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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 renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions 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 commission 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 qualité à l’affût des nouvelles découvertes concernant 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.

Mot de la

présidente
Francine Boily

Des racines...

et puis des ailes !

Êtes-vous prêtes à voler ?

alérie, riche de son expérience passée
en maternelle depuis huit ans, a eu
un beau congrès, puis elle est repartie dans son quotidien, se demandant comment mettre en pratique les découvertes
qu’elle a faites. La vie, la routine reprend son
cours. Puis soudain, quelque temps après, un
mot, une phrase, un exemple, une image, un
dessin, une activité qui l’a frappée lors de ce
congrès lui revient en tête. Elle essaie quelque
chose de nouveau. Regarder le passé pour
éclairer le présent et donner des pistes
pour le futur, avec la
volonté de mettre les enfants en
action sur le terrain de l’apprentissage.
Toutes, comme Valérie, nous
avons des racines. Les activités que nous vivons lors de
nos congrès nous amènent à
nous questionner sur
notre façon de faire avec
les enfants que nous
voulons rendre actifs. Ils
sont riches eux aussi de
leurs racines. Savons-nous
les écouter ? Plus les racines
sont profondes, plus les branches sont porteuses d’idées
qui peuvent en apporter aux

V

autres. Et, de ces racines que portent nos
enfants, peuvent pousser des fleurs, car sans
racines, il n’y a pas de fleur. Il est important
de savoir écouter, cueillir pour mieux enrichir.
Mais, il y a des enfants déracinés, renversés par le vent, des enfants blessés qui
doivent transplanter leurs racines dans un
terreau plus nutritif afin de faire grandir la
plante intérieure qu’ils ont en chacun d’eux.
Chaque enfant possède
des racines qu’il
est bon d’aller
chercher, car les
racines de l’un peuvent
enrichir les racines
de l’autre. Notre
classe, notre intervention peut
fournir ce terreau, par notre écoute, nos activités authentiques
qui viennent chercher l’intérêt des
enfants. Il est important de favoriser l’implantation de ces nouvelles
racines, car plus les racines sont
profondes, plus les branches
sont porteuses de fruits. C’est
parfois une question de temps.
Tout commencement est
petit, mais quelle joie de voir
s’épanouir une fleur.

Et puis, une
fois les racines
bien ancrées, il
reste à voir s’envoler les idées de nos petits et d’accepter de
s’envoler avec eux. Comme le dit Christine
Pérusset dans son allocution « ... une fois ce
lien au groupe, au milieu, au lieu bien établi,
nous pouvons penser que l’enfant aura des
ailes et ainsi pourra se mouvoir facilement
tout au long de sa scolarité. »
L’enseignante est là pour aider les enfants
à voler de leurs propres ailes.
Espérant que ce congrès vous a permis de
consolider les bases du développement global de l’enfant, de vous convaincre ou de
consolider votre idée que l’enfant apprend par
le jeu et, au retour du jeu, par le questionnement au regard de ce qu’il a fait. Espérant
également que vous demeuriez convaincues
que le plus beau cadeau que l’on puisse faire
à ses enfants est... qu’ils puissent voler de leurs
propres ailes, il nous reste à remercier l’équipe
du 29 e congrès d’avoir accompli ce magnifique travail qui était de vous placer dans ce
contexte d’apprentissage. Et je crois qu’elles
ont bien réussi. Elles n’ont pas compté leur
temps pour vous accorder ce qu’il y avait de
meilleur selon leurs conceptions profondes.
Merci encore et ...BRAVO !
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

Madeleine Baillargeon,vice-présidente de l’OMEP pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes
mbaillargeon@videotron.ca
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es enfants du préscolaire de l’école Montessori
de Lethbridge, Alberta, ont été vivement
touchés par la situation vécue par les enfants
d’Haïti. Certains ont vidé leur « cochon », d’autres se
sont acquittés de différentes tâches à la maison et
ont apporté à l’école les montants ainsi gagnés.
Leurs parents ont couplé ou ajouté leurs propres
dons. Les enfants ont ramassé 635 $ dans une
semaine. L’école a ajouté 500 $ et un total de 1135
$ a été envoyé à OMEP-Canada pour le fonds spécial Haïti, créé par l’OMEP.

L

Les fonds recueillis seront utilisés pour élaborer avec le comité
national d’Haïti, lorsqu’il pourra se remettre au travail, un projet
voué aux jeunes enfants de la zone touchée. Ce projet pourrait,
par exemple, consister à soutenir le rétablissement d’un service à
la petite enfance en contribuant à fournir des livres, du matériel
de jeu ou de l’équipement éducatif, ou encore à former du personnel au soutien d’enfants perturbés.
Bravo pour le montant, mais bravo surtout pour la solidarité
manifestée par des enfants qui ont très bien compris ce qu’ils
faisaient et se sont impliqués de façon personnelle, selon leurs
moyens. Bravo aussi aux enseignants qui ont soutenu cette
expression de compassion et tout spécialement à notre représentante des Prairies, Zahra Foroud, directrice et coordonnatrice du
préscolaire à cette école.
Vous désirez participer personnellement ou avec vos élèves à ce
fonds, contactez-nous : omep-canada@videotron.ca
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Montréal, le 15 mars 2010

Chers enseignantes et enseignants,
Toujours soucieuse de défendre vos intérêts, de faciliter vos interventions et de vous représenter adéquatement, l’AÉPQ vous propose un
moyen qu’elle croit pertinent pour dénoncer une situation que nous déplorons toutes et tous depuis trop longtemps. En effet, comme le dira
le thème de notre prochain congrès, nous en voyons de plus en plus « de toutes les couleurs » au préscolaire et cette situation nous empêche
d’exercer notre travail avec professionnalisme.
C’est pourquoi nous vous proposons d’acheminer, de façon personnelle ou en équipe-école, la lettre ci-jointe qui tient lieu de pétition à
madame la Ministre Michelle Courchesne.
Tout en affirmant notre volonté de travailler au plus grand bien des enfants mis sous notre responsabilité, cette démarche dénonce les situations inacceptables que nous vivons toutes et tous et exige des modifications ministérielles qui sont, à notre avis, essentielles afin de
nous permettre d’atteindre la réussite scolaire des enfants qui nous sont confiés.
Nous vous demandons donc de faire signer cette lettre par tous vos collègues et de la poster à Madame Courchesne, et ce, le plus rapidement possible.
N’oublions pas que de petits gestes simples peuvent faire toute une différence. Ensemble, allons de l’avant pour le plus grand bien de toutes
et tous.

Francine Boily, présidente
pour le conseil d’administration de l’AÉPQ
FB/mg
p.j.
N.B. La lettre originale est actuellement disponible dans le site Internet de l’AÉPQ ( www.aepq.ca, sous l’onglet Plan d’action et dossiers,
profession enseignante ).
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Le 19 mars 2010

Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage
Québec, QC G1R 5A5

Objet : La profession enseignante au préscolaire - pétition

Madame la Ministre,
Dans votre dernière stratégie d’intervention rédigée en réponse au rapport Ménard, L’école j’y tiens!, vous faites référence à « l’identification précoce », au « soutien à la petite enfance » et à la « diffusion des meilleures pratiques des jeunes ayant des besoins particuliers,
incidemment dans les milieux défavorisés » considérant le préscolaire prioritaire au regard des services complémentaires pour les enfants
en difficulté d’apprentissage, de comportement et des enfants handicapés, mais seulement auprès des enfants de la maternelle 4 ans,
de la petite enfance et des services de garde ( voie 4 ). S’il est vrai qu’il faut absolument jeter un regard sur les conditions des maternelles 4 ans actuelles, il faut aussi d’urgence se préoccuper des enfants de 5-6 ans de tous les milieux, favorisés ou non, qui sont eux,
à la porte de « l’entrée à l’école ».
Malgré l’oubli fait dans cette stratégie, nous soumettons à votre attention les préoccupations suivantes qui nous nuisent dans l’exercice de notre travail de professionnelles. En dépit du fait qu’on doive effectuer une intervention précoce, nous rappelons, en nous appuyant
sur le programme préscolaire que la classe maternelle, d’une part, n’est cependant pas pour autant un lieu d’enseignement formel et
que, peu importe les apprentissages réalisés avant d’arriver à la maternelle, l’école doit accueillir l’enfant avec le bagage qui est le sien,
qu’elle doit le soutenir et l’aider sur le chemin de l’intégration et de la réussite. D’autre part, nous désirons aussi rappeler que ce même
programme préconise principalement le jeu comme moyen d’apprentissage.
ATTENDU QUE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE :
• On observe une augmentation de difficultés d’apprentissage et que ces problèmes devraient être dépistés et traités en priorité afin
de permettre à l’enfant de mieux s’intégrer à l’école et d’être ainsi sur la route de la réussite scolaire;
• Vous vous basez uniquement sur les recherches montréalaises au sujet de la prévention;
• Le groupe classe est de plus en plus composé d’enfants hyperactifs, d’enfants avec des problèmes d’attention et de concentration, d’enfants avec des problèmes graves d’apprentissage et d’enfants avec des problèmes de violence;
• De plus en plus d’enfants de communautés multiculturelles ne parlant pratiquement pas le français se retrouvent dans nos classes
du préscolaire, et ce, sans services de francisation continue, appropriés et indispensables;
• Malgré le fait que l’enfant doive recevoir des services dès l’apparition d’une difficulté, nous nous heurtons parfois soit à la non-existence ou à la discontinuité des services complémentaires;
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• Lorsqu’il y en a, nous constatons un manque flagrant de connaissance du programme d’éducation préscolaire dans les services complémentaires en psychologie, en psychoéducation, en éducation spécialisée, en orthophonie et en ergothérapie dans nos classes; ce
qui fait en sorte que les pistes d’intervention proposées ne vont pas dans le sens du développement de l’enfant;
• De plus, lors de signalements d’enfants en difficulté, une fois ce dossier remis à la direction de nos écoles, il y a des délais dans la continuité de la démarche avant que des décisions soient prises pour l’enfant; les services et ces délais peuvent prendre jusqu’à deux ans;
• Ce délai fait en sorte que les enseignantes se retrouvent seules, impuissantes avec des problèmes de tous genres;
• Devant cette réalité, le ratio élèves/enseignante est, de toute évidence, trop élevé (maternelles 4 ans et 5 ans), puisque maintenant,
avec la diminution du ratio en première année, il n’est pas rare que les classes du préscolaire se retrouvent avec plus d’élèves ( souvent avec des difficultés marquées et sans aide ) que dans l’année suivante;
• Certaines demandes venant des commissions scolaires et des directions d’école relativement à des exigences formelles, faisant
référence à la prévention des difficultés d’apprentissage indiquent une mauvaise compréhension des visées du programme d’éducation préscolaire et plus particulièrement de l’émergence de l’écrit ;
• Des perfectionnements obligatoires sur la conscience phonologique, la dyspraxie, la dyslexie, les orthographes rapprochées, etc., n’ont
pas pour but de compléter notre culture pédagogique, mais se veulent des exercices décontextualisés et dirigés vers l’enseignement
formel, ce qui a pour conséquence de manquer de signifiance pour les enfants;
• Les budgets alloués sont insuffisants pour se doter d’un matériel relié aux interrogations de l’enfant et à ses champs d’intérêt, de manière
à créer un environnement humain, physique et riche culturellement (PFEQ, p. 52).

A LA LUMIERE DES ATTENDUS, IL EST PROPOSE QUE :
1. Les budgets accordés aux enseignantes du préscolaire soient révisés et dédiés spécifiquement à l’éducation préscolaire et tiennent
compte des besoins réels d’une classe de maternelle, tant au point de vue des ressources matérielles qu’au point de vue des
ressources humaines.
2. Que, d’urgence, une aide soit accordée pour faciliter la tâche des enseignantes aux prises avec des enfants présentant des problématiques spéciales, tant aux maternelles 4 ans qu’aux maternelles 5 ans.
3. Que le ministère de l’Éducation ne tienne pas compte uniquement des recherches faites sur l’Île de Montréal, mais qu’il ait un regard
sur la province entière (tant dans les régions éloignées que dans les banlieues et villes importantes), sur les différentes recherches
faites ailleurs au Québec; qu’il ne se fie pas également qu’aux recherches anglophones reliées aux problématiques anglophones qui
sont différentes des nôtres.
4.Que le Ministère publie une mise en garde destinée à rappeler l’esprit du programme du préscolaire (développement par le jeu) et à
souligner les risques de glissements vers une scolarisation précoce constatés dans bien des milieux et même dans l’utilisation systématique de certains matériels.
Nous espérons que vous serez en mesure de donner suite à cette démarche et que des décisions seront prises rapidement dans l’intérêt
de la réussite de chacun des enfants de nos classes.
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux.
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Commission scolaire

29

e

congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Le prix Monique-Vaillancourt-Antippa est remis à une personne qui a contribué de façon éloquente au développement de l’éducation préscolaire au Québec. L’Association d’éducation préscolaire
désire par ce prix conserver en mémoire la personnalité de madame Monique Vaillancourt-Antippa
pour son dévouement à l’éducation préscolaire. Monique est une collègue qui nous a quittés en 1994
Monique
Vaillancourt-Antippa

au cours de son mandat de présidente.

Cette année, en ce 29 e congrès, c’est avec plaisir en tant qu’Association d’éducation préscolaire de remettre
le prix Monique-Vaillancourt-Antippa à une femme dont l’engagement profond ne s’est jamais démenti, madame
Ginette Beauséjour.

Hommage à

R

Ginette Beauséjour
Francine Boily, présidente de l’AÉPQ

endre hommage à une collègue dont
les qualités et l’engagement sont
reconnus de tous ceux qui ont eu la
chance de la rencontrer et de travailler avec
elle n’est pas chose facile. Il faut décidément faire un choix pour souligner les principaux traits d’une aussi riche personnalité.
Lorsque je pense à Ginette, une image me
vient en tête. C’est celle de La Joconde, cette
peinture considérée comme le chef-d’œuvre
de Léonard de Vinci et l’emblème du Louvre.
Toutes les deux possèdent ce petit côté mystérieux typique des êtres complexes et profonds.
Dans le cas de La Joconde, des milliers de
recherches ont été entreprises pour tenter
de déchiffrer ce qui se cachait derrière son
énigmatique sourire. Dans le cas de Ginette,
c’est avec la précieuse collaboration de femmes qui ont été proches d’elles à différentes
époques de sa carrière que nous avons pu
cerner les multiples qualités qui font qu’aujourd’hui, nous lui remettons avec joie ce
prix prestigieux qu’elle a elle-même remis à
de grandes femmes du milieu de l’éducation
préscolaire du Québec pendant les dix années
au cours desquelles elle a été aux commandes de l’AÉPQ.
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29e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

De gauche à droite : Justin Antippa, Sophie Antippa et Ginette Beauséjour

Notre lauréate a accumulé les diplômes
nécessaires pour réaliser ses rêves. Ainsi,
Ginette possède un baccalauréat d’enseignement obtenu à l’UQAM, un certificat de
didactique des moyens d’expression de
l’Université de Sherbrooke et a terminé sa scolarité de maîtrise. Elle a enseigné pendant 33
ans à Laval, au début en maternelle 5 ans,
puis en maternelle d’accueil et en classe de
francisation, plus tard à l’école alternative
L’envol pour terminer en maternelle régulière.
Ginette Beauséjour a participé, comme
enseignante, à l’organisation de deux congrès
de l’AÉPQ tenus à Montréal, l’un en 1977 :
L’enfant d’aujourd’hui, l’homme de l’an
2000 et l’autre en 1994 : Se questionner...
pour mieux enseigner et éduquer. Elle a été
chargée de cours et superviseure de stage à
l’UQAM de 1980 à 2002. Elle est vice-présidente au développement de la Fondation
Jeunes-PROJET. Tout en poursuivant sa carrière, elle a relevé le défi de concilier sa vie de
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famille à son travail. Elle est mère d’une fille,
Béatrice, et grand-mère de deux petitsenfants.
Ginette est avant tout une enseignante
dévouée qui a enrichi l’enfance de ses élèves.
Éclairons maintenant un autre côté du visage
de notre jubilaire, celui de l’efficace présidente
de l’AÉPQ qu’elle a été pendant dix années.
C’est au début de sa retraite, en 1997, que
sa collègue Pauline Proulx lui propose de
prendre la barre de notre association. La retraite ne l’amène donc pas à se reposer, mais
à s’investir encore davantage. Dans le cadre
de cette nouvelle responsabilité, elle se
promène partout dans la province et contribue
à la mise en marche des différentes sections
de l’AÉPQ dans les régions. Notre association
compte neuf régions actives. Malgré ses
horaires chargés, elle s’est toujours réservé des
moments privilégiés pour leur rendre visite et
encourager la formation des équipes de congrès qui se tiennent maintenant annuellement

Revue préscolaire

grâce à elle.
De plus, elle trouve constamment le moyen de se
réserver des moments pour
assister aux congrès de
l’Organisation mondiale de
l’éducation préscolaire
(OMEP).
Fidèle à l’éducation préscolaire, elle apporte son
soutien constant à la cause
des enfants qui constitue
une de ses plus grandes
préoccupations.
On ne peut manquer de
souligner l’habileté de
Ginette à argumenter d’une
voix calme et posée. Elle
sait prendre le temps de
réfléchir pour nous offrir
un discours judicieux, mesuré, circonspect, prudent
et avisé. Elle a également
cette capacité d’être empathique et cherche toujours
à comprendre.
Un autre aspect qui se
dégage du grand tableau
est la gentillesse de Ginette
qui sait choisir les mots qui
réconfortent et qui apaisent. Elle sait quand apporter un soutien personnel aux personnes qui
en ont besoin. Praticienne dans le cœur, sensible dans l’âme, elle a laissé sa marque dans
l’évolution de l’Association d’éducation préscolaire du Québec.
Femme visionnaire, toujours à l’affût des
nouvelles recherches, elle est encore pour
les enseignantes qui la côtoient une source
d’inspiration inépuisable et ne cesse de les
alimenter et de les encourager à participer à
tous les événements qui touchent la petite
enfance. Elle les amène à se dépasser pour
réaliser leurs propres objectifs.
Nous bénéficions encore de l’appui indéfectible de Ginette à la cause du préscolaire,
puisqu’elle demeure active comme présidente d’OMEP-Canada et comme coordonnatrice de la Revue préscolaire.
Nous te remercions ce soir Ginette pour ce
dévouement intense et ce grand et beau travail que tu as a accompli sans compter les
heures ! ■
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Hommage à Ginette Beauséjour
Jozette Gagnon, conseillère à l’AÉPQ de 1978 à 1981 et directrice à la retraite

On m’a demandé de vous présenter une collègue et amie de longue date,
Ginette Beauséjour.

La rencontre
Notre petite histoire nous ramène en 1971,
année où nous nous sommes rencontrées
comme enseignantes au préscolaire à la
Commission scolaire Les Écores à Laval. Nous
avons fait connaissance en début d’année
et, au fil des mois, comme nous étions isolées
du corps professoral, nous sommes devenues
complémentaires et formions une équipe
dynamique : Ginette, la grande mince intellectuelle et moi, la petite courte bavarde.
Ginette, personne professionnelle, bien
qu’engagée auprès de ses élèves, n’imposait
pas son approche pédagogique. C’est par mes
observations que je réalisais que ses interventions rejoignaient mes valeurs personnelles
et ressemblaient à ce que j’aspirais devenir
comme enseignante. Peu à peu, elle est devenue un modèle, et un mentor pour moi. Sa
pédagogie était axée sur le développement
global des enfants et tout dans le local était
organisé en fonction des élèves de son groupe.
Grande observatrice, Ginette détectait facilement les besoins de chacun et intervenait
aussi bien verbalement auprès des enfants que
sur l’environnement pour répondre aux objectifs qu’elle se fixait.
Toujours à l’avant-garde, ouverte aux nouvelles expériences, elle proposait plusieurs
situations que nous avons exploitées ensemble : rencontres de parents jumelées, ateliers pour les enfants, implications des parents
dans nos classes, etc.

nous avons été écoutées quand nous avons
défendu nos idées et nos approches : Ginette,
forte en argumentation pour les soutenir et
moi, pour les présenter et les débattre avec
elle. Nous avons donc profité de toutes les
latitudes permises pour en faire bénéficier nos
élèves de 4 et 5 ans et leurs familles : par
exemple, visites de chacun de nos enfants à
leur maison en autobus scolaire pour les
sécuriser en début d’année, organisation
d’une fête de Noël multiethnique pour favoriser l’accueil et le partage, planification de
sorties pédagogiques mensuelles pour faire
connaître notre culture et faire vivre des
expériences signifiantes aux enfants.

École alternative
Plus tard, avec le resserrement des normes en
accueil, je suis partie enseigner en 1re année.
Ginette et moi avons poursuivi notre engagement pédagogique en nous impliquant
dans un nouveau projet d’école alternative
avec un groupe de parents de Laval. Ginette
avait déjà l’expérience de ce milieu car sa fille
Béatrice fréquentait l’école Atelier de la Commission scolaire de Montréal. Avec toutes ses
connaissances et son bagage pédagogique,
elle apportait une solide expertise. Notre
école a fini par voir le jour en 1985 et l’engagement de Ginette y a été total. Jamais elle
n’a compté ses minutes et toujours à l’affût
des nouvelles découvertes pédagogiques, elle
alimentait notre équipe : pédagogie par le jeu,
pédagogie des projets, pédagogie Freinet...

Classes d’accueil
Après quelques années, nous avons mis à
profit notre complicité en maternelle d’accueil. Quelle belle période. Nous n’étions que
deux enseignantes dans ce nouveau projet
et comme notre engagement pédagogique
était reconnu dans notre commission scolaire,

Engagement professionnel
Notre première expérience pour l’Association
d’éducation préscolaire du Québec ( AÉPQ ) a
été notre engagement au comité du programme du congrès de mai 1977 ( plus de 30
ans ! ) L’enfant d’aujourd’hui, l’homme de l’an

2000 présidé par Marie-Berthe Chevalier.
Ginette, dans son monde de réflexion, a proposé quelques ateliers dont celui Comment
parler de la mort aux enfants qui avait été
animé par M. Xavier Kalibbala. Cette idée
nous a amenées à faire une réflexion plus profonde à la suite de la demande de certaines
enseignantes. Nous avons donc organisé un
comité pour écrire un document sur le sujet.
Créative et toujours près des enfants, Ginette
nous a proposé de présenter les différentes
facettes de la mort à travers des contes : la
mort physique et naturelle, la perte, le deuil,
etc.
Ginette a milité plusieurs années dans
l’Association. Elle a dirigé la Revue préscolaire
de 1978 à 1981. Avec ses talents d’écriture
et d’observation, elle savait résumer des idées
et proposer des articles susceptibles d’intéresser les enseignantes.
Lorsqu’elle a pris sa retraite en 1997, elle
a poursuivi davantage son action au sein de
l’AÉPQ, de l’OMEP ( Organisation mondiale
pour l’éducation préscolaire ), de la Fondation
Jeunes-PROJET sans oublier une participation
au conseil d’administration de la Maison des
enfants de Laval.

Engagement syndical
Tout au long de sa carrière, Ginette s’est aussi impliquée sur le plan syndical. Nous avons
travaillé au comité du préscolaire de notre
syndicat pour assurer l’autonomie des enseignantes de ce secteur. Son implication a
toujours été grande : assemblées, comités,
débrayages... Ses revendications étaient toujours défendues dans le but d’assurer un
meilleur développement des enfants, tout en
visant l’amélioration des conditions de travail
des enseignantes. Elle a toujours eu la même
préoccupation, les enfants.
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Engagement personnel
Ginette, avec son talent d’observatrice, d’écoute et d’analyse, a toujours été là quand on
avait besoin d’elle. Sensible aux autres, tout
en gardant son objectivité, elle est capable de
nous donner une rétroaction pour nous permettre de résoudre certains problèmes au
cours de notre vie. Un « coup de téléphone »
pour un besoin de présence et d’écoute et hop,
Ginette trouvait toujours du temps à donner...
J’ai profité des talents de cette amie à quelques occasions. Grâce à son soutien, elle m’a
facilité certains passages...
Ginette, toujours bien discrète, ne se laisse
pas atteindre facilement. Elle ne partage que
ce qu’elle veut bien partager. Femme autonome, elle ne demande pas souvent l’aide des
autres mais semble contente lorsqu’elle se

sent soutenue et nous l’exprime dans ses
rares moments de vulnérabilité.
Je sais qu’elle est très proche de sa fille, de
ses petits-enfants, de sa famille et de ses
amis à qui elle peut consacrer plus de temps
au fur et à mesure qu’elle diminue ses activités professionnelles. Cependant, depuis
quelques mois, elle commence à penser à
elle : elle fait partie de notre petit club de
marche ( 4 à 5 fois par semaine ) et maintenant grand-mère, elle profite de la présence
de ses deux petits-fils qu’elle adore.

Conclusion
Pour terminer, Ginette, je dois te dire que je
suis très fière et contente d’être ton amie. Je
me réjouis de t’avoir eue comme mentor et
complice, ce qui a nourri ma carrière dans

l’enseignement qui aurait été bien différente
si tu n’avais pas été là.
Alors un gros merci pour les enfants, pour
moi et pour tous les adultes impliqués en
éducation qui ont su profiter de ta présence,
de tes connaissances et de tes talents personnels.
Aujourd’hui, Ginette, on te souhaite de te
donner du temps pour profiter un peu de ta
retraite, de ta santé et du bon temps qui
passe. On te souhaite encore de belles années
où tu pourras, à ton tour, profiter des autres
et de la douceur de la vie.
C’est avec un grand honneur que je vous ai
présenté une amie, une femme de tête, de
conviction et d’action.
Félicitations et merci pour tout le travail
accompli dans le monde de l’éducation. ■

Hommage à Ginette Beauséjour
Hélène Bureau, enseignante au préscolaire et vice-présidente de l’AÉPQ

Ginette est une personne que j’ai toujours admirée, j’ai beaucoup appris
en l’écoutant. Elle m’a ouvert une porte sur le monde en m’informant
voire en me conscientisant sur le sort des femmes et des enfants à travers le monde.

ourquoi les propos de Ginette m’ontils atteinte à ce point ? C’est la conviction, la passion, la sensibilité qui
l’anime quand elle en parle. L’ouverture vers
le monde! Construire sa compréhension du
monde !
N’est-ce pas une de nos compétences...
Merci Ginette de m’avoir ouvert l’esprit
pour que je puisse développer une conscience
sociale plus grande. J’ai eu aussi la chance de
vivre un congrès mondial avec elle. Un voyage que je n’oublierai jamais.
Quand on travaille en éducation et qu’on se
réfère aux étapes de l’apprentissage, on sait
que la première condition est d’être allumée !
Ce qui est exceptionnel, même fabuleux avec
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Ginette, c’est qu’elle est toujours en mode
d’apprentissage, elle est toujours allumée.
Que ce soit pour expérimenter, pour expliquer
à sa façon ou pour faire des transferts.
Elle prend le temps de se renseigner, d’observer, de commenter et d’échanger. Elle sait
mettre des mots pédagogiques sur des faits et
des œuvres. Émerveillée par le développement de ses petits-enfants, elle observait
Charles jouer et me commentait chaque geste
qu’elle décortiquait en micro apprentissage
étape par étape.
Quand j’avais la chance d’observer de loin,
j’ai été charmée de voir ces femmes d’Afrique,
de Suisse, de France, etc., qui venaient à sa
rencontre pour montrer leur affection, leur
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respect. Elles aussi avaient perçu la richesse
de cœur de cette femme.
Voici quelques citations qui me font penser
à Ginette.
• La marque d’un grand pédagogue est sa
capacité de faire découvrir aux élèves de
nouveaux territoires où lui-même n’est
jamais allé.
Thomas Groome
• L’enseignement est la profession de premier choix, car toute personne, quelle qu’elle
soit, a appris à devenir quelqu’un au contact
d’une enseignante.
Source inconnue
• L’éducation ne prépare pas à la vie; l’éducation est la vie elle-même.
John Dewey
Merci Ginette pour ce que tu as apporté à
l’Association préscolaire et à ses membres.
Merci pour ce que tu m’as apporté. ■
Des racines... et puis des ailes !
Sherbrooke, novembre 2009
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Mot de remerciement
Ginette Beauséjour, récipiendaire du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2008

adame la présidente de l’AÉPQ,
mesdames les présidentes du 29 e
Congrès, chères amies congressistes et distingués invités,
C’est avec une grande émotion que je reçois ce prix. C’est pour moi un moment magique, puisque si j’ai eu le plaisir de le remettre à dix reprises, je ne le recevrai qu’une
seule fois et j’en suis très honorée. Je remercie les personnes qui ont soumis ma
candidature ainsi que le conseil d’administration de l’AÉPQ qui l’a retenue. Merci,
j’en suis très fière. Vous le savez, la rétro-

M

action positive des
pairs est essentielle
au développement
de l’estime de soi
chez toute personne.
Gilles Vigneault a
dit : « C’est quand il
vente très fort qu’un
arbre se rappelle de
ses racines.» J’ai souvenir de Monique
Vaillancourt Antippa, une femme dévouée à la cause des
enfants, qui, avec énergie, a soutenu notre association dans
des moments très
difficiles. Lorsqu’il a
venté très fort sur
notre association, je
peux vous assurer
que Monique était là
et que nous lui devons beaucoup.
La mémoire de
Monique est toujours
vivante. Sophie et
Justin, vous êtes toujours présents bien
que notre congrès se déplace d’une ville à
l’autre. La contribution sociale de votre mère,
qui vous a été enlevée si jeunes, rayonne
encore et j’espère que vous ressentez toute
notre gratitude à son égard.
Je veux remercier tout particulièrement
quelques personnes.
Merci à madame Pauline Proulx qui m’a
invitée à devenir présidente de l’AÉPQ, une
association qui soutient ses membres avec
conviction.
Merci à l’AÉPQ d’avoir créé cette tradition
qui nous a permis de garder un contact

chaleureux avec des femmes engagées et
fidèles à la cause de l’éducation préscolaire.
Merci à madame Thérèse Léveillée-Bourget,
que je n’ai pas connue personnellement mais
qui m’a enseigné la générosité. Je venais
d’être élue présidente lorsque j’ai reçu cet
appel de son mari me disant que sa femme
venait de mourir. Elle a souffert de nombreuses années de la maladie d’Alzheimer,
mais dès les premiers symptômes elle a mis en
boîte des documents datant de la fondation
de votre association et m’a fait promettre qu’à
son décès, je communiquerais avec vous pour
vous les remettre. J’ai ouvert ces boîtes les
larmes aux yeux. Tant de beau travail et de
générosité de la part d’une des premières
présidentes mettait la barre bien haute.
Je voudrais aussi remercier madame
Suzanne Tremblay, une femme d’action, une
visionnaire qui relève sans cesse de nouveaux défis. Chaque assemblée générale me
rappelle la première assemblée que j’ai vécue
comme jeune congressiste et combien j’ai
été fortement impressionnée par l’énergie
de cette présidente que j’ai davantage appris
à connaître par la suite en participant à une
recherche-action qu’elle dirigeait. Ce fut une
des expériences les plus enrichissantes de
ma carrière. Cette femme a largement contribué à former des éducatrices ouvertes et
engagées. Elle a marqué notre association et
a su, grâce à sa mémoire remarquable, nous
livrer un portrait détaillé de l’évolution de
l’éducation préscolaire au Québec. Merci
Suzanne pour ce temps que tu as su prendre
pour me rencontrer et me soutenir dans ma
tâche de présidente alors que tu étais députée
à Ottawa.
Merci à madame Jeannette Dalpé-Colleret,
qui nous a quittés en juillet. Dès mon premier
contact avec elle, j’ai été charmée par sa vivacité et sa joie de vivre. Fondatrice de notre
association, elle nous a accompagnés le plus
longtemps possible et participait encore tout
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récemment à nos congrès. Elle était pour
moi la sagesse incarnée, elle savait se donner
des projets adaptés à ses capacités et créer
des relations sincères avec des femmes plus
jeunes qu’elle. Merci Jeannette pour cet
accueil si chaleureux. Nous sommes héritières de votre amour des enfants et de votre
souci de leur offrir un environnement de
qualité.
Un merci posthume aussi à Pauline Beauséjour, ma sœur, qui m’a accompagnée comme secrétaire dans cette belle aventure de la
présidence, elle qui avait été auparavant le
bras droit de plusieurs autres présidentes de
l’AÉPQ.
Merci finalement à toutes les personnes
qui ont contribué à ma formation. Merci à
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mes collègues et
stagiaires car j’ai
beaucoup appris
en échangeant
avec elles.
Je veux remercier ma famille,
mon conjoint, ma
fille et tous les enfants que j’ai fréquentés ainsi que
leurs parents avec
qui j’ai nourri une
relation privilégiée.
Ce témoignage de reconnaissance, je tiens à
le partager avec
vous toutes.
Comme le disait Françoise Sagan, je suis davantage à l’âge du
partage que de la
séduction. Sans
votre collaboration, rien de ce
que j’ai pu accomplir à la barre de
l’AÉPQ n’aurait été
possible. Aussi, je
voudrais que les
personnes qui siègent présentement ou ont siégé
dans le passé, soit
au conseil d’administration de l’AÉPQ ou aux
conseils régionaux, se lèvent et que se lèvent
également toutes les personnes qui ont été
membres d’équipes organisatrices de congrès et membres de l’équipe de la Revue préscolaire. Je vous remercie de votre appui et
j’aimerais qu’on applaudisse bien fort ces
femmes extraordinaires qui m’ont donné des
ailes. Durant dix années, j’ai dirigé l’envolée
de l’AÉPQ. De 1998 à 2008, je vous ai côtoyées
régulièrement. De 530 membres qu’il était en
1998, le nombre est passé à 1170 en 2008,
alors que celui des sections est passé de 5 à
10 durant la même période. Je suis aussi très
fière du mémoire L’évolution de la profession enseignante à l’éducation préscolaire et
je remercie mesdames Marie Jacques et Fran-
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cine Boily pour leur précieuse collaboration.
Je tiens à mon tour à rendre hommage à
chacun et chacune d’entre vous pour votre
contribution et votre engagement envers les
enfants que vous éduquez.
Enfin, je voudrais vous dire un mot à propos de l’éducation préscolaire qui occupe
une place unique dans tout système d’éducation. Il est très important de réaliser qu’à l’éducation préscolaire, il ne s’agit pas tellement
de préparer à l’école, mais bien d’orienter le
futur scolaire de l’enfant, d’être en quelque
sorte le pivot entre l’expérience antérieure
de l’enfant et l’école primaire.
Il faut reconnaître que cela exige de vous
une excellente formation et une grande connaissance du développement de l’enfant pour
toujours faire valoir le fait que la situation de
l’éducation préscolaire est paradoxale : les
apprentissages que les enfants y font s’avèrent
être les plus importants à long terme, tout en
étant les moins visibles à court terme.
Ce jour est exceptionnel non seulement
pour moi mais aussi pour nous tous, car c’est
aujourd’hui le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant et chacune de nos décisions et de nos interventions
à l’égard des enfants doit désormais passer par
ce filtre. Les enfants ont des droits et l’éducation est un de ces droits.
L’éducation est le plus grand moteur de
changement de nos sociétés. Tous les jours par
votre travail, vous changez le monde, c’est
exceptionnel de pouvoir dire cela. Vous ne
verrez pas toujours le résultat mais j’aimerais
en terminant que vous fermiez vos yeux
quelques secondes. Visualisez que vous êtes
à la maison, on sonne à la porte, vous ouvrez
et vous voyez qu’une file de gens est là, une
longue file, elle tourne même le coin de la rue.
La personne en avant dit : « Nous sommes
venus te dire merci. Lorsque tu nous as connus nous étions des enfants et maintenant
que nous sommes adultes, nous savons que
nous te devons beaucoup. Merci pour ton
amour, ta patience, ton accueil, ton écoute,
pour tes questions, tes encouragements, ta
confiance, ta fermeté, ta protection, ton
sourire, ton humour. » Vous ne les verrez probablement jamais tous ensemble mais vous
aurez changé la vie de chacun d’eux. N’en
doutez pas.
Encore une fois, merci de tout cœur et
bonne suite de congrès ! ■

Et si les élèves participaient à l’élaboration de la
politique alimentaire de leur école?
Center for Active Living, 2007).

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

Parlons alimentation
La Santé publique est préoccupée par l’excédent de poids chez les jeunes.
Le gouvernement a ajouté du temps en éducation physique et a élaboré
une politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie sain
et actif pour les écoles. Avoir un esprit sain dans un corps sain, c’est ça
mais plus encore...

Mais pour développer un mode de vie sain, il
faut également avoir de bonnes habitudes
alimentaires. Le rythme rapide de tous contribue grandement au fait que l’on consomme
de plus en plus de produits déjà préparés. C’est
peut-être une économie de temps, mais bien
souvent ces produits renferment des taux de
sucre, de sodium et de gras très élevés qui, à
long terme, peuvent causer des problèmes de
santé. Si nous, parents, sommes trop occupés
pour prendre le temps de bien lire nos étiquettes nutritionnelles, peut-être que nos enfants
peuvent nous sensibiliser à cette habitude. Les
enfants n’ont-ils pas eu une telle influence sur
le plan de l’environnement et de la récupération?

« Un esprit sain
dans un corps sain »

Les statistiques sur
l’embonpoint et l’obésité
chez les jeunes au Canada
De 1986 à 2004, la proportion de personnes
obèses a augmenté de 53% au Canada. Au
Québec, par exemple, ce taux est passé de
14% en 1986 pour atteindre 23% en 2004
( Statistique Canada, 2004 ). Chez les jeunes,
c’est 22,6% d’entre eux qui souffraient d’embonpoint ou d’obésité. Dans le Canada entier,
c’était un taux de 26,3% en 2004, puis de
28,8% en 2005 ( Statistique Canada, 2006 ).
On peut y déceler encore une hausse, ce qui
peut nous amener à nous interroger sur les
causes.
Bien entendu, nous savons que l’inactivité
physique est un facteur déterminant. Le temps
passé devant la télévision et les jeux vidéo a

augmenté, tandis que les jeunes consacrent
moins de temps à des activités physiques.
Et ce, même si Le Guide d’activité physique
canadien recommande de faire 90 minutes
d’activités physiques modérées à intenses
par jour. On peut donc se réjouir du fait que
des heures supplémentaire aient été ajoutées
à l’horaire pour valoriser cette discipline
( Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, 2005).
Cela contribue également à développer
les habiletés motrices des jeunes, à améliorer leur rendement scolaire ( mémoire, observation, résolution de problèmes et prise de
décision ), leur concentration, leur discipline,
leur créativité, leur humeur et leurs comportements problématiques et à les amener à
adopter un mode de vie sain et actif ( Alberta

Nos élèves avaient un intérêt pour l’alimentation. Les deux classes avaient déjà travaillé ce sujet en collaboration en 2007-2008. Il
est d’ailleurs indispensable de s’associer à
des élèves plus âgés, sinon on ne peut aller
bien loin dans cette démarche. Les élèves de
4e année avaient créé des cartes alimentation
afin que ceux de maternelle puissent travailler sur les groupes alimentaires. Les élèves
ont ensuite fait une petite enquête sur les boîtes à dîner et en sont venus à la conclusion
qu’il fallait proposer des idées nouvelles aux
parents. Ils sont donc revenus à la charge en
2008-2009. Les élèves voulaient proposer
quelque chose, mais ils désiraient aussi que ce
soit différent.
Ils ont donc pensé à un livre de recettes,
mais pas n’importe lequel. Les élèves ont organisé des dégustations de menus pendant
toute une semaine et ont terminé le tout
par un grand buffet de collations santé. Lors
de cette journée, les parents ont été invités
à déguster les petites bouchées et à assister
aux présentations des élèves sur divers sujets
touchant la nutrition, la santé et l’activité
physique. Ce fut un travail qui s’est étalé sur
plusieurs mois, car avant de pouvoir proposer des menus santé, il fallait tout de même
pouvoir faire la différence entre les bons et les

Vol. 48 no 1 • Hiver 2010 •

Revue préscolaire

15

Et si les élèves participaient à l’élaboration de la politique alimentaire de leur école?
moins bons aliments.
Une fois les recherches terminées, les élèves
sont partis en quête de recettes santé et les
ont finalement cuisinées pour tous.

Dans notre cas, le projet a été orchestré par
les élèves de la maternelle et de la 4 e année,
mais toute l’école aurait pu participer de
plusieurs façons. Cette collaboration a été des
plus intéressantes, car elle a permis aux petits
de comprendre des notions qu’ils n’auraient
pu saisir seuls. De plus, les élèves de la maternelle s’étaient fixé un énorme défi, soit de
faire un buffet de sculptures de fruits. Les
grands ont pu couper les fruits, alors que les
petits assemblaient les sculptures.
Comme les deux classes ne travaillaient pas
sur les mêmes recherches, les enfants ont
appris mutuellement les uns des autres. Pour
les petits, ce fut une occasion unique de voir
comment on organise un tel projet, du début
à la fin. Bien sûr, les grands ont mis en place
les grandes lignes et les petits ont proposé des
idées à la mesure de leurs capacités.
En fait, les élèves de la maternelle ont pris
en charge la section «collation» et les desserts
santé. Ils ont aussi conçu des cartes exercices qui peuvent être utilisées de différentes
façons.
Lors des choix de menus, il arrivait que les
enfants ne connaissent pas certains ingrédients. Nous en profitions pour faire des
dégustations avec les deux groupes, ce qui a
permis une certaine complicité entre les
élèves. Bien sûr, les projets étaient à la mesure
de chacun.
Cette façon de faire permet aux petits de
mettre un pied dans le monde des grands et
de voir à quoi ressemblera leur scolarité dans
le futur. Elle donne le goût aux autres élèves
de l’école de faire un projet avec d’autres
classes. Cela crée toute une ambiance qu’on
peut rarement atteindre seuls.

seignantes, nous abordons les quatre
groupes alimentaires et l’équilibre des
menus, nous avons pu ici aller très loin
en discutant de certaines maladies
causées par l’excès de sucre, de sel et
de gras. Nos élèves ont aussi créé des
aide-mémoire nutritionnels que l’on
peut glisser facilement dans le sac à
main pour faire l’épicerie. Ils permettent de faire un choix plus éclairé sur
certains produits.
Grâce à Internet, nous avons trouvé une variété de sites proposant des
recettes et de l’information nutritionnelle. Mais, notre collaboratrice nous
a recommandé des sites et des ressources plus spécialisées, ce qui a permis aux
élèves de raffiner leur recherche. Ces ressources sont mentionnées sur le site Web de
notre école et l’adresse se trouve à la fin de
l’article.
Notre projet visait à éveiller les élèves et les
parents de l’école à de nouvelles idées alimentaires: il s’agissait donc de sensibilisation
partant des élèves. La diététiste associée à
notre projet, travaillant dans le milieu communautaire de la ville de Québec, était doublement intéressée aux résultats à venir, car
elle voyait très bien comment elle pourrait
transférer cette démarche à un autre milieu
de jeunes, spécifiquement issus de milieux
défavorisés.
Elle et nous croyons que la Santé publique
devrait se pencher sur cette idée et la développer plus longuement. Le milieu de la nutrition
attend avec impatience le jour où la porte des
écoles s’ouvrira toute grande pour les accueillir, mais le gouvernement a-t-il les moyens
d’offrir ce dont les élèves ont réellement besoin en termes de formation nutritionnelle ?
Une collaboration comme celle vécue en
classe a permis d’aller plus loin, sans non
plus empiéter sur les compétences des professionnels de la nutrition. Au contraire, il est
possible de travailler en complémentarité.

L’aide d’une professionnelle de
la nutrition

Un cours de nutrition à la
formation des maîtres

Un aspect du projet qui a particulièrement
accroché les enfants était le fait que nous
étions en relation avec une diététiste qui
répondait à nos questions à distance. Ceci a
mené à des questionnements que nous n’aurions pu soupçonner. Alors que comme en-

Cela me porte à croire qu’il serait très pertinent de commencer à réfléchir sur la possibilité d’offrir un cours complet sur la nutrition
au baccalauréat, cours donné bien sûr par une
diététiste diplômée. Cela permettrait aux
enseignants d’aller beaucoup plus loin sur le

Collaboration maternelle
et 4e année
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sujet, qui en est un d’une importance capitale
pour tous. Oui, bien sûr, on pourrait aborder
les quatre groupes alimentaires dès la maternelle, mais évoluer vers des notions plus
poussées à mesure que l’enfant avance dans
sa scolarité. Comme l’alimentation est à la
base de nos besoins et qu’un manque sur ce
plan a des conséquences néfastes sur la santé,
l’école doit absolument être un agent initiateur de sensibilisation. Par contre, il importe
que ces notions soient données par des gens
compétents, de surcroît, les professionnels de
la nutrition.

La politique alimentaire
Le gouvernement du Québec a, depuis quelques années, mis en place des mesures pour
améliorer la qualité de la nourriture consommée par les élèves à l’école ( Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007 ). Mais
il n’y a toujours pas de règles claires au sujet
des boîtes à dîner et plusieurs sentent que ce
n’est pas à l’école de s’ingérer dans les repas
venant de la maison. Par contre, si le besoin
de bien manger venait des enfants euxmêmes, il serait alors facile de déterminer
quelques règles de base concernant ce qui
vient aussi de la maison. Pour y arriver, les
enfants doivent être bien informés pour faire
des choix éclairés.
Nos élèves avaient affiché les meilleurs
produits sur les murs de l’école pour que les
enfants finissent par enregistrer le message.
Ainsi, ils pourraient se remémorer le tout
lors des courses avec les parents et faire
preuve d’influence auprès de ces derniers.
Plus on fera la promotion des aliments qui
possèdent de bons apports nutritionnels,

Et si les élèves participaient à l’élaboration de la politique alimentaire de leur école?
plus les concurrents sentiront une pression
pour nous offrir une meilleure qualité de
produits. Et tous en ressortiront gagnants.

Des organismes qui subventionnent ce genre de projets
Soyons honnêtes, ce projet a demandé à tous
énormément de travail et d’énergie. Il est
également très coûteux, même si nous offrons
seulement des échantillons de nourriture aux
enfants. Cette étape n’est pas essentielle,
mais dites-vous que les enfants, sachant
dorénavant ce qui leur plaît dans le livre de
recettes, peuvent le demander à la maison.
À cet effet, les élèves avaient tous une liste
des menus où ils pouvaient inscrire leur appréciation afin de pouvoir cuisiner ceux qui
leur plaisaient à la maison.
Sachez que plusieurs épiceries et autres collaborateurs contribueront par des commandites. Il y a également des organismes qui subventionnent ce genre de projets. Grâce au
volet préventif de notre projet, nous avons pu
obtenir un montant du Défi Prévention Jeunesse. La Fondation des maladies du coeur
offre également des subventions quand vous
présentez des projets qui préviennent l’obésité chez les jeunes. Le concours École active
offre des subventions pour des projets touchant à l’alimentation et à l’activité physique.

Les impacts
Nous avons pu constater des changements
dans les collations et les repas des enfants. Le
projet a eu lieu au printemps 2009 et nous
pouvons en observer les bienfaits encore
aujourd’hui. Certaines familles ont changé leur
pain, d’autres leur yogourt ou leurs céréales...
Bien sûr, il y a encore de la sensibilisation à
faire, mais ce projet pourrait être vécu chaque
année d’une façon différente.
Il est intéressant de constater que les élèves
ont aussi pris l’habitude de regarder le taux
de sucre, de sodium ou de gras sur les emballages. En maternelle, les petits en étaient
même à comparer qui avait le moins de sucre
dans son yogourt ou son jus. Les élèves tentaient également lors des collations de placer les aliments dans les bons groupes alimentaires.
Les résultats sont des plus intéressants,
mais nous sommes conscients qu’il faut revenir constamment sur le sujet si on veut que
les jeunes conservent ces habitudes pour les

années à venir. Oui, cela a un impact sur la
santé physique et par le fait même sur l’estime de soi, car on note que l’obésité amène les
élèves à avoir une basse estime d’eux-mêmes
( French, 1995 ). Cependant, en plus de la
santé physique et morale, de bonnes habitudes alimentaires et l’exercice favorisent le
succès scolaire. Un esprit bien nourri sera plus
concentré et ainsi disponible aux apprentissages ( Santé et Affaires sociales Yukon ).

Essayez notre « Recette »
Nos élèves sont si convaincus que l’alimentation et l’exercice sont essentiels qu’ils aimeraient que tous puissent accéder aux informations qu’ils ont recueillies. Tout le livre a été
mis en ligne et est disponible à tous gratuitement.
Nous invitons même les enseignants et
élèves désireux de vivre un projet semblable
à utiliser les outils qui pourraient leur être utiles. Vous pouvez donc créer votre propre livre
en travaillant sur les aspects que choisiront
vos élèves, tout en profitant de ce qui a déjà
été fait. Ultimement, il serait intéressant
qu’un espace sur le Web soit réservé à tous les
projets vécus dans la province afin que tous
puissent les consulter et y puiser différents
éléments.
Et finalement, après avoir vécu tout cela, les
élèves n’ont-ils pas développé certaines compétences qui leur permettraient d’aider les
écoles à élaborer leur propre politique alimentaire? Quand ce sont eux qui sensibilisent
leurs pairs et leurs parents, ce serait bien la
moindre des choses de les consulter un peu
sur ce qui les concerne... En effet, des élèves
bien informés ont certes la capacité de participer à ce que leur école soit un milieu de vie
plus sain, ce qui aura des conséquences positives sur les apprentissages. Nous vous invitons donc à développer vous aussi un esprit
sain dans un corps sain.
Notre projet est accessible à cette adresse:
http://henryville.e.csdhr.qc.ca/ dans la section « Les bons coups ». Nous vous invitons
à le lire, à vous en inspirer et à le modifier à
votre guise.
L’important, c’est que les enfants développent de meilleures habitudes alimentaires
tout en bougeant. Il semblerait qu’à l’âge
adulte, on revienne aux habitudes prises étant
jeune, donc offrons-leur ce cadeau inestimable qui est d’apprendre à mieux manger. ■
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Ce dossier regroupe quelques souvenirs de notre récent congrès. Il met en lumière les
conférences d’ouverture et de clôture ainsi qu’un aperçu de la synthèse et des tables
rondes du dimanche matin.
Des rencontres avec des personnes passionnées et bien ancrées dans leur croyance qui
ont su déployer leur talent de pédagogue et d’animateur. C’est ainsi que nous pourrions
nous dire que les enfants naissent avec des ailes et que nous les aidons à s’envoler.

Faire une différence dans la réussite
des jeunes de la maternelle...
et de tous les autres
Égide Royer, Ph.D., psychologue, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en éducation depuis les 30
dernières années. Le droit de tous les jeunes de fréquenter l’école, quelle que
soit leur difficulté, et ce, dès le préscolaire, est maintenant définitivement
acquis. Néanmoins, nous n’avons pas le droit d’être satisfaits. Bien que
la majorité des enseignants et des enseignantes fassent de leur mieux
pour offrir à tous les jeunes ce dont ils ont besoin pour réussir à l’école, plus
du tiers des garçons et le quart des filles ne possèdent, au Québec, aucun
des diplômes du secondaire à l’âge de 20 ans. Les jeunes en difficulté sont
particulièrement victimes de cette situation.

onfronté depuis plusieurs années à
ce problème, le milieu de l’éducation
a encore davantage le réflexe de réagir plutôt que de prévenir. On continue ainsi
souvent à entasser pêle-mêle dans les écoles
les solutions pour aider les jeunes qui sont
devenus en difficulté. D’ailleurs, lorsque l’on
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discute de la prévention avec des décideurs du
monde de l’éducation, on a fréquemment
l’impression de jouer au badminton avec une
guimauve : on ne sait jamais si l’idée va finir
par traverser le filet ou si elle va, encore une
fois, demeurer collée à notre raquette. Ceci
explique pourquoi la prévention et l’inter-
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vention précoces, tout particulièrement au
préscolaire, relèvent encore davantage de la
pensée magique que des pratiques exemplaires.
J’ai ainsi rencontré des enseignants de la
maternelle qui accueillaient dans leur classe
trois jeunes qui démontraient des retards de
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«

Il y a ici, à n’en pas

douter, quelque chose qui
relève de l’incantation.

Pour que pareille intervention
éducative puisse, à elle seule,
être efficace, une relation
privilégiée avec l’au-delà est
quasi nécessaire. Faire de la
prévention dans de telles
conditions est comparable à
essayer de générer de l’énergie
atomique en utilisant du
jus de framboise.

»

développement et des problèmes importants
de comportement. Ces enseignantes du préscolaire ne pouvaient souvent compter que
sur le soutien partiel d’une technicienne en
éducation spécialisée formée au collégial et
d’une psychologue qui partageait son temps
dans cinq écoles. L’intervention recommandée
par la direction était de faire de la « différenciation pédagogique ». Il y a ici, à n’en pas
douter, quelque chose qui relève de l’incantation1. Pour que pareille intervention éducative puisse, à elle seule, être efficace, une
relation privilégiée avec l’au-delà est quasi
nécessaire. Faire de la prévention dans de
telles conditions est comparable à essayer de
générer de l’énergie atomique en utilisant
du jus de framboise.
Faut-il encore rappeler, à titre d’exemple,
que les jeunes qui manifestent des problèmes de comportement externalisés lorsqu’ils
entrent à l’école ont quatre fois plus de risque
de démontrer des problèmes comportementaux externalisés en troisième et cinquième
année ? Que les garçons qui présentent des
problèmes de lecture et ceux qui proviennent
de familles pauvres sont parmi les plus à risque de vivre des problèmes majeurs tout au

long de leur fréquentation scolaire.2 Dans ce
contexte, la prévention n’est pas un luxe,
c’est un devoir. Il s’agit d’une question d’éthique : la nécessité de porter assistance à une
personne dont le développement, l’avenir,
est en danger.
Le rôle des intervenants de l’éducation
préscolaire dans la prévention est aussi évident que le nez au milieu du visage. La
prévention primaire empêche un problème de
survenir. Lorsque malgré tout, une difficulté
importante est apparue, la prévention secondaire vise à empêcher que le problème empire
ou, encore mieux, à le corriger.3 Dans les
deux cas, la fenêtre d’intervention est très
large au préscolaire. Elle se referme rapidement par la suite.
Vous savez, j’ai affirmé à plusieurs reprises que les enseignants et enseignantes de
première année devraient être tellement bons,
que leur rôle était tellement important, qu’il
serait naturel pour eux, lors de leur retraite,
d’être admis au Temple de la renommée de la
pédagogie4. Pour les enseignants et les enseignantes du préscolaire, la reconnaissance
devrait être encore plus importante : chacun
devrait pouvoir être nommé, chaque année,
MVP (Most Valuable Player) : le joueur le plus
utile de son club.
Il y a en effet des actions reconnues qui,
entre autres au préscolaire, permettent de
faire une différence dans la réussite des
jeunes en difficulté. Dans les écoles qui font
la promotion de ces pratiques exemplaires, la
prévention et l’intervention précoce relatives
à l’apprentissage de la lecture et aux problèmes de comportement sont des cibles prioritaires.
• Les directions y assurent mensuellement
un suivi systématique des élèves de maternelle et de première année. Elles sont toujours en mesure de répondre aux questions suivantes: a) comment se débrouillent
mes lecteurs débutants ? Quel est le niveau
de conscience phonologique de mes jeunes
de maternelle ? Quels sont ceux qui présentent des retards de langage, de développement ? Comment se développe la compé-

1. Le Petit Larousse définit l’incantation comme une formule magique, chantée ou récitée, utilisée pour obtenir un effet surnaturel.
2. Morgan, P. L., Farkas, G., & Wu, Q. (2009). « Kindergarten predictors of recurring externalizing and internalizing psychopathology in the Third and Fifth grades », Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 17 (2), 67-69.
3. Hester, P. P., & Kaiser, A. P. (1998). « Early intervention for the prevention of conduct disorder: Research issues in early identification, implementation, and interpretation of treatment outcomes », Behavioral Disorders, 24(1), 58-66.
4. Curieusement, cet édifice n’existe pas au Québec.

tence sociale de mes élèves de maternelle
et de première année ? Ces directions
affectent leurs ressources professionnelles
pour aider en priorité les jeunes qui présentent des problèmes émergents d’apprentissage et de comportement.
• Les professionnels ( psychologues, psychoéducateurs et orthopédagogues) de ces
écoles considèrent important d’aller de
temps à autre ( souvent en novembre et en
avril ) dans les centres de la petite enfance
( CPE ) et de se rendre disponibles aux parents, aux éducateurs et aux éducatrices
pour les aider à prévenir et à composer avec
les difficultés vécues par certains enfants.
Les jeunes qui arrivent en maternelle avec
des besoins particuliers sont ainsi connus
et reçoivent déjà des services. L’école prend
la relève.
• Les dirigeants des commissions scolaires
de ces écoles portent une attention particulière aux moments de transition ( entrée à la maternelle et passage en première année ) et ajoutent des ressources
professionnelles pour prévenir et intervenir précocement au préscolaire et au
primaire auprès des élèves à risque.
• Les directions d’école, les enseignants,
les orthopédagogues, les psychologues
et les parents ont développé des interventions créatives pour faire œuvre d’éducation auprès des jeunes qui ont besoin de
plus de temps pour atteindre les objectifs
d’apprentissage du primaire, tout particulièrement en lecture. Ils reconnaissent
clairement que de ne pas savoir lire à la fin
de la troisième année est un facteur de risque majeur, intolérable, qui mène à l’échec
scolaire.
Nous pouvons, si nous le décidons, créer
une vague de réussite scolaire, un tsunami
positif qui va déferler jusqu’à la fin du secondaire. Pour ce faire, il va falloir intervenir de
manière puissante auprès des jeunes de trois,
quatre et cinq ans qui sont à risque. Il est
grand temps que nos intervenants de l’éducation préscolaire soient sacrés champions de
la prévention. Il est maintenant, plus que
jamais, nécessaire d’afficher dans toutes les
écoles du Québec qu’un dollar investi en
prévention permet d’économiser par la suite
six dollars en intervention et d’éviter bien
des déceptions à plusieurs jeunes et à leurs
parents. ■
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e
Regards sur le 29 Congrès
Christine Pérusset, conseillère pédagogique et collaboratrice au dossier de l’éducation préscolaire au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

Un grand merci au comité organisateur de nous avoir donné des occasions multiples de découvertes, il s’agit
maintenant de les transposer dans la classe pour qu’elles aient du sens pour l’enfant. Il est merveilleux de se
retrouver ensemble, jour anniversaire de la défense des droits de l’enfant et journée mondiale de l’enfance.
Bonne fête aux enfants du monde.
tions à privilégier le moment venu.
Pour terminer, je vais nous lancer les défis
que nous aurons à relever chacun dans notre
milieu.

Des racines

Ma synthèse se déroulera
en cinq temps
Le défi pour moi a été d’essayer d’avoir un
regard sur un maximum d’ateliers, tout en
sachant que malheureusement je n’aurais
pas le temps de participer à tous, et de m’assurer que ceux à voir absolument feraient partie de ceux où j’étais bien allée. Voilà pourquoi
j’ai choisi de regrouper mes commentaires en
reprenant le thème du congrès :
Des racines, le Larousse les définit comme
« ce qui est à la base, à l’origine, c’est un lien
solide à un lieu, un milieu, un groupe ».
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Des racines aux ailes : une fois ce lien au
groupe, au milieu, au lieu bien établi, nous
pouvons penser que l’enfant aura des ailes et
ainsi pourra se mouvoir facilement tout au
long de sa scolarité.
Des ailes : Apprendre à voler de ses propres
ailes ne va pas sans parfois battre de l’aile,
c’est pourquoi l’enfant a besoin d’être sous
l’aile de son enseignante pour lui permettre
de développer son plein potentiel.
Un clin d’œil aux ateliers qui font partie de
l’ordre du coffre à outils de l’enseignante,
cela lui permettra de choisir les interven-
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Il s’agit de donner l’occasion aux enfants de
prendre racine. Pour cela, nous avons pu
assister à des ateliers qui nous ont permis de
consolider les bases du développement global de l’enfant.
Voici quelques phrases que j’ai entendues
et qui reflètent bien cette préoccupation :
« Créer un environnement stimulant où le
plaisir est roi et où l’enfant rencontre un
problème et essaie de trouver des solutions
pour le résoudre. »
« Le jeu, le travail de l’enfant. L’enfant le
choisit parce qu’il veut le faire... un contexte
favorable au développement de la pensée
mathématique. »
« En situation de jeu, l’enfant va plus loin
quand on le questionne au regard de ce
qu’il fait. »
Je regroupe ici les ateliers sur les habitudes
alimentaires, l’importance de bouger, de bien
manger et même ceux qui offrent des pistes
pour aider des enfants en difficultés motrices.
Un autre atelier nous aidait à prendre conscience que d’apprendre à faire faire de l’improvisation musicale à l’enfant c’est lui donner la chance de s’exprimer autrement. Enfin,
d’autres ateliers mettaient l’accent sur l’importance de rendre les parents complices car
c’est leur donner des outils pour soutenir
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leur enfant au retour de l’école. Donc, notre
première rencontre d’information avec ceuxci est une étape cruciale à réussir.

Des racines aux ailes...
Je regroupe ici des ateliers qui partent des
racines et qui nous donnent des ailes...
Les ateliers portant sur les différentes façons d’accompagner l’enfant au quotidien
dans le monde de l’écrit, des sciences et de la
mathématique peuvent en effet l’aider à développer ses propres ailes.
C’est en saisissant les occasions, comme
d’avoir une boulangerie à côté de l’école voilà
un prétexte pour en faire une situation d’apprentissage gourmande nous amenant à
découvrir les pains que l’on retrouve dans le
monde.
C’est en ayant du plaisir, en faisant et en
jouant que l’on apprend.
Par exemple :
• L’atelier où toutes les participantes étaient
assises par terre pour s’exercer et découvrir
de nouvelles idées.
• L’atelier où pour rentrer dans la salle, il fallait sauter à pieds joints dans des cerceaux.
• L’atelier où dans une autre salle sombre,
sombre, très sombre l’on apprenait à faire
du théâtre.
• L’atelier où aussi on pratiquait, on s’exerçait
et on chantait.
• L’atelier ailleurs : on créait à partir de
chiffres, de lettres, de lignes, de points et
puis l’on expliquait notre création et voilà
une occasion d’utiliser le langage mathématique.
• L’atelier où j’ai même vu une sorcière faire
faire des danses africaines au groupe.

Des ailes
Des ateliers nous amenaient à voler de nos
propres ailes en utilisant autrement du
matériel connu. Un atelier nous invitait à
utiliser de l’aquarelle et différents matériaux
comme du sel, du cellophane, des craies de
cire pour obtenir de nouvelles textures. Un
autre atelier nous présentait une manière de
faire de l’impression. J’y ai entendu « avec
de la persévérance, la réussite est garantie
pour tous les enfants ».
Sans parler de l’atelier au sujet du miracle
des logiciels de dessins qui nous font nous
révéler être de meilleurs artistes que l’on
pensait. À un autre endroit, nous apprenions

à confectionner nos collations, c’est bien
meilleur quand on le fait soi-même. Enfin,
dans un autre atelier présentant de petits
ordinateurs et des Legos, j’ai pu constater,
après une programmation faite par l’enfant,
le bonheur de voir bouger, chanter la construction en Lego en cliquant sur le bouton
« départ » de la programmation.

Une fois la sécurité, la confiance et l’esprit
d’entraide mis en place, les crises diminuent.
Nous avons parfois à apprendre aux enfants
à danser en classe de manière différente que
la danse qui leur est familière à la maison.
Toutefois, une fois cette nouvelle danse expérimentée, un jour sans que nous le sachions,
elle pourra bouleverser leur quotidien.

Le coffre à outils
de l’enseignante

Les défis

Je pense ici aux aspects du congrès qui permettent à l’enseignante d’enrichir son coffre
à outils, par exemple le salon du livre, source
d’imaginaire, de plaisir, de voyage...
Des idées y sont présentées, par exemple un
livre, une marionnette, un personnage de
l’histoire, un objet et la magie commence à
s’installer.
Les technologies de l’information, quant à
elles, font appel à des connaissances toujours
à renouveler, cette fois, c’est le portfolio électronique, des logiciels de dessins et des sites
à consulter, des ateliers fort utiles lorsqu’on
se demande comment faire pour s’y retrouver dans ce monde sans cesse en progression.
J’ai entendu quelqu’un dire l’importance de :
« Se questionner sur le comment les enfants
font pour apprendre avant l’entrée à l’école
pour savoir comment travailler à la maternelle avec eux. »
J’ai regroupé ici des ateliers présentant
des idées d’activités, des idées pour apprendre à gérer nos émotions, des idées pour travailler avec des enfants en déficit lexical.
Ce regroupement inclut également les ateliers de présentation de trousses prêtes à
utiliser, de démonstration d’idées d’activités
de science, de présentation de matériel pour
développer la conscience phonologique, l’alphabet et de présentation d’un matériel
biologique biodégradable fait à partir de
maïs. Pour tous ces aspects, il est bon de se
rappeler que nous avons comme enseignante
à nous servir de notre jugement professionnel. Car nous sommes le capitaine de notre
classe.
Dans un autre atelier, j’ai entendu que
l’enseignante pouvait améliorer grandement
une situation en prenant le temps d’accueillir l’enfant comme il est, en s’arrêtant, en
prenant le temps de se regarder et ensemble,
enfants et enseignante, d’essayer de trouver
des solutions pour aider un enfant en crise.

Nous sommes tous pour la réussite de tous les
élèves mais avons-nous pris le temps de nous
questionner sur ce que l’on entend par réussite ? Est-ce d’une réussite éducative, de la
réussite de sa vie ou d’une réussite entraînant
un diplôme universitaire qu’il s’agit ?
Des interrogations ont été soulevées et
peuvent amener de nouvelles pistes d’intervention :
• S’agit-il de préparer à l’école ou de développer chaque enfant à son plein potentiel ?
• À quoi peut bien ressembler la prévention ?
• Existe-t-il un vaccin qui nous permettrait
de contrer les difficultés en lecture, en
écriture et en mathématique ?
• Est-ce que les intervenants professionnels,
conseillers, enseignants, éducateurs comprennent la même chose quand ils entendent les mots « intervenir tôt » ?
• Si l’on s’entend que tous veulent le mieux
pour chaque enfant, allons-nous prendre le
temps de nous parler pour mieux nous
comprendre ?
• Comment apprendre à voir l’enfant dans ce
qu’il est capable de faire, pas seulement
dans ses manques ou ses difficultés ?
J’aimerais donner un défi à nos collègues
universitaires : des concepts entendus dans ce
congrès qui m’interpellent comme « la zone
proximale d’apprentissage », ou « le paradigme de la prévention »... quels en sont leurs
fondements théoriques ?

Conclusion
Le rôle de l’enseignante de l’éducation préscolaire est difficile car elle ne voit pas toujours les résultats des graines qu’elle sème.
Malgré tout, il ne faut pas lâcher car le plus
beau cadeau que nous pouvons donner à
l’enfant est qu’il devienne un être autonome
et capable de réaliser ses rêves.
Bonne fin de congrès !
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Il y a 1000 façons
de regarder le monde

Galilée

Marie Barguirdjian, auteure, animatrice et conférencière en arts et littérature jeunesse

Chers amis et amoureux de l’enfance,
Je remercie avant tout les organisateurs de ce congrès qui m’ont invitée
à donner cette conférence de clôture. Je les remercie de me permettre
d’être ici non pas parce qu’il est flatteur d’être invitée à donner une telle
conférence, mais parce que cette demande m’a touchée au plus profond.
Et sans doute savaient-elles, mes amies de Sherbrooke, que je serais
comme un poisson dans l’eau entre les racines et les ailes ! Avouez qu’un
poisson entre des racines et des ailes c’est plutôt
cocasse, mais pas faux, car poisson nous l’avons
tous été et les ailes, vous les portez au quotidien pour
amener les enfants vers des horizons plus lointains.
ous
sommes
tous des
petits princes, des
chercheurs de connaissance, chercheurs de compréhension,
explorateurs de sens pour nous, pour les
enfants avec lesquels nous vivons; nous
cherchons tous à nous envoler vers du mieux,
du meilleur, du bien-être, à prendre du
recul... Dans Ma vallée, Claude Ponti parle très bien de cela.
Il explore toute une
vallée dans sa vie
quotidienne et son
imaginaire, mais à la
toute dernière page,
dans une magnifique mise en abyme
de l’album, le texte
dit : «Si ma vallée est

N
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toute petite dans une vallée plus grande,
alors, un jour, j’irai voir. »
Nos enfants sont semblables aux Touims de
Ma vallée. Un jour, ils iront voir, ils partiront
parce qu’ils auront la chance de savoir d’où ils
partent, parce que leur vallée à eux, leur aura
confié ses secrets, ses beautés et ses mystères
et que ce fondement leur donnera de l’assurance pour explorer plus avant.

Des racines et puis des ailes...
Thème passionnant s’il en est, qui nous concerne tous que l’on soit d’ici ou d’ailleurs à une
époque où l’on se dispute les racines des uns,
les racines des autres, où l’on conteste les
racines des uns ou celles des autres, où l’on
demande preuve des racines des uns et des
autres. Je ne suis pas certaine que l’on aborde les choses dans le bon sens. Qu’est-ce
que ça peut faire la terre de nos racines ?
Qu’est-ce que ça peut faire de poser la ques-

Revue préscolaire

tion si c’est juste pour se comparer et critiquer ? C’est beaucoup d’énergie pour rien et
finalement amener chacun à se renfermer
chacun dans son camp. Par contre, la terre de
nos racines donne l’originalité, l’odeur de la
plante, sa couleur, ses qualités et ses défauts
aussi... Dans la terre de mes racines, il y a plein
de vitamines, de choses nourrissantes; les
racines d’un arbre en Italie valent-elles mieux
que les racines d’un arbre au Sénégal ?
Ce thème qui englobe à lui tout seul la
notion de connaissance de soi, la notion de
grandir, de nourritures spirituelles et terrestres m’a amenée tout naturellement à
moi-même, non par narcissisme, mais pour
aller vers vous. Car enfin, on part toujours de
ce que l’on sait. Toute connaissance passe par
nous-même... C’est comme raconter une
histoire : elle n’est jamais aussi bien racontée
que lorsqu’elle est intégrée à nous-même.
C’est pourquoi j’ai illustré mes propos avec
ce que je connais ( les livres ) pour partager avec vous ce que je suis : une personne
immigrée faite d’une terre mélangée arménienne française passionnée de musique,
d’arts visuels, de littérature ( mais ça n’est pas
venu par magie). Une passionnée des enfants,
puisque je suis moi-même âgée de quatre
enfants, grands maintenant. Si j’utilise ces
illustrations de littérature jeunesse, c’est
aussi pour vous démontrer qu’il n’y a pas de
frontières entre l’enfant et l’adulte. Encore
moins de frontières entre l’enfant que nous
étions et l’adulte que nous sommes devenus.
Nous ne sommes qu’en devenir et nous
advenons. Nous passons notre vie à grandir
et plus nous grandissons plus nous allons
vers la fin de notre vie et de toute évidence,
si l’on supporte d’avancer et d’advenir c’est
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parce que la connaissance nourrit, supposément, nous assagit. Alors, pensez-y. L’enfant
que vous formez, petit arbre fragile, grandira, mais la forme qu’il prendra, les ailes qu’il
aura dépendront pour beaucoup de la façon
dont on aura pris soin de lui. Ses parents, ses
amis, ses éducateurs, sa famille y compris la
dame chez le dépanneur ou son entraîneur de
soccer. La vie de chacun est colorée de tout
cela.

Tout ce dont parle la littérature
jeunesse, c’est de la vie
On est le héros de notre propre conte, n’estce pas ? Lorsqu’on dit cela à des enfants, ils
remontent sur leurs chaises...
J’étais invitée dans une école pour faire des
interventions sur les contes, il y a quelques
années de cela. Dans la classe de 5 e ce matinlà, il y avait des enfants qui attendaient que je
commence mon atelier et j’ai commencé ainsi :
Vous savez que vous êtes tous des héros de
conte et ce conte est l’histoire de votre vie. Je
les ai vus se redresser sur leurs chaises, tenter
de comprendre ce que cela voulait bien dire et
j’ai fait mon atelier en dérivant vers les contes
traditionnels dont la structure n’est autre que
ce que représente le chemin d’une vie : avancer
en étant capable de surmonter des épreuves
petites ou grandes, en faisant parfois intervenir
des amis, en luttant contre des « ennemis », et
en laissant aussi parfois faire le destin. Mon
but n’était pas de montrer bien sûr que nous
avions des pouvoirs surnaturels ou que nous
pouvions terrasser des méchants, mais de
faire des liens avec la vie pour les initier à
l’idée du symbole, de leur montrer le sens du
texte. À la fin, j’ai ouvert la conversation sur ce
qu’ils lisaient. Est-ce que ça ressemblait à des
contes ? Est-ce qu’ils trouvaient dans ces
livres des points communs avec leur propre
vie ? Un petit garçon qui me fixait intensément
depuis le début de la rencontre a levé la main
pour me dire que ce qu’il lisait ne devait pas
m’intéresser. C’étaient des BD fantastiques. Je
lui ai avoué mon peu de connaissance dans le
domaine de la BD, mais lui ai indiqué que
j’avais un livre qui pourrait l’intéresser. Je lui
ai proposé de lui prêter ce livre à condition qu’il
m’en prête un aussi. Je lui ai donné rendezvous devant le bureau de la directrice. Il était
venu avec son livre caché dans son dos et me
l’a tendu : Le livre dont vous êtes le héros.
Moi, je lui ai tendu Dragon de feu, un livre

qui explique la légende des dragons chinois. On
s’est donné rendez-vous 15 jours plus tard
pour échanger à propos de nos lectures. Il est
reparti et la directrice qui assistait de loin à
notre dialogue s’est approchée de moi pour me
demander : Qu’est-ce que tu as fait avec
Dominique ?- Rien, on a parlé bouquins.- Tu
sais qu’il ne parle à personne depuis que sa
maman est partie de chez lui ? Et son père le
bouscule un peu en lui disant qu’il est grand et
que maintenant, pas besoin d’histoires ni de
câlins le soir....
Et voilà, un livre, un seul, a servi à rétablir
la communication. C’est le pouvoir des livres,
c’est le pouvoir que nous avons. Un pouvoir
subtil et cette anecdote en dit long sur la
puissance des mots.
Je reviens à la vie. Parle-t-on autrement de
la vie dans les livres pour enfants que dans les
livres pour adultes ? Un peu dans la forme,
pas dans le fond.
On vient au monde. On s’ouvre au monde.
Cette ouverture au monde n’est possible
qu’en ayant de l’espace autour de soi. Espace
vital, espace de contemplation, espace pour
étendre nos branches vers plus de lumière,
plus d’écoute. Plus l’arbre est fort et mieux
il déploie ses branches pour voir loin, très très
loin, au-delà du monde dans lequel il évolue:
dans Okilele, de Claude Ponti, Okilele se souvient des paroles du vieillard; il devait faire
l’arbre.
Cette série d’illustrations explique aux
enfants la façon dont Okilele a dû se planter
dans la terre (chercher ses racines) pour
déployer ses branches. Quand il a été assez
épanoui, il a pu partir.
À vous qui venez de suivre des ateliers
passionnants et enrichissants, j’avais envie
de vous dire aussi à travers ces illustrations
que l’art est une porte magnifique pour donner des ailes aux enfants. Il suffit de leur
montrer ce chemin même si l’on se sent peu
experts ou peu formés. Laissez les enfants circuler librement dans ce que vous leur proposez. Ne choisissez pas seulement des choses
( livres, images, musiques, tableaux ) que vous
pourrez expliquer de a à z, mais osez apporter
des images, écouter des musiques que vous
connaissez moins et laissez-les vous expliquer,
laissez-les tenter de s’envoler. Ils sont si intelligents... Cette notion de liberté est essentielle. On ne fait que montrer le chemin, des
chemins, mais il faut que l’enfant se sente li-

bre de penser. Il doit devenir LIBRE PENSEUR.
Je pourrais même dire livre penseur !
Question essentielle. Et effectivement, les
livres nous servent à cela; leur langage riche
permet d’exprimer ce que la pensée dicte. Ils
servent à montrer comment dire les choses,
comment exprimer ce que nous pensons. La
littérature jeunesse le fait en plus avec des
illustrations et y glisse des symboles. Voici un
exemple de symbolique intéressante : L’enfant
Racine de Kitty Crowther. On voit un personnage jouer avec ses racines (un petit être
ressemblant à
des racines), et
quand elle a
suffisamment
joué avec ses
racines, elle
est capable de
faire son propre chemin. ...
parce qu’elle a
confiance en
elle..
Mes racines, ça a été le chemin que l’on
m’a montré. Il y a parfois des chemins qui ne
sont pas trop caillouteux ou embroussaillés.
Le mien était un peu compliqué, mais à bien
y réfléchir, c’est cette complication qui m’a
donné des ailes ! C’est toujours une question
de point de vue et de confiance en soi. Pour
n’importe quel enfant, tout peut être à la
fois très simple ou très compliqué ! Lorsque
l’on me dit que je ne suis pas d’ici ( mes parents sont français, arméniens ), forcément ça
fait réfléchir la personne qui vous pose cette
question. Elle cherche ce que vous pourriez
bien avoir de différent, de particulier, plutôt
que de se demander ce que nous pourrions
avoir en commun.
Ce n’est pas une attitude si négative que
cela parce que se développe au fond de soi
une meilleure compréhension de ce qu’on
est. Les gens, en vous marquant leur différence, ne
savent pas
à quel point
ils vous font
comprendre
vos racines.
Cela est très
bien illustré
dans le livre
Moi, Ming
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de Nathalie Novi. Après avoir rêvé d’être ceci ou cela, Ming comprend qui elle est vraiment.
À bien y regarder, un arbre a ses racines;
elles sont propres à sa race, sa famille mais
ces racines sont enrichies de pluies diverses,
de petites plantes qui l’accompagnent, de
feuilles qui viennent mourir et se désagréger pour nourrir le sol. Mes racines, ce n’est
pas la couleur de mon teint ou la sonorité de
mon nom. Ce sont plutôt les valeurs et la
culture que l’on m’a transmises, consciemment ou inconsciemment.
Quand ma grand-mère m’offrit pour la
première fois, à 13, ans un livre sur les grands
peintres impressionnistes, elle ne savait pas
que quelques années plus tard je ferais une
maîtrise en arts visuels. Elle a semé sans
complètement s’en rendre compte, mais ce
qu’elle a fait sciemment, c’est de me transmettre, de partager une passion pour l’art
qu’elle avait. Quelques années plus tard,
j’écrirai des livres pour initier les enfants à
l’art, afin qu’ils prennent confiance dans leur
regard. On pourrait dire que cette transmission était une transmission de plaisir.
Ma mère, elle, jouait du piano, piano sous
lequel je me cachais pour jouer à la poupée
en écoutant la résonance des cordes. Elle
avait sans doute l’envie beaucoup plus claire
de me donner le goût d’apprendre cet instrument, ce qui fut effectivement mon chemin.
Mais cette racine-là non plus n’était pas si
simple. Elle était enroulée d’affectif, de besoin
d’amour et quand j’ai publié mon premier
livre, Le petit canoë, je me suis rendu compte
que le besoin d’immigrer venait aussi avec
le besoin de se déraciner; c’est du moins ce
que je comprenais à l’époque quand une amie me dit à la lecture de mon livre : c’est très
autobiographique !... J’étais la première surprise mais elle avait raison, notamment par
cette phrase... DEPUIS LE TEMPS QU’ELLE
AVAIT QUITTÉ LA MER, SA MER ( Le petit
canoë, d’après un tableau de Paul-Émile
Borduas ).
J’ai compris alors qu’il fallait se déraciner pour s’envoler, mais ce n’était pas totalement cela non plus. Car en fait, on ne se
déracine pas, pas complètement; c’est clair
dans le livre L’enfant racine... on revient toujours à nos racines; c’est pourquoi elles sont
fondamentales. Nos racines bien ancrées
dans la terre empêchent qu’on se déracine
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complètement. Non, on ne se déracine pas
vraiment, on prend du recul, on se met en
action, pour voir, pour explorer et s’aventurer. Moi, je me suis aventurée jusqu’ici et j’ai
compris que le Québec serait une terre qui
viendrait embrasser les petits trous de mes
racines. Cela s’est fait par le hasard des rencontres, des personnes et des actions que
j’ai menées; cela aurait pu se produire aussi
si j’avais déménagé pour aller à 100 kilomètres de chez moi. Et l’importance de tout
cela est ce que notre voyage révèle. Il révèle
ce terreau déjà en soi. Il révèle l’importance
de chaque avancée. C’est peut-être cela le
destin, la voie que l’on suit sans savoir que
chaque geste ou émotion vécue remplit une
des cases d’un immense casse-tête appelé
destin. Deux êtres qui n’étaient pas du tout
destinés à se rencontrer seront réunis par le
hasard du destin.
Avec le recul aujourd’hui, les personnes
qui ont peut-être le plus enrichi mes racines
sont des personnes qui ont été capables de me
transmettre ce qu’ils aimaient tout au long de
ma formation d’élève et d’étudiante. En dehors de ma vie familiale, il y a eu des enseignants : une professeure de musique que je
trouvais belle, une enseignante de maternelle qui m’a donné l’amour du travail bien
fait en m’apprenant à faire des piquages,
une professeure d’histoire qui m’a passionnée
pour l’importance de connaître le passé, une
professeure de piano qui a su écouter ma
sensibilité, un enseignant de français qui
m’impressionnait et qui m’a tellement fait
aimer Baudelaire et Prévert... Tous ces gens
ont en commun, la passion qu’ils avaient à
transmettre. Ils ont injecté dans mes racines
de la nourriture, nourriture pour l’esprit. Ils
m’ont initiée, éveillée. Ensuite, c’est à chacun
de s’envoler. Mais pour s’envoler, il faut se
sentir libre et aimé : dans Max et les
Maximonstres de Maurice Sendak.
• Max part au pays des Maximonstres.
• Max revient... parce qu’il sait que l’amour
inconditionnel de sa mère l’attend.
Et cet amour, plus il est grand, plus il permet d’accaparer sa liberté. Si Max a tant
voyagé dans son imaginaire, c’est parce qu’il
sait bien qu’il peut se le permettre. Grandir
c’est ça. S’autoriser à prendre le risque d’être
moins aimé; grandir c’est aussi comprendre
que l’humain n’est pas parfait.
J’ai vu trop de fois des enfants mis de côté
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parce qu’ils n’avaient pas respecté la règle,
parce qu’ils se rendaient intéressants, dérangeaient, embêtaient... C’est possible. Parfois,
on n’a pas d’autres choix que la discipline.
Pourtant, si notre rôle est de juger et d’évaluer ce qui est en lien avec les apprentissages et les compétences, il est aussi de regarder
les «blancs» d’un enfant, comme les «blancs»
d’un texte. Ce qui n’est pas écrit mais sousentendu. Ces blancs en disent long sur le
sens du texte. Ces manques en disent long sur
l’enfant.
Enfin, nous savons tous ici que nos racines
ne se développent qu’en étant nourries. Plus
la nourriture est riche et plus la vie sera riche
aussi, car on aura appris déjà tout petit la
diversité des choses, le respect des différences.
Nourrir c’est...
S’enrichir... avec par exemple un livre qui
dévoile sans cesse des avenues et montre
que rien n’est jamais défini. S’enrichir
• C’est se poser des questions.

* L’OISEAU DES SABLES, Dominique Demers
• C’est vivre des expériences...
* TROIS AMIS, Helme Heine
• Accepter de se faire surprendre
EN ROUTE, Frédéric Stehr
• Prendre des risques
* LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON,
Mario Ramos
• Avoir confiance en ce que l’autre peut
m’apporter
* MA VALLÉE (Les graines d’arbre abato),
Claude Ponti
• Sentir l’amour comme une force invincible
* LE MASQUE, Grégoire Solotareff
... Pour se comparer, être curieux des autres,
s’émerveiller des différences, être attiré parfois par des mondes qui nous sont éloignés
mais que l’on pourrait faire nôtres. Je me
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souviens d’une amie ici me racontant qu’une
de ses enseignantes de primaire lui avait
montré des photos de Paris; elle est restée
obsédée par l’idée d’aller là-bas. Je vous jure
que le premier voyage qu’elle a fait adolescente, c’était à Paris.

L’IMAGINAIRE
Parfois, la vie nous joue des tours et s’amuse
à brouiller les pistes de la réalité par l’imaginaire. Et l’homme raconte le monde à sa
façon, en affabulant. Ces récits aussi nourrissent nos racines, des racines collectives.
*DANS LE LOUP, Claude Ponti
Même dans la vie quotidienne, l’imaginaire
aide à s’émouvoir de tout, de rien. •
*DÉCROCHE-MOI LA LUNE, Marie-Francine
Hébert.
Il faut simplement laisser du temps
* LÉO, J. L. Arruego
Nourrir c’est aussi savoir écouter et ouvrir
notre cœur pour être plus en harmonie avec
les autres. Je parle ici de l’importance de la
voix du langage (poésie) qui aide à exprimer
ce que nous sommes.
* UN CŒUR QUI BAT, Didier Lévy (... et parmi les
milliards et... il y a moi)
Ah ! le langage, voilà bien la clef de presque
tout. Donner des ailes aux enfants pour qu’ils
sachent exprimer leur pensée... Les mots bien
choisis précisent la pensée, c’est le propre de
l’homme, alors ne laissons pas s’installer la
médiocrité; même les petits sont capables de
comprendre des mots compliqués et de les
réutiliser. Tout ce qu’on aura versé pour nourrir ce petit arbre on le fait pour qu’un jour il
puisse s’envoler, pour que toutes ces choses
soient à nouveau transmises, écoutées, intégrées, aimées... Elles feront partie de notre
passé et de notre avenir. Notre envol c’est le
lien que nous sommes entre le passé et
l’avenir.
* MARCEL LE RÊVEUR, Anthony Browne
Le passé et l’avenir, c’est contenu dans
toute œuvre d’art. Que restent-ils une fois
que les hommes ont disparu ? L’art, des
témoignages humains de la société, des
hommes.
Parfois, on est un peu perdus dans tout ce
qu’on découvre. Bih-bih passe à travers ces
œuvres sans trop savoir où elle va, mais là où
elle avance vers son futur, et ce qu’elle aura
croisé dans son passé, consolidera ce qu’elle
est.

* BIH-BIH ET LE BOUFFRON GOUFFRON,
Claude Ponti

EN CONCLUSION
Le Premier printemps du monde est toujours
à recommencer, pour chacun d’entre nous. Et
il y a tant de façons d’apprendre à déployer
nos ailes. Chaque parent, enseignant, ami,
mais aussi les éléments naturels, un premier
contact avec la mer, une balade en forêt... tout
est fondateur si la rencontre est entourée
de bienveillance et d’amour.
Si grandir c’est mettre en route sa pensée,
alors... a-t-on jamais fini de grandir ? En
même temps
que l’on se
découvre, on
découvre le
monde et le
monde nous
modèle...
Nous avons
le pouvoir de
donner des
perspectives
aux enfants.
Ouvrez des livres d’histoire, des livres d’art,
faites entendre des musiques, montrez-leur le
monde, donnez-leur envie de changer, de se
métamorphoser, comme le héros d’un conte.
N’ayez pas peur d’aborder ou de regarder
des choses même si vous n’y connaissez rien.
Vous apprendrez car nous aussi adultes, nous
continuons d’apprendre à voler toute notre
vie. Étonnez-les, étonnez-vous... Tout ce qui
nourrira les racines, les engrais, les pluies, les
tempêtes, le soleil, l’amour, tout cela prendra
un sens, un jour pour cet arbre que vous
soignez. Ce qui a rendu ma vie possible ici
c’est la polyvalence que l’on m’avait offerte
dès l’enfance, c’est de sentir que tout ce que
l’on m’avait offert servait et avait enfin un
sens. J’ai pris
ma respiration
et me suis envolée. L’envol
est plus facile
quand les autres le regardent avec confiance...
* L’ÉCHARPE
ROUGE, Anne
Villeneuve

* Références des livres jeunesse
qui illustrent la conférence
de Marie Barguirdjian.
ARUEGO, J. L., LÉO, L’École des loisirs.
BARGUIRDJIAN, MARIE, Le petit canöe, Les
collines du fantôme, Dans le gris, Les 400
coups.
BARGUIRDJIAN, MARIE, Les jeux d’enfants
de Bruegel, Cachettes et secrets, RMN.
BROWNE, ANTHONY, Marcel le rêveur,
Kaléidoscope.
CROWTHER, KITTY, L’enfant racine, Pastel.
DEMERS ,DOMINIQUE, L’oiseau des sables,
Dominique et cie.
DE SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE, Le Petit Prince,
Gallimard.
FORTIN, MARC-AURÈLE, Musée des BeauxArts de Montréal.
HÉBERT, MARIE-FRANÇINE, Décroche-moi
la lune, Dominique et cie.
HEINE, HELME, Trois amis, Gallimard.
LEVY, DIDIER, Un cœur qui bat, L’École des
loisirs.
NOVI, NATHALIE, Moi, Ming, Rue du monde.
PONTI, CLAUDE, Ma vallée, Okilede, Dans le
loup, Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron, L’École
des loisirs.
RAMOS, MARIO, Le loup qui voulait être un
mouton, Pastel.
RUEL, FRANÇINE, L’enfant dans les arbres,
Musée des Beaux-Arts de Montréal.
SAVARD, RÉMI, Le premierprintemps du
monde, Les 400 coups.
SENDAK, MAURICE, Max et les Maximonstres,
L’École des loisirs.
SOLOTAREFF, GRÉGOIRE, Bisou caillou, Le
Masque, L’École des loisirs.
STEHR, FRÉDÉRIC, En route, L’École des loisirs.
VILLENEUVE, ANNE, L’écharpe rouge, Les 400
coups.
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À table avec ...

des chefs ressources

Dimanche matin, nous étions conviés à une activité liée à notre source d’inspiration quotidienne :
le programme du préscolaire et ses compétences.
Pendant une heure, des personnes-ressources ont su nous captiver quant à nos préoccupations et nos questionnements autour d’une table ronde.
Voici ce que la galerie des chefs ressources nous a légué.

À table avec...

Johanne April
professeure-chercheure, Université du Québec en Outaouais

Agir avec efficacité sur le plan sensoriel et moteur
’est par la découverte de notre corps
que nous pouvons ouvrir nos ailes et
découvrir nos potentialités. Longtemps, nous avons associé la compétence
psychomotrice au développement des capacités motrices. Aujourd’hui, nous savons que la
dimension psychomotrice du développement
de l’enfant est davantage une approche
éducative par l’activité motrice permettant à
l’enfant d’appréhender le réel, d’intégrer des
concepts abstraits, de souligner la valeur di-

C
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dactique de l’action dans le processus d’apprentissage et de faire apprendre. Ainsi, cette
première compétence du programme : Agir
avec efficacité sur le plan sensoriel et moteur,
vise le développement intégral et global de
l’être humain et elle souligne le rôle de l’action dans le savoir de l’enfant. Une bonne connaissance du développement de l’enfant permet des observations ciblées afin d’intervenir
et de mettre en action ces corps d’enfants et
de leur permettre de se construire et d’agir sur
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leur environnement.
Nous savons également que les motricités
globale et fine jouent un rôle particulier dans
l’acquisition des habiletés motrices. Mais que
savons-nous des autres dimensions de la
compétence ? À mon avis, il est temps de considérer que le corps et la vie psychique forment
un tout et constituent un moyen concret
pour faciliter les apprentissages scolaires et
contribuer au développement global. Cessons
d’accrocher ces corps dans le vestiaire. ■
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À table avec...

Richard Robillad
psychopédagogue, formateur et consultant, Université de Sherbrooke

Pour structurer ma personnalité
et pouvoir être et devenir tout ce que je suis,
j’ai besoin d’être attaché à des adultes
Le congrès 2010 du préscolaire avait choisi un thème important pour le développement de l’enfant; celui
« des racines et des ailes ! » Pour que l’enfant développe des ailes afin qu’il puisse prendre par la suite sa vie
en main, il lui faut de solides racines. Quelles sont donc ces racines si fondamentales pour la construction de
sa personnalité ?

l existe certes un nombre incalculable de
racines qu’un être humain doit développer pour pouvoir être et devenir tout ce
qu’il est. Car c’est le but ultime de tout être
humain : être et devenir tout ce que je suis.
Ne pas être autre chose que ce que je suis. Ne
pas devenir autre chose que ce que je suis.
N’est-ce pas la plus pertinente éducation à
permettre à un enfant : émerger de sa propre
personne ? N’est-ce pas également la compétence de structurer et d’affirmer sa personnalité ?
Quelles sont donc les conditions pour
justement aider un enfant à être ce qu’il est
avec la plus grande authenticité et simplicité ? Grâce à notre imaginaire, écoutons la
parole d’un enfant nous partager ce dont il
a besoin pour justement être et devenir tout
ce qu’il est.

I

« J’AI BESOIN DE M’ATTACHER À
DES ADULTES RESPONSABLES »
« Pour être et devenir tout ce que je suis, j’ai
besoin dans les deux premières décennies de
ma vie d’un lien d’attachement profond et
solide à des adultes responsables. Sans un
attachement sécurisant avec des adultes, il me
sera difficile, voire impossible, d’être à chaque
instant tout ce que je suis et tout ce que je
peux devenir.
Pourtant, on me demande sans cesse et
parfois on me force à être autonome. Un
mot que je ne comprends pas toujours et
qui m’ennuie. Un mot qui m’amène à m’éloigner de l’adulte en qui je veux m’attacher. Je
me demande souvent si cette autonomie que
l’on veut m’inculquer n’est pas d’abord pour
les adultes ?
Ce n’est pas d’autonomie que j’ai présen-

tement besoin, mais d’une saine relation
d’attachement à des adultes afin que mon
processus naturel de maturation puisse bien
fonctionner. Car je possède tout ce qu’il me
faut pour me développer, structurer ma personnalité et affirmer cette dernière. Mais
pour y parvenir, j’ai grandement besoin d’être
attaché à des adultes qui m’accueillent chaleureusement tel que je suis avec des mots
comme : “ Bonjour, comment vas-tu ce matin? Comme tu as des yeux brillants ! Je suis
contente que tu sois là. Tu comptes tellement pour moi et pour les autres enfants ! Tu
es une belle et riche personne ! “
J’ai besoin de voir des adultes qui me sourient car leur sourire réchauffe mon cœur. J’ai
besoin de leur sourire pour éprouver un sentiment de sécurité, d’acceptation inconditionnelle. Parfois, j’ai l’impression que les
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adultes oublient la richesse d’un sourire pour
nous, les enfants.
J’ai besoin d’adultes qui me disent à la fin
de la journée : “Au revoir, on se revoit demain.
J’ai hâte de te revoir. Passe une bonne nuit et
rêve à moi. Tu peux t’ennuyer de moi si tu le
veux ! “ Voilà des paroles qui amènent mon
cœur à s’attacher en toute confiance à ceux
qui les prononcent.
En fait, j’ai besoin d’être en compagnie
d’adultes qui manifestent une qualité de
présence à mon égard. Une présence à trois
niveaux. D’abord une présence à ce que je fais,
à ma façon d’agir et d’être en leur compagnie et avec les autres enfants. Une présence
qui m’enseigne chaleureusement et tendrement comment être et agir dans les diverses
situations de la journée. Une présence également à ce que je ressens, à mes sentiments et
à mes émotions. Une présence qui m’aide à les
vivre et à les exprimer sainement. Enfin, une
présence qui prend soin de mon développement, du sens de mes expériences dans ma
maturation. »

« J’AI BESOIN DE ME SENTIR
DÉPENDANT DE CES ADULTES »
« Qui dit relation d’attachement, dit dépendance. J’ai donc besoin d’être dépendant d’adultes qui savent très bien comment assumer
cette dépendance à leur égard. Parfois, j’ai
l’impression que dans un avenir rapproché, il
faudra que les bébés naissent autonomes
tellement les adultes visent aveuglément
l’autonomie. Ce n’est qu’une impression et
probablement que je fais erreur; mais, si on
me demande de dire ce que je ressens, c’est
bien cette impression que je vis.
Plusieurs adultes oublient que ce n’est pas
l’autonomie et l’indépendance qu’il faut
rechercher en premier lieu chez l’enfant, mais
plutôt une forte relation de dépendance. Si je
ne suis pas attaché à un adulte, je bloque, je
refuse de faire ce qu’on me demande et je
n’arrive pas à exprimer sainement mes émotions.
On dirait que les adultes ont peur de ce mot
DÉPENDANCE. Mais un enfant ne peut pas
fonctionner, agir, entrer en relation avec les
autres enfants et se développer s’il n’est pas
dépendant d’adultes sains et responsables;
donc à des adultes qui possèdent une profonde connaissance de l’importance cruciale
de l’attachement chez les humains.
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Lorsque je ne suis pas attaché, c’est-àdire dépendant, d’adultes de confiance,
j’éprouve de la peur, mon cerveau s’embrouille
et mon cœur se ferme. Il faut d’abord que les
adultes gagnent et conservent mon cœur
afin que je puisse m’ouvrir à leur enseignement et ainsi favoriser l’affirmation de ma
personnalité. Est-ce si difficile à comprendre
pour des adultes ? »

« J’AI BESOIN DE LEUR AUTORITÉ
ET QU’ILS M’ENSEIGNENT UNE
SAINE DISCIPLINE »
« Étant donné que je peux fonctionner seul
pour me développer, j’ai besoin de m’en
remettre à leur saine autorité. Comme c’est
sécurisant d’être sous l’autorité d’un adulte
qui sait comment faire avec moi et surtout qui
sait pourquoi il agit ainsi pour mon développement.
Lorsque je suis avec des adultes qui me
manifestent une saine autorité, je me sens
comme un oisillon qui exécute ce que la maman oie lui dit de faire car elle sait ce qui est
bon pour moi et mon développement.
Dans cette autorité, j’ai besoin qu’on m’enseigne la discipline. On dirait que les adultes
pensent que je sais instinctivement ce qu’est
la discipline et comment me discipliner. Mais
ils oublient qu’eux-mêmes lorsqu’ils étaient
des enfants, ils ignoraient, comme moi, ce
qu’était la discipline.
“ La discipline consiste à faire ce qui est
juste et approprié dans le but de simplifier sa
vie et être heureux. “ (Sogyal Rinpoché).
“ La discipline consiste à ENSEIGNER à
l’enfant ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit
pas faire. La discipline sert à aider l’enfant à
réaliser son propre potentiel et à devenir l’individu unique qu’il est appelé à devenir, entre
autres, un être capable d’autodiscipline dans
ses choix. Si l’enfant ne vit pas une discipline
juste et enseignée de la part des adultes en
saine autorité, il ira chercher ses réponses
auprès d’autres personnes qui ne lui apprendront pas nécessairement ce qui est bien et
bon pour lui et les autres. “
(Martha Underwood Barnard - Aider l’enfant dépressif, 2003)
“ Discipline veut dire ENSEIGNEMENT,
domaine de connaissances, ensemble de
règles et maîtrise de soi. Dans ce sens, ce sont
les adultes qui doivent être les premiers à
acquérir de la discipline. Une discipline SANS
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DANGER pour le développement et l’attachement et dont l’objectif est double : privilégier la relation adulte-enfant et la maturation. “ (Neufeld et Maté, 2005, p. 323)
Voilà ce que je voulais dire, mais que ces
auteurs décrivent mieux que moi. Merci de
m’avoir écouté et je vous souhaite des attachements merveilleux avec les enfants que
vous rencontrez dans votre vie. N’oubliez pas
que votre lien d’attachement à mon égard est
crucial dans mon développement de ma personnalité. Vous faites une différence! FAIRE
DE LA RELATION D’ATTACHEMENT ENTRE
L’ADULTE ET L’ENFANT UNE PRIORITÉ ! » ■

Références :
NEUFELD, G. (2005). « Rejoindre les jeunes en
difficultés », In Colloque Gordon Neufeld.
Montréal, Noir sur Blanc.
NEUFELD, G. et MATÉ, G. (2005). Retrouver
son rôle de parent, Montréal,Les Éditions de
l’Homme.
NOËL, L. (2003). Je m’attache, nous nous
attachons. Le lien entre un enfant et ses parents, Montréal, Sciences et Culture.
RINPOCHÉ, S. (1993). Le livre tibétain de la vie
et de la mort, Paris, Éditions de la Table
Ronde.
TARABULSY, G.M., LAROSE, S., PEDERSON,
D.R. et MORAN, G. (dir.) (2006). Attachement
et développement. Le rôle des premières relations dans le développement humain, SainteFoy, Presses de l’Université du Québec.
TARABULSY, G. M. (2009). « Votre enfant
peut-il compter sur vous ? », Entrevue par
Brigitte Trudel. Revue RND, vol. 107, no 5,
septembre-octobre. ,
UNDERWOOD BARNARD, M. (2006). Aider
l’enfant dépressif. Les Éditions de l’Homme.
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À table avec...

Marie-Josée Cusson,
Annie Vigneault
et Carole Raymond
Commission scolaire des Chênes

Interagir avec les autres :
oui, mais...
Aider l’enfant à s’ouvrir aux autres et à s’engager dans la vie du groupe : oui, mais COMMENT ?

ous avons voulu relever l’agréable
défi de proposer des outils diversifiés
et concrets pour accompagner l’enfant dans le développement de ses habiletés
sociales. Nous avons choisi d’intégrer la
démarche DANS le quotidien de la classe et
ne pas en faire des apprentissages en marge
ou en surplus de celle-ci. À travers les jeux,

N

les activités et les projets, l’enfant manifeste
des gestes d’ouverture, participe à l’activité,
respecte les règles convenues, résout pacifiquement ses conflits.
De courtes vidéos filmées en situation
authentique ont illustré les propos. Elles ont
aussi permis d’apprécier la progression des
habiletés sociales des enfants entre les mois

d’octobre et de mai d’une même année scolaire. La mise en commun des expériences
vécues a enrichi le contenu de cet atelier
interactif.
En apprenant à interagir dans l’harmonie,
l’enfant trouve de plus en plus sa place et
apprend à se connaître tout en apprenant à
connaître les autres. ■
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À table avec...

Lise Francoeur
superviseure et chargée de cours en formation initiale à l’enseignement, Université de Sherbrooke

Communiquer selon les ressources de la langue
Cette compétence est essentielle et étroitement reliée aux différentes compétences du préscolaire et plus spécifiquement à certaines compétences transversales du programme. À son entrée à l’école, l’enfant possède
une expérience langagière issue de son expérience. Son langage est souvent implicite. Rapidement, il
apprend à prendre une place selon la perception qu’il déduit de son environnement.
e rôle de la personne enseignante devient prépondérant au développement
du langage de l’enfant, tant à l’oral
qu’à l’écrit. La personne enseignante respecte
les besoins de chacun et aide chaque élève à
prendre sa place au sein d’un groupe. Elle
prend en compte l’intérêt et le développement
de l’enfant dans les activités stimulantes,

L

ouvertes, adaptées qui permettent à l’enfant
de choisir. Elle soutient les efforts en lançant
des défis pour accompagner l’apprentissage
de l’écoute et du respect de l’autre. Elle confronte les perceptions de tous pour créer des
situations de langage susceptibles de faire
émerger un langage explicite. Son observation et sa compréhension de chacun de ses

élèves l’amènent à réfléchir sur la place qu’elle
donne à chacun pour s’exprimer et l’espace
que chaque enfant peut prendre quotidiennement pour développer sa compétence langagière. Elle analyse sa pratique non en fonction de ses attentes, mais en fonction des
besoins réels de chaque enfant qui vit intensément le moment présent tout en s’apprêtant à déployer ses ailes d’écolier. ■

À table avec...

Diane Cantin
enseignante, Commission scolaire des Patriotes

Comment l’engagement dans mes apprentissages peut-il
me faire réaliser de grandes choses ? chez l’enfant, de six compétences intimement liées qui s’insèrent dans un processus de

Comment la stratégie du travail en projet, toujours aussi pertinente, développement global. »1
Mais comme je considère la stratégie du
favorise l’épanouissement des enfants...

P
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récisons tout d’abord que l’idée de
traiter les compétences de notre programme de façon morcelée ne me
Vol. 48 no 1 • Hiver 2010 •

plaisait guère. Comme il l’est très bien indiqué
dans notre programme « Le programme d’éducation préscolaire vise le développement,
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travail en projet toujours de mise et qu’elle me
semble un peu reléguée aux oubliettes, j’ai fini
par accepter tout en me promettant de proposer aux participantes une réflexion et un
questionnement sur leur pratique.
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En effet, devant la prolifération de matériels
tous aussi miraculeux les uns les autres, il me
semble primordial de nous rappeler l’importance de placer les enfants, et non les disciplines, au centre de nos préoccupations.
Les questionnements et réflexions proposés aux participantes, ce dimanche matin,
ont porté sur :
La pertinence de prendre le temps de :
• lire, de se référer, de découvrir ou de redécouvrir notre programme;
• échanger sur le sujet avec nos collègues
ainsi que de ses valeurs éducationnelles;
• faire des choix pédagogiques en fonction
des enfants de notre groupe, afin de :
- leur offrir des situations pédagogiques
riches, stimulantes, enlevantes, captivantes, passionnantes appropriées à leur
développement,
- mieux les observer, les stimuler, les encadrer, réorienter leur activité mentale,
indispensable à l’apprentissage; (Vellas,É.)
c.-à-d. : mieux intervenir;
• Offrir aux enfants la possibilité de s’engager
activement dans leurs apprentissages :
• Nous interroger sur le type de situations
que nous offrons aux enfants :
Ce que je leur propose leur permet-il de2:
- s’engager sur le plan cognitif ?
- rendre leur pensée visible ?
- mobiliser ce que chacun sait ?
- échanger avec leurs pairs ?
Une des avenues gagnantes est d’ame-

ner les enfants à s’engager
dans des projets. Il va sans
dire que ce choix doit être
guidé par notre réalité
quotidienne.
Ainsi, il importe de :
• Consacrer du temps en
début d’année à bien préparer les enfants à travailler en équipe. L’apprentissage coopératif est
une avenue gagnante.
• Choisir le type de projet
le plus approprié au
groupe :
- Collectif : toute la classe est mobilisée
autour d’un seul projet : ex. : une maquette, un spectacle...
- D’équipe : la stratégie proposée par D.
Cantin et l’équipe du groupe de recherche. 3 Ou autre.
- Individuel : un enfant propose une idée
et la réalise seul.
• Choisir le temps que l’on veut y consacrer:
une planification adaptée aux enfants.
• Tenir compte du développement de chacun
des enfants : tous ne sont pas prêts à s’engager dans une démarche commune au
même moment.
• Planifier une organisation viable, saine,
équilibrée et conforme à nos valeurs.
Pourquoi devrions-nous amener les enfants
à travailler en projet ?
Parce que cette stratégie :
• permet d’actualiser une valeur affirmée
de notre programme :
- « Les activités liées aux interrogations
de l’enfant et à ses intérêts sont de
nature transdisciplinaire (c’est-à-dire
au-delà des disciplines, au service du
développement de l’enfant )... Elles prennent racine dans son vécu quotidien et
dans son environnement humain, physique et culturel. » 4
• favorise le développement de toutes les
autres compétences de notre programme;
• favorise la mise en valeur des intelligences
multiples de chacun des enfants;

1. MELS, Programme d’éducation préscolaire, p.54.
2. De Christine Pérusset, tiré de : Robert David, Recadrer le socioconstructivisme.
3. Cantin, Diane, Lavoie, Marleine, Le travail en projet, une stratégie pertinente à l’éducation préscolaire, Guide illustré, 2 e version,
Commission scolaire des Patriotes, 2001.
4. MELS, Programme d’éducation préscolaire, p. 52.
5. MELS, Programme d’éducation préscolaire, p. 52.
6. Photos d’enfants, classe de Diane Cantin, 2008-2009.

• permet de solliciter toutes les sphères du
développement de l’enfant;
- « Le programme d’éducation préscolaire incite l’enfant de 4 ou 5 ans à développer des compétences d’ordres psychomoteur, affectif, social, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de
soi, à la vie en société et à la communication.» 5
• favorise le rehaussement culturel chez les
enfants.
Parce que plus que toute autre stratégie :
Elle part des intérêts des enfants et leur
donne l’occasion :
• d’organiser leurs idées;
• de faire des choix;
• de planifier leur action;
• de résoudre des problèmes;
• de faire des essais et des erreurs;
• de coopérer;
• de parler de leurs apprentissages, des
stratégies utilisées, des difficultés rencontrées;
• de faire preuve de persévérance;
• de présenter leurs réalisations aux autres de
façon claire et organisée.
Et ainsi :
• Favorise l’engagement, la motivation et
le développement de l’estime de soi de
chacun des enfants.
L’engagement et la démarche des enfants
sont aussi importants que le produit fini.
Depuis plusieurs années, j’ai le grand bonheur d’être constamment étonnée par leurs
ressources. Je réalise que d’amener les enfants
à travailler en projet leur permet de se donner une intention, de trouver les moyens de
les réaliser et de les partager ensuite avec les
autres. N’est-ce pas là une stratégie appropriée à notre mandat ? ■
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Imagilivre

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

Poule Mouillée
auteur : Émile Jadoul
Éditions : Pastel

Lorsque j’ai vu le titre et la page couverture
de ce livre, je me suis demandé comment
Émile Jadoul réussirait tout de même à mettre des foulards à ses personnages. Vous savez
les foulards sont un peu une signature pour cet
auteur-illustrateur. Tous les petits animaux
auxquels il fait vivre des aventures multiples ont
souvent cette caractéristique commune de porter
à un moment ou un autre, un mignon petit foulard flottant au vent. Dans l’histoire : juste un petit
bout, le foulard, est l’élément important de l’histoire. Tous les animaux ont froid et veulent partager
un petit bout d’écharpe, même le renard...
Alors, croyez-le ou non, j’ouvre le livre et à la première page voilà les deux
personnages principaux de l’histoire s’en allant à la piscine avec leur petite
écharpe caractéristique. Je suis rassurée, je suis heureuse de pouvoir conserver ce lien entre chacune des histoires d’Émile Jadoul. Je peux poursuivre ma lecture tranquillement, ma curiosité est comblée.

Ma première idée
Il faut regarder de près pour se construire une
idée de ce que contient un livre. Tous les
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indices doivent être pris en considération.
D’abord, la page couverture. Celle-ci s’ouvre
en totalité avec la quatrième de couvertu-
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re, ce qui donne le
panorama d’un
tremplin de piscine infiniment
long. Les deux
personnages, un
adulte et un enfant, sont personnifiés par
des canards
debout. Ils
sont tous les
deux au bout
du tremplin,
mais aucun
des deux ne
semble prêt à sauter.
Ils paraissent plutôt en conversation.
Le titre : Poule mouillée me fait penser au
surnom que l’on donne à quelqu’un qui a
peur de quelque chose. En regardant l’illustration, je me dis que l’enfant doit craindre de
sauter du tremplin.
J’ouvre le livre et la page de garde m’interpelle. Pourquoi avoir choisi d’y peindre
trois barres horizontales affichant les couleurs,
vert, blanc, vert ? Comme je sais par expérience que les pages de garde ne sont pas l’effet du hasard, je me questionne et je reviens
à la couverture pour me rendre compte que
le bonnet de bain du papa porte les mêmes
trois barres horizontales. Ma curiosité m’amène donc à vérifier la troisième de couverture pour y découvrir trois barres horizontales

Imagilivre
mais cette fois-ci rouge, blanc, rouge tel le
bonnet de l’enfant. J’adore ces détails dans les
livres ! C’est un réel plaisir d’aider les élèves
à les observer. Ils deviennent des détectives
habiles et font des déductions d’une saisissante logique. Il est intéressant aussi d’aller
lire les dédicaces. Dans ce livre, la dédicace est
pour Édouard. Nous lisons ensuite qu’Édouard
est aussi le personnage enfant de l’histoire et
que c’est lui qui s’en va à la piscine avec son
papa. Je sais que le fils d’Émile Jadoul se
prénomme Édouard, mais je crois aussi qu’il
était possible de le déduire ou du moins de
réaliser qu’il s’agit de quelqu’un près de l’auteur. Il y a toujours une petite part autobiographique dans une histoire !

Prêt à plonger ?
Maintenant que je me suis donné une idée du
contenu du livre, je peux lire et vérifier mes
hypothèses. Le texte est écrit en gros caractères. Il y a plusieurs jeux de typographies.
Entre autres le et HOP... revient souvent dans
l’histoire et il est écrit très gros. C’est certain,
l’idée de l’histoire est de réussir à plonger.
Mais lorsque le petit Édouard dit à son papa
qu’ils feront le plongeon de la mort, ce
dernier n’est plus du tout certain qu’il va s’amuser. Voilà qui défait ma prédiction, car
c’est finalement le papa qui sera la poule
mouillée, à moins que...
Édouard fait une magnifique démonstration à son papa. Celui-ci propose plutôt de
sauter pour commencer. Édouard n’est pas
d’accord, tous les canards plongent. Papa
veut alors plonger assis. Mais non ! C’est debout, répond son petit canard. Papa semble
chercher pas mal d’excuses pour ne pas
plonger; il y a quelqu’un dessous, une dame
veut passer... Édouard pose enfin la question :
« Tu n’as pas peur de plonger Papounet ? Pas
du tout ! lui répond son papa. Mais ça ne
sera pas encore pour cette fois-ci.
Cette fois, Édouard prend les grands moyens. Il se croise les bras et dit à son papa :
« Tu es vraiment...une poule mouillée. »
Cette parole a pour effet sur le papa du :
« T’es même pas capable » que les enfants se
disent pour rivaliser. Alors, vous savez quoi ?
Avec un tantinet d’orgueil, ET HOP ! ET
PLOUF !, le papa a plongé sous le regard ravi
de son petit canard. C’est très intéressant ici
le rapport inversé de l’enfant qui fait mieux
que l’adulte.

Attention ! Illustrations !
Les illustrations d’Émile Jadoul sont à la fois
drôles et sympathiques. C’est incroyable la
façon dont il réussit à nous faire ressentir des
émotions à travers des petits yeux dessinés en
points ou en lunes. Les positions du papa
canard sur le tremplin révèlent très bien son
inquiétude. Et je trouve absolument délicieuse la dame qui porte un casque à fleurs.
C’est chouette aussi de voir nos deux canards
vêtus de la même façon et ayant aussi le
même maillot de bain. Cela nous permet de
comprendre que le papa et le garçon sont
intimement liés.
Les illustrations sont bordées de noir. C’est
un trait d’encre assez prononcé et l’acrylique
utilisé pour appliquer les couleurs à l’intérieur est en nuance, nous y voyons de la
lumière.
À l’exception de la double page sous la
douche, le texte se retrouve toujours à gauche
sur fond blanc, ce qui laisse tout l’espace
aux illustrations sur la page de droite. C’est
astucieux car le jeune enfant en apprentissage
de la lecture ou en appropriation du livre va
aussitôt se retrouver dans l’histoire par l’entrée de l’image. Il plonge littéralement dans
le livre. La très grosse écriture du texte permet ensuite, même aux lecteurs débutants, de
retrouver des mots connus ou encore de se
familiariser avec des mots nouveaux.

C’est le temps de se mouiller !
• Ce livre peut servir de déclencheur aux
cours de natation que les élèves suivent
souvent dans leur année de maternelle. Il
permet d’aborder avec les élèves les craintes
et les peurs qu’ils peuvent avoir face à
l’eau, la piscine, les cours, etc. Il peut aussi
démystifier le fait que c’est normal d’avoir
des craintes ! Même les grands en ont.
• Chacun reproduit son maillot de bain à la
peinture et ensuite on les étend sur une
corde à linge pour les exposer.
• Transformation de casque de bain acheté
en plastique et faire une parade.
• Enquête : rechercher d’autres expressions
qui signifient que quelqu’un a peur. (Prendre
les jambes à son cou, être vert de peur) et
demander aux élèves de les illustrer.
• Refaire une histoire à la manière de Jadoul
en changeant de sport ou d’activité.
• Raconter une sortie ou une expérience à
la piscine et l’écrire en livre personnel ou

collectif.
• Proposer un jeu d’adresse ou de défi qui
permet de vaincre une peur, ex. : l’escalade.

Sur le même thème
- Poussier, Audrey, La piscine, , L’École des
loisirs.
- Guettier, Bénédicte, À l’eau, Lola, L’École
des loisirs.
- Guettier, Bénédicte, Dans la piscine, L’École
des loisirs.
- Cooper, Susan Brown, Jane, La leçon de
natation, Kaléidoscope.
- Wells, Rosemay, La première fois à la
piscine.
- Arrou-Vignod, Jean-Philippe, Tallec, Olivier,
Rita et Machin à la piscine, Gallimard
jeunesse.

D’autres livres...
Il y a plusieurs livres du même auteur-illustrateur chez Pastel : Badaboum, Où es-tu
lune ?, Encore plus fort, Lapin bonsoir, Lapin
bonjour, Bonne nuit ma cocotte, Juste un petit
bout, Je compte jusqu’à trois, Lapin Bisou,
L’avaleur de bobos, Carton rouge, À la douche!
et C’est ma place.
Ses textes ont aussi été illustrés par d’autres
telle Catherine Pineur ou, à l’inverse, il a aussi illustré pour d’autres auteurs tels Rascal,
Norac, Flamant, etc.
Chez Casterman, voici de très jolis livres
tout carton, format à l’italienne, c’est-à-dire
à l’horizontale : À la folie, Ma maison, C’est la
petite bête...
Je vous suggère aussi : Mon abécédaire
en comptine qui est accompagné d’un cd
de 33 comptines, qu’il a édité chez Milan
jeunesse.

À surveiller : exposition en mai
Je vous invite à ne pas manquer une exposition qui aura lieu en mai, à Québec, à
Montréal et ensuite à Sherbrooke dans le
cadre du Festival des Petits Bonheurs. Cette
exposition présentera toutes les peintures
originales de Poule ainsi que celles du livre de
Catherine Pineur, Quand j’ai la tête à l’envers
( voir article Imagilivre de la revue d’août
2009 ).
Cette exposition sera accompagnée de la visite des auteurs-illustrateurs ainsi que d’animations pour les enfants. C’est un événement privilégié à ne pas manquer. ■
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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

Regarde
ce que j’ai apporté ?
Dans votre classe, il y a des petits
explorateurs qui découvrent le
monde. Ils vous apportent parfois
des bestioles ou des objets de leur
environnement qui les fascinent.
Ces petits moments de découvertes
sont riches, car ils permettent aux
enfants de satisfaire leur curiosité
et d’en apprendre davantage sur
leur milieu de vie. Ces objets suscitent beaucoup d’intérêt auprès des
enfants, ce qui les amène à poser
d’innombrables questions.

ourquoi ne pas profiter de ces moments pour découvrir et utiliser le
microscope numérique. Savez-vous ce
qu’est un microscope numérique ? Tout
comme le microscope que vous connaissez
probablement, il permet d’observer un petit
objet en le grossissant. L’objet agrandi nous
dévoile des aspects cachés et nous permet de
mieux le regarder. Ce qui est spécifique du
microscope numérique c’est qu’il se connecte

P
36

Vol. 48 no 1 • Hiver 2010 •

à un port USB de l’ordinateur, il vous permet
d’observer à partir de l’écran plutôt que de voir
les images à travers l’oculaire et d’immortaliser les images par la prise de photos. Les
enfants sont fascinés par la découverte des
images que l’œil ne peut voir sans cet outil.
Les objets et les bestioles n’auront plus de
secret pour eux, les autres enfants et vous !
Plusieurs modèles de microscope numérique sont offerts sur le marché et les prix
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varient d’une compagnie à l’autre. À l’éducation préscolaire, il n’est pas nécessaire d’acheter une multitude de lentilles. Les modèles
de base incluent généralement une lentille de
50 X, ce qui est largement suffisant pour les
explorations de vos élèves. Avant d’en faire
l’achat, vous pouvez jeter un œil dans les
armoires de sciences de votre école, consulter votre conseiller pédagogique en sciences
et technologie ou votre conseiller du Service
local du RÉCIT de votre commission scolaire.
Il y a quelques années, plusieurs achats ont
été faits dans le cadre d’une mesure ministérielle pour favoriser l’utilisation de matériel
scientifique. Plusieurs commissions scolaires
se sont procuré des microscopes numériques
qui reposent peut-être dans le fond d’une
armoire...
Cet outil est très approprié pour les petits. Que pouvez-vous faire à l’éducation préscolaire avec ce périphérique ? Tous les modèles permettent d’observer un objet en le
grossissant et de le prendre en photo. Il sera,
par exemple, facile de découvrir la différence

entre les insectes et les arachnides en comptant les pattes de ces petites bestioles. Les flocons de neige sont-ils tous pareils ? La neige
est-elle propre ou sale ? Les fibres des vêtements sont-elles toutes les mêmes ? Les
cheveux sont-ils de différentes grosseurs ?
Mes mains transpirent-elles ? Pourquoi les
pétales des fleurs sont doux ? Voilà quelques
exemples de questions, imaginez toutes celles
qui seraient proposées par les jeunes !
Sur certains modèles, il est possible d’exploiter davantage l’outil en capturant des
séquences vidéo d’un objet. Ces séquences
pourront être conservées et visualisées un
peu plus tard. De plus, elles pourraient très
bien se retrouver dans le portfolio numérique
des enfants ou dans une communauté de la
classe sur le portail de la commission scolaire.Nous pouvons aussi programmer l’outil
pour qu’il prenne des photos à différents
intervalles. Toutes les photos prises seront
assemblées automatiquement pour réaliser un
petit film en accéléré afin de créer une animation. Rien de mieux pour observer l’oxy-

dation d’une pomme, de la luzerne qui pousse,
l’éclosion d’un papillon de sa chrysalide, là
encore les possibilités sont nombreuses.

Sur le site du Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire, vous trouverez
une situation d’apprentissage « Devine
mon objet » qui vous permettra d’exploiter cet outil en classe. Les élèves du
préscolaire utiliseront les TIC pour créer
de petites devinettes avec des objets
provenant de la nature. Consultez cette
idée de projet à l’adresse suivante :
http://recitpresco.qc.ca/projets/objet/.

Imaginez toutes les découvertes possibles
que vous réaliserez avec les enfants par l’utilisation du microscope numérique, le monde
grandira à leurs yeux !
Les TIC chez les petits, des outils pour
grandir ! ■
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Bon de commande
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.

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-R355,
N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 20
30 $ pour les membres
de l’AÉPQ et de 30
40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

✃

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

Nom :

Prénom :

Institution :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone : (

)

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

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

13

Laval

14

Lanaudière

15

Laurentides

16 A Montérégie
16 B Suroït

17

Centre du Québec
Hors Québec

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...
AÉPQ
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Congrès

une association
dont les membres
s’intéressent activement
au mieux-être
des enfants !

Représentations

Régions en action

Ressources

Historique

Partenaires
Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes
Contrat de vente no 40064460
ADRESSE DE RETOUR :

AÉPQ
UQAM, Local N-R355
C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

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#.

