeux parfois terrorisés et
leurs larmes qui sont fréquentes les pre-
mières semaines sont des comportements
qui démontrent à quel point les enfants vivent
de l’insécurité. Tous les intervenants (pa-
rents, enseignants, psychologues, dirigeants
scolaires, etc.) s’accordent pour admettre
que ce moment de passage est déterminant
pour le développement du jeune enfant.
L’entrée à la maternelle et l’accueil des en-
fants respectent-ils les besoins affectifs des
enfants? Que peut-on faire pour améliorer la
situation?

Les modalités d’accueil des enseignantes de
maternelle au regard des besoins affectifs de
l’enfant qui arrive à l’école : 

quelques résultats préliminaires

Anik Charron, étudiante à la maîtrise, Johanne April, professeure chercheure, Université du Québec en Outaouais

L’article présente une recherche effectuée dans une commission scolaire de
la région de l’Outaouais. Le moment de passage vers la maternelle est déter-
minant pour le développement du jeune enfant qui arrive à l’école. Les
enseignantes1 doivent tenir compte de plusieurs facteurs dans l’implantation
des modalités reliées à l’accueil des enfants qui arrivent à l’école.  Mais que
font-elles pour permettre un passage qui soutient l’enfant tout en tenant
compte des réalités administratives? Les objectifs de la recherche se
divisent en deux volets. Premièrement, ils visent à identifier diverses
modalités d’accueil mises en place par les enseignantes. En second lieu, il
s’agit de dégager les enjeux qui sous-tendent le choix des modalités d’ac-
cueil du point de vue des enseignantes. L’entrevue individuelle semi-
dirigée a permis d’entrer dans l’intimité de la pratique des enseignantes,
de mieux comprendre le contexte, de dégager les modalités d’accueil qui
ont été mises en place et de saisir le sens accordé à leurs pratiques.  Des
résultats préliminaires mettent en lumière d’une part, la nature de leurs 
pratiques (types de modalités, fréquence, conditions mises en place et 
contraintes) et d’autre part, des pistes d’observation des enjeux associés à
leurs pratiques.

1. Dans le texte, le genre féminin a été utilisé lorsqu’on fait référence aux enseignantes, puisque tous les participants à la
recherche étaient des femmes et compte tenu du nombre majoritaire d’enseignantes au préscolaire
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La problématique de l’accueil
Au Québec, même si un nombre grandissant
d’auteurs s’intéresse à l’accueil (Jacques et
Deslandes, 2002; Deslandes et Jacques, 2004;
Ruel, Moreau et Bourdeau, 2007; Goupil,
2004), aucune recherche — à notre connais-
sance — ne traite de la réalité de l’ensei-
gnante.  Certaines recherches américaines
et européennes (Pianta et al, 1999; Jardiné,
1992; Gantelet et Gauzente, 2004) abordent
le sujet, mais compte tenu des grandes dif-
férences dans nos systèmes d’éducation, les
résultats et les besoins des enfants d’âge
préscolaire sont difficilement transférables.
D’autant plus, il importe de se pencher sur le
phénomène de l’accueil puisque d’une part, on
reconnaît le caractère de diversité et d’uni-
cité des rythmes adaptatifs des enfants ( ses
besoins internes ) et d’autre part, le caractère
de standardisation des demandes de l’école.
De plus, comme la maternelle temps plein est
une réalité scolaire relativement nouvelle au
Québec, peu d’écrits traitent de ce passage,
contrairement à ceux vers l’école primaire et
l’école secondaire. Les recherches québé-
coises traitant de l’accueil des enfants qui
arrivent à la maternelle sont unanimes : l’ex-
périence de l’accueil (durée de fréquentation,
qualité du lieu d’accueil préscolaire et chan-
gement de garde) a un effet sur les perfor-
mances scolaires et la compétence sociale à
l’école (Jacques et Deslandes, 2004).  Ainsi, il
convient de s’intéresser aux différents pa-
ramètres liés au passage vers la maternelle
afin de mieux comprendre les modalités d’ac-
cueil.  D’ailleurs, il est fort probable et même
souhaitable qu’en comprenant mieux les
modalités d’accueil mises en place par les
enseignantes, un processus de changement
dans les pratiques éducatives reliées à l’ac-
cueil soit entrepris à plus long terme.

Question et objectifs 
de recherche
L’objectif général de la présente recherche est
donc de décrire et mieux comprendre les dif-
férentes modalités d’accueil mises en place
par les enseignantes de maternelle. En pre-
mier lieu, il s’agit de répondre à la question
suivante :

Quelles sont les modalités d’accueil mises
en place par les enseignantes à l’éducation
préscolaire pour répondre aux besoins affec-
tifs de l’enfant dans son processus d’adap-

tation?
À la lumière des réponses recueillies, lors

d’une seconde étape d’analyse, il est question
de répondre à deux objectifs spécifiques qui
s’énoncent comme suit :
1. Identifier les diverses modalités d’accueil

mises en place par les enseignantes à l’édu-
cation préscolaire qui répondent aux be-
soins affectifs des enfants lors de l’adap-
tation à l’entrée à la maternelle;

2. Dégager les enjeux (politiques, adminis-
tratifs, institutionnels, organisationnels,
affectifs, etc.) qui sous-tendent le choix des
modalités d’accueil du point de vue des
enseignantes.

Pertinence de la recherche :
La figure 1 présentée ci-dessous, démontre
que l’enseignante, dans sa pratique profes-
sionnelle, doit tenir compte et s’adapter aux

enjeux administratifs, sociaux et personnels.
Chacun des enjeux va influencer ses inter-
ventions et ses attitudes éducatives. En effet,
en premier lieu, l’enfant se retrouve au cen-
tre du diagramme circulaire. L’enseignante
doit tenir compte des besoins de l’élève, de
son tempérament, de ses expériences anté-

rieures et de son processus interne d’adap-
tation. L’enseignante tient aussi compte de ses
propres valeurs, de ses besoins et de sa réa-
lité éducative. Finalement, les différents
paliers administratifs ( école, commission
scolaire, direction, MELS, etc. ), par leurs nom-
breux projets et leurs lois, orientent aussi
l’enseignante dans ses choix. Les politiques,
les normes et les lois qui imposent certaines
contraintes régulent jusqu’à quel point les
modalités d’accueil dans des classes de mater-
nelle cinq ans? Cette figure illustre les types
d’influence qui sont présents dans l’environ-
nement de la pratique enseignante.
Cependant, les objectifs de la recherche
représentés par les phylactères démontrent
bien que l’objet de la recherche s’intéresse
davantage à la pratique de l’enseignante,
même si nous considérons que les autres
paliers viennent réguler sa pratique.

Figure 1 — Objet de la recherche

Cadre conceptuel 
de la recherche
Dans la problématique qui vient d’être présen-
tée, il a été question des problèmes reliés au
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passage de l’enfant vers la maternelle cinq
ans. Pour mieux définir le cadre de la re-
cherche, étant donné l’importance des con-
cepts clés de l’accueil et du passage, le sens
de ces termes sera d’abord présenté. Par la
suite, il sera pertinent de distinguer les besoins
affectifs des enfants de la maternelle cinq ans.

Le passage
Le passage est un concept important relié à
l’accueil puisqu’il l’englobe dans son proces-
sus. Le passage à l’école représente une tran-
sition bousculée, commandée jusqu’à un cer-
tain point, par le régime scolaire qui définit
que « prêt ou pas prêt » à cinq ans, on entre
à l’école. Suite aux nombreuses définitions du
passage présentées par le ministère de l’Édu-
cation (1985), il a été défini comme suit pour
l’étude : le passage au préscolaire est une
démarche complexe visant l’adaptation durant
des moments transitionnels (avant, pendant
et après) qui marque la traversée d’un milieu
à un autre (milieu de garde ou maison vers le
système scolaire). Dans plusieurs écrits, on
parle plutôt de transition que de passage.
Pour la présente recherche, étant donné que
l’on se situe à la fin de cette transition, il a été
plutôt question de passage puisque ce dernier
se réalise à l’intérieur d’un cadre pédagogique
qui, à travers des objectifs et des politiques,
articule et met en place des modalités d’ac-
cueil qui soutiennent les enfants dans leurs
différences. Puisque l’accueil se situe dans le
processus de passage, il se déroule dans un
cadre pédagogique et il doit être soutenu
par les actions pédagogiques de l’enseignan-
te (attitudes).  Selon Legendre (1993), « l’in-
tervention est une action consciente posée
dans le but de soutenir, de stimuler ou de
modifier une situation, une attitude ou une
action » (p.756).

L’accueil
Au Québec, malgré l’engouement pour le
sujet au cours des dernières années, très peu
de documents traitent des premières journées
et semaines d’accueil des enfants qui arrivent
à la maternelle. En France, certains ouvrages
abordent le sujet, mais compte tenu de la dif-
férence d’âge d’entrée à l’école (trois ans vs
cinq ans), le passage et les besoins s’avèrent
très différents. Tout compte fait, il est impor-
tant de souligner que les différents auteurs
(Jardiné, 1992; Gantelet et Gauzente 2004;

Zazzo, 1978) s’entendent pour regrouper les
modalités d’accueil en différents temps, soit
AVANT l’entrée à la crèche (journée portes
ouvertes, visite, etc.), PENDANT la rentrée
(entrée progressive, activités d’accueil, etc.) et
APRÈS la rentrée (accompagnement d’un
pair, communications aux parents, etc.). De
plus, certaines modalités sont destinées aux
parents (réunions, documents, etc.) et d’autres
aux enfants (visites avec parents, diminu-
tion du temps de garde, etc.).  Dans le cadre
de la recherche, les modalités d’accueil ont été
définies comme suit : les modalités d’accueil
regroupent les attitudes, les mesures et les
activités mises en place à divers moments par
les enseignantes pour accueillir l’enfant qui
arrive à la maternelle cinq ans.

Comme la démarche du passage et l’accueil
doivent soutenir les enfants, elles sont dans
l’obligation, par le fait même, de tenir compte
des besoins de sa clientèle. La section suivante
abordera donc les besoins affectifs des enfants
de la maternelle cinq ans.

Besoins des enfants
Puisque le Programme d’éducation préscolaire
du Québec est axé sur l’enfant et ses besoins,
il devenait impératif de définir les besoins
affectifs reliés à l’accueil. La recension des
écrits a permis de constater que peu importe
l’époque, les besoins affectifs sont demeurés
les mêmes : unicité, autonomie, sécurité,
appartenance (Maslow, 1972; Érikson, 1976;
Morin, 2007). De plus, les précurseurs en
éducation — Montessori, Piaget, Decroly,
Erikson, pour ne nommer que ceux-ci — ont
proposé, chacun à leur façon, qu’on recon-
naisse à l’enfant le droit de respecter son
rythme de développement et sa capacité de
comprendre son nouvel environnement
humain et social. La pyramide des besoins de
Maslow présente les besoins humains comme
étant organisés selon une hiérarchie où, à la
base, on retrouve les besoins physiologiques
élémentaires et à son sommet, les besoins
psychologiques et affectifs d’ordre supérieur.
La première observation que l’on peut faire
devant cette pyramide est que, pour qu’elle se
tienne droite, elle doit avoir une base solide,
car une erreur de construction du soubasse-
ment entraînera un affaissement de l’ensem-
ble. De même, à chaque étage, une anomalie
de construction aura pour conséquence un
effondrement des étages situés au-dessus

et ainsi de suite jusqu’au sommet. Mais égale-
ment, une faille étendue et profonde à n’im-
porte quel étage de la pyramide peut avoir un
effet destructeur sur l’ensemble.  Cette digres-
sion architecturale permet d’illustrer l’inter-
dépendance des besoins. À la base de la
pyramide, on retrouve les besoins fonda-
mentaux de maintien de la vie (respiration,
alimentation, élimination, maintien de la
température, repos et sommeil, activité mus-
culaire et neurologique, contact corporel, vie
sexuelle). L’étage au-dessus représente les
besoins psychologiques de sécurité, de pro-
priété (avoir des choses et des lieux à soi) et
de maîtrise. Le troisième étage représente
les besoins sociaux; le quatrième, c’est le
besoin d’estime de soi et, au sommet de la
pyramide, le besoin de la réalisation de soi.
Bref, si on fait le lien avec le deuxième man-
dat du préscolaire (MÉQ, 2001), soit celui de
favoriser le développement global de l’enfant
en le motivant à exploiter l’ensemble de ses
potentialités, l’enfant doit d’abord et avant
tout se sentir en sécurité et appartenir à un
groupe avant de se réaliser/apprendre; d’où
l’importance de bien l’accueillir. Ces con-
naissances quant à la hiérarchie des besoins
devraient servir de toile de fond aux inter-
ventions faites auprès des élèves qui débutent
leur parcours scolaire.

Bref, le passage, l’accueil, le programme et
les  mandats d’éducation préscolaire, ainsi que
la pyramide de Maslow ont démontré, chacun
à leur façon, que soit reconnu l’importance 
de suivre le rythme de développement des
enfants et de tenir compte de leurs besoins
internes.  En ce sens, les besoins de la clien-
tèle de la maternelle cinq ans doivent être pris
en compte dans l’élaboration des modalités

»

Ces connaissances 

quant à la hiérarchie 

des besoins devraient 

servir de toile de fond 

aux interventions faites 

auprès des élèves 

qui débutent leur 

parcours scolaire.

«
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mises en place par les enseignantes afin de
faire de la maternelle un rite de passage et de
répondre au premier mandat prescrit par le
programme d’éducation préscolaire (MÉQ,
2001) : « Faire de la maternelle un rite de pas-
sage qui donne le goût de l’école » (p.52). À
cette étape, il importe de se questionner sur
la prise en considération de ces besoins dans
la réalité scolaire : ces concepts clés guident-
ils les choix des enseignantes dans la planifi-
cation de leurs modalités d’accueil? Puisque
l’intervention pédagogique est une action
consciente et planifiée, l’entrevue individuelle
constituait un bon outil pour la collecte de
données, car il a permis d’entrer dans l’intimité
des pratiques pour comprendre les choix
reliés aux modalités d’accueil.

Méthodologie de la recherche
La recherche se situe dans un paradigme
compréhensif. En effet, son but premier est
d’apporter une compréhension renouvelée
du passage en comprenant mieux les moda-
lités, non pas de l’expliquer en arrivant à des
lois et à des concepts de causalités (Muc-
chielli, 1996). Puisqu’à ce jour peu de
recherches ont saisi de l’intérieur comment se
vit l’accueil des enfants dans les classes au
préscolaire, et ce, en prenant le pouls des
enseignantes, une recherche qualitative/inter-
prétative s’imposait. Sous ce paradigme, une
étude descriptive visant à présenter des carac-
téristiques et des situations de façon systé-
matique et objective — en tentant d’en iden-
tifier les composantes ( Legendre, 1993 ) — a
d’abord été de mise. Cette façon de procé-
der a permis d’atteindre le premier objectif 
de recherche visant à identifier les diverses
modalités d’accueil mises en place par les
enseignantes à l’éducation préscolaire. L’étude
est aussi exploratoire, puisqu’elle a permis
d’obtenir une compréhension préliminaire et
descriptive de l’accueil des enfants de la
maternelle dans les écoles et d’émettre intui-
tivement des hypothèses. En ce sens, elle a
mené à l’analyse des principales composantes
du problème reliées à l’accueil et d’en iden-
tifier les concepts sous-jacents; ce qui répon-
dait au deuxième objectif de la recherche
visant à dégager les enjeux (politiques, admi-
nistratifs, institutionnels, organisationnels,
affectifs, etc.) qui sous-tendent le choix des
modalités d’accueil du point de vue des
enseignantes.

Devis méthodologique
Participants
La recherche a été conduite dans une com-
mission scolaire de l’Outaouais. L’échantillon
initial était composé d’une possibilité de 72
enseignantes de maternelle cinq ans. La com-
mission scolaire choisie représente bien la
population, compte tenu de la répartition de
ses 24 écoles primaires sur un territoire d’un
peu plus de 730 km2.  Elle est donc composée
d’écoles situées en milieux urbains et d’autres
en milieux ruraux. Un premier appel télé-
phonique avec la direction de chacun des
établissements scolaires a été fait dans le
but de présenter la recherche. Par la suite, une
lettre d’invitation a été remise à toutes les
enseignantes de maternelle pour la partici-
pation au projet de recherche. Seulement
trois enseignantes ont répondu à ce premier
appel. Finalement, un courriel a été envoyé à
toutes les enseignantes de maternelle par la
conseillère pédagogique responsable du
dossier de l’éducation préscolaire à la com-
mission scolaire. À la suite de cette deuxième
tentative, cinq enseignantes ont accepté de
se joindre au projet. L’échantillon est donc de
huit enseignantes, ce qui représente 11 % de
la population totale. Cet échantillonnage de
type théorique est suffisant étant donné le
type de recherche effectuée et compte tenu
du fait que la participation au projet était sur
une base volontaire sans aucune compensa-
tion d’ordre monétaire ni temporel.  Le nom-
bre d’années d’enseignement des participan-
tes varie de 3 à 28 ans. Six des participantes
enseignent dans un milieu urbain, alors que
deux pratiquent dans un milieu rural.  Certai-
nes participantes viennent du même éta-
blissement; cinq écoles sur une possibilité
totale de 24 ont donc participé au projet. Les
huit enseignantes qui ont accepté généreuse-
ment de participer à l’étude bénéficiaient
d’une forme d’entrée progressive.

Collecte de données
L’entrevue individuelle semi-dirigée s’est
avérée un instrument de collecte fort intéres-
sant, puisqu’il reposait sur l’interaction ver-
bale entre deux personnes qui s’engageaient
volontairement afin de partager un savoir
d’expérience, et ce, dans le but de mieux
comprendre un phénomène, tel que les pra-
tiques reliées à l’accueil (Savoie-Zajc, 2004)
dans la présente recherche. Compte tenu de

la méconnaissance du phénomène de l’accueil
et du manque de documentation sur le sujet,
l’entrevue a servi à dégager les variables les
plus importantes pour décrire et analyser le
phénomène de l’accueil des enfants qui
arrivent à la maternelle, ce qui répond bien
aux deux objectifs spécifiques de recherche.
Les entrevues ont eu lieu après les heures de
classe et se sont déroulées sur une période
d’un mois. La durée moyenne des entrevues
était d’une heure trente. En bâtissant le sché-
ma d’entrevue, il était nécessaire de laisser
une place importante à la liberté de réponse,
puisque la recherche se situe dans un mode
exploratoire, mais en même temps, il impor-
tait d’aborder certains thèmes. Bref, un guide
d’entrevue a été conçu avec des rubriques, des
sous-rubriques et des questions d’appro-
fondissement ( caractéristiques profession-
nelles, clientèles de la maternelle cinq ans, les
interventions directes/indirectes, l’implanta-
tion des modalités, l’entrée progressive, le
programme/mandats d’éducation préscolaire,
etc.). Par ces rubriques, les enseignantes ont
décrit les modalités d’accueil vécues dans
leur milieu et elles ont expliqué comment elles
considéraient faire un choix éclairé. Cet outil
a été validé par deux experts du milieu uni-
versitaire et deux enseignantes de mater-
nelle.

Démarche d’analyse préliminaire
Afin de dégager des résultats préliminaires, la
conception d’une grille de notes méthodolo-
giques des données descriptives a été prévue
(grille de lecture). Quelques heures après
avoir complété chacune des entrevues, l’é-
coute de la bande audio a permis de retrans-
crire dans la grille les réponses aux différen-
tes questions.  Les thèmes dégagés lors de la
construction du schéma d’entrevue ont servi
de toile de fond pour la conception de cette
grille de lecture.  La lecture des données
préliminaires a mené à la modélisation en ten-
tant de faire apparaître des relations struc-
turales et fonctionnelles de l’objet à l’étude,
ainsi qu’à la théorisation en vérifiant les
hypothèses émergentes et les liens existants
entre les données, l’objet de recherche et les
connaissances actuelles (Paillé, 2003). Bref,
l’approche inductive modérée a été de mise,
puisque la compréhension du phénomène à
l’étude s’est dégagée progressivement du
contact prolongé de la situation (Mucchielli,
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1996). En d’autres termes, cette première
analyse de contenu sommaire a permis une
première codification et catégorisation des
données descriptives. Les résultats prélimi-
naires présentés mettent en lumière d’une
part, la nature de leurs pratiques (types de
modalités, fréquence, conditions mises en
place et contraintes), et d’autre part les enjeux
associés à leurs pratiques, et ce, afin de
répondre aux objectifs de recherche présen-
tés précédemment.

Résultats préliminaires
Perceptions de ce qu’est un enfant qui
entre à la maternelle
Les enseignantes rencontrées avaient à peu
près les mêmes perceptions quant aux ca-
ractéristiques de la clientèle qui arrive à la
maternelle, et ce, peu importe leur milieu de
travail et leur expérience en enseignement.  Si
l’on tient compte des secteurs du diagramme
présenté ci-dessous (figure 2), on retrouve un
bon équilibre dans les réponses par rapport
aux différentes sphères reliées au développe-
ment du jeune enfant.  Il importe de mention-
ner que pour plusieurs participantes, les ca-
ractéristiques affectives et psychologiques
nommées étaient semblables, donc ces deux
aspects combinés totalisent 40 % des élé-
ments de réponse. L’ensemble des partici-
pantes a traité, par le fait même, de l’impor-
tance, voire la priorité d’établir une relation
de confiance avec leurs élèves dès les premiers
jours. Toutes les enseignantes interrogées
ont amorcé leur discours en décrivant l’enfant
qui arrive à l’école comme étant inquiet,
insécure ou craintif. Chez les six enseignantes
plus expérimentées, il a été avancé que,
même avec l’avènement des garderies, l’in-
sécurité est toujours aussi présente. D’un
autre côté, elles remarquent un effet positif
au niveau cognitif : les enfants arrivent plus
stimulés et possèdent un bagage de con-
naissances générales apprises « par cœur »
plus considérable que par le passé.  Toutefois,
elles ajoutent que leurs élèves ne possèdent
pas nécessairement plus de stratégies pour
faire face à leur nouveau milieu. Les huit
participantes ont perçu l’enfant de cinq ans
comme étant égocentrique et peu développé
au niveau social. Pour reprendre les mots
d’une des enseignantes, il s’agit d’un « gros
choc » pour plusieurs de ses élèves.  Les pre-
mières journées sont pénibles puisqu’ils doi-

vent apprendre à partager l’adulte et leur
place. De surcroît, les enfants éprouvent un
réel besoin de se faire écouter et de s’exprimer,
mais le temps de réponse est beaucoup plus
long que dans leur vécu habituel. Selon les
participantes, le ratio plus élevé par rapport
à celui des garderies ( un adulte/20 enfants
versus un adulte/12 enfants ) en est la prin-
cipale cause. En outre, la moitié des partici-
pantes ont remarqué que certains enfants
ont peur de ne pas être à la hauteur, puisque
l’école est présentée comme étant un lieu
pour les grands. Selon elles, cela expliquerait
l’anxiété vécue par les nouveaux élèves par
rapport à leur sentiment de compétence. La
figure 2 présentée à la page suivante illustre
les principaux éléments de réponse pour cha-
cune des caractéristiques développemen-
tales. Il sera intéressant de voir si les types de
modalités d’accueil mises en place par les
enseignantes tiennent compte de ces carac-
téristiques énumérées.

Figure 2 — Perceptions des enseignantes sur
les caractéristiques des enfants qui arrivent
à la maternelle

Types de modalités
Les types de modalités d’accueil ont été
regroupés en trois temps; avant la rentrée,
pendant la rentrée et après la rentrée.

Modalités avant la rentrée
Les modalités mises en place par les ensei-
gnantes avant la rentrée sont peu nom-
breuses et sont davantage centrées sur les
parents (documentation, inscriptions, ren-
contres). Lors de l’inscription à la maternelle,
qui se déroule habituellement en janvier, peu
d’enfants ont eu la chance de visiter le milieu.
Cependant, lors de l’entrevue, plusieurs en-
seignantes ont pris conscience de cette
lacune. Elles ont constaté qu’auparavant, il y
avait davantage d’enfants qui allaient voir les
classes. Une seule participante a rencontré les
enfants avant la rentrée. Cela s’est fait lors de
deux après-midis de type « portes ouvertes ».
Il importe, selon cette dernière, que cela soit
pendant la période de jeux libres pour que 
les visiteurs aient le goût d’aller rejoindre
les autres élèves. De plus, elle s’assure de
mettre à la disposition de l’enfant le matériel
qui sera présent en septembre (créer des
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points de repère). Elle dit être en mode séduc-
tion et veut donner le goût à l’enfant de
revenir. Une autre école est aussi en proces-
sus d’implantation de cette modalité. En juin,
elle vivra sa première expérience. Le but de ce
projet est aussi de créer un premier contact
avec le milieu en mettant des images sur
l’environnement et les intervenants, de répon-
dre aux inquiétudes et de rassurer les enfants
et leurs parents. La plupart des enfants qui
arrivent à l’école ne connaissent pas le nom
de leur enseignante, et ce, en raison des
changements administratifs effectués à la
dernière minute (ouvertures de classe, con-
trats, changements, etc.).

Deux enseignantes ont mentionné qu’elles
vérifiaient si elles avaient des élèves avec
des problématiques particulières puisque,
dans certains cas, des rapports (orthophonie,
psychologie, etc.) peuvent se retrouver au
dossier de l’élève. L’une d’elles se permet
aussi de rencontrer préalablement un élève
ayant un besoin particulier. Cette rencontre
se fait avec ses parents et la technicienne en
éducation spécialisée, s’il y a lieu.  Elle consi-
dère cette modalité importante, parce qu’elle
permet de diminuer le stress des deux partis
et rend ainsi l’expérience plus positive pour
tout le monde.

Finalement, les autres modalités énumérées
étaient davantage centrées sur l’organisa-
tion du matériel et de la classe.

Modalités pendant la rentrée
Les enseignantes rencontrées bénéficient
toutes d’une forme d’entrée progressive.
Pendant cette période, elles mettent en place
une multitude d’activités dans le but de con-
naître l’enfant, de l’accueillir, de le rassurer et
de développer un sentiment d’appartenance
(décorations, cadeaux, cocarde, chansons,
choix de crochet au vestiaire, dessin collec-
tif, etc.). Elles se considèrent chanceuses de
pouvoir rencontrer leurs élèves en petits
groupes, car elles peuvent ainsi mieux les
connaître et développer un lien de confiance
plus rapidement.

Pour l’une des participantes, les trois pre-
mières journées sont destinées à l’observa-
tion/évaluation des élèves et la formation
des groupes n’est pas définitive. En effet, à
cette école, suite aux observations faites lors
des trois premières journées, il arrive que
certains changements dans la formation des

groupes soient apportés.  À la fin de la troi-
sième journée, l’enfant quitte l’école avec
une heure de rendez-vous pour le lendemain.
Il sera alors accompagné de ses parents et
rencontrera à ce moment-là plus intime-
ment son enseignante. C’est aussi lors de
cette journée qu’il dépose ses effets per-
sonnels à l’école.  Le but premier de cette pra-
tique est d’assurer un meilleur équilibre des
groupes de maternelle et ainsi assurer une
meilleure qualité d’enseignement tout au
long de l’année.

Finalement, le plaisir semble être de la
partie, tout comme le charme et la séduction
pour l’ensemble des participantes.

Modalités après la rentrée
Les modalités d’accueil qui ont lieu après la
période destinée à l’entrée progressive sont
davantage individualisées et personnalisées au
groupe. La communication aux parents s’avère
importante pour toutes les participantes. En
ce sens, elles n’hésitent pas à téléphoner aux
parents et à les rencontrer individuellement
pour échanger si cela s’avère nécessaire.

Trois enseignantes accompagnent pendant
un certain temps leurs élèves au dîner et aux
périodes de spécialistes (éducation physique,
musique), étant donné que ces situations
génèrent souvent beaucoup d’insécurité au
début (perte des repères).

Le respect du rythme d’adaptation de cha-
cun semble important, mais parfois difficile à
gérer. Une participante mentionnait le fait que
l’attention est souvent plus dirigée vers les
élèves plus turbulents et extravertis pour
éviter la zizanie, et ce, au détriment des plus
timides.

Une des écoles participantes reçoit — pen-
dant une période d’environ deux semaines —
l’aide de deux professionnels du milieu
(orthopédagogue et psychologue, qui sont
moins occupés à cette période) pour assurer
une bonne transition après les heures de
classe (tourmente des départs et autobus). 
À l’occasion, ces deux intervenants viennent
aussi chercher les enfants qui ont des coups
de cafard afin d’éviter de faire pleurer les
autres camarades influençables en cette pé-
riode de fragilité. Il importe de considérer
qu’une participante d’une autre école avait
abordé ce manque de soutien dans son école
et souhaitait une aide semblable en cas de
besoin ou de crise.  Bref, cette pratique n’est

pas présente dans toutes les écoles.
Pour le reste, la routine s’installe lentement,

mais sûrement.

Fréquence
Toutes les participantes ont bénéficié d’une
entrée progressive d’environ cinq jours avec
une diminution de temps de présence à l’école
et de groupe (ratio élèves) (1/2 journée, 1/2
groupe).  Il est intéressant de constater que
lorsqu’on leur demande après combien de
temps elles perçoivent un équilibre de groupe
quant à l’adaptation, la réponse est unanime:
au moins un mois et cela peut parfois aller
jusqu’à deux mois selon le groupe.

Conditions mises en place
Communication, collaboration 
et ouverture
Tel que mentionné précédemment, toutes les
participantes bénéficiaient d’une entrée pro-
gressive. La principale contrainte soulevée
était en lien avec les services de garde en
milieu scolaire. Pour certains enfants, l’entrée
progressive n’est pas réellement vécue; plutôt
que de retourner à la maison en fréquentant
l’école à demi-temps, ils se dirigent au servi-
ce de garde de l’école. Dans deux écoles, plus
de la moitié des élèves ont vécu cette pro-
blématique. Suite à cette lacune, certaines
intervenantes interviewées ont cherché dif-
férentes solutions. Une rencontre préalable
avec les parents et l’envoi de la documenta-
tion expliquant l’importance d’accueillir l’en-
fant en douceur ont eu un impact positif sur
le nombre d’inscriptions au service de garde
pendant cette période d’accueil, l’année sco-
laire suivante. On avait conseillé aux pa-
rents qui ne pouvaient être présents pour
des raisons hors de leur contrôle de trouver
une personne signifiante dans la vie de leur
petit pour l’accompagner après les classes
(voisine, gardienne, grands-parents, oncle,
tante, etc.). Dans les écoles où il y a moins
d’enfants qui fréquentent le service de garde
lors de la première semaine, les responsables
avaient elles aussi préalablement rencontré les
parents (en mai) et appuyaient favorable-
ment les mesures en communiquant les mê-
mes informations et explications que les
enseignantes. L’ouverture, la collaboration
et la compréhension des différents interve-
nants impliqués dans ce processus (éduca-
trices, direction, enseignants, parents) demeu-
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rent des facteurs importants.

Appui souhaité au niveau administratif
Un meilleur appui du Ministère est souhaité
par les participantes. Depuis l’an dernier, le
MELS se dit favorable et prescrit maintenant
un minimum de deux journées destinées à
l’accueil des nouveaux élèves de maternelle.
Toutefois, les enseignantes rencontrées sou-
haiteraient voir une campagne de sensibili-
sation servant à expliquer aux parents l’im-
portance de ces mesures afin de les soutenir
dans leurs modalités. Le fait que les modali-
tés reliées à l’entrée progressive doivent être
présentées chaque année au conseil d’éta-
blissement fait en sorte que la bataille se
poursuit d’année en année, sans jamais avoir
de garantie en fin de compte. L’Association
d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)
travaille d’arrache-pied pour maintenir cette
procédure et les enseignantes se font les 
« chiens de garde » du dossier, pour reprendre
les propos d’une participante.  Quatre ensei-
gnantes ont souligné le travail de l’ancienne
conseillère pédagogique de la commission
scolaire dans le dossier de l’accueil. Cette
personne-ressource avait contribué à l’im-
plantation des mesures d’accueil en offrant
aux enseignantes de maternelle une forma-
tion sur le sujet et en défendant le dossier
avec rigueur ces dernières années. Le départ
de cette intervenante a été soulevé par les
quatre participantes comme étant une grande
perte en ce sens. Les six enseignantes plus
expérimentées se souviennent toutes d’une
année où la commission scolaire avait refusé
de modifier l’horaire et aboli toute forme
d’entrée progressive. Elles ont toutes affirmé
que cette année-là s’était avérée plus difficile
qu’à l’habitude et qu’il y avait eu des réper-
cussions : les enfants ont pleuré plus long-
temps; l’équilibre de groupe quant à l’adap-
tation, la routine et l’autonomie fonctionnelle
ont été plus ardus; etc.

Les contraintes budgétaires reliées aux
coûts de la modification de l’horaire cons-
tituent aussi parfois des difficultés ( auto-
bus, frais de garde, etc.).  Personne ne veut
réellement en assumer les frais.

Programme du MELS
Selon les participantes, le programme d’édu-
cation préscolaire est tout à fait en lien avec
le 3e mandat (MÉQ, 2001) : « Faire de la ma-

ternelle un rite de passage qui donne le goût
de l’école » (p.52) au regard des modalités
d’accueil. Toutefois, une section traitant
exclusivement de l’accueil et du développe-
ment de l’enfant (ses besoins, ses réactions
possibles, types d’intervention, etc.) aurait
avantage à être ajoutée ou explicitée par un
document d’accompagnement. Toutes les
participantes souhaiteraient y retrouver des
pistes et des propositions, sans nécessaire-
ment qu’elles soient obligatoires.

Enjeux politiques,
administratifs et éducatifs 
associés à leurs pratiques
L’enfant semble être au cœur des choix de
toutes les enseignantes interrogées. Dans
toutes les entrevues, les besoins des enfants
ont été abordés parfois par l’enseignante
elle-même, parfois suite à des questions de
l’intervieweuse. Les besoins de sécurité et
d’appartenance semblent occuper une place
de choix en début d’année.  Quelques en-
seignantes ont aussi abordé l’importance de
faire vivre des réussites et de permettre à l’en-
fant de se sentir compétent ( choix des jeux,
matériel, diminution des attentes, etc. ).  Au
premier coup d’œil, la modalité reliée au pro-
jet de formation des groupes pourrait sembler
être davantage destinée à l’enseignante, mais
après avoir écouté la bande audio, la première
raison d’être de cette modalité est directe-
ment liée à l’intérêt des enfants, et ce, afin
d’assurer une meilleure qualité d’accompa-
gnement tout au long de l’année.
Malheureusement, cela semble se faire un peu
au détriment des besoins de sécurité et d’ap-
partenance, puisque l’enseignante a affirmé
d’elle-même que lors des premières journées,
les enfants ne s’attachent pas et, pour repren-
dre ses mots : « ils ne savent pas trop sur quel
pied danser ».  Elle a aussi été la seule à af-
firmer que chaque année, certains enfants
devaient être « arrachés » des bras de leurs 
parents lors de la première journée (c’est le
seul milieu où l’enfant n’est pas accompa-
gné ce jour-là). Cependant, lors de la qua-
trième journée, cela se rétablit puisque l’en-
fant est accompagné de ses parents et ren-
contre son enseignante en sous-groupes.
Bien entendu, les croyances et les valeurs de
l’enseignante sont présentes dans son dis-
cours. Finalement, l’aspect administratif vient
parfois ponctuer leurs dires. Les entrevues

ont permis de constater que les enseignantes
font un travail hors pair et qu’elles sont par-
fois confrontées à des dilemmes difficiles.
Plusieurs acteurs sont impliqués dans les
modalités d’accueil et ils ont tous des besoins
bien distincts. Jusqu’à maintenant, l’écoute,
l’ouverture et l’engagement ont permis le
bon déroulement du passage des enfants. La
fréquentation de la maternelle temps plein est
un phénomène relativement nouveau et cela
implique quelques années de « rodage ».  En
effet, les modalités mises en place AVANT la
rentrée sont moins nombreuses, mais une
prise de conscience est palpable. Quatre par-
ticipantes travaillent sur des projets de « por-
tes ouvertes ».  Le fait que les enseignantes ne
travaillent pas durant la période estivale y est
pour beaucoup. De plus, en fin d’année sco-
laire, lorsque vient le temps de former les
groupes d’enfants qui arrivent à la maternelle,
les enseignantes effectuent aussi le classe-
ment et la formation des groupes d’élèves de
première année. Le mandat est alors double
et le temps se fait rare.

Retombées et
recommandations
Il est évident qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire quant à l’interprétation et
l’analyse des nombreux résultats prélimi-
naires présentés ci-dessus.  À la lumière de
ces résultats préliminaires, certaines pistes de
solution se distinguent déjà pour améliorer
le passage et l’accueil des élèves de la mater-
nelle :
• Informer le plus tôt possible les parents de

l’horaire de l’entrée progressive afin qu’ils
puissent organiser leur horaire personnel en
fonction de l’entrée de leur enfant à l’école;

• Ajouter une section destinée à l’accueil
dans le programme d’éducation présco-
laire ou préparer un document d’accom-
pagnement pour les enseignantes et les
parents;

• Favoriser la concertation des différents
intervenants (éducatrices, parents, direc-
tion, enseignants);

• Poursuivre la modalité des groupes réduits
afin de créer une relation de confiance
plus personnalisée entre l’enfant et son
enseignante;

• Échanger des solutions face aux problèmes
rencontrés dans les différents établisse-
ments d’une même commission scolaire.
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Conclusion
Le passage à l’école est vécu différemment par
chacun des élèves; même avec leurs expéri-
ences en service de garde, plusieurs enfants
demeurent effrayés par les pressions et les
demandes qu’engendre leur nouveau rôle
d’élève.  Il importe que nos enfants puissent
dire que leur entrée à l’école était un beau
moment de leur vie. Les entrevues individu-
elles ont mené sur des pistes de solutions con-
crètes et applicables à court et moyen terme.
La concertation entre les différents inter-
venants est un défi de taille, mais demeure
pour le moins réalisable.  L’engouement pour
le sujet et les nombreuses recherches menées
au cours des dernières années démontrent que
les savoirs ne se superposent pas comme les
pierres d’un édifice, mais servent de point
de référence pour agir, aller de l’avant, tout en
donnant du sens à ce qui précède et à ce qui
s’en vient. Heureusement, l’approche déve-
loppementale de l’éducation préscolaire se
distingue encore aujourd’hui par son souci
constant d’adapter le contenu à l’enfant et
non l’inverse. ■
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A près avoir rappelé succinctement la
problématique de la première transi-
tion scolaire des enfants ayant des

besoins particuliers, nous vous présenterons
les démarches ayant conduit à la construction
du livre électronique. Un survol du contenu de
La Carte routière permettra ensuite d’aborder
les différents volets d’une transition planifiée
qui constituent la trame de ce répertoire. Un
regard explicite sera porté sur des stratégies
et outils concrets qui aideront les parents, le
personnel des services de garde, des milieux
de la santé et des services sociaux ainsi que
les milieux scolaires à mieux planifier ces

transitions.
Ultimement, le but cet article est de vous

présenter la Carte routière et de vous donner
le goût d’aller y jeter un coup d’œil pour l’u-
tiliser. Idéalement, vous pouvez jumeler cette
lecture avec la visite simultanée du cédérom
ou du site internet.

Un rappel de la problématique
de la transition vers le 
préscolaire
Bien que nous reconnaissions que tous les
enfants ont des particularités qui nécessitent
une attention régulière lors des étapes impor-

tantes de leur vie, nous reconnaissons aussi
que certains d’entre eux requièrent des servi-
ces spécifiques et spécialisés pour répondre
aux besoins engendrés par des conditions
particulières de nature physique, psychologi-
que, affective, développementale, intellec-
tuelle ou sociale. La transition vers le pré-
scolaire appelle les différentes personnes qui
entourent ces enfants à unir leurs forces
pour tenir compte des besoins particuliers
de ces enfants et pour favoriser leur adapta-
tion à leur nouveau milieu de vie.

De nombreux enjeux entourent la transition
vers le préscolaire (Ruel, 2009; 2006). Celle-
ci constitue une des trois transitions criti-
ques de la jeune vie des enfants ayant des be-

Les transitions scolaires s’avèrent des étapes importantes dans le parcours de tout enfant. Qu’en est-il des enfants
ayant des besoins particuliers? Alors que ces enfants sont souvent entourés de nombreux intervenants qui
œuvrent auprès d’eux, il n’est pas rare de constater que les différents milieux fréquentés par l’enfant soient
peu mobilisés dans la planification de ces transitions. C’est notamment pour combler cette lacune que des ou-
tils et des stratégies ont été répertoriés et regroupés dans un livre électronique (version cédérom et site inter-
net 1) sous le titre Carte routière vers le préscolaire — Guide pour soutenir une transition de qualité des
enfants ayant des besoins particuliers (Ruel, Moreau, Bourdeau et Lehoux, 2008). Le concept de la Carte
routière a été retenu pour la riche imagerie mentale qu’il génère : parcours, itinéraire, destination, détours,
planification et durée du voyage ou du trajet, etc. La Carte routière vers le préscolaire est un répertoire de
stratégies qui vise à soutenir une transition de qualité des enfants vers le préscolaire et, plus spécifiquement,
ceux qui ont des besoins particuliers. Cet outil est conçu comme un répertoire rassemblant les meilleures pra-
tiques. Sa conception électronique en facilite l’accessibilité, rend l’information disponible à un large public
(parents et intervenants) et permet un usage simple et convivial.

Un répertoire de stratégies 
pour soutenir la première 

transition scolaire
Julie Ruel, agente de planification, programmation et recherche, Pavillon du Parc.  
Doctorante au département des sciences de l’éducation, UQO
André C. Moreau, professeur chercheur, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences de l’éducation.
Lise Bourdeau, personne-ressource régionale en DI et TED, 
Nathalie Lehoux, orthopédagogue, Commission scolaire Au Coeur-des-Vallées. 

1. L’adresse Internet est le http://w3.uqo.ca/transition
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soins particuliers, spécialement en contexte
nord-américain (Rosenkoetter, Hains et
Dogaru, 2007). La première survient lorsqu’il
devient évident que l’enfant a des difficultés
dans son développement; la deuxième lorsque
l’enfant reçoit pour la première fois des ser-
vices spécifiques destinés aux enfants ayant
des besoins particuliers.  La troisième transi-
tion critique est l’entrée au programme d’é-
ducation préscolaire. Cette transition est
complexe et exige des interventions tant
administratives que du soutien éducatif ou
social (Janus, Kopechanski, Cameron et
Hugues, 2008). Notamment, les enfants ayant
des besoins particuliers requièrent souvent des
adaptations de la part des milieux qui les
accueillent : par exemple, des adaptations
physiques, de l’espace ou du matériel afin de
mieux répondre à leurs besoins. Cependant,
plusieurs de ces adaptations dans les servi-
ces préscolaires ne sont pas réalisées avant
l’arrivée d’un enfant ayant des besoins parti-
culiers (Tétreault, Beaupré et Pelletier 2004).
Les enseignants soulignent un manque de
soutien, de formation et de ressources pour
répondre adéquatement aux besoins de l’en-
fant (Kemp, 2003). Ils déclarent ne pas tou-
jours se sentir compétents pour accueillir ces
enfants (Tétreault et coll., 2004). Le travail de
collaboration avec les personnes ressources
des services préscolaires et spécialisés —
incluant les familles — sollicite des compé-
tences à développer pour certains d’entre
eux. Ce travail collaboratif est parfois con-
sidéré par d’autres comme une lourde tâche
(Deslandes et Bertrand, 2001).

Au Québec, malgré la politique d’adapta-
tion scolaire qui stipule que l’organisation des
services éducatifs se fonde sur les besoins 
de chaque enfant en privilégiant le milieu le
plus naturel pour eux, le plus près possible de
leur résidence et du groupe d’appartenance
(ministère de l’Éducation du Québec, 1999),
le taux de fréquentation en classe ordinaire
demeure faible ( Office des personnes han-
dicapées du Québec — OPHQ, 2007). Les
enfants qui entrent dans la catégorie des
enfants handicapés fréquentent le program-
me d’éducation préscolaire en classe ordinaire
à 53,5 %, la classe spéciale à un taux de
29,6 % et une école spéciale à 14,3 % (OPHQ,
2006). Les défis de l’intégration font sou-
vent l’objet de reportages ou d’articles de
journaux par des tenants d’options opposées.

Est-il possible de faciliter l’intégration des
enfants ayant des besoins particuliers?

Pour leur part, les parents vivent beau-
coup de craintes devant ce passage inévitable,
étant inquiets de la façon dont le nouveau
milieu pourra s’acquitter des tâches qu’exigent
les besoins spécifiques de leur enfant (Oliver,
2008), sans oublier le choix du lieu de sco-
larisation qui soulève encore des controver-
ses (Goupil, 2007).

Avant l’entrée à l’école, les enfants ayant
des besoins particuliers sont habituellement
connus par plusieurs intervenants venant
d’organisations différentes telles que les ser-
vices de garde et les services spécialisés dis-
pensés en fonction de leurs besoins. Profite-
t-on des savoirs, expériences et compétences
de ces personnes et des parents? Alors que
plusieurs personnes connaissent l’enfant et
pourraient contribuer à faciliter son intégra-
tion au programme d’éducation préscolaire,
il semble que cela ajoute à la complexité de
la transition par des difficultés de continuité
entre les services, de communication, de con-
flits de valeurs ou de manque de collabora-
tion (Wolery, 1999). Peut-on faire l’économie
de tels savoirs? Il convient de se poser les
questions suivantes : devant la diversité des
conditions de développement présentées par
les enfants, des situations familiales et des
services dispensés, comment une commu-
nauté éducative peut-elle favoriser la plani-
fication de la transition?   Quelles sont les pra-
tiques tant procédurales que relationnelles à
mettre en place afin de soutenir une transi-
tion de qualité pour les enfants ayant des
besoins particuliers, leur famille et tous les
acteurs de la communauté éducative? Telles
sont les questions que se sont posées les
auteurs du livre électronique, responsables
d’une recherche-action.

La démarche de construction 
et de validation de la Carte
routière vers le préscolaire
La Carte routière vers le préscolaire est le
résultat de plusieurs travaux menés afin de
mieux comprendre la problématique de la
transition vers le préscolaire des enfants
ayant des besoins particuliers.  Les stratégies
ont été colligées à l’occasion de démarches
diverses dont une démarche doctorale (Ruel,
en cours), de recherches documentaires por-
tant sur du matériel varié (textes scientifiques

ou éducatifs, sites internet, pratiques promet-
teuses), d’activités de lecture partagée, du
partage d’expériences terrain entre les per-
sonnes qui ont collaboré à l’élaboration de la
Carte routière et une recherche-action afin de
valider les contenus répertoriés.

La démarche de 
recherche-action
Le livre électronique Carte routière vers le
préscolaire — Guide pour soutenir une tran-
sition de qualité des enfants ayant des be-
soins particuliers (Ruel et coll., 2008)
(http://w3.uqo.ca/transition/) constitue une
retombée importante d’un projet de re-
cherche-action intersectorielle (Bourdeau,
Ruel et Moreau, 2006-2008). Ce projet de
recherche a été financé par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
(MELS) afin de soutenir l’expérimentation
d’interventions novatrices en adaptation sco-
laire, en collaboration avec le milieu de la
recherche (MELS, 2006). Il a permis notam-
ment d’explorer les enjeux locaux de la tran-
sition, de choisir les volets de la Carte routière
à développer, de valider son contenu ainsi que
d’expérimenter des démarches d’appropriation
par des intervenants et des parents ayant
vécu une transition planifiée inspirée de ce
répertoire.

Cette recherche a réuni, dans la phase de
construction de la Carte routière, plus de dix
personnes, dont un parent et des représen-
tants des différents milieux qui oeuvrent
auprès des enfants ayant des besoins parti-
culiers durant la période de transition vers le
préscolaire (milieux de garde, services de
santé et des services sociaux et de l’éduca-
tion). Les connaissances partagées de chacun
de ces collaborateurs et leur consensus cons-
tituent l’élément essentiel de la conceptua-
lisation de la Carte routière. Le contenu issu
de ces activités de partage tient compte des
perceptions, des attentes et des besoins de
tous, à partir de leurs expériences respectives.
Les collaborateurs se sont réuni à onze repri-
ses sur une période de plus de vingt mois
recoupant deux années scolaires. En plus,
deux rencontres ont permis d’effectuer le
bilan provisoire (fin an 1) et final de la dé-
marche de recherche-action.

La recherche-action est une méthodologie
très appropriée dans le contexte du déve-
loppement de la Carte routière, puisqu’elle
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implique un processus démocratique et par-
ticipatif qui allie l’action et la réflexion, la
théorie et la pratique, dans la recherche de
solutions pratiques à partir d’enjeux réels
soulevés par les participants (Reason and
Bradbury, 2002 ). Les actions suggérées pour
soutenir une transition de qualité vers le
préscolaire sont ancrées dans des situations
problématiques de la vie réelle apportées par
les participants. Ces derniers participent à
toutes les étapes : de l’identification du pro-
blème (les enjeux) à la recherche de pistes de
solution ainsi qu’à l’élaboration ou la valida-
tion d’outils. Les acteurs deviennent ainsi
des chercheurs en quête de stratégies pour
améliorer la période de transition. La dé-
marche est structurée et elle implique beau-
coup de communication, une fréquence de
contacts, une approche démocratique, itéra-
tive et créant des liens positifs. Durant la
recherche-action, les chercheurs agissent
comme des facilitateurs et des accompa-
gnateurs du processus. Dans cette recherche-
action, ils ont utilisé une démarche inspirée
du Système d’analyse sociale2 (SAS2)
(Chevalier et Buckles 2008, 2006) en invitant
les acteurs de milieux différents à dépasser
leurs limites disciplinaires et organisation-
nelles. Ce faisant, ils ont permis l’actualisation
de leur intelligence collective et la mobilisa-
tion des acteurs dans l’action.

Les fondements 
de la carte routière
La Carte routière propose une démarche pla-
nifiée et structurante de la transition vers le
préscolaire. C’est une démarche flexible qui
s’appuie sur la collaboration des personnes qui

interviennent auprès de ces enfants et qui
laisse beaucoup de place aux initiatives de
chacune d’entre elles. La Carte routière repose
sur des fondements partagés par les auteurs
et les collaborateurs qui ont contribué à la
construction de ce répertoire :
• Placer l’enfant au cœur de la démarche en

faisant la promotion de pratiques qui
favorisent l’égalité des chances, l’équité
et la justice en respectant les différences,
tout en se donnant les moyens pour favo-
riser le plein développement de l’enfant
ayant des besoins particuliers;

• Soutenir les parents durant cette transition
— souvent source d’inquiétudes — par un
accompagnement dans cette démarche,
une reconnaissance de leur importance
comme premiers responsables de leur
enfant et une occasion de construire une
relation famille-école-service d’éducation
préscolaire basée sur le respect mutuel;

• Partager la responsabilité de la qualité de
la transition entre tous les intervenants
et les parents qui gravitent autour des
enfants ayant des besoins particuliers, car
la transition vers le préscolaire est une
réalité complexe qui, pour être bien vécue,
exige l’apport des savoirs et des compé-
tences de tous dans un esprit d’ouverture
et de collaboration.

Les façons de voyager à 
l’aide de la Carte routière
La Carte routière ne propose pas une
démarche unique, normative ou linéaire de la
transition vers le préscolaire. L’image de la
Carte routière a été choisie parce qu’elle per-
met de représenter et de réaliser plusieurs

chemins ou itinéraires différents pouvant
mener à une transition de qualité, une desti-
nation finale commune. Il n’y a pas qu’un seul
parcours pour y arriver. La planification de la
transition mène à un itinéraire personnalisé
qui tient compte des personnes en place, des
caractéristiques de l’enfant et des milieux.
Ainsi, la Carte routière vers le préscolaire per-
met à chaque milieu — par une démarche
planifiée — de choisir, d’adapter et de privi-
légier des volets ou activités qui vont favori-
ser cette transition. Cette démarche inter-
sectorielle de concertation et de collaboration
entre tous les adultes qui vivent ou travaillent
auprès de l’enfant permet la mise en commun
d’expériences et de connaissances diversi-
fiées, ce qui constitue la richesse de cette
démarche.  Cependant, l’expérience nous dé-
montre que le leadership nécessaire pour
réaliser une démarche concertée de planifi-
cation de la transition n’existe pas dans tous
les milieux. En attendant que des démar-
ches de planification de la transition soient
inscrites dans une culture éducative, les
milieux ou les individus sensibilisés aux avan-
tages d’une transition planifiée ont la respon-
sabilité d’amorcer des démarches et de mini-
malement réaliser les activités qui relèvent de
leur pouvoir ou compétence. Graduellement,
nous espérons que les bienfaits d’une telle
transition soient précurseurs d’autres expéri-
ences et soutiennent l’établissement de pra-
tiques transitionnelles ancrées dans les
milieux préscolaires, incluant les parents. En
poursuivant l’analogie du voyage, soulignons
qu’un voyage qui doit se réaliser en groupe a
plus de chance de succès s’il est planifié en
collaboration que s’il est planifié en solitaire.
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Bien que la Carte routière vers le préscolaire
ait été développée pour la transition des
enfants ayant des besoins particuliers,
plusieurs stratégies sont pertinentes pour
tous les enfants et pour d’autres milieux qui
accueillent des enfants. La Carte routière n’a
pas la prétention de couvrir toutes les straté-
gies possibles. Elle a toutefois l’avantage de
regrouper dans un même outil plusieurs
stratégies qui serviront de guide aux per-
sonnes qui veulent s’assurer du déroulement
harmonieux de cette période de transition. Le
but ultime de cette démarche est de soutenir
le développement de l’enfant en l’aidant dans
son adaptation à différents milieux de vie et
en lui fournissant une continuité éducative
entre ces milieux. Nous croyons que toutes les
personnes qui s’inspireront de cette démarche
vont l’enrichir de leurs propres expériences et
compétences. Nous espérons qu’elle saura
faire émerger chez ses utilisateurs des idées
novatrices dans leur propre milieu.

Pour naviguer à l’aide de cette Carte
routière, les utilisateurs ont trois avenues
possibles :
1. Entrer par un volet spécifique : la Carte

routière comprend six volets qui nous sem-
blent incontournables pour la planifica-
tion d’une transition de qualité. Les volets
seront présentés dans la section suivante;

2. Entrer par la Ligne du temps : les étapes
suggérées de la planification de la transi-
tion ainsi que le matériel et les stratégies
qui y sont associés sont regroupés dans 
la Ligne du temps, sous la forme de calen-
drier, où les activités et stratégies sont
situées dans le temps : ce qui doit être fait
avant, pendant et après la rentrée;

3. Entrer par les intervenants : sous cette
rubrique, le mot « intervenants » signifie
les groupes de personnes ou les milieux qui
oeuvrent à soutenir une transition de qua-
lité : parents, milieu scolaire, services de
santé et les services sociaux, service de
garde 0-5 ans. Ainsi, les différents outils,
stratégies et trousses qui sont particu-
lièrement pertinents ou destinés pour cha-
cun de ces groupes ou milieux sont iden-
tifiés et regroupés sous ceux-ci.
Ces outils sont accessibles à distance (inter-

net).  Les portes d’entrée donnent trois
options différentes, trois chemins pour avoir
accès aux outils et informations développés
ou répertoriés.

Les liens internet consignés dans ce réper-
toire de la Carte routière permettent au na-
vigateur de poursuivre sa quête d’information
dans des sites jugés pertinents par leur con-
tenu. Tout le matériel présenté est imprimable
et téléchargeable en version PDF. De plus,
lorsque certains outils permettent ou requiè-
rent une adaptation, ou nécessitent d’être
complétés par les utilisateurs, ce matériel
est alors accessible en version électronique
Word (version modifiable) permettant aux
utilisateurs de personnaliser cet élément, de
le compléter et de le sauvegarder dans leurs
dossiers. Tout a été fait pour permettre à un
plus grand nombre de personnes de s’appro-
prier la démarche et d’utiliser ces outils pour
réaliser une transition de qualité.

Les volets de la carte routière
La Carte routière regroupe des stratégies va-
riées qui traitent des différents aspects à
prendre en compte au moment de la planifi-
cation de la transition vers le préscolaire des
enfants ayant des besoins particuliers. Ces
stratégies sont regroupées sous six volets,
lesquels constituent la trame de la construc-
tion de la Carte routière. Les six volets ont été
identifiés à la suite d’une activité au cours de
laquelle les participants ont d’abord été invités
à décrire la réalité de leur milieu au regard de
la transition vers le préscolaire, pour ensuite
nommer les ingrédients d’une transition de
qualité. Ces ingrédients ont été regroupés
par thème. Ces derniers sont devenus les
rubriques du site de la Carte routière (Ruel et
coll., 2008).

Les sections suivantes reprennent chacun
des volets de la Carte routière et leur défini-
tion, en présentent succinctement le con-
tenu et s’attardent sur quelques stratégies qui
composent les rubriques de ce livre élec-
tronique.

Le volet Planification
Le volet Planification de la Carte routière
regroupe l’ensemble des stratégies qui aident
les organisations, les familles et les services
à mieux planifier la transition : calendrier
de travail, étapes, actions et responsabilités.

La transition vers le préscolaire sera de
qualité si sa planification implique toutes
les personnes qui entourent l’enfant et si elle
est une responsabilité partagée par tous. Il
peut arriver que certaines responsabilités

incombent davantage à un partenaire plutôt
qu’à un autre, mais chacun y contribue selon
son rôle dans la vie de l’enfant, en collabora-
tion avec les autres intervenants et la famille.
Les actions concertées favorisent une transi-
tion planifiée qui a un sens pour tous et qui
a des retombées positives chez l’enfant.
Chacun des milieux peut modifier, adapter ou
ajuster la planification proposée pour mieux
répondre à ses besoins et à ceux des enfants
qui vivent la transition. Le but premier de ce
volet est de donner un aperçu des divers élé-
ments à projeter et réaliser durant ce passage
vers le préscolaire.

Le volet Planification présente six trous-
ses organisatrices dont cinq s’adressent par-
ticulièrement à un groupe ou milieu spéci-
fique : parents, milieu école, commission 
scolaire, services de la santé et les services
sociaux, services de garde 0-5 ans.  Ces trous-
ses suggèrent des activités à réaliser et elles
les situent dans le temps, selon la responsa-
bilité des milieux.  Ainsi, pour tous les groupes,
des activités spécifiques sont suggérées soit
annuellement, soit durant l’année qui précède
la rentrée, au moment de la rentrée et après
la rentrée. La sixième trousse s’adresse à tous
les groupes et elle traite spécifiquement des
modalités de planification et de coordination
des services.

À titre d’exemple, la Trousse organisatrice
pour la planification et la coordination des
services s’attarde au plan de transition vers le
préscolaire et sur sa pertinence de l’élaborer
à la suite de l’admission de l’enfant à l’école.
Cette démarche constitue un processus qui
implique les intervenants actuels et futurs qui
œuvrent auprès de l’enfant et de sa famille.
Le plan de transition devrait contenir les
actions à réaliser pour favoriser une transition
de qualité, l’identification des ressources à
mettre en place et la détermination des rôles
de chacun. Pour ce faire, une démarche d’ani-
mation est proposée dans le livre électronique
pour encadrer le déroulement de cette éta-
pe, la rendre dynamique et participative. Ce
matériel s’intitule Guide d’animation : Pre-
mière rencontre de planification de la transi-
tion. Ce guide inclut également la description
de l’activité Arc-en-ciel qui permet à tous les
participants de saisir l’importance de la pla-
nification de la transition et de se mobiliser
pour mettre en place des actions qui facilitent
cette étape de vie, répondent aux besoins
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spécifiques de l’enfant et des milieux, et fa-
vorisent la continuité éducative (Ruel, Moreau
et Bourdeau, 2008).

Le volet Accueil
Le volet Accueil de la Carte routière regroupe
l’ensemble des stratégies qui portent sur les
façons de faire et d’être qui facilitent les
premiers contacts de l’enfant et de ses pa-
rents avec l’école, lors de son admission et de
la rentrée scolaire.

Voici de bonnes raisons pour apporter un
soin particulier à ces deux grands moments
de la vie scolaire. Lors de la demande d’ad-
mission, le parent effectue la première étape
concrète en vue de la fréquentation scolaire
de son enfant.  Habituellement, c’est le pre-
mier contact de l’enfant et de ses parents avec
l’école et la première véritable occasion d’ac-
cueil pour le milieu scolaire. Une première ex-
périence positive aide les parents et les en-
fants à percevoir positivement le milieu
scolaire.  Les milieux scolaires ont une possi-
bilité de bien préparer ce premier accueil
puisque c’est une occasion planifiée. Pour
les soutenir, deux trousses ont été dévelop-
pées, dont la Trousse pour la personne qui
accueille, qui suggère des pistes et du matériel
à développer dès l’automne avant la période
d’admission, et la Trousse d’accueil pour les
parents qui se veut un modèle de trousse
d’accueil à remettre aux parents au moment
de l’admission de leur enfant.  Cette trousse
est un matériel adaptable qui peut être repris
par les milieux écoles et ajusté à leur réalité.

La rentrée scolaire constitue la deuxième
période d’accueil abordée sous ce volet. Chez
l’enfant, les premières journées de fréquen-
tation scolaire ont un impact certain sur sa
motivation actuelle et future à fréquenter
l’école. Du côté des parents, cette rentrée
est souvent vécue dans un mélange de fierté
et d’incertitudes quant à l’année qui vient. La
Trousse de planification pour les premières
journées d’école suggère des activités à pla-
nifier pour rendre ces premières journées
agréables pour tous.  À titre d’exemple, elle
suggère et rend disponibles une lettre imagée
d’invitation ainsi qu’une carte postale pour les
parents et l’enfant, qui peuvent être utilisées
et modifiées.

Le volet Information
Le volet Information de la Carte routière

regroupe l’ensemble des renseignements à
partager entre les différents milieux de vie de
l’enfant afin de faire mieux connaître l’enfant,
les ressources mises en place et les stratégies
utilisées. Essentiellement, le volet information
veut favoriser une transition de qualité et la
continuité éducative.

Les parents et les intervenants qui con-
naissent l’enfant sont bien placés pour choisir
les informations qu’ils jugent utile de partager
avec le milieu scolaire. Ce dernier a pour sa
part des attentes concernant ce qu’il a besoin
de connaître pour mieux accueillir l’enfant. On
sait par ailleurs qu’un partage efficace d’in-
formation et de renseignements soutient une
transition de qualité pour l’enfant et pour
ceux qui l’entourent. Le mot « partage » a été
choisi avec soin : il signifie prendre part,
avoir quelque chose en commun et il ne se li-
mite pas au fait d’envoyer des rapports ou des
documents, mais bien de prendre le temps de
le partager avec les personnes qui reçoivent
ce matériel.  Ce partage permet aussi de ren-
dre compréhensibles les informations ou les
recommandations contenues dans les rapports
ou les documents transmis.

Dans le volet Information se retrouvent
des modèles de Portfolio de transition, de
Portfolio de progression (pour le personnel
scolaire suivant la rentrée), des Outils d’ob-
servation permettant de suivre l’évolution
de l’enfant, une section Problématiques et
ressources (Moreau, Maltais et Herry, 2005)
et le Profil de besoin de soutien de l’élève
ayant une déficience intellectuelle (Services
régionaux de soutien et d’expertise, 2007).

Le Portfolio de transition a suscité beaucoup
d’intérêt auprès de parents qui ont aimé
compléter cet outil pour faire connaître au-
trement leur enfant, au-delà des diagnostics
et de la liste de problématiques. Dans les
situations où le portfolio a été l’outil privilégié
par les parents pour présenter leur enfant au
personnel qui lui était assigné, en août avant
la rentrée, les commentaires reçus confir-
ment la pertinence du portfolio comme mode
de transmission de l’information et confirment
l’importance de partager verbalement cette
information, au-delà du matériel écrit. De
même, les parents sont fiers de présenter
leur enfant à l’aide de ce matériel. Les obser-
vations suggèrent que par leur participation
active à l’élaboration du Portfolio de transi-
tion, les parents vivent une plus grande appro-

priation de cette démarche et augmentent
leur pouvoir d’agir. Les intervenants qui
œuvrent auprès de l’enfant avant la rentrée
sont invités à solliciter les parents, à leur
faire connaître ce matériel et à les soutenir au
besoin dans cette démarche d’écriture et de
présentation.

Le volet Préparation
Le volet Préparation de la Carte routière
regroupe l’ensemble des stratégies qui facili-
tent l’adaptation de l’enfant et de sa famille
aux nouveaux milieux scolaire et de garde. Ces
stratégies favorisent aussi une adaptation
mutuelle entre les différents milieux, les ser-
vices, la famille et l’école.

Ce volet de la Carte routière se distingue
des autres volets par l’emphase mise sur la
préparation personnelle des parents, de l’en-
fant et des intervenants du milieu scolaire, soit
le service de garde scolaire et le personnel de
l’école. C’est donc dire que pour réussir une
transition de qualité, il faut à la fois des
démarches individuelles de préparation et
des interventions concertées, planifiées et
réalisées avec l’apport de tous les milieux. Le
volet Préparation regroupe quatre banques
d’idées distinctes : Banque d’idées pour pré-
parer les parents, Banque d’idées pour préparer
l’enfant, Banque d’idées pour préparer le ser-
vice de garde scolaire et Banque d’idées pour
préparer le personnel de l’école.

À titre d’exemples, la Banque d’idées pour
les parents fournit des outils qui les aideront
à accompagner leur enfant avant la rentrée
et durant sa première année de fréquentation
scolaire. Cette banque les guide aussi dans la
recherche d’information utile pour com-
prendre notamment le programme d’éduca-
tion préscolaire et, entre autres, les compé-
tences et le sens à leur donner. De plus, elle
leur suggère des façons de faire en prépara-
tion des rencontres à venir avec le personnel
scolaire (feuille de questions) ou pour évaluer
leur implication à titre de parent. La Banque
d’idées pour préparer l’enfant suggère aux
parents — et aux autres adultes qui l’entou-
rent — des activités, lectures et jeux ayant
pour but d’aider l’enfant à s’adapter aux mul-
tiples changements qu’il va vivre au cours de
cette période de transition.

La Banque d’idées pour préparer le person-
nel de l’école propose aux enseignants d’en-
treprendre une démarche réflexive afin d’être
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prêts à accueillir dans leurs classes les enfants
ayant des besoins particuliers. Elle contient
entre autres des outils d’aide au développe-
ment et à la mise en place d’un matériel
adapté à une plus grande participation de
l’enfant.

Le volet Sensibilisation
Le volet Sensibilisation de la Carte routière
regroupe l’ensemble des stratégies qui per-
mettent de sensibiliser le personnel de l’école,
les élèves et leur famille afin qu’ils forment
une communauté ouverte aux différences.

Les personnes ayant des besoins particuliers
ou des handicaps se butent encore trop sou-
vent à des préjugés, stéréotypes, croyances,
mythes, opinions préconçues et clichés qu’en-
tretiennent à leur égard certaines person-
nes qui les côtoient. Pour modifier ces per-
ceptions, des activités de sensibilisation sont
proposées. Le volet Sensibilisation de la Carte
routière présente du matériel dans lequel on
retrouve plusieurs idées d’activités. Bien que
certaines soient plus développées que d’autres,
elles permettent toutes aux intervenants et
intervenantes des services préscolaires ou à
leurs collaborateurs d’animer une démarche
de sensibilisation auprès des autres membres
du personnel, des autres parents ou des pairs.
Ces activités sont regroupées par probléma-
tique. Une autre composante de ce volet pro-
pose un modèle de lettre destinée aux parents
des enfants qui fréquentent la même classe
que l’enfant ayant des besoins particuliers.

Le volet Relation
Le volet Relation de la Carte routière regroupe
l’ensemble des stratégies qui favorisent des
interactions de collaboration et une com-
munication efficace entre les personnes qui
entourent l’enfant lors de la transition.

La première rentrée scolaire d’un enfant
amène souvent ses parents à reprendre con-
tact avec l’école pour la première fois depuis
qu’ils ont eux-mêmes quitté ce milieu. Cette
période est propice au développement de
relations harmonieuses entre l’école et la
famille. D’une part, les parents veulent le
mieux pour leur enfant. Ils sont disponibles
pour faire de cette transition une expérience
heureuse. D’autre part, les intervenants qui
œuvrent auprès de l’enfant avant sa rentrée
ont particulièrement à cœur son adaptation
à ce nouveau milieu. Ils reconnaissent qu’en

agissant ensemble, intervenants, parents et
membres du milieu scolaire peuvent plus
facilement y arriver. Il est donc important
de profiter de cette période pour débuter la
construction de la relation service préscolaire-
école-famille-communauté.

Toutes les études convergent pour souli-
gner l’importance de l’implication des parents
dans la réussite éducative de leurs enfants. De
même, on sait que lorsque les personnes que
l’enfant côtoie dans ses différents milieux
de vie ont de fréquents contacts entre elles,
cela favorise son développement et la conti-
nuité éducative recherchée.  Il est également
reconnu que des relations de collaboration et
un climat de confiance mutuelle s’installent
graduellement dans les groupes qui permet-
tent aux participants de vivre des expéri-
ences où ils se sentent respectés et reconnus
pour ce qu’ils sont et pour ce à quoi ils con-
tribuent. Enfin, l’utilisation judicieuse et con-
certée des ressources peut difficilement se
faire sans réel partage, sans échange et sans
une ouverture sincère à l’autre.

Bien que cette dimension soit centrale,
celle-ci a été la plus difficile à développer et
à répertorier. Sous quel angle aborder le volet
Relation? Comment rendre concrète cette
dimension au-delà des mots?  Comment ou-
tiller les différentes personnes qui entourent
l’enfant durant la période de transition pour
qu’ils puissent augmenter leur communica-
tion et leurs relations de collaboration?

Quatre feuillets ont été élaborés pour
soutenir le développement de relations de
collaboration lors de la période de transi-
tion. Ils sont intitulés : Feuillet sur les modal-
ités de communication, Feuillet de stratégies
pour définir les rôles, Feuillet réflexif sur mes
attitudes et Feuillet de stratégies aidantes.

Ce matériel est bien imparfait, mais il cons-
titue un regroupement de matériel et de
stratégies qui pourront contribuer à aug-
menter les relations de collaboration entre les
services préscolaires, l’école, la famille et la
communauté.

Conclusion
En présence d’enfants ayant des besoins par-
ticuliers à cause d’un handicap physique,
intellectuel, psychique, social ou autres, la
transition vers le préscolaire soulève à la fois
des espoirs et des inquiétudes. Des espoirs
parce que l’entrée dans ce nouveau milieu est

une occasion de développement de nouvelles
amitiés, expériences et compétences. Des
inquiétudes aussi, parce que les besoins de
l’enfant et ses caractéristiques particulières
requièrent des services à mettre en place et
un milieu qui est prêt à l’accueillir. La plani-
fication de la transition vers le préscolaire d’un
enfant ayant des besoins particuliers repose
sur une démarche qui ne peut s’improviser. Les
personnes qui connaissent l’enfant sont
invitées à œuvrer avec l’école afin de plani-
fier cette transition, d’assurer la continuité
entre les milieux de vie de l’enfant, de favori-
ser son adaptation ainsi que la poursuite de
son développement.  Cela nécessite une com-
plicité entre les partenaires, les familles, le
service préscolaire et l’école qui accueille.
Chacune d’entre elles, par son expertise et ses
expériences personnelles, est une ressource
pour l’enfant et pour les autres milieux. De ce
fait, elle soutient une transition de qualité
pour tous.

Les outils présentés dans la Carte routière
vers le préscolaire ont été créés ou réper-
toriés pour répondre aux besoins de l’enfant,
de ses parents et du milieu d’accueil. Ils per-
mettent une diversité de parcours de transi-
tion adaptés à la réalité de chaque situa-
tion. C’est cela la richesse de cette Carte
routière. Bien que la Carte routière vers le
préscolaire ait été développée pour la transi-
tion des enfants ayant des besoins particuliers,
plusieurs stratégies sont pertinentes pour
tous les enfants et pour d’autres milieux qui
accueillent des enfants. La Carte routière n’a
pas la prétention de couvrir toutes les straté-
gies possibles. Elle a toutefois l’avantage de
regrouper dans un même outil plusieurs
stratégies qui serviront de guide aux per-
sonnes qui veulent s’assurer du déroulement
harmonieux de cette période de transition. Le
but ultime de cette démarche est de soutenir
le développement de l’enfant en l’aidant dans
son adaptation à différents milieux de vie et
en lui fournissant une continuité éducative
entre ces milieux.

Les personnes qui expérimentent la Carte
routière vers le préscolaire — Guide pour
soutenir une transition de qualité des enfants
ayant des besoins particuliers soulignent l’ac-
cessibilité et la flexibilité du matériel à utili-
ser, à ajuster, à modifier.  De même, la Carte
routière propose une démarche structurante
pour qu’advienne la planification de la tran-
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sition. L’enjeu demeure la capacité des milieux
de se mobiliser ensemble pour que cela sur-
vienne. Qui devrait assumer ce leadership?
Nous n’avons pas répondu à cette question,
laissant aux milieux la latitude de désigner la
démarche privilégiée et leurs responsabilités
selon leurs ressources et leur organisation de
services. Bien plus que de préparer l’enfant à
sa rentrée scolaire, la Carte routière engage
les différents intervenants à soutenir l’école
dans l’accueil de tous les enfants, avec leurs
différences. ■
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame
Monique-Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire,
l’Association de l’éducation préscolaire du Québec décerne,
annuellement, un prix à un ou une pédagogue qui, d’une façon
exceptionnelle, contribue au  perfectionnement de l’éduca-
tion  pour le mieux-être des enfants des classes de la mater-
nelle.
Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-
Antippa est présenté lors de l’événement annuel au congrès
de l’automne.

Une plaque souvenir, un laminé et une carte de membre 
de l’AÉPQ pour une période de cinq ans sont remis à la per-
sonne lauréate.   

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau

préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la
qualité de l’éducation préscolaire par un projet original et
pertinent ayant un impact dans le milieu préscolaire;

• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le
milieu;

• Être compétente et posséder une formation générale 
et pédagogique accompagnée d’un souci constant du per-
fectionnement.

Modalités de mise en candidature

Pour soumettre la candidature d’une personne, il importe de :

• compléter le formulaire de mise en candidature disponible
au bureau de l’AÉPQ;

• soumettre un texte qui met en lumière la contribution de
cette personne à l’éducation préscolaire;

• joindre deux lettres de recommandation de personnes
provenant de divers milieux de l’éducation;    

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

Le comité chargé d’étudier les mises en candidature recom-
mande la lauréate ou le lauréat au conseil d’administration
de l’Association qui approuve le choix. 

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Francine Boily
AÉPQ

Université du Québec à Montréal ( Local N-R355 )
C. P. 8888, succ. Centre-Ville

Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : Vendredi, le 14 août 2009
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L a Fondation des Aidants Scolaires, qui a
vu le jour suite à cette proposition, a
pour mission de récupérer l’expertise

des collègues à la retraite, de susciter l’im-
plication dans l’école de certaines compé-
tences du milieu et aussi de mettre en place
une structure qui permet d’assurer un suivi

pour réaliser les projets de l’équipe-école.
On le sait tous : les écoles manquent cru-

ellement d’argent, mais aussi de temps pour
soutenir tous les projets que le personnel
enseignant souhaite mettre en place pour
favoriser la réussite de tous les élèves. Grâce
à cette fondation, il est maintenant possible

d’offrir un accompagnement plus personna-
lisé pour certains élèves, de réaliser des pro-
jets qui nécessitent des encouragements 
individuels et finalement, pour l’école, de
bénéficier de « têtes, de bras, de coeurs » sup-
plémentaires lors d’évènements ponctuels.

D’ailleurs, soulignons que depuis la rentrée
scolaire en septembre 2007, les élèves de
l’école de la Ruche ont bénéficié d’une banque
de 40 bénévoles qui se sont engagés dans la
Fondation.  Un comité des Aidants Scolaires
a été ajouté à la structure organisationnelle
de l’école. Trois membres du personnel y sont
attitrés pour que l’esprit de la Fondation soit
respecté en tout temps.

Il est à noter que l’aide des bénévoles de
cette Fondation peut se matérialiser de deux
façons :
1. Agir en l’absence des enfants pour :
• Fabriquer du matériel didactique suite

aux journées de perfectionnement;
• Effectuer les appels téléphoniques pour un

comité;
• Faire les courses pour préparer un événe-

ment ponctuel (fêtes ou sorties éduca-
tives, etc.)
2. Agir en présence des enfants pour

soutenir l’enseignant lors de projets spéciaux
(confection de masques ou d’objets en céra-
mique, soutient à la lecture, accompagnement
lors d’excursions en vélo ou de sorties éduca-
tives, découverte de certains jeux tels les da-
mes ou les échecs, etc.)

Les Aidants Scolaires de la Fondation ont
été invités à s’impliquer dans l’un des plans
suivants :

❤ plan OR : pour les personnes qui ac-
ceptent de donner une « p’tite demi-
heure » par mois

❤ plan ARGENT : pour les personnes qui
acceptent de donner une « p’tite demi-
heure » par étape

❤ plan BRONZE : pour les personnes qui
acceptent de donner une « p’tite demi-
heure » par année

Une fondation nouveau genre

Lyse Allard, enseignante à la Commission scolaire des Navigateurs

Historique — profil de la fondation

À l’hiver 2007, dans le cadre des activités du 25e anniversaire de l’école

de la Ruche à la Commission scolaire des Navigateurs, j’ai proposé au

comité du 25e et à l’équipe de l’école de la Ruche de mettre sur pied une

fondation.

Habituellement, une fondation recueille des dons en argent qui sont affec-

tés à la bonne marche d’une œuvre d’intérêt pour la collectivité.  Mais

la fondation que j’ai proposée différait en ceci : elle visait plutôt à 

amasser du temps; en l’occurrence, des petites demi-heures. Je souhaitais

constituer — ce qui est une denrée rare de nos jours — une banque de

temps.  Aux collègues à la retraite et aux gens du milieu, je demandais

de donner des « p’tites demi-heures » pour les enfants.  Ainsi, en plus

d’aider le personnel qui œuvre déjà auprès des élèves de l’école de la Ruche,

cette contribution des bénévoles permettait d’accroître substantiellement

la présence d’adultes auprès des enfants.

au profit des enfants
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Témoignages de bénévoles
Mesdames Nicole Deschênes et Françoise
Roberge, enseignantes à la retraite, ont
témoigné de l’importance et du plaisir qu’elles
ont eu à renouer avec les enfants. Ce projet
de bénévolat, résument-elles, est très stimu-
lant et éminemment valorisant. Le plaisir
d’être de nouveau en contact avec les enfants
— et ce faisant, de pouvoir encore les accom-
pagner dans un des aspects de leur déve-
loppement pédagogique — anime donc tou-
jours ces retraitées. Il est aussi, à n’en point
douter, à l’origine de leur implication comme
bénévoles, membres de La Fondation des
Aidants Scolaires de l’école de la Ruche. 

Lyse Allard et  Françoise Roberge 

C’est en lecture, à raison d’une
fois par semaine, que Madame
Roberge intervient auprès de
deux élèves de 2e année. 
Ces «p’tites demi-heures» qu’elle
apporte à ces enfants et qui s’a-
joutent au travail de l’enseignan-
te et à celui des professionnelles
de l’école sauront certainement
favoriser leur réussite scolaire. 

Quant à Madame Deschênes,
consciente du besoin de sup-
port sans cesse présent chez le
personnel enseignant qui man-
que de temps, c’est à la fabrica-
tion de matériel qu’elle a ac-
cepté d’œuvrer avec d’autres
bénévoles.

Des grands-parents s’impli-

quent aussi comme Aidants Scolaires de la
Fondation. Madame Janine Pelletier, grand-
maman d’un élève, est présente à la mater-
nelle tous les mardis pendant une heure. On
la voit ici jouer aux cartes avec les enfants.

Mesdames Deschênes et Roberge se disent
très emballées par le travail qu’elles font à La
Fondation des Aidants Scolaires. Elles ont
conscience d’y faire œuvre utile. De surcroît,
elles y ont retrouvé une certaine flamme;
celle-là même qui se rallume en présence

des enfants et que tous les enseignants con-
naissent bien pour l’avoir en propre et qu’ils
désignent entre eux : « le feu sacré ». ■

Si vous désirez vous inspirer de ce projet
pour implanter une telle fondation dans votre
école et  recevoir de l’information sur notre
démarche, vous pouvez communiquer avec
moi :
allardlyse@hotmail.com.

Une fondation nouveau genreau profit des enfants

Nicole Deschênes et Odette Allard fabriquent du matériel pour l’accueil de septembre.

Mme Pelletier et les enfants
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N ous vous suggérons deux possibilités
pour l’enregistrement.  Première sug-
gestion : vous avez besoin d’un

microphone de table, d’un casque d’écoute
avec micro ou encore, un micro intégré à
votre ordinateur. En plus de cet équipement,
il vous faut aussi un logiciel pour y parvenir.
Nous vous suggérons le logiciel « Audacity ».
Ce logiciel libre et gratuit fonctionne sur
toutes les plateformes, que vous ayez un sys-
tème d’exploitation Mac OS, Windows ou
Linux.

Au début, laissez les enfants s’approprier les
fonctions de base de l’application. Le logiciel
est assez simple à utiliser. On démarre l’en-
registrement en cliquant sur le bouton rouge,
on l’arrête en cliquant sur le carré jaune et on
s’écoute en cliquant sur la flèche verte. Voyez

comme ce n’est pas si compliqué d’enregistrer
les voix des enfants!

Cette ressource est disponible sur le site du
Service national du RÉCIT à l’éducation pré-
scolaire, dans notre section « Ressources »,
sous le lien « Les logiciels d’enregistrement et
de traitement du son ». Vous y trouverez les

liens pour télécharger le logiciel mentionné,
une évaluation du produit par le site « Logi-

ciels éducatifs », des procédures utiles et
d’autres ressources pertinentes pour l’en-
seignant.
Adresse à consulter :  http://recitpresco.qc.ca/
ressources/proc/sons.html

la chronique du 
à l’éducation préscolaire

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

Vous avez aménagé votre coin TIC; ça y est, les enfants l’utilisent! Vous utilisez des logiciels de dessin, vous

leur proposez des thématiques pour les inciter à illustrer leur monde à l’aide de l’ordinateur. Vous permettez

à vos jeunes de naviguer sur des sites conçus pour eux. Vous êtes maintenant prêtes à aller un peu plus loin,

à exploiter un autre aspect des TIC pour tenter de stimuler vos petits mousses dans l’ère technologique. Comment

s’y prendre? Faisons place au multimédia et explorons le son. Vos chers petits ne savent ni lire, ni écrire; c’est

donc nécessaire pour eux de recourir à ce média pour parfaire leurs apprentissages.

Un pas de plus vers 
l’exploitation des TIC : 

le son
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Une deuxième possibilité; utiliser un enre-
gistreur numérique :

Une autre façon d’enregistrer les belles
voix des enfants est de se rendre auprès
d’eux, plutôt que de demander aux jeunes de
s’approcher d’un micro branché à l’ordinateur.
L’avantage d’utiliser un enregistreur nu-
mérique est la possibilité de capter des
moments spontanés. Vous pouvez circuler
parmi les enfants et les enregistrer à tout
moment. Les sons recueillis à l’aide de votre
enregistreur numérique peuvent être trans-
férés rapidement vers votre ordinateur. Ces
enregistrements pourront vous servir pour
compléter un portfolio, appuyer vos obser-
vations ou votre jugement pour le bulletin ou
pour toute autre activité en classe.

Que vont-ils enregistrer?
Les enfants prendront plaisir à s’enregistrer,
puis à s’écouter. Quelques mots, de courtes
phrases, quelques paroles de chansons ou
de comptines, des petits mots doux et assuré-
ment des rires; voilà quelques exemples de
séquences sonores qui se retrouveront sur
votre ordinateur. Laissez-les s’amuser! Puis,
quand tous auront circulé dans votre coin TIC
et qu’ils auront eu le plaisir d’explorer le logi-
ciel ou l’enregistreur numérique, vous pour-
rez leur proposer des activités un peu plus
dirigées. Par exemple, vous pouvez leur sug-
gérer de créer une courte séquence ryth-
mique avec quelques instruments de per-
cussion. Un enfant enregistre, puis un autre
enfant écoute et essaie de reproduire la
séquence. Si vous le désirez, faites-les enre-

gistrer des chansons et des comptines et
gravez-les sur un cédérom.
Une autre idée : créez de ma-
gnifiques histoires qu’ils ra-
conteront eux-mêmes. Bien
sûr, les possibilités sont in-
finies.

Où pouvez-vous trouver de
bonnes idées pour réaliser des
projets signifiants qui tirent
profit de l’enregistrement de
la voix?

Voici quelques propositions
d’activités et de projets « clé
en main » qui vous aideront à
explorer le son par l’usage
des TIC, en lien avec le PFÉQ.
Nous vous en suggérons trois qui utilisent le
dessin matriciel et l’enregistrement de la
voix. Vous les retrouverez sur le site du Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire,
dans la section « Projets ».  Adresse à con-
sulter :
http://recitpresco.qc.ca/projets/

Pour poursuivre l’exploitation
du son et favoriser l’écoute
En plus de s’enregistrer, les enfants pren-
dront plaisir à écouter toute une banque de
sons libres de droits qui est mise à la dispo-
sition du milieu scolaire. Voici un site très
intéressant à découvrir : « TICTAC ». Des sons
d’animaux, de nature, des effets sonores...
pour ne nommer que ces catégories. Visitez le
site http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/tic-
tac/ pour prendre connaissance de la variété
de fichiers sonores qui vous sont proposés.

Notre prochaine chronique portera sur l’u-
tilisation de l’appareil photo numérique :
comment exploiter ce périphérique en con-
texte pédagogique? ■

Les TIC chez les petits, des outils
pour grandir!

La chronique du à l’éducation préscolaire 

Projets

« Raconte-moi une histoire »

« Ensemble, on n’a plus peur! »

« L’œuf-surprise »

Questions mobilisatrices

Quelle histoire pouvez-vous nous racon-
ter?

À l’Halloween, qu’est-ce qui me fait peur?

Veux-tu créer un œuf surprise pour nos
amis les lapins?
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Le déjeuner de
la petite ogresse
pour constater
que ses person-
nages ont des ca-
ractères forts, hors
du commun et au-

dacieux — comme nous pouvons le lire dans
la série de la famille Quichon dont la mère ne
manque pas de piquant (Maman Quichon se
fâche ).

Anaïs Vaugelade est née à Saint-Ouen en
1973. Elle a vécu dans les Basses-Pyrénées
jusqu’à dix-sept ans, puis est venue à Paris
pour faire de la photo à l’école des arts déco-
ratifs et, parallèlement, des livres pour enfants
à l’école des loisirs.  Outre son goût pronon-
cé pour les loups ( Une soupe au caillou et
L’anniversaire de Monsieur Guillaume ) et
pour les crocodiles (série des Zuza), Anaïs

Nous en voulons encore, car cette fil-
lette — drôle, inventive, créative et
énergique — imagine des situations

très cocasses. Zuza, une fillette d’environ 5 ou
6 ans, se crée tout un monde autour de ses
partenaires de jeu, ses poupées et ses peluches,
sans doute parce qu’elle est un peu seule.  Elle
anime, dirige, ordonne, exige.  Elle a ses sautes
d’humeur et ses grandes joies qu’elle partage
avec eux. Son fidèle ami, un très grand cro-
codile, est un personnage important et
imposant, toujours présent auprès de Zuza. Il
est compréhensif, voire psychologue à ses
heures. Il tolère ses colères et arrive même à les
désamorcer. Il fait bon enfant avec ses airs
timides ou inquiets. Parmi les peluches et
poupées qui vivent dans la chambre de Zuza
se cache un petit poussin jaune, clin d’œil 
à l’auteur-illustrateur Claude Ponti (cf.
Tromboline et Foulbazar).

Ce sont de courtes
histoires, tirées du
quotidien avec lequel
les enfants de cet âge
adorent faire des jeux
symboliques. Partir en train, prendre le thé et
faire la fête sont autant de sujets fréquemment
repris dans les jeux des enfants au coin mai-
son, par exemple. Les endroits où se déroulent
les histoires sont facilement repérables par
les enfants. Il s’agit d’une salle de bain, d’un
train et de la chambre de Zuza, particulière-
ment son lit.

Encore un peu de 
Anaïs Vaugelade?
Je ne sais pas si Zuza est un peu autobio-
graphique, mais une chose est certaine :
Anaïs Vaugelade crée des petites filles pas
comme les autres. Nous n’avons qu’à relire 

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre

D’après le titre, nous pourrions croire que Zuza est le nom d’une
boisson ou d’un cocktail des îles, mais dans les faits c’est
plutôt le prénom de notre héroïne qui n’en est pas à ses 
premières aventures.
Voici trois courtes histoires avec peu de texte, mais d’une
grande efficacité. Nous saisissons très bien les états d’âme
de cette fillette. C’est avec une pointe d’humour, des
dénouements habiles et bien amenés que se conclue ce
recueil. Nous voulons encore, encore et encore un peu de
Zuza.

Encore un peu de Zuza?
Auteure-illustratrice : Anaïs Vaugelade
Éditions : l’école des loisirs
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Vaugelade est une grande spécialiste des
cochons (série de la famille Quichon).  Ceux
qui lisent ses livres ou reçoivent ses cartes de
vœux — ou les deux — le savent depuis
longtemps : elle est aux cochons ce que
Claude Ponti est aux poussins.
Pour en savoir plus, visitez le site :
www.écoledesloisirs.com

Revenons à Un peu de Zuza?
LE TEXTE ET LES IMAGES
Le texte est écrit à la 3e personne et décrit
principalement ce qui se passe dans l’his-
toire, à l’exception de quelques commen-
taires du crocodile et quelques dialogues de
Zuza.

Le lien est direct entre le texte et l’image.
Nous voyons dans l’illustration les propos du
narrateur.  Les personnages adoptent les mi-
miques, portent les objets, etc.  Les couleurs
intenses des fonds nous bercent entre le réel
(le décor, lavabo, lit, etc.) et l’imaginaire ( le
crocodile vivant, les peluches animées, le
train tout près, etc. ). La petite Zuza a des
allures de lionceau avec son nez en triangle
et ses cheveux en crinière. Quand elle se
fâche, c’est du sérieux; les animaux animés
reculent. Dans ces moments-là, elle porte
des lunettes fumées noires à montants bleus.
Est-ce pour ne pas être reconnue, ou bien
pour ne pas montrer des yeux rougis par des
pleurs de colère? Pour la supporter ( on peut
ici le prendre selon les deux sens du mot), tous
ses amis l’imitent et portent aussi des lunettes.
Elle transporte sa colère dans une valise
rouge, bien sûr.  Lors de son voyage en train,
on évoque plusieurs repères culturels; nous
voyons, par les fenêtres ou dans des cadres,
des édifices de Paris, les montagnes des Alpes,
la mer, les profondeurs de l’océan avec des
poissons tropicaux, ainsi qu’une ville portu-
aire. C’est important pour la compréhension
et l’enrichissement des élèves de discuter de
ces endroits avec eux.

L’histoire du voyage en train nous laisse
croire que la colère de Zuza lui fait vivre un
désir de voir ailleurs, de quitter un peu le quo-
tidien pour mieux revenir une fois calmée,
pour se sentir bien autant chez elle qu’en elle,
pour ensuite savoir apprécier ce et ceux qui
l’entourent.

POUR PRÉSENTER CE LIVRE :
Lisez une seule histoire à la fois, car chacune

est riche en discussions et en possibilités
d’anticipation, de mimes, de déductions, etc.
• 1re histoire : Le cauchemar de Zuza

(lien texte-image) 
Lisez-la une première fois sans montrer
l’image et faites dessiner le monstre décrit
avant de présenter son ami le crocodile (qui
ressemble étrangement à la description).
Pourtant, les deux semblent terrorisés.
Après une première lecture de l’histoire,
reprenez le livre et mimez les descriptions.

• 2e histoire : Le voyage
(anticipation, compréhension)
Lisez jusqu’à : « Elle monte dans le train. »,
puis discutez avec les élèves. Où va Zuza?
Pourquoi? Qui y a-t-il dans sa valise?
Pourquoi a-t-elle des lunettes?  Continuez
la lecture et discutez des endroits qu’elle
voit par les fenêtres.  Pourquoi ne semble-
t-elle pas reconnaître son ami le crocodile?
Poursuivez la lecture jusqu’à : « Il y a une
fête à l’arrivée. On mange des gâteaux.
On boit du thé. »  Discutez avec les élèves :
Zuza a-t-elle réellement voyagé dans ce
train? Enfin, terminez la lecture de l’histoire.

• 3e histoire : La fête
(construction du récit, séquences)
Remarquez que tous les personnages se
couchent les uns après les autres et que
Zuza est vraiment la dernière à rester éveil-
lée.  Où est le crocodile?  Est-il trop gros
pour participer à la fête et sauter sur le lit?
Pourtant, il se pointe quand c’est l’heure de
se mettre au lit. Faites observer aux élèves
dans quel ordre les personnages se
couchent.

Piste d’exploitation du récit
ORGANISER ET RÉALISER 
UNE FÊTE DE PELUCHES 
Reprenez le livre Encore un peu de Zuza? et
relisez la dernière histoire : La fête.

Arrêtez-vous à l’occasion pour faire remar-
quer aux élèves la participation des peluches
à l’histoire par leurs mimiques, leurs actions,
etc.

Discutez avec les élèves : As-tu des pelu-
ches dans ta chambre? En reçois-tu parfois en
cadeau?  Y en a-t-il une que tu préfères?  Est-
ce que cela t’arrive de jouer avec eux comme
s’ils étaient vivants?  Est-ce que tu leur par-
les?  T’arrive-t-il de te confier à eux quand tu

Imagilivre
es triste ou en colère, par exemple?

Et si nous aussi, nous faisions la fête?
Proposez aux élèves de faire une fête de
peluches. Chacun apporte sa peluche préférée
à l’école pour la présenter aux autres peluches
des amis de la classe. Faites dessiner à l’élève
la peluche qu’il apportera à l’école.

Déterminez avec les élèves les activités de
la fête. Vous pouvez aussi en suggérer.

Exemples : collation spéciale, jeux d’équipe,
bingo des animaux, classement-regroupe-
ment selon les caractéristiques, fabrication
d’habitations, saynète de peluches ( sem-
blables ou différentes ) deux à deux avec des
dialogues, etc.

Rédigez et envoyez une lettre aux parents
pour expliquer l’horaire de la fête préparée
avec les élèves, ainsi que ce qu’ils devront
envoyer à leur enfant.

Pour aller plus loin :
Profitez-en pour prendre des photos des
élèves avec leurs peluches et diverses photos
des élèves en activité.  Faites un album sou-
venir de la journée en y incluant aussi les
dessins des peluches réalisés par les élèves.

Plus, plus de Zuza… Il faut lire :
La chambre de Zuza, Zuza dans la baignoire,
Zuza vous aime, Courage, Zuza. ■

Bibliographie complémentaire :

PELUCHES ET JOUETS ANIMÉS
Alors!, Kitty Crowther, l’école des loisirs.
Plusieurs titres de Claude Ponti, Éditions 
l’école des loisirs.
Nounours-Lapin, Kathy Stinson, ill. Stéphane
Poulin, Éditions Annick press.

LA COLÈRE
Nao est en colère, Kimiko, l’école des loisirs.
Grosse colère, Mireille D’Allancée, l’école des
loisirs.
La colère du dragon, Philippe Goossens,
Thierry Robberecht, Éditions Mijade.
Petit lapin tout seul, Harry Horse,  L’école des
loisirs

LA FÊTE
L’anniversaire de Monsieur Guillaume, Anaïs
Vaugelade, l’école des loisirs.
Blaise et le château d’Anne Hiversère, Claude
Ponti, l’école des loisirs.



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 $





Le 29e Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

20, 21 et 22 novembre  2009

à l’école secondaire du Phare
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