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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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D ans notre Mémoire sur la profes-
sion enseignante ( 2004 ), nous
avions analysé de façon détaillée

l’insuffisance de la formation des futures
enseignantes (p. 32 ) qui nous laissait entrevoir
des difficultés en ce qui a trait à l’insertion
professionnelle de la relève au préscolaire et à
l’isolement professionnel.  Plusieurs études ont
démontré ( Martineau, Corriveau, Beauchesne,
1999 ) qu’il existe une grande différence entre
les habiletés acquises en formation initiale et les
attitudes à adopter dans la pratique enseignante
( Bullough, 1999 ).

L’enseignante débutante fait face à plusieurs
défis. D’abord, elle doit s’insérer sur le plan
institutionnel : connaître une nouvelle école, de
nouveaux collègues. Puis, elle doit développer
plusieurs compétences à la situation concrète
d’intervention, c’est-à-dire apprendre son mé-
tier sous toutes ses formes. Pourquoi certaines
enseignantes débutantes ne partagent-elles
pas avec leurs collègues? Certainement par
peur d’être jugées.  Une réalité nouvelle s’impo-
se à elles, et leurs collègues, qui peuvent être
d’excellentes ressources, sont prises elles aussi
dans leur quotidien et n’ont pas saisi que les 
« novices » avaient besoin d’aide.

Au préscolaire, les nouvelles enseignantes
ont à s’adapter à une situation encore plus
complexe que celles du régulier. Munies d’un
bagage qui ne contient pas toujours les éléments
de base, elles ont à accompagner les jeunes
enfants dans une période de transition qui est

susceptible d’orienter le parcours
scolaire ultérieur. Leur responsabilité
est grande. Le programme qu’elles ont en main
comprend un mandat qui appelle une gestion
particulière de leur classe qu’elles ne maîtrisent
pas toujours. Une enseignante de maternelle
procède souvent seule et avec peu de soutien,
par essais et erreurs pour faire face au défi
qu’elle n’est pas toujours prête à relever. Il est
vrai que tout début dans une profession est
inévitablement difficile (Martineau, Corriveau,
Beauchesne, 1999 ), puisque l’enseignante doit
prendre en charge toute la classe et est privée
d’accès à des aides au moment de son inter-
vention pédagogique, c’est-à-dire lorsqu’elle
est en présence d’élève.  La tâche est encore plus
ardue pour l’enseignante de maternelle qui est
susceptible de se sentir encore plus isolée dans
son milieu de travail du fait que sa tâche est dif-
férente de celle du secteur régulier.  La situation
est loin d’être plus facile lorsque la nouvelle
enseignante se promène d’une école à l’autre
sans port d’attache, en situation de suppléance.
L’enjeu est encore plus grand si on rajoute le fait
que plusieurs enseignantes se voient assigner
des tâches en milieu moins favorisé, avec par-
fois plusieurs enfants en difficulté d’apprentis-
sage ou de comportement qui n’ont pas été
dépistés.  La formation initiale prépare très peu
à accompagner les enfants qui ont des besoins
particuliers.

Du point de vue de la formation initiale,
comme nous l’avons affirmé dans notre mémoi-

Mot de la présidenteFrancine Boily

Imaginez un instant, en septembre, une jeune enseignante

seule dans sa classe de maternelle, en fin de journée, assise,

pensive et ayant l’air fatiguée. Sa réalité du moment est le

doute : « Comment se fait-il que ma planification n’ait pas

fonctionné? Qu’est-ce qui les rend si agités? Que puis-je faire avec Léo qui ne m’écoute

pas? » Elle cherche à trouver des solutions à ses problèmes, mais elle est seule. Si elle

vit ces interrogations tous les jours sans pouvoir échanger et partager ses inquiétudes,

cette attitude peut éventuellement lui faire remettre en question sa carrière.

Pourtant, elle avait vécu de bonnes expériences en stage! Mais… avait-elle

fait un stage en maternelle? Si oui, avait-elle été suffisamment outillée

et accompagnée? Et maintenant, est-elle supportée?

re (p. 76-77), nous partageons la position de
COFPE (1999) « qui demande que soit établi un
référentiel de compétences spécifiques à l’édu-
cation préscolaire […] qui considère l’impor-
tance d’acquérir un savoir-agir rendant l’ensei-
gnante apte à choisir, décider, adapter, enrichir,
compléter, concevoir et expérimenter des pra-
tiques préscolaires de toutes sortes ».

Du point de vue de l’insertion profession-
nelle, nous considérons qu’il est « essentiel

que l’accompagnement des nouvelles en-
seignantes de maternelle soit réalisé en
tenant compte des difficultés que peut
comporter cette période de transition. »
(idem, p. 78 ) La revue Vie pédagogique
de septembre-octobre 2003 offre un

dossier étoffé sur l’entrée en fonction
des jeunes enseignants.  On y voit la mise sur
pied de plusieurs projets d’accompagnement
de «novice ». Cependant, on y lit très peu de té-
moignages traitant de l’insertion des nouvelles
enseignantes à l’éducation préscolaire. Il est
donc important que toutes les commissions
scolaires mettent en place des stratégies de
mentorat sous diverses formes qui permettent
à nos jeunes de conserver le « feu sacré », de
goûter au plaisir que la profession procure et à
la satisfaction de permettre à de jeunes enfants
de développer le goût de l’école.

Nous considérons également comme un enjeu
important, dans une vision d’intervention pré-
coce visant la qualité éducative, l’amélioration
significative du ratio (ibid. p. 79). La baisse 
du ratio permettrait à toute enseignante, en-
core plus à la « novice», de mieux intervenir au-
près des enfants ayant des besoins particuliers
et offrir davantage un enseignement de qualité.

Nous rajoutons également l’importance d’une
collaboration étroite entre les services de la
petite enfance et les organismes communau-
taires (CLSC, etc.) de façon à assurer une con-
tinuité de services auprès des enfants ayant
des besoins particuliers. Cette communication
s’avèrerait également une aide précieuse autant
pour la nouvelle enseignante que pour celle
avec plus d’expérience.

Dans un avenir rapproché, peut-être dif-
fuserons-nous des exemples de mentorat ou de
tout autre type d’accompagnement réussi? ■

L’importance d’un bon départ
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

L’OMEP (Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire) est structurée en cinq régions administratives, représentées au Comité

exécutif mondial par autant de vice-présidents ou vice-présidentes. La plupart de ces régions (ou continents) regroupent un grand

nombre de pays membres qu’elles convoquent à une réunion, à l’occasion d’une conférence annuelle ouverte à tous.  Le Comité exé-

cutif mondial tente de profiter de ces assises pour visiter les régions et tenir sa réunion de préparation de l’Assemblée mondiale. C’est

ainsi qu’à la fin avril dernier, j’ai eu l’occasion de participer à la réunion régionale européenne 2009 de l’OMEP et à la conférence Current

Issues in Preschool Education in Europe : Shaping the Future, dans le cadre enchanteur de l’île de Syros, en Grèce.

Le comité grec, l’un des 22 comités nationaux de l’OMEP en Europe,

avait préparé un accueil remarquable aux participants provenant de

17 comités européens et d’ailleurs.   J’ai particulièrement apprécié les

activités d’ouverture et les visites marquées par la participation des

enseignantes, des enfants, des parents et des communautés des

écoles maternelles de Syros au grand complet.  En Grèce, l’éducation

préscolaire publique est offerte dans les écoles maternelles, séparées

de l’école primaire, qui accueillent les enfants de 4 et 5 ans ensem-

ble, en journée complète.   J’y ai

vu de très beaux exemples de pédagogie préscolaire qui s’insèreraient très bien dans l’approche pré-

conisée au Québec : travail en ateliers, projets, participation des parents, valorisation du jeu et des

arts, livres écrits et fabriqués par les enfants.   J’ai aussi vu une pédagogie du primaire qui pour-

suivait dans le même esprit, en s’appuyant sur l’autonomie et la créativité développées au préscolaire. 

Bref, j’ai pu profiter de la vitrine exceptionnelle qu’offre l’OMEP sur l’éducation préscolaire du

monde entier.

Madeleine Baillargeon,vice-présidente de l’OMEP pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes

mbaillargeon@videotron.ca



Il est des personnes dont la présence et
l’implication ont été à ce point remar-
quables que l’annonce de leur disparition

est ressentie comme un vide immense, car
nous les voudrions immortelles. Nous venons
de perdre une personne d’une grande sagesse.

Jeannette savait percevoir le sens de l’évo-
lution des choses : elle allait de l’avant, con-
fiante. Elle a toujours eu un bon mot pour
toutes et tous. Elle était sereine et pleine
d’énergie. Encore dernièrement, elle assis-
tait avec Roger, son mari, à un de nos congrès
et ils ont même dansé et fait des farandoles
avec nous.

1953 a été une date marquante pour notre
association. C’est sous l’instigation de
Jeannette que fut fondée l’Association cana-
dienne des jardinières d’enfants (ACJE) dont

elle a assumé la présidence jusqu’en 1959.
Cette association est deve-
nue en 1968, l’Association
d’éducation préscolaire du
Québec (AÉPQ), qui demeu-
re toujours active grâce à
l’implication de ses mem-
bres.

L’AÉPQ lui rend homma-
ge encore aujourd’hui, non
seulement parce qu’elle est
notre fondatrice, mais aussi
parce qu’elle s’est réalisée
dans des domaines où la
route n’était pas facilement
tracée ni pour les femmes,

ni pour l’éducation préscolaire. Armée de sa

5Vol. 47 no 3 • Août 2009 • Revue préscolaire

AÉPQ en action...

Hommage à
Jeannette Dalpé-Colleret

1918-2009
Le 17 juillet 2009, à l’âge de 90 ans, est décédée Jeannette Dalpé. Enseignante
pionnière, elle fut dès 1946 directrice de la Maternelle St-Germain
d’Outremont, une des premières maternelles du Québec, puis fondatrice en
1958 de la Maternelle Dalpé. Elle a également fondé en 1953 l’Association
canadienne des jardinières d’enfants, devenue l’Association d’éducation
préscolaire du Québec dont elle a reçu en 2000 le Prix Monique-Vaillancourt-
Antippa pour sa remarquable contribution. Avec son époux Roger, elle a pu-
blié en 1971 « Les comptines de Jeannette Dalpé » qui a précédé deux dis-
ques, dont les chansonnettes résonnent encore dans les maternelles du
Québec. En 1977, elle a dirigé le Cercle Dalpé de la Société d’études et de
conférence et en 1981 elle a eu le rare privilège d’être décorée de l’Ordre
des francophones d’Amérique. Jusqu’au tout dernier instant, Jeannette est
restée une femme d’exception, vive, alerte et curieuse.  Au-delà des récom-
penses reçues, elle laisse derrière elle des enfants, des femmes et des
hommes de tous les âges qui ont eu la chance de l’avoir comme modèle.

Francine Boily, présidente de l’AÉPQ
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volonté et de sa ténacité, elle a
frappé aux portes, écrit des avis
pour faire reconnaître l’éducation
préscolaire auprès de nos instan-
ces gouvernementales. Elle s’est
autorisée à changer des choses.
Elle a inventé des modèles et trans-
formé le milieu préscolaire. Elle a
défié des modes et conventions.

C’est pourquoi au nom de tous
les membres de l’AÉPQ et en mon

nom personnel - puisqu’elle a été mon ensei-
gnante-associée et une excellente conseillère
- je dis : « Merci Jeannette de nous avoir
ouvert la voie ». 

C’est à notre tour de continuer d’offrir une
maternelle de qualité et de veiller à conser-
ver, pour ces petits que tu as tant aimés, les
meilleures conditions pour leur plein épa-
nouissement afin qu’ils puissent encore dire:
« Mon école est la plus belle, on l’appelle la
maternelle ».  ■

Être ou se préparer à être

Jeannette Dalpé-Colleret,
Revue préscolaire décembre 1977

Dans les maternelles d’aujourd’hui, il arrive que de plus en
plus on ait tendance à préparer l’enfant à...

Devenir un enfant de 4 ans gentil quand on en a que trois,
devenir un grand garçon de 5 ans raisonnable ou une
grande fille de 5 ans sérieuse quand on en a que quatre et
à cinq ans on tend à préparer l’enfant à devenir un bon élève
de 1ere année. Pour ce faire, certains principaux d’école, cer-
tains directeurs et directrices imposent manuels et directives qui les sécurisent - s’imaginant qu’ainsi l’enfant fait quelque chose de
valable - obligent maîtres et élèves à aller au-delà de ce que normalement l’enfant de cinq ans devrait réaliser.

N’est-ce pas déjà beaucoup, je devrais dire suffisant de permettre au petit de 3-4 ou 5 ans de vivre sa vie d’enfant. Il a sa manière à
lui de vivre. Il a ses trucs à lui pour apprendre, partager, céder, lutter, agir ou réagir. Il sait ce qui l’intéresse. Sage et prudent, il va par-
fois à petit pas, mais combien surprenants.

Que de parents, que de professeurs s’étonnent à un moment donné et se demandent où l’enfant a pu découvrir ou apprendre telle
ou telle connaissance.

Certes, l’adulte se doit d’être là. Attentif et présent il se doit de répondre aux questions qui lui sont posées, peut-être même à l’oc-
casion les susciter.

Mais que viennent faire tous ces cahiers d’exercices préparatoires à ceci et à cela?

Si on s’y arrêtait un moment. Si on se demandait qui on sert avec toutes ces préparations à...

Lorsqu’il sera en première année, l’enfant normal s’y intégrera et suivra les étapes d’apprentissage avec joie, plaisir et satisfaction. 
Ce qu’il fera d’ailleurs à chacune des étapes à franchir, à la condition cependant que chacune de ces étapes ait tenu compte de son
développement, de son âge, de ses possibilités et de ses intérêts.

Laissons l’enfant vivre sa vie au moment où il la vit. Il est ce qu’il est - demain - sera demain.

Un message posthume comme l’écho d’un battement de coeur

AÉPQ en action...



Une chanson encore bien d'actualité 
à fredonner joyeusement avec les enfants !

Une chanson encore bien d'actualité 
à fredonner joyeusement avec les enfants !



8 Vol. 47 no 3 • Août 2009 • Revue préscolaire

C ’est dans cette optique que des
chercheurs du Laboratoire du nour-
risson (LEN) de l’UQAM - Gérard

Malcuit, Andrée Pomerleau et Renée Séguin
- ont élaboré et évalué les programmes ALI
(ALI-BÉBÉ, ALI-BAMBIN et ALI-EXPLO-
RATEUR), un outil de prévention visant le

développement optimal de
l’enfant en faisant la pro-
motion de la lecture inter-
active. Distribués dans un
premier temps par le Re-
groupement des centres 
de la petite enfance de la
Montérégie (RCPEM), la
diffusion des programmes
ALI est assurée, depuis le
printemps 2005, par le
Centre de liaison sur l’in-
tervention et la prévention
psychosociales (CLIPP) à
travers tout le Québec,
auprès des services de
garde, des centres jeunesse,
des CLSC, des organismes
communautaires familles,
des écoles et des biblio-
thèques.

Pour chacun des trois programmes, les
auteurs proposent des activités et des tech-
niques interactives ayant pour objectif le
développement des habiletés cognitives et
langagières des jeunes enfants. Appliqués
sur une base régulière, les programmes ALI
permettent aussi de bonifier la qualité de la

relation adulte/enfant en augmentant le lien
affectif qui les unit et en favorisant la capa-
cité de l’enfant à interagir socialement avec
ses pairs et les adultes qui l’entourent. Les
effets bénéfiques des programmes ALI ont été
observés tant à la maison que dans les milieux
de garde. Dans les recherches sur l’efficacité
des programmes ALI, tous les enfants ont
affiché une amélioration significative de leurs
habiletés langagières après six mois d’inter-
vention et ce, peu importe le milieu ou le con-
texte d’implantation.

Les programmes ALI reposent principale-
ment sur la relation dynamique entre l’enfant
et l’adulte en privilégiant une manière dif-
férente d’utiliser les livres. Cette façon de
faire ne remplace pas les formes tradition-

La lecture interactive :

Michèle Poirier, directrice de la formation au Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales

Les preuves quant à l’importance de prévenir les difficultés d’apprentissage chez les enfants d’âge scolaire
et préscolaire, et leurs répercussions néfastes sur la société de demain, ne sont plus à faire.  Les priorités
du gouvernement en la matière en font foi : soutenir et agir de façon à optimiser le développement glo-
bal des enfants et ce, le plus tôt possible avant l’entrée à l’école, par des programmes concrets.  De plus,
l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), en cours depuis 1998, fait « des
liens étroits entre la préparation à l’école des enfants et la qualité de leur rendement et de leur adapta-
tion scolaires ultérieurs. »1 Cette étude révèle que faire la lecture aux enfants avant l’âge de 3 ans est l’un
des moyens à privilégier.

1. LEMELIN, Jean-Pascal, et BOIVIN, Michel. Je suis je serai. Mieux réussir dès la première année: l’importance de la préparation à
l’école. Volume 4, Fascicule 2, décembre 2007, Page 4.

préparer les enfants à l’entrée à l’école
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nelles de lecture. Elle s’en différencie, par
contre, par l’établissement d’un dialogue qui
permet à l’enfant d’accroître sa capacité à
maintenir son attention tout en développant
ses aptitudes de communication. La lecture
interactive, c’est avant tout un moment de
plaisir partagé entre un adulte et un ou
plusieurs enfants!

Trois programmes
Le programme ALI-BÉBÉ propose des activités
de stimulation visant l’éveil à la communi-
cation des enfants, de la naissance à l’âge de
15 mois. Il favorise la mise en place d’une rou-
tine incluant beaucoup de stimulations
vocales et de contacts physiques chaleureux
entre l’adulte et l’enfant.  Beaucoup de per-
sonnes croient que tant que le bébé ne parle
pas, il ne vaut pas la peine de «lui faire la con-
versation ». Et pourtant, il a été démontré
que plus on commence tôt, plus l’habitude de
« communication » s’installe. Les activités
proposées dans ALI-BÉBÉ sont divisées en
six classes :

• Capter et maintenir l’attention
• Parler au bébé et le faire parler
• Nommer
• Faire des jeux sociaux
• Faire des jeux perceptivo moteurs
• Faire des jeux de pré lecture et de 

pré écriture

Ce sont ces habiletés qui mèneront les
bébés, de manière progressive, à la commu-
nication et au langage et qui serviront de base
aux activités de lecture interactive propre-
ment dites.

Le programme
ALI-BAMBIN pro-
pose sept techni-
ques de lecture in-
teractive utiles au
développement des
habiletés cogniti-
ves, langagières et
socioaffectives des
enfants âgés de 15
mois à 3 ans. Ces
techniques simples
et concrètes favorisent le dialogue, sont adap-
tables au niveau de développement de l’en-
fant et transférables dans les autres activités
quotidiennes.

Sept techniques de lecture interactive

• Obtenir l’attention et maintenir l’in-
térêt

• Nommer les images
• Répéter, faire répéter, encourager
• Poser des questions et y répondre
• Ajouter de l’information
• Faire des liens avec la vie de l’enfant
• respecter le « tour de parole »

Les recherches réalisées sur la lecture in-
teractive démontrent qu’au moins 3 activités
par semaine d’une durée de 10 à 15 minutes
chacune sont nécessaires pour obtenir des
gains significatifs. Il ne s’agit pas de s’as-
treindre ni d’astreindre l’enfant à un pro-
gramme chronométré et automatisé, mais
d’adopter une routine régulière et agréable
pour l’enfant et l’adulte.  Au fur et à mesure
que l’enfant grandit, ALI-BAMBIN propose, à
travers quatre volets, des défis de plus en
plus complexes qui tiennent compte du stade
de développement de celui-ci. L’adulte doit
repérer ce que l’enfant aime, ce qu’il est
capable de faire et ajouter, à travers l’acti-
vité interactive, un élément de défi qui l’a-
mènera un peu plus loin dans son développe-
ment.

Le programme ALI-
EXPLORATEUR propose
des activités de stimu-
lation visant à dévelop-
per chez les enfants de

3 à 5 ans des connaissances et des habiletés
conceptuelles plus spécifiques. L’utilisation des
techniques de lecture interactive lui permet-
tra d’améliorer ses constructions de phrases,
d’utiliser des mots variés et de plus en plus
précis, d’améliorer sa capacité à communiquer
et à échanger, d’augmenter sa capacité d’at-
tention et de développer son imagination et
sa créativité.

Dans ALI-EXPLORATEUR, l’intervention de
l’adulte est accrue : son discours est plus
approfondi, les mots utilisés sont plus com-
plexes et variés et les questions qu’il adresse
à l’enfant sont plus ouvertes.

De plus en plus curieux, l’enfant veut com-
prendre son environnement. ALI-EXPLO-
RATEUR l’amène, à son rythme et en fonction
de ses intérêts, à acquérir des connaissances,
de simples à complexes, à travers des concepts
regroupés en trois catégories :

• Des mots pour nommer la réalité qui
l’entoure et communiquer avec les
autres de façon enrichissante;

• Des mots pour décrire son environ-
nement avec un vocabulaire varié et
de plus en plus élaboré;

• Des mots pour situer les personnes, les
objets et les évènements, dans l’es-
pace et le temps.

ALI-EXPLORATEUR permet donc de culti-
ver la curiosité des enfants de 3 à 5 ans.

Le matériel ALI comprend un guide d’utili-
sation, 3 DVD et un CD-ROM de soutien à
l’animation.  ■

Pour plus d’informations, visitez le site
internet du CLIPP au www.clipp.ca.

Source : Centre de liaison sur l’inter-
vention et la prévention psychosociales
Avril 2009

Les programmes ALI : un moment
de plaisir à partager entre un adulte
et un enfant

La lecture interactive :
préparer les enfants à l’entrée à l”école
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Fondements et objectifs
Dans ses premières années, l’enseignant a
besoin d’être soutenu, de pouvoir partager son
vécu professionnel, d’être guidé afin de lui

permettre d’approfondir et d’enrichir sa for-
mation initiale et de parfaire son développe-
ment dans l’action. En s’appuyant sur les
compétences qu’il a développées lors de sa

formation, il peut cerner ses besoins, recon-
naître ses forces et définir ses défis, dévelop-
pant ainsi ses savoir-faire.

Le soutien apporté à un enseignant débu-

La relève enseignante à l’éducation préscolaire doit pouvoir compter sur une formation ini-
tiale de très grande qualité pour réussir à s’intégrer harmonieusement au marché du tra-
vail. Il ne fait aucun doute que l’insertion professionnelle est une étape déterminante de
cette formation. 

Avec ce dossier, nous désirons partager avec vous des informations à ce sujet, vous faire
connaître des projets novateurs et vous mobiliser pour contribuer à soutenir le développe-
ment professionnel des enseignantes en début de carrière.

Accompagner nos enseignants en début de carrière,
c’est leur offrir une « entrée progressive »

dans la profession enseignante...

Quatre années d’études à déployer de l’énergie pour devenir la meilleure enseignante

possible, à douter parfois, à se questionner sur son choix, à tirer profit de ses erreurs,

à réinvestir les apprentissages faits, à se surpasser...

L’enseignante qui quitte l’université pour entreprendre une carrière qu’elle souhaite riche

d’expériences satisfaisantes et la plus valorisante possible, aspire d’abord et avant tout

à répondre aux besoins des enfants qui lui seront confiés.

C’est en côtoyant des stagiaires - d’abord comme enseignante associée, puis comme superviseure de stage - que l’idée

m’est venue d’offrir, en collaboration avec ma commission scolaire, un service d’accompagnement pour les

enseignants en début de carrière. Au fil des années, ce projet a évolué pour répondre de mieux en mieux aux besoins

des participants. Ce Programme d’Accompagnement des Jeunes Enseignants, qui porte le nom de Programme PAJE,

ne veut aucunement évaluer les personnes et leur travail, mais bien leur apporter un soutien et un accompagnement

au début de leur carrière.

Denise Marmet, Conseillère pédagogique 

Insertion professionnelle 
Éducation préscolaire
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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tant favorise son intégration à son milieu et
facilite sa connaissance et son appropria-
tion de la culture organisationnelle dans
laquelle il se retrouve. Il permet, plus spéci-
fiquement, une autocritique ou une critique
constructive de l’acte pédagogique.

Le partage d’expérience constitue une for-
mation complémentaire à la formation initiale
et favorise, chez le nouvel enseignant, le
développement d’une identité profession-
nelle propre à chacun.

Historique du projet
En 2001-2002, des rencontres de groupe par
secteur sont offertes aux jeunes enseignantes
et enseignants qui, une fois par mois après
leur journée de travail, se regroupent pour
échanger et partager sur différents sujets
qui les préoccupent. Le thème des rencontres
est choisi par les participants, à partir de
leurs besoins. Par exemple : la différenciation,
l’enseignement par cycle, les troubles du
comportement, la gestion de classe, etc.
Pendant trois ans, des groupes sont formés et
les participantes, pour la plupart des filles,
prennent part à ces rencontres le plus souvent
possible. C’est exigeant pour elles qui doivent
concilier vie professionnelle et vie personnelle,
souvent avec des enfants qu’il faut aller
chercher au service de garde.

En 2003-2004, un budget est alloué par la
commission scolaire afin de mettre en place
un programme d’insertion professionnelle.
Un comité formé de différents intervenants a
la responsabilité de présenter un projet qui
répond aux besoins des jeunes enseignants.

En septembre 2004, le programme d’ac-
compagnement est prêt à démarrer. Des ren-
contres d’information sont organisées et l’of-
fre est faite aux jeunes enseignants qui ont
moins de 5 ans d’expérience. La participation
est bonne et depuis, de plus en plus d’en-
seignants participent aux deux volets offerts.

Description du programme PAJE
Ce programme d’accompagnement offert aux
enseignants du préscolaire, primaire et secon-
daire et qui ont 5 ans et moins d’expérience,
comprend quatre mesures de soutien. Tout en
profitant du service d’accompagnement pé-
dagogique et de parrainage dans l’école, ces
enseignants peuvent s’inscrire à l’un ou l’autre
des deux volets suivants : mentorat ou groupe
d’analyse.

PARRAINAGE DANS L’ÉCOLE
Avec l’intention de développer une culture
d’entraide au sein de nos milieux, ce volet vise
à accueillir le nouvel enseignant dans son
école. Une personne d’expérience apportera
le soutien nécessaire à l’accueil et l’insertion
au sein de l’école. Elle est à l’écoute des
besoins et peut répondre à des questions
d’ordre organisationnel.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE
À titre préventif, pour être rassuré ou conseillé,
ce service offre d’accompagner l’enseignant
dans la recherche de solutions à ses préoc-
cupations pédagogiques. Il lui donne la pos-
sibilité d’entrer en contact avec un conseiller
pédagogique du Service de l’enseignement qui
l’aidera à répondre à ses besoins.

GROUPE D’ANALYSE*
Des rencontres mensuelles permettent au
nouvel enseignant de prendre un temps d’ar-
rêt pour échanger sur ses expériences. Elles
proposent une démarche qui vise le dé-
veloppement personnel et professionnel par
l’analyse de situations vécues dans divers
contextes de la pratique éducative. Il s’agit
d’une réflexion sur une action pédagogique
afin de permettre une transformation de l’ac-
tion. Un groupe d’environ 10 à 12 enseignants
partage tant les bons coups que les diffi-
cultés qu’il rencontre.

MENTORAT *
Ce volet offre la possibilité au nouvel en-
seignant d’avoir une personne à qui se con-
fier pour l’aider, l’accompagner ou l’encou-

rager.  Celle-ci agit à titre de mentor dans une
dyade et met à contribution ses ressources et
compétences. Par des rencontres régulières,
elle répond aux besoins d’un jeune enseignant
sur le plan pédagogique et favorise les
échanges en toute confiance. Les mentors
sont invités à participer à des formations qui
ont pour but de leur fournir des outils afin de
mieux jouer leur rôle d’accompagnateur au
sein de leur dyade.

* Pour ces deux volets, des temps de libération sont prévus afin
de favoriser les échanges.

Conditions de réussites
• La démarche doit être LIBRE ET VOLON-

TAIRE tant pour le nouvel enseignant 
que pour l’enseignant accompagnateur 
( mentor );

• L’enseignant accompagnateur (mentor) ne
doit pas avoir de LIEN D’AUTORITÉ sur le
nouvel enseignant;

• Un ENGAGEMENT personnel et profes-
sionnel est requis de part et d’autre;

• La BIENVEILLANCE et la CONFIANCE sont
essentielles à l’authenticité des échanges;

• LA CONFIDENTIALITÉ des échanges doit
être préservée;

• L’OUVERTURE au changement et à la remise
en question s’avère un atout précieux.

Bilan du programme
À chaque fin d’année, un temps est accordé

pour faire le bilan du programme dans le but
de le bonifier. Les participants sont invités à
s’exprimer sur le degré de satisfaction de
leur expérience comme mentor, comme
apprenti ou comme participant aux rencon-

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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tres du groupe d’analyse réflexive.  
Des suggestions et recommandations sont

faites et prises en considération pour l’année
suivante.

À l’éducation préscolaire, le nouvel
enseignant qui se retrouve avec cette tâche
- très souvent sans l’avoir vraiment choisie -
apprécie particulièrement recevoir l’aide d’une
enseignante d’expérience pour être guidé
dans l’appropriation des six compétences du
programme. 

Une attention particulière est apportée à la
planification d’activités en lien avec le
développement de ces compétences et leur
évaluation. À l’intérieur des dyades au prés-
colaire, le mentor répond souvent à des ques-
tions d’ordre organisationnel concernant les
diverses tâches à accomplir afin de mieux
répondre aux besoins des enfants de ce
groupe d’âge.

En général, les mentors apprécient parti-
culièrement les formations données parce
qu’elles sont de qualité et répondent à leurs
besoins.  Elles leur offrent des outils d’analyse
de pratique qui permettent la mise en com-
mun des expériences vécues en tant que
mentors et facilitent leur rôle d’accompa-
gnateurs.  De plus, ces formations - qui se
veulent un temps de partage - brisent l’isole-

ment, favorisent la remise en question per-
sonnelle et leur apportent un changement
dans leur vie professionnelle.

Les mentors voient leur rôle comme un
moyen d’épanouissement professionnel.  
C’est une forme de ressourcement pour l’en-
seignant d’expérience qui côtoie des jeunes
dynamiques, ambitieux et remplis de bonne
volonté.  Cet accompagnement en dyade
procure de l’énergie, de la fraîcheur pour les

mentors qui en sont souvent à la mi-parcours
de leur carrière. C’est valorisant d’être utile à
quelqu’un et de sentir la reconnaissance de
leur compétence d’enseignant.  En cultivant
la relation mentorale avec son ou sa novice,
chacun prend conscience que mentors et
apprentis ont besoin l’un de l’autre.

De leur côté, les apprentis apprécient l’ac-
compagnement de leur mentor, qui leur per-
met de prendre leur envol dans ce métier
qu’ils ont choisi.  Ils reçoivent de l’aide ponc-
tuelle sur des sujets de leur choix - telles la
relation avec les parents, la planification, la
gestion de classe, etc. - et sont mieux outil-
lés pour atteindre les buts qu’ils se sont fixés.
Cette forme d’accompagnement leur donne
confiance. Ils deviennent de plus en plus
autonomes et sont mieux outillés pour faire
face aux situations difficiles.

Quant à ceux qui participent au groupe
d’analyse réflexive, le partage de leurs idées
et des difficultés rencontrées, en toute bien-
veillance et confidentialité, les aide à devenir
de meilleurs guides pour amener leurs élèves
toujours plus loin et les faire cheminer au-delà
de leurs attentes.  Ils se sentent écoutés sans
jugement et apprennent à écouter les autres.
Cette réflexion sur leurs pratiques pédagogi-
ques et leur implication au sein de leur équipe
école les aide à trouver l’équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle.

Accompagner nos jeunes enseignants, c’est
soutenir notre relève, les aider à découvrir le
plaisir d’enseigner et ainsi, contribuer à la
réussite des enfants.  ■

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession

Venez consulter les actes du séminaire

Nourrir la paix avec les enfants
sur le site du Comité canadien de l’OMEP : 

www.omep-canada.org

OMEP-Canada
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LA FORMATION À 
L’ENSEIGNEMENT AU QUÉBEC
Au cours des dernières années, « les nou-
velles réalités politiques, sociales, démogra-
phiques, économiques et culturelles ont obli-
gé la société à réfléchir sur l’école, sa mission
et son organisation » (MÉQ, 2001a, p. ix).  On
suppose en effet que l’enseignante a un man-
dat précis à jouer dans la société : celui d’ins-
truire et d’éduquer les jeunes ( MÉQ, 2001a;
Desaulniers et Jutras, 2006 ). Ce rôle se rat-

tache précisément aux trois axes définis par
le Ministère de l’Éducation du Québec : ins-
truire, socialiser et qualifier ( 2001 a et b ).
Depuis 2001, un nouveau programme de for-
mation à l’enseignement est en vigueur et met
l’accent sur la maîtrise de douze compé-
tences professionnelles. Le MÉQ demande,
entre autres, à toute enseignante d’ « agir de
façon éthique et responsable dans l’exercice
de ses fonctions » ( MÉQ, 2001a, p. 131 ),
comme l’indique la compétence no 12.

Par le biais de sept entrevues semi-dirigées,
il a été possible de comprendre comment se
manifeste la compétence éthique dans la
pratique éducative de nouvelles enseignantes
au préscolaire-primaire.  Définie comme une
«visée de la vie bonne, avec et pour les autres,
dans les institutions justes» (Ricœur, 1991, p.
257 ), la notion de souci est utilisée selon
trois dimensions spécifiques : « le souci de soi,
le souci de l’autre, le souci de l’institution » 
( ibid.).  Élaboré par Ricœur (1991) et repris par
Fortin et Parent (2004), ce concept est décrit
dans la perspective d’une éthique de l’inter-
vention dans le contexte de la pratique éduca-
tive. La volonté d’inscrire cette approche de
l’éthique dans la pratique enseignante offre
ainsi l’opportunité d’étudier l’insertion dans
le milieu scolaire sous un angle différent en
se concentrant sur la pratique pédagogique
de l’enseignante débutante.

LE SOUCI ÉTHIQUE AU CŒUR DE
LA PRATIQUE ENSEIGNANTE
La première dimension du souci éthique (souci
de soi ) réfère à la personne même qui déci-
de de mener une carrière en enseignement 
(Belzile, 2008 ).  Le souci de l’autre s’exprime
dans les rapports qu’elle entretient avec les
autres acteurs du milieu scolaire ( ibid. ). Enfin,
le souci de l’institution se présente comme
une exigence de solidarité avec la mission de
l’organisation (Fortin et Parent, 2004). Ce rap-
port à l’institution scolaire se vit autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur des murs de l’école,
d’où l’utilisation de la notion de souci de
l’institution qui s’étend même dans la société.
Comme ces trois dimensions sont présentes
dans la dynamique de la pratique enseignante,
il est intéressant d’y faire ressortir les rapports
sous-entendus entre la société, l’école et le

Lorsqu’une enseignante2 fait ses premiers pas dans le milieu scolaire, tout

est nouveau pour elle : le métier en-soi, le rapport avec les autres acteurs,

le fonctionnement de l’école et de la commission scolaire. Bien qu’elle ait

reçu une formation universitaire de quatre ans comprenant des cours et

des stages, elle devient responsable à part entière de son insertion pro-

fessionnelle.  Se retrouvant maintenant seule en classe devant un groupe

d’élèves, une novice peut vivre différemment ses débuts en enseignement.

Il semble alors que ce besoin de réflexion est si présent dans son quoti-

dien qu’il s’adresse sous la forme de demandes et d’incitations à vivre selon

certaines valeurs (Desaulniers, Jutras, Legault, 2005), d’où la manifesta-

tion du souci éthique. La complexité de l’intervention en contexte scolaire

propose un questionnement à la fois sur le sens et les finalités de l’action

en tant qu’activité qui repose sur un rapport à l’autre (Gohier, 2005). Cet

article propose ainsi d’illustrer comment se manifeste le souci éthique dans

la pratique enseignante.

La manifestation du souci éthique 

dans la pratique éducative de nouvelles

enseignantes au préscolaire-primaire1

Mélanie Belzile, étudiante au doctorat en éducation à l’UQAR

1. Cette étude a reçu un support financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2007-2008).
2. Dans cet article, l’utilisation du féminin pour désigner des personnes des deux sexes a comme seul but d’alléger le texte.
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rôle de l’enseignante. C’est d’ailleurs la troi-
sième dimension du souci éthique qui a posé
problème lors des entretiens semi-dirigés
avec les nouvelles enseignantes. Selon cer-
taines, le souci de l’institution est décrit
comme un sentiment d’attachement au
groupe social que constitue l’équipe-école,
d’où une représentation se rapprochant
davantage au souci des autres.  Les résultats
montrent que cette troisième dimension com-
porte certaines ambiguïtés, notamment lors-
qu’il s’agit de mettre en perspective et de re-
connaître les responsabilités d’une nouvelle
enseignante envers la société (Belzile, 2008).
En effet, lorsqu’une novice se retrouve en
classe, il n’est pas facile de cerner tout de suite
comment sa pratique éducative pourrait se
traduire à l’échelle de la société.

En début de carrière, le contexte de la pra-
tique enseignante fait en sorte que la dimen-
sion la plus souvent laissée de côté est le souci
de soi tandis que le souci de l’autre apparaît
comme une préoccupation qui se manifeste
très tôt dans la pratique éducative.  Pour ce
qui est du souci de l’institution, il est décrit
comme un sentiment d’attachement à l’é-
quipe-école. Les enseignantes débutantes
ressentent qu’elles font partie de la commu-
nauté éducative qu’est l’école, car « c’est leur
lieu de travail et d’appartenance » (Desaulniers

et Jutras, 2006, p. 171).  Le témoignage des
nouvelles enseignantes suscite des réponses
vis-à-vis le rapport avec l’institution sco-
laire. Dans les faits, l’enseignante constitue,
à elle seule, un agent social qui participe à un
projet de société. Les sept novices interrogées
considèrent avant tout que leur engagement
ne s’arrête pas en même temps que leur
journée de travail. Elles estiment jouer un
rôle de représentante de la profession en
tout temps, faisant en sorte que leur métier
se transpose dans leur vie personnelle. Ces
enseignantes s’entendent pour dire qu’elles
constituent une image de modèle puisqu’elles
doivent agir avec convenance dans les lieux
publics. Leur rapport à la profession se vit
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs
de l’école, d’où leur mandat qui s’étend à
l’ensemble de la société.  Une exigence per-
sonnelle de solidarité avec la mission de l’é-
cole québécoise, ses orientations et son man-
dat à plus grande échelle n’apparaît pourtant
pas clairement dans le discours de ces ensei-
gnantes ayant entre 0 et 5 ans d’expérience.

En 2004, le Comité d’orientation de la for-
mation du personnel enseignant (COFPE) a
souligné que l’engagement des enseignantes
déborde du cadre de la classe pour participer
à un projet de société. Quelle est la part du
gâteau qui leur revient? De manière générale,

on s’attend à ce qu’elles assument l’instruc-
tion, la socialisation et la réussite des élèves.
Pourtant, comment savoir où est la limite de
leurs responsabilités?

Mon rôle ne s’arrête pas à l’accompa-
gnement des élèves et au développe-
ment des compétences.  Je pense que je
contribue également au développement
social des jeunes. Cela devient très
prenant, mais c’est important de croire au
potentiel des élèves puisqu’il s’agit des
citoyens de demain. (Kim, enseignante) 3

En maternelle, on n’est pas juste des
enseignantes. On est pratiquement un
deuxième parent pour certains enfants.
On joue parfois au concierge, à l’infir-
mière, au psychologue. Finalement on
nous attribue beaucoup de rôles, mais
sont-ils réellement les nôtres? ( Pascale,
enseignante )

Par ces extraits, on remarque que le rôle des
enseignantes est large et qu’il ne s’arrête pas
uniquement aux trois axes définis par le MÉQ.
Elles participent aussi à l’éducation des jeunes,
elles jouent parfois un rôle parental de se-
cond plan en plus de veiller à l’évaluation de
compétences professionnelles. Leur classe
constitue en quelque sorte une «minisociété»
où les interactions sont multiples par la dy-
namique que crée la vie de groupe.  Il semble
que leur présence dans la vie des citoyens de
demain justifie l’importance de l’acte d’en-
seigner (CSÉ, 1991) qui se caractérise entre
autres comme étant réflexif, interactif et
complexe. Sans le dire explicitement, les
nouvelles enseignantes réalisent les trois
missions de l’école québécoise dans leurs
gestes quotidiens.  C’est ce qui explique aussi
qu’elles offrent un service indispensable à la
société par le caractère professionnel de
l’acte d’enseigner.

LA RECONNAISSANCE DU RÔLE
DES ENSEIGNANTES
L’analyse des données relatives au souci de
l’institution remet en question l’existence
d’une réelle reconnaissance sociale percepti-
ble par des nouvelles enseignantes du pré-
scolaire et du primaire.  Les résultats remet-
tent en question notamment la manifestation
d’un souci de la société par la portée de la pra-

14

3. Des noms fictifs sont utilisés pour désigner les enseignantes et respecter la confidentialité.
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tique éducative des enseignantes.  Ainsi, le
lien possible de ces manifestations quant
au rapport entre la société et l’institution 
scolaire demeure imprécis aux yeux des
enseignantes en début de carrière. Cela
revient à penser que l’absence d’espaces de
réflexions et de partage d’une culture pro-
fessionnelle commune à l’enseignement
influence l’image que se donnent certaines
novices.

Au contraire, il semble qu’il pourrait être
souhaitable de voir apparaître une vision plus
positive du rôle de l’enseignante dans la
société avec la collaboration des programmes
de formation à l’université, des milieux de la
pratique ainsi que des associations profes-
sionnelles en éducation préscolaire et en

enseignement au primaire. Des campagnes de
valorisation de la profession enseignante par
le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) pourraient aussi aider à rehaus-
ser l’intérêt pour la profession dans l’opinion
publique. Trop souvent, on salit l’image des
enseignantes en les caractérisant de gardi-
ennes d’enfants ou en affirmant que tout un
chacun pourrait s’improviser titulaire de
classe, et ce, en oubliant la mission de taille
qu’elles accomplissent chaque jour.  ■
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Une préoccupation nécessaire
Plusieurs actions enseignantes influencent
le cheminement des élèves, et par le fait
même, notre société en est teintée.  La façon
dont les enseignants répondront à ce défi
est sensiblement liée à l’efficacité dont ils fe-
ront preuve dès leurs premiers pas en carrière.
Le soutien offert par le biais d’un program-
me en insertion professionnelle à la relève en
enseignement permet de faire vivre cette
période de transition - entre la formation
initiale, l’entrée dans la profession et l’en-
gagement dans une formation continue - le
plus sereinement possible. Les besoins d’ac-
compagnement des enseignants en début de
carrière se font partout sentir.  Le tissu social,
la culture identitaire, la confrontation entre
les générations, la diversité des tâches, les
milieux défavorisés, les régions éloignées et
la taille des écoles sont autant de réalités qui
rythment la pratique au quotidien et avec
lesquelles les débutants doivent composer
au moment où ils sont en période d’adapta-
tion professionnelle.

Un soutien de première ligne
Le CNIPE poursuit sa mission et offre à l’échel-
le nationale une structure de soutien et d’ac-
compagnement aux enseignants en début
de carrière, ainsi qu’aux intervenants dans le
domaine de l’insertion professionnelle en en-
seignement au Québec. Le CNIPE leur offre un
lieu de convergence et de coordination met-
tant à leur disposition un réseau de ressources
et des services adaptés.

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession

161616

Au printemps 2009,
un colloque orga-
nisé par le Carrefour

national de l’inser-
tion professionnelle en
enseignement (CNIPE) a
voulu donner un élan à
la profession en offrant
un lieu de partage pour
faire valoir les actions
profitables et gagnantes
afin que chaque milieu
scolaire puisse ensuite
proposer des mesures

d’appui aux enseignants qui amorcent leur carrière. Cet événement
d’envergure a réuni des acteurs de tout le monde de l’éducation :
enseignants débutants de tous ordres et de tous secteurs, directeurs
régionaux du Ministère, directeurs des ressources humaines, directeurs de
services éducatifs, directeurs généraux, directeurs d’établissement, con-
seillers pédagogiques, commissaires, représentants syndicaux, forma-
teurs, chercheurs universitaires et enseignants d’expérience. Pour soutenir
le travail du CNIPE, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
apporte une contribution financière importante et les membres de son per-
sonnel travaillent de concert avec cette équipe.

Un service national
pour soutenir l’entrée 

dans la profession enseignante

Martine Boivin, conseillère pédagogique, personne ressource et enseignante à la Commission scolaire de Laval
Bernadette Desmarais, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Laval 
Lorraine Lamoureux, conseillère en gestion de personne à la Commission scolaire de Laval et présidente du CNIP



17Vol. 47 no 3 • Août 2009 • Revue préscolaire

Comment le CNIPE s’y prend-il?  À partir de
leur expertise développée au fil des années, les
personnes ressources du CNIPE supportent la
démarche des commissions scolaires et des
établissements d’enseignement privés qui en
font la demande. Plusieurs projets ou pistes
d’actions sont proposés pour favoriser l’inté-
gration de mesures gagnantes et permettre
aussi l’innovation. Un canevas de travail guide
cette démarche par étape et propose des
pistes et des idées, mais surtout favorise
l’émergence d’un programme collé à la réa-
lité de chacun des milieux rencontrés. Il est
possible d’organiser des ateliers sur des thé-
matiques variées, des animations sur les pro-
blématiques rencontrées par les enseignants
en début de carrière et même des journées
régionales pour regrouper les forces et revi-
taliser les efforts mis de l’avant pour une
insertion professionnelle de qualité.

De plus, un programme d’insertion pro-
fessionnelle en enseignement est une excel-
lente formation continue pour les nouveaux
enseignants. Une insertion plus harmonieuse
aide les enseignants débutants à se fabriquer
une base solide. De nombreuses retombées

devraient en découler, ce
qui favorisera conséquem-
ment la réussite des élèves
et permettra une valorisa-
tion stimulante des ensei-
gnants.

Se préoccuper d’ac-
compagner la relève en
enseignement,c’est l’af-
faire de tous.Faire appel
au CNIPE,c’est s’offrir de
gagner du temps!

Une communauté
de pratique en
ligne
Spécifiquement pour les
enseignants en début de

carrière, le CNIPE propose certains services qui
sont présentés sur son site web et qui peuvent
être mis à profit par les requérants. Un forum
facilement accessible est réservé à l’entraide

entre participants. C’est un lieu en toute
confidentialité pour partager question-
nements, réponses et préoccupations, en plus
de permettre l’identification à une commu-
nauté de pratique. Le blogue propose de
réagir aux articles déposés, de donner son
opinion et, par ricochet, garantit aux accom-
pagnateurs de rester à l’affût des préoccu-
pations de la relève.  Une webographie donne
également accès à des informations utiles, des
pistes intéressantes pour organiser son
enseignement. Ce site web est un point de
contact important qui se développe cons-
tamment en cherchant à satisfaire les exi-
gences d’une nouvelle génération en en-
seignement.

L’expertise du CNIPE se bâtit à partir des
bons coups échangés avec les enseignants
débutants rencontrés. L’inspiration de son
équipe est renouvelée par les gens des milieux
visités. Venez faire un tour sur notre site
www.insertion.qc.ca et abonnez-vous au
Bulletin du CNIPE.  ■

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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Mise en place du Programme IP
L’insertion professionnelle est une expérien-
ce de vie qui implique une adaptation impor-
tante de la part de l’enseignant qui fait ses
premiers pas dans la profession.  À l’enthou-
siasme des débuts s’ajoutent aussi quelques
angoisses dont la crainte de ne pas être à la
hauteur des attentes des milieux. Des gestes
de prévention permettent d’atténuer des si-
tuations qui pourraient s’avérer probléma-
tiques. Les conditions difficiles peuvent être
anticipées et des pistes d’actions proposées
pour faciliter le passage du rêve à la réalité.
C’est pourquoi la CSDL a trouvé important de
mettre en place des ressources et d’accorder
le temps approprié aux activités liées à l’en-
trée dans la profession. Cette approche fa-
vorise également la rétention de ces derniers
dans son institution.  Depuis près d’une quin-
zaine d’années, un programme d’insertion
professionnelle fait ses preuves et continue de
s’adapter aux nouvelles réalités.  Axé sur le

développement d’une pratique réflexive, le
Programme IP offre des services d’accueil,
d’accompagnement et de soutien à l’inté-
gration autant de manière individuelle que
collective.

La trousse d’accueil
Dès leur arrivée entre nos murs, une trousse
d’accueil est remise à chaque nouvel ensei-
gnant ayant cinq années ou moins d’expé-
rience, aux enseignants d’immigration récente
(EIR) demeurant depuis moins de trois ans au
Québec ainsi qu’aux enseignants non légale-
ment qualifiés (NLQ).  À la lecture des infor-
mations incluses dans la trousse, ils prennent
connaissance des services qui leur sont offerts
sous chacun des volets : information, accom-
pagnement, formation, réseau d’entraide
virtuel.

Les ateliers de formation
Les enseignants débutants peuvent s’inscrire

aux ateliers offerts tout au long de leurs cinq
premières années de carrière. Les thèmes
abordés touchent la gestion de classe, la pré-
paration du début de l’année, la rencontre des
parents, l’intelligence émotionnelle, les res-
sources virtuelles liées à la pédagogie et peu-
vent aussi traiter des diverses préoccupa-
tions inhérentes à leurs nouvelles fonctions.
Les enseignants sont libérés par un budget des
Services complémentaires attribué au Pro-
gramme IP, renouvelé chaque année.

L’accompagnement
Depuis deux ans, un volet d’accompagne-
ment s’est ajouté, permettant une recon-
naissance du rôle des accompagnateurs qui
agissent comme mentor.  Dans chaque école,
après entente au Conseil de participation
enseignante (CPE), des enseignants d’expé

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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La Commission scolaire de Laval (CSDL) est depuis longtemps une terre

d’accueil pour la relève enseignante. En effet, en 2008-2009, plus de 560

stagiaires ont été reçus dans ses établissements du secteur « jeunes », de

la formation professionnelle et de  l’éducation aux adultes. À la fin de

leur formation initiale, plusieurs de ces nouveaux enseignants choisissent

de poser leur candidature à la commission scolaire de Laval pour s’inté-

grer dans la profession.

Le Programme d’insertion professionnelle

de la Commission scolaire de Laval :

Lorraine Lamoureux, Bernadette Desmarais et Martine Boivin de l’équipe du Programme d’insertion professionnelle de la
commission scolaire de Laval.

une structure bien rodée !
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rience (très souvent formés à l’accompagne-
ment de stagiaires ) sont proposés comme
accompagnateurs.  Leur expertise est mise à
profit et leur rôle est reconnu par une com-
pensation symbolique. Une communauté de
pratique leur permet d’échanger entre eux, de
partager des outils et de développer leurs
habiletés d’accompagnement. Les accom-
pagnateurs s’engagent à suivre les formations
proposées sous forme de codéveloppement
par l’équipe des personnes ressources du Pro-
gramme IP.

De plus, pour un soutien individuel et con-
fidentiel, un service personnalisé d’accom-
pagnement (SPA) est disponible à tout en
seignant qui en fait lui-même la demande
auprès de la conseillère pédagogique des
Services complémentaires assignée à ce rôle.
Par exemple, une enseignante vivant des mo-
ments difficiles avec certains élèves de son
groupe ou encore préoccupée par un dilemme
éthique peut se prévaloir de ce service adap-
té à la complexité de la situation.

Les ressources en ligne
Sachant que le réseautage est important
pour briser l’isolement et que plusieurs aspects
s’avèrent souvent positifs grâce aux rela-
tions professionnelles entre pairs, plusieurs
formes de soutien en ligne sont mises à la dis-
position de la relève enseignante : forum,
blogue, communautés du bureau virtuel,
ST@R  (www.cslaval.qc.ca/star). 

Des mentors virtuels animent les discus-
sions, répondent aux questions lancées et
alimentent les échanges entre les partici-
pants tout en faisant émerger des phéno-
mènes importants liés à la période d’insertion
professionnelle.  Ainsi, les enseignants débu-
tants, les enseignants nouvellement arrivés au
pays et les enseignants qui doivent com-
pléter leur formation peuvent trouver assis-
tance, exprimer leurs sentiments de réussite
ainsi que leurs inconforts dans leur vie pro-
fessionnelle et développer des relations
aidantes.

Puisque la Commission scolaire de Laval est

le siège social du Carrefour national de l’in-
sertion professionnelle en enseignement
(CNIPE), les enseignants et tous les inter-
venants liés au Programme IP de la CSDL
peuvent bénéficier des ressources offertes
sur le site du CNIPE (www.insertion.qc.ca) et
même les nourrir.

Les nouveaux services
La Commission scolaire de Laval continue de
développer ses services de soutien à la relève
notamment pour aider à l’intégration des
enseignants d’immigration récente, des en-
seignants non légalement qualifiés et des
stagiaires en situation d’emploi de plus en plus
nombreux depuis quelques années.  Ce sont
des modes d’entrée dans la profession qui
amènent beaucoup d’insécurité auprès de
cette clientèle d’enseignants et c’est un beau
défi pour toute l’équipe du Programme d’in-
sertion professionnelle de soutenir et d’a-
dapter les ressources pour ces nouvelles
recrues!  ■

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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A ussi, l’AÉPQ s’est empressée à
répondre à l’invitation du CPIQ *
pour participer au 2e Colloque

national sur l’insertion professionnelle du
personnel enseignant débutant, qui se tenait
à Laval sous le thème « À la lumière de nos
actions, donnons un nouvel élan à la pro-
fession ».  L’AÉPQ a donc mandaté Véronique
Chaloux et moi-même pour participer aux dif-
férents ateliers et tenir kiosque au carrefour
des exposants. L’évènement a regroupé plus
de 500 participants venus entendre plusieurs
communicateurs issus de la recherche uni-
versitaire et du milieu de l’éducation.

Dans un premier temps, je tenterai de
dégager pour vous les impressions laissées par
ces deux journées et résumerai ensuite les
propos retenus au cours de ma participation
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Tel que le démontrent les recherches, la période d’insertion professionnelle est souvent une période difficile

à vivre pour les enseignants.  Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 20 % d’entre eux désertent la profession au

cours des cinq premières années (Portelance, Mukamurera, Martineau et Gervais, 2008). Au préscolaire, les

novices (souvent isolées par leur horaire différent de celui de leurs consoeurs du primaire, confinées dans un

coin reclus de l’école, quand ce n’est pas tout simplement à l’extérieur) trouvent difficile de faire connaître

leurs besoins. Souvent mal préparées en formation initiale - les programmes universitaires n’offrant que 2 ou

3 cours réservés à l’intervention au préscolaire, un stage de courte durée ou, dans certains cas, sans stage du

tout (l’Université de Sherbrooke a aboli l’obligation d’un stage au préscolaire) - une grande part d’entre elles

se retrouveraient sans soutien et s’en sortiraient par essai et erreur et grâce à leurs propres initiatives (Ortun

et Pharand, 2007).  De là toute l’importance pour ces nouvelles venues d’adhérer à une association comme

la nôtre. Par le biais de notre assemblée générale, notre congrès et plus particulièrement nos regroupements

régionaux, les enseignantes peuvent ainsi exprimer leurs idées, leurs interrogations et surtout continuer de se

ressourcer en participant aux nombreuses activités offertes à différents moments de l’année.

Donnons un nouvel élan
à la profession

Suzanne Vaillancourt, représentante de l’AÉPQ au colloque sur l’insertion professionnelle 
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aux ateliers. Notez que vous retrouvez  sur le
site du Carrefour National de l’Insertion
Professionnelle en Enseignement (CNIPE,
www.insertion.qc.ca) la majorité des com-
munications présentées au Colloque.

La matinée du 30 mai était consacrée au
partage de bons coups au niveau de la con-
ception, de l’implantation et même de l’éva-
luation de différents programmes d’insertion
professionnelle. Il aurait été intéressant de
partager cette mine de renseignements, tous
plus précieux les uns que les autres, avec
tous ceux qui désirent promouvoir la mise sur
pied d’un programme de soutien aux jeunes
enseignants. Malheureusement, comme le
déploraient plusieurs participants, n’étaient
invités à cet avant-midi que les gestionnaires
et décideurs provenant du Ministère, de dif-
férents organismes scolaires et syndicaux.

Le vrai colloque débutait en après-midi.
Toute la faune du milieu scolaire était
représentée; du stagiaire au directeur des
services des ressources humaines jusqu’au
sous-ministre de l’éducation, en passant par
une délégation syndicale. L’enthousiasme
était palpable.  Tous s’entendaient sur le fait
qu’en plus de rendre la profession attirante,
il fallait mettre en place des dispositifs pour
motiver nos effectifs, les soutenir et surtout
maintenir leur plaisir d’enseigner.

On a pu assister à la présentation de pro-
jets novateurs, laissant entrevoir plusieurs
solutions à la rétention du personnel en-
seignant. Tantôt, on parlait de mentorat pour
accompagner la prise en compte de la com-
pétence émotionnelle, si cruciale dans les
premières années; à d’autres moments, on a-
bordait le complément de formation à offrir
aux nouveaux arrivants, directement lié à
l’acte quotidien d’enseigner. Une question
revenait souvent : où trouve-t-on l’argent
pour de telles initiatives? Pour l’instant, c’est
aux commissions scolaires que revient le soin
de gérer les besoins et la façon d’y répondre;
on aimerait bien que le Ministère s’en mêle,
comme il l’a fait il y a une dizaine d’années
dans le cas de l’accompagnement des stagiai-
res en formation initiale.  Voeux pieux?  Nous
verrons bien!

Dans ce contexte de restrictions budgé-
taires, un atelier suggérait un partenariat
entre les commissions scolaires d’une même
région, sans pour autant imposer une même
couleur à chaque projet; des comités de tra-

vail furent formés pour tenter de mettre en
place une structure commune d’échange
d’information. Ainsi, des énergies furent
économisées, la roue n’ayant pas à être réin-
ventée chaque fois. Ces rencontres eurent
pour résultat d’établir quels sujets d’atelier
seraient les plus bénéfiques à offrir aux men-
tors, aux apprentis et quelles personnes
ressources pourraient être échangées ou
prêtées dans le cadre d’activités régionales.  Il
fut même discuté de la façon de faire la pro-
motion des programmes, de recruter de nou-
veaux enseignants et du matériel nécessaire
pour le faire.  Ces comités pouvaient ensuite
tirer parti d’une évaluation commune des
démarches entreprises pour soutenir les nou-
veaux venus.

La coopération, qu’est-ce que ça donne?
Entre autres, une prise de conscience de l’im-
portance à accorder au dossier de l’insertion
professionnelle; certaines commissions sco-
laires auraient besoin d’être davantage sen-
sibilisées.

Dans un autre temps, Stéphane Martineau,
professeur-chercheur à l’Université du Qué-
bec à Trois-Rivières, nous faisait part de
résultats forts intéressants, selon moi.  Il
nous entretenait sur les conditions selon
lesquelles le mentorat peut être une modali-
té de soutien efficace au transfert des con-
naissances et des compétences chez les
enseignants débutants.  Ainsi, si certaines
études démontrent que le mentorat est une
solution pour contrer le phénomène de
décrochage relié à la difficile période d’in-
sertion professionnelle chez les jeunes en-
seignants, l’analyse de certains de ces pro-
grammes d’accompagnement ainsi que les
entrevues faites auprès de mentors et d’ap-
prentis nous en font découvrir les failles. Oui,
certaines compétences sont transférées, mais
en revanche d’autres - telles que l’évaluation
des apprentissages, la gestion de classe et l’in-
tervention auprès des EHDAA - le sont
rarement.  Bien que les thèmes des formations
furent jugés très pertinents par les ensei-
gnants novices, le caractère plutôt théorique
donné à ces activités, l’absence de suivi suite
aux expériences tentées en classe ainsi que le
manque de présence des mentors à ces mê-
mes formations étaient des éléments pouvant
expliquer le manque de transfert de con-
naissances en compétences.

Dans un second atelier, le conférencier

suggérait aussi que les nouveaux enseignants,
préoccupés de mettre enfin en pratique tout
ce qu’ils avaient retenu de leur formation
initiale, tirent davantage de bénéfices s’ils sont
accompagnés au quotidien et en classe par
une personne formée pour être mentor, afin
de les aider à se raconter, s’analyser et décou-
vrir leur propre reflet comme enseignant. 

Ce conférencier énonçait les avantages de
permettre l’acquisition d’un savoir d’expéri-
ence accompagné, remettant le volet for-
mation à la seconde ou la troisième année
d’enseignement. Les services éducatifs des
commissions scolaires ayant déjà plusieurs
conseillers pédagogiques ont tôt fait de met-
tre en branle des formations, sans pour autant
se soucier de l’aspect affectif des débutants
(on laisse souvent aux soins des écoles l’or-
ganisation de cet accompagnement au quo-
tidien).  Celles-ci comptent sur le bon vouloir
des équipes niveau ou des consoeurs déjà
largement surchargées par une réforme des
programmes non intégrée dans leur propre
classe. Résultat : la rétention dans la profes-
sion, l’innovation, la motivation et le plaisir
d’enseigner sont dangereusement compromis.

Un autre atelier nous a permis d’entrevoir
certaines solutions à l’anxiété, à la désillusion
et à la pression de l’entrée dans la profession.
Il s’agissait de promouvoir la présence dans
le référentiel de compétences au sein du
programme de formation initiale d’éléments
pouvant développer la capacité à s’auto-
former ( Orturn, 2006; Carré et Charbonnier,
2003; Hrimech, 2002 ).

Ainsi, l’adhésion à notre association prend
tout son sens. Celle-ci apparaît comme une
excellente façon de pallier à l’isolement.
Notre association permettrait - entre autres,
par le contenu de la Revue préscolaire, nos
sessions de coperfectionnement, le Congrès
et la vie associative organisée dans les régions
- de briser la solitude du nouvel enseignant
dans son milieu. Une bonne façon de faire
connaître les bienfaits d’un tel regroupement
serait peut-être, comme certains mentors le
font déjà, d’offrir à la stagiaire venue goûter
à la réalité préscolaire, une adhésion à l’AÉPQ
et de l’accompagner à nos activités.

Bienvenue à toutes dans le plaisir d’en-
seigner à l’éducation préscolaire! ■

* Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec

DossierL’insertion professionnelle au coeur de la profession
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L’enfant et l’école
En février dernier, l’inscription à la maternelle
a été complétée; cela représente - pour l’en-
fant et sa famille - une première démarche
dans le milieu scolaire.  Très souvent, il s’a-
git de leur premier et unique contact avec l’é-
cole du quartier et la découverte partielle
d’un nouvel environnement. Après ces for-
malités, les parents attendent la rencontre
officielle avec la direction de l’école et avec
l’enseignant(e), souvent prévue au mois de
mai - soit quelques semaines avant la rentrée
scolaire.

À l’inscription, les parents reçoivent aussi
de l’information quant au programme du
préscolaire, aux services offerts par l’école, aux
modalités d’inscription pour le service de
garde ou des dîneurs/école, etc.  Cette procé-

dure permet de se familia-
riser avec les caractéris-
tiques fonctionnelles du
milieu scolaire, mais offre
peu de moyens pour ap-
privoiser le nouvel environ-
nement, ce qui réduirait le
stress vécu par l’enfant et
sa famille.  Quant aux pa-
rents qui ont des enfants
ayant des besoins particu-
liers, ceux-ci vivent certai-
nement des émotions très
intenses. Ils recherchent
une continuité éducative
entre les milieux et le sou-
tien approprié pour une
transition harmonieuse de
leur enfant.

De son côté, le jeune enfant sait qu’il ter-
minera bientôt son séjour à la garderie ou au
centre de la petite enfance et pose plusieurs
questions à son éducatrice et à ses parents.
Est-ce qu’il continuera de côtoyer ses amis de
la garderie? Est-ce qu’il y aura une sieste en
après-midi? Est-ce qu’il prendra l’autobus?
Quelques-uns anticipent déjà la séparation de
leurs amis. Certains sont tristes et d’autres
semblent excités par l’attrait de la nouveauté.
Les changements à venir affecteront grande-
ment les routines familiales. Alors, comment
faciliter la transmission de l’information et
continuer à susciter l’intérêt de l’enfant pour
l’école?

Évidemment, ces éléments soulèvent des
inquiétudes de la part des parents; puisque
ceux-ci sont soucieux du bien-être de leur

enfant, il est tout à fait normal qu’ils cher-
chent des réponses susceptibles de les ras-
surer. Les parents sont préoccupés et veulent
savoir comment se vivra cette période de
transition. Pour les parents qui vivent cette
expérience pour la première fois, ils n’ont
aucun repère, sauf les souvenirs de leur pro-
pre enfance. Est-ce un milieu menaçant ou
accueillant? Les tensions et les inquiétudes
vécues par ces familles peuvent sembler
angoissantes. Certaines peuvent s’énoncer
comme suit :
• Comment préparer mon enfant à s’adapter

à ce nouveau milieu?
• Quel accueil lui sera réservé?
• À qui dois-je me référer pour communiquer

avec l’école?
• Comment aider mon enfant à vivre cette

expérience de façon agréable?
Les paroles rassurantes ne sont souvent

entendues qu’au moment où l’enfant vit sa
première journée à l’école. Comment soutenir
et préparer la famille afin d’éviter l’augmen-
tation du stress vécu avant la rentrée scolaire?

Soutien à la famille
L’enfant est confronté à de nouvelles routines,
de nouveaux lieux et matériel à explorer, à de
nouvelles personnes et parfois à une pre-
mière séparation du milieu familial.  Il y réa-
gira selon son tempérament. Si son com-
portement change à la rentrée - s’il est plus
agité, qu’il a moins d’appétit, qu’il éprouve de
la difficulté à s’endormir -, c’est peut-être qu’il
déploie beaucoup d’énergie pour s’adapter.

En tant qu’intervenant, il est possible d’i-
dentifier les facteurs de stress associés à la

De la petite enfance au préscolaire :
Lucie Légaré, éducatrice à la Commission scolaire de Laval

une transition possible, touten douceur. . .

Bientôt, les tout-petits passeront du milieu de garde de la petite enfance vers la maternelle; les parents

ont déjà acheté le sac d’école, la boîte à lunch, les nouveaux souliers, etc. Les papillons dans l’estomac et

la tête remplie de rêveries font partie des nouvelles sensations vécues.
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période de transition vers la maternelle. Il
serait utile de connaître les sources de stress
chez l’enfant, informer les parents de l’im-
portance de leur rôle dans la réussite du pas-
sage de leur enfant vers l’école et les sensi-
biliser aux différentes composantes du
nouveau milieu pour faciliter l’accès au réseau
scolaire. Mais comment y parvenir?

Programme de transition 
« Pas à pas vers la maternelle »
L’an dernier à l’école Saint-Paul de Laval,
quelques familles ont participé aux activités
préparées dans le cadre du programme « Pas
à pas vers la maternelle ».  Il s’agit d’un pro-
gramme qui facilite l’intégration harmonieuse
du jeune enfant et de sa famille avant la
rentrée scolaire. Ce programme informe aussi
les parents des moyens à utiliser pour
développer une meilleure communication
entre la famille, l’école et la communauté.

Il est important de préciser que ce pro-
gramme s’adresse à tous les parents ainsi
qu’à leurs enfants inscrits aux classes de la
maternelle, c’est-à-dire ceux âgés de 5 ans le
30 septembre. Or, ce programme est proposé
à tous les enfants qui fréquentent un service
de garde à l’enfance pour la dernière année,
ou qui ne fréquentent pas de milieu de garde.

Ce programme est constitué de quatre
ateliers présentés dans les locaux de l’école de
quartier. Chaque atelier est divisé en trois
parties distinctes : une première partie uni-
quement pour les parents; simultanément,
une deuxième partie pour les enfants; enfin,
une troisième partie pour compléter les acti-
vités en groupe parents-enfants.  Les ateliers

- d’une durée d’une heure trente environ - se
déroulent sur huit semaines à raison d’un
atelier toutes les deux semaines, les samedis
matin.

Les fondements du programme « Pas à
pas vers la maternelle » visent les objectifs
suivants :

Objectifs généraux :
1. Intégrer de façon harmonieuse et pro-

gressive les enfants âgés de 4 et 5 ans
aux classes de la maternelle ainsi qu’au
service de garde avant la rentrée scolaire;

2. Favoriser la continuité éducative entre les
milieux de garde ou la famille et le milieu
scolaire;

3. Permettre un passage en douceur vers le
milieu scolaire.

Objectifs spécifiques :
1. Soutenir les familles dans le processus

d’intégration dans l’univers scolaire par la
structuration d’ateliers et la planification de
visites des tout-petits dans l’école;

2. Diminuer les inquiétudes parentales et
ainsi développer un sentiment de sécurité
transmissible aux enfants;

3. Favoriser une communication efficace entre
les parents et l’équipe-école;

4.Sensibiliser l’enfant et la famille aux carac-
téristiques propres au milieu scolaire;

5. Créer les premiers liens entre les enfants
inscrits.
« Pas à pas vers la maternelle » s’inscrit dans

le cadre d’un programme de prévention-pro-
motion facilitant le passage du jeune enfant
vers l’univers scolaire. Accompagné par ses

parents, l’enfant explore et découvre « la
grande école » à travers différentes activités.
L’approche privilégiée consiste à faciliter la
participation active des parents dans le
processus d’adaptation de leur enfant, de
permettre des échanges, des discussions sur
les préoccupations des parents lors des ate-
liers et finalement, de réduire au maximum les
éléments stressants avant la rentrée. Les
activités sont animées en intégrant la notion
de plaisir qui est au rendez-vous à chaque
rencontre.

Voici quelques propos recueillis par les
parents lors du dernier atelier :
• « Si ce programme avait existé avant la ren-

trée de mon premier enfant, il aurait été
plus facile pour lui de s’adapter. Ma fille est
heureuse d’aller à l’école; elle est prête
tous les matins.  Elle se prépare sans pro-
blème!  Je suis très content pour elle! »

• « Mon fils est content d’entrer à l’école. Il
s’est fait des amis avant la rentrée et il parle
beaucoup de l’école à la maison. »

• « Ma fille est très fière d’entrer à l’école,
même si elle me dit qu’elle est un peu
gênée! Elle sait où sont sa classe et ses
amis! »

• « Je pense m’inscrire comme bénévole à la
bibliothèque de l’école. Je sais que ma fille
serait contente de me voir à l’école. »

• « Chaque enfant est un être unique »1 et il
est essentiel de lui permettre d’entrer en
contact direct avec le nouveau milieu qui
l’accueillera en septembre prochain.
Proposer aux familles la possibilité de vivre
l’expérience du programme de transition 
« Pas à pas vers la maternelle » contribue
donc à l’amélioration des services offerts à
la famille par l’école du quartier.  ■

De la petite enfance au préscolaire :
une transition possible, touten douceur. . .

1. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - Ministère de la Famille et de l’Enfance -



24 Vol. 47 no 3 • Août 2009 • Revue préscolaire

Les types d’appareils photo pour
enfants sont-ils un bon choix?

Pour répondre à la demande des ensei-
gnantes, nous avons testé plusieurs appareils
photo numériques destinés aux enfants (sur
le marché en février 2009). Ces appareils,
que nous retrouvons dans le rayon des jouets
des magasins à grande surface, sont-ils adap-
tés à la maternelle? Les points positifs qui
ressortent de notre évaluation sommaire
sont, notamment, que ces appareils sont
robustes, sécuritaires et très faciles à manier
pour les enfants.

La question la plus importante 
à se poser : les photos 
sont-elles claires?
Malheureusement, la majorité des appareils

photo numériques testés donnent
des résultats décevants. Comme
ces appareils travaillent en basse

résolution ( peu de pixels ), les photos sont
floues. Seuls deux modèles produisent des
photos acceptables : le « VTech », avec une
résolution de 640 X 480 pixels ( 0,3 mégapi-
xel ), et le « Disney » avec une résolution d’au
moins 1,3 mégapixel. Dans la famille des
produits « Disney », il est possible de se pro-
curer des appareils qui captent un plus grand
nombre de pixels. Peu importe le modèle
que vous choisirez - pour enfants ou non -,
retenez que plus le nombre de pixels est
élevé, meilleure sera la qualité de vos photos.
Cependant, il n’est pas nécessaire de payer
pour un nombre trop élevé de mégapixels,
puisque l’appareil sera plus coûteux. Les petits
modèles que vous trouverez un peu partout
en magasin conviennent parfaitement à l’u-
tilisation que vous en ferez en classe.

Est-ce que le prix des appareils
photo ciblés vers les enfants est
avantageux? 
Leur prix est en moyenne de 75 $.  En ajoutant
quelques dollars ou en surveillant les rabais,
vous pourrez vous procurer un appareil photo
numérique standard pour environ 125 $. En
plus d’avoir des photos claires, vos élèves et
vous pourrez également enregistrer de petites
séquences vidéo afin de conserver des
moments précieux. Pour ce qui est des piles,
les modèles pour enfants en demandent de
trois à quatre, tandis que les autres modèles
en nécessitent généralement deux.

Bref, il faudra attendre que le marché se
développe davantage pour obtenir une plus
grande variété de produits de meilleure qua-
lité et destinés au marché des enfants.

Des idées pour le manipuler?
Si vous optez pour un modèle standard, nous

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
*RÉseau pour le développement des Compétences par l’Intégration des Technologies
recitprescolaire@csdm.qc.ca

Une image vaut mille mots! Voilà une expression qui prend tout son sens avec l’utilisation de l’appareil photo
numérique. Quoi de plus facile, de nos jours, que d’utiliser cet appareil? Il serait intéressant que chaque enseignante puisse
avoir accès à un appareil photo. Pourquoi? Il est trop utile en milieu scolaire pour s’en passer! Il est là, disponible sur

un bureau ou encore à trôner dans le coin TIC. Il est prêt; il attend
qu’on l’exploite au maximum afin de mettre en mots toutes ces ima-
ges, de donner vie aux moments précieux de la classe, de témoigner
d’événements de tout genre ou conserver des traces des exploits et des
apprentissages des enfants.

L’appareil photo numérique:
du choix jusqu’à son utilisation

en classe
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vous recommandons les appareils avec un
petit renflement sur le côté pour favoriser la
préhension de l’appareil par les petites mains
de l’enfant et un écran de bonne grandeur
pour que celui-ci visualise bien la photo prise.
Pour vous aider dans la manipulation, nous
vous offrons deux petits trucs qui ont fait leur
preuve auprès des petits.

Ajoutez une corde à la dragonne de l’appareil;
l’enfant pourrait ainsi la mettre autour de son
cou. S’il échappe l’appareil, celui-ci viendra frap-
per sa petite bedaine, et non le sol.

Procurez-vous un
petit trépied et posi-
tionnez-y l’appareil.
L’enfant apprendra
à prendre des photos
d’objets fixes.

Dans quels contextes 
pédagogiques pouvons-nous 
l’utiliser? 
Au quotidien :  pour témoigner de certains
moments du vécu de la classe, pour con-
server des réalisations particulières, pour
garder des souvenirs de sorties scolaires ou
d’événements spéciaux qui se déroulent à
l’école. Un des bons moyens d’utiliser cet
appareil est assurément pour compléter le
portfolio des enfants, qu’il soit sur support
papier ou numérique. Bref, toutes les occa-
sions sont propices à la prise de photos.

Un photographe d’un jour;
pourquoi pas? 
Tous les jours, vous pourriez choisir un élève
et lui donner le titre de « photographe du
jour». Vous seriez surpris de voir les photos des
enfants, puisqu’ils n’ont pas le même regard
que les adultes! À la fin de l’année scolaire,
voilà le moment idéal pour réaliser une expo-
sition de tous leurs clichés.

Où pouvez-vous trouver de
bonnes idées pour réaliser des
projets signifiants qui nécessi-
tent l’utilisation d’un appareil
photo numérique?
Voici quelques propositions d’activités et de
projets « clé en main » qui vous aideront à
exploiter l’appareil photo en lien avec le
Programme de formation de l’école qué-
bécoise. Ces ressources se retrouvent sur le
site du Service national du RÉCIT à l’éduca-
tion préscolaire dans la section « Projets »
(http://recitpresco.qc.ca/projets).

Vous remarquerez qu’après avoir pris des
photos, les enfants ont tout de suite le réflexe
de demander de les voir. Ah! Ces natifs de l’ère
numérique... Il serait souhaitable que chaque
titulaire à l’éducation préscolaire ait accès à
cet outil indispensable! Imaginez tout ce que
vous pourriez intégrer à vos pratiques péda-
gogiques. Savez-vous qu’il existe présente-
ment une mesure 50670 pour l’achat de
matériel TIC dans les écoles? Renseignez-
vous auprès de l’animateur du Service local du
RÉCIT ou à votre direction pour connaître
les modalités des sommes attribuées et la
planification des dépenses pour votre com-
mission scolaire.  ■

Un, deux, trois, souriez.. .
Quatre, cinq, six, photographiez...
Sept, huit, neuf, admirez !

Les TIC chez les petits, des outils pour grandir! 

Situation d’apprentissage

Savais-tu qu’à l’époque 
médiévale...

Un petit délice

Explorons nos horizons

Par la fenêtre de ma classe, 
je vois...

Pousse et monsieur 
Poucevert

L’atelier du Père Noël

Des petits mots doux

Contexte pédagogique

Photographier une création
plastique et enregistrer leur
découverte sur cette époque.

Photographier et enregistrer les
différentes étapes d’une
recette.

Photographier l’endroit visité et
enregistrer une information
retenue.

Photographier ce que je vois
par la fenêtre de la classe et
reproduire à l’aide d’un éditeur
matriciel cette photographie.

Semer une graine, dessiner
l’hypothèse de la future plante
et après quelques semaines,
photographier le résultat.

Photographier la création d’un
jouet que les élèves propose-
ront aux lutins de l’atelier du
père Noël.

Photographier une oeuvre et
enregistrer une petite comptine
ou une petite chanson afin de
transmettre un message
d’amour, des petits mots doux,
à une personne qu’on aime.

Technologie(s) utilisée(s)

Appareil photo 
et microphone

Appareil photo, 
microphone et logiciel de
traitement du son

Appareil photo, microphone 
et logiciel de traitement 
du son

Appareil photo et logiciel 
de dessin

Appareil photo et logiciel 
de dessin

Appareil photo

Appareil photo, microphone et
logiciel de traitement du son

Ces projets permettent à l’enfant d’utiliser l’appareil photo dans différents contextes pédagogiques :

La chronique du à l’éducation préscolaire 
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catégorie de soucis possi-
bles; elle fait donc la liste
de ce qu’elle pourra mettre
dans le tiroir : « punitions,
colères, cauchemars, dis-
putes, gros soucis ». Ainsi, les
journées pourront être belles
et légères.

Nous pourrions croire que
l’histoire se termine ici et c’est
déjà très inspirant. Pourtant,
lorsque notre héroïne rentre de
l’école, elle trouve sa maman
soucieuse à son tour. Elle voit bien
qu’elle a la tête à l’envers. La petite
cherche à savoir ce qui embrouille
le cœur de sa maman. La mère ne
veut pas inquiéter sa fille et lui dit
donc qu’elle a « juste des petits
soucis ».  La fillette n’est pas dupe.  Elle
voit bien que sa maman a le cœur
gros et qu’elle reste la tête à l’envers.
Alors, elle décide de lui confier son
secret, le secret du tiroir à soucis.  Elle
est très fière d’elle. Ce sont parfois les

enfants qui trouvent des solutions de grands...
La maman se prête au jeu et écrit ses petits
soucis « qui ne sont pas si petits que ça
d’ailleurs ».  Elle répète alors le rituel inven-
té par sa fille et enfourne son message dans
le tiroir « Renvoyé pour toujours».

C’est le cœur allégé qu’elles décident
ensemble d’écrire des messages doux et rigo-
los; des petits mots, baume pour le cœur,

Petits soucis, gros soucis!
Cette histoire que lui a inspirée sa fille
Apolline, comme nous pouvons le lire en
dédicace, est celle d’une petite fille qui se
réveille après une nuit hantée par un
cauchemar. Son cœur est barbouillé et elle sait
déjà qu’elle traînera ce sentiment toute la
journée si elle ne fait rien. La solution est
amenée parce qu’elle n’est pas du tout d’ac-
cord pour traîner ce poids de tristesse.  Elle n’a
aucun désir de passer une journée la tête à

l’envers.
Elle décide d’écrire sur un
bout de papier cet horrible cauchemar.
Ensuite, elle le glisse dans une toute petite
enveloppe, question de bien le maîtriser.
L’enveloppe collée est rangée dans une boîte
qui à son tour se retrouve dans un tiroir. Il ne
faut surtout pas que le cauchemar trouve
une sortie. Le tiroir s’appelle : « Renvoyé pour
toujours ». Afin d’être tout à fait certaine, elle
bouche même le trou de serrure avec un
papier. Mais les cauchemars ne sont qu’une

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre

Catherine Pineur - que nous con-
naissons bien pour les aventures
d’Achille, l’attachant petit cochon
(Plouf, plouf! Achille hésite) - fait
place ici à un album intimiste où
une fillette et sa maman sont les
héroïnes. «Quand j’ai la tête à l’en-
vers » nous amène dans une
réflexion personnelle sur les
mauvais jours. Elle nous permet
aussi de saisir une fine com-
plicité entre une mère et sa
fille, où un lien de confiance
les lie l’une à l’autre.

Quand j’ai la tête 
à l’enversauteure-illustratrice : Catherine Pineur

Éditions : l’école des loisirs
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qu’elles placeront dans une très jolie boîte
sans serrure à ouvrir chaque jour.

Entrer dans l’histoire 
par l’illustration
L’illustratrice utilise une technique d’art
graphique appelé le monotype. Elle travaille
des fonds à l’aide de pastels à l’huile par-
dessus lesquels elle applique de la gouache
comme de l’estampe. C’est sur ces fonds co-
lorés et texturés que prennent vie ses per-
sonnages, à l’aide de pastels à l’huile et de
crayons, ce qui donne l’effet de lignes grat-
tées. Elle ajoute ensuite des éléments en trois
dimensions sur les toiles originales ( l’en-
veloppe, la petite boîte à soucis, le papier dans
la serrure et la boîte à mots doux). Cet ensem-
ble donne du relief à l’image.  La qualité pic-
turale est touchante, sensible.

Les couleurs utilisées sont à la fois douces
et contrastantes. Les illustrations de Catherine
Pineur habitent ses livres. Elles sont pleine
page et le texte est superposé à la toile. Le
blanc y est absent; tout est couleurs, textures,
grains, lignes, courbes et contours. Chaque
double page est une toile et forme un ensem-
ble, un tout. Cela donne beaucoup de force à
l’image. Nous entrons dans le livre comme
dans un lieu privilégié.  Ainsi, il n’est pas dif-
ficile de ressentir les émotions, tel le gros souci
causé par le cauchemar, illustré avec fougue
par un tourbillon noir et imposant.

Autres particularités des images
Bien que l’histoire débute par les soucis d’une
fillette, c’est la tête à l’envers de la mère que
nous voyons sur la page couverture. La fillette
se retrouve quant à elle sur la quatrième de
couverture, tout sourire. Elle a trouvé une
solution à ses gros soucis. La page de garde
est colorée de façons linéaire et horizontale.
Elle est reprise à la page où la petite fille fait
la liste des problèmes possibles à placer dans
le tiroir.

Le texte
La typographie de ce texte est variée; la plu-
part du temps à l’endroit, mais parfois à l’en-
vers. L’écriture est grosse ou petite. Certains
passages sont calligraphiés à la main, ce qui
ajoute une touche toute personnelle. La police
choisie rappelle celle d’un enfant.  L’auteure
joue aussi avec la ponctuation, les paren-
thèses et l’emplacement du texte. C’est dy-

namique et cela appuie vraiment le propos.

Pour aller plus loin avec le livre
• Je vous suggère de jouer avec l’objet livre.

Tête en haut, tête à l’envers; tournez le livre
de bas en haut pour y découvrir certaines
parties du texte et des images de façon dif-
férente.

• Lancez une discussion avec les élèves sur les
soucis. Qu’est-ce qui les préoccupent, les
rendent tristes ou fâchés? Faites une liste
de soucis « possibles ».

• Chaque élève peut se fabriquer une boîte
à soucis qu’il apportera à la maison avec
une lettre explicative aux parents. Le livre
pourrait aussi être prêté à tour de rôle
dans chacune des familles.

• Fabriquez une boîte à soucis collective
pour la classe qui pourrait servir à chacun,
selon les besoins.

• Fabriquez une jolie boîte à mots doux (en
profiter pour lire «Les mots doux» de Claude
K. Dubois chez Pastel) et remplissez-la
aussi de petits papiers en cœurs, dessinés
à la manière de Catherine Pineur.

• Ils peuvent ensuite les utiliser chaque jour
pour panser un petit cœur barbouillé.

• La boîte à soucis pourrait aussi servir dans
un conseil de coopération. La boîte sert à
conserver les points irritants à discuter
avec le groupe. La boîte à mots doux con-

Imagilivre
tient les bons coups et les félicitations.
Finalement, ce livre touche, caresse le

lecteur. Il apporte tendresse et légèreté à des
moments parfois difficiles de la vie quotidi-
enne. Il suggère une solution à la grisaille des
mauvais jours où tout semble lourd et som-
bre. Beaucoup d’amour et de sourires.  ■

Livres en lien 
« Grosse colère », Mireille D’Allancée,
L’école des loisirs
« Les provisions de bisous de Zoo », Michel
Gay, l’école des loisirs
« La colère du dragon », GOOSSENS, ROB-
BERECHT, Mijade
« Le petit souci », Anne Herbauts,
Casterman

Autres livres de 
l’auteure-illustratrice
Plouf, plouf! Achille hésite, Achille est
grand, Martha

...et d’autres qu’elle a illustrés : La petite
reine, Le loup, la fouine et l’œuf, À quoi ça
sert une maman, C’est encore loin papa?,
C’est sûr, il viendra, Tout près de maman,
Nom d’un œuf!
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Photos prises lors de l’exposition européenne de l’auteure Catherine Pineur.
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Mais, qu’est-ce que la musique
a, de si particulier, pour être
toujours présente dans nos vies?
- La musique (discipline), c’est bien plus que
de la musique (mélodies), c’est un art et une
science. Elle est art parce qu’elle développe
l’éducation des sentiments et de la créativité.
Elle est science car elle est mathématique et
que les valeurs de
notes se comptent
en temps ou en
fractions de temps.

- Apprendre la
musique augmente
les chances de suc-
cès dans d’autres
matières scolaires,
car elle touche au
développement glo-
bal de l’enfant :
• L’utilisation d’une

mélodie permet
d’apprendre l’al-
phabet, les syllabes, etc.;

• La prononciation et la mémorisation d’une
chanson facilitent l’apprentissage du fran-
çais et de l’anglais;

• L’utilisation des rythmes et de la pulsation
permet d’apprivoiser les mathématiques;

• La littérature musicale rejoint l’histoire et
l’univers social.
- Le cerveau possède des régions exclu-

sivement dédiées à la perception musicale; ces
zones propres au traitement de la musique
sont adjacentes à celle du langage.

- Les chansons sont prétexte à travailler la
prononciation et l’acquisition du vocabu-
laire. Quand on ouvre la bouche, on s’ex-
prime et on s’ouvre aux autres.

- L’apprentissage des langues est favorisé
par la musique parce
qu’elle développe 
la perception des
changements audi-
tifs. 
En anglais, plusieurs
mots clés ont des
variations dans l’in-
tonation des sylla-
bes, ce qui donne un
rythme particulier à
la langue.

- Jouer d’un ins-
trument de musique
développe des habi-

letés motrices fines et globales, la latéralisa-
tion et une mémoire spatiale.  La mémorisa-
tion d’une pièce instrumentale se développe
à l’aide d’un moyen mnémotechnique qui
consiste à regrouper les informations. La lec-
ture de la musique exige le traitement simul-
tané d’une quantité d’informations (notes,
mesures, rythmes, volumes de son, etc.). Cela
requiert un raisonnement complexe et abstrait

d’anticipation à l’exécution des notes à jouer.
Il y a une combinaison de l’attention qui doit
être soutenue et continue, tout en respectant
l’anticipation dans un contexte de perpétuelle
pression intellectuelle, psychique et physique.

- Dans un ensemble musical, on apprend les
uns des autres et on devient responsable les
uns des autres. Il y a socialisation.

- Découvrir la musique d’une autre culture
nous ouvre à la différence et nous met en
contact, par notre senti, avec celle-ci.

- La musique a la capacité d’être rassem-
bleuse. Une chanson, un spectacle, une petite
chorale en sont des exemples.

- La musique permet de canaliser l’agres-
sivité ou la violence potentielle. Elle permet
de gérer le stress par la concentration, car
notre attention est fixée entièrement sur le
moment présent. D’ailleurs, elle incite au
calme et synchronise nos horloges internes
(rythme cardiaque et rythme respiratoire).

Maintenant que nous avons compris
l’impact de la musique sur nos touts
petits, il ne nous reste plus qu’à décou-
vrir ensemble les moyens de l’utiliser
dans notre enseignement.

Que la Symphonie commence!  ■

Audrey Lépine, enseignante en musique au primaire, secondaire et en adaptation scolaire

Voici la première chronique Musicaux Presto dont le but est de permettre aux enseignants de promouvoir

la musique dans leur classe. Ce sont de petits projets musicaux faciles et rapides, qui sont accessibles à tous.

Pour bien des gens, la musique est une matière particulière. Elle peut être complexe et abstraite, tandis que

d’autres la définiront comme rassembleuse, ouverte sur le monde, etc.

Musicaux
Prest

Saviez-vous ???

Le Québec est une des seules provinces

où l’éducation musicale n’est pas oblig-

atoire. Dans les écoles anglophones du

Québec, la musique fait partie de leur

culture. C’est seulement au Québec fran-

cophone que la musique devient une

option.
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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 
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