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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.
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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.
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Catherine Houle

L’utilisation pédagogique et artistique du matériel en danse
Irène Galesso

Revue

RÉVISION DES TEXTES:
DIRECTION :

Ginette Beauséjour
Steve Durepos, responsable du dossier
Céline Guérette
Annie Stocchero

Conseil
d’administration

Annie Charron
Céline Guérette
Hélène Lachapelle

Francine Boily

RÉVISION DES TEXTES:

Hélène Bureau

Maxime trudeau

VICE-PRÉSIDENTE

PRODUCTION :

CONCEPTION GRAPHIQUE :

Association d’éducation
préscolaire du Québec

LettraGraph

PUBLICITÉ :

IMPRESSION :

Monique Benoît

Regroupement Loisir-Québec

Walter Lamon, infographiste

Revue trimestrielle publiée par l’Association d’éducation préscolaire du Québec,
Université du Québec à Montréal (local N-R355), C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec), H3C 3P8, tél. : (514) 987-3000, poste #6856.
Les textes apparaissant dans la Revue préscolaire n’engagent que la responsabilité des auteurs et, à moins de mention contraire, ne constituent pas une prise de
position de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ). Afin de donner
aux auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle ils ont droit, il importe
de préciser que la reproduction d’articles issus de la présente revue n’est autorisée
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source. En outre, un article publié
depuis plus d’un an dans la Revue préscolaire peut être reproduit sur un site Web,
mais à la condition d’avoir au préalable obtenu l’accord écrit de l’auteur et de
l’AÉPQ. L’utilisation du féminin n’a d’autre but que d’alléger les textes.

2

Julien et Ch re, Montréal
udiè
École Lana

Vol. 48 no 2 • Printemps 2010 •

Revue préscolaire

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.

PRÉSIDENTE

Nancy Côté
SECRÉTAIRE

Marie-Tania Juneau
TRÉSORIÈRE

Sophie Bradley
CONSEILLÈRE

Lise Allard
CONSEILLÈRE

Véronique Chaloux
CONSEILLÈRE

Nathalie Deslandes
CONSEILLÈRE

Steve Durepos
CONSEILLER

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

Entrez dans la

danse

’est connu, les arts jouent un rôle primordial dans la vie du jeune enfant. Ils
doivent être à la base d’activités éducatives lui permettant de se connaître luimême et d’appréhender sa réalité et celle du
monde qui l’entoure. N’est-il pas juste de
dire que dès sa naissance, l’enfant entre en
contact avec le monde par les sens?
C’est par ceux-ci qu’il perçoit, ressent, comprend, décou-

C

vre et connaît. Au
cours des premières années de sa vie, l’enfant
communique par le rire, les pleurs, mais aussi
par le mouvement. Qui n’a pas vu un enfant
gigoter de plaisir lorsqu’il voit son parent
arriver près de lui? Et puis, dès qu’il commence à maîtriser son équilibre, l’enfant
manifeste son contentement pas des petits
pas qui peuvent jusqu’à ressembler à de la
danse.

En avril, plusieurs manifestations sont
organisées au Québec et ailleurs dans le
monde pour célébrer la danse. Que ce soit
dans les écoles, dans les médias ou dans la
rue, la population prend part à des fêtes et à
des activités qui soulignent l’apport de la
danse dans la société. Voilà un bon prétexte
pour y regarder cet art de plus près!
La danse est un art qu’on
exprime par des mouvements corporels. Elle puise ses principes et ses
contenus dans le vocabulaire naturel du
mouvement humain. Au préscolaire, la danse permet de
découvrir et
d’explorer les
possibilités
et les limites de son
corps par
le mouvement qui
Photo : Éric Bergevin
est le symbole intérieur de l’enfant, puisqu’il représente
sa réalité. La danse peut, entre autres, sur le
plan moteur, développer chez l’enfant ses
possibilités motrices comme l’équilibre, l’orientation du corps, etc., renforcer sa tonicité, l’amener à créer une gestuelle différente
en fonction de musiques variées. Sur le plan
cognitif, elle peut l’inciter à reconnaître les
différentes actions motrices, à les nommer, à

les caractéris e r. S u r l e
plan affectif
et socio-affectif, elle peut lui
permettre d’éprouver des émotions, de développer sa dimension créative et même de
s’engager individuellement ou en groupe
dans un projet de spectacle.
À ce moment, la coopération et l’adoption
des attitudes d’écoute, d’aide, de respect des
autres seront nécessaires. Une notion à ne pas
oublier est celle du plaisir que peut éprouver
l’enfant à danser. Il peut avoir du plaisir à
danser seul, à le faire avec ses parents. Mais
danser en petits groupes et en grand groupe,
avec des amis de son âge... Comme cela
peut être agréable!
Et quand l’enseignante entre dans la danse,
quelle joie cela procure à l’enfant! Puisque
danser avec lui, c’est comme entrer dans son
monde. ■

SURVEILLEZ NOS
PROCHAINS DOSSIERS
Passe-Partout
été 2010

Sciences et mathématiques
automne 2010
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OMEP-Canada
ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

Hélène Hamelin, membre du conseil d’administration de l’OMEP-Canada

Omep-Canada a fait de l’éducation au développement durable
(EDD) le thème de ses actions pour les prochaines années.
Dans le cadre du 26 e Congrès Mondial de l’OMEP qui aura lieu
à Göteborg en Suède au mois d’août 2010, un projet a été mis sur
pied dans le but de récolter des informations sur ce que pensent les
petits enfants, leurs commentaires et leur compréhension du logo
du congrès.

Ce projet s’est déroulé à l’École du Village qui reçoit près de 500 élèves, de la maternelle à la 6 e année. L’école est localisée dans la région de
l’Outaouais à Gatineau.
Les enfants sélectionnés pour les entrevues étaient âgés entre 5 et 8 ans.
Afin de pouvoir utiliser les locaux de classe, une première demande d’autorisation a été déposée au conseil d’établissement de l’école qui a voté une
proposition à l’appui.
Une deuxième autorisation a été faite auprès des parents pour interviewer leur enfant pendant les heures du service de garde en fin de journée. L’heure
et la date des entrevues leur ont été communiquées ultérieurement.
Les questions et le processus du rapport écrit ont été établis par le comité organisateur du congrès. L’ambiance des entretiens était détendue et
la procédure pour questionner les enfants était de façon informelle tout en gardant un cadre de discipline un plus large qu’en classe.
Voici quelques questions demandées par rapport au logo et quelques réponses des enfants:
1- Que se passe t-il?
Ils peinturent la planète. (De Mickael, Pierre-Luc)
Ils veulent enlever la pollution de notre planète, le gazon est sale et on dirait qu’il y a des trous dans la mer parce que c’est sale. Il y a de la sècheresse où c’est noir. (Alex)
Ils font des choses pour se préparer à bien s’occuper de la terre. (Mathieu)
Ils décorent la planète. (Lydia)
2- Pourquoi font-ils ça?
Pour pas que la terre se casse. (Pierre-Luc)
Pour prendre soin de la terre. (Athéna)
Pour toujours être gentil avec la terre, car la vie est importante sur la terre. (Pierre-Luc)
Pour pas que le soleil se détruise. (Alex)
3- Quelque chose d’autre à dire en lien avec tout ce qu’on vient de dire?
C’est pour pas que tout le monde soit malade. (Francis)
4- Parlez-nous du développement durable.
Le recyclage va aider à nettoyer la terre. (Alexandre)
Ce projet aura surtout servi à sensibiliser les enfants au respect de l’environnement car durant les échanges les enfants, parfois, débordaient de la
question et parlaient des gestes qu’ils font eux-mêmes pour l’environnement. ■
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PROJET DE MODIFICATION SUR LE RÉGIME PÉDAGOGIQUE
Bonjour chers membres,
À la suite de la publication à la Gazette officielle du Québec, le 3 février dernier 1, d'un projet de règlement modifiant le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, plusieurs associations ont été sollicitées afin de recueillir notre position et nos commentaires sur ces modifications dans un délai de 45 jours.
Notre choix de réponses s'est limité àl'article 16 du point 3 touchant le calendrier scolaire. Cet article proposait entre autres, que :
« Les premiers jours de classe du calendrier scolaire des élèves de l'éducation préscolaire visés au premier alinéa peuvent être utilisés pour permettre leur
entrée progressive à l'école. Cette entrée progressive ne peut toutefois s'étendre sur plus de 5 jours de classe. Chaque jour ainsi utilisé pour l'entrée progressive des élèves constitue, aux fins d'application du premier alinéa, le nombre d'heures généralement prévu au calendrier scolaire pour un jour de classe
consacré aux services éducatifs. »

Vous trouverez dans le texte qui suit, une lettre adressée à Madame Courchesne lui faisant part des résultats des consultations faites
auprès de plusieurs d'entre vous, lettre qui constitue notre position envers ce projet d'amendement au Régime pédagogique concernant l'entrée progressive. La décision appartient maintenant à madame la ministre.
Le 16 mars 2010
Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 16 e étage
Québec, QC G1R 5A5

Objet : Avis sur les modifications au régime pédagogique :
point 3 l’organisation scolaire - Le calendrier scolaire versus l’entrée progressive
Madame la Ministre,
Le conseil d’administration de l’AÉPQ (Association d’éducation préscolaire du Québec) accuse réception de votre projet sur le calendrier scolaire. En ce qui concerne l’entrée progressive, nous constatons que des pas ont été faits de votre part en proposant cinq jours au lieu
de deux et que les heures de présence des élèves sont considérées comme des journées de classe régulière au regard des 180 jours de présenceélèves.
Dans un de nos communiqués à votre intention, nous avions déjà fait mention que l’entrée à l’école était un moment très important pour les
enfants de cinq ans. Un des mandats de la maternelle est de faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école. Il a été
démontré que l’entrée progressive est un élément clé des mesures d’accueil ayant pour objectif de fournir à l’enfant de la maternelle toutes
les conditions favorables lui assurant un vécu scolaire de qualité. Le personnel de l’école et les parents peuvent prendre ainsi le temps de soigner ce premier contact de l’enfant avec l’école. Encore faut-il qu’ils en soient convaincus ?
Nous mentionnions également que les enseignantes souhaitaient qu’un cadre général concernant l’accueil soit donné à l’ensemble du milieu
éducatif à l’éducation préscolaire. L’élaboration d’un document qui sensibiliserait les parents et les gestionnaires à l’importance de soigner ce
premier contact de l’enfant avec l’école serait aussi une mesure appropriée.
À la suite de ce rappel, nous désirons réaffirmer notre position sur les sept points suivants qui devraient être pris en considération.
Les voici :
1. L’entrée progressive, une mesure obligatoire dans le régime pédagogique
Il est recommandé que l’entrée progressive soit inscrite comme une mesure obligatoire dans le régime pédagogique, car l’école doit donner
aux enfants le temps de s’approprier les exigences de ce nouveau milieu et que les recherches* affirment que le premier contact de l’enfant
avec l’enseignante est déterminant pour le reste de sa vie scolaire.
1. Google : modifications au Régime pédagogique cliquer sur : TM no 5-F.pmd
Vol. 48 no 2 • Printemps 2010 •
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2. Nombre de jours
Que l’entrée progressive s’échelonne sur une période de sept à dix jours, selon les besoins du milieu, en respectant un horaire progressif avec
une diminution du nombre d’élèves dans le groupe.
3. Présence des enfants
Que, pendant cette entrée progressive, les enseignantes qui en ont besoin puissent faire venir les enfants un jour sur deux et que cela soit
considéré comme deux jours.
4. Autonomie des enseignants quant à l’organisation de l’entrée progressive
Que ces classes, selon qu’elles sont en ville, en région semi-urbaine ou éloignée, possèdent leur autonomie quant à l’organisation et à la formation des groupes pour l’entrée progressive tant au point de vue du temps (plus ou moins long) et de la présence des enfants qu’au point
de vue du coût qu’une telle organisation peut engendrer (transport des élèves en régions éloignées, organisation avec le service de garde de
l’école pour assurer une bonne transition et continuité, etc.).
5. Guide pour les parents
Sachant qu’il est difficile pour les parents qui travaillent à l’extérieur de comprendre les bienfaits, dans une vision à long terme, d’une entrée
faite en douceur pour les enfants, nous suggérons que le MELS prépare, avec l’aide d’enseignantes expérimentées et renseignées sur le sujet,
un guide de soutien pour les parents expliquant les bienfaits de l’entrée progressive sur l’enfant. Ne pas oublier qu’un bon départ peut éviter
le décrochage (voir références) et que les parents peuvent être partie prenante dans cette entrée progressive de qualité.
6. Passage/CPE/famille/garderie/maternelle 1
Considérant que de plus en plus d’enfants fréquentent la même garderie depuis leur plus jeune âge et que cette nouvelle réalité amène les
enfants à créer une relation d’attachement importante envers ce milieu, il est d’autant plus important d’assurer un passage garderie-maternelle de qualité. Il serait donc important de jeter un regard approfondi sur les améliorations à accorder à ce passage dont on ne parle pas
dans le Programme de formation de l’école québécoise. Nous avons déjà un accueil au mois de mai, mais cela nous apparaît comme une
action très sommaire.
7. Passage/CPE/famille/garderie/maternelle 2
Que l’accueil des enfants qui commenceront la maternelle en septembre soit considéré comme une journée de présence, qu’elle soit considérée comme la première journée de classe des enfants et inscrite dans le régime pédagogique. Ce qui implique que les élèves de maternelle de l’année courante resteraient soit à la maison soit au service de garde afin de permettre aux enseignantes d’accueillir adéquatement
leurs futurs élèves et leurs parents. Il ne faut pas oublier que l’enseignante de maternelle a deux classements à faire: celui des futurs élèves
et, en fin d’année, le classement de ceux qui s’en vont en première année.
Pour tous les sept points mentionnés ci-haut, nous avons la conviction que l’entrée progressive est nécessaire et peut être bénéfique à l’ajustement
socioscolaire de l’enfant, à la relation élève-enseignante, à la relation parents-enseignante et à la qualité de la transition.
Donc, nous vous demandons d’intervenir dans ce dossier en inscrivant dans votre régime pédagogique les sept points mentionnés dans ce document. Ces points respectés permettront réellement de faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école.
En espérant que vous serez en mesure de donner suite à cet avis, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux.
La présidente,

Francine Boily
FB/mg
Références
* DESLANDES, R. (2005). « Réussite scolaire : déterminants et impact des relations entre l’école et la famille », cité dans L. Deblois et D. Lamothe
(dir.), La réussite scolaire. Comprendre et mieux intervenir, Presses de l’Université Laval, p. 223-236.
* JACQUES, M. ET R. DESLANDES (2002). « Transition à la maternelle et relations école-famille. Comprendre la famille », cité dans C. Lacharité
et G. Pronovost (dir.), Actes du 6e symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l’Université du Québec,
p. 247-260.
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Entre Montréal et Kouma-Kopli

Jumelage d’une maternelleauTogo etd’une maternelleà Montréal

Cécile Mauroy, enseignante à la maternelle 5 ans à l’école alternative Atelier

Comme à chaque mois de décembre, dès que les enfants parlent de Noël, je leur demande ce que cette fête
représente pour eux. La grande majorité répond que c’est la fête des cadeaux. La discussion qui suit nous
amène à réaliser que nous sommes privilégiés et que beaucoup d’enfants n’ont pas notre chance. Je leur
demande ensuite ce qu’ils peuvent faire pour que la fête de Noël devienne une fête de partage. Les enfants
décident alors d’une action commune et de la façon de la réaliser, par exemple, donner des jouets et aller
les porter ensemble chez les pompiers. Certaines fois, les enfants ont décidé de donner de l’argent à un
organisme pour procurer des jouets aux enfants dans le besoin, mais il fallait qu’ils trouvent la façon d’amasser des fonds. Les enfants ont alors fait un spectacle pour leurs parents et ont passé le chapeau après
avoir chanté, tout simplement, les chansons apprises à la maternelle. La plupart du temps, les enfants veulent aussi recueillir de la nourriture. L’an dernier, les enfants ont voulu aider des enfants en Afrique... tout
un défi!

UNE COLLECTE POUR LA
MATERNELLE DE KOUMA-KOPLI
J’ai donc contacté une amie qui fait de l’action communautaire en Afrique et qui connaît
une classe de maternelle dans une école primaire à Kouma-Kopli, au Togo. Les enfants,
très motivés, m’ont dicté une lettre à l’intention de leurs parents.

Bonjour chers parents,
Nous, la classe de Cécile, on veut donner
des jouets à une école d’Afrique qui n’ont
pas de choses. On aimerait aussi donner
des stylos, des crayons à mine, des
crayons feutres, des craies de tableau,
du papier, des ciseaux, de la colle, de la
peinture et des livres. Mais on ramasse
aussi de la nourriture pour les enfants
de Montréal.
On vous remercie de dire oui,
Les enfants de la maternelle B

De la tempête d’idée concernant la décoration de notre classe pour Noël, les enfants
ont retenu, entre autres, l’idée de fabriquer un
Père Noël et son traîneau, qui servirait à
amasser des jouets et des effets scolaires
pour les enfants du Togo. Nous avons situé le
Togo sur la mappemonde et avons lu des
livres sur l’Afrique. Nous avons envoyé des
cartes postales représentant Montréal, sur
lesquelles les enfants décrivaient leur ville, et
nous avons envoyé des dessins pour nous
présenter.

DES DÉCOUVERTES
SIGNIGIANTES
Après Noël, des amis et collègues qui ont voyagé en Afrique, sont venus nous parler de la
vie là-bas en nous montrant des photos. Les
enfants ont voulu que la maternelle ressemble à l’Afrique. Ils ont fait un coin où ils déposaient des objets africains de la maison :
masques, instruments de musique, statuettes,
vêtements, photos et livres. Tous ces objets
étaient disponibles pour observation. Cela
nous a amenés à découvrir la culture africaine
et à parler des différences entre, par exemple,
l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest où se

situe le Togo. Nous avons visionné l’enregistrement d’un spectacle, avec danseurs et
musiciens, de l’école montréalaise Afrique
en mouvement. Nous avons recréé une danse
et joué du djembé en buvant du thé africain
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offert par la mère d’un des enfants. Nous
avons cherché dans les livres des renseignements sur la faune, la flore et le mode de vie
de l’Afrique de l’Ouest.
Les informations recherchées étaient collectives, mais elles ouvraient sur des réalisations individuelles ou collectives qui représentaient la vie africaine (un village, la savane, le
désert, la jungle, etc.). Ces réalisations étaient
faites dans un atelier spécial que les enfants
pouvaient choisir. Ils ont cherché, dessiné,
découpé, écrit, et ont décidé en commun où
placer les réalisations finales. Les enfants de
la maternelle de Kouma-Kopli nous ont envoyé des dessins et nous restions en contact.

UN PROBLÈME... DES SOLUTIONS
La cueillette d’objets destinés aux enfants
du Togo avait permis d’accumuler plus de
quarante kilos de matériel et je ne savais pas
avec quel argent nous allions pouvoir envoyer les deux colis contenant notre contribution. Le projet étant déjà très avancé, il était
important d’aller jusqu’au bout de la démarche mais... il est préférable d’avoir tous les
renseignements avant d’entreprendre avec
les enfants, un tel projet! À ma grande surprise en effet, j’ai découvert que le coût d’envoi d’un colis en Afrique est très élevé (175 $
pour 20 kg). Nous avons donc présenté notre
projet dans le cadre du programme Ouvre-toi
sur le monde de la Fondation Jeunes-PROJET
et cet organisme nous a accordé un montant
pour l’envoi des colis.
Nous avons envoyé le premier colis par
bateau au mois de mars, ayant décidé de
faire deux envois distincts pour diminuer le
risque qu’ils ne se rendent pas à bon port.
Malheureusement, il n’est pas arrivé dans le
temps prévu. Pensant que le colis avait été
volé, nous avons donc dû réajuster la suite du
projet. Avec l’organisme Jeunes-PROJET,
nous avons convenu d’envoyer, de façon
sécuritaire, l’argent attribué à l’envoi du
deuxième colis directement à la maternelle
de Kouma-Kopli afin que le professeur se
procure le matériel manquant. Nous avons
su que le professeur et les parents avaient
aussi décidé d’acheter du tissu pour coudre
des uniformes aux enfants. À notre grand
étonnement, après cinq mois de voyage, le
colis est enfin arrivé à l’école de KoumaKopli. Nous étions, de part et d’autre de
l’Atlantique, bien heureux.

8

Vol. 48 no 2 • Printemps 2010 •

ET ÇA SE POURSUIT...
Le professeur nous a envoyé des photos montrant ses élèves habillés de neuf et découvrant
les cadeaux du colis. Il a joint également une
photo du toit en mauvais état de leur école.
Nous avons reçu cette lettre en novembre
2009 et ce sont donc les enfants de cette
année qui reprennent le flambeau. À ma
question « Que ferons-nous pour les aider? »,
ils ont répondu qu’ils voulaient recueillir de
l’argent.

Bonjour papa et maman,
On veut faire un cadeau de Noël pour
une maternelle du Togo. Est-ce qu’on
peut prendre des sous de notre tirelire
et des sous à vous, si vous dites oui ? Leur
école est toute cassée, le toit a un gros
trou, et quand il pleut, les enfants sont
tout mouillés. On veut leur envoyer des
sous pour réparer leur toit.
Merci pour l’école du Togo,
Les enfants de la maternelle B
Ils ont aussi voulu informer les autres
élèves de l’école, ce qui donne déjà des résultats : des stands ont été installés lors de la
fête de Noël à l’école. Une classe de 4 e - 5 e
année, avec le soutien financier de l’organisme Jeunes-PROJET a fait de l’artisanat qui a
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été vendu au profit de l’école togolaise. Cette
classe poursuivra la fabrication d’artisanat
avec la collaboration des enfants. Le comité
UNESCO de l’école a aussi donné les profits de
sa vente de produits équitables et tiendra
d’autres activités de financement. Jamais
un projet n’avait autant rallié toute l’école;
la générosité des parents et des enfants en
témoigne. Nous goûtons donc et goûterons
encore à d’autres aventures qui nous ouvrent
la porte à de multiples découvertes.
La carte du monde a toujours une place
importante dans la classe. Les enfants apprennent beaucoup car l’Afrique nous amène à
connaître d’autres pays. J’apprends moi aussi
en cherchant avec et pour les enfants. Ce projet, plus aventureux que les précédents, a
aussi compté - il importe de le mentionner —
sa part de difficultés « administratives » avec
lesquelles il a bien fallu composer, mais il y a
toujours des solutions...
Ce qui est remarquable et qui fait que le jeu
en valait la chandelle, c’est la façon dont les
enfants de ma classe parlent des vrais enfants
dans une vraie classe du Togo, et non pas juste
d’abstractions. Ils sont sincèrement touchés
par les différentes réalités de vie et font
preuve de générosité et d’esprit de partage, ce
qui, en fait, était l’objectif de départ.
Marie Bourbeau ira porter en main propre
le 2 e colis et l’argent amassé. Elle nous rapportera films et photos qui seront peut-être
d’autres déclencheurs. Je tiens à la remercier pour son aide inestimable, ainsi que les
responsables de l’organisme Jeunes-PROJET
pour leur grande ouverture. ■
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La danse constitue un volet des arts qu’on n’ose peut-être pas exploiter faute d’aisance en ce
domaine, par manque de temps ou par manque de formation initiale également. Les articles
publiés dans ce numéro, dirigé par notre collaborateur Steve Durepos, vous feront part de
plusieurs facettes de développement favorisées par cet art en plus d’activités et d’astuces pour
mieux les explorer avec les enfants. Nous espérons qu’ils vous donneront le goût d’exploiter la
danse dans vos milieux, car comme se plaisait à le dire Maurice Béjart, « La danse n’a plus
rien à raconter : elle a beaucoup à dire. »

À PROPOS DE NOTRE COLLABORATEUR
Steve Durepos œuvre dans le milieu de la danse depuis plus de 15 ans.
Il a été chorégraphe, metteur en scène, consultant et directeur artistique pour plusieurs écoles et compagnies de danse. Il a aussi été
associé pendant 12 ans au Mondial des Cultures de Drummondville. Bachelier en éducation préscolaire et en enseignement primaire, il enseigne la danse dans les écoles primaires depuis 2001. Il partage également son expertise avec les élèves, les étudiants et les enseignants en
offrant régulièrement des ateliers, des formations et des conférences
dans les écoles, les commissions scolaires et les universités. Il s’implique
dans plusieurs comités de travail, notamment au MELS, et siège sur le
conseil d’administration de l’Association d’éducation préscolaire du
Québec à titre de consultant. Plus récemment, il participe aux activités
du comité fondateur de l’Association québécoise des enseignants de la
danse à l’école.

Steve Durepos

Référence : BÉJART M. (1998). Un instant dans la vie d’autrui. Paris : Flammarion, coll. Docs témoignages.

Photo : Éric Bergevin

La danse à l’éducation préscolaire :

des clés pour mieux l’intégrer en classe

Caroline Raymond, professeure en études de pratiques pédagogiques au Département de danse de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), avec la collaboration de Paule Choquette, enseignante à l’éducation préscolaire à l’école BourgeoysChampagnat de la commission scolaire Marie-Victorin

Lorsqu’on m’a demandé de contribuer au dossier de la danse dans la Revue préscolaire, j’ai d’abord été préoccupée, en tant que nouvelle professeure en didactique de la danse, d’intéresser son lectorat. Toute revue professionnelle participe, à ce que Martinand (2001) appelle, d’un point vue didactique, le curriculum potentiel
qui comprend les propositions de savoirs et de pratiques d’enseignement diffusées dans les publications spé10
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cialisées, la formation continue, les projets pédagogiques, etc. En plus de s’appuyer sur le curriculum formel
propre à l’éducation préscolaire, c’est-à-dire celui prescrit dans le Programme de formation de l’école québécoise (MEQ, 2001), les enseignantes du préscolaire peuvent alimenter leurs pratiques grâce à une revue conçue
par et pour eux. Il s’agit là d’un indice de vitalité professionnelle qui nous encourage, dans cet article, à dépeindre le plus clairement possible la valeur formative de la danse à l’école en écho à la réforme de l’éducation.
À ce portrait situé de la danse s’ajoutent des propositions de clés didactiques pour l’intégrer de façon concrète à la classe préscolaire.

’entrée de jeu, la première partie de
cet article dresse un portrait de la
valeur formative de la danse à l’école qui découle de mes recherches doctorales. Les clés didactiques qui suivent ce portrait ont été dégagées d’une entrevue ouverte réalisée avec Paule Choquette, enseignante au préscolaire à l’école BourgeoysChampagnat de la commission scolaire
Marie-Victorin. Initialement formée à l’Université du Québec à Montréal à l’enseignement de la danse, cette enseignante au préscolaire a aussi collaboré à l’élaboration du
dernier programme ministériel de danse au
primaire. C’est donc avec le souci de se mettre au diapason de la réalité de l’éducation
préscolaire que je tiens à conjuguer mon
expérience de la danse à l’école à celle de
Paule Choquette, que l’on peut qualifier de
polyvalente et pragmatique.

D

Portrait situé de la valeur
formative de la danse à l’école
Bien que la danse soit encore une discipline
peu répandue à l’école, particulièrement dans
la grille-horaire des élèves du primaire, elle est
avant tout, comme toute forme d’art, un
puissant révélateur de culture. En d’autres
mots, « [...] la danse à l’école prend le parti de
la démocratisation du geste dansé dans une
perspective d’éducation de la sensibilité artistique du jeune. » (Raymond et Turcotte, 2006)
À l’instar des derniers programmes d’études
de danse au primaire et au secondaire « [...]
tous les enfants ou adolescents sont invités
à percevoir la classe de danse comme un
espace ouvert qui n’est pas soumis aux codes
ni aux critères esthétiques d’une seule forme
de danse à laquelle ils devraient adhérer. » Si
la danse a trouvé une niche au sein du

Programme de formation de l’école québécoise, c’est parce que depuis trente ans, on lui
a reconnu des vertus éducatives qui la distinguent des autres disciplines artistiques
admises au curriculum formel.
Au Québec, la danse a fait son entrée à l’école au début des années 1980 sous la forme
de programmes par objectifs. Elle est l’héritière du courant de la Modern Educational Dance, dont Rudolf Laban, célèbre
théoricien du mouvement, en est le fondateur.
Cette approche éducative avant-gardiste,
développée dans la première moitié du 20 e
siècle, a pris de la vigueur au début des
années 1970 dans certains systèmes éducatifs anglo-saxons (américains, anglais, australiens, entre autres) pour ensuite s’implanter à
l’école québécoise. Plus centrée sur l’expression spontanée du corps en mouvement, cette
approche a fini par prendre l’appellation plus
connue ici de Danse créative, résolument en
rupture avec une conception de la danse
centrée sur l’apprentissage imposé d’un vocabulaire de danse codifié, comme celui des
danses traditionnelles ( irlandaises, écossaises, etc. ) intégrées dans les années 1960 aux
programmes d’éducation physique nordaméricains, surtout pour les apprentissages
rythmiques qu’ils favorisent. Dans ses derniers
travaux non publiés, Madeleine Lord a cerné
les concepts sous-jacents à l’enseignement de
la danse au 20 e siècle en soulignant que derrière la Modern Educational Dance de Laban,
la notion d’expression est centrale et issue du
besoin inné des enfants d’exécuter des mouvements spontanés à travers l’acte de danser.
Ce que Laban ( 2003 ) a traduit lui-même en
ses termes : « Le désir inné, qu’éprouve l’enfant, d’exécuter des mouvements qui ressemblent à de la danse est une forme incon-

sciente d’extériorisation, l’introduisant dans
le monde du flux du mouvement et fortifiant
sa capacité d’expression. » L’amélioration des
capacités expressives de l’enfant passerait
donc par l’exploration créatrice des composantes du mouvement ( actions et formes
du corps, espace, temps et énergie ), lui permettant d’étendre son propre vocabulaire de
danse, et ce, en dehors de toute école de
style.
Par ailleurs, le début des années 1980 correspond à la naissance du champ de recherche
en didactique de la danse; cette forme d’art
n’est plus seulement associée aux domaines
de la recherche anthropologique ou historique, mais commence à se tailler une place
dans le domaine de l’éducation (Risner, 2007).
Par le fait même, on assiste à la formation
d’une première équipe de chercheures québécoises ( Bruneau et Lord, 1983; Lord, 1993;
Fortin, 1993 ) dont les travaux ont permis
d’expliciter le sens des nouveaux savoirs que
la danse proposait en milieu scolaire et, du
coup, de rendre compte des pratiques pédagogiques qui ont commencé à se développer
avec la première cohorte d’enseignants qualifiés au Québec, et à laquelle notre collaboratrice Paule Choquette a en outre pris part.
Au détour des années 2000, la dernière
réforme de l’éducation s’impose comme une
urgence de repenser le curriculum scolaire
pour mieux préparer les jeunes aux exigences
du 21e siècle ( Inchauspé, 2007 ). Les nouveaux programmes d’études qui en découlent
s’appuient dorénavant sur cinq domaines
d’apprentissage essentiels, dont celui des arts
qui accueille la deuxième génération de programmes de danse, tant au primaire qu’au
secondaire ( MEQ, 2001; 2003, MELS, 2007 ).
On confère à la danse le statut de discipline
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artistique à part entière fondée, à présent, sur
les piliers de la création, de l’interprétation et
de l’appréciation chorégraphique. Trois compétences qui participent de l’atteinte des
visées d’éducation artistique, esthétique et
culturelle que l’école québécoise s’est données, notamment, à travers les rapports Rioux
(1969), Corbo (1994), Inchauspé (1997), sans
oublier l’Énoncé de politique éducative (1997)
qui a donné le coup d’envoi au chantier de la
réforme dès l’automne 1998.

La triple dimension de la
formation artistique à l’école
Pour mieux éclairer le lecteur, il nous apparaît indispensable de définir ce que l’on entend
par les termes artistique, esthétique et culturel, tous profondément ancrés dans le
domaine de l’éducation et immanquablement dans celui de la culture. Deux domaines
liés par leur complémentarité, essentielle à la
formation générale de tous les jeunes, du
préscolaire à la fin du secondaire.
Nous entendons par artistique l’ensemble de la formation ( savoirs, savoir-faire,
savoir-être, sous-jacents au savoir-agir) reliée
à la production artistique, plaçant ainsi l’élève
dans les postures de chorégraphe et d’interprète de danses (Lord, 2001). Le jeune apprend
autant à inventer qu’à interpréter des danses de diverses natures qui, à l’éducation
préscolaire, sont souvent d’inspiration folklorique ou créative. Pour Pujas et Ungaro
(1999), « l’éducation artistique doit éveiller les
facultés d’invention, d’imagination, de création, etc. », à condition qu’elle passe par une
pratique active de différentes formes d’expression artistique dans le cadre scolaire. Mais on
ne peut exclure les expériences artistiques
réalisées en périphérie de l’école ( activités
parascolaires, récréatives et familiales ) qui
contribuent, à juste titre, à l’éducation artistique du jeune.
Par esthétique, nous entendons plutôt
l’ensemble de la formation reliée à l’appréciation chorégraphique qui place l’élève dans
la posture du spectateur, voire du critique de
danse « en herbes ». Cela implique que le
jeune soit capable de porter sur le monde une
attention esthétique qui se développe notamment au contact d’un répertoire d’œuvres
artistiques de diverses natures (Ardouin, 1997;
Lavender 1996; Lord, 1998 ). De notre côté,
nous continuons à croire que : «...plus l’élève
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est jeune, plus son pouvoir d’émerveillement
et sa capacité d’ouverture rapide à l’inconnu
lui permettent de recevoir l’œuvre avec moins
d’attentes ou d’idées préconçues. L’appréciation peut certes se développer en bas âge et
il ne faut pas manquer l’occasion d’offrir des
temps d’observation et de discussion autour
d’une œuvre déjà, dès la maternelle. » ( Raymond, 2001 ) À ce chapitre, depuis le début
des années 2000, certaines compagnies de
danse ( Bouge de là, Le fils d’Adrien danse,
maribé- sors de ce corps, etc. ) destinent leurs
créations chorégraphiques au jeune public.
Les chorégraphes de ces compagnies (respectivement Hélène Langevin, Harold Réhaume
et Marie Béland), comme les artistes des autres disciplines, sont inscrits au Répertoire de
ressources culture-éducation que le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine (MCCCF) met à la disposition des enseignants du milieu scolaire
québécois dans Internet. Les artistes qui s’y
retrouvent ont été retenus pour la qualité des
ateliers qu’ils proposent d’offrir aux jeunes
depuis la maternelle.
Par culturel, nous entendons enfin l’ensemble de la formation où l’élève est invité à
découvrir ou encore à partager son rapport
avec le patrimoine chorégraphique de tous les
genres et de tous les temps ainsi que son rapport avec des repères culturels issus d’autres
champs de l’activité humaine qui ont eu une
influence sur l’évolution de la danse comme
forme d’art universelle. Cette dimension culturelle, intrinsèquement liée à la formation
scolaire, encourage l’élève à établir une relation particulière avec lui-même, les autres et
le monde (Charlot, 2005; Falardeau et Simard,
2007; Gauthier, 2001; Simard, 2002 ). Dans
ce même ordre d’idées, Zakhartchouk (1999)
pense qu’un rapport culturel qui s’exprime
dans l’enseignement peut rejoindre les élèves
seulement à la condition que l’enseignante, en
tant que passeur culturel, soit véritablement
animée par « l’envie de faire partager un bien,
un ensemble d’œuvres humaines qui nous
aident à vivre, à penser, à aimer, à trouver des
réponses comme à trouver du plaisir, de
vouloir transmettre ce regard sur les choses
qui évite d’être passif devant les événements
du monde... »
Il faut admettre que, dès leur éducation
préscolaire, les enfants sont touchés par les
dimensions de l’éducation artistique, esthé-
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tique et culturelle qui ne sont pas uniquement
portées par les spécialistes en art ou encore
les artistes à l’école, mais aussi de façon
incontournable par les enseignantes titulaires de classe.

Des atomes crochus entre
l’éducation préscolaire et la
danse à l’école
Avec les années, les formations en danse que
j’ai offertes, surtout à titre de consultante
pour la Direction générale de la formation des
jeunes au ministère de l’Éducation, ont rejoint
bon nombre d’enseignantes spécialistes en
danse, mais également des enseignantes du
préscolaire de différentes commissions scolaires. Ces dernières ont manifesté et manifestent toujours un intérêt curieux pour la
danse dans une perspective d’intégration
concrète de l’art et de la culture dans leur
classe. Il en est de même pour notre collaboratrice, Paule Choquette, pour qui la danse
est un prétexte de collaboration avec ses
collègues du préscolaire en misant sur des
échanges d’expertises pédagogiques ou culturelles. Dans une année scolaire, elle voit
plusieurs bonnes occasions d’offrir des activités de danse aux enfants d’une collègue du
préscolaire qui, en revanche, partage auprès
d’eux son intérêt pour une autre discipline du
mouvement, le yoga. Vu de la sorte, tout
autre intérêt qui contribue à enrichir la vie
culturelle de l’enseignante peut faire l’objet
de transactions complices entre collègues,
car l’écologie souple et ouverte de la classe
préscolaire le permet aisément. La danse est
aussi, pour Paule Choquette, une discipline qui
invite à célébrer ou à souligner les événements
qui ponctuent le calendrier, qu’ils soient festifs ou plus formels. La danse est une discipline qui, par son caractère actif et rassembleur, donne un sens particulier aux nombreux
apprentissages que la maternelle permet de
réaliser.
À des degrés divers, la danse peut dès lors
concourir au développement des six compétences inscrites au programme d’éducation
préscolaire qui préparent les enfants à faire
leur entrée dans un univers de savoirs aux
« saveurs » multiples, pour reprendre l’expression d’Astolfi (2008). Pour ce chercheur phare
en didactique des sciences, les termes savoir
et saveur sont intimement liés par le fait que
« [...] chaque discipline se présente comme une
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“ fenêtre sur le monde “ qui ne ressemble à
aucune autre. » Ne revient-il pas à l’éducation préscolaire de donner aux enfants un
avant-goût des disciplines scolaires? N’estce pas un contexte propice pour les initier à
la saveur particulière des disciplines artistiques, scientifiques, aux plaisirs que recèle
la langue parlée? Ne dit-on pas aux enfants
que goûter, c’est aussi grandir? La danse a sa
propre saveur à laquelle l’enfant d’âge préscolaire a tout avantage de goûter en les
murs de l’école. Avec la contribution de l’éducation préscolaire, la danse a plus de
chance d’atteindre les enfants, car les enseignants font autant naître le désir de l’art que
les spécialistes de danse à l’école primaire qui
se font quand même plus rares qu’à l’école
secondaire.
Dans la foulée de ces réflexions, il convient
de présenter un tableau qui dresse un portrait
sommaire des liens possibles entre les compétences visées à l’éducation préscolaire et les
trois compétences du programme de danse
au primaire (MEQ, 2001), soit inventer, interpréter et apprécier des danses.
Malgré son caractère sommaire, ce tableau
invite les enseignantes du préscolaire à consulter le programme d’études de danse du primaire (MEQ, 2001) et à prendre notamment
connaissance du sens des trois compétences
qui se développent en faisant appel aux catégories de savoirs essentiels suivantes :
• le langage de la danse ( corps, espace,
temps, énergie et relations entre partenaires );
• la technique du mouvement (alignement
corporel, transfert du poids, etc.);
• les procédés de composition (la répétition,
les effets de contraste, etc.);
• les structures (positions de départ et de fin
d’une danse, phrase de mouvements, etc.);
• le répertoire de danse (extraits d’œuvres de
genres et de styles variés);
• la terminologie (les mots qui appartiennent
au domaine de la danse et que l’enfant
apprend à utiliser quand il apprécie une
œuvre ou encore la danse des autres).
Il s’agit bien là de la « saveur » particulière
des savoirs de la danse à l’école auxquels les
enfants peuvent être initiés à travers le jeu et
la découverte guidée.
Paule Choquette dira à son tour qu’offrir la
danse aux enfants en classe préscolaire permet de sortir du cadre des offres culturelles

commerciales, celles que les médias mettent
de l’avant et qui, pour ainsi dire, a un effet
« nivelant » sur le goût des jeunes. C’est ini-

tier, à l’échelle de la classe, la rencontre avec
l’art, qui est loin d’être accessible à tous les
enfants de maternelle.

Complémentarité entre les compétences
de l’éducation préscolaire et celles de la danse au primaire
Les compétences du programme
d’éducation préscolaire

Les compétences du programme
de danse au primaire

Triple mandat de l’éducation
préscolaire :

Objectif général du domaine
des arts :

• Faire de la maternelle un rite de passage
qui donne le goût de l’école;
• Favoriser le développement global de
l’enfant;
• Jeter les bases de la scolarisation.

Apprendre à créer, à interpréter et à
apprécier des productions artistiques de
façon à intégrer la dimension artistique (et
culturelle) à sa vie quotidienne.

L’enfant d’âge préscolaire
se développe par :

L’élève du primaire
apprend à :

• son monde du jeu;
• ses expériences de vie.

• utiliser les langages artistiques et ses
expériences de vie variées;
• se connaître, entrer en relation avec
les autres et interagir avec son environnement;
• construire la signification des choses, la
communiquer, profiter de la vie culturelle et faire des choix éclairés dans sa
vie quotidienne.

Agir sur le plan sensoriel et moteur

• Inventer des danses
• Interpréter des danses

Affirmer sa personnalité

• Inventer des danses
• Interpréter des danses
• Apprécier des danses

Interagir de façon harmonieuse
avec les autres

• Inventer des danses
• Interpréter des danses

Communiquer en utilisant les
ressources de la langue

• Inventer des danses
• Apprécier des danses

Construire sa compréhension
du monde

• Inventer des danses
• Interpréter des danses
• Apprécier des danses

Mener à terme une activité
ou un projet

• Inventer des danses
• Interpréter des danses
• Apprécier des danses
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Des clés didactiques
pour intégrer la danse
à la classe préscolaire
À l’issue de l’entrevue ouverte réalisée avec
notre collaboratrice Paule Choquette, trois
clés didactiques différentes ont été dégagées
dans la perspective d’aider les enseignants
du préscolaire à intégrer de façon pragmatique et inspirante la danse dans leur classe. Parmi ces clés, nous comptons celles qui
relèvent des :
1. essentiels du langage de la danse auxquels
l’enfant d’âge préscolaire gagne à être initié;
2. prétextes à danser, c’est-à-dire des thèmes
qui nourrissent le mouvement dansé, dans
sa dimension symbolique, voire poétique;
3. incitatifs pour intégrer la danse à la
classe préscolaire, autrement dit, des pratiques ou des attitudes qui rendent possible son intégration plus que son abandon.
LES ESSENTIELS DU LANGAGE DE LA
DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Le langage de la danse est architecturé autour
des composantes du corps, de l’espace, du
temps, de l’énergie et des relations entre
partenaires. C’est à Rudolf Laban (2003) que
nous devons cette théorie d’analyse du mouvement qui a, pour le moins, révolutionné
l’enseignement de la danse éducative comme
celui de la danse contemporaine dans les
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universités nord-américaines.
Au préscolaire, il faut revenir à l’essentiel
insiste, Paule Choquette. On a tout à gagner
de percevoir la danse comme un pacte de participation avec tous les enfants parce que
cette discipline a le pouvoir de «dérider» le visage, de mobiliser le corps dans sa globalité,
de rapprocher les individus qui composent un
groupe d’appartenance. Permettre aux enfants de danser, c’est aussi redonner une place de choix à l’enfance qui s’exprime par le
langage du corps, aussi simple que de sautiller,
de faire des pas chassés dans toutes les directions, de marcher à quatre pattes, d’inventer
mille et une façons de ramper, de saluer l’autre, de rouler au sol. Autant d’actions que nos
corps d’adultes ont oubliées. Danser relève du
plaisir de combiner différentes façons de se
mettre en mouvement, et pour l’enfant d’âge
préscolaire, ce défi est spontanément facile
à relever, alors qu’il en est autrement pour
l’adulte, plus conditionné à la sédentarité
qu’à l’activité physique régulière. On peut se
permettre de penser ici que la danse se présente comme un moyen de partager avec les
enfants une manière particulière d’entrer
dans l’univers du jeu.
Une danse toute prête à montrer n’est pas
un enjeu impératif quand on est une enseignante non spécialiste. L’enfant d’âge préscolaire n’attend pas d’être séduit par la
complexité d’une danse à exécuter ou encore par les habiletés de haut niveau de son
enseignante. Il attend plutôt d’elle la bonne
dose d’encouragement pour faire appel à ses
ressources corporelles qui l’amènent à danser en toute simplicité. À cette phrase qui
frôle l’évidence pédagogique, il faut se poser
la question suivante : « Qu’est-il important
de faire découvrir à l’enfant sur le plan du langage de la danse? » À cette question, notre
collaboratrice redonne aux actions corporelles une place prépondérante dans la classe
préscolaire, car ce sont elles qui permettent
de développer des patrons locomoteurs de
base comme se balancer, rebondir, s’étirer, se
refermer sur soi-même, pousser, etc. ( Berge,
1975 ) Selon Paule Choquette, les diverses
situations de danse peuvent encourager l’enfant à :
• se déplacer en multipliant les possibilités
d’action au sol, entre les autres danseurs,
entre des objets qui structurent l’espace
d’action, etc.;
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• maintenir une position de départ stable,
à laquelle s’enchaîne une séquence d’actions simples, comme sautiller, tourner et
glisser au sol, pour terminer dans une position finale aussi stable que celle de départ;
• bouger versus s’immobiliser, car le contrôle
de l’arrêt du corps dans son espace personnel ne s’acquiert que quand il est exigé,
répété, intégré. Toutes les formes d’appel au
silence du corps contribuent à cet apprentissage fondamental. Le jeu de la chaise
musicale peut être aussi transposé dans un
espace où la danse est à l’honneur, peu
importe le genre emprunté;
• trouver différentes façons de se mouvoir
comme marcher ( sur les pieds, à quatre
pattes, sur les fesses, etc. ) et sauter ( à un
pied, à deux pieds, accroupi, etc. ), ce qui
contribue à élargir le registre d’actions
que l’enfant est en mesure d’exécuter de
façon harmonieuse et équilibrée sur le
plan sensorimoteur;
• prendre conscience de la force que son
corps exerce sur le sol, les autres, les objets.
Exercer de la force dans un mouvement
versus libérer son poids d’un point d’appui
offre des sensations différentes qui concourent à nuancer la qualité des mouvements que l’on exécute dans une danse.
Parfois une danse exige de la force, parfois
elle invite à la légèreté. Tout dépend de sa
charge expressive. Danser comme dans
une brise légère diffère de danser le feu ou
une grosse colère. La qualité des mouvements s’en voit forcément affectée.
Loin de prétendre que les essentiels du
langage de la danse qui viennent d’être
déclinés constituent une liste complète des
apprentissages moteurs à réaliser dans une
classe de danse, ils représentent néanmoins
des pistes didactiques importantes à prendre
en compte dans les situations de danse
conçues pour des enfants d’âge préscolaire.
DES PRÉTEXTES À DANSER
AU PRÉSCOLAIRE
Comme la danse exige de mettre la classe
sens dessus dessous, il faut envisager la planification des situations avec liberté et souplesse. Conscientes également que la planification d’une situation de danse n’est pas un
exercice facile pour toute enseignante non
spécialiste de la discipline, nous suggérons des
clés de planification qui s’appuient sur une
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approche thématique. La fonction du thème
dans une danse n’est pas tant d’imiter, de faire
comme, de raconter une histoire, mais plutôt
de mobiliser la pensée symbolique de l’enfant
pour que tout son corps soit engagé dans une
activité artistique qui dépasse la simple dépense physique. Danser résulte de l’activation
simultanée du corps et de l’imagination, c’est
pourquoi on ne peut planifier ni conduire
une situation de danse en étant seulement
préoccupé par les consignes psychomotrices
qui annoncent les actions à exécuter. Il faut
nourrir l’action de l’enfant par un discours
chargé d’images, de sensations, d’impressions qui font référence à des contextes évocateurs pour l’enfant et souvent ludiques.
Marcher sur une lune faite de guimauve est
quand même plus inspirant que de marcher
calmement dans la classe sans rire. L’approche
thématique permet une mise en mots poétique de la proposition de danse qui donne du
sens à l’expérience artistique. Elle permet
aussi d’aider les enfants à traiter dans leur
mémoire ce qui a été vécu corporellement, à
faire une place aux nouveautés gestuelles
qui viennent s’inscrire dans leur registre d’expériences sensorimotrices.
Voici quelques thèmes qui ont l’avantage
d’amener l’enfant à activer sa sensorialité
au profit d’un mouvement dansé plus symbolique qu’imitatif, plus poétique qu’utilitaire :
• les éléments de la nature ( le vent, le feu,
la mer, les montagnes ) pour la puissance
symbolique qu’ils évoquent, pour les sensations imaginaires qu’ils peuvent procurer en mouvement. Tous les enfants sont
sensibles aux phénomènes naturels et manquent rarement l’occasion de nous poser
des questions « brillantes » pour mieux les
comprendre. Si les enfants sont observateurs, curieux et expressifs, le sommesnous tout autant? Leurs attitudes propices
à la découverte sont un excellent prétexte
pour mettre à profit la danse;
• les œuvres d’arts telles les sculptures qui
évoquent toutes les possibilités plastiques
de la matière pouvant être transposées
dans les formes corporelles. Les peintures,
dont les jeux de couleurs peuvent évoquer
des qualités de mouvements, aident l’enfant à se plonger dans un imaginaire sensoriel puissant. La photo qui fixe un instant
passé, un moment vécu, ne demande qu’à

être interprétée, traduite en mouvement
par les enfants;
• les fêtes et rituels sociaux qui sont des
manifestations visibles des cultures des
peuples. Ils transportent souvent des danses issues d’une tradition ou d’un folklore
qui méritent de reprendre vie dans la classe
et d’être présentées aux autres;
• les jeux d’enfants et les défis moteurs et
d’organisation spatiale qu’ils comportent.
Si on analyse les jeux de poursuite, plus
communément appelés « tag », les possibilités d’esquives, de sauts, de courses, d’élévation, d’abaissement du corps se multiplient en groupe. Si la « tag » devenait un
prétexte pour inventer une danse à deux
qui exige de réinventer la touche ( sur la
tête en alternance avec l’autre, toucher
l’autre avec une autre partie du corps que
la main, etc. )? Tous les jeux d’enfants
comportent des règles que l’on peut trafiquer au profit d’une danse qui s’élabore à
partir d’une ou deux règles simples que
les enfants sont appelés à choisir.
Bien que l’approche thématique ne représente pas une nouvelle clé didactique pour les
enseignantes du préscolaire, elle a le mérite
de permettre aux enfants de porter une attention fine à la multiplicité des signes du corps
dans divers contextes d’expression et de communication, que ce soit en classe, dans la cour
d’école, à la maison, etc. Le jeune appelé à se
plonger dans un univers symbolique développe
par le fait même ses habiletés à décoder le
langage corporel des autres avec qui il partage
ses expériences de vie. La danse est une discipline d’acuité perceptive qui sert particulièrement bien le développement des quatre
premières compétences du programme d’éducation préscolaire.

•

•

•

•

apparaît inaccessible. Pour permettre à la
danse de se frayer un chemin dans la classe,
il ne faut pas hésiter à s’associer à un collègue ou à une ressource qui en a la passion ou la connaissance ( enseignante spécialiste, parent qui travaille dans le domaine
de la danse, artiste à l’école, etc. );
concevoir les situations de danse à partir d’actions corporelles simples que les
enfants se feront un plaisir de réinventer.
Il s’agit de l’importance de reconnaître le
registre de mouvements naturels des
enfants, celui qui est composé d’actions
qu’ils sont capables de faire dans divers
contextes. Elles sont le matériau de base à
considérer dans les situations de danse;
retrouver le plaisir d’expérimenter soimême les multiples façons de se mettre
en action et faire l’essai des trouvailles
gestuelles des enfants, à leur grand bonheur! Le regard qu’ils porteront sur vous se
transformera...;
évacuer l’idée que pour danser avec les
enfants, il faut être expert ou encore
avoir un corps de danseuse. Si la danse à
l’école valorise la démocratisation du geste
dansé, elle valorise a fortiori la démocratisation des esthétiques du corps. Le plaisir
de danser appartient à tout le monde;
exploiter le potentiel des objets pour
faire danser les enfants ( foulards, balles,
éponges, élastiques, cerceaux, carrés de
tapis en mousse, etc. ). Ils ont la fonction

DES INDICATIFS POUR INTÉGRER LA DANSE
À LA CLASSE PRÉSCOLAIRE
Les enseignantes du préscolaire n’étant pas
toutes à l’aise avec la danse, le choix a été
fait, toujours grâce à l’expérience de Paule
Choquette, de formuler des indications qui
peuvent les inciter à apprivoiser la danse,
souhaitant après tout rejoindre aussi celles
qui n’osent pas lui faire une place en classe.
Pour que la danse trouve son chemin au
préscolaire, les enseignantes sont encouragées à :
• cultiver la danse à petite dose si elle leur
Vol. 48 no 2 • Printemps 2010 •
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de canaliser l’attention des plus extravertis et même d’agir positivement sur les
inhibitions de ceux qui ne se sentent pas à
l’aise sur le plan sensorimoteur;
• laisser tomber les attentes de performance, du résultat digne d’être mis en
spectacle et placer sa confiance dans le
processus d’expérimentation du mouvement dansé, dans sa valeur expressive. Il
s’agit d’une vision de la danse à l’école
qui mise sur les possibilités de l’enfant de
trouver des réponses motrices et expressives uniques, celles qui peuvent même
valoriser les enfants différents. On pense ici
à tous ceux qui, dans l’écologie quotidienne
de la classe, cultivent le silence du corps,
contrairement à ceux qui drainent une
bonne part de l’attention.
Loin d’être des prescriptions, ces notes
d’encouragement sont teintées de pragmatisme. Elles découlent surtout de la préoccupation, annoncée dès le départ, d’interpeller le lectorat de la revue dans ce qu’il a de
ressources « cachées » ou reconnues pour
permettre à la danse de se frayer un chemin
constructif dans la classe préscolaire.

Des stratégies pédagogiques
adaptées à la danse
au préscolaire
D’un point de vue pédagogique, il est difficile
d’enseigner la danse au préscolaire sans
amener les enfants à faire appel à des méthodes de travail qui favorisent l’exploitation
efficace du mouvement dansé. Il s’agit peutêtre d’une des raisons pour laquelle les enseignantes hésitent à l’intégrer à la classe
préscolaire. Si les occasions de danser ouvrent
la porte au chaos spatial, aux ambiances sonores difficiles à tolérer, aux risques de blessures, etc., il n’en demeure pas moins que l’enfant d’âge préscolaire est capable de participer à l’instauration d’un climat de travail en
mouvement qui contribue à rendre la situation de danse agréable pour tout un chacun.
L’enseignante peut recourir à la métaphore et
à l’analogie de façon à aider les enfants à
mieux gérer son contexte d’apprentissage en
mouvement et les nombreuses interactions
qui en découlent. Toujours dans le but de
rejoindre les lecteurs de cet article, il est
proposé, en bout de piste, des stratégies pédagogiques qui ont été mises à l’épreuve au
cours de nos années de pratiques pédago-
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giques en classe de danse au préscolaire et au
primaire. Elles ne prétendent pas solutionner
tous les problèmes particuliers à la gestion de
la classe transformée en espace de danse,
mais elles ont le mérite de mettre en mots des
contraintes qui invitent l’enfant à entrer dans
«l’esprit» de la danse, en fait, plus qu’à le compromettre à son propre insu.
Pour une utilisation efficace de l’espace
d’action, inviter les enfants à :
• trouver dans la classe une bulle de travail
ou de danse qui leur convient et à la
repérer rapidement peu importe où il se
trouve ( l’espace personnel versus l’espace général ). Plus on prend de temps pour
s’organiser dans l’espace, moins il en reste
pour danser ;
• s’imaginer des amis invisibles tout autour
d’eux ( un en avant, un en arrière, un de
chaque côté ). Cette analogie permet à
l’enfant de conserver la distance nécessaire
pour danser sans entrer en contact ou en
collision avec les autres;
• s’imaginer qu’ils ont des yeux tout le tour
de la tête et qu’ils ont le pouvoir de repérer rapidement les espaces de danse inutilisés dans la classe. C’est aussi une façon
d’amener les enfants à apprendre à danser
là où il n’y a personne.
Pour une gestion efficace du niveau sonore
de la classe de danse, inviter les enfants à :
• trouver le silence du corps pour mieux
recevoir les informations ou consignes qui
leur permettent de progresser dans les situations de danse. Cet état de réceptivité,
dont nous parlons, permet à l’enfant de
diriger son attention vers les sensations kinesthésiques du moment;
• chanter dans leur tête
plutôt que de crier ou de
produire des sons pour
exprimer leur plaisir de
danser. L’utilisation de la
voix en mouvement peut
être efficace pour mémoriser certains types de danse,
comme des rondes ou des
comptines en mouvement,
mais dans d’autres contextes plus créatifs, la voix
peut détourner l’attention
des enfants des sensations
que le mouvement leur
procure;
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• danser sans parler, même s’ils ont envie de
communiquer ce qu’ils sont en train de
vivre en mouvement. Lorsqu’ils sont en
action, leur demander de raconter avec
leur corps ce qu’ils vivent plutôt qu’avec la
parole. Il y a des temps pour parler et
d’autres pour danser!
Pour une prévention des accidents ou des
blessures, inviter les enfants à :
• protéger leurs articulations (genoux,
coudes, colonne vertébrale... ) en évitant
de se lancer ou de chuter brusquement au
sol. On peut apprendre à faire des passages
au sol progressifs sans que les genoux, par
exemple, prennent toute la charge du poids
du corps;
• danser là où il n’y a pas d’amis pour
éviter d’entrer en collision fortuite avec
un autre, de donner un coup accidentel ou
encore d’en recevoir un;
• danser loin des objets et des murs pour
profiter pleinement de l’espace d’action
et éviter encore une fois de se frapper;
• utiliser une variété d’actions et de mouvements pour danser de manière à éviter
les blessures associées à la répétition excessive d’un même mouvement, comme tourner plusieurs fois sur soi-même, perdre
l’équilibre et chuter.

Pour conclure
En définitive, cet article est le reflet de préoccupations à la fois épistémologiques et pragmatiques en matière d’intégration de la danse
en classe préscolaire. En situant d’emblée la
valeur formative de la danse, telle qu’on la
conçoit à l’école québécoise en 2010, il nous
a semblé important d’apporter un éclairage
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complémentaire à celui que l’actuel programme d’études en danse au primaire offre
déjà aux enseignantes du milieu scolaire. Si
aucun programme ne parvient à tout dire
sur une discipline scolaire, les articles qui
composent une revue professionnelle, comme
celle qui nous concerne ici, sont des outils de
formation continue indispensables au renouvellement des savoirs et des pratiques d’enseignement. Plus précisément, la focalisation sur les fondements mêmes de la danse
comme discipline scolaire devient essentielle
pour mieux clarifier le sens que prennent les
clés didactiques et les stratégies pédagogiques
suggérées, en mettant à profit nos bagages
d’expérience en danse, et qui relèvent davantage de la dimension pragmatique de l’enseignement en milieu scolaire.
Après la lecture de cet article, il est à souhaiter qu’un peu plus d’enseignantes du préscolaire s’autorisent l’expérimentation de la
danse pour faire goûter le plaisir d’apprivoiser
davantage cette forme d’art qui engage les
capacités expressives du corps dans sa globalité et à laquelle les enfants ne sont pas
étrangers parce que déjà initiés en service de
garde, en milieu du loisir ou encore en famille.
Que ce soit de façon autonome ou avec l’aide
d’une collègue qui en a l’intérêt, d’une artiste
à l’école qui en fait sa profession ou d’une enseignante spécialiste qui porte en elle la double identité d’artiste et de pédagogue, l’enseignante du préscolaire a toute la liberté de
se prévaloir des richesses de la danse, des
points de vue artistique, esthétique et culturel, avec la responsabilisation de ses « petits
géants », autant filles que garçons. ■
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Danser
pour le plaisir d’apprendre
France Bourque-Moreau, spécialiste et enseignante en danse traditionnelle, avec la collaboration de
France Panneton, enseignante au préscolaire à la Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Afin de communiquer entre eux, on prétend que les hommes préhistoriques utilisaient un code corporel et gestuel
avant de se doter d’un code verbal. Ces premiers mouvements répétés selon les gestes quotidiens, les saisons
et les cycles de la vie ont vite pris forme de rituels. Avec l’évolution des sociétés et les grandes migrations,
ces mouvements codés ont traversé le temps et évolué selon les lieux et les époques. Les danses traditionnelles
ou folkloriques sont issues de ces lointaines manifestations corporelles. Passées de génération en génération,
elles ont connu leur part de transformations tout en gardant la caractéristique d’être l’expression culturelle
d’un peuple. Lorsqu’elles sont exploitées en enseignement ou adaptées en chorégraphies scéniques, il est
préférable d’utiliser l’expression danses d’inspiration traditionnelle, puisque l’utilisateur peut en changer des
éléments et des composantes tout en gardant leur essence. Mais en quoi l’utilisation de cette forme de danse
peut-elle devenir un outil intéressant pour l’enseignement au préscolaire?
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La danse d’inspiration
traditionnelle
Sans vouloir entrer dans une longue défini-
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tion de ce type de danse, nous verrons plutôt
ici ce qui la caractérise le plus. Sa forme est
simple, car elle ne comprend souvent que

Revue préscolaire

deux ou trois figures; son exécution répétitive, par ses figures qui se répètent plus d’une
fois en séquences précises; sociale, puisqu’elle
se fait en groupe; ludique, pour le plaisir
qu’elle procure.
Il va de soi que la danse d’inspiration traditionnelle inclut les rondes, les comptines
mimées et d’autres jeux dansés traditionnels
tels Trois fois passera, Sur le Pont d’Avignon,
Dansons la Capucine, Belle Rosine, Pour passer le Rhône, La laine des moutons, etc., tous
extraits du répertoire francophone. À ce
répertoire, on peut ajouter les rondes et danses des autres communautés culturelles, aujourd’hui disponibles dans certains ouvrages
spécialisés.
La maternelle, on le sait, est un momentclé entre la petite enfance et celui de l’intégration scolaire et sociale. Associées aux
thèmes saisonniers d’un programme scolaire et aux activités de groupe exploitées en
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mer et de s’épanouir.

Pour un développement global
harmonieux
Afin de soumettre le projet à la CSDM dans le
cadre du Programme de soutien à l’école
montréalaise, les enseignantes, soucieuses
du développement global des enfants, ont
ciblé quatre compétences. Je les nommerai
autrement pour mieux nous ramener à
l’essence même de nos interactions avec les
enfants :
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classe, ces danses deviennent un médium
multidiciplinaire fort précieux pour le développement global de l’enfant et l’acquisition de compétences.

Mise en situation
Depuis déjà plus de trente ans, je participe à
des projets scolaires et préscolaires où l’utilisation de cette forme de danse vient enrichir
l’enseignement quotidien des enseignantes.
Que ce soit dans des écoles de milieux défavorisés ou non, d’allophones ou de Québécois
« de souche », pour des enfants de programme
régulier ou enrichi, ces expériences ont toujours été concluantes et ont atteint les buts
visés.
Je vous présente ici un projet actuel qui se
déroule dans une école du quartier SaintMichel à Montréal, l’école Montcalm de la
CSDM. La clientèle, à majorité allophone,
présente un indice élevé de défavorisation.
Nous sommes ici en présence d’enfants souvent peu stimulés et, pour bon nombre d’entre eux, ayant peu de contacts avec les diverses formes d’art.

Déroulement du projet
En tant que spécialiste, je rencontre chacun

des groupes de maternelle une fois par mois
et leur présente des rondes et danses d’inspiration traditionnelle d’ici et d’ailleurs en accord avec les thèmes saisonniers exploités,
par exemple La danse des lutins ( Suède )
pour Noël, Polster Tanc ( Slovénie, ronde à
choisir un ami ) pour la Saint-Valentin, etc.
Ces rondes et danses sont parfois adaptées ou
légèrement modifiées selon l’espace disponible pour leur exécution afin d’atteindre les
buts visés dans le projet présenté. Les enseignantes sont ensuite invitées à réinvestir le
matériel appris comme bon leur semble durant le mois jusqu’à la prochaine séance d’apprentissage. Dans l’exécution de ce répertoire
qui comprend moult mouvements naturels
(taper de mains, frapper des pieds, galoper,
etc.), les enfants arrivent non seulement à
refaire les danses, mais aussi à les parfaire.
Ils en arrivent à maîtriser divers concepts plus
ou moins abstraits telles l’orientation spatiale,
la relation temps-espace, etc. Il ne faut
surtout pas perdre de vue que cette activité
se déroule dans une ambiance ludique. La
maîtrise de ces danses entraînera inévitablement chez l’enfant un sentiment d’accomplissement et d’estime de soi tout en lui
permettant, d’une fois à l’autre, de s’expri-

1. Développer chez l’enfant le sentiment de
compétence et d’estime de soi, (compétence 2) 1 que j’appellerai : L’enfant et sa
petite personne;
2. Favoriser l’intégration de l’enfant et l’aider
à socialiser (compétence 3): L’enfant et les
autres;
3. Développer chez l’enfant le goût des arts
(compétence 5) : L’enfant et les arts;
4.Permettre à l’enfant de vivre des projets se
rattachant au plan de réussite de l’école
(compétence 6) : L’enfant et ses apprentissages.

L’enfant et sa petite personne
Au moment des périodes de danse quotidiennes, l’enfant développera sa motricité
globale. Avec différentes danses, il expérimentera d’autres façons de se mouvoir, soit
en utilisant la marche, la course, les sauts, les
temps d’arrêt, le galop, etc. Il apprendra à
contrôler son corps, à maîtriser ses mouvements. Il exécutera des mouvements rapides
ou lents, des temps d’arrêt suivis de mouvements amples ou restreints.
Par la maîtrise de l’exécution, l’enfant vivra
un sentiment de réussite, et l’estime de soi
sera renforcée. Il présentera un petit spectacle devant les autres enfants et les parents.
Fier de sa personne, son goût d’apprendre sera
stimulé et ses connaissances générales décuplées.
Les danses individuelles, sans toucher aux
autres ou leur donner les mains, comme La
danse des lutins ( Suède ), Que sais-tu bien
faire? ( Québec ) Chevaux et papillons ( création ), aideront l’enfant à connaître et à
maîtriser son corps.

L’enfant et les autres
1. Les compétences renvoient à la section préscolaire du Programme de formation de l’école québécoise.

Chaque enfant doit prendre sa place au sein
Vol. 48 no 2 • Printemps 2010 •

Revue préscolaire

19

Dossier

La danse au préscolaire
par l’intermédiaire des différentes disciplines
artistiques enseignées. Les enfants pourront
expérimenter, créer, admirer et réaliser des
œuvres artistiques de toutes sortes.
Des danses chantées, des chansons mimées,
des jeux rythmés avec accessoires, des histoires racontées par une gestuelle que l’on
retrouve dans certaines danses telles que
Tanko Bushi ( Japon ), Le petit cheval chinois
( Chine ), Hansel et Gretel ( Allemagne ), C’est
à la cabane à sucre et Belle Rosine ( Québec ),
font appel à l’imagination.

L’enfant et ses apprentissages

Photo : Éric Bergevin

du groupe et apprendre à accepter les autres.
Ainsi, son intégration et sa socialisation sont
au coeur de nos préoccupations pour une
cohabitation harmonieuse. À travers les danses apprises, l’enfant apprendra à interagir
avec les autres, à créer des liens, à respecter
les règles de vie. Il développera un sentiment
d’appartenance au groupe.
Les danses de groupe, qu’elles soient en cercle : Dansons la Capucine (France), Les semelles (Québec), La bella lavanderina (Italie);
en ligne ou en colonne : Pour passer le Rhône
(France), La petite boiteuse (Québec); ou deux
à deux : Sainte-Maritaine ( France ), Hansel et
Gretel ( Allemagne ), aident l’enfant à cheminer dans le processus de la socialisation.

L’enfant et les arts
Toutes les formes d’art sont à l’honneur :
musique, comptines, chansons, danses, rondes, jeux rythmés, légendes, contes, littérature,
théâtre, diverses réalisations en arts plastiques comme des petites percussions et des
accessoires pour les danses apprises, des
murales thématiques, etc.
L’accessibilité aux différentes formes d’art
dans les milieux défavorisés peut être accrue
grâce à son intégration dans le milieu scolaire
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L’enfant découvrira, par la musique des danses d’ici et d’ailleurs, des sonorités nouvelles,
des gestes nouveaux correspondant à différentes habitudes de vie et aux mœurs des
autres communautés. Il apprendra des
comptines et chansons, ce qui contribuera
ainsi à son développement du langage.
L’acquisition d’un nouveau vocabulaire lui
permettra de développer son expression orale
en groupe et individuellement. Des liens avec
des contes et légendes d’ici et d’ailleurs ou
avec des projets d’arts plastiques sont facilement réalisables. L’expérimentation d’activités reliées à la littérature enfantine, telles
la rédaction et l’illustration de petits livres,
préparera l’enfant à la lecture et à l’écriture.
Ainsi, il vivra la pédagogie par projets en lien
avec le plan de réussite de l’école.
Les danses d’ailleurs comme O Mouzikos
( Grèce ), La bella lavanderina ( Italie ), Carnavalito (Bolivie), Kinderpolka ( Allemagne ),
apportent un air d’exotisme, des sonorités, des
mots et des gestes nouveaux.

Danser pour danser
Ainsi, au terme de ce projet, les enfants de
maternelle de cette école auront bougé
davantage chaque jour dans un contexte
artistique et culturel. Ils auront socialisé,
développé un sentiment d’appartenance au
groupe et à l’école. En plus, ils auront fait connaissance avec les autres cultures représentées au sein de l’école. Ils auront une meilleure
estime d’eux-mêmes et, nous l’espérons, auront développé un goût pour les arts.
Pour tous les bénéfices mentionnés, il faut
danser pour danser. Danser pour le plaisir.
Danser pour le plaisir d’apprendre à la
maternelle, c’est essentiel, mais surtout...
amusant. ■
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Auteure de Je danse mon enfance et La
Danse d’inspiration traditionnelle au
primaire, France Bourque-Moreau est
aussi conférencière, collaboratrice et
consultante en musique et en danse traditionnelle québécoise et internationale
auprès de commissions scolaires et organismes éducatifs et culturels. Depuis
1973, elle fait de l’animation auprès des
jeunes et donne des stages de formation
pédagogique dans les milieux scolaires et
récréatifs à travers le monde. L’atelier
participatif Danse, mon cœur danse!
basé sur son CD du même nom est reconnu par le ministère de la Culture et
des Communications dans le cadre du
programme subventionné « La culture à
l’école ». Site Internet :
www.bourque-moreau.com

Les enseignantes qui souhaiteraient
en connaître davantage sur le sujet
peuvent consulter les ouvrages de la
bibliographie suggérée ci-dessous.

BOURQUE-MOREAU, FRANCE. (1979). Je
danse mon enfance, Fédération des LoisirsDanse du Québec, 159 p.
BOURQUE-MOREAU, FRANCE et LANDRY,
MICHEL. (1984). La danse d’inspiration traditionnelle au primaire, publié par France
Bourque-Moreau et Michel Landry, 87 p.
BOURQUE-MOREAU, FRANCE. (2002). Danse
mon cœur danse, Productions BourqueMoreau Associés et l’AQLF, 49 p.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. (1981). J’innove!
Rapport d’observation de projets novateurs, Service de la recherche, Document
No10, 72 p.
ARISTOW-JOURNOUD, MARINETTE. (1974).
Le geste et le rythme... Rondes et jeux dansés.
Paris : Collection Bourrelier, Librairie Armand
Collin, 143 p.
LOWELL MURRAY, RUTH. (1975). Dance in
Elementary Education. New York, London :
Harper & Row Publishers, 446 p.

Dossier

La danse au préscolaire

L’importance du corps
dans le développement

de l’enfant
Johanne April, professeure-chercheure au Département des sciences de l’éducation
de l’Université du Québec en Outaouais ( UQO)

Depuis plusieurs années, la faculté d’utiliser son corps pour exprimer une
émotion, comme la danse créative, et pour intérioriser un geste moteur
perd des plumes au profit du développement de la lecture et de l’écriture.
Et pourtant, le corps demeure pour le jeune enfant un moyen d’expression privilégié qui met en valeur ce qu’il est comme personne. De plus, le
corps est sa seule référence au monde extérieur, puisque c’est d’abord avec
lui qu’il appréhende la réalité et le monde qui l’entoure. Tout compte fait,
il n’y a pas de raisons de laisser ce corps dans le vestiaire.
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ès sa naissance, l’enfant exerce des
mouvements appelés réflexes. Au fil
des ans, ces réflexes sont de plus en
plus conscients, volontaires et se transforment
en mouvements appelés fondamentaux (loco-

D

moteurs : ramper, se traîner, glisser, marcher,
courir, sauter, se rouler, grimper, etc., et non
locomoteurs : pousser, tirer, se pencher, s’étirer, se courber, etc.) et de manipulations (saisir, jeter, lancer, tenir, enfiler, etc.). Une fois ces

mouvements bien appris, le jeune enfant découvre ses capacités perceptives (extéroceptives : visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives, etc.; proprioceptives : posture,
conscience du corps, équilibre, etc.), physiques
(endurance, souplesse, force, agilité, vitesse),
motrices (d’adaptation simples qui impliquent
des mouvements fondamentaux modifiés par
l’apprentissage; d’adaptation composites qui
impliquent le maniement d’un instrument;
d’adaptation complexes qui impliquent une
très grande maîtrise du corps, d’expression et
de communication : intention, création, imagination, tonicité, langage). Cette logique du
développement psychomoteur doit être connue et reconnue comme étant essentielle
par les intervenantes auprès des jeunes enfants afin d’optimiser et de mieux comprendre la place du corps en mouvement dans
leurs apprentissages.
La compétence 1, agir avec efficacité dans
différents contextes sur le plan sensoriel et
moteur, du programme d’éducation préscolaire, s’inspire de cette logique en plus de
favoriser l’épanouissement et le développement global de l’enfant. Cette compétence
permet à l’enfant d’avoir une meilleure connaissance et acceptation de soi, un meilleur
ajustement de sa conduite et une véritable
autonomie et responsabilité dans ses relations
sociales. Ainsi, plusieurs raisons justifient
d’accorder plus de place à la danse comme
moyen d’activité corporelle dans les classes de
maternelle. Prenons, par exemple, la danse
folklorique dans laquelle les enfants doivent
non seulement suivre le rythme, mais aussi
apprendre une routine de pas en se déplaçant
dans l’espace et le temps tout en accompagnant leur partenaire (en avançant, en tour-
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nant, en reculant, etc.). Voilà une manifestation très complexe d’une adaptation, d’un
ajustement des actions de l’enfant dans son
environnement physique et humain.
Lorsqu’on m’a invitée à écrire un article
dans la Revue préscolaire portant sur la danse,
je me suis demandé comment faire pour entrer dans la danse sans perdre le pied. Mon
défi est donc de traiter de la danse en me
référant constamment au corps tout en le
situant dans la globalité du développement de
l’enfant. C’est ainsi que la danse permet à l’enseignante d’accompagner l’enfant dans sa
prise de conscience de sa propre intériorité. La
danse est une forme d’activité corporelle qui
utilise le mouvement et, par conséquent, elle
doit être une activité motrice privilégiée en
maternelle. Toutefois, une bonne connaissance du développement psychomoteur doit
être soutenue par un cadre de référence afin
de préciser les observations et de guider le
jeune enfant dans l’appropriation de son propre corps.

Besoin d’être en mouvement
Il suffit d’observer un enfant de cinq ans
pour comprendre sa soif de bouger, d’être
en mouvement. Le besoin irrépressible de
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bouger de cet être psychomoteur (Juhel,
1997) a sa raison d’être pour son développement personnel. L’activité corporelle répond,
d’une part, à des valeurs intrinsèques liées au
développement psychomoteur de l’enfant et,
d’autre part, à des valeurs extrinsèques liées
aux autres aspects du développement. Les
valeurs intrinsèques se traduisent par la prise
de conscience de son corps, de sa respiration,
de son squelette comme instrument, et est
nécessaire à l’apprentissage et à la créativité
du jeune enfant. Ainsi, la danse lui permet
d’être en mouvement, de développer des
habiletés avec toutes les parties du corps et
de lui faire prendre conscience de toutes ses
potentialités motrices et organiques. Elle permet aussi de découvrir le monde au niveau
kinesthésique, musical, spatial et temporel et,
également, de découvrir son corps comme
moyen d’expression et de relation. Ce rapport
au corps pour le jeune enfant lui permet
d’augmenter le pouvoir d’action de son propre corps, de développer ses capacités et ses
habiletés motrices et d’orienter son corps
selon les obstacles de l’environnement. Ces
acquis demeurent des valeurs intrinsèques
liées au développement physique et peuvent
avoir des répercussions notables sur la santé,
la sédentarité, l’obésité, etc. La pratique de
l’activité physique n’a plus à montrer les
effets positifs sur la santé. Les recherches
récentes (Hill et al., 2005) s’accordent pour
dire qu’un minimum de 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité modérée à
élevée est souhaitable chez les jeunes enfants,
sous forme de jeux ou d’activités de la vie
quotidienne. Sluijs et al. (2007) ajoutent
qu’au moins deux fois par semaine, cela
devrait inclure des activités liées à la force
musculaire (tonus) et à la souplesse afin
d’améliorer la santé osseuse.
Ce corps a besoin d’être éduqué également pour les apports aux valeurs extrinsèques qui s’appuient sur les incidences liées
aux autres aspects du développement global et aux relations sociales de l’enfant. Le
corps est bien plus que des os, des muscles,
des nerfs et des organes; il existe une interrelation entre le corps, le psychisme et celui
qui habite ce corps. L’expérience du mouvement, de l’activité corporelle permet au jeune
enfant de prendre conscience de son corps, de
se mettre en lien avec ses émotions et de
découvrir ses propres ressources. Ainsi, la
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danse, par les mouvements et l’utilisation
du corps dans sa forme d’expression et de
relation, permet à l’enfant de découvrir le
monde et d’agir avec imagination et intention
sur celui-ci. Elle permet d’échanger, de communiquer, de partager, d’agir avec l’autre,
d’accepter les idées des autres, d’agir avec des
règles, d’accepter les limites et les qualités des
autres, d’accepter les limites du milieu, de
s’orienter dans l’espace et, par conséquent,
d’entrer en relation avec les autres. De plus,
ce corps en mouvement permet de coopérer
et/ou de s’opposer individuellement et/ou
collectivement, de réaliser des actions à visées
artistique, esthétique et expressive et de se
confronter à l’application de certaines règles
de vie et du fonctionnement en groupe. Ce
rapport au corps vécu par la danse permet à
l’enfant de développer une meilleure connaissance de son corps, des objets, de l’espace,
du temps et des autres, permettant une
meilleure confiance en soi, d’agir sur le monde
environnant et les autres aspects de son
développement. Pour Vayer (1975), l’expérience du mouvement ne peut se limiter
seulement aux bienfaits moteurs. Ainsi, la
danse (comme moyen d’éduquer le corps)
permet d’accéder à différentes formes symbolisées par l’action qui engendrent des mouvements de la pensée et met en jeu certains
aspects de l’intelligence.
À cet effet, il est opportun à ce momentci de se questionner sur les visées associées
à l’utilisation de ce corps dans la classe de
maternelle. Dans mes travaux de recherche,
j’ai voulu comprendre la place du corps et
du mouvement dans la classe de maternelle.
J’ai constaté que le corps qui bouge dans la
classe le fait davantage pour des raisons utilitaires comme se détendre, favoriser une
disponibilité aux apprentissages scolaires,
avoir une meilleure concentration, être attentif, et s’inscrit dans un contexte ayant
des visées liées davantage à des stratégies
pédagogiques. Mais au-delà des visées pédagogiques, la pratique d’activités corporelles
procure à l’enfant du PLAISIR, lequel demeure un élément de notre rôle professionnel à
considérer.
Afin d’illustrer ces propos, je vous invite à
regarder le tableau qui présente le lien entre
la pratique d’activités corporelles, telles que
la danse créative, et les différents aspects du
développement de l’enfant.
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Différents
aspects du
développement

Les incidences d’activités corporelles telle la danse
créative sur le développement global du jeune enfant
permettent:

Psychomoteur

de prendre conscience de son corps, de s’orienter dans l’espace, d’avoir une meilleure connaissance du corps, des objets,
de l’espace, du temps, de nommer les idées, les actions, les sensations (odeurs, couleurs, saveurs), les relations aux objets, aux
autres, etc.

Affectif

d’exprimer ses émotions, d’accepter ses propres limites, d’avoir
une meilleure confiance en soi, etc.

Social

d’échanger, de communiquer, de partager, d’agir avec l’autre,
d’accepter les idées des autres, d’agir avec des règles, d’accepter
les limites et les qualités des autres, d’accepter les limites du
milieu, d’entrer en relation avec les autres, de coopérer et/ou
de s’opposer individuellement et/ou collectivement de se confronter à l’application de certaines règles de vie et du fonctionnement en groupe, etc.

Langagier
Oral
( compréhension
et expression )

d’exposer son point de vue, d’écouter les autres, de développer
la capacité à comprendre ce que l’autre veut dire, d’accroitre son
vocabulaire sur les concepts d’espace, de temps, de quantité, de
formes, etc., de développer une capacité verbale et narrative, de
décrire des situations, etc.

Langagier
Lecture

de développer la coordination des yeux, afin de ne pas sauter
des parties de mots, la perception des formes, la distinction entre
les lettres, les accents, la ponctuation, le sens de la lecture, l’association du signe spatial plutôt qu’auditif, la succession et le
décodage des lettres, etc.

Langagier
Écriture

Langagier
Écriture

À partir de vos observations auprès des
enfants, je vous laisse la possibilité de poursuivre la liste des incidences des activités
corporelles sur le développement global de
l’enfant. À VOUS DE DANSER...
Ainsi, comme professionnels, nous devons
nous demander quelle place est accordée au
mouvement dans notre classe. Quelle est la
réalité corporelle du jeune enfant dans la
classe de maternelle? Quelle dimension du
mouvement est véhiculée dans le quotidien de
la classe? Combien de temps accordons-nous
aux activités psychomotrices? Quels sont les
changements à apporter, les choix d’activités
à privilégier, les éléments de la routine ou des
transitions à mettre en place, les activités à
laisser tomber ou à adapter? Puisque nous
savons que le temps est notre pire ennemi,
quels seront nos choix pédagogiques pour
laisser le temps aux enfants de vivre des
activités corporelles et ainsi répondre à leurs
besoins?
Quelle place accordons-nous à la danse initiée par l’enfant? ■
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Anik Bissonnette,
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Entrevue réalisée par le Regroupement québécois de la danse

Anik Bissonnette a accro- une répétition de Casse-Noisette. C’est drôle,
ché ses chaussons de pointe
en 2008, après 17 années
passées aux Grands Ballets
Canadiens de Montréal.
Présidente du Regroupe-
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ment québécois de la danse depuis 2005, elle demeure plus que jamais
engagée à mieux faire connaître la danse et à valoriser tant sa pratique que
sa fréquentation.

RQD : Quel rôle a joué la danse
dans ton enfance?
Anik Bissonnette : Comme beaucoup d’enfants, j’ai découvert la danse en assistant à un
spectacle de danse : Casse-Noisette! J’avais
neuf ou dix ans. En sortant du spectacle, j’ai
tout de suite demandé à mes parents si je
pouvais m’inscrire à des cours de danse. Je me
rappelle avoir été impressionnée par les enfants qui dansaient dans la production et
d’avoir pensé : « S’ils sont capables de danser
sur scène, alors moi aussi! »
L’envie de danser est donc d’abord venue
par moi-même, mais je dois dire que c’est
grâce à mes professeurs de danse que l’amour
de la danse m’a gagnée. Ce sont eux qui
m’ont fait découvrir et fait aimer la danse, qui
m’ont encouragée et m’ont donné envie de
développer mon talent. À l’époque, je prenais
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des cours de danse à l’École de danse Eddy
Toussaint qui était située dans le même édifice que la troupe. J’avais la chance de voir et
de côtoyer tous les jours de véritables danseurs professionnels : ils étaient mes idoles!
Mais c’est vraiment vers l’âge de 15 ou 16 ans
que j’ai voulu devenir danseuse. Je suis entrée
comme boursière au Ballet de Montréal Eddy
Toussaint, je suis par la suite devenue apprentie, et j’ai gravi progressivement les échelons
de la compagnie.
Être encouragé par ses professeurs et ses
parents, c’est déterminant dans la vie d’un
jeune. Et aussi de pouvoir être en contact avec
des modèles, comme je l’ai été en côtoyant les
danseurs de la compagnie lorsque j’étais
encore une élève. Les jeunes ont besoin de
rêver, d’être inspirés.
Récemment, j’ai accompagné ma fille à
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puisque c’est maintenant elle qui dansera
dans le rôle d’une enfant dans la production! Pendant la répétition, une professeure
est venue me voir pour me demander si je
pouvais signer des autographes pour les
élèves. J’ai été très touchée de voir que,
même si je ne danse plus maintenant, je
peux encore être une source d’inspiration
pour eux. J’ai signé ces autographes avec
grand plaisir parce que je sais, pour l’avoir
vécu moi-même, combien c’est important
de pouvoir être en contact avec des personnes qui nous donnent envie de réaliser nos
rêves.
RQD : Que peut apporter aux jeunes
la pratique ou la fréquentation
de la danse ?
AB : Je peux dire que j’en constate les effets
positifs en regardant grandir ma fille. Au départ, je ne souhaitais pas spécialement que ma
fille pratique la danse. Je voyais qu’elle n’aimait pas particulièrement l’école. Lorsqu’elle
m’a demandé si je pouvais l’inscrire à des
cours de danse, je l’ai vue se transformer.
Elle est maintenant engagée dans un programme danse-études. Pratiquer la danse l’a
encouragée à se dépasser, non seulement
dans le studio de danse, mais aussi à l’école.
Ses notes se sont améliorées, et je vois qu’elle
a développé un sens de la rigueur et de la discipline. Il y a une compétitivité en danse qui
peut être très saine, qui donne envie de « performer », de repousser ses limites, de devenir
meilleur. La danse apporte beaucoup, elle
met de l’avant des valeurs importantes, et
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d’abord celle de développer une conscience de
son corps, de son potentiel expressif, de ses
capacités physiques, d’apprendre à être plus
attentif aux mouvements et à leur qualité
d’exécution.
Une expérience importante pour moi a été
de participer aux activités réalisées dans le
cadre du fonds Casse-Noisette que j’ai mis sur
pied lorsque j’étais aux Grands Ballets Canadiens de Montréal. Ce fonds permet d’offrir
à des enfants défavorisés du Grand Montréal
la possibilité de vivre un moment magique au
moment d’une représentation de CasseNoisette. C’est souvent la première fois que
ces jeunes vont dans une salle de spectacle,
et là, il s’agit bien de la Salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts! J’ai donné de nombreux
ateliers dans des écoles pour expliquer ce
qu’est la danse, le ballet classique, et préparer

ces jeunes à aller voir une représentation de
Casse-Noisette. Et je dois avouer que lorsque
ces jeunes se retrouvent dans la salle, c’est
pour tous les danseurs un moment très important, rempli d’excitation et d’esprit de partage.
C’est toujours la représentation la plus magique de la saison! J’ai toujours souhaité que
ces jeunes, qui s’ouvrent ainsi pour une première fois au monde de la danse, en capte la
richesse, la féerie et que cette expérience
apporte un peu d’espoir et de beauté dans
leur quotidien.
RQD : Que fais-tu maintenant ?
AB : J’assume la direction artistique du
Festival des arts de St-Sauveur et je suis également directrice de la compagnie La La La
Human Steps. Je termine cette année un 6 e
mandat à la présidence du Regroupement

québécois de la danse (RQD), une association
qui représente plus de 530 individus et organismes professionnels qui oeuvrent en danse
au Québec. Comme présidente du RQD, je suis
également la marraine de Pas de danse, pas
de vie!, un événement organisé annuellement par le RQD autour de la Journée
Internationale de la danse (29 avril). La 5e édition de Pas de danse, pas de vie! aura lieu du
26 avril au 2 mai 2010 et offrira à la population une foule d’activités gratuites à Montréal,
à Québec et dans quelques autres villes de la
province. Pour connaître la programmation
des activités, il faut visiter le site du RQD au
www.quebecdanse.org. Je souhaite que d’année en année, de plus en plus d’écoles et
d’enseignants se joignent au mouvement et
organisent des activités de manière à créer
leur propre Pas de danse, pas de vie! ■

L’Association d’éducation préscolaire du Québec
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une association
dont les membres
s’intéressent activement
au mieux-être
des enfants !

Ressources
Historique
Partenaires

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

certains mouvements
Christine Daniel, directrice du préscolaire de l’école Buissonnière

Le texte qui suit présente des observations faites auprès d’enfants d’âge préscolaire à l’égard de leur corps et

de leurs mouvements. S’il ne propose pas de méthode particulière ni de stratégies pour mener vers la création
en danse, il espère toutefois relever l’importance de ce qui se passe chez l’enfant en amont de la capacité à créer
du mouvement dansé, soit la découverte de soi par des explorations corporelles. À partir de ce regard posé sur
les enfants, ce texte souhaite également instiller, en filigrane, une certaine réflexion sur l’acte pédagogique, à
savoir que l’enseignante doit exercer une présence attentive pour être au plus près des enfants, de leur réalité
et de leurs besoins.

’est depuis mon bureau que la réflexion proposée ci-dessous est née.
Ma table de travail se situant face à
une porte donnant sur un couloir achalandé,
j’ai tout le loisir de voir passer et repasser des
enfants de quatre et cinq ans, et ainsi d’observer leurs mouvements à l’état naturel. Ce
qui me touche encore et encore, c’est l’étonnante diversité de ces mouvements ; c’est aussi la présence à soi qui émane d’un enfant qui
se déplace sans contrainte et qui n’a pas encore appris à marcher les bras le long du
corps et à pas mesurés. Malheureusement, il
peut être bien facile d’oblitérer cette présence
à soi, tant nous sommes occupés, nous, enseignantes, à apprendre aux enfants à bien se tenir et se déplacer. En tant que pédagogues,
nous savons tous que les enfants d’âge préscolaire se découvrent et découvrent le monde
en majeure partie au moyen de leur corps.
Mais que faisons-nous réellement pour conserver cette capacité à se livrer à des explorations corporelles ? Quelle suite donner à ces explorations pour qu’elles ne tombent pas lettre

C
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morte, pour qu’elles aient un prolongement véritablement signifiant? Que faisons-nous
pour aider l’enfant à garder non seulement une
spontanéité dans le mouvement, mais aussi
toute sa personnalité et son unicité qui donnent toute sa sève au mouvement ? Quelles
mesures prenons-nous pour favoriser une
gestuelle propre à chaque enfant plutôt que de
lui imposer, déjà à un très jeune âge, un vocabulaire de mouvements préétablis ? S’il
faut chérir cette capacité à explorer le corps
en mouvement, c’est pour au moins deux
bonnes raisons, la première étant de soutenir
et d’alimenter une liberté et une aisance corporelles chez l’enfant, la seconde parce que les
explorations corporelles peuvent servir de
terreau fertile pour alimenter la capacité à
créer du mouvement dansé.

L’enfant d’âge préscolaire
et la découverte de son corps
En bas âge, l’une des tâches premières de l’enfant est de déchiffrer et d’habiter son corps,
au même titre qu’il apprend à habiter sa
langue maternelle au fil des jours. Bien des
opérations sont à l’œuvre dans une telle
découverte. Pour n’en nommer que quelquesunes : localiser les différentes parties de son
corps pour construire son schéma corporel ;
cartographier son corps et en tracer les contours, le modeler dans l’espace, contre le sol
et avec d’autres corps, comme lorsque plusieurs enfants s’agglutinent et grimpent ou
roulent les uns sur les autres ; expérimenter
l’aspect tridimensionnel, le corps comme volume ; tester la mobilité des articulations,
l’amplitude des membres ou la force musculaire;provoquer différentes sensations comme
lorsqu’ils tournent sur place jusqu’à s’en
étourdir et se laisser choir dans un éclat de
rire.
Si l’on observe attentivement des enfants
de quatre et cinq ans, si notre regard s’attarde
patiemment sur leurs gestes, mouvements
et déplacements, on se rend compte de l’extrême variété de ceux-ci : un enfant qui marche à pas pesants, le dos franchement courbé vers l’avant et laissant ses bras ballotter
mollement de côté à côté ; un autre se déplaçant avec de tout petits pas, sautillant de
reculons sur la pointe des pieds, ou encore
avec de grandes enjambées en tentant de

porter le bout des orteils le plus loin
et de lever les genoux le plus haut
possible. Les mouvements décrits
ici ne sont pas tirés d’une chorégraphie. Ils peuvent être observés
dans les classes et les couloirs
d’une école ou d’une garderie, alors
que des enfants vaquent à leurs
occupations quotidiennes. Or, que
fait-on le plus souvent lorsque les
enfants s’y adonnent? On y oppose
tout un cortège d’injonctions: « Arrête de tourner comme ça, tu vas
t’étourdir », « Arrêtez de vous tirailler, vous allez vous faire mal», ou
encore « Marche / Tiens-toi / Assieds-toi correctement», un adverbe fréquemment entendu dans la
bouche des adultes bien intentionnés. Il ne s’agit pas bien sûr
de laisser les enfants s’exprimer
corporellement n’importe comment
à tout moment. Il faut toutefois
être vigilant pour ne pas écraser
systématiquement ce qui contient
en germe une créativité en devenir.

De la nécessité de
l’exploration corporelle
Il existe une réelle nécessité - sans
compter une réelle jouissance dans ce type d’explorations corporelles, qu’il
faut savoir honorer. En effet, dans un article sur le processus d’apprentissage chez les
bébés, la psychologue Gopnik (2009) de
l’Université Berkeley fait état de la différence
fondamentale dans la constitution du cerveau
d’un enfant jusque vers cinq ans et celui
d’un adulte. Si les connexions neuronales
sont plus nombreuses chez les tout-petits
que chez les adultes, elles sont par contre
moins efficaces. Cette grande diversité neuronale permettrait aux jeunes enfants d’explorer le monde extérieur sans autre but que
de découvrir ce qui l’entoure, c’est-à-dire
sans idée préconçue sur ce qu’il y a à chercher.
À mesure que le cerveau prend de la maturité,
ces connexions neuronales diminuent certes,
mais se spécialisent, ce qui permet de
développer la capacité à réellement exploiter
des idées, avec ce que cela engage comme
habileté à planifier pour atteindre des objec-

1. Le Body-Mind Centering est une approche somatique mise au point par Bonnie Bainbridge Cohen.
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tifs donnés.
Si l’on applique ce que la science sait de la
maturation du cerveau au propos qui nous
intéresse, cela ne peut que nous encourager
à vouloir faire une priorité de l’exploration du
corps grâce au mouvement chez les enfants
en bas âge. Avec des enfants d’âge préscolaire,
il faudrait être en mesure de générer le plus
d’occasions possibles qui leur permettent de
prolonger le stade d’exploration et de bien
sonder les différentes possibilités que leur
offre leur corps, des points de vue anatomique
et sensoriel. Pour ce faire, on peut, par exemple, avoir recours à des actions corporelles
globales bien connues dans les approches
somatiques, notamment en Body-Mind Centering1, mais aussi en ergothérapie. Ces mouvements, dont les enfants ne se lassent jamais,
ont le mérite de développer la coordination en
plus de bien ancrer les différentes étapes du
développement moteur : ramper, rouler, avancer sur les fesses, marcher en crabe, marcher
à quatre pattes et debout de façon homo- et
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controlatérale, sauter, tourner, etc. Les ballons
mous et adaptés à la taille des enfants sont
également des outils extraordinaires, puisqu’en roulant ou en prenant appui dessus, les
enfants sentent et tracent les lignes, contours
et courbes de leur corps. Ce ne sont là que de
brefs exemples qui illustrent la possibilité
d’aider les enfants à rester dans la découverte
du corps et de ses sensations.

De l’exploration spontanée du
mouvement vers la création de
mouvements dansés
Que fait l’enfant lorsqu’il laisse son corps se
mouvoir librement dans l’espace et adopter
postures et formes différentes, et ce, sans y
être contraint ? Lorsque des enfants bougent
spontanément de la façon décrite ci-dessus,
ils ne sont pas intentionnellement en mode de
création. Ils explorent sans autre visée que
d’être pleinement (dans) leur corps et de répondre à un élan intérieur. Leur corps n’est
alors pas simplement un outil pour accomplir
une action ou exprimer une sensation ; leur
corps est sensation - équilibre vs déséquilibre,
transfert de poids, etc. -, leur corps est mouvement - ondulation, balancement, sautillement, etc. Et pourtant, ces mouvements nés
dans la spontanéité et ancrés dans le présent
de la sensation échappent à toute tentative
de reproduction. Demandez à un enfant de
refaire ce qui vient de jaillir de son corps et il
restera incrédule, incapable de retracer ce
qui l’animait instinctivement quelques secondes plus tôt.
La difficulté de l’enseignante au préscolaire
réside donc dans la capacité à opérer, chez
l’enfant, le délicat transfert entre exploration
spontanée et exploitation dirigée selon une
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proposition de création donnée. C’est précisément dans ce transfert que tout le doigté
et le savoir-faire de l’enseignante doivent
entrer en jeu. S’il n’existe pas de démarche infaillible pour l’aider à effectuer cette opération, il doit cependant garder à l’esprit certaines questions : Comment aider l’enfant à
rester spontané et à générer du mouvement
authentique et personnel tout en répondant à
des consignes de création ? Comment l’aider
à garder trace, à se souvenir et à reproduire ce
qui a émergé spontanément ? Comment aider
l’enfant à saisir ses élans de spontanéité pour
les amener, petit à petit, vers des zones plus
conscientes, à passer de l’instinctif à l’intentionnel ? Il n’y a pas de réponse unique ou
aisée à ces questions. Au-delà de situations
d’apprentissage bien ficelées, nécessaires
dans l’élaboration d’un programme qui vise à
développer les différentes compétences au
préscolaire, c’est une attitude particulière
que cela requiert de la part de l’enseignante,
voire une certaine vision de l’enseignement.
Cela demande d’être attentif et alerte, d’être
à l’affût des mouvements des enfants et de les
suivre dans ces mouvements ; de prendre au
sérieux certaines manifestations spontanées,
de les saisir au passage et d’en faire l’objet de
travail. Pour ce faire, il faut parfois savoir déroger de ce que l’on a planifié pour laisser plus
de place à l’impromptu. Cela demande de
regarder pour voir ce à quoi l’on ne s’attendait pas forcément, d’accepter de se laisser
surprendre et d’être prêt à agir sur cette surprise, ce que l’on peut qualifier de pédagogie
du moment. Simplement à titre d’exemple, on
peut noter le déplacement spontané d’un
enfant en classe, le porter à l’attention des
autres enfants et s’en servir comme mouve-
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ment-vedette, c’est-à-dire comme façon de
se déplacer collectivement dans les couloirs
tout au long de la journée.
Déjà au préscolaire se forment les balbutiements de la compétence à créer. Toutefois,
une pédagogie visant à approfondir chez
l’enfant la connaissance de son corps, cherchant à valoriser sa façon de bouger, veillant
à garder les particularités de la gestuelle de
chacun d’entre eux plutôt que d’homogénéiser
le mouvement, cela ne doit pas se cantonner
au préscolaire, mais devra être la préoccupation du pédagogue tout au long du primaire. C’est à cette seule condition que l’enseignante pourra faire advenir de réelles créations en danse. Et les véritables créations
d’enfants se situent à la jonction entre ce qui
a été acquis corporellement et l’impulsion
du geste qui va s’épanouir pour la première
fois ; entre ce que l’enfant a intégré de l’extérieur sous forme d’apprentissages et de
directives données par l’enseignante d’une
part, et ce qui émane de son espace intérieur
et qui lui est singulier d’autre part. Et c’est
pour mieux laisser affleurer cette part d’intérieur dans chaque enfant que le pédagogue
doit parfois apprendre à prendre du recul, à
s’effacer et à contempler. ■

Référence
GOPNIK, ALISON. Your baby is smarter than
you think, dans le International Herald
Tribune ( The Global edition of the New York
Times ). Samedi et dimanche 29 et 30 août
2009.
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Place à la danse !
Activités d’apprentissage
Conçues par des enseignantes de danse, les activités d’apprentissage qui suivent permettront à celles du
préscolaire d’exploiter la danse dans la classe maternelle. Elles sont adaptables, selon les activités, les ateliers et les projets vécus en classes, et s’inspirent de la réalité des enfants du préscolaire. Elles leur proposent des défis réalistes et stimulants tout en mettant à profit leur créativité.
Les enseignantes du préscolaire qui souhaiteraient obtenir plus de renseignements sont invitées à consulter
la section danse du primaire du Programme de formation de l’école québécoise. Nous les invitons à expérimenter les activités avec les enfants de leur classe en mettant l’accent sur le plaisir avant tout. Place à la
danse !

Les pantins
par Caroline Cloutier
Depuis dix ans, Caroline Cloutier œuvre dans
le milieu de l’éducation à titre d’enseignante
en danse au primaire à la Commission scolaire
Marie-Victorin et comme chargée de cours en
didactique de la danse à l’UQAM. Elle a participé à plusieurs comités de travail telles la
Table des Arts de la Montérégie et la communauté de pratique PhArts.
Description
À la suite d’une discussion sur les sculptures
ou d’une visite au musée, les enfants sont
invités à explorer les possibilités de formes
corporelles en inventant des statues.
• Compétence : Agir sur le plan sensoriel et
moteur
• Savoirs essentiels : Mode d’expression de
soi et les parties du corps
• But : Inventer une danse

Déroulement
Préparation
Questionner les enfants : « As-tu déjà vu des
statues ? Sont-elles toutes pareilles ? Qu’estce qui varie d’une statue à l’autre ? » Présenter
des affiches représentant des statues ou des
livres d’art où il y a des sculptures. Faire décrire les observations des enfants. Faire ressortir les ressemblances et les différences.
Proposer un jeu à l’aide d’un pantin. Questionner les enfants : « Est-ce que tu sais ce
qu’est un pantin ? Avec un pantin, on peut
inventer plein de formes de statues. » Montrer
des formes de statues avec le pantin et demander aux enfants de les imiter.
Le jeu du tambour
Pour amener les enfants à s’initier aux formes
des statues et à en produire des différentes,
proposer le jeu du tambour. Suggérer aux
enfants qu’ils sont devenus des pantins

géants. Au coup du tambourin, ils prennent la
forme d’une statue. Ils doivent changer de
forme à chacun des coups du tambour.
Réalisation
La pâte à modeler
Proposer aux enfants le jeu de la pâte à
modeler qui vise à développer la conscience
corporelle. Tandis qu’un enfant est le sculpteur, un autre est la pâte à modeler. Le sculpteur place le corps de son coéquipier, en le
manipulant, dans une forme de son choix. Les
pâtes à modeler peuvent être debout, assises ou couchées.
La statue musicale
Proposer une variation du jeu de la statue
musicale. Placer au sol des images ou des
dessins d’un livre à colorier. Au son de la
musique, demander aux enfants de se déplacer dans l’espace. Une fois la musique arrêtée,
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leur demander de s’immobiliser en statue
près d’un dessin de leur choix et de reproduire
à leur façon l’image ou le dessin représenté.
Faire le jeu quelques fois avant d’amener les
enfants à réfléchir sur les formes et les
niveaux différents que l’on retrouve dans les
images ou les dessins. Proposer une discussion aux enfants : « Est-ce que les statues sont
toutes pareilles, toutes différentes? Qu’est-ce
qui est différent? Sont-elles toutes debout,
couchées, en petit bonhomme? Ont-elles
toutes les mêmes formes? »
Inventer des pantins
Inviter les enfants à inventer des pantins.
Former des dyades et proposer aux enfants
d’inventer trois pantins différents. Fournir
du papier et des crayons aux enfants afin
qu’ils puissent noter leur création. Rappeler
aux enfants que les trois pantins doivent
être différents. Par exemple, leur rappeler
que les statues peuvent être debout ou
couchées, de forme large ou de forme longue.
Prendre le temps d’établir les règles du travail
d’équipe pour que tous les enfants s’investissent dans le travail.
Apporter un soutien constant aux enfants
tout au long de l’activité en leur rappelant les
consignes, en les accompagnant durant les
différentes étapes de création et en faisant
référence aux activités précédentes pour
stimuler la créativité.
Lorsque la création est terminée proposer
aux enfants de faire un enchaînement des
poses de pantins. Après avoir assigné un
espace à chaque équipe, demander aux
enfants de placer leurs dessins devant eux afin
et de s’en servir comme aide-mémoire. Ils
doivent décider de l’ordre des poses. Préciser
aux enfants qu’ils doivent attendre le signal
(tambourin, voix ou autre) pour exécuter
chacune des poses. Faire l’enchaînement
quelques fois.

cadeaux http://www.youtube.com/watch?v=
T7HxCgTX-d8 du ballet Casse-Noisette.
Demander aux enfants d’observer attentivement et leur spécifier qu’ils devront créer
une forme de pantin et, par la suite, la dessiner. Ils devront aussi être attentifs à ce qu’ils
ressentent en regardant la danse ( identification de l’émotion ressentie ).
Prolongement
Inviter les enfants à créer deux pantins avec
leurs parents. Faire un retour en classe et
demander aux enfants de présenter leurs
créations devant la classe.
Matériel
Livre d’art de sculptures, musiques variées,
pantin de bois, tambour, images, dessins de
livre à colorier.

de tous les jours et facilite leur communication avec les autres.
Description
L’activité suivante vous permettra de célébrer la journée du 1er avril avec les enfants
tout en abordant le thème des poissons. À
partir d’une discussion sur les différentes
formes que peuvent avoir les poissons et sur
leur façon de se déplacer, les enfants sont
amenés à expérimenter des mouvements
variés.
• Compétence : Construire sa compréhension
du monde
• Savoirs essentiels : Les actions de motricité globale et les positions d’une personne dans l’espace
• But : Explorer une nouvelle gestuelle et
vivre une expérience d’improvisation

Poisson d’avril!
par Harmonie Fortin-Léveillé
Harmonie Fortin-Léveillé est spécialiste de la
danse à la Commission scolaire de Montréal
depuis août 2008. Elle enseigne à l’école
des Nations, dans le quartier Côte-des-Neiges,
à une clientèle allophone. Sa priorité est de
faire découvrir aux enfants le plaisir de danser
et de communiquer avec leur corps tout en favorisant l’apprentissage de la langue française.
Harmonie est persuadée que la danse permet
aux enfants de mieux s’exprimer dans leur vie

Déroulement
Préparation
Faire réfléchir les enfants à propos des poissons en leur posant la question suivante :
« Est-ce que tous les poissons ont la même
forme? » Dessiner quatre poissons différents
au tableau et leur faire deviner la forme de ces
poissons. Au fur et à mesure que les formes
sont trouvées, demander aux enfants d’essayer
de faire eux-mêmes ces formes avec leur
corps.

la raie / forme large

l’anguille-jardinière / forme longue

le poisson-hérisson / forme ronde

la pieuvre / forme tordue

Intégration
Présenter les pantins
Inviter les équipes à présenter leur création
composée de trois pantins différents. Inviter
les spectateurs à apprécier la danse. Leur
demander de décrire les formes et dire
lesquelles ils ont aimées.
Apprécier une danse
Proposer le visionnement de la danse des
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Réalisation
Activité 1
Poser la question suivante : « Ces poissons
nagent-ils tous de la même façon? » En cercle, les enfants imitent l’enseignante et
bougent à la façon des poissons énumérés.
Amener ensuite les enfants à se déplacer
comme les poissons, en allant partout dans le
local et les guider dans leurs déplacements.
Activité 2
Demander aux enfants s’ils savent ce qu’est
un banc de poissons et l’expliquer à l’aide de
ses mains. Ex. : Les poissons meilleurs amis ne
se séparent jamais... Tracer des trajectoires
aériennes avec ses deux mains en les bougeant en même temps et dans la même direction. Finalement, assis en cercle, les enfants
suivent leur enseignante. Attention, les mains
doivent toujours rester ensemble, même lorsque les poissons vont à toute vitesse! Le faire
assis plusieurs fois et puis debout. Bouger les
mains dans toutes les directions et varier les
tempos.
Activité 3
En cercle avec les enfants, expliquer les niveaux bas et moyen. Faire une démonstration
et s’assurer que les enfants ont bien compris.
Aborder ensuite la notion des trajectoires
sinueuses (chemins de serpent) avant d’en
faire l’expérimentation avec les enfants.
Activité 4
Les enfants sont placés en file. Le premier de
la file porte un collier poisson : il est le chef.
Cet enfant décide des mouvements qui seront
exécutés par le banc de poissons. Il doit
choisir parmi les poissons vus au début (raie,
anguille, poisson-hérisson et pieuvre) et faire
les mouvements associés tout en traçant des
trajectoires sinueuses au sol. Les autres enfants le suivent. Lorsque la musique s’arrête,
le chef des poissons doit choisir un nouveau
chef et lui donner son collier.
Intégration
Activité 5
Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres sortes de poissons que ceux qui ont été
vus précédemment. Les enfants nomment des
poissons et, avec l’aide de l’enseignante, ils
essaient de voir comment ceux-ci pourraient
bien nager. Au besoin, dessiner les poissons

au tableau, ce qui servira d’aide-mémoire
aux enfants au moment de l’activité 6. Prendre le temps d’expérimenter des mouvements
pour chacun des poissons en incitant les
enfants à en varier les formes, les niveaux (bas
et moyen) et/ou à tracer des chemins sinueux.

• Compétence : Mener à terme une activité
ou un projet
• Savoirs essentiels : Les arts
• But : Inventer des mouvements et interpréter une danse s’inspirant des éléments
et des conditions météo liés au dieu Jupiter

Activité 6
Diriger une improvisation à la manière du jeu
de la statue durant laquelle chaque enfant
décide lui-même du poisson qu’il fait. Lorsque la musique s’arrête, l’enfant s’immobilise et lorsqu’elle reprend, il recommence
avec un nouveau poisson. Conclure en demandant à chacun des enfants de montrer le
poisson qu’il a préféré exécuter et d’en expliquer son choix.

Déroulement
Préparation
Présenter le thème : Jupiter est un dieu romain d’une grande importance. Il règne sur les
cieux; c’est le dieu des orages, de la foudre
et du tonnerre. Présentation de Jupiter ainsi
que de son rôle dans la mythologie romaine.
Proposer des échanges sur la thématique de
la météorologie. Questionner les enfants sur
les conditions météo possibles au fil des saisons. Demander aux enfants de les nommer
et de les décrire précisément.
S’inspirer d’images illustrant différents éléments et conditions météo (orage, tempête,
soleil, vent, brouillard, et pluie) comme moteur
pour l’improvisation. Questionner les enfants
sur les sensations et les émotions ressenties
lorsqu’on est en contact avec le vent, la pluie
ou encore la neige.
Les mouvements qui se retrouveront dans
la danse seront issus des impressions et des
idées inspirées par les images. Par exemple,
se déplacer de manière hésitante dans le
brouillard, trembler de froid sous la neige
qui tombe ou gambader joyeusement sous un
soleil radieux.

Prolongement
Faire apprendre les paroles de la chanson La
maison des poissons de Boby Lapointe ou
toute autre chanson sur le thème des poissons. Visionner une émission sur les poissons pour bien voir ce qu’est un banc de
poissons. Proposer une activité d’arts plastiques pour fabriquer des colliers poissons.
Matériel
Dessins des quatre formes de poisson (large, longue, ronde, tordue) sur carton ou au
tableau, collier poisson (bout de laine avec un
dessin de poisson découpé), effets sonores de
la mer, chanson La maman des poissons de
Boby Lapointe.

La danse de Jupiter
par Marie-Pierre Girard-Lauriault
Bachelière en enseignement de la danse de
l’UQAM, madame Girard-Lauriault enseigne
la danse au préscolaire et au primaire à l’école Buissonnière d’Outremont. Depuis plus de
quinze ans, elle s’intéresse à la danse et se
perfectionne dans divers styles : danse moderne, contemporaine, jazz, danses du monde et
danse orientale.
Description
Jupiter, dieu romain des éléments tels que les
orages, le tonnerre et la foudre, règne sur les
cieux.
Cette danse est inspirée des sensations et
des réactions corporelles lorsque l’humain
est en contact avec des éléments et des
phénomènes météorologiques.

Réalisation
Animer des improvisations dirigées en mouvement sur des musiques variées. Diriger
l’improvisation en mettant l’accent sur les
sensations et les émotions que procurent
différents états, comme danser sous la pluie,
dans le brouillard, sous un orage ou sous le
soleil. Également, suggérer aux enfants d’incarner des éléments et des phénomènes
météo, comme incarner la pluie, la neige,
l’orage, les nuages ou le soleil.
Écouter la pièce Déjà loin de Yann Tiersen,
puis présenter les différentes sections de la
musique.
Vous trouverez ci-dessous une proposition
chorégraphique; l’enseignante peut choisir
de diviser la pièce autrement en s’inspirant des
mouvements improvisés par les enfants pour
structurer la danse.
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Minutage

Éléments

Proposition de mouvements et expression d’une émotion

0 s à 41 s

Le soleil

Les enfants marchent dans l’espace puis gambadent. Ils se réunissent en cercle.
Mouvements qui expriment la joie liée à l’ensoleillement.

41 s à 55 s

Le ciel se couvre de nuages
et une pluie fine apparaît.

Utilisation de grands voiles pour représenter les nuages, les enfants les font voleter
dans l’espace. D’autres enfants peuvent frapper le sol avec leurs mains pour imiter
le bruit de la pluie qui tombe.

55 s à 1min 8 s

La pluie augmente en
intensité.

Des enfants marchent dans l’espace avec des parapluies. Expression de l’inquiétude
face à l’orage qui s’annonce.

1min 8 s à
1min 37 s

L’orage

Danse avec les parapluies. Exploration de l’équilibre et du déséquilibre créé par le
vent. Expression de la peur liée à l’orage.

2 min 4 s à
2 min 45 s

L’orage diminue en
intensité.

Poursuivre la danse des parapluies avec une énergie plus contrôlée.

2 min 4 s à
2 min 45 s

Le ciel s’éclaircit et le soleil
apparaît.

Retour au calme et reprise des mouvements liés au soleil. Expression de la joie liée
à l’ensoleillement.

Au choix de l’enseignante, les enfants
peuvent danser tous en même temps ou en
équipe. Par exemple, on peut diviser le groupe en équipes et attitrer à chacune un élément ou une condition météo : l’équipe du
soleil, l’équipe des nuages, l’équipe de la
pluie et l’équipe de l’orage. Il est également
possible d’intégrer des accessoires tels que
des parapluies et des voiles symbolisant

les nuages.
Intégration
Présenter la chorégraphie du début à la fin en
interprétant les sensations, les émotions et les
réactions corporelles liées aux différents éléments et conditions météo. Rappeler les liens
entre le dieu romain Jupiter, les éléments et
les conditions météo.

Matériel
Images représentant des éléments et des
conditions météorologiques, documentation
sur le dieu Jupiter, pièce musicale Déjà Loin
sur l’album « Rue des Cascades» de l’auteur,
compositeur et interprète Yann Tiersen,
grands voiles légers pour imiter les nuages,
parapluies.

Lexique
Forme large : Étendre les extrémités de façon à obtenir la forme la plus large possible avec son propre corps.
Forme longue : Allonger les extrémités de façon à obtenir la forme la plus longue possible avec le corps.
Forme ronde : Arrondir le corps afin d’obtenir une forme ronde.
Forme tordue : Tordre le corps afin de créer une ou des formes tordues.
Niveau bas : Quand le centre de gravité est en dessous de son point habituel.
Niveau moyen : Quand le centre de gravité est à son point habituel.
Niveau haut : Quand le centre de gravité est au-dessus de son point habituel.
Improvisation : L’improvisation est la capacité de produire du mouvement de façon spontanée, la plupart du temps avec un stimuli de départ.
Improvisation dirigée: En danse, cela consiste à générer du mouvement spontanément en fonction de règles établies et de thèmes proposés par celui qui dirige
l’improvisation.
Trajectoire sinueuse en l’air : Tracer avec ses mains ou toutes autres parties de son corps des chemins sinueux dans les airs.
Trajectoire sinueuse au sol : Traverser un espace de danse en suivant un chemin sinueux au sol, tel un ruisseau.
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La danse au quotidien...
Monique Benoît, enseignante au préscolaire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une fillette de six ans qui
assista bien timidement à son premier cours de danse avec l’ensemble folklorique les Mariniers de Granby. Elle était bien loin de se douter que cette
nouvelle activité allait transformer sa vie à jamais. Au fil des semaines,
des mois, puis finalement des années, son intérêt pour la danse se transforma en passion, puis en un nouveau style de vie. Jeune adolescente, cette
même jeune fille se mit à enseigner aux plus petits. Elle découvrit alors
une nouvelle passion : l’enseignement. Au fil des années, la timidité fit
place à l’assurance, et la fillette devint une jeune adulte, baccalauréat sous
le bras, prête à affronter tous les défis de la vie. Vous avez sans doute deviné que je suis cette fillette et que depuis ce temps, j’ai tant dansé que
j’en ai décousu bien des souliers...
Photo : Hélène Bureau

a danse m’a toujours bien servie. En
juillet 1977, lorsque je me suis présentée à ma première entrevue pour un
emploi dans l’enseignement, j’ai fait sourire
le directeur général de la commission scolaire
et le directeur de l’école où un poste d’enseignante aux élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne était offert. La question
était : « Que vas-tu faire en classe avec ces
élèves? » J’ai répondu bien candidement: « Eh
bien, je vais les faire danser... » Ils ont trouvé ma réponse très drôle . Tous deux n’avaient
aucun doute sur mes compétences concernant la danse folklorique puisque, quelques
années auparavant, j’avais enseigné à leur fille
respective. Je pense plutôt qu’ils avaient de la
difficulté à croire que ce genre de clientèle
pouvait aussi danser. J’imagine qu’ils ont
voulu voir si cette idée était farfelue ou réalisable, puisqu’ils m’ont engagée. Après quel-

L

ques jours seulement d’enseignement, mes
petits élèves dansaient et s’écriaient piedspieds, mains-mains en exécutant les mouvements de la danse Les cloches de Dunkerque.
J’avais gagné mon pari, mais surtout, au
moyen de la danse folklorique, j’avais créé un
lien extraordinaire avec ces enfants trop souvent incompris. Pendant des années, je les ai
fait danser et, curieusement, ils oubliaient
presque tout sauf leurs pas de danse. En
septembre 1983, je me suis retrouvée au
préscolaire comme enseignante et depuis ce
temps, je peux vous dire que j’en ai entendu
des pieds-pieds, mains-mains et j’en ai vu des
enfants danser au rythme de ma musique
folklorique.
Je ne suis pas la seule enseignante à intégrer la danse dans le quotidien des enfants.
Depuis plusieurs années maintenant, j’ai le
privilège de donner des formations à d’autres

enseignantes du préscolaire à travers le Québec. Par le fait même, je rencontre des gens
formidables qui partagent aussi ce même
intérêt pour la danse et d’autres qui découvrent avec enthousiasme ce nouveau moyen
d’expression. Dernièrement, j’ai eu la chance
d’avoir été mise en contact avec des enseignantes qui, tout comme moi, exploitent la
danse au quotidien dans leur pratique. Elles
m’ont fait part de quelques faits vécus qui les
ont particulièrement touchées, et j’ai beaucoup apprécié leur témoignage. Madame
Maryse Rondeau, enseignante à la Commission scolaire des Affluents, m’a récemment dit
adorer faire place à la musique et à la danse
en classe, car cela met de l’ambiance et de la
bonne humeur. Selon elle, la danse permet
souvent de vivre de belles expériences sensorielles et coopératives, en plus de créer
une ouverture sur le monde par l’exploration
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de styles musicaux diversifiés. Ce qui la satisfait le plus, c’est lorsqu’elle voit des enfants
de cinq ans faire un choix musical et s’organiser en petit groupe pour préparer une chorégraphie en dessinant la séquence des mouvements retenus. Garçons et filles y trouvent
un intérêt en fonction de leur style, toutes les
compétences du programme y sont travaillées
avec joie et engagement, l’apprentissage par
les pairs y prend tout son sens et l’émerveillement est garanti. Cela peut même mener
à un projet de classe d’envergure lorsque
tous les numéros sont regroupés pour faire un
spectacle mémorable en toute simplicité. Pour
madame Rondeau, le plaisir de la danse, c’est
pour la vie, et je partage tout à fait cet avis.
Je dois avouer que mon plus grand plaisir
est de voir l’enfant timide et inhibé du début
d’année sautiller partout à la fin de l’année.
Je me rappelle, entre autres, d’un petit garçon
extrêmement introverti, pleurant tous les
jours jusqu’à Noël. Il avait le teint blafard, une
grande tristesse dans le fond de l’œil. Cet
enfant représentait tout un défi. D’ailleurs,
tous les enfants du début d’année qui n’osent
bouger au rythme de ma musique, toutes
ces statues de sel sont toujours pour moi un
beau défi. Cet enfant m’inquiétait particulièrement, car contrairement aux autres
timides qui finissaient par craquer et danser
comme des déchainés dès la fin septembre,
celui-ci demeurait de glace devant mes
incroyables « steppettes ». Au début de l’année, je le laissais s’asseoir et nous regarder
puis, peu à peu, je l’obligeais à être avec
nous sur le tapis. Il était là, immobile comme
une statue de marbre. Je le poussais subtilement à droite lorsque l’on tournait dans cette
direction ou je le tirais doucement lorsque l’on
changeait de côté. Un jour, il s’est mis à suivre les autres sans éclat, mais il était là. Puis
miraculeusement, vers la fin de l’année, il
s’est mis à gambader partout tel un petit
veau dans un pré au printemps. Quelle satisfaction j’ai eue de le voir enfin heureux, le
temps d’une danse ou deux. Vive la Danse des
couleurs, car cette danse a mis de la couleur
dans sa vie.
D’après vous, ai-je un parti pris pour la
danse? La danse est un moyen d’expression
extraordinaire et par ce moyen, j’ai vu tellement d’enfants se transformer et s’épanouir
au fil des ans. En parlant de transformation,
madame Jocelyne Lépine, qui est enseignante
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en musique et en danse à l’école Aux QuatreVents de Beauport, me racontait qu’elle était
toujours très étonnée de voir le contraste
entre des enfants qui reçoivent une formation
en danse au préscolaire et ceux qui arrivent
en cours d’année et qui n’ont jamais «bougé ».
Elle a justement un souvenir récent d’un petit
garçon qui est entré dans sa classe de danse
pour la première fois cette année. Ce dernier
n’était pas habitué comme les autres enfants
à marcher librement sur la musique, à inventer des gestes pour accompagner les paroles
d’une chanson ou à utiliser son corps dans
l’espace pour simuler le vol d’un oiseau. Il
restait planté là en regardant les autres. « Ça
semble si facile pour eux! » avait-il l’air de lui
dire du coin de l’œil. Il est sans contredit que
le travail du corps amène l’enfant du préscolaire à se sentir à l’aise et favorise, par le fait
même, de meilleures relations avec les autres.
Lors d’une autre activité sur le thème des
oiseaux, madame Lépine a été touchée par
l’imaginaire d’une enfant qui interprétait un
oiseau blessé. Elle a pu observer dans ses
mouvements le boitillement de l’oiseau, l’aile
à demi cassée traînant au sol, son rythme lent
à vouloir avancer et finalement, l’épuisement
et la mort certaine. Même à six ans, cette
petite danseuse lui avait transmis, à travers
son interprétation, son impuissance, sa fragilité et toute l’émotion d’un oiseau faible
et désemparé. Avec le support musical d’Antonio Vivaldi, madame Lépine avait vécu un
beau moment scénique chargé de sens et
d’émotion. Voici une belle preuve que la danse est plus qu’action; elle est aussi émotion.
Lorsque je donne une formation, je ne peux
m’empêcher de faire des liens avec les six
compétences du programme d’éducation
préscolaire. En fait, comme disait tantôt madame Maryse Rondeau, la danse touche à
toutes ces compétences. Je suis aussi contente
d’avoir connu madame Chantal Montplaisir,
enseignante à la Commission scolaire des
Chênes, car celle-ci partage notre point de vue
concernant les compétences. Madame Montplaisir me disait, en se référant au programme,
que l’enfant qui pratique la danse entre en
relation avec lui-même, avec son environnement et avec ses pairs. Il développe des habiletés de motricité globale, explore l’espace, et
l’aisance qu’il acquiert le prépare à d’autres
apprentissages. Peu à peu, il apprend à se connaître. Il prend de l’assurance et de la confi-
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ance en lui. Il peut de plus en plus juger de ses
propres actions et comportements. Il doit
parfois appliquer la démarche de résolution de
conflits. S’il relève le défi de créer seul une
danse, en dyade ou en groupe, il développe sa
pensée créatrice. Il peut prendre des initiatives, se fixer des buts, faire valoir ses idées,
coopérer, proposer son aide, encourager et découvrir la satisfaction et les contraintes de la
vie collective. Cela lui permet de découvrir ses
forces, celles de ses pairs et de composer
avec leurs limites respectives. Toujours selon
madame Montplaisir, si l’enfant écrit sa propre chorégraphie, il utilise ses connaissances
antérieures ou de l’information nouvelle. Il
découvre le plaisir d’agir comme apprenti
scripteur et apprenti lecteur. Il s’ouvre à la culture et fait des liens entre le langage corporel,
oral et écrit. Il peut aussi présenter sa production, expliquer sa démarche, ses stratégies
et les ressources qu’il a utilisées en exprimant
ce qu’il a ressenti. Je suis aussi de son avis
lorsqu’elle dit que l’enfant découvre différents
côtés artistiques de la danse avec les
musiques, les costumes et les traditions, bref
tout l’univers social qui est autour de la danse
folklorique ou de la danse actuelle, d’ici et
d’ailleurs. Il ne faut surtout pas oublier le petit
côté mathématique qu’apporte la danse avec
ses deux pas à droite et ses deux pas à gauche.
Grâce à la danse, l’enfant de quatre ou cinq
ans peut développer ainsi toutes les compétences du programme de l’éducation préscolaire. En ce qui me concerne, la danse est
d’abord et avant tout une source de joie et de
plaisir.
Pour ma part, j’utilise la danse à différents
moments dans la semaine et pour différentes
raisons. Il m’arrive de l’utiliser comme moment
de transition entre deux activités, comme
amorce pour un projet ou un thème, pour des
fêtes spéciales et, bien entendu, quand rien ne
va plus, pourquoi pas une danse ou deux? À
vrai dire, il y a toujours une bonne raison pour
danser au cours d’une journée. Cela n’a pas
besoin d’être très compliqué : un peu de
musique, un brin de spontanéité et le tour est
joué. Alors, n’hésitez pas... C’est à votre tour
de danser maintenant!
Je tiens à remercier mesdames Maryse Rondeau, Jocelyne Lépine et Chantal Montplaisir
de m’avoir partagé leur vécu tout en enrichissant le mien. ■
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L’intégration de la culture
avec Thierry Prieur
L’APPORT D’UNE INITIATION CULTURELLE
À L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE PRÉSCOLAIRE
Entrevue réalisée par Steve Durepos
Steve Durepos
Peu d’ouvrages didactiques destinés au préscolaire sortent dans les librairies. Aussi ne peut-on que
se réjouir lorsqu’une maison d’édition telle que
Chenelière-Éducation propose un nouvel opus. Paru cette année, le livre « Il faut cultiver notre jardin
d’enfants » propose une banque d’activités et de
projets conçue pour favoriser l’intégration d’éléments de culture au préscolaire. La démarche est
innovatrice. J’ai rencontré son auteur, Thierry Prieur,
pour qu’il nous en présente les fondements et les
grandes lignes.
SD : Votre livre s’intitule « Il faut cultiver
notre jardin d’enfants ». Pourquoi faut-il
cultiver l’enfant de cinq ans?
TP : Cultiver suggère à la fois l’accroissement des
connaissances et la semence en vue d’une récolte future. Plus les sources d’épanouissement d’un
enfant sont riches, plus l’éducation remplit sa
fonction qui, comme le rappelle Albert Jacquard
(1997), est avant tout de « faire sortir un jeune hors
de lui-même ». Éduquer, c’est donc favoriser l’épanouissement d’un enfant en lui permettant de
découvrir, d’exprimer et d’exploiter ses affinités.
L’apport de la culture, et plus particulièrement
de la culture artistique à la construction d’une
identité, est multiple. En s’identifiant aux caractéristiques de sa culture ou en en rejetant des aspects, une personne, tout aussi jeune soit-elle, se
définit et ainsi se développe. Plus on diversifie les
formes d’expression et de création qu’on lui présente, plus on enrichit la possibilité qu’un enfant
prenne contact avec ses sensibilités et qu’il découvre les nuances de la personne qu’il est ou souhaite
devenir.
La culture, comme le rappelle Louise Julien
(2001), contribue aussi à la réussite scolaire. Elle
éveille la curiosité et permet, lorsqu’elle est intégrée aux apprentissages, de leur donner un sens.
Mais son apport est encore bien plus riche que l’enrichissement des connaissances de l’enfant, puis-

que, intrinsèque à la culture artistique, la créativité favorise le développement de l’autonomie et
de l’habileté à résoudre des problèmes, deux compétences indissociables d’un parcours scolaire.
Apprécier des œuvres artistiques fournit enfin
l’occasion à des jeunes de prendre position sur ce
qu’ils trouvent beau. L e sens de ce qui est beau par
opposition à ce qui ne l’est pas constitue un des
fondements de l’éducation morale. En appréciant des œuvres, en s’exprimant et en créant à
partir d’elles, l’enfant s’affirme et participe à son
tour à sa culture.
SD : Quelles formes de culture devrait-on
privilégier au préscolaire?
TP : L’enfant de cinq ans a une caractéristique, je
préciserai même, une grande qualité : il n’a pas de
préjugés. Il faut donc en profiter pour lui faire
découvrir une grande diversité de formes de culture, notamment, celles auxquelles il n’a pas toujours accès à la maison. L’enfant d’âge préscolaire
est tout à fait capable de s’intéresser à un opéra,
à un ballet ou à un récit de la mythologie.
SD : Comment amorcer l’initiation
culturelle d’un jeune enfant?
TP : Citer un auteur ou un compositeur et proposer
une seule activité en lien avec une œuvre ne suffit pas pour laisser une trace durable et ancrer les
connaissances dans une mémoire à long terme. La
recherche en psychologie cognitive démontre
clairement qu’une plus grande élaboration est
nécessaire (Craik et Lockhart, 1972). Une démarche
d’élaboration est-elle possible avec de jeunes
enfants? Il n’y a aucun doute. Les œuvres que je
suggère s’appuient toutes sur un récit ou, dans le
cas du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, sur
des titres évocateurs. L’œuvre narrative constitue
ainsi l’amorce des activités d’apprentissages.
Chacune permet ensuite à l’enfant de pouvoir
créer, manipuler, communiquer et s’engager dans
des jeux de rôles. Et ce sont là précisément les
actions qui favorisent la mise en œuvre des compétences du programme du préscolaire.

1. Les compétences renvoient à la section préscolaire du Programme de formation de l’école québécoise.

SD : Pourriez-vous donner des exemples?
TP : Dans l’opéra de Mozart, La flûte enchantée, le
personnage Papageno ( l’oiseleur de la Reine de la
nuit ) se vante au prince Tamino d’avoir tué le
monstre qui le menaçait. C’est un mensonge pour
lequel il est puni. Sa bouche est bouclée par un
cadenas. Lorsqu’il chante, il ne parvient plus qu’à
produire des «hm, hm, hm». À partir de cet épisode,
les enfants s’expriment tout d’abord dans le cadre
de causeries sur le thème des mensonges. Ils racontent par exemple des mensonges qu’ils ont
dits et réfléchissent aux conséquences de mensonges répétés (Compétence1 4). Une petite activité
de chant (compétence 5) s’inspire ensuite de l’air
de Papageno. La classe chante en alternant les paroles d’une chanson qu’elle connaît bien avec des
« hm, hm, hm » selon les consignes non verbales
d’un enfant désigné et jouant le rôle du chef d’orchestre (compétence 2). Le chef indique aux autres
comment chanter en présentant en alternance
ses mains paumes ouvertes (chanter avec les paroles) et ses poings fermés (chanter des hm, hm,
hm). Des bricolages, de la peinture (compétences
1, 5 et 6 ), une sélection d’albums jeunesse (compétence 4 ), des activités de science et de mathématique (compétence 5), et des activités de socialisation (compétence 3) enrichissent la découverte
de l’œuvre. Puisque celle-ci sert d’amorce à chacune des activités et aux apprentissages, à l’issue
du projet, les enfants ont découvert un compositeur, connaissent un opéra au complet, et sont capables d’en visionner des extraits tout en s’y
repérant.
SD : Les activités proposées sont-elles
accessibles à tous les milieux?
TP : Les activités de découvertes des œuvres proposées dans mon livre ont été testées dans des
milieux favorisés autant que dans d’autres très
défavorisés. L’intérêt et l’enthousiasme des enfants
sont comparables et indéniables. Je pense effectivement que la culture est accessible à tous. Et je
pense aussi que les enfants s’investissent spontanément dans des univers riches en stimulations. Il
y a quelques années, les enfants de ma classe, dans
un quartier particulièrement défavorisé de Montréal, m’ont d’ailleurs surpris. Lorsque nous explorons
une œuvre, les enfants l’écoutent quotidiennement
pendant la période de détente. Or, après une ou
deux semaines, la majorité de ces enfants avait
mémorisé les paroles de L’enfant et les sortilèges
de Ravel. On parle ici d’une œuvre de 45 minutes.
Tous les enfants, incluant les allophones, me demandaient régulièrement de faire jouer le disque compact et chantaient avec un enthousiasme remarquable. Nous avions exploré l’œuvre en
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février. En juin, alors que nous écoutions à nouveau
les œuvres découvertes tout au long de l’année
scolaire, la mémoire des enfants était tout aussi
solide et la joie de chanter à nouveau la musique
de Ravel tout aussi grande.
SD : Quelles sont les œuvres
que vous suggérez?
TP : La banque d’activités et de projets que j’ai développée propose la découverte de L’Histoire de
Babar le petit éléphant de Jean de Brunhoff et mise en musique par Francis Poulenc, La flûte enchantée, un opéra de Mozart, L’oiseau de feu, un
ballet de Stravinsky écrit à partir d’un conte russe,
L’enfant et les sortilèges, une fantaisie lyrique de
Maurice Ravel écrite sur un livret de la romancière
Colette, L’Orfeo, un opéra de Monteverdi inspiré
d’un mythe célèbre, et Le carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns.
SD : Pensez-vous que l’on fait assez
de culture à l’école?
TP : Dans les écoles, la culture artistique semble,
dans la majeure partie des cas, reléguée aux périodes de spécialités. Des sorties permettent aux enfants d’aller au théâtre ou au musée. Tout ceci est
très bien, mais bien souvent, le développement de
la culture reste en marge de la démarche d’éducation. Rarement l’éducation culturelle des enfants
est-elle intégrée de façon à ancrer leurs appren-
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tissages. L’école forme les citoyens de demain. Or,
une société qui se cultive est une société curieuse
et ouverte sur les autres et sur leur diversité. Initier un enfant à la culture contribue donc à mieux
préparer la relève. L’enfant de cinq ans est, de par
sa nature, curieux. Il faut donc en profiter pour l’initier à nos héritages culturels : il faut cultiver notre
jardin d’enfants!
THIERRY PRIEUR, M.A.
Le parcours de Thierry Prieur a favorisé l’élaboration
de la démarche qu’il présente dans l’ouvrage Il
faut cultiver notre jardin d’enfants publié aux éditions Chenelière.
Pianiste de formation classique, il a obtenu une
Maîtrise à l’Université Concordia dans un programme interdisciplinaire combinant la musique, les sciences de l’éducation et la psychologie
cognitive. Ses travaux de recherche ont été présentés à des colloques au Québec et en Ontario.
Parallèlement, Thierry Prieur a enseigné le piano
et dirigé des ateliers d’éveil musical pendant plus
de 20 ans. Détenteur d’un Baccalauréat en éducation, il travaille depuis plusieurs années dans les
écoles montréalaises. Ses connaissances en musique lui ont permis de tisser des liens entre le Programme de formation de l’école québécoise et la
culture.
Il est régulièrement invité à présenter des ate-
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liers sur la contribution de la culture à l’éducation
de la petite enfance. ■
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Le décloisonnement au préscolaire :
une approche à exploiter
Catherine Houle, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Catherine Houle est conseillère pédagogique à la CSDM depuis deux ans.
Elle a enseigné sept ans au primaire, a aussi baigné dans le monde de la
petite enfance comme éducatrice dans un CPE privé et a été enseignante
de maternelle ainsi que spécialiste en art dramatique auprès d’enfants allophones de quatre et cinq ans. Le décloisonnement a toujours été très
important dans sa pratique, de par ses effets bénéfiques tant sur les
enfants que sur les enseignants. Dans cet article, elle vous montrera la
pertinence d’exploiter cette approche au préscolaire.

Mais qu’est-ce que
le décloisonnement?
Selon Legendre (1993), c’est « une opération
qui consiste à éliminer les barrières internes
et externes entre les diverses matières et
habiletés qui constituent l’éducation d’un
sujet ». En d’autres mots, le décloisonnement
signifie la redéfinition du groupe classe tel
qu’on le connait. Que ce soit l’enseignante qui
change de groupe ou que les groupes soient
refaits selon une intention pédagogique précise, la souplesse est à la base de ce mode organisationnel.

Exploiter les passions et les
forces des enseignants
Partir des forces et des passions des enfants
est essentiel pour réussir à capter leur attention et leur engagement dans la tâche, mais
dans ce contexte, les centres d’intérêt des
enseignantes sont parfois oubliés. Au préscolaire, elles sont des généralistes. Est-ce que
cela signifie qu’elles devraient être « expertes » dans toutes les disciplines? Impossible de
concevoir une telle idée, d’où l’importance
pour elles de partager leurs forces et d’en faire

bénéficier un plus grand nombre d’enfants.
Cette réalité se vit de plus en plus au primaire
à travers l’enseignement de matières spécifiques ou selon certains projets particuliers,
alors que de tels échanges sont beaucoup
moins fréquents au préscolaire. Pourtant, les
arts plastiques, les activités de motricité globale, l’éveil aux sciences sont des exemples de
contextes d’apprentissage où le décloisonnement peut être enrichissant. Par ailleurs,
lorsqu’une titulaire enseigne ce qui la passionne, cela se perçoit dans son attitude, et
son enthousiasme est « contagieux » auprès
des enfants. De plus, lorsqu’elle maîtrise un
sujet ou qu’elle a de l’intérêt pour celui-ci (par
exemple, le mode de vie des insectes ), elle est
en zone de confiance et sera davantage tentée d’approfondir ses connaissances avec les
enfants.

Travailler avec les difficultés et
les forces des enfants
Les différents rythmes d’apprentissage poussent parfois les enseignantes à essayer de
trouver des solutions organisationnelles afin
de maximiser leurs interventions. Le décloi-
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sonnement est un excellent moyen de faire de
la différenciation pédagogique en regroupant
des enfants ayant des problématiques similaires. Par exemple, dans un milieu hétérogène
multiethnique, afin de diminuer les écarts
significatifs entre les enfants allophones et
francophones, en début d’année, une enseignante pourrait regrouper tous les enfants
allophones ensemble quelques heures par
semaine afin de travailler leur vocabulaire,
tandis que les enfants francophones de l’autre
groupe pourraient, pour leur part, travailler un
autre savoir spécifique. Par ailleurs, lorsqu’une
enseignante a des doutes sur la progression
d’un enfant (comportement et apprentissage), il est rassurant d’avoir l’opinion d’une
collègue qui a pu l’observer dans l’action.
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ou en animant une même activité. Cette expertise lui permet de prendre du recul face à
ses interventions et de développer des mécanismes qui lui permettent d’identifier ses forces, ses difficultés et ainsi de faire une analyse
réflexive de sa pratique. Comme enseignante,
en faisant la même activité dans plus d’un
groupe, je pouvais anticiper davantage les difficultés des enfants et planifier plus adéquatement le temps de travail pour chacune des
étapes. Ma dernière animation était toujours
une version « améliorée » de la première.

Favoriser le passage
du préscolaire au primaire

Photo : Éric Bergevin

Diminuer le temps
de planification
La diminution du temps de planification est
un autre effet bénéfique du décloisonnement.
En effet, l’enseignante planifie une activité
qu’elle répète dans plus d’un groupe (en contrepartie, elle n’a pas à préparer les activités
que sa collègue animera auprès des enfants
de son propre groupe). Par conséquent, sa
tâche est moins lourde. De plus, elle développe
une expertise en travaillant une compétence
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Les différents passages dans le cheminement
scolaire d’un enfant sont très importants
dans sa réussite. Dans la plupart des écoles,
le passage de la maternelle à la première
année se fait par une simple visite des classes de première année. Encore une fois dans
ce contexte, le décloisonnement avec ou sans
jumelage d’enfants pourrait être très significatif et diminuerait les craintes de certains
d’entre eux quant à la première année. Par
exemple, périodiquement, la moitié d’un groupe d’enfants de la maternelle pourrait passer quelques heures dans une classe de première année à faire « comme les grands » en
participant à un projet de création d’un livre
géant, tandis que l’autre moitié aurait comme
tuteurs des élèves de première année dans un
projet d’arts plastiques. Ces derniers seraient
certainement bien heureux de revoir leur
enseignante de l’année précédente.
Le jumelage en lecture, qui permet de travailler l’éveil à l’écrit, est aussi un bon moment
pour exploiter le décloisonnement. Les enfants
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de la maternelle, qui adorent se faire lire des
histoires, créent ainsi des liens avec les élèves
du primaire. Des activités fréquentes avec
ces élèves favoriseront grandement ce futur
passage.

Voici les étapes suggérées pour
un décloisonnement efficace :
1. partage des forces, des passions et des
champs d’intérêts;
2. temps de concertation et planification
adéquate;
3. formation des groupes selon une intention
pédagogique précise;
4.au moment du décloisonnement, dialogue
et collaboration (régulation);
5. retour sur le décloisonnement et sur les éléments observés.
En résumé, le décloisonnement est un
moyen organisationnel très efficace et avantageux au préscolaire, mais il résulte d’une
collaboration et d’une concertation constante
entre les enseignantes. Sans ces éléments
essentiels, son impact sera moins grand. Pour
celles qui seraient un peu plus craintives, il est
recommandé d’expérimenter le décloisonnement d’abord dans un court projet, puis d’en
augmenter graduellement la fréquence selon
vos intérêts et besoins. ■
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L’utilisation pédagogique et artistique
du matériel en danse
Irène Galesso, enseignante en danse à l’école Buissonnière, codirectrice à l’Académie de danse d’Outremont et ostéopathe
Spinal Mouvement

L’emploi du matériel, tout comme le support musical d’ailleurs, n’est pas
indispensable pour initier le mouvement. Cependant, l’utilisation d’accessoires en danse peut s’avérer créative, efficace et stimulante pour les
enfants. En effet, la manipulation des objets peut guider les apprentissages corporels autant du côté de l’expression physique qu’artistique.

Les objets
La manipulation des accessoires en danse
offre aux enfants du préscolaire de multiples
occasions d’explorer et de créer de nouveaux
mouvements, de découvrir leur corps et ses
possibilités, de laisser libre cours à leur imaginaire. Le choix du matériel utilisé dépend du
but pédagogique recherché, de l’approche
artistique et des compétences visées, du thème exploré, des capacités physiques et cognitives des enfants et des facteurs de sécurité à considérer. Les articles typiques sont
souvent cartons, sacs, tissus légers ou lourds,
foulards, tubes en tissu, cordes à danser, cordelettes, cordes, baguettes souples, assiettes,
gants, élastiques, rubans, ruban adhésif pour
délimiter ou marquer le sol, grand papier,
poches de sable, éponges, cerceaux, tapis de
sol, cônes, brassards, instruments de percussion, banc, ballons, balles. Cependant, il peut
y avoir des objets en lien avec le quotidien,
le calendrier et les fêtes scolaires, le thème
de l’école, la nature ( les feuilles d’automne,
la neige, l’eau ), l’environnement et le lieu ( la
cour de récréation, le gymnase, le plancher, les
escaliers, les murs ), les arts plastiques (pâte
à modeler, dessins ), l’art dramatique (contes,
chapeaux, souliers, costumes, livres, paroles,
sons ), la musique ( percussions, objets recy-

clés ), la culture et le pays ( statue, odeurs,
goût, photos, images, coutumes et objets
traditionnels ).
La danse avec manipulation d’accessoires
est déjà présente dans certains sports ( ex. :
gymnastique rythmique ), diverses approches
en éducation somatique ( ex. : gymnastique
holistique, Pilates) et fait partie des arts du
cirque. Lorsque l’on décloisonne les barrières
entre ces activités sportives et artistiques, il
est possible d’en emprunter des éléments et
de s’en inspirer en partie.

Les apprentissages
À travers le mouvement, l’enfant va se servir
de l’accessoire pour apprendre, explorer et
découvrir les éléments du langage de la
danse - corps, espace, énergie, temps, action
et relations - avec le reste du groupe. C’est
le rapport de l’objet à soi, des deux en mouvement et du rapport avec les autres qui vont
influencer ses apprentissages. Avec son corps,
il développe la coordination, l’équilibre, la
symétrie, l’opposition, la synchronisation,
l’isolation des parties, les axes de mouvement (ex. : le mouvement du ruban devant ou
derrière donne un plan sagittal du corps et
donne la flexion et l’extension globale ). L’espace est exploité en fonction du but visé et

de l’objet choisi : sur le sol, debout, immobile
ou non, déplacements linéaire et circulaire, en
zigzag, loin, proche, organisé ou libre (ex. : utilisation d’une corde au sol pour faire un exercice d’équilibriste sur un fil de fer, utilisation
des tubes élastiques pour ramper et faire le ver
de terre). Avec du matériel, l’énergie se définit à travers la forme, la qualité (contrôlé, libre, fluide, saccadé), le tonus des mouvements recherchés (ex. : manipulation de tissus
légers, plumes versus balles, refaire les mouvements avec les enfantsen explorant la vitesse
et le dynamisme - faible, fort, lourd, léger ). Le
temps est souvent exploré en danse grâce aux
variations musicales et sonores; cependant, la
manipulation de l’objet renforce cet élément
de rythme : lent, vite, accélération, ralentissement,continu ou non(ex.:deux par deux avec
une corde, un enfant cocher qui tient les rênes et un enfant cheval qui est immobile à l’écurie, va au pas, au trot ou au galop; l’exercice peut se faire en carrousel aussi). L’action
va permettre à l’enfant de danser avec l’objet, il va lâcher, prendre, jeter en l’air, laisser,
donner, recevoir, utiliser, rouler, glisser, frotter, faire tourner, s’appuyer, étirer, pousser, tirer, s’éloigner, revenir ( ex. : trois par trois, un
enfant sur un tissu résistant et les deux autres
le traînent comme sur une luge, ou encore
lancer un foulard léger et l’attraper sur différentes parties du corps : tête, dos, bras, pieds).
Au niveau de l’exploration interactive du
mouvement, les relations de l’enfant du niveau préscolaire se font d’abord avec l’objet
lui-même, puis selon son rythme des développements moteur, cognitif et social. La
complexité des exercices augmente avec de
la musique, des sons, des images, puis en
duo ou en groupe, avec des changements de
lieu ou de contexte (ex. : les exercices de
danse sont différents selon si on distribue un
objet par enfant ou pour deux ou pour tout le
groupe, voir exercice Piscine ci-dessous).
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L’objet est choisi selon les composantes
recherchées du langage de la danse, mais il
peut aussi inspirer, orienter ou influencer un
exercice. Pendant la réalisation de la gestuelle
dansée, il faut juste garder en tête le but
initial et offrir une structure ouverte de manière à laisser les enfants explorer les différents chemins d’expression artistique pour
y parvenir.

Les possibilités qu’offre
l’utilisation du matériel
La danse est un art d’expression et de communication. Avec l’utilisation d’un accessoire, les petits trouvent un plus grand éventail de formes et de mouvements corporels.
Il faut reconnaître le bénéfice de cet objet
qui donne à l’enfant un instrument d’action
corporel. L’article est ici au service de la
danse et offre des possibilités d’un langage
gestuel du corps modifié, transformé, agrandi, limité. En effet, l’objet manipulé par l’enfant peut être perçu comme une limitation
physique, une extension, un appendice, une
extrémité supplémentaire qui danse, un prolongement extérieur ou directement intégré
au corps ( telle la trompe de l’éléphant ). Certains enfants plus timides vont se cacher derrière l’article pour oser davantage, prendre
l’espace ou mieux contrôler. Aussi le type
d’accessoire peut amener l’enfant à bouger
différemment : ailes de papillon qui permettent de voler ou cerceaux qui délimitent l’espace ou tube élastique qui fait ramper. Les
enfants du niveau préscolaire sont encore
dans la spontanéité et l’imaginaire, ils réussissent plus facilement à se mettre en situation, à imaginer, à exprimer une émotion à
travers le mouvement, à danser une histoire
et à ressentir. Cette énergie créative est sollicitée et dirigée par l’enseignante en contenu et en respect du développement moteur et
cognitif des enfants. Stimulé par l’objet, il
arrive parfois des débordements d’enthousiasme et des changements de direction dans
les exercices choisis, ce qui est d’autant plus
stimulant, car il y a un véritable échange entre l’enseignante et les enfants, une expérience dansée et vécue ensemble au moment
présent.
L’intervention de l’enseignante est essentielle. Elle encourage, nourrit d’images, de
mots, de son, donne des consignes, gère tel
un chef d’orchestre dans une symphonie de
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petits corps dansant munis d’objets-instruments d’action. Les expériences dansées avec
du matériel sont très disciplinées par mesure
de sécurité et aussi pour aider à la concentration individuelle et l’harmonie de groupe
qui bouge dans l’espace. En effet, l’objet distrait facilement les petits qui sont fascinés et
curieux de regarder, de voir, de toucher.
Au préscolaire, le toucher est un sens
encore très présent chez l’enfant. L’utilisation
de l’accessoire complète bien l’éveil de tous
les sens stimulés en danse. L’objet est concret,
l’enfant le voit, le sent, l’écoute, le touche. Les
contrastes et les contraires sont facilement
exploités sur le plan des apprentissages :
rond/carré, devant/derrière, dessus/dessous,
petit/grand, bas/haut, proche/loin.

Expériences physiques
et artistiques
La découverte de la danse avec un objet proposé aux enfants leur permet de développer
leurs habiletés physiques et artistiques en
inventant, en imaginant, en expérimentant
des actions, en découvrant les objets eux-mêmes. Les aptitudes physiques sont développées dans le maniement de l’article: la psychomotricité fine, la dextérité, la coordination,
l’équilibre, la latéralité, la force, la souplesse.
Les qualités artistiques sont stimulées par
l’exploration, l’utilisation de l’accessoire, la
créativité, l’expression de l’émotion, l’imaginaire résultant, la sensation, l’histoire inventée, les idées, la sensibilité face à cet objet.
Développer la sensibilité artistique leur permet de mieux communiquer (exemples d’émotions : peur, colère, tristesse). Les exercices initiés par l’objet peuvent être faits ensuite
sans celui-ci (ex. : mouvement du ruban dans
l’espace et ensuite gros pinceau de peinture
sur une feuille imaginaire; marcher sur un tapis éponge et ensuite rechercher la sensation
sous les pieds en dansant sur le plancher
régulier). L’enfant découvre le mouvement
expressif de son corps physique tout simplement sans matériel.

Évaluation
L’exécution technique des mouvements
choisis peut être évaluée facilement. Par
contre l’expression artistique chez les enfants
est unique et subjective à évaluer. C’est plutôt
l’implication pour inventer et découvrir qui
est observée. Il peut y avoir des moments de
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frustration chez l’enfant au moment du maniement d’un objet (ex. : balle dans un plateau
qui roule et tombe, difficulté à danser sans
perdre une balle et découragement face à ses
camarades de classe). Il est important d’accorder des moments d’écoute et d’observations des expériences dansées avec l’objet, en
scindant le groupe en deux : un qui regarde
et l’autre qui danse.

3 exemples d’exercices
Pour chaque exercice, il peut y avoir quatre
parties précises:
• stimulus (objet lui-même, photo, date,
thème, déclencheur) et consignes claires
(calme, sécurité, début et fin)
• essai et exploration (échange, relance
d’un enfant, structure)
• reprise (musique contraste, son ou non,
l’enseignante ne parle pas)
• retour (discussion, échange)

1) Foulards
Éléments : espace, parties du corps, temps,
énergie, formes, distances, imagination.
Le foulard est de forme carrée, son tissu est
souple, léger, pas trop grand (consignes de
sécurité pour ne pas glisser dessus ), il peut
être de plusieurs couleurs pour ajouter des
éléments d’apprentissage. Chaque enfant
a une position précise dans l’espace ( marque
au sol ) et avant de commencer, il manipule
le foulard:il le fait voler, le lance, fait une boule, le froisse, le pose à plat. Puis l’enfant doit
penser à un personnage et utiliser le foulard
pour l’imiter : bandeau de pirate, jupe, bandage, cravate, chapeau, cape, gros ventre, ceinture, fantôme. Ensuite, il va explorer les démarches de son personnage, inventer des
attitudes et des façons de bouger. L’exercice
peut être plus complexe avec des consignes
de déplacement par rapport à la position initiale, à la couleur du foulard, aux personnages
choisis ou à la musique.

2) Piscine
Éléments : relations avec les autres, développement social, confiance, coopération,
esprit d’équipe, imagination, espace, corps,
temps, énergie, résistance
Il faut utiliser un grand élastique entouré de
tissu extensible (matériel pédagogique) d’environ six mètres de diamètre au minimum.
Pour débuter, déposer l’élastique au sol en cer-

Dossier

La danse au préscolaire
cle, puis avec une forme, marcher autour,
suivre les contours, dedans, dehors. Remettre
l’élastique par terre en cercle, et les enfants
s’assoient autour. Après avoir discuté des
propriétés de l’élastique, demander aux enfants de saisir l’élastique et de reculer les
épaules tous ensemble et faire sentir la résistance. Les variantes sont nombreuses : alterner les enfants, une main ou deux, musique
ou son, parties du corps, intérieur ou extérieur
de l’élastique, de dos, de face. Puis une grande piscine est imaginée à l’intérieur, un enfant
va au centre et expérimente la résistance de
l’eau tout comme celle de l’élastique, et les
autres autour font les vagues, également
avec cette qualité de mouvement. Les enfants
doivent explorer le rythme, la force et l’endurance à travers la baignade imaginaire!

3) Aventures du pain d’épices

gant) : deux pieds, genoux, cuisses, mains,
coudes, épaules, oreilles, yeux. L’exercice peut
être plus complexe avec des consignes de
déplacement, l’orientation face aux murs,
l’équilibre sur le pied gauche ou droit, une
main en l’air, un biscuit cassé en deux morceaux qui bougent, la musique utilisée. Au
moment du retour, un dessin d’un pain d’épices tout simple peut être colorié juste d’un
côté.
L’objet peut être un excellent outil pour
développer le langage du corps dansant. Les
possibilités sont nombreuses et les multiples
réactions sont cependant en fonction de l’enfant et de son vécu. S’il est vrai que l’utilisation des accessoires n’est pas obligatoire,
tout comme la musique, pour initier le mouvement, l’utilisation du matériel reste une
porte d’entrée précieuse pour conduire le
corps de l’enfant vers la danse. ■
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Éléments : latéralité, corps, forme, coordination, imagination, direction, équilibre.
Utiliser tous les mini-gants orphelins non
réclamés dans les objets trouvés de l’école à
la fin de l’hiver! Dans la mise en contexte, une
image agrandie ou un biscuit de pain d’épices
est présenté aux enfants. On trace une ligne,
puis on découpe ou sépare le bonhomme en
deux. Déjà au niveau préscolaire, les enfants
peuvent prendre conscience graduellement de
la latéralité du corps. Mettre un gant à la
main droite et au pied droit. Tracer une ligne
imaginaire entre le côté droit et gauche du
corps de chaque enfant, de la tête jusqu’au
nombril. Grâce aux sens du toucher et de la
vue, l’enfant cherche à identifier son propre
axe sagittal qui sépare le corps en deux côtés
égaux (droite et gauche, avec gant et sans
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Le site du Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire, un site métamorphosé!
Connaissez-vous le site du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire? Un peu...
de nom... vous y avez fait un petit tour il y a longtemps... Prenez quelques instants pour
le visiter. Pourquoi? Le 25 mars dernier, le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire lançait son nouveau site Web. Ce site
est dédié à toutes les enseignantes du Québec qui oeuvrent auprès de la clientèle d’enfants de 4 et 5 ans. Une nouvelle interface plus
conviviale, des couleurs vives, une navigation simplifiée, bref une cure de rajeunissement bien méritée!

de Planification et d’Évaluation » qui contient
le plan d’action, le bilan ainsi que la planification pour la nouvelle année scolaire.

Le site vise plusieurs objectifs.
Son principal mandat est d’outiller les
enseignantes de l’éducation préscolaire dans
l’exploitation des TIC en classe. Nous désirons
leur offrir des ressources pour faciliter leur travail en les regroupant dans un même lieu.
Également, le site favorise l’exploitation de
plusieurs périphériques et donne des pistes
concrètes d’application en classe. Nous souhaitons rendre l’enfant actif dans ses apprentissages. En effet pour accompagner ces
jeunes de l’ère numérique, les classes de maternelle doivent être bien équipées. Les situations d’apprentissage « clé en main » permettront à l’enfant d’utiliser une multitude de
ressources, afin de développer les six compétences du Programme de formation de l’école
québécoise, tout en variant les technologies.
À gauche de l’écran, six grandes catégories...
DÉBUTONS PAR LA PREMIÈRE, « À PROPOS »
Voilà une section remplie d’informations!
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Est-ce que nous offrons des journées de formation? À quel moment? À quel endroit?
Vous trouverez dans la section « Calendrier »
tous nos déplacements pour l’année scolaire,
et ainsi repérer les offres de formation offertes
dans votre commission scolaire et nous suivre un peu partout au Québec. Également
après notre visite, vous pourrez visualiser les
« Albums de photos », voir quelques photos
souvenirs de notre passage. Nous offrons
trois journées types de perfectionnement,
vous pouvez consulter la description de cellesci dans la section « Formations ». La section
« Articles » favorise la lecture! Différents textes que nous avons publiés ou quelques articles écrits par d’autres auteurs concernant le
Service. La section « Nouvelles » permet en un
seul clic de lire toutes les nouveautés qui se
trouvent sur le site. Pour terminer, nous rendons publique la reddition de comptes que
nous effectuons à chaque automne devant un
comité « Planification-Évaluation ». Vous
pouvez consulter le rapport intitulé « Comité
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LA DEUXIÈME CATÉGORIE
« SITUATIONS D’APPRENTISSAGE »
Plusieurs enseignantes se demandent :
« Comment puis-je faire pour exploiter les
TIC avec les petits? » Vous cherchez une idée
d’activité, le site vous en propose toute une
panoplie! Les projets se divisent en deux
grandes familles, par thématiques ou par
technologies. Les thématiques sont inspirées
de la vie de la classe et des événements du
calendrier scolaire. Nous souhaitons que l’enseignante exploite les mêmes thématiques
vécues durant son année scolaire tout en y intégrant un aspect TIC dans la réalisation de
ses différents projets. L’autre possibilité est
de « Filtrer la liste » et de choisir un projet en
sélectionnant une technologie, par exemple
l’appareil photo numérique. Si l’enseignante
désire voir toutes les situations qui demandent
l’utilisation de ce périphérique, d’un seul clic,
elle accède aux idées d’activités associées à
celui-ci.
Les situations d’apprentissage «clé en main»
permettent aux enseignantes d’exploiter les
TIC en lien avec le Programme de formation
de l’école québécoise. Plusieurs enseignantes,
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tout comme nous, ne sont pas nées avec
l’ère numérique. Nous sommes des immigrantes des TIC. Il faut apprendre à les utiliser et
à découvrir les multiples avantages des technologies en classe. C’est pourquoi, afin d’en
faciliter l’utilisation, les situations sont toutes
présentées sous le même modèle : l’intention
pédagogique, le déroulement de la tâche, les
ressources, les liens avec le Programme, la publication des réalisations des enfants, l’évaluation et le réinvestissement. Également, la
publication sur le Web permet à toute la
communauté d’apprentissage de l’enfant de
visualiser le travail réalisé. Pour encourager
l’enfant, un jeu est disponible pour la majorité
des projets afin d’inciter le réinvestissement.
Le jeu est créé à partir de sa réalisation, de
quoi être fier! En évidence, à droite sur la page
d’accueil, surveillez nos situations vedettes qui
varient tout au long de l’année.

LA CATÉGORIE
« ROBOTIQUE »
Est-ce possible d’exploiter la robotique à
l’éducation préscolaire? Après de nombreuses
expérimentations, le constat est indéniable!
Vivre la robotique avec les petits n’apporte
que des bienfaits. Les enfants impressionnent toutes les enseignantes qui décident
de se lancer dans cette activité pédagogique.
Dans ces rubriques, vous trouverez donc tout
le matériel utile et adapté pour les petits. De
plus, vous trouverez des suggestions pour
les «Activités préparatoires», pour les «Rôles
des enfants » favorisant le travail en équipe,
les «Caractéristiques d’un robot», les ressources disponibles pour le « Matériel : Robolab»
et le tout nouveau « Matériel : WeDo ». Pour
ces deux dernières rubriques, vous trouverez
des sous-sections qui présentent des liens, des
guides pour l’enseignant, des défis pour les
enfants, les compétences exploitées dans le
cadre de la robotique et des séquences vidéo
pour donner des exemples sur la gestion de
classe. Bref, une trousse bien garnie pour
équiper les enseignantes.

LA CATÉGORIE
« RESSOURCES »
Cette catégorie regroupe toutes les ressources
utiles et pertinentes pour le monde de l’éducation préscolaire. Vous cherchez un logiciel

à exploiter avec les petits, dans la rubrique
« Procédures visuelles et outils technologiques », l’enseignante trouvera plusieurs suggestions accompagnées d’une brève description, des liens pour le téléchargement et des
procédures pour les utiliser. Vous avez fait un
superbe projet dans votre classe et vous
désirez le partager avec les autres, la section
« Intelligences multiples » a pour but de faire
la promotion des projets du milieu qui sont
regroupés selon l’intelligence prédominante.
Si vous avez réalisé un projet avec votre classe, envoyez-nous le lien et nous l’ajouterons
à cet endroit. Afin de vous permettre de
sauver du temps de recherche, deux sections
vous offrent des liens. Vous cherchez un document ministériel, la rubrique « Liens du
MELS » regorge de ressources et la section
« Des sites pour les enseignantes » met en
vedette des liens incontournables. Vous enseignez en région et le programme « Passe-Partout » est disponible chez vous, toutes les
ressources sont offertes aux conseillères à
l’éducation préscolaire pour le soutien au
développement de la compétence parentale.
Vous désirez consulter le Programme de formation de l’école québécoise ou les anciens
Programmes, ils sont tous regroupés au même
endroit. Pour terminer, les membres du comité
national de l’éducation préscolaire du MELS
partagent avec vous de précieuses ressources
pour les besoins particuliers des enseignantes
et des conseillères pédagogiques «Ressources
à partager». Bref, une belle brochette d’outils
disponibles pour vous, il ne vous reste qu’à en
profiter!

LA SECTION
« PORTFOLIO NUMÉRIQUE »
Saviez-vous qu’il est possible d’utiliser une
version numérique du portfolio? Il vous suffit de cliquer sur « S’inscrire » et vous obtiendrez un nom d’utilisateur, un mot de passe et
un numéro de groupe. Vous cliquerez sur « Se
connecter» pour y accéder. Le site est donc
sécuritaire afin de vous permettre de développer le portfolio d’apprentissage pour chacun de vos enfants. Aussi, pour vous soutenir
dans l’appropriation de cet outil, vous trouverez une démarche « 10 étapes pour s’approprier le portfolio», des «Documents d’accompagnement » tels qu’un modèle de lettre aux
parents, un procédurier pour les guider, des

documents utiles pour vous et les enfants,
une section « Foire aux questions » qui
regroupe les questions les plus fréquentes et
finalement « Capsules vidéo » pour vous
présenter, en séquences vidéo, certains éléments du produit.

LA CATÉGORIE
« BANQUE
D’IMAGES
ET DE SONS »
Le monde du préscolaire est très imagé, les
enseignantes sont souvent à la recherche
d’illustrations ou de sons.
Vous accéderez rapidement à toute une
section située au premier niveau.
Plusieurs images, très intéressantes, sont
disponibles : « Les images du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire », qui
sont généralement associées à nos situations d’apprentissage, les images du « Grand
monde du préscolaire », une banque très
connue ou différents sites de banque d’images pour le milieu de l’éducation, plusieurs
choix s’offrent à vous. Cependant, n’oubliez
pas de respecter les droits d’auteurs de ces
images gratuites en mentionnant la source et
en respectant les différents critères de publication. Cela ne prend que quelques minutes
et souligne le respect que vous avez pour
ces créateurs d’images. Pour les sons, rien de
plus amusant que d’écouter des cris d’animaux ou des bruits du quotidien. Les enfants
peuvent tout simplement les écouter lors de
la période d’atelier ou l’enseignante enrichit
son activité en les utilisant.
Le site du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire est une ressource exclusive pour cette clientèle. Il se fait un devoir de
vous offrir des outils de qualité pour vous,
enseignantes du Québec. Partagez-le avec
vos collègues. L’objectif principal de ce site est
de vous alimenter au regard de l’exploitation
des TIC avec vos petits trésors.
Si vous avez des idées, écrivez-nous. Les
conseillères pédagogiques se feront un immense plaisir de vous lire et d’enrichir le site
selon vos besoins. ■

Les TIC chez les petits, des outils pour
grandir!
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Imagilivre

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

Le secret
Anais Vaugelade,
L’école des loisirs

Auteure et illustratrice, Anaïs Vaugelade nous donne la joie de connaître
les membres de la famille Quichon. Ils sont d’adorables cochons, chacun dessiné avec sa personnalité propre ( chose rare pour un cochon ! ).
L’auteure dessine et écrit ses histoires avec des animaux, surtout des chats,
des poules, comme dans l’histoire dont il est question ici, mais aussi un
crocodile, ami de la petite Zuza, et des loups comme dans une soupe aux
cailloux.
Chambre de Chat,
chambre de Poule
Chat et Poule vivent sous le même toit. Ils ont
leurs petites routines et les mêmes délicates
attentions l’un envers l’autre tous les jours.
Puis un matin, surprise : Poule ne se présente
pas au déjeuner. Chat, très inquiet, se dirige
vers la chambre de Poule. Celle-ci lui ouvre
la porte, mais ne veut pas lui donner la raison qui l’empêche de sortir. Elle lui dit seulement: « C’est un secret. » Chat est intrigué et
lui demande : « Et mon secret, tu sais ce que
c’est? » Poule lui donnera alors la quête de
trouver un secret. Elle lui dira : « Écoute Chat,
ce n’est tout de même pas à moi de te dire ton
secret. » Chat, un peu vexé, décide qu’il se
trouvera bien un secret tout seul. Mais qu’estce que c’est, un secret? Nous pouvons accueillir cette histoire avec une certaine légèreté, mais il y a, dans sa thématique, matière
à réflexion. La finale, quant à elle, succulente, est tout à fait à propos.

Un album qui questionne
Ce livre nous amène dans un espace frôlant
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la science-fiction. La porte que nous voyons
entrouverte sur la page couverture nous met
immédiatement dans une ambiance de secret.
Nous ne traversons pas la porte sans autorisation, et Poule semble en être la gardienne.
Que cache-t-elle? Première page, Poule n’est
pas au déjeuner habituel. Où est-elle? Le
regard de Chat laisse planer l’inquiétude. À la
page suivante, deux portes : l’une fermée, celle
de Chat, pour laquelle nous ne nous posons
pas de questions ; par contre, celle de poule,
à peine ouverte, semble révéler le mystère.
Ensuite, nous voyons Chat à l’intérieur de sa
chambre : pas de mystère ; toutefois, jamais
nous ne verrons l’intérieur de la chambre de
Poule. Le lecteur pourra ainsi laisser aller son
imagination et faire toutes sortes de prédictions.

Est-ce que ça se
trouve un secret?
J’adore quand les auteurs amènent les enfants
sur ce terrain de concepts abstraits. Un secret,
ce n’est pas une fraise ou un camion rouge.
Un secret, ce n’est pas ce que Chat essaie de
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trouver : une jolie bille dans
un papier doré ou un pétale de tulipe séché
caché dans un cahier... Chat sent bien que
c’est autre chose. Une chose qui n’est pas un
objet, une chose que nous ne pouvons pas
définir avec précision. Il sait intuitivement
qu’un secret ne peut être touché, pris ou volé. Un secret est une chose que nous ne pouvons pas voir, et Poule a déjà vu beaucoup de
choses de Chat. Alors, où chercher? Chat
s’éloigne dans la forêt. Il marche longtemps,
il est inquiet, car en y réfléchissant bien, il
réalise que même s’il trouve un secret, il ne le
reconnaîtra pas, puisqu’il n’en a jamais vu un.
Pouvons-nous voir un secret? Il est désemparé. Cette notion impalpable du secret force
les enfants à réfléchir. Cette quête de compréhension, de recherche de sens, tous les enfants y sont conviés. Chaque être humain doit,
dans sa vie, donner un sens à des concepts,
comme celui du secret. Il en trouvera une définition personnelle liée à ses valeurs.

Tous les secrets sont-ils
bons à dire?
Il y a trois sortes de secret : celui que nous
confions, celui que nous nous faisons confier et celui que nous gardons. Dans les trois
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cas, le secret se veut intime et privilégié.
Partager le même secret renforce souvent
un lien entre deux personnes. Quand une
chose nous est confiée, comme un secret, il
faut tenir compte de la pensée de l’autre.
Un secret se dit à demi-mot, en chuchotant
ou à mots voilés. Garder un secret est une
mission parfois difficile. Le jardin secret est ce
lieu personnel où nous emmagasinons nos
pensées intimes. Choisir la bonne personne à
qui confier un secret n’est pas non plus une
mince affaire, mais il est très important de
savoir en identifier au moins une. Les enfants
de la classe ont besoin de créer un lien de
confiance avec l’adulte qui prend soin d’eux.
Ils doivent se sentir en confiance afin de se
confier selon leurs besoins.

Et Chat dans tout chat!
Eh bien Chat arrive à une croisée des chemins.
Dans l’histoire, cette idée s’applique au sens
réel. Mais n’utilisons-nous pas aussi cette
expression quand nous nous retrouvons dans
une situation où nous devons prendre une
décision? Chat décide de se coucher et d’attendre qu’un secret lui tombe du ciel. Nous
tombons aussi parfois dans l’inertie. Finalement, à force d’attendre, il s’endort. Il se fait
réveiller par des gens pressés qui passent
par-là, tout à fait indifférents à sa présence.
Personne ne lui répond lorsqu’il leur demande
de les suivre.
Sur cette double page, nous voyons toute
une caravane de personnages étranges et
inquiétants. Un homme tire lui-même son
cheval sur sa carriole, un loup lance au lecteur
un regard sombre et apparaissent des rats, des
chiens, des cochons, etc. Où vont-ils ? Personne ne le sait. Nous pouvons faire des spéculations : cela ressemble plus à un exode silencieux qu’à un voyage. On dirait des réfugiés.
Comme c’est la nuit tombante, l’ambiance générale des pages se définit dans des tons de
rouge, ce qui augmente le sentiment de malaise. Chat, incompris, choisit donc l’autre
route, celle qui dessine un cercle et qui le
ramène chez lui. Nous tournons parfois sur
nous-mêmes pour trouver des réponses.
Parfois, ce que nous cherchons loin se trouve tout près.
À ce moment, il fait nuit noire et Poule
attend Chat avec une petite lampe et un
cœur gonflé d’inquiétude. Poule désire savoir où était Chat? Qu’avait-il bien pu faire

toute la journée?
Devinez ce que Chat lui a répondu. « Je ne
peux pas te le dire, c’est un secret. » Il avait
saisi.

Les couleurs
Anaïs Vaugelade utilise pour cet album trois
couleurs principales : le rouge, le jaune et le
vert. Il est possible d’associer ces teintes aux
moments de la journée : jaune pour le matin,
vert pour la journée et rouge pour le crépuscule. Nous pouvons aussi interpréter le jaune
comme étant la lumière, une certaine séréni
té qui sera bouleversée par le secret de Poule.
Cela nous amène au vert de l’espoir qu’a
Chat de trouver une réponse à ce qu’il cherche, un secret. Le rouge enveloppe ensuite
l’intimité de Chat qui, par son vécu de la journée, détient son secret. Les couleurs de cette histoire ne sont probablement pas, comme la plupart du temps d’ailleurs, le fruit du
hasard ou du caprice momentané de l’illustrateur. Tout laisse croire à une orchestration
bien menée conduisant à installer le lecteur
à la recherche d’un sens plus profond, un
autre niveau de lecture. Dans un style épuré
à la plume et à l’aquarelle, Anaïs Vaugelade
séduit par la richesse des expressions et des
sentiments des personnages naissant sous ses
doigts.

enfants à la fin de l’histoire le constater par
eux-mêmes. Observez ceux qui reviendront
en arrière dans l’histoire pour chercher une
réponse. Cet espace laisse au lecteur une
place de décision ou de projection. Il peut
déterminer lui-même la valeur du secret de
Poule.
Comment Chat a-t-il fait pour trouver son
secret? Est-ce un secret simplement parce
qu’il ne veut pas dire à Poule ce qu’il a fait de
sa journée ?
Parfois gais parfois tristes
Les secrets interpellent beaucoup d’émotions. Parfois, nos secrets, nous n’avons pas
envie de les dire, mais il est bon de pouvoir les
confier. Fabriquer une boîte à secrets où les
enfants pourront écrire ou dessiner un secret
à déposer dans la boîte quand ils en ressentiront le besoin.
Jouer aux secrets comme au téléphone
Faites circuler un secret en chuchotant d’une
oreille à l’autre. Les secrets aussi se transforment quand ils circulent d’une personne à
une autre.
Je terminerai mon article sur cette pensée
que j’ai souvent remuée et qui fait aussi
réfléchir : un secret n’est-il pas un propos que
nous ne disons qu’à une seule personne à
la fois ? ■

À la recherche de secrets
Avant la lecture
Discuter avec les enfants sur les secrets qu’ils
connaissent. Qu’est-ce qu’un secret? Quelqu’un leur en a-t-il déjà confié un? Définir
dans leurs mots cette notion abstraite en
leur demandant des exemples.
Pendant la lecture
Quel est le secret de Poule? Tenter de répondre à cette question avec les enfants pendant
la lecture en s’arrêtant à cette page. Être
attentive à leurs perceptions, leurs conceptions du secret. Énoncent-ils des objets, des
choses, des personnes ou des faits ? Émettre
des hypothèses sous forme de questions :
Poule prépare-t-elle une fête surprise? A-telle besoin de temps pour être seule? Veutelle fabriquer un cadeau? Est-elle triste?
Après la lecture
Quel est finalement le secret de Poule? Il n’y
a aucune réponse dans le livre ; laissez les

Constellations de livres
autour du secret
Chut ! C’est un secret, Michel Van Zeveren,
Pastel
Coyote mauve, Jean-Luc Cornette, Rochette,
L’école des loisirs
Mille secrets de poussins, Claude Ponti, L’école
des loisirs
Le chapeau à secrets, Claude Ponti, lécole
des loisirs
Le père Noël m’a écrit, Carl Norac, Kitty
Crowther, Pastel
Le secret de Nina, Nadja, Olga Lecaye, L’école
des loisirs
Le secret de Loris Lent, Alexis Deacon, Kaléidoscope
Le secret de Marie, David McKee, Kaléidoscope
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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 )
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Centre du Québec
Hors Québec

e
Le 30 Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

19 novembre 2010
à l'école secondaire Dorval-Jean XXIII de Dorval
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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