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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 la possibilité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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I l est bien connu que l’enfant, de toute
époque, n’a pas toujours bénéficié des
égards qu’il méritait. Le mot enfant lui-

même venant du Latin infans, lequel signifie
« qui ne parle pas », montre bien que la défi-
nition s’établit davantage selon ce qu’il ne
peut pas faire en comparaison à ce qu’il peut
réaliser.  Dans les cités antiques et dans la plu-
part des civilisations avant notre ère, même
si l’on considérait la venue d’un enfant comme
un don du ciel, on le considérait comme une
entité fragile qui avait besoin de protection
et de l’aide de l’adulte pour se nourrir, se
loger, prendre des décisions, etc. 

Si l’on fait référence à la pédagogie de
l’époque, les premières traces du concept
d’éducation préscolaire remontent aux écrits
de Rabelais. Mais le premier à parler d’une
forme de programme préscolaire est Come-
nius, que l’on considère aujourd’hui pres-
que comme le père de la pédagogie moderne
avec ses idées d’avant-garde.

« Chaque école doit être conçue comme un
petit paradis. Perçons le bâtiment de grandes
fenêtres, entourons-le d’un jardin parsemé

d’arbres, transformons ses murs en exposi-
tion, car c’est la nature qui en premier doit
enseigner. Les élèves entendront les oiseaux,
toucheront les animaux, seront façonnés par
la tendresse de la vie... »  Comenius

Sa conception de l’enfance marquera pro-
fondément l’institution préscolaire europé-
enne, qui verra le jour le siècle suivant.

Au XVIIIe siècle, l’intervention de Jean-
Jacques Rousseau marque un important tour-
nant dans la pensée occidentale sur l’en-
fance. Il insiste sur l’observation de l’enfant,
dénonce la condition infantile, considère l’en-
fant à part entière et comme un enfant actif
de son propre développement. Il propose que
l’enfant soit libre de jouer, d’explorer et d’ex-
périmenter pour apprendre par lui-même. Il
invoque pour la première fois les droits des
enfants. Par son intervention, il ouvre la voie
à Fröbel, Dewey, Montessori et Freinet qui ont
influencé l’école moderne. On le considère
aussi comme le précurseur de la psychologie
de l’enfant, qui sera déterminante pour l’édu-
cation préscolaire du XXe siècle.  Puis, avec
l’évolution de la science, on arrive au XXIe

Mot de la présidenteFrancine Boily

Le 20 novembre est la date anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la

Convention relative aux droits de l’enfant. L’Assemblée reconnaît que l’enfant doit « grandir dans
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » et qu’il

importe de l’élever dans un «esprit de paix,de dignité,de tolérance,de liberté,d’égalité
et de solidarité », tout en respectant son droit à l’autonomie.

siècle à croire aux
immenses potentialités du cerveau de l’enfant
laissé libre de découvrir dans un environ-
nement favorisant l’apprentissage actif. 

Nous recevons aujourd’hui des enfants de
toutes races, de toutes origines. Qu’avons-
nous à leur offrir? Le respect des droits de
l’enfant doit alimenter notre réflexion. Que
pouvons-nous faire dans notre quotidien
pour les soutenir?  ■

Référence :

Convention relative aux droits de l’enfant,
Adoptée et ouverte à la signature, ratification
et adhésion par l’Assemblée générale dans sa
résolution 44/25 du 20 novembre 1989

COUTIER, R, GOSSELIN, PIERRE et TAP, PIERRE.
(2005) Psychologie de l’enfant, Gaétan morin
éd. Chenelière Éducation, Montréal, 557p.

MORIN, J. (2007), La maternelle. Histoire,
fondements et pratiques. Gaëtan Morin édi-
teur, Boucherville. 289 p.

Le respect
des droits de l’enfant

« L’enfant est le constructeur de l’homme et il n’existe pas un homme qui n’ait été
formé par l’enfant qu’il a été. » Maria Montessori
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

Nom du jeu : Kimaloé  
Description : Auteurs : Malcom Braff, Dominique Ehrhard, Sébastien Pauchon - sur une initiative
de Terres des Hommes - aide à l’enfance (Lausanne, CH) Editeur : GameWorks Année : 2008.
Ce jeu comprend 1 plateau de jeu « terre » - 2 plateaux « échelles » - 15 plateaux « enfants »
- pour chaque joueur : 1 camion, 1 caisse de matériel, 1 pion adulte, 1 pion enfant, 27 cartes
« droits » - 9 cartes spéciales « Kimaloé » - 1 dé (de 1 à 3).

Analyse psychologique ESAR :
Malgré la Déclaration des droits de l’enfant qui date de 1959, de nombreux enfants dans le
monde n’ont pas encore accès à tous leurs droits garantis. Dans le jeu Kimaloé, les joueurs vont

parcourir la planète et participer à des projets pour aider les enfants de tous les continents. Autour du plateau de jeu central « terre», 5 plateaux
enfants sont posés. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé pour atteindre un des continents et placer alors une carte «droits » sur le plateau
«enfant» adjacent, face cachée. Dès qu’un des plateaux «enfants» est complètement recouvert, il est retiré et remplacé par un autre. Le décompte
de points a lieu et les joueurs avancent leur pion enfant et leur pion adulte sur l’échelle, tout en respectant la règle de solidarité. Lorsqu’un
pion atteint le dernier barreau de l’échelle, le joueur a gagné!

Un thème très sympathique qui permet de proposer ce jeu pour des animations ou des projets de sensibilisation. Le principe de jeu est
assez dynamique pour des parties d’une bonne durée, propices au jeu en famille. Si le hasard est très présent dans le tirage du dé et des cartes,
le joueur devra faire preuve de stratégie, car il devra bien gérer ses cartes, les placer au bon moment, se rappeler celles qui ont déjà été posées,
choisir de passer son tour pour en récupérer d’autres, utiliser des cartes « spéciales », etc. Ce jeu compétitif suscite des échanges entre les
joueurs, et ce, tout en abordant le contenu portant sur les «Droits des enfants ».

Descripteurs ESAR :

A 4 - TYPES DE JEUX : JEU DE RÈGLES
R 407 - Jeu de hasard
R 406 - Jeu de stratégie
B 4 - HABILETÉS COGNITIVES
B 411 - Raisonnement concret
C3 - HABILETÉS FONCTIONNELLES
C 307 - Mémoire visuelle

Analyste : Ludothèque Issy-les-Moulineaux Paris-France: ludotheque@ville-issy.fr
Texte extrait du site sur le système ESAR : www.systeme-esar.org

Rolande Filion, professeure au Cégep de Sainte-Foy en Techniques d’éducation à l’enfance

Kimaloé : un jeu amusant, pour petits et grands, abordant le thème des droits de l’enfant où 

« les joueurs vont parcourir la planète et participer à des projets pour aider les enfants de tous les continents ».

En tant que conseillère au Comité canadien de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP) et conceptrice

du site www.systeme-esar.org,  je suis heureuse de vous inviter à visiter ce site portant sur le jeu.  Vous pourrez y retrou-

ver, entre autres, des analyses psychologiques de jeux ou de jouets dont la présentation du jeu Kimaloé en est un exemple.

D3 - TYPES D’ACTIVITÉS SOCIALES
D 301 - Jeu compétitif
E2 - HABILETÉS LANGAGIÈRES
E 205 - Expression verbale
F4 -  CONDUITES AFFECTIVES
F 402 - Reconnaissance sociale 



P renons le temps de regarder les dif-
férentes facettes du travail enseignant.
Que font réellement les enseignantes

et enseignants durant tout ce temps passé
avec leurs élèves ?  Bien sûr, ils enseignent le
programme officiel, mais ils le font en choi-
sissant des moyens visuels et sonores d’ac-
tualité qui stimuleront ces derniers ; en refor-
mulant dans un langage adapté, concret,
imagé pour que chacun s’y reconnaisse ; en
lisant sur les visages les interrogations, les
doutes, le découragement ; en attirant l’at-
tention sur les faits marquants, les concepts
importants. Et quand les élèves sont partis à
la maison, ces mêmes personnes retournent
à leurs cahiers pour préparer le contenu du
prochain cours, trier les exercices appropriés,
corriger les copies, etc. 

Le temps et l’énergie que les enseignantes
et enseignants mettent dans leur travail, les
choix qu’ils font et les actions qu’ils posent
vont au-delà du savoir théorique des manuels
et des modes pédagogiques. Ce savoir spéci-
fique, difficile à cerner, ne se résume pas à la
maîtrise de sa discipline et à une facilité à
communiquer. L’enseignement est plus com-

plexe. C’est un travail interactif, sur et avec
l’humain. C’est un travail de convictions, de
valeurs, de réflexion. C’est un travail qui nous
suit partout, parce qu’on y met une grande
part de nous-mêmes. 

Les enseignantes et enseignants s’engagent
entièrement dans leur travail et ils sont d’au-
tant plus remarquables qu’ils enseignent sou-
vent dans des conditions difficiles, que ce
soit les élèves en difficulté d’apprentissage, 
la violence verbale et parfois physique qui 
nuit au climat de classe ou encore les écarts
importants entre les élèves de la classe.
Comment accepter le sentiment d’impuis-
sance que témoigne le personnel enseignant
devant le peu de moyens dont il dispose pour
amener les élèves vers la réussite ? Il faut
croire en ce que l’on fait pour persévérer
dans ce métier. 

Différentes enquêtes confirment que la
tâche des enseignantes et enseignants est de
plus en plus lourde. Cet alourdissement est
particulièrement constaté dans le travail hors
classe, par exemple pour siéger aux comités
et aux lieux de décision, pour organiser des
levées de fonds, pour mettre en place de

nombreux plans d’action ou pour accomplir
des tâches bureaucratiques. Selon Claude
Lessard, ces tâches « énergivores et consom-
matrices de ressources [...] expliquent l’es-
soufflement des enseignants et le discours sur
l’alourdissement de la tâche. Le cri du cœur
de plusieurs à l’effet que l’école et ses tra-
vailleurs ont besoin d’oxygène exprime le
sentiment de surcharge et d’impossibilité de
répondre à toutes les demandes et à toutes les
attentes1. » On demande aux enseignantes et
enseignants de tout accomplir, y compris ce
qui relève davantage de la famille et de la
société que de l’école. De plus, on fixe la
barre très haute, sans leur donner les moyens
de l’atteindre. 

Les enseignantes et enseignants sont tous
les jours sur la ligne de feu. Il est impératif et
urgent de valoriser leur travail, notamment en
tenant compte de leurs opinions, en respec-
tant leur autonomie professionnelle, en leur
donnant tous les outils pour accomplir leur
travail et en leur permettant d’exprimer leur
jugement et leur créativité professionnelle
dans leur travail. 

En considérant les enseignantes et ensei-
gnants pour ce qu’ils sont, de véritables pro-
fessionnels, on enverra le signal que l’éduca-
tion est une réelle priorité.  ■
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AÉPQ en action...

ENSEIGNER, UNE PROFESSION À REVALORISER

Francine Boily, présidente de l’AÉPQ

À l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre, Francine Boily, présidente de notre associa-
tion, a joint sa signature à celles de quatorze partenaires du monde de l’éducation pour mieux faire connaître
le travail quotidien des enseignantes et enseignants. Cette lettre ouverte est une  initiative de La Fédération des
syndicats d’enseignants (FSE) et peut être lue signée sur leur site: www.fse.qc.net

La Journée mondiale des enseignants, qui se tient chaque année le 5 octobre, célèbre l’anniversaire de la si-
gnature de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant adoptée par l’UNESCO
en 1966. Cette recommandation apparaît d’actualité, puisque plusieurs partenaires du monde de l’éducation
cherchent à valoriser la profession enseignante. Mais, au-delà des discours, que fait-on vraiment ? 

1. Claude Lessard. « Réformes en éducation, condition enseignante et métier enseignant : un point de vue nord-américain »,
Communication au colloque du CSFEF, 13 juin 2008.
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L’Angleterre, terre d’asile 
du massage à l’école.
Lancé en Angleterre en 2000 par deux pion-
nières de l’Association internationale du
massage bébé - Sylvie Hétu (Québec) et
Mia Elmsäter (Suède) -, le programme de
massage en milieu scolaire MISP (Massage In
Schools Program ) est maintenant présent
dans plus de vingt pays. Après avoir œuvré à
intégrer la notion de toucher et de mouve-
ment aux processus d’apprentissage chez les
bébés, les fondatrices ont réalisé combien il
serait important d’instaurer l’utilisation du
toucher nourrissant dans le système scolaire.
Ainsi était créé un programme professionnel
officiel afin de réaliser leur vision : que chaque

enfant vive l’expérience d’un
toucher sain et nourrissant tous
les jours, partout dans le monde.
Par le biais de l’Association inter-
nationale du massage-école
MISA ( Massage In Schools As-
sociation, www.massagein-
schools.com ), des formations
d’instructeur sont offertes à plu-
sieurs endroits dans le monde,
dont au Québec.

Point reconnus pour être un
peuple de «toucheux», les Anglais
ont vu - au cours des dix derniè-
res années - des milliers de pro-
fesseurs et éducateurs devenir

Le programme de massage en milieu scolaire  
Pierre Blais, instructeur formateur MISP

À l’image de nos temps modernes, tout semble se passer vite-vite-
vite... Toujours de plus en plus vite. Même ce qui devrait être
apprécié lentement est avalé, digéré et vécu à la vitesse grand
V : manger, fraterniser, apprendre, jouer, se reposer, etc.  Confron-
tés aux grands et nombreux défis de notre société, il est indiqué
plus que jamais de se demander ce qui est vrrrrraiment impor-

tant!  Quelles sont les valeurs que nous souhaitons inculquer à nos enfants? On peut aussi se questionner sur
les nombreuses difficultés qu’ont nos enfants à fonctionner dans la société d’aujourd’hui. Est-ce qu’ils ne nous
disent pas que quelque chose ne va pas ou ne va plus, et que la situation ne pourra durer éternellement sans
que des changements importants soient considérés et mis en œuvre?

Cet article n’a certainement pas la prétention de répondre à toutes ces questions. Mais chose certaine : quand
tout va trop vite, il vaut certainement la peine de s’arrêter quelques minutes et se reposer pour mieux lais-
ser monter des voies de solution. D’illustres personnages avaient très bien compris l’importance de s’arrêter
quotidiennement afin de pouvoir ensuite exprimer toute la créativité de leur génie : Léonardo da Vinci,Thomas
Edison, J.F. Kennedy et Johannes Brahms étaient tous des « siesteurs » convaincus. Les enfants étant - tout
comme les génies - d’une grande sensibilité, je vous invite donc à entrevoir comment le massage en milieu
scolaire peut s’avérer un outil de premier choix quant aux problématiques actuelles.

MISP

Massothérapeutes en action!
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instructeurs MISP suite aux deux journées de
formation du programme. Les écoles pri-
maires qui ont adopté le programme ont
obtenu des résultats tellement remarquables
que le mot s’est passé pour maintenant
inclure tous les différents milieux regroupant
les enfants de 4 à 12 ans.

En 2004, Viv Tombs, alors directrice de
Garden Primary School de Merton ( au sud
de Londres ) disait du programme :

«Lorsque nous avons commencé à pratiquer
le massage en classe dans le cadre d’un
projet pilote, j’avais de la difficulté à croire
les résultats. À la mi-session, la classe qui
pratiquait le programme de massage s’est
soudainement transformée. Les élèves sont
devenus beaucoup plus disciplinés et
davantage à l’écoute des autres. Nous
avons remarqué une diminution flagrante
des cas d’agressivité et d’intimidation. Au
lieu de la marée d’enfants qui m’étaient
habituellement amenés à l’heure du dîner,
je n’en ai pas vu un seul. Mais dans une
classe équivalente où les élèves ne rece-
vaient pas de massage, rien n’avait changé.
Les enfants eux-mêmes l’ont remarqué et
l’effet s’est propagé. »*
L’arrondissement de Merton a été tellement

satisfait du programme que celui-ci a été
implanté dans plus de 15 autres écoles la
même année et dans d’autres écoles les
années suivantes.

Le MISP est basé sur le principe que le
toucher respectueux peut favoriser l’estime de
soi, la confiance et le respect mutuel. Les
enfants sont placés deux par deux et se don-

nent l’un l’autre un
massage de 10 mi-
nutes, composé de
manœuvres simples
pratiquées sur la tête,
le cou, les épaules et
le dos. Ils demandent
la permission avant
de donner le massage
et vérifient si la pres-
sion est adéquate.
L’esprit est aussi im-
portant que le mas-
sage lui-même. L’en-
fant a le choix de se
joindre ou non à l’ac-
tivité, ce qui ne se
produit pas souvent

à l’école. Cela les responsabilise et leur donne
confiance en eux dans d’autres sphères de leur
vie. Les enfants qui participent affirment
qu’ils se sentent plus heureux à l’école, ils ont
plus d’amis, travaillent plus fort et ont une
meilleure concentration. Mais pourquoi et
comment cela est-il possible?

Le Dr Tiffany Field, directrice du Touch
Research Institute à la University of Miami
School of Medicine, un centre mondial de
recherche sur le toucher thérapeutique,
explique que « le massage stimule l’activité du
nerf vague ( l’un des 12 nerfs crâniens) qui ra-
lentit et détend le système nerveux central.
Cela produit en retour un ralentissement du
rythme cardiaque, diminue la pression arté-
rielle et la production des hormones de stress,
telles que le cortisol et la noradrénaline. Les
changements dans les tracés d’EEG suggèrent
un plus haut niveau de relaxation et de con-
centration, alors la performance de toute la
classe s’en trouve améliorée. L’augmentation
des niveaux de sérotonine et de dopamine
améliore l’humeur. »

La base de données du Touch Research
Institute contient des douzaines d’essais cli-
niques démontrant que plusieurs conditions
de santé peuvent se trouver améliorées suite
à une thérapie par le toucher, incluant les pro-
blèmes de comportements infantiles, la santé
mentale, l’anxiété et l’insomnie.  Les recher-
ches suggèrent aussi que le massage augmen-
te le niveau de l’hormone ocytocine qui, tout
en diminuant le stress ressenti, favorise le
développement des relations socioaffectives.
Lors d’études, on a observé que les rats privés

d’ocytocine deviennent de mauvais parents 
et que leur progéniture ne profite pas. Des
observateurs comme Daniel Goleman, qui a
écrit le livre L’Intelligence relationnelle, re-
marquent qu’il existe une cohésion sociale
accrue au sein des groupes où le toucher
sain est valorisé.

Bien que les effets du massage soient im-
médiats, plusieurs expériences ont démontré
qu’après six semaines de pratique régulière,
les enfants jouent mieux ensemble et que les
enfants qui étaient exclus auparavant sont la
plupart du temps admis de nouveau dans le
groupe. Une fois que les enfants commencent
à se toucher entre eux, les barrières tombent
et les rapports amicaux sont facilités.

Toujours en Angleterre, les effets du pro-
gramme sont tellement probants que les
responsables du MISP sont invités par le
Ministère de l’Éducation à participer aux
ateliers pour contrer l’intimidation.  Certains
enfants ont des compétences sociales limitées
et ne savent pas communiquer autrement
que de façon brusque. Le massage donne
aux enfants un langage leur permettant de se
responsabiliser face à leurs propres actions et
leur bien-être. Il améliore leur estime d’eux-
mêmes et ils deviennent plus calmes, plus
confiants et plus coopératifs. Comme chaque
enfant doit donner la permission à l’autre
avant que celui-ci le touche, il n’est pas rare
de voir un enfant ayant reçu un coup se re-
tourner et dire à l’autre : «Tu n’as pas ma per-
mission pour me toucher comme ça. »

Les thèmes de la réussite scolaire et du

Le programme de massage en milieu scolaire MISP
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décrochage n’ayant jamais été autant dis-
cutés, il est intéressant de constater qu’au
contact du MISP, les résultats académiques
sont également améliorés, particulièrement
chez les élèves éprouvant des difficultés. Les
enfants ayant le plus de difficulté sont ceux
qui s’améliorent le plus. Pour bien apprendre,
il faut se sentir en sécurité. Or, la réussite sur
le plan académique est liée au bien-être
social.

À la Claremont Community Primary
School dans Blackpool, où nombre d’enfants
éprouvent des problèmes d’ordre émotif, la
directrice Pat Wills a remarqué une atmos-
phère de calme qui s’est répandue dans tout
le bâtiment depuis que le massage y a été
introduit : « Nous avons des enfants qui
étaient très colériques et qui sont mainte-

nant capables de gérer leur colère eux-
mêmes. Certains d’entre eux auraient dû
quitter pour fréquenter des écoles spéciali-
sées. Ceci les a aidés à demeurer dans le
système d’éducation régulier. » *

Au Québec
Depuis 2007, l’AQIMMS (Association québé-
coise des instructeurs pour le massage en
milieu scolaire ) travaille à faire connaître le
MISP dans les écoles, les CPE et tous les
autres milieux d’enfants. Forte de ses 170
instructeurs certifiés ayant formé près de
5000 enfants, l’association compte être de
plus en plus présente dans le milieu de l’édu-
cation. Si plusieurs milieux souhaitent tou-
jours tenter l’expérience par un premier pro-
jet pilote, d’autres institutions comme l’école

La Nacelle de St-Jean-Chrysos-
tome, l’école George-Étienne-
Cartier de Longueuil et l’école
Charles-Bruneau de Montréal
ont ouvert les portes de toutes
leurs classes. Suite à une con-
férence donnée aux membres 
de l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec (section
Laval-Lanaudière-Laurentides),
une expérience positive a aussi
été initiée à l’école Horizon-du-
Lac de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Différents médias se sont aussi
intéressés au sujet.  Le Téléjour-

nal de Radio-Canada a entre autres tourné
un reportage à l’école Notre-Dame-de-la-
Paix de St-Simon-de-Bagot (réf. www.mas-
sageaction.ca ).

En terminant, il importe de mentionner que
ce programme n’a pas été créé en guise de
solution aux problèmes soulevés ci-dessus.
Comme le disait le Dr Frédérick Leboyer :
« Le massage est de la nourriture pour l’en-
fant, de la nourriture aussi nécessaire que les
minéraux, les vitamines et les protéines. » En
faisant la promotion du toucher sain et nour-
rissant, le MISP demeure néanmoins une des
solutions pratiques, simples, peu coûteuses et
applicables quotidiennement. 

Quand on sait que seulement 4 à 6 inter-
ventions de 30 minutes sont nécessaires pour
apprendre la routine de massage, on ne peut
que rêver à toute la portée de ce programme
novateur. ■

* Des enfants au toucher apaisant, Daily Telegraph, mardi 6 
juillet 2004 - section Santé et Bien-être.

Pierre Blais, MassageAction, Instructeur
formateur MISP
(514) 766-3373   (800)989-3373

www.massageaction.ca 
massageaction@sympatico.ca

Le programme de massage en milieu scolaire MISP
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L e stade de l’enfance était méconnu de
la société avant la fin du XVIe siècle. En
effet, à l’époque médiévale, l’enfant et

l’adulte étaient confondus. Dès son jeune
âge, l’individu était intégré au système éco-
nomique où il était traité comme un adulte.

Jusqu’au XIXe siècle, l’enfant n’était pas vu
comme sujet de droit, mais comme la pro-
priété de ses parents; un droit de propriété qui
revenait généralement au père, suivant le
concept de la puissance paternelle et qui
permettait à ce dernier d’exercer un droit de
contrôle sur l’enfant. Ce concept découle de
la doctrine romaine patria potestas, doctrine
qui au début de l’Empire romain donnait au
pater familias un droit absolu sur les enfants
de la famille.

La famille est alors un noyau dans lequel

l’État n’intervient pas. Ayant accordé au père
les devoirs et responsabilités inhérents à la
famille, il semblait impensable que l’État s’in-
gère dans les affaires familiales pour protéger
l’enfant, même par suite d’un mauvais traite-
ment parental.  L’État supposait alors que le
parent allait faire tout ce qui est dans la
mesure de son possible pour protéger son
enfant. Cette présomption ne s’attardait pas
au fait que l’intérêt du parent à répondre
aux besoins spécifiques de son enfant est
subordonné à ses propres intérêts et que,
dans certains cas, les intérêts du parent peu-
vent ne pas coïncider avec ceux de son enfant.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
un mouvement de sauvegarde de l’enfance
prend racine aux États-Unis et en Grande-
Bretagne. Dès lors, la sauvegarde de l’enfance

devient un sujet d’intérêt public et ne se
limite plus au domaine privé de la famille.
C’est dans le cadre de ce mouvement social
que la communauté internationale adopte, en
1924, la Déclaration de Genève sur les droits
de l’enfant. Sans imposer d’obligations aux
États, cette déclaration jette des bases pour
un développement progressif de normes
internationales.

L’évolution de la pensée sociale fait égale-
ment son chemin au Canada. Le mouvement
de sauvegarde de l’enfance prend toute une
envolée dans les provinces de la Common
Law. De grands progrès furent réalisés à la fin
du XIXe siècle en Ontario pour assurer la pro-
tection des enfants en difficultés, et ce, par le
biais des Sociétés d’aide à l’enfance et de
plusieurs réformes législatives.

Dès la naissance, les enfants sont titulaires de leurs droits.  Un survol historique nous rap-
pelle cependant qu’il n’en a pas toujours été ainsi et qu’un long cheminement a précédé la
Convention relative aux droits de l’enfant.

Aujourd’hui, des institutions sont en place pour protéger les enfants, des organismes se
préoccupent d’éduquer les enfants à leurs droits et des initiatives ralliant toute la com-
munauté travaillent à améliorer le respect des droits de l’enfant.  Les articles de ce dossier
offrent une meilleure compréhension de l’éducation aux droits de l’enfant et des principes
sur lesquels celle-ci repose.

D’un point de vue historique, la reconnaissance des droits de l’enfant est un concept relativement nouveau. C’est
un concept qui dérange toujours. Les uns craignent l’ingérence abusive de l’État dans la famille. Les autres sont
heureux que les enfants aient leur propre voix. Pour bien comprendre l’ensemble de ce phénomène, il faut d’abord
réviser les démarches qui furent entreprises au cours de l’Histoire pour assurer la protection de nos enfants.

Béatrice Maillé, Avocate

Dossier

Les enfants 
ont-ils des droits?

L’éducation aux droits de l’enfant
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La prise de conscience ontarienne prend
plus de temps à percer au Québec. Les insti-
tutions catholiques et l’État québécois sem-
blent avoir été plus réticentes à s’introduire
dans les relations intrafamiliales afin d’assurer
le bon traitement des enfants. Ce n’est que
dans les années ‘30, réagissant aux effets de
la crise économique, que l’État se penche
pour la première fois sur la question de la pro-
tection de l’enfance. De nombreuses sociétés
d’aide à l’enfance verront le jour.

Arrive alors la première action positive du
législateur québécois dans le domaine. La
Loi relative aux écoles de protection de la
jeunesse permet formellement à l’État de se
substituer aux parents dans l’exercice de
l’autorité paternelle si celle-ci n’est pas exer-
cée de façon adéquate.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, le
mouvement en faveur des droits de l’homme
prend de l’ampleur au niveau international.
En effet, en 1948, les Nations Unies adoptent
la Déclaration universelle des droits de
l’homme.  L’article 25 de la déclaration affir-
me que « la maternité et l’enfance ont droit
à une aide et à une assistance spéciale ».

Dans cette ligne de pensée, en 1950, la
Cour suprême du Canada, sous la plume du
juge Rinfret, livre le message suivant dans l’af-
faire Dugal c. Lefebvre :

« L’autorité paternelle n’accorde pas seule-
ment des droits, elle comporte également
des devoirs. Ils sont inscrits dans le Code.
Et si les parents désirent que les tribunaux
les aident à conserver l’affection et l’atta-
chement de leurs enfants, il faut au moins
qu’eux-mêmes s’y intéressent... »
La Déclaration des droits de l’enfant de

1959 s’inscrit dans la prise de conscience
internationale de l’importance de préserver la
dignité humaine, la liberté et l’égalité de l’in-
dividu. Il s’agit d’une déclaration de principes
en dix points, non contraignants pour les
États.  Vingt ans plus tard, afin de fêter l’an-
niversaire de la Déclaration et rappeler au
monde entier l’importance des droits de l’en-
fant, 1979 est proclamé Année internationale
des enfants.

C’est dans cette atmosphère d’enthousi-
asme qu’entre en vigueur, au Québec, la Loi
sur la protection de la jeunesse. Par le biais de
cette loi, le Québec reconnaît les droits de
l’enfant, précisant que les décisions prises en
vertu de cette loi «doivent l’être dans l’intérêt

de l’enfant et dans le respect de ses droits ».
Parallèlement à ce changement important,

le législateur amende en 1977 le Code civil du
Bas-Canada pour remplacer la notion de
puissance paternelle par la notion d’autori-
té parentale. Ceci a non seulement pour ef-
fet d’apporter un meilleur équilibre entre les
droits et les devoirs des deux parents envers
leur enfant, mais aussi d’introduire le concept
de déchéance de l’autorité parentale en rai-
son de motifs graves survenus au cours de
l’exercice de cette autorité. Le législateur
déclare également que tout enfant a droit à
la protection, à la sécurité et à l’attention que
ses parents ou les personnes qui en tiennent
lieu peuvent lui donner dans la Charte des
droits et liberté de la personne du Québec.

Dans cette évolution législative, on intro-
duit une limite à l’autorité parentale : l’intérêt
de l’enfant. Ce concept est devenu la clé des
décisions relatives à l’enfant dans les pays
occidentaux et introduit dans le débat la
notion de droit de l’enfant.  Le plus haut tri-
bunal du pays adressera pour la première
fois l’importance des besoins d’un enfant
dans l’affaire Beson c. Director of Chid Welfare
for the province of Newfoundland. Cette
même Cour confirma en 1983 - dans l’affaire
Racine c. Woods - le caractère dominant de
la notion de l’intérêt de l’enfant dans toute
décision ayant égard à ce dernier. Madame la
juge Wilson, en introduisant le concept de
parent psychologique en droit canadien, pré-
cise que :

« La loi ne considère plus que les enfants
sont la propriété de ceux qui leur ont donné
la vie, mais qu’elle recherche ce qui leur
convient le mieux. Comme on l’a souvent
souligné dans les affaires de garde d’enfant,
un enfant n’est pas un bien sur lequel les
parents ont un droit de propriété. C’est un
être humain envers lequel ils ont des obli-
gations sérieuses. La cour a l’obligation de
s’assurer que sa décision favorise l’intérêt
de l’enfant. »
Le meilleur intérêt de l’enfant peut prendre

de nombreuses formes selon la culture, les
convictions personnelles des intervenants,
l’âge de l’enfant, etc. La Cour suprême du
Canada a, au cours des années, précisé le
cadre d’application du principe de la pri-
mauté de l’intérêt de l’enfant.

La communauté internationale a, quant à
elle, adopté par une forte majorité la Con-

vention relative aux droits de l’enfant en
1989. Celle-ci oblige les États qui la rati-
fient à en respecter les 54 articles qui trai-
tent du droit de l’enfant à l’éducation, à une
famille, à une instruction religieuse, à la
santé, à des loisirs, à la sécurité sociale et à
la protection contre l’exploitation économi-
que et sexuelle; des droits accordés aux délin-
quants juvéniles ainsi que de la protection
contre la peine capitale et contre l’enrôlement
en dessous de 15 ans dans les forces armées.
Tous les pays ont ratifié cette convention, sauf
les États-Unis et la Somalie. Par la suite, la
Convention des droits de l’enfant a fait l’ob-
jet de précisions qui ont mené a deux proto-
coles additionnels : le Protocole concernant
l’implication d’enfants dans des conflits
armés et le Protocole concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants.

Cette année, nous soulignons le 20e anni-
versaire de la Convention des droits de l’en-
fant.  Malgré la reconnaissance des droits de
l’enfant, de nombreux défis demeurent. La
Convention n’a pas encore complètement
réussi à assurer les droits fondamentaux de
tous les enfants, à les protéger contre l’exploi-
tation et à leur donner une meilleure vie.Ceci
dit, pour y arriver, la société doit évoluer,
non seulement du point de vue juridique,
mais aussi du point de vue de l’engagement
collectif à tout mettre en œuvre pour assur-
er l’épanouissement de ses enfants. La respon-
sabilité de faire respecter les droits de l’enfant
incombe à chacun de nous.  ■
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L ’année 2009 marque le 20e anniver-
saire de l’adoption de la Convention
relative aux droits de l’enfant par l’Or-

ganisation des Nations Unies. Cette conven-

tion, qui réunit l’ensemble des droits de l’en-
fant, est celle qui a reçu le plus grand nom-
bre de ratifications. Le Canada l’a signée,
avec l’accord des provinces, y compris le

DossierL’éducation aux droits de l’enfant

* Cet article a déjà été publié dans Propos sur la diversité, recueil de

textes des conférenciers du colloque international du Regroupement

des centres de la petite enfance de la Montérégie tenu en mai 2009.

L’empreinte 
d’une société

Me Sylvie Godin, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.

Québec, et s’est engagé à respecter et à pro-
mouvoir son contenu.

Du point de vue de la réalisation des droits,
il est important de souligner que la petite
enfance est une période déterminante. Les
enfants sont titulaires de leurs droits dès la
naissance et il est essentiel que les grands

principes qui sous-tendent cette
convention soient mis en œuvre
afin que les enfants puissent, dès
leur plus jeune âge, jouir pleine-
ment de leurs droits. En effet, les
jeunes enfants doivent pouvoir
exercer leurs droits sans discrimi-
nation et leur intérêt supérieur doit
constituer une considération pri-
mordiale dans toutes les décisions
qui les concernent. De plus, leur
bon développement doit être as-
suré et leur participation doit être
favorisée.

Les enfants doivent, dès la petite
enfance, être en mesure de jouir
du droit de vivre et d’agir, du droit
de se développer et du droit d’être
protégés que leur reconnaît la
Convention. Les droits de l’enfant
peuvent être classés en cinq caté-
gories : (1) les droits de base, no-
tamment les droits à un nom et à
une nationalité, (2) les droits qui ga-
rantissent l’épanouissement, (3) les
droits à la protection contre l’ex-

ploitation et les abus, (4) les droits à la pro-
tection sociale pour les enfants en situation
particulière et, enfin, (5) les droits aux libertés
fondamentales, telles que la liberté de penser
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leur offrir un soutien dans la recherche de
solutions.

Présentement, le défi qui s’impose à nous
est de mettre en place un contexte permet-
tant la pleine participation des enfants et
l’exercice de leur droit d’être entendus. À cet
effet, la collaboration des parents et des CPE
est primordiale. En tant qu’intervenantes de
première ligne, les éducatrices des services de

garde constituent des actrices essentielles
de la réalisation des droits des enfants. De
plus, l’implication de la communauté s’avère
absolument nécessaire à l’atteinte de cet
objectif.

Le portrait de la petite enfance est de
manière générale assez positif au Québec, 
qui constitue un chef de file en matière de
service de garde. Il reste néanmoins plusieurs
défis à relever afin d’assurer une mise en
œuvre complète de la convention. 

En effet, en 2003, dans ses observations sur
le deuxième rapport du Canada sur la mise en
œuvre de la convention, le Comité des droits
de l’enfant de l’Organisation  des nations
unies a critiqué le peu d’investissement et
l’absence de mesures nationales en matière
de services de garde et de développement de
la petite enfance.

Au cours de cette année, le gouvernement
du Canada soumettra son troisième rapport
de mise en œuvre de la Convention au Comité
des droits de l’enfant et des organisations non
gouvernementales canadiennes produiront
également des rapports alternatifs à cet effet.

En conclusion, tous les acteurs de la société
québécoise, y compris les CPE, doivent relever
le défi de participer à la mise en œuvre de la
Convention en renforçant leurs activités de
sensibilisation et d’éducation visant à pro-
mouvoir les droits des enfants.  ■

librement, de s’exprimer et d’avoir une vie
privée.

Le mandat de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse s’ins-
crit dans cette perspective de respect et de
promotion des droits des enfants. La Com-
mission est active en matière de respect de
leurs droits dans les services de garde, notam-
ment en ce qui a trait à la protection de  la vie
privée, aux enjeux que vivent les enfants
issus de familles homoparentales ainsi qu’à
l’intégration des enfants handicapés, issus
d’une différente origine ethnique ou appar-
tenance religieuse. À cet égard, depuis oc-
tobre 2008, la Commission offre un ser-
vice-conseil en matière d’accommodement
raisonnable qui vise en outre à fournir de
l’information aux gestionnaires des CPE et à

DossierL’éducation aux droits de l’enfant
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« Toutes les filles avec du vert sur 
leur t-shirt, vous allez à Jupiter! » 
« Maintenant, tous ceux qui ont les
cheveux frisés ou qui portent des lunettes,
vous allez sur Saturne! »

Au fur et à mesure que ces instructions sont
lancées, un groupe de 20 garçons et filles âgés
de 6 à 8 ans font la course entre deux cônes
(un nommé Jupiter, et l’autre Saturne) dis-
posés à 20 mètres de distance sur un terrain
de jeux.

Alors que le jeu se calme et que les enfants
s’écroulent en cercle sur le gazon, Monique,
la monitrice de camp, s’assoit avec eux et
entame une discussion. Elle leur pose alors des
questions telles que :
• Est-ce que quelqu’un s’est retrouvé seul sur

une planète durant le jeu?
• Est-ce que certains d’entre vous ont eu

de la difficulté à trouver sur quelle planète
vous deviez aller?

• Comment se sent-on lorsqu’on ne sait pas
sur quelle planète on doit aller?

• Qu’avez-vous fait pour choisir entre l’une
ou l’autre des planètes?
Ce jeu s’appelle « De Saturne à Jupiter » et

il est spécialement conçu pour promouvoir
une compréhension de la diversité en aidant
les enfants à être plus sensibles à leurs
ressemblances malgré leurs différences. Bien
que tous les membres du groupe soient dif-
férents, ils ont également de nombreux points
communs et ils sont fondamentalement
égaux sur le plan des droits humains.

Il s’agit d’une activité parmi les nombreux
jeux offerts dans la trousse éducative On ne
joue pas avec les droits. Cette trousse a été
développée par Equitas, une ONG montréa-
laise qui œuvre dans le but de faire avancer
l’égalité, la justice sociale et le respect de la

dignité humaine, au Canada
et partout dans le monde, par
ses programmes d’éducation
aux droits humains transfor-
mateurs. Le projet On ne joue
pas avec les droits vise à pro-
mouvoir la diversité et les re-
lations interculturelles har-
monieuses en s’attaquant à la
discrimination raciale, ethni-
que, culturelle ou fondée sur
le genre, le handicap ou l’ori-
entation sexuelle, avec la par-
ticipation active des jeunes et
des enfants.

Equitas - Centre interna-
tional d’éducation aux droits humains, en col-
laboration avec les autorités municipales et
les organisations communautaires, intègre le
programme On ne joue pas avec les droits
dans des initiatives existantes destinées aux
enfants et aux jeunes, tels les camps de jour
et les programmes parascolaires à Montréal,
Vancouver, Toronto, Winnipeg et Moncton/
Dieppe/Fredericton.

En 2004, une étude approfondie des be-
soins menée dans les camps de jour de Mon-
tréal a révélé le besoin urgent de développer
un programme éducatif pour promouvoir des
valeurs telles l’inclusion, le respect et la ré-
solution pacifique des conflits. Cette étude
concluait à la pertinence de développer une
trousse éducative adaptée à l’environnement
des camps de jour et visant à promouvoir les
droits humains et lutter contre la discrimi-
nation à travers le jeu.

Durant l’été 2005, le projet pilote conduit

à Montréal - qui s’est accompagné de sessions
de formation à l’attention du personnel de la
Ville, des camps de jour et des organisations
communautaires - a connu un grand succès.
Les résultats positifs et l’enthousiasme géné-

rés par le projet mené dans
la Ville de Montréal ont con-
vaincu Equitas de faire de ce
projet une initiative natio-
nale.

En 2007 et 2008, des
représentants des organi-
sations partenaires de dif-
férentes provinces canadi-
ennes ont participé à des
sessions de formation inten-
sives et, appuyés par Equitas,
ces partenaires ont ensuite
animé eux-mêmes des ses-
sions de formation locales
pour le personnel de leurs

camps. Ainsi en 2008, plus de 20 organisa-
tions au Canada ont mis en œuvre le pro-
gramme On ne joue pas avec les droits en
partenariat avec Equitas.

En 2009 seulement, On ne joue pas avec
les droits a été mis en œuvre dans plus de
200 programmes destinés aux enfants.
Environ 2000 personnes ont été formées et
plus de 40 000 enfants ont bénéficié du
projet.

Aperçu Equitas
Equitas - Centre international d’éducation
aux droits humains, une organisation dont le
siège social est situé à Montréal, compte
plus de 40 ans d’expérience. Equitas est
reconnu comme un chef de file dans la con-
ception et l’animation de programmes d’é-
ducation aux droits humains. Partout dans le
monde, la méthodologie des programmes
d’Equitas est utilisée. Equitas offre des pro-

DossierL’éducation aux droits de l’enfant

Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la

discrimination : éducation aux droits de la personne 

auprès des enfants et des jeunes

Ian Hamilton, directeur général, Equitas, Centre international d’éducation aux droits humains

Page couverture de la trousse 
On ne joue pas avec les droits



grammes d’éducation au Canada, en Asie,
en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe cen-
trale, en Europe de l’Est et en Asie centrale.
Ces programmes outillent les organisations et
les communautés pour contribuer de façon
plus efficace à l’édification d’une culture
mondiale des droits humains.

Résultats du programme 
On ne joue pas avec les droits
Depuis 2005, le programme On ne joue pas
avec les droits a eu des impacts significatifs
sur les organisations partenaires et les enfants
impliqués. La trousse On ne joue pas avec les
droits a fait ses preuves en tant qu’approche
efficace et innovante pour promouvoir le
multiculturalisme, la non-discrimination et le
respect des valeurs des droits humains.  En
mai 2009, le Prix québécois de la citoyenneté,
catégorie Anne-Greenup pour la lutte contre
le racisme, a été décerné à Equitas en recon-
naissance du succès du programme.

Pour certaines organisations partenaires, la
mise en œuvre du programme On ne joue pas
avec les droits a permis de revoir leur ap-
proche de programmation afin d’accorder
plus de place au multiculturalisme et aux
droits humains.

Cet engagement indique le fort niveau
d’appartenance qui existe à travers le Canada
parmi les partenaires pour le projet, ainsi
que leur engagement pour la promotion du
multiculturalisme et des droits humains.

CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS DES
ENFANTS : PLUS DE RESPECT ET DE RESPON-
SABILITÉ ET MOINS DE CONFLIT, D’INTIMI-
DATION ET D’EXCLUSION.
Les évaluations menées confirment que les
enfants prennent plaisir aux activités et qu’ils
intègrent les valeurs de collaboration, de
respect de la diversité, d’équité, d’inclusion, de
responsabilité et d’acceptation dans leurs
attitudes et comportements de tous les jours.
La trousse a contribué à renforcer l’estime de
soi des enfants, ainsi que leurs habiletés de
leadership et leur capacité à résoudre leurs
propres conflits. Grâce à la trousse, ces en-
fants ont acquis la connaissance, les habiletés
et la confiance qui leur permettent d’influ-
encer positivement leur collectivité. Comme
les jeux ont permis aux enfants de mieux
comprendre et même de ressentir les effets de
l’exclusion, ceux-ci sont devenus également

de plus en plus sensibles à
l’importance d’inclure les
autres et de respecter leurs
différences.

« Je prends plus soin des
autres et eux prennent plus
soin de moi. »

« On a appris comment
régler un conflit et on s’est
amusé en même temps. »

ON NE JOUE PAS AVEC LES DROITS EST UTILE
POUR LES PERSONNES ET LES ORGANISA-
TIONS QUI ŒUVRENT AUPRÈS DES ENFANTS.
Le personnel apprécie la trousse; non seule-
ment comme ressource de programmation
facile à utiliser, mais aussi comme moyen
pour promouvoir des valeurs positives par le
jeu et comme méthode innovante pour abor-
der les problèmes et pour aborder d’impor-
tants sujets avec les enfants. En moyenne,
82,7 % des membres du personnel qui ont
utilisé régulièrement la trousse ont affirmé
que celle-ci les avait aidés dans leur travail
avec les enfants.

«Durant l’été, nos enfants sont devenus plus
tolérants envers les enfants différents d’eux et
ils ont fait des efforts pour les inclure.»

Par le biais de la trousse et des forma-
tions, plusieurs animateurs ont appris non
seulement à mieux intervenir en cas de pro-
blèmes, mais aussi à prévenir les situations de
conflits et d’exclusion. Par exemple, le coor-
donnateur des services de loisirs travaillant
dans un quartier défavorisé de Montréal rap-
porte qu’à la suite de la mise en œuvre de la
trousse dans les camps, le nombre d’inci-
dents nécessitant une intervention disci-
plinaire a diminué de moitié.

En mettant l’accent sur la promotion de
valeurs positives et la prévention, les cas de
violence ont diminué et moins d’interventions
sont nécessaires. L’impact de cette prévention
a, dans certains cas, été notable, ce qui s’est
traduit par une diminution visible des cas de
bagarres et de comportements violents ou dis-
criminatoires.

« Je sais que les jeux et les discussions de
groupe ont aidé les enfants dans leurs inter-
actions... Ils ont appris à reconnaître les mau-
vais comportements et en même temps à
encourager les comportements positifs envers
d’autres enfants. »

Selon les commentaires recueillis, plusieurs

membres du personnel des
camps qui ont utilisé la
trousse se rendent compte
que leur rôle n’est pas uni-
quement de mener des acti-
vités amusantes auprès des
enfants, mais aussi de leur
offrir un environnement sûr,
positif et sans discrimina-
tion; dans bien des circons-

tances, l’utilisation de la trousse a contribué
à resserrer leur lien avec les enfants.

L’enthousiasme, l’engagement et les résul-
tats positifs observés là où le projet a été mis
en œuvre démontrent l’impact important que
le projet On ne joue pas avec les droits peut
avoir pour les différentes organisations et
communautés canadiennes.  Plusieurs nou-
velles possibilités de développement fort
prometteuses, tant aux niveaux national qu’in-
ternational, sont présentement à l’étude.

Ce programme est possible grâce au sou-
tien financier du Groupe Financier Banque TD,
du Programme du Multiculturalisme de
Citoyenneté et Immigration Canada, de la
Fondation de la famille J.W. McConnell, de la
Ville de Montréal, du ministère de l’Immigra-
tion et des Communautés culturelles, de la
Fondation du Grand Montréal, de la Fondation
Winnipeg et de Telus. Equitas aimerait égale-
ment exprimer sa reconnaissance à toutes les
institutions et les organismes qui participent
activement à la mise en œuvre du projet,
ainsi qu’à la Commission de droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse du Québec
pour son appui dans la création de la trousse.

Pour avoir une meilleure idée de la trousse
On ne joue pas avec les droits, vous pouvez 
la télécharger gratuitement en ligne au
http://www.equitas.org/trousse. Elle con-
tient entre autres de l’information sur l’édu-
cation aux droits humains, plus de 60 jeux
faciles et de bons sujets de discussion pour
chacun d’entre eux!  ■

Si vous souhaitez faire connaître On ne joue
pas avec les droits! dans votre collectivité
ou pour de plus amples renseignements sur
le programme, communiquez avec Julie Kon
Kam King, chargée principale du programme,
Equitas : Tél. : 1.514.954.0382, poste 233,
courriel : jkonkamking@equitas.org

www.equitas.org
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Les jeux favorisent la collaboration 
et le respect de la différence
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C ’est au cours d’une conversation au-
tour d’un café à la fin de l’année 2007
que le Dr Gilles Julien, pédiatre social,

parle à Pierre Larivière, directeur de Petits bon-
heurs, d’une idée qui lui trotte dans la tête. Le
Dr Julien est alors en pleine écriture d’un li-

vre sur les droits des enfants. Il confie à Lari-
vière son sentiment d’urgence de parler des
droits des enfants et évoque l’idée de réali-
ser un parcours accessible à tous qui décrirait
ces droits.

Le Dr Julien sait qu’il a choisi le bon inter-

locuteur; Pierre Larivière est connu pour la
mise en œuvre de projets ambitieux dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il est
directeur de l’événement culturel Petits bon-
heurs fondé en 2005, qui s’adresse aux
enfants de 0 à 6 ans et qui multiplie les pro-
jets pour favoriser la mobilisation de la com-
munauté et engendrer un sentiment de fierté
chez les habitants du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. « J’ai aussitôt pensé que ce pro-
jet, a priori un peu fou, s’inscrirait parfaitement
dans la démarche globale qui guide Petits
bonheurs», se souvient Pierre Larivière. « Il fal-
lait sensibiliser les gens aux droits des enfants
et rendre l’information accessible à tous en
réalisant un projet d’envergure qui allait con-
tribuer au sentiment d’appartenance des
citoyens du quartier. »

Il ne reste alors que quelques mois avant
Petits bonheurs et le parcours doit être prêt
pour le lancement du festival. Ce projet ras-
sembleur marquera le 50e anniversaire de la
Déclaration des droits de l’enfant et le 20e

anniversaire de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies.

Pierre Larivière fait alors appel à Yvon
Lebeau pour se charger de la réalisation du
projet. « Mon travail a consisté à transformer
l’idée en réalité. Ce genre de parcours n’exis-
tait nulle part; il a fallu tout créer », explique
Yvon Lebeau.

DossierL’éducation aux droits de l’enfant

Le 20 novembre 2009, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, sera inauguré le deuxième volet du

Parcours des droits de l’enfant, un projet unique en son genre au Québec. Lancé en juin 2008 par l’équipe

du festival Petits bonheurs au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, le parcours a pour but

de sensibiliser les citoyens à l’importance des droits des enfants et de souligner les efforts des organismes du

quartier dévoués à la promotion des droits de l’enfant.

Un parcours unique à découvrir
Les droits de l’enfant à la portée de tous

Julie Blanc, rédactrice pour Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits

L’un des panneaux du parcours devant l’organisme Assistance d’enfants en difficulté.   Photo :  Yvon Lebeau
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La première étape consistait à se pencher
sur l’allure générale du parcours. « Nous
devions créer quelque chose d’esthétique, qui
s’intègre bien dans le paysage du quartier,
raconte Yvon Lebeau. Nous avons donc pensé
à des panneaux de taille moyenne que nous
placerions devant des organismes du quar-
tier qui œuvrent auprès des enfants ou du
milieu familial. » Hochelaga-Maisonneuve
regorge en effet de groupes sociaux tels Les
enfants de l’espoir ou La maison des enfants,
qui travaillent à améliorer le quotidien et la
qualité de vie des enfants du quartier. Les
instigateurs du projet veulent à tout prix
souligner leur travail et les faire connaître des
citoyens.

Il est convenu que le projet s’étalera sur 3
ans. 20 panneaux seront installés en 2008 et
en 2009. En 2010, 4 colonnes indiquant la
carte du parcours et expliquant de manière
générale le projet seront mises en place dans
les parcs du quartier. Chaque panneau com-
portera l’un des droits des enfants, une pho-
tographie d’enfant signée Nancy Lessard ou
Michel Pinault, et un texte décrivant l’orga-
nisme devant lequel il est placé. Le Dr Julien
est mis à contribution pour réécrire certains
textes des droits des enfants afin de les sim-
plifier et de les rendre accessibles à toute per-
sonne qui s’arrêtera pour lire le panneau.

S’ensuit un véritable casse-tête sur le plan
administratif. Pour mener à bien ce parcours,
il faut d’abord obtenir des permis de la Ville.
Il faut également tenir compte des délais ser-
rés qu’il faut respecter. Surtout, il faut trou-
ver le financement nécessaire à la conception
et la fabrication des panneaux. Petits bon-

heurs obtient l’aide de la Fondation Chagnon
et de l’arrondissement de Mercier-Hoche-
laga-Maisonneuve.

Un partenariat avec le Programme de sou-
tien à l’école montréalaise est mis en place
pour permettre aux enfants d’être les premiers
à découvrir le parcours. Samia Benlamara,
responsable des programmes éducatifs au
Château Dufresne, est sollicitée pour monter
un projet au sein des écoles du quartier.
L’Unicef lui fournit du matériel pédagogique
pour faciliter sa mission. Durant plusieurs
semaines, aux mois d’avril et de mai, elle se
rend en classe pour sensibiliser les enfants à
leurs droits. À partir de ce qu’ils ont appris, les
élèves créent des mosaïques, des faux vitraux
et des peintures inspirées de leurs propres
droits. Ces œuvres sont exposées en juin au
Château Dufresne. Les élèves partent ensuite
à la découverte - en avant-première - des 10
panneaux du parcours lors d’une visite en
autobus. Le 11 juin 2008, l’équipe de Petits
bonheurs inaugure le premier volet du
Parcours. Le premier jalon de l’aventure du
Parcours des droits de l’enfant est ainsi posé.

La deuxième série de panneaux sera dé-
voilée au grand public le 20 novembre 2009,
à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Pierre Larivière et Yvon Lebeau souhai-
tent réaliser une baladodiffusion que chacun
pourra télécharger du site de l’événement,
pour ainsi avoir un guide virtuel à travers le
parcours. Ceux qui le souhaiteront - le pu-
blic, les écoles - pourront aussi visiter le
Parcours sur le site internet de Petits bonheurs
et ainsi découvrir encore plus facilement les
droits des enfants. ■

Pour en savoir plus : 
www.petitsbonheurs/parcours

Petits bonheurs :
un festival entièrement
dédié aux tout-petits
Petits bonheurs est un événement cul-
turel créé en 2005 et qui s’adresse aux
enfants de 0 à 6 ans. Chaque année, au
mois de mai, Petits bonheurs présente
une vingtaine de spectacles spéciale-
ment conçus pour les tout-petits.  L’évé-
nement propose également aux enfants
et à leurs parents des ateliers d’éveil
culturel dans des disciplines aussi variées
que la musique, le théâtre, la marion-
nette ou encore les arts visuels. Né dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le
festival poursuit une mission d’acces-
sibilité en offrant ses activités à des ta-
rifs abordables. Petits bonheurs a établi
un partenariat avec le Programme de
soutien à l’école montréalaise qui permet
chaque année à des milliers d’enfants
d’écoles défavorisées d’assister aux spec-
tacles et ateliers.
En 2010, Petits bonheurs s’étendra aux
villes de Laval, Sherbrooke et Québec,
ainsi qu’aux arrondissements du Sud-
Ouest, de Montréal-Nord et de Villeray-
St-Michel-Parc-Extension.  

Petits bonheurs, du 7 au 16 mai 2010
Informations : www.petitsbonheurs.ca

DossierL’éducation aux droits de l’enfant
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L es auteurs nous demandent : comment
se fait-il que les droits des enfants
soient encore bafoués?  Ce n’est pour-

tant pas faute de lois pour les protéger. Au
Québec, par exemple, le 1er juin 1945, le
gouvernement sanctionnait la loi instituant
une clinique d’aide à l’enfant, avec le man-
dat d’assurer la prévention et la guérison des
comportements déviants de l’enfant. Se pour-
rait-il qu’avec le temps, les lois ratifiées

autour du meilleur intérêt de
l’enfant et nos bonnes inten-
tions nous rassurent un peu
trop et en viennent à nous ren-
dre insensibles à la triste réa-
lité vécue par plusieurs?

Le questionnement du Dr
Gilles Julien et de Me Hélène
Sioui Trudel nous interpelle
tous, professionnels et parents.
Par exemple, accepterons-nous
de voir que le droit de l’enfant
à un environnement sain, sans
stress toxique, est ignoré
lorsque l’enfant est coincé

entre le désir de ne pas décevoir ses parents
et le besoin naturel de se développer à son
propre rythme? Les auteurs nous rappellent
que dans tous les milieux, et non seulement
dans les milieux plus vulnérables, un enfant
sous pression peut vivre des moments de
malaise importants qui peuvent dégénérer
en conflits intérieurs.

Le modèle d’intervention proposé par les
auteurs soutient de façon remarquable les

parents dans leur responsabilité. Ce soutien,
qui peut prendre différentes formes (parfois
subtiles), propose toujours aux parents l’aide
sincère et chaleureuse de toute une équipe.
Loin de banaliser les difficultés vécues par les
enfants, les auteurs relèvent le défi de con-
sidérer l’ensemble des besoins et des droits de
l’enfant et font la promotion de services de
santé globale, des services intégrés, complé-
mentaires les uns aux autres et cela, dans un
contexte d’environnement sain.

Leur expérience dans les Centres de pédi-
atrie sociale démontre que la Convention
relative aux droits de l’enfant peut servir de
trame de fond aux actions entreprises quand
arrive le moment de mettre en place un plan
d’action partagé et de définir qui fera quoi, sur
quelles bases et avec quels outils. Le Cercle de
l’enfant en est un bel exemple. Il prône entre
autres l’échange d’information entre le réseau
familial et le réseau social, quant aux élé-
ments de solutions et aux ressources identi-
fiées.

Un autre exemple de mobilisation com-
munautaire, au nom du droit des enfants de
jouer à l’extérieur de façon simple et à l’abri
du danger, est la ruelle animée. Il s’agit d’une
initiative mise en place suite au fait que les
intervenants du Centre de pédiatrie sociale
d’Hochelaga-Maisonneuve avaient remar-
qué que les enfants du quartier ne jouaient
pas dans les ruelles.

Le pacte social pour l’enfance auquel nous
invitent les auteurs est sans aucun doute,
en tant qu’êtres humains, le plus important
auquel nous pouvons être conviés, puisqu’il
repose sur les valeurs fondamentales de notre
société.  ■

Ce livre est important et doit être lu!
* JULIEN,G. et SIOUI TRUDEL, H.  Tous
responsables de nos enfants, un appel à
l’action, Montréal, Bayard Canada Livres,
2009. 

DossierL’éducation aux droits de l’enfant

Malgré tous les efforts qu’elles génèrent, les chartes et les conventions

à elles seules n’assurent pas le respect des droits de l’enfant. C’est

pourquoi une participation de la communauté et une mobilisation

s’imposent. Dans leur livre Tous responsables de nos enfants, un appel
à l’action*, deux auteurs - le Dr Gilles Julien et Me Hélène Sioui Trudel

- nous proposent un modèle d’intervention efficace appelant à la

responsabilité et à la participation de la communauté tout entière : les

Centres de pédiatrie sociale. L’approche proposée harmonise les con-

naissances fournies par la science d’aujourd’hui et considère l’enfant dans

sa globalité.

Un appel à l’action!
Ginette Beauséjour, directrice de la Revue préscolaire
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Bientôt Noël; voici venu le temps du maga-
sinage des fêtes. Chaque année, environ 17
milliards de dollars sont dépensés au Canada
et aux États-Unis par des parents qui, comme
vous, veulent plaire à leurs enfants. Malheu-
reusement, plusieurs de ces jouets véhiculent
des valeurs contraires à celles que nous essa-
yons de leur inculquer le reste de l’année, tant
à l’école qu’à la maison. Encore cette année,
on propose en magasin des jouets violents, des
héros qui se servent de leurs poings et qui,
armés jusqu’aux dents, règlent leurs conflits
en éliminant les méchants. Ces jouets, souvent
monstrueux, rendent nos enfants insensibles
à la violence. Un enfant de ma classe a déjà
failli assommer son voisin de casier en lui don-
nant un coup de pied à la NINJA TURTLES. Cet
enfant riait; il ne mesurait aucunement la
portée de son geste. Dans les films et émis-
sions de NINJA TURTLES, on s’assomme et per-
sonne n’a mal, personne ne meurt et c’est
même drôle! Cet enfant reproduisait simple-
ment ce qu’il avait vu ses héros faire.

Pour les filles, jamais de conflits ou de vio-
lence. C’est le rêve rose bonbon, en teintes
pastel; elles peuvent regarder, flatter, pei-
gner et soigner toutous et poupées : des rôles
passifs qui ne les prépareront pas beaucoup
au monde qu’elles rencontreront plus tard.

Alors, qu’offrir à nos enfants? Bien sûr, ils
demanderont ce qu’ils connaissent, ce qu’ils
voient à la télévision ou chez les amis. Notre
société de consommation a tout mis en place
pour vendre ses produits. Mais notre rôle
d’éducateurs et de parents n’est-il pas de
leur offrir des jeux et loisirs qui développer-
ont leur créativité, leur intelligence, leur es-

time d’eux-mêmes? Pourquoi les laisser imi-
ter des modèles laids, violents, passifs ou
stupides?

Notre cadeau de Noël est une liste de sug-
gestions qui, nous l’espérons, pourra vous
aider à faire de Noël une vraie fête de la
paix, sans fusils, monstres, jeux ou figurines
violentes pour assombrir nos réjouissances.

PROPOSITIONS DE 
CADEAUX DE NOËL
Choisissez des jeux et jouets en fonction d’un
usage qui pourra se prolonger sur plusieurs
années (pensons développement durable); des
jeux qui développeront chez vos enfants, leur
corps, leur esprit, leur curiosité, leur créativi-
té en leur procurant du plaisir et en les capti-
vant plus que quelques minutes.
• Matériel d’art : crayons, gouache, ciseaux,

papiers variés, perles, laine, pâte à mode-
ler, pinceaux, etc.

• Jeux de construction : durables et pas-
sionnants tant pour les filles que pour les
garçons!

• Jeux scientifiques : loupes, aimants, micro-
scope, balance, kaléidoscope, jeux optiques,
etc.

• Sports et plein air : patins, skis, traîneau,
bicyclette, gourde, sac à dos, filet à papil-
lons, équipement de pêche, maison ou
mangeoire d’oiseaux, balles, ballons, corde
à danser, jeu de badminton, pelles, masque
de plongée et palmes, sac de couchage,
collections de minéraux, de papillons, de
coquillages, etc.

• Musique: disques, cassettes, enregistreuse,
tourne-disque, instruments de musique,

jeux de reconnaissance de bruits et de
sons, etc.

• Pour faire semblant : un coffre au tré-
sor plein de vos vieux bijoux, cravates,
chapeaux, souliers, lunettes, vêtements,
ceintures pour imiter, se déguiser; craies
pour se maquiller (activité très populaire
dans la classe); une trousse de magicien
avec jeu de cartes, foulards et petits trucs
de magie (fausse pièce de monnaie,
anneaux truqués, etc.).

• Jeux de société : cartes, jeux de mémoire,
casse-tête, mosaïques, lotos, dominos,
échecs, dames, etc.

• Les livres : livres-jeux, livres-cassettes ou
disques, histoires à leur lire ou à regarder,
cahiers d’activités.

• Menuiserie : de vrais outils à leur taille
pour clouer, scier, visser, etc.

• Objets personnels : montre, porte-mon-
naie, vêtements, porte-crayon, tirelire, etc.

• Divers : globe terrestre, cadres ou affiches,
tableau d’affichage, tableau noir (ou blanc),
réveille-matin.

• Abonnements à des revues: Pomme d’Api,
Blaireau, Coulicou, Hibou, Vie sauvage, Les
Débrouillards.

• Sorties familiales : Maison théâtre, spec-
tacles de marionnettes, films non violents,
plein air et activités sportives, Biodôme,
Insectarium, Biosphère, etc.

En résumé, offrons tout ce qui aidera nos
enfants à grandir en s’amusant de façon
créative, intelligente et sans violence. Aucun
montant d’argent, aucun cadeau ne rem-
placera l’attention que nous portons à nos
enfants et le temps que nous leur consacrons.

Bon magasinage! ■

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible 

PROPOSITIONS DE 

CADEAUX DE NOËL
Martine Chatelain, enseignante à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
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L’historique du produit
Le portfolio numérique a été créé par Mme
Marie Burroughs Jobin, enseignante à l’édu-
cation préscolaire, et conçu puis programmé
par M. Gilles Jobin. Par la suite, cet outil a
connu plusieurs bonifications grâce à M. Éric
Riopel, conseiller au Service local du RÉCIT, à
sa complice, Mme Claudette Boyer (autrefois
conseillère pédagogique à l’éducation pré-
scolaire) et à une équipe d’enseignantes de la
Commission scolaire des Affluents.

Nous tenons à les remercier chaleureuse-
ment.

Nouvel envol
Pour le rendre accessible à toutes les com-
missions scolaires du Québec, le Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire a
créé une version web de ce magnifique pro-
duit. À l’aide d’une super équipe du RÉCIT

(programmeur, analyste, coordonnatrice), de
membres de la Société GRICS, de la respon-
sable et de la conseillère pédagogique du
Programme d’éducation préscolaire du MELS
et de nous-mêmes, conseillères pédagogiques
du Service national du RÉCIT, le portfolio a
connu une refonte complète de sa program-
mation et de son interface graphique. L’en-
seignante, l’élève et les
parents peuvent exploiter
cet outil en classe et à
la maison sans aucune
installation. Le produit
est libre de droits, gra-
tuit et sécuritaire.

Nouvelle version
Pour accéder au portfolio
numérique, il suffit de se
rendre sur la page d’ac-

cueil du site du Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire : http://recit
presco.qc.ca. Au début de l’année scolaire,
les enseignantes du Québec s’inscrivent. Elles
reçoivent par courriel un mot de passe per-
sonnalisé et sécurisé pour leur classe.  Tout 
au long de l’année scolaire, cette ressource
demeure disponible.

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

Le Service national du RÉCIT est fier de présenter le portfo-
lio numérique à l’éducation préscolaire. Ce nouvel outil, doté
d’une interface conviviale et colorée, est adapté à cette clien-
tèle particulière. Il permettra aux enseignantes et à leurs
élèves de garder des archives de leurs apprentissages par le
téléchargement de dessins, de photos, d’éléments sonores et
de séquences vidéo. Un outil complètement pensé pour les
élèves à l’éducation préscolaire!

Le portfolio numérique
à l’éducation préscolaire
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Également, pour accompagner les en-
seignantes dans l’appropriation de l’outil,
nous avons mis à leur disposition plusieurs
ressources : des séquences vidéo pour les
guider à travers les manipulations, des docu-
ments d’accompagnement et une foire aux
questions. Bien sûr, cette section évolue et les
conseillères du RÉCIT poursuivront son déve-
loppement pour répondre aux besoins des
utilisateurs. De plus, il est possible pour les
enseignantes, par le biais du site, de partager
des procédures et des documents entre elles.
Voilà une belle communauté de partage!

Le portfolio numérique 
à l’éducation préscolaire

Survol du portfolio,
interface élève

Regardons en détail ce que nous retrouvons
dans le portfolio numérique de l’élève. Notons
d’abord qu’il comporte trois sections : « Album

de classe », « Mes travaux » et « Ma présen-
tation ». Lorsque l’enfant se connecte à son
portfolio, il s’identifie correctement à celui-
ci par le biais de sa photo. Cette photographie
est enregistrée au préalable par l’enseignante
et peut être modifiée en tout temps.

La section « Album de classe » permet à
l’élève de consulter des photos, des fichiers
sonores et des séquences vidéo de sa classe.
Les fichiers sont accessibles par tous les
élèves. Cette section, commune à tous, per-
met de conserver des moments précieux de la
vie de la classe à la maternelle.

La deuxième section, appelée « Mes tra-
vaux», est totalement sécurisée et est acces-
sible par un mot de passe personnalisé pour

chaque enfant de la classe.
L’enfant y retrouve la collec-
tion de projets qu’il a réalisés et
que l’enseignante y a déposés.
Celle-ci décrit le projet et en-
registre la ou les pièces asso-
ciées à l’élève. Quand le projet
est disponible en ligne, l’en-
seignante, l’élève et les parents
peuvent ajouter des commen-
taires au travail de l’enfant. Le
nombre de productions que
l’enseignante peut télécharger
pour chaque élève est illimité.

Enfin, la section « Ma pré-
sentation » permet à l’élève de
choisir lesquelles, parmi toutes
ses créations, il désire présenter
à ses pairs ou à ses parents.
L’enfant pourra expliquer et jus-
tifier oralement les éléments
retenus.

Survol du portfolio,
interface enseignant

Pour l’enseignante, le portfolio numérique
comporte quatre sections : « L’album », « Ma
classe », « Ajouter » et « Gérer ».

Dans la première section « L’album», l’en-
seignante peut créer autant d’albums qu’elle
le désire. Il suffit de le nommer, d’y ajouter des
photos, des fichiers sonores ou des séquences
vidéo. La seule contrainte sera le poids des
photos, des séquences sonores ou vidéo. Il
devient alors nécessaire de compresser les
fichiers. À ce sujet, on peut consulter la foire
aux questions sur notre site afin d’accéder à
des outils de compression simples et faciles à
maîtriser.

Quant à la section « Ma classe », elle per-
met, comme son nom l’indique, de consulter
le portfolio de chaque élève.

Dans « Ajouter », l’enseignante complète les
informations pour décrire un projet. Par la
suite, elle peut associer une ou plusieurs
créations à chacun de ses élèves et y ajouter
un commentaire personnalisé. 

La dernière section, « Gérer », permet de
créer une liste d’élèves, d’y associer un mot 
de passe et d’ajouter une photographie. On
peut consulter le Programme de formation 
de l’école québécoise et visualiser, par un
tableau, les compétences ciblées pour chacun
des apprentissages des élèves.  À la fin de l’an-
née scolaire, il est également possible de
graver un cédérom pour tous les enfants afin
qu’ils conservent une copie de leur propre
portfolio.

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à la
version en expérimentation, de janvier à juin
2009. Cet outil évolue constamment pour
bien répondre aux besoins des enseignantes
et les aider à accompagner les élèves dans
leurs apprentissages. Nous profitons de l’oc-
casion pour remercier toutes les enseignantes
qui ont participé à l’expérimentation. Grâce
à leurs commentaires et à leurs suggestions,
une nouvelle version améliorée est main-
tenant offerte pour l’année scolaire 2009-
2010.

Les enseignantes ayant quelques connais-
sances de base en informatique, qui ont le
goût d’utiliser un portfolio numérique pour
leurs élèves et qui désirent relever un nouveau
défi, sont invitées à utiliser cet outil.  Enfin un
produit créé pour les petits!  ■

Les TIC chez les petits, des outils pour
grandir!

La chronique du à l’éducation préscolaire 
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férentes situations où n’intervient aucun
autre personnage.

Le rythme y est très intéressant, car ils se
répondent toujours à la façon des enfants
jouant un jeu de rôle (ex : « Es-tu d’accord
Mic? », « Oui, Mac. » ). Ainsi, nos deux com-
pères discutent, travaillent, se déguisent, des-
sinent, font des gâteaux, prennent un bain,
etc. Mic (1) est plus inquiet, il pose des ques-
tions et connaît moins de choses, tandis que
Mac (2) est confiant, répond à Mic, le sécurise
et le renseigne. S’ils n’étaient pas si sem-
blables, nous pourrions croire que Mic est plus
jeune que Mac.

Toutes leurs aventures se retrouvent dans
douze petits livrets qui tiennent dans le creux
d’une main d’enfant.  Deux boîtiers sont 

en vente; un dans les teintes de rou-
ge et rose, l’autre

dans des tons
de bleu et li-
las, chacun re-
groupant six
des douze ti-
tres. Ce sont de
très jolis livres
qui peuvent ins-
pirer des élèves à
écrire de petites
histoires toutes
simples comme
celles de Mic et
Mac. Par exemple :
à partir de ques-
tions, l’élève peut
composer un dialo-

gue entre deux personnages à la manière 
de Mic et Mac.

Dans les éditions pour enfants
Lorsque cette thématique des duos m’est
venue en tête, j’ai commencé des recher-
ches à travers diverses maisons d’édition
pour constater qu’eux aussi avaient compris
l’intérêt et tout le potentiel qu’offrent les
duos.  J’ai donc sélectionné différentes col-
lections que je vais vous présenter dans cet
article. Je crois qu’il y a un réel intérêt à ana-
lyser, comparer et apprécier ces petites his-
toires mettant en vedette deux héros bien
différents et tellement succulents.

MIC ET MAC
Nadja, l’école des
loisirs

Mic et Mac sont
deux petits lutins
identiques vêtus
de rouge.

Leurs aventures sont simples et cam-
pées dans le quotidien. Le texte est toujours
sous forme de dialogue entre les deux per-
sonnages et axé sur leur relation à travers dif-

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre

Depuis déjà plusieurs décennies, la richesse et la complexité des duos nous
fascinent. Beaucoup d’auteurs ont misé sur cette dynamique où deux per-
sonnages complémentaires se donnent la réplique. On retrouve ce mo-
dèle dans les spectacles clownesques. Le clown noir (1) et son antonyme
le clown blanc (2) sont en opposition constante; le noir est gaffeur, étour-
di et le blanc, sérieux et raisonnable. Ceux de mon âge se souviendront
des célèbres Sol et Gobelet par exemple. La majorité des duos - humoristes,
acteurs, comédiens, héros d’albums jeunesse - tourneront autour de ce
modèle éprouvé. Les duos ne sont pas des couples sauf exception (la télé-
série Un gars, une fille fonctionne pas mal sous ce modèle); ils sont plutôt
liés par une indéfectible amitié.  Les défauts de l’un sont amplifiés par
les réactions de l’autre pour devenir ensuite des situations
cocasses évoquant toute une gamme d’émotions allant
du rire aux larmes. 
(1) référence clown noir  (2) référence clown blanc

Les duos
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RITA ET MACHIN 
Jean-Philippe Arrou-Vignod, Olivier Tallec,
Gallimard Jeunesse

Rita est une fillette qui a beaucoup de ca-
ractère. Elle boude ses cadeaux d’anniversaire
jusqu’au moment où elle reçoit un petit chien
qu’elle appellera Machin. À partir de cet
instant, le duo vivra toutes sortes de situations
amusantes. La vie deviendra surprenante et
rigolote. Impossible de s’ennuyer en compa-
gnie de ces deux copains. Nous suivons leurs
histoires à l’école, à la plage, à Noël, en pi-
que-nique, en faisant les courses, etc. Les
illustrations au crayon plomb sont complétées
uniquement par quelques touches de rouge;
la robe de Rita et le tour d’un oeil de Machin
en sont des exemples constants. Ceci donne
des dessins minimalistes, un peu comme dans
une bande dessinée. Machin est un petit
bout de chien gaffeur, étourdi, qui aime
dormir et mâchouiller (1), tandis que Rita
est décidée, tenace et plutôt sûr d’elle. Elle
adore être la chef (2). L’humour est directe-
ment lié aux humeurs de la petite Rita et
s’adresse autant aux grands qu’aux petits.
Les réparties de Machin sont hilarantes. Tous
les enfants ayant un chien - ou rêvant d’en
avoir un - seront charmés par ce duo et ce lien
complice tissé entre l’homme et son meilleur
ami. Vous pourriez profiter de ces histoires
pour qu’un ou des élèves présentent leur 
animal de compagnie. Comment on en 
prend soin, qu’on l’élève, etc.?  La visite d’un
vétérinaire ou de la SPA peut devenir aussi 
un moment riche d’informations et de con-
scientisation.

POKA ET MINE
Kitty Crowther, Pastel

Il est plutôt
rare de voir des
insectes jouer
les rôles princi-
paux. Or voici
deux petits per-
sonnages char-
mants avec des
ailes, de gros yeux
et six minuscules
pattes.

Ils sont habil-
lés, portent des
souliers et vivent
dans  un  monde
d’insectes, un peu
comme celui des
humains.  Ils vont au
cinéma et au musée.
Mine est de sexe fé-
minin et elle a envi-
ron 5 ou 6 ans.  Poka
est de sexe masculin et
il est probablement le père de Mine, bien
qu’elle l’appelle toujours Poka et jamais papa.
Mine est charmante; elle pose des questions
et agit vraiment comme un petit enfant in-
souciant et sans responsabilités (1). Par con-
tre, elle s’occupe de ses peluches comme une
maman, surtout de Sila. Poka est sage et
responsable (2); il s’occupe de la maison de
Mine et trouve des solutions aux problèmes.
La petite Mine l’amuse beaucoup par ses
réflexions et ses actions. Il se laisse attendrir
par ses comportements.

Les illustrations de Kitty Crowther, faites au
crayon de bois, sont à la fois intimistes et
apaisantes. Elles révèlent beaucoup de détails,
sans être surchargées pour autant. Les
personnages sont attachants. Nous pou-
vons les suivre dans des aventures du
quotidien où Mine ajoute toujours son
petit grain de sel qui fait sourire. Vous
pourriez utiliser une des histoires comme
déclencheur pour une visite au cinéma
ou dans un musée, par exemple.

TROMBOLINE ET FOULBAZAR
Claude Ponti, l’école des loisirs
Voilà deux poussins frère et sœur ( d’ail-
leurs, tous les poussins de Claude Ponti

Imagilivre
semblent liés par un lien filial ) qui ont connu

leur première aventure en
1993 : « La voiture ». Bien
qu’ils aient maintenant
seize ans, ils sont tou-
jours aussi actuels et
cocasses. Leurs der-
nières histoires sont « Le
Château fort », « Dans
rien» et « L’avion », pu-
bliées en 2009. Ces
deux poussins sont
téméraires et imagi-
natifs.

Tout leur est pré-
texte à l’amusement
e t  aux  mauva i s
coups. C’est certain,
ils naissent dans l’i-
maginaire de Clau-
de Ponti dont les
jeux de mots, les
objets animés et
les inventions en

tout genre affluent.  Les
poussins ne manquent jamais d’occupations,
que ce soit pour tenter de voler en faisant des
atterrissages parfaitement catastrophiques
ou encore en laissant jouer leur imagination
dans rien. Lorsqu’arrive un nouveau petit
frère, ils lui font un océan de jouets pour y
plonger.

Il est vraiment amusant et assez facile de
dessiner des poussins avec les élèves. Que ce
soit avec du pastel sec jaune et un crayon-
feutre noir ou encore avec des empreintes de
doigts à la peinture et des crayons de couleur
pour les détails. Ces petits personnages peu-
vent vivre toutes sortes d’aventures sous le
crayon des élèves.



23Vol. 47 no 4 • Octobre 2009 • Revue préscolaire

LES SOEURS TAUPES
Roslyn Schwartz,
Les 400 coups

Ces deux petites
taupes nous font
voir la vie avec phi-
losophie. Elles sont
contemplatives, un
peu oisives et tout à
fait attachantes.

Leur relation est
plutôt égalitaire.
Elles font tout en-
semble : parlent, se
déplacent, se cou-
chent, etc. Elles sem-
blent presque ne fai-
re qu’une.  Lorsqu’elles partent à l’aventure,
c’est parfois pour chercher quelque chose
sans savoir ce qu’elles cherchent. Elles le
sauront quand elles l’auront trouvé, disent-
elles. Leurs questionnements amènent à la
réflexion : 

« On ne sait jamais. Qu’est-ce qu’on ne sait
jamais? »  Je crois que les illustrations sont aux
pastels à l’huile, ce qui leur donne une am-
biance feutrée et texturée. Chaque dessin
est cadré par le fond blanc.  Nous avons l’im-
pression de regarder une diapositive. Le texte
est aéré; une phrase, quelques mots par page.

Je crois qu’il serait intéressant de fabriquer
des marottes (marionnettes sur tige ) de tau-
pes et de jouer les histoires
en saynètes. Leurs aventures
se mémorisent facilement.
Vous pourrez trouver une
dizaine de titres des Soeurs
Taupes.

STELLA ET SACHA
Marie-Louise Gay, Dominique
et cie

Je ne pouvais pas aborder le
thème des duos sans parler
de Stella et son petit frère
Sacha, qui cadrent à la per-
fection avec ce modèle du
blanc et du noir.  Stella (2)
est calme, confiante, atten-
tionnée et répond aux ques-
tions. Quant à Sacha (1), il
pose beaucoup de questions,

a peur de l’inconnu et fait confiance à sa sœur
pour se sentir en sécurité. Leurs aventures,
issues de moments simples de la vie, sont poé-
tiques. Ils font des anges dans la neige, pour-
suivent des lucioles ou visitent la forêt.

Chaque moment devient magique dans les
mots de Stella. Elle réussit par son imagina-
tion à créer des instants inoubliables pour
Sacha. Il est à la fois admiratif et incertain
devant cette grande sœur qui l’oblige plus
d’une fois à dépasser ses limites.

Les illustrations de crayon et d’aquarelle
sont douces, invitantes et lumineuses.  Nous
aurions le goût de nous retrouver à l’intérieur
des lieux qu’ils visitent. Le texte est empreint
à la fois de légèreté et de réflexion; un dosage

bien équilibré qui donne envie de suivre ces
deux héros encore et encore. Avec vos élèves,
vous pourriez imiter Stella et Sacha et faire
des anges dans la neige ou encore mimer
une des histoires dans la classe pendant une
lecture.

Pourquoi des séries DUO?
L’amitié est un lien précieux à développer
toute la vie. Les élèves du préscolaire vivent
leurs premières expériences de ce lien nou-
veau qui se tisse en dehors de la famille. Ils
commencent à comprendre que par nos dif-
férences, il est quasi impossible de toujours
être en accord et que les conflits sont inévita-
bles. Les relations humaines sont une toile à
repeindre au quotidien.  Les enfants ont
besoin de modèles, de référents, de soutien
pour apprendre à dire et à résoudre des con-
flits. Faire la lecture d’histoires où les per-
sonnages principaux démontrent un réel lien
d’attachement, tout en étant parfois en oppo-
sition, aide selon moi à construire chez l’en-
fant ses perceptions relationnelles.  Les his-
toires reflètent très souvent des moments
de vie ou des émotions auxquels l’enfant
peut s’identifier.  Ce sont ainsi des petites
séances de réconfort ou de réponses pour
les enfants.  Ils s’attachent aux personnages,
car ils les suivent dans plus d’une aventure.
Cela vient combler ces besoins de familiarité
et de proximité, aussi essentiels dans une
relation d’amitié.

C’est pourquoi je vous recommande de
vivre avec vos élèves la richesse qu’offre l’at-
tachement à un duo.  ■
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C omme toute première activité, nous
développerons d’abord la mémorisa-
tion.

Qui, avant un examen, n’a pas mémorisé
des notions à l’aide d’une petite comptine?

La musique est un moyen rapide, amu-
sant et très efficace pour retenir des infor-
mations importantes.

Je vous propose « Le rap des règles de clas-
se» qui vous permettra d’inventer des paroles
concernant les règles les plus importantes
pour le bon fonctionnement de votre groupe.

Cette activité peut être développée dès le
début de l’année pour vous permettre d’ins-
taurer le bon déroulement de la classe. Elle
peut être reprise en cours d’année lorsqu’un
élève enfreint une règle. De cette manière,
nous pouvons lui demander de rechanter le
passage du rap ou de faire un retour collec-
tif sur la création.

Les objectifs pédagogiques :
• Stimuler la créativité;
• Développer les aptitudes rythmiques et

mélodiques;
• Apprendre des chants et comptines (lan-

gage, diction...);
• Collaborer en équipe.

Cette activité vous permettra de découvrir
le style rap dont les élèves adorent faire des
imitations en se référant aux adolescents de
leur entourage. Il vous sera possible de faire
bouger les élèves, de les faire collaborer pour
la création, de les faire chanter, de découvrir
leur personnalité et leur ouverture à la créa-
tion.

Le rap des règles de classe peut être agré-
menté de soutien auditif et visuel pour per-
mettre aux élèves de mieux s’y rattacher.

Utilisez la recherche sur internet pour trou-
ver des informations sur le rap; faites écouter
des extraits de ce style musical; utilisez un
personnage; demandez aux élèves de se
déguiser en rappeur à l’aide de casquettes, de
tuques et de bijoux.

Lors de cette activité, vous aurez besoin de
créer un personnage nommé Hugo ( facul-
tatif ). Les élèves peuvent le dessiner, vous
pouvez le représenter par une marionnette,
etc.

Activité :
Le rap des règles de classe
LA DÉCOUVERTE DU RAP :
Demandez aux enfants de décrire une per-
sonne qui chante du rap :
• son habillement (casquette, vêtements

amples...);
• ses modes de déplacement (la planche à

roulettes...);
• sa manière de marcher (très relaxe de

gauche à droite);
• sa façon de parler et chanter;
• la manière de danser le rap (le break dance).
Demandez aux enfants de faire une petite
parade de mode rap :
• s’habiller comme un rappeur;
• se déplacer selon le style musical.

Un brin d’histoire...
www.rap2france.com/histoire-du-rap-fran-
cais.php

Résumé :
Le rap, souvent nommé hip-hop, nait aux
États-Unis vers la fin des années 70.  C’est une
musique de la rue qui coule des ghettos noirs
américains. Le rap devient plus populaire en

1979. Il touche principalement la France. On
reprend de vieux succès de James Brown et les
compétitions de danses se font de plus en plus
fréquentes. Le rap est une musique d’expres-
sion qui permet de dénoncer les inégalités
sociales et raciales en expliquant la vie de tous
les jours. Le freestyle permet aux artistes de
s’exprimer en chantant à tour de rôle des
textes écrits sans musique ou avec une musi-
que neutre ( beat box - bruit de bouche ).
Plusieurs rappeurs créent une ambiance mal-
saine par des textes très crus et durs. Le rap
français permet de garder une certaine di-
gnité dans les textes, ce qui lui permet d’être
diffusé à la radio.

Soutien auditif et visuel :
Faites entendre ou voir un rappeur :
• il est possible de voir des extraits sur

www.youtube.ca;
• www.photos.codes-sources.com/r/trou-

ve.aspx?r=rap.

Présentez le personnage de l’activité :
• image du personnage « Hugo » trouvée sur

le moteur de recherche Google;
source #1 : 
http://tux.crystalxp.net/fr.id.2206-dirpok-
tux-rapper.html
source #2
http://www.nintendic.com/news/1574

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

La musique prend plusieurs formes; musique de détente, chansons, danses, comptines, manipulation 
d’instruments, rythmique, etc

Musicaux
Prest
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Mise en situation de l’activité :
Hugo, notre rappeur, à beaucoup de difficulté
à respecter les règlements dans sa classe :
• demandez aux enfants de trouver ce que

fait Hugo et qui n’est pas permis;
• trouvez les règles de classe qui se rat-

tachent à chaque mauvaise action d’Hugo.

Hugo a trouvé comment être un bon élève.  Il
te demande ton aide pour composer un rap
sur les règles de classes pour ne plus les
oublier :
• Ciblez les 4 règles de classe qui sont les plus

importantes au déroulement de votre
classe;

• Composez (inventez) une phrase pour cha-

cune des règles (des phrases courtes et
précises incluant une rime au milieu et à la
fin de celles-ci).

Exemples :
• Hugo lève sa main lorsqu’il en a besoin;
• Lorsqu’il doit se lever, Hugo le fait sans 

s’énerver;
• Hugo parle toujours, mais il doit attendre

son tour.

Faites apprendre les phrases composées à la
façon rap (chanter-parler avec des mots sac-
cadés). Ajoutez des gestes pour agrémenter
chacune des phrases et pour améliorer la
mémorisation.

Vous pouvez y ajouter un accompagnement
rythmique avec les mains ou des sons de
bouche (beat box).
• Un rythme facile est  = 
( - - 

_
- - 

_ 
) = court - court - long - court -

court - long;
• Rythme similaire à l’introduction de la

chanson rock « We will rock you ».

Cette activité peut-être adaptée à des
notions que vous désirez faire mémoriser par
vos élèves, tout en vous amusant (par exem-
ple; la routine à la toilette, le matériel néces-
saire pour un projet, etc. ).

Que la Symphonie commence!   ■

Musicaux
Prest



13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

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

Nom :                                                                  Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :                                                 Code postal :                         Téléphone : (      )

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

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Bon de commande

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

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

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

N-R355,

30 $
20 $

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





L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Association d’éducation préscolaire du Québec, 
Université du Québec à Montréal (local N-R460), 

C.P. 8888, succ. Centre-ville Montréal (Québec), H3C 3P8, 
tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.
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