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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner la possibilité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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U n jour, à la fin de mon cours univer-
sitaire, une
étudiante

est venue me confier
que sa mère était
animatrice de Passe-
Partout. Cette remar-
que m’a fait revenir
30 ans en arrière
alors que j’étais moi-
même dans la pre-
mière équipe d’ani-
matrices de cette
nouvel le mesure
d’intervention édu-
cative auprès des
parents d’enfants de 4 ans. Ce programme
revêtait à l’époque diverses formes : les mater-
nelles-maison, les maternelles 4 ans, les
maternelles 5 ans à temps plein et les mater-
nelles d’accueil. 

Le programme Passe-Partout fut lancé en
1977 par l’entremise d’une série d’émissions
télévisées du même nom qui avait pour mis-
sion la promotion et l’exploitation amusante
de certains concepts, dans un souci de
développement intégral de l’enfant. Cette
série, riche en éléments pédagogiques et
sociaux de toutes sortes, a fait fureur auprès
des enfants de 4 à 8 ans, tellement, qu’on a
fait une réédition de certaines de ces émis-
sions.  La « génération Passe-Partout » main-
tenant parvenue à l’âge adulte voulait la
faire connaître à ses enfants. Mais... au-delà
de cette émission, il y avait l’animation auprès

des parents : celle-ci, un peu timide au début,
s’est développée au fil du temps;
elle est demeurée et s’est avérée
très efficace. 

L’émission est passée, l’anima-
tion reste, avec le même titre.
Passe-Partout définit maintenant
sa mission comme un accompa-
gnement auprès des parents dans
leur participation active à la réus-
site de leur enfant et dans
l’aide apportée aux
jeunes afin qu’ils
s’intègrent
avec har-
monie

au milieu sco-
laire. 

Plongez
donc

Mot de la présidenteFrancine Boily

sérieusement
dans la lecture
des articles ré-
digés par des
témoins de cette
intervention d’en-
vergure qui rejoint des milliers de parents
d’enfants de 4 ans au Québec. Vous risquez de
découvrir que des expériences enrichissantes
se vivent à côté de vous sans que vous en ayez

entendu parler et que les parents
sont très actifs dans leur milieu

quand on leur donne la chance
de s’exprimer.

Il faut bien l’admettre, la
réalité des années 2010 com-
plexifie l’adaptation scolaire

et nous nous dirigeons de
plus en plus vers une

différenciation ac-
crue des interven-
tions éducatives.
Une grande ouver-
ture s’impose.  Il 
ne faut pas oublier
d’écouter ce que les
parents ont à nous
dire et la grande ri-
chesse qu’ils peuvent
nous apporter.  Avec
Passe-Partout, les
parents grandis-
sent avec leurs
enfants.  ■

PASSE-PARTOUT : 
Un pont entre 

la maison et l’école
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

OMEP-Canada a participé au troisième Festival des enfants Métropolis bleu
qui a eu lieu à Montréal du 21 au 25 avril 2010. Les événements de ce fes-
tival permettent à un public âgé de 12 ans et moins de découvrir les mer-

veilles de la littérature jeunesse. Plusieurs rencontres et ateliers ont lieu dans des bi-
bliothèques, des librairies, des maisons de la culture et des musées de Montréal.  Depuis
sa création, le Festival des enfants a permis à plus de 5 800 enfants de découvrir près
de 83 auteurs, conteurs et illustrateurs en français comme en anglais. 

Danielle Guy, coauteure de l’album Voyage dans la cité des mots-cadeaux, a
animé, le 23 avril, un atelier à la bibliothèque des jeunes de Montréal à partir de ce
magnifique abécédaire pour la paix, conçu spécifiquement pour les enfants de 4 à
10 ans. Les deux héros, Charles et son chien Copain, entraînent les lecteurs dans une
cité amusante et magnifiquement illustrée. Le récit des trouvailles de Charles et Copain
fait le lien entre les 26 présentations des mots-cadeaux en ordre alphabétique.  Il
s’agit d’une histoire à raconter qui présente plusieurs occasions de développement
de compétences liées
aux joies de la lecture
et de l’écriture. 

Mme Guy a exploi-
té cet album unique
comme abécédaire

ouvert aux suggestions de mots des jeunes lecteurs. Une quinzaine
d’enfants étaient présents et ont découvert des mots parfois savants,
parfois drôles, mais toujours porteurs de paix, de non-violence, d’ami-
tié, d’amour et de partage.  Inspiré par Albert Jacquart qui, dans la pré-
face de cet album, nous propose le mot humanitude pour désigner les
cadeaux (égalité en droit, justice... ) que les hommes se font les uns aux
autres, cet atelier n’était-il pas pour OMEP-Canada une belle façon de
souligner la fin de la décennie de l’UNESCO sur la paix ? 

Madeleine Baillargeon,vice-présidente de l’OMEP pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes
mbaillargeon@videotron.ca

OMEP-Canada présent au

3e FESTIVAL DES 
ENFANTS MÉTROPOLIS BLEU
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INTRODUCTION
La maternelle québécoise offre depuis 1997 un service temps plein auprès des enfants de cinq ans. Depuis l’an 2000, elle est placée aux
premières lignes d’une réforme de l’éducation. Une réforme qui voulait amener l’enfant à penser, à être et à agir pour mieux vivre ensem-
ble tout au long de la vie (Rapport Delors, 1996). Une réforme qui se traduisait par un nouveau programme éducatif cherchant à dévelop-
per des compétences, tout en conservant une place prépondérante au jeu et en accordant un rôle important à l’environnement et à la
culture. 

L’Association d’éducation préscolaire du Québec ( AÉPQ ) a alors déployé des efforts constants et rigoureux pour encourager la mise en
place du renouveau pédagogique : nouveau programme, nouvelles pratiques ( coopération, pédagogie de projet, enseignement
stratégique, etc. ), nouveau type d’évaluation par compétences, formation du personnel enseignant, etc.

Puisque le Programme de formation de l’école québécoise est en application depuis les années 2000 et que chaque commission sco-
laire a développé ses pratiques évaluatives en conformité avec celui-ci, l’AÉPQ considère qu’elle devrait conserver ses façons de faire,
puisqu’elles sont intégrées dans le milieu éducatif auprès des différents intervenants qui œuvrent dans le domaine de l’éducation ainsi
que des parents. 

Cependant, bien qu’elle ne soit pas en accord avec la façon rapide de consulter les enseignants ( au mois de juin, juste avant les grandes
vacances, sachant que ceux-ci sont davantage occupés à terminer l’année et pensent plutôt aux vacances estivales ), l’AÉPQ tient tout
de même à donner son opinion et à partager ses réflexions pour contribuer à la progression des pratiques en éducation. L’AÉPQ a d’ailleurs
exprimé son désaccord, de concert avec le Conseil pédagogique interdisciplinaire ( CPIQ ).
Après consultation auprès de ses membres des différentes régions du Québec, l’AÉPQ a analysé le Projet de règlement modifiant le Régime
pédagogique de l’éducation préscolaire déposé par la ministre Michelle Courchesne, le 11 juin 2010. 

L’AÉPQ achemine maintenant (tout en demeurant en questionnement sur certains points par manque de temps ) au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS ) les présentes réflexions concernant les modifications proposées au bulletin de l’éducation pré-
scolaire.

L’AÉPQ s’attardera plus précisément aux articles 29 et 30 du présent projet.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Article 29
Ceux-ci sont transmis au plus tard le 30 novembre pour la première étape, le 20 janvier pour la deuxième étape, le 30 avril pour la troisième
étape et le 10 juillet pour la quatrième étape.

À l’éducation préscolaire, plusieurs écoles produisent quatre communications par année en conformité avec les dispositions du Régime
pédagogique dans le but de renseigner les parents de l’enfant sur son cheminement scolaire.

AÉPQ en action...

AVIS DE L’ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)

RELATIF AU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÉGIME PÉDAGOGI-

QUE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
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Elles l’effectuent généralement de la façon suivante :
• une première communication (celle-ci précise l’adaptation de l’enfant à la maternelle et est acheminée aux parents vers la mi-

octobre );
• deux bulletins ( ceux-ci informent les parents du niveau de développement des compétences à l’éducation préscolaire );
• un bilan des apprentissages à la fin de l’éducation préscolaire ( celui-ci présente une indication du niveau de développement atteint

par l’enfant pour chacune des compétences de l’éducation préscolaire. Il témoigne également des décisions à prendre quant à la pour-
suite du cheminement scolaire de l’enfant ).

Considérant que cette pratique s’effectue depuis l’implantation de la Réforme et que le personnel enseignant du préscolaire a été le pre-
mier à expérimenter les nouvelles pratiques pédagogiques proposées ainsi que l’évaluation s’y rapportant, l’AÉPQ recommande que :
• les formes de communications ne soient pas libellées par les termes « étapes 1, 2, 3, 4 », mais plutôt par les termes suivants :

- première communication,
- premier bulletin,
- deuxième bulletin,
- bilan des apprentissages à la fin de l’éducation préscolaire.

Considérant que chaque école dispose d’une autonomie quant aux décisions prises relativement aux normes et modalités de l’évalua-
tion et des apprentissages, l’AÉPQ recommande que :
• le choix de transmission des résultats aux parents soit la responsabilité de chacune des écoles.

Article 30 
(2e et 3e paragraphe)
Le bulletin scolaire de l’éducation préscolaire doit être conforme à celui présenté à l’annexe IV et contenir tous les renseignements [ qui
figurent ] à ses sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, à sa section 4.
Les résultats présentés dans la section 2 de ce bulletin doivent indiquer l’état du développement des compétences propres au programme
d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation ou, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année sco-
laire, l’indication du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences propres au programme d’activités de 
l’éducation préscolaire.
L’état du développement des compétences et l’indication du niveau de développement des compétences s’appuient sur le cadre d’éva-
luation des apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire établi par le ministre.

Considérant que le programme d’éducation préscolaire n’est pas uniquement un « programme d’activités », l’AÉPQ recommande de :
• reformuler tous les paragraphes en enlevant le mot  « d’activités ».

Considérant la recommandation de l’article précédent concernant la légende utilisée pour le bulletin, l’AÉPQ recommande de :
• de modifier la légende des étapes 1 à 3, de façon à la rendre conforme à la recommandation précédente (1re communication, 1er bul-

letin, 2e bulletin, bilan).

Considérant que la légende utilisée soulève des questions au regard du registre des libellés ( « avec facilité », « adéquatement », « diffi-
cultés » : faire une entente sur la clarification juste des énoncés ), l’AÉPQ recommande de :
• modifier la légende des étapes 1 à 3 de façon à uniformiser les termes d’évaluation afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité dans leur com-

préhension.

CONCLUSION
Malgré le fait que l’AÉPQ soit réticente à ce projet de modification au Régime pédagogique, elle présente cet avis dans le but de faire
un RAPPEL URGENT de ne pas oublier de consulter les gens qui travaillent sur le terrain et qui ont aussi leur mot à dire, quand ils ont
le temps de le faire, et dans le but également d’éviter un déplorable retour en arrière qui remettrait en question toutes les recherches
faites sur ce renouveau pédagogique important et nécessaire. 

De plus, il ne faut pas oublier que l’évaluation au préscolaire doit servir au développement de l’enfant et non pas à sa catégorisation
et à sa scolarisation précoce.

6

AÉPQ en action...
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Des responsables de formation partagent des pratiques gagnantes réalisées au sein de leur organisation dans le cadre d’un programme de formation à
l’éducation préscolaire.

Invitées : Johanne April, professeure, Université du Québec en Outaouais; Claire Maltais, professeure, Université d’Ottawa; Sarah Weinberg, professeure,
Université Concordia; Caroline Bouchard, professeure, Université Laval.
Période de questions

Table ronde : Les enjeux sur le terrain
Des professionnelles engagées partagent leur vision sur des enjeux liés à la formation à l’éducation préscolaire et à l’insertion professionnelle des diplômés.

Invitées : Joëlle E. Beauchamp, enseignante, c. s. Western Québec; Marie-Andrée Larose, enseignante et Guylaine Legault, conseillère pédagogique, c. s.
des Trois-Lacs; Rose Marquis, conseillère à l’éducation préscolaire, c. s. du Lac Abitibi.  

Période de questions

Information : omep-canada@videotron.ca

OMEP-Canada
Comité canadien de l’Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire omep-canada@videotron.ca

Informations dans le programme
du 30e Congrès de l’AÉPQ 

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre bien-aimée collègue Marie Jacques, professeure
à la retraite de l’Université Laval. Cette femme d’une intelligence remarquable fut pour certaines d’entre nous
une complice, une amie avec qui nous avons vécu des expériences uniques et inoubliables.

Travailleuse infatigable, Marie est celle qui avait un grand cœur et qui ne savait pas dire non. Tout en étant respon-
sable du dossier préscolaire à l’Université Laval, Marie a participé à de nombreux projets visant à conserver l’im-
portance de l’éducation préscolaire dans la formation initiale, et ce, de plusieurs façons dont, entre autres, la réali-
sation de vidéos sur les différentes activités se vivant à la maternelle. Femme de projet, elle était toujours à l’affût
de nouvelles avenues pour le préscolaire.

Marie avait à cœur la formation des jeunes enfants et désirait créer des liens entre la petite enfance, la mater-
nelle et les services de garde. C’est pourquoi, de concert avec d’autres chercheurs en éducation de la petite enfance, elle a examiné de près les envi-
ronnements dans lesquels baignent les petits enfants québécois pour voir si certaines mesures ne pourraient pas être bonifiées afin de favoriser leur
développement. Pour faire suite à ces recherches, avec Madeleine Baillargeon, elle a créé, notamment, un atelier intitulé «Connivence pour la petite
enfance » qui vise à faire prendre conscience à tous les intervenants auprès des enfants de l’importance de créer des liens d’un service à l’autre. 

Avant d’être conseillère à notre association de 1999 à 2007 inclusivement, elle a été présidente du 20e Congrès  D’hier à demain, l’enfance... le monde
de l’avenir, qui s’est tenu à Québec. Pendant ses mandats renouvelés, Marie a mené de front des dossiers majeurs, dont ceux de l’entrée progressive
et du mémoire sur la profession enseignante présenté au Conseil supérieur de l’éducation (2004). Elle n’a jamais compté les heures. 
Pour nous, Marie était plus qu’une conseillère. Elle était une femme sensible, empathique et dévouée.

Nous regretterons celle qui allait lentement et qui est partie trop vite sans avoir réalisé le rêve de sa vie : une ferme-école pour les enfants.

Tu vas nous manquer énormément Marie. Il sera difficile de parler de toi au passé, car tu demeures toujours présente dans nos cœurs.

Francine Boily
Collègue et amie
Présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)

Jeudi 18 novembre  2010
Hôtel Wyndham Montréal Aéroport,

12505, Côte-de-Liesse, Dorval, Québec
H9P 1B7, salon de la TourPRÉCONGRÈS 2010 organisé par OMEP-Canada

ACTIVITÉS - 13 h à 16 h 30

À ne pas manquer! 

Hommage à Marie Jacques

Table ronde : Pratiques gagnantes
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L ’article abordait divers programmes
d’intervention précoce qui prétendent
avoir la recette miracle pour contrer

les difficultés rencontrées par les enfants.
Or, je ne crois pas que ces «programmes d’in-
tervention précoce » scolarisants auxquels 
la journaliste faisait référence soient une
panacée aux problèmes décrits.

N’ayant jamais utilisé de tels «programmes»
- que je connais par ailleurs pour avoir parti-
cipé à leur présentation -, je me réfère depuis
toujours à notre programme de formation,
prescrit par le MELS, où le développement in-
tégral de l’enfant est la valeur fondamen-
tale et les activités proposées sont de nature
transdisciplinaire, faut-il encore le répéter.

Ainsi, mes élèves, cette année encore, ont
eu le goût de l’école et la motivation de s’en-
gager dans leurs apprentissages. Ils ont éga-
lement eu la chance de jouer, jouer... Car
comme l’un d’eux me l’a déjà affirmé le plus
sérieusement du monde : « Jouer, c’est le tra-
vail des enfants. »  D’ailleurs, de nombreuses
études sur la pertinence du jeu lui donnent
raison.

Je crois fermement qu’il est primordial de
leur offrir, chaque jour, l’occasion de dévelop-
per des stratégies et des situations issues du
monde du jeu, l’authentique. Il est pertinent
de le faire par des moyens adaptés à leurs
besoins, à leurs champs d’intérêt spécifiques
ainsi que de favoriser leur développement

sensoriel et moteur qui est la porte d’entrée
de leurs apprentissages. 

Plusieurs de mes élèves reconnaissent des
mots, des petits messages, des lettres et des
chiffres sans enseignement systématique, je
tiens à le préciser... Ils aiment résoudre des
problèmes de tous ordres : mathématiques,
scientifiques et sociaux. Nous jouons tous
les jours avec la sonorité de la langue, par des
jeux amusants et un peu fous car on apprend
mieux en riant, dans l’action. Mais là n’est pas
le seul but de mes interventions; ce n’est là
qu’un des volets...  

Aucun «programme», et le mot est inadap-
té, aucun matériel, devrait-on dire, ne peut à
lui seul me remplacer et répondre adéquate-
ment aux besoins de chacun.  Depuis l’avène-
ment du temps plein, une multitude de ma-
tériels pensés pour l’adaptation scolaire nous
sont offerts comme solutions aux défis ren-
contrés par les enfants. Or, ce n’est pas tou-
jours ce dont ils ont vraiment besoin. Com-
ment peut-on penser qu’en les scolarisant
précocement à l’aide de ces matériels, on
pourra les rejoindre adéquatement ? On nous
parle d’études sur le sujet; lesquelles ? Quels
ont été leurs échantillonnages, leur durée et
leurs types mais surtout, leurs retombées à
long terme ?

Il me semble également que si une métho-
de avait été si efficace pour tous les élèves,
avec des retombées à long terme, nous se-

rions à l’utiliser à la grandeur de la planète.
Toutefois, la complexité de l’enseignement
ayant à accompagner des êtres humains tous
différents, nous conduit à une profession qui
demande un jugement critique face aux nom-
breuses méthodes à utiliser afin de respecter
le rythme de chaque enfant et son mode
d’apprentissage.

Si j’ose prendre ma plume, c’est égale-
ment pour que l’on se questionne sur la «non-
reconnaissance » de notre contribution en
tant qu’enseignantes dans ce débat.  Plusieurs
intervenants qui travaillent uniquement pour
les enfants en difficulté ne voient pas notre
travail, nous, qui tous les jours, en classe
maternelle, devons faire en sorte que chaque
enfant se développe à son plein potentiel.
Nous ne l’affirmons pas assez nous-mêmes,
je crois.

Les enfants ont également besoin de l’ac-
compagnement et de l’implication de leurs
parents, sans lesquels leur réussite est com-
promise. On gagnerait à s’inspirer davantage
du  programme Passe-Partout qui est un très
bon exemple, gagnant de développement de
la compétence parentale.

Pour réussir à accompagner adéquatement
les enfants, nous avons plutôt besoin de for-
mations riches et respectueuses des valeurs
de l’éducation préscolaire ou de guides péda-
gogiques qui orienteraient davantage nos
réflexions ou nos actions auprès des enfants
de 4, 5 ou 6 ans. À titre d’exemple, on pour-
rait également s’y questionner sur « com-
ment l’enfant apprend ? ».  J’ai bien dit l’en-
fant et non les enfants, ainsi nos questions ne
s’arrêteraient pas à une seule méthode, mais
davantage à ce qui le concerne et l’intéresse
comme apprenant afin de lui donner le goût
de l’école.  Cela revêt une importance majeure,
la maternelle étant la porte d’entrée dans le
système scolaire.

Nous avons besoin du soutien des servi-
ces complémentaires offerts par les psycho-
logues, les orthophonistes ou les ergothé-
rapeutes qui pourraient nous accompagner
dans notre travail et non pas faire à notre
place. Nous sommes des professionnelles
et pourrons ainsi mieux y arriver. Osons
l’affirmer et y croire ! ■

Le programme :de quel programme parlons-nous? 
À l’éducation préscolaire,il n’y en a qu’un seul ! 
Celui du MELS !
Diane Cantin, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
Membre du comité provincial de concertation de l’Éducation préscolaire, MELS

Enseignante en classe maternelle depuis maintenant 34 belles années, je
me suis sentie tout particulièrement interpellée par un article paru dans
Le Devoir du 25 mai dernier où il était question d’une « Querelle autour
de l’enseignement en maternelle ». D’emblée, je souhaitais affirmer haut
et fort mon approbation aux revendications de mon association, l’AÉPQ.
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Il est reconnu que le Québec a su développer une façon originale de rejoindre les enfants de 4 ans
et leurs parents : le programme Passe-Partout. Notre dossier lui réserve une place de choix dans le
cadre de son trentième anniversaire. 
Pendant la petite enfance, l’environnement et les parents en particulier peuvent avoir des effets
déterminants. D’après un sondage effectué au Canada par Investir dans l’enfance (2002) auprès
de plus de 1 600 parents ( de jeunes enfants de moins de six ans ), seulement 44 % des parents se
sentaient bien préparés avant la naissance de leur premier bébé. Après la naissance, seuls 18 % se
sentaient confiants quant à leurs capacités parentales. 

Le grand défi auquel toute société fait face est de concevoir et d’évaluer des programmes de sou-
tien pour les parents qui augmentent leur confiance, améliorent leurs pratiques parentales et les
aident à élever sainement leurs enfants. Le programme Passe-Partout, tel que vous le lirez, a fait
sa marque et demeure une initiative aussi bénéfique et valable qu’à ses débuts.

La pertinence de ce discours et de cette pratique prend ancrage à la fois dans les plus récentes politiques mi-
nistérielles et dans les résultats de nombreuses études montrant les liens entre la persévérance scolaire et le
développement de l’enfant. Dans son document intitulé L’école, j’y tiens! - Tous ensemble pour la réussite sco-
laire (MELS, 2009), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport réitère l’importance du rôle des parents
et de la communauté dans l’accompagnement des jeunes. Deux des treize voies proposées en vue de favori-
ser la réussite des jeunes nous interpellent plus particulièrement, à savoir les voies 4 ) Préparer l’entrée à l’éco-
le des enfants de milieux défavorisés ou en difficulté et 6) Réduire les retards d’apprentissage au primaire. Or,
ces voies s’inscrivent, on ne peut mieux, dans la mission du programme Passe-Partout (MEQ, 2003) mis en
place depuis 1978 afin d’offrir à tous les enfants des chances égales de réussite1. Ce programme vise, en l’oc-
currence, à soutenir les parents dans leurs compétences parentales et à faciliter l’intégration des apprentis-
sages scolaires l’année suivante, lors de l’entrée à la maternelle. 

Rollande Deslandes, Ph. D., t.s., professeure titulaire, Département des sciences de l’éducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
rollande.deslandes@uqtr.ca

Dossier

L’IMPORTANCE DES RELATIONS
AVEC LES PARENTS ET DES LIENS 

AVEC LA COMMUNAUTÉ
Vrai plus que jamais !

Le programme Passe-Partout

1. À titre de parent, je me sens privilégiée d’avoir pu participer aux rencontres de Passe-Partout, accompagnée de deux de mes enfants, au cours des années 1980.



10 Vol. 48 no 3 • Été 2010 • Revue préscolaire

Pourquoi est-ce si important
de préparer l’entrée à la 
maternelle ?
La transition vers la maternelle constitue
une période névralgique dans le parcours
scolaire de l’enfant. Selon des résultats d’é-
tudes, les attitudes précoces à l’égard de
l’école seraient déterminantes pour le dé-
veloppement subséquent de l’enfant et ten-
dent à perdurer dans le temps et à influencer
le rendement scolaire. Faire en sorte que
l’enfant soit « prêt pour l’école » correspond
à le rendre capable d’adopter des comporte-
ments qui se rapprochent des exigences du
milieu scolaire telles qu’observer les règle-
ments, acquiescer aux demandes, être co-
opératif. En bref, il s’agit de faciliter chez
l’enfant l’appropriation de son «métier d’élè-
ve».  Confiance en soi, plaisir à découvrir des
choses, autocontrôle, capacité à interagir
avec les autres et à communiquer, voilà
autant de manifestations de l’ajustement
de l’enfant à son environnement scolaire.
En l’absence de ces comportements appro-
priés surviennent les nombreuses difficultés
observées par les enseignantes de la mater-
nelle.

Dans quelle mesure la 
maternelle est-elle une 
période de transition ?
De nombreux changements se produisent

lors de l’entrée à la maternelle. Par rapport à
l’enfant, on n’a qu’à penser aux attentes de
responsabilisation et d’autonomie, au plus
grand nombre d’interactions que l’enfant a
habituellement avec d’autres enfants, aux
objectifs de l’éducation formelle qui ne sont
pas typiques de ceux des centres de la petite
enfance (CPE), à la taille de la classe et du
ratio maître-élève. Par rapport aux parents,
il s’agit surtout de changements dans les
interactions avec l’enseignante qui devien-
nent plus formelles, moins fréquentes et
plus sélectives.  En clair, la routine quoti-
dienne et les relations de l’enfant ainsi que
les interactions parent-enseignante sont
affectées lors de l’entrée à l’éducation for-
melle.  Ces dernières sont marquées par une
discontinuité entre la famille et l’école par-
ticulièrement en milieu défavorisé. D’où la
nécessité d’accompagner davantage les
enfants et leur famille, en amont de l’entrée
à la maternelle. 

En quoi les parents, voire les
familles, sont-ils importants
dans la promotion de la réussite
scolaire ?
Bien que les caractéristiques familiales (struc-
ture, scolarité et revenus des parents ) in-
fluent sur la réussite scolaire et le dévelop-
pement global de l’enfant, un grand nombre
d’études réalisées sur les plans national et
international ont montré que les processus
familiaux sont encore plus importants.
Autrement dit, ce que les familles font est plus
important que ce qu’elles sont. Nous por-
tons attention à trois de ces processus : le rôle
du parent éducateur, les relations école-
familles et les pratiques parentales spéci-
fiques. 

Le rôle du parent éducateur comprend les
attitudes, les valeurs et les pratiques des pa-
rents dans l’éducation de leur enfant. Les
relations parent-enfant positives sont carac-
térisées par la chaleur, la sensibilité, la récep-
tivité, la réciprocité, un lien d’attachement et
la présence de peu de stress. Ces relations
favorisent chez l’enfant une meilleure esti-
me de soi, un plus grand bien-être, un senti-
ment d’appartenance et de sécurité, des com-
pétences sociales et des habiletés à se con-
centrer et à communiquer. De plus, il semble
qu’une relation parent-enfant positive soit
également associée à une relation élève-

enseignante et école-famille positives. La
relation élève-enseignante fait donc écho à
la relation parent-enfant.  Le rôle du parent
éducateur consiste aussi à s’engager dans
des activités centrées sur l’enfant comme le
jeu, les arts et le bricolage. Ces activités sont
cruciales au développement de l’autonomie,
de la sociabilité et de la littératie chez l’en-
fant. 

Les relations école-famille renvoient aux
liens officiels et informels entre l’école et les
familles. Des relations harmonieuses consti-
tuent un facteur de protection contre le dé-
crochage scolaire, particulièrement en milieu
défavorisé, et contribuent à la persévérance
scolaire. Il semble même, selon certains
chercheurs, que des relations école-famille
positives amoindrissent ( buffer ) les effets
négatifs de la pauvreté au regard des résul-
tats scolaires et des comportements inap-
propriés des enfants. Ces bénéfices paraissent
perdurer à long terme. Dans le cadre d’une de
nos études, les parents d’élèves de la mater-
nelle ont exprimé le désir d’avoir une relation
plus étroite avec l’enseignante et une plus
grande fréquence d’échanges brefs et infor-
mels portant sur le vécu de l’enseignante en
classe, le vécu de l’enfant à l’école, le vécu
parental et familial et des échanges plus
fréquents de renseignements sur les pra-
tiques éducatives de l’enseignante. 

Les pratiques parentales spécifiques
favorisent les apprentissages. Lire des histoires
avec l’enfant et utiliser un vocabulaire appro-
prié dans les conversations sont deux prati-
ques parentales reconnues comme étant effi-
caces dans le développement du langage et
de la littératie chez l’enfant.  À titre d’exem-
ple, les enfants dont les parents lisent avec
eux reconnaissent les lettres de l’alphabet et
écrivent leur nom de façon plus précoce que
les autres enfants. Nombre d’auteurs recom-
mandent aux parents de promouvoir chez
l’enfant la curiosité de découvrir et le déve-
loppement d’habiletés de résolution de pro-
blèmes qui lui permettront éventuellement de
se concentrer sur de plus longues tâches. 

L’importance de l’engagement des parents
et des relations école-famille constitue main-
tenant une vérité de La Palice. Encore faut-il
que les parents soient motivés à emboîter le
pas dans ce sens. Or, les résultats de plusieurs
travaux révèlent que les parents choisissent
de s’engager auprès de leur enfant s’ils com-

DossierLe programme Passe-Partout
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prennent que ça fait partie de leurs respon-
sabilités parentales, s’ils se sentent compé-
tents pour le faire et s’ils perçoivent des invi-
tations à s’engager de la part de l’enfant et
des éducateurs. C’est dans ce contexte par-
ticulier que le rôle des intervenants et des
intervenantes de Passe-Partout trouve tout
son sens.  

Savoir-être et savoir-faire des
intervenants et intervenantes
de Passe-Partout
Pour agir de façon efficace, les intervenants
et intervenantes de Passe-Partout doivent
posséder des savoir-être et des savoir-faire
essentiels. Ils se doivent d’offrir un climat
accueillant, de manifester des attitudes d’ou-
verture, de compréhension, de respect des
opinions et des points de vue de chacun tout
en reconnaissant que le parent est « l’expert»
auprès de son enfant. Leur approche doit
être basée sur la croyance en la nécessité de
partager des buts communs et de travailler
ensemble. Par conséquent, ils doivent miser
sur les forces du groupe pour développer un
plus grand soutien mutuel. 

L’ensemble des activités mises en place
vise à soutenir les parents dans ses responsa-
bilités parentales. Qu’il s’agisse de les sensi-
biliser à l’importance de leur rôle comme
premiers éducateurs de leur enfant ou encore
de les outiller davantage : fournir du matériel

et donner des idées relativement à des acti-
vités qui peuvent être faites à la maison et
dans la communauté, les informer et les di-
riger vers des ressources ( services, organis-
mes, programmes offerts) de la communauté,
et les aider à développer un réseau dans la
communauté. Il va sans dire qu’établir des
liens avec l’école et organiser des activités en
guise de préparation à l’entrée à la maternelle
figurent au chapitre des interventions à privi-
légier afin de faciliter l’ajustement sociosco-
laire de l’enfant et d’établir les premiers jalons
d’une relation école-famille positive.  

Plusieurs avenues sont possibles pour ap-
porter un soutien à la compétence parentale
en vue de favoriser la réussite et la persé-
vérance scolaires. Aucun programme ne
constitue une voie de succès mur à mur ou
de type universel.  Il faut donc penser en ter-
mes de banques de programmes d’interven-
tion qui ont fait leur preuve et parmi lesquels
il est possible de sélectionner celui qui sem-
ble le plus susceptible de répondre aux be-
soins identifiés. Le programme Passe-Partout
a fait sa marque depuis le début de son
instauration dans les années 70.  Il fait par-
tie de cette génération de programmes qui
demeurent aussi valables et aussi bénéfiques
qu’à leurs débuts.  On se doit de lui réserver
une place de choix en particulier dans les
milieux défavorisés. ■
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C ’est à la fin des années 70 que prend
naissance Passe-Partout, un concept
éducatif d’intervention à trois volets :

une série d’émissions de télévision destinées
au public cible des enfants de 4 ans; des ren-
contres d’animation pour les parents d’enfants
de 4 ans offertes dans des commissions sco-
laires en milieu défavorisé; une série de ca-
hiers d’activités pour favoriser la relation en-
tre les parents et les enfants.

La série télévisée
La série télévisée de quelque 290 émissions
éducatives de 30 minutes a bercé l’enfance
de toute une génération, sinon de plusieurs
générations de Québécoises et Québécois.
Produites par le ministère de l’Éducation,
ces émissions ambitionnaient d’assurer le
développement global des enfants en met-
tant l’accent sur les dimensions socioaffec-
tives. Elles ont été retirées de l’écran après
plus de 20 ans de télédiffusion à Télé-Québec
et à Radio-Canada. Elles sont depuis peu
disponibles en format DVD et vendues chez
les libraires et les disquaires.

Les cahiers d’activités
La série de cahiers d’activités a cessé d’être
publiée vers 1986 après le vingtième numéro
et n’est plus disponible. D’autres publica-
tions ont envahi le marché depuis ce temps
et les parents ont maintenant l’embarras du
choix et de la qualité parmi le matériel d’aide
à la relation éducative avec leurs jeunes
enfants.

L’animation dans 
les commissions scolaires
Cet important volet du modèle initial est
encore bien vivant et figure à la program-
mation des activités dans environ 45 com-
missions scolaires. Grandement développée au
fil des ans, l’animation Passe-Partout rejoint
chaque année quelque 10 000 familles et le
degré élevé de participation témoigne de son
succès.

Quel organisme peut offrir 
le programme d’animation
Passe-Partout ?
On retrouve d’abord l’ensemble des commis-
sions scolaires qui ont implanté, entre 1978
et 1982, ce modèle d’intervention offert par
le ministère de l’Éducation et qui ont continué
de l’offrir chaque année par la suite.

En 1992, l’injection de nouveaux crédits
budgétaires (plan Pagé) permettait à d’autres
commissions scolaires d’offrir ce programme
en raison de la condition défavorisée de cer-
taines de leurs écoles. 

Qu’est-ce-que 
l’animation Passe-Partout ?
L’animation Passe-Partout, programme offert
dans plusieurs écoles primaires depuis plus de
30 ans, est un modèle d’intervention qui s’a-
dresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents.
Il prend la forme d’une série de rencontres
d’animation pour des groupes stables : grou-
pes de parents; groupes d’enfants; groupes de
parents et d’enfants ensemble. Un animateur

ou une animatrice prépare, anime et docu-
mente les différentes rencontres en fonction
des thèmes retenus. C’est par la participation
active et essentielle des parents que les
échanges peuvent s’enrichir et faire en sorte
que les exemples proposés et les pistes de
solutions soient adéquats et efficaces.

L’animation Passe-Partout, c’est la porte
d’entrée des parents dans le système scolaire,
en même temps qu’un lieu pour revoir et re-
connaître leurs compétences parentales.  C’est
aussi l’occasion de démontrer que tout com-
me les parents ont besoin de l’école, l’école a
nécessairement besoin des parents.

Les visées de l’animation 
Passe-Partout
Le programme vise principalement à contrer
le décrochage scolaire en apportant un sou-
tien aux parents qui auront à accompagner
leurs enfants tout au long de leur vie scolaire.
Il ambitionne également à favoriser l’en-
traide entre parents, à mettre en place rapi-
dement des mesures de soutien pour des
enfants ayant des besoins particuliers et à
faciliter intégration à l’école de l’ensemble des
enfants.

Qui peut s’inscrire à 
l’animation Passe-Partout ?
Il s’agit ici d’une inscription double:c’est le ou
les parents et l’enfant de 4 ans qui s’engagent
à participer aux rencontres.  Généralement,
toutes les familles desservies par une école
reconnue sont admissibles. Une école devrait
idéalement pouvoir offrir ce mode d’interven-
tion à toutes les familles de son territoire. 

Lieu des rencontres
Il est important que toutes les rencontres
aient lieu dans les locaux de l’école si l’on veut
que les parents et les enfants démystifient l’é-
cole et se familiarisent avec ses particularités
( salles de classe, gymnase, salle de toilettes,

Origine de Passe-Partout
Sous l’inspiration des modèles américains d’intervention auprès des familles de
milieu défavorisé, modèles qui s’adressaient tant aux parents qu’aux jeunes
enfants, le milieu québécois de l’éducation a su développer une façon originale
de rejoindre les enfants de 4 ans et leurs parents.

Passe-Partout
Céline Michaud, responsable du programme Passe-Partout au MELS de 1978 à 2005

DossierLe programme Passe-Partout
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bureaux administratifs... ). Ils ont ainsi plus de
possibilités de faire connaissance avec une
partie du personnel de direction, du secréta-
riat, de l’entretien et du corps enseignant.  De
plus, les rencontres tenues pendant la journée
permettent aux nouveaux parents (ceux dont
les enfants ne fréquentent pas encore l’école)
de réaliser ce qu’est la vie dans une école.

Quels sont les principaux
thèmes abordés ?
Certains thèmes de discussion et d’interven-
tion sont reconnus essentiels pour la meilleure
réponse des parents aux besoins de leurs en-
fants, et pour l’apprentissage scolaire harmo-
nieux des enfants.  Ce sont : le développement
global de l’enfant; la communication entre
parents et enfants; la discipline et l’enca-
drement; les changements en éducation; l’ar-
rivée à la maternelle.

Les autres thèmes abordés viennent de
demandes précises des parents ou sont choi-
sis en fonction de situations propres au milieu
d’intervention.

Les principaux défis de l’anima-
tion Passe-Partout
De façon habituelle, le personnel scolaire est
expérimenté dans les modes d’intervention
auprès des enfants du primaire et des ado-
lescents. À Passe-Partout, l’originalité du
modèle consiste en des interventions spéci-
fiques auprès des parents pour que l’éduca-
tion devienne pour eux une valeur de plus en
plus importante.

L’accueil réservé aux parents lors des pre-
mières rencontres est garant de leur partici-
pation et de leur engagement.  L’intervenante
ou l’intervenant Passe-Partout comprend vite
que ses responsabilités d’animation l’amène
à choisir d’être du côté des parents et d’avoir
un préjugé favorable en leur capacité à sou-
tenir leur enfant et en leur désir d’améliorer
leurs façons de faire en éducation.

Le premier défi de l’intervenante ou de
l’intervenant consiste sans aucun doute à
établir une complicité avec chacun des pa-
rents, entre les parents, ainsi qu’entre les
parents et leur enfant.  Le second défi est cer-
tainement de permettre aux parents et aux
enfants d’apprivoiser le lieu et les valeurs de
l’école et, autant que possible, de s’y sentir 
à l’aise d’exprimer leurs besoins et leurs
attentes.

De quoi sont faites les rencon-
tres de parents ? Les rencontres
d’enfants ?
Les rencontres de parents ( le père, la mère ou
les deux parents ) sont des moments de par-
ticipation où les parents sont appelés à
échanger et partager des idées, à confron-
ter des opinions sur le thème choisi pour la
rencontre.  L’intervenante ou l’intervenant
doit ainsi organiser le déroulement de la
rencontre de manière à laisser beaucoup de
place aux parents.

Il arrive aussi que la rencontre avec les
parents soit précédée, au profit des enfants,
d’une mise en situation en lien avec le thème
choisi.  Les enfants sont ensuite pris en char-
ge par une éducatrice ou un éducateur. Les
activités proposées aux enfants de 4 ans
sont essentiellement ludiques, laissent des
choix à l’enfant et favorisent son dévelop-
pement global. Les enfants de 4 ans ont
besoin de bouger, de développer leurs ha-
biletés motrices, de jouer des rôles, de chan-
ter, de danser, d’écouter des histoires et d’ap-
privoiser les comportements de vie en groupe.

Qui anime les rencontres ?
Les responsables de l’animation sont des pro-
fessionnels qui ont la conviction que les pa-
rents peuvent faire la différence dans la vie
scolaire de leur enfant.

Leur formation leur permet de travailler
tant auprès des adultes que des jeunes en-
fants : formation en pédagogie, en psycholo-
gie, en psychoéducation, en service social, en
animation de groupe ou autres expériences
directement pertinentes.

Ces personnes doivent aussi avoir une bon-
ne connaissance du fonctionnement d’une
école primaire, des rouages et des ressources
de la commission scolaire et des autres ser-
vices du milieu tels les Centres locaux de
services communautaires (CLSC), les centres
de la petite enfance (CPE).

L’évolution du modèle 
d’intervention
La décennie 1980-1990 a
fait l’objet d’une illustra-
tion visuelle consistant
en un balluchon fermé
par une clé; cette période
est largement influencée
par l’émission de télévision. Le plus souvent,

c’est la mère qui se présente aux rencontres
de parents. Le profil principal de l’enfant
qu’on accueille est celui d’un enfant qui passe
son temps à la maison sans aller à une gar-
derie et qui a besoin de stimulation et de
socialisation.

Pour représenter vi-
suellement la décen-
nie 1990-2000, seule
la clé du logo précé-
dent a été conservée.
Dans le contexte de la

réforme de l’éducation, l’intervention Passe-
Partout est maintenant définie comme une
des clés de la réussite scolaire. Les familles
accueillies sont souvent de taille plus réduite
et composées de parents engagés dans le
marché du travail, avec des besoins et des
préoccupations plutôt diversifiés.

La troisième décennie (2000-2010) se pré-
sente comme une période d’harmonisation et
de consolidation du modèle d’intervention.
Plusieurs enfants fréquentent la garderie; la
majorité des parents sont sur le marché du
travail. Un nombre plus grand de pères par-
ticipent aux rencontres.  Les parents ont plus
facilement accès à l’information sur l’éduca-
tion des enfants: ils ont besoin d’en parler en-
semble pour se positionner et se sécuriser; ils
s’intéressent à l’éveil des enfants à l’écrit,
aux habiletés sociales, à l’importance du jeu;
ils sont davantage sensibilisés à l’importance
de l’apport du père dans le développement de
l’enfant. 

Sur un autre plan, les budgets du pro-
gramme Passe-Partout sont intégrés au finan-
cement régulier des commissions scolaires. Un
nouveau cadre d’organisation, publié pour
tenir compte du contexte social des années
2000, conserve cependant la souplesse d’a-
daptation du modèle d’animation aux milieux
d’intervention. ■

Pour en savoir plus
Vous avez la curiosité d’en connaître
davantage ? Le cadre d’organisation
Passe-Partout : un soutien à la compé-
tence parentale est disponible sur le
site Internet du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.

(http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/
programme_de_formation/primaire/pdf/
docsupport/prescolaire/13-1005.pdf )

DossierLe programme Passe-Partout
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Volet parent
En ce qui a trait aux parents, les interventions
de ce programme gravitent autour des cinq
éléments suivants :
• La responsabilisation des parents;
• Le développement d’une relation entre le

parent et l’enfant;
• L’encadrement adéquat de l’enfant;
• Le développement global de l’enfant;

• La transmission des valeurs positives rela-
tivement à l’école. La valeur que les parents
accordent à l’école détermine grandement
celle bâtie par l’enfant (certains se récon-
cilient d’ailleurs avec l’école par le biais de
Passe-Partout ).
L’intervenante de Passe-Partout doit tou-

jours garder en tête l’importance de soutenir
le parent dans ses compétences et non d’avoir

la prétention d’être là pour les développer. Le
parent doit sortir des rencontres la tête haute,
se reconnaissant compétent et surtout porté
à l’action. Bien entendu, un lien de confiance
doit avoir été établi pour permettre cette
démarche. Ce lien de confiance se bâtit grâce
aux préjugés favorables que l’intervenante
maintient à leur égard.

Les parents sont les seuls qui représen-
tent la continuité entre la famille et la gar-
derie, la garderie et l’école, l’école et la com-
munauté. Il y a donc reconnaissance de la
famille comme un élément incontournable à
la réussite éducative de l’enfant. Évidem-
ment, on ne peut prétendre changer le monde,

DossierLe programme Passe-Partout

La plupart des gens qui entendent
le mot « Passe-Partout » pensent
inévitablement à l’émission culte
qui a fait le bonheur de toute une
génération. Mais, dans une com-
mission scolaire, lorsqu’on prononce
le mot «Passe-Partout», c’est plutôt
aux parents que l’on pense. Ces pa-
rents d’enfants de 4 ans qui pren-
nent l’éducation et la réussite de
leur enfant à cœur, quelle que soit
leur origine sociale. Ces parents qui
se rendent une fois par mois à l’é-
cole avec leur enfant. Le créneau
exclusif du programme Passe-
Partout, soit  les parents, les enfants et l’école, le distingue de toutes les
autres interventions préscolaires.

Un lien tissé serré 
entre la famille et l’école

Chantal Hamel, Commission scolaire Val-des-Cerfs



15Vol. 48 no 3 • Été 2010 • Revue préscolaire

mais la croyance des « petits pas » finit par
laisser sa trace.

En 1981, une étude de G. Legault menée
par le ministère de l’Éducation concernant
l’effet des différents services éducatifs don-
nés aux enfants de 4 ans sur la diplomation
a positionné le programme Passe-Partout au
premier rang par rapport à son efficacité sur
la réussite éducative tant auprès des garçons
que des filles. La raison ?  L’implication et la
reconnaissance du rôle parental dans la réus-
site scolaire de l’enfant.

Volet enfant
Au regard des enfants, Passe-Partout veut
faciliter la transition entre la famille, la gar-
derie et l’école.  On vise tout au long de l’an-
née, non pas de transmettre à l’enfant des
connaissances, mais plutôt de lui permettre
de développer des habiletés, des compétences
qui vont lui être particulièrement utiles pour
faciliter son intégration à la maternelle. On
veut surtout et avant tout lui donner le goût
de l’école.

Les activités proposées au volet enfant
visent à prolonger le beau travail commencé
à la maison et sont vécues de manière à
répondre aux objectifs du programme au
préscolaire.

Le soutien à l’école
On ne peut passer sous silence l’apport de
Passe-Partout à l’école. Dans la foulée de
l’importance des transitions, cette interven-
tion s’échelonnant sur l’année permet aux
enfants de vivre une adaptation en douceur
et sécurisante face à son futur milieu de vie,
ce qui aura des répercussions directes sur

son mode de fonctionnement en classe. De
plus, le dépistage de difficultés chez certains
enfants permettra de diriger ceux-ci avant
leur entrée à l’école à des services à l’interne
et à l’externe.

Et concrètement ?
Vous vous demandez peut-être à quoi cela
peut ressembler concrètement ? De façon
assez générale en région, huit rencontres pa-
rents et enfants ont lieu à l’école du quar-
tier.  Lors de cette rencontre de deux heures,
une trentaine de minutes sont habituelle-
ment consacrées à une activité parents / en-
fants. C’est une occasion de renforcer la
relation parent-enfant et de voir évoluer son
enfant à l’intérieur d’un groupe. Ensuite, les
enfants poursuivent leurs activités dans la
classe de maternelle avec une éducatrice.
De leur côté, les parents accompagnés de
l’intervenante Passe-Partout interagissent
ensemble sur une thématique se rapportant
à l’éducation de l’enfant. Ils identifient les atti-
tudes parentales les plus prometteuses d’as-
surer l’adaptation et la réussite scolaire de leur
enfant. On préconise une approche non sco-
larisante, axée plutôt sur le vécu et la richesse
des participants.

En ce qui concerne les thèmes abordés,
on explore par exemple : l’encadrement, les
habiletés sociales, l’éveil à l’écrit, l’estime de
soi, le jeu comme outil d’apprentissage, le pas-
sage à la maternelle, la collaboration famille-
école.

Les intervenantes sont conscientes de l’im-
portance de la relation sachant que la con-
fiance et la qualité relationnelle précèdent
tout apprentissage.  Elles doivent faire preuve

de grande souplesse et s’ajuster à l’hétéro-
généité des participants, être du côté du pa-
rent et reconnaître son apport indispensable
à la mission de l’école.

En terminant, nous croyons sincèrement
que plus le lien sera tissé serré entre la famille
et l’école, plus les chances de réussite de
l’enfant seront grandes. Dans ce programme,
nous avons la possibilité  de tisser ce lien avec
les familles. Quel privilège de pouvoir semer
un petit quelque chose qui pourra sûrement
aider les tout-petits à devenir des grands. ■

DossierLe programme Passe-Partout
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A vant son entrée à l’école, l’enfant a
vécu dans plusieurs contextes édu-
catifs et fait différents apprentis-

sages. Il est important que le milieu scolaire
se prépare à bien l’accueillir en assurant une
continuité entre ses différents milieux de vie
et en favorisant son intégration pour lui per-
mettre de vivre une transition réussie. 

Cette transition vers le préscolaire sup-

pose la participation et la collaboration des
différents intervenants qui côtoient les tout-
petits, les entourent et influencent leur dé-
veloppement.  Nous avons le pouvoir et la
capacité d’agir pour faire de ce passage vers
le préscolaire, une réussite.  Le texte qui suit
donne un aperçu de cette journée qui, selon
les participants, avait quelque chose de ma-
gique et représentait une expérience unique

en son genre.

Conférence d’ouverture 
En conférence d’ouverture, monsieur Charles
E. Caouette, professeur honoraire au Dépar-
tement de psychologie de l’Université de
Montréal, a fait vibrer son auditoire en plai-
dant pour une école à l’écoute des enfants.
Une école capable d’aider chacun d’eux à se
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C’est sous le thème Accueillir l’enfant à l’école, un privilège à partager que la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin a réuni, le 30 avril 2010, plus de 250 personnes du milieu scolaire, des services de garde, des servi-
ces sociaux et du milieu familial afin de réfléchir sur l’importance de la mobilisation et de la concertation des
différents intervenants et intervenantes auprès des tout-petits et sur le rôle de premier plan réservé aux pa-
rents pour assurer à l’enfant un passage harmonieux de la famille à l’école. 
Ce colloque s’inscrivait dans le cadre du trentième anniversaire de Passe-Partout et voulait souligner l’importance
et la qualité des différentes interventions faites auprès des enfants et des parents tout au long de ces années.
La qualité et le succès de ce programme reposent sur
des personnes qui ont cru en cette intervention et qui
continuent d’y croire. 
Au cours de cette journée, les ateliers présentés por-
taient sur les thèmes suivants : Accueillir l’enfant; Le
parent, un partenaire essentiel; Une transition plani-
fiée, une responsabilité partagée. Les réflexions et les
partages à partir de ces trois thèmes ont permis de
dégager des avenues prometteuses pour faciliter l’ac-
cueil et le vécu des tout-petits en milieu scolaire.

Colloque 
Accueillir l’enfant à l’école

Gemma Simard, coordonnatrice au préscolaire et au primaire à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Accueillir l’enfant à l’école, un privilège à partager
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développer sainement et pleinement selon
leurs talents et leurs besoins et à devenir la
personne unique qu’ils peuvent et veulent
être. Dénonçant l’individualisme, l’esprit de
compétition et la performance excessive, M.
Caouette encourage le développement d’une
école qui enseigne à penser et à réfléchir
tout en inculquant le sens des responsabilités.
Pour lui, l’utopie ne réside pas dans une vision
centrée sur l’humain, mais dans la croyance
qu’un jour ça ira bien, si l’on continue ainsi. 

Monsieur Caouette a généreusement
accepté de partager le texte de la conférence
Accueillir et éduquer chaque enfant... Chaque
jour! avec les lectrices et les lecteurs de la
Revue préscolaire. 

Atelier 1 : Accueillir l’enfant
(personne-ressource : Mme Christiane Bour-
dages-Simpsons, responsable du programme
d’éducation préscolaire, du programme Passe-
Partout et des services de garde en milieu sco-
laire au MELS )

Quels sont les principaux enjeux ? Qui est
cet enfant que l’on accueille à l’école ?  Quels
moyens privilégiés pour favoriser les appren-
tissages ? Quels sont les plus grands défis ?
Plusieurs questions, de nombreuses discus-
sions et naturellement, plusieurs réponses.

Il est important et essentiel de permettre et
de provoquer des temps de partage pour
arriver à se donner une compréhension com-
mune afin de s’inscrire dans une continuité,
d’être en mesure de définir le rôle des dif-
férents partenaires et de reconnaître la com-
plémentarité de nos interventions.  Les bonnes
relations et la confiance favorisent la con-
certation. Celle-ci suppose la confiance et le
temps pour mettre en place des conditions
favorables.

L’enfant que nous ac-
cueillons à l’école a une
histoire personnelle, une
histoire familiale, une cul-
ture, une langue, des ex-
périences, des connais-
sances, des besoins et des
attentes. Il a un vécu et
nous devons en tenir
compte si nous voulons
assurer une transition
réussie et harmonieuse.
Nous devons partir de ce
qu’il est pour l’accompa-

gner dans son développement et nous devons
faire cette démarche avec le parent qui a lui
aussi son histoire personnelle, sa culture, ses
connaissances, ses compétences, son expéri-
ence scolaire positive ou négative, ses besoins
et ses attentes à l’égard du système scolaire.

La maternelle est et doit demeurer un lieu
privilégié permettant à l’enfant de s’épanouir.
Ce lieu doit être stimulant et viser le déve-
loppement global. C’est là que l’enfant dé-
veloppera le goût de l’école et le désir d’ap-
prendre.  Le jeu demeure le moyen privilégié
pour apprendre et offre le contexte permet-
tant le développement de ses compétences.

Madame Bourdages-Simpsons a amené
les participants à réagir à la question suivan-
te : Doit-on préparer les enfants pour aller à
l’école ou doit-on préparer l’école à accueil-
lir les enfants ?

Atelier 2 : Le parent,
un partenaire essentiel 
(personne-ressource : M. Germain Duclos,
psychoéducateur et orthopédagogue)

Monsieur Duclos a réaffirmé l’importance
de l’implication des parents dans la transition
de leur enfant en milieu scolaire.  Il a invité
les différents intervenants à développer une
complicité avec les parents et à enrichir les
liens de confiance, tout en tenant compte des
réalités d’aujourd’hui.

Selon monsieur Duclos, éduquer un enfant,
c’est un cadeau pour l’humanité, car sans
enfants il n’y aurait plus d’avenir et sans
avenir, nous serions en face du néant. On
peut donc dire que l’enfance est la renaissance
de l’humanité.

La famille constitue la première école dans
la vie d’un enfant : il y fait ses premiers
apprentissages et elle devient son modèle

de référence qui lui servira de guide tout au
long de son développement vers l’âge adulte.
Les parents sont les premiers responsables de
l’éducation de leur enfant. En général, les
parents possèdent un savoir intuitif et les
compétences nécessaires pour permettre à
leurs enfants de se développer, d’atteindre
l’autonomie grâce à des interventions adap-
tées à leurs besoins.  Ce savoir intuitif que
possède le parent est le lien d’attachement.

« L’enfant à la fin du cours primaire a un
bulletin qui détermine la qualité des appren-
tissages qu’il a réalisés durant ses années
scolaires. Cependant, quand le jeune com-
mence la classe maternelle, il n’a pas de bul-
letin. Malheureusement, certains enfants
auraient un bulletin très faible à cause de leur
manque de préalables pour commencer la
scolarité. »

Le parent est une personne porteuse d’une
enfance chargée d’expériences positives, de
blessures et de conflits plus ou moins résolus.
Il est une personne ayant des besoins, des
rêves, des attentes, des peurs et des désirs :
désir de réussite et de réalisation de soi.

Il est important d’établir avec le parent
une relation de complicité. Le parent a besoin
d’être informé quant au développement de
son enfant, de ses forces, de ses habiletés et
de ses défis. Il est parfois inquiet et se ques-
tionne sur la pertinence de ses interventions,
d’où l’importance de le valoriser en soulignant
ses compétences et les progrès réalisés grâce
à son implication.

Le rôle du parent a été abordé sous deux
aspects soit celui de la place que doit pren-
dre le parent pour assumer son rôle de premier
responsable de l’éducation de son enfant et
celui de la place que doit accorder l’école aux
parents comme collaborateurs et partenaires
essentiels.

Atelier 3 : Une transition 
planifiée, une responsabilité
partagée 
(personne-ressource : Mme Julie Ruel, doc-
torante Université du Québec en Outaouais)

Madame Ruel a fait la présentation d’outils
favorisant la transition.  Elle a aussi insisté sur
l’importance de la concertation, de la mobi-
lisation et de la responsabilisation des dif-
férents milieux dans la planification d’une
transition réussie. Une transition de qualité
repose sur la collaboration entre tous les

DossierLe programme Passe-Partout
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Principaux thèmes abordés

Jamais, me semble-t-il, l’éducation n’a été aussi importante et urgente.
En effet, si l’on considère brièvement ce qui se passe dans le monde, nous réalisons aisément que notre société
est mal en point. Songeons au stress de plus en plus généralisé et souffrant, à la violence qui s’accroît, aux injus-
tices, aux conflits et aux guerres, aux problèmes de santé physique et mentale qui se multiplient autour de nous.
Ces problèmes indiquent de façon on ne peut plus claire que des changements majeurs sont urgents.
Or, de l’avis de tous les experts et humanistes, il est évident que le changement de société qui s’impose ne peut
se faire sans un changement majeur de l’éducation.
C’est donc avec la conscience de notre responsabilité professionnelle et sociale à l’égard de cette réforme glo-
bale de l’éducation qu’il nous faut aborder le thème du colloque d’aujourd’hui Accueillir l’enfant à l’école.

Conférence d’ouverture : 
Accueillir et éduquer chaque enfant... chaque jour !
Charles E. Caouette. Ph. D., Professeur honoraire, Département de psychologie, Université de Montréal

adultes qui interviennent auprès de l’enfant.
Madame Ruel a d’ailleurs publié un article
portant sur la transition vers le préscolaire
dans la Revue préscolaire d’avril 2009. Nous
y retrouvons les principaux éléments de sa
présentation lors du colloque du 30 avril
2010.

Suivi au colloque
Cette journée aura des répercussions impor-
tantes et positives sur la façon de vivre la pé-
riode de transition pour les tout-petits au

cours des années à venir.
Nous avons pu dégager des
constats et les partager pour
arriver à la mise en place de
stratégies gagnantes. Quel-
ques écoles de notre com-
mission ont déjà, à la suite de
cette journée, mis en place
des activités pour accueillir
l’enfant à la maternelle en
septembre prochain.  De plus,
les parents présents à ce col-
loque se sont sentis reconnus
dans le milieu et

ont exprimé le désir que des
événements semblables soient
priorisés à notre commission sco-
laire.  L’engagement des parents
à l’égard de la formation que
reçoivent leurs enfants à l’école
constitue un facteur déterminant
pour la réussite.  Tout doit être
mis en œuvre pour les associer
à la vie de l’école et en faire des
partenaires privilégiés de la réus-
site scolaire. ( L’école, j’y tiens!

Tous ensemble pour la réussite scolaire, MELS
2009)

Nous avons le pouvoir et la capacité d’agir
pour faire de ce passage de la maison à l’éco-
le et du CPE à l’école une réussite.  La journée
de réflexion a permis de développer, d’enrichir
la complicité entre les familles, l’école et les
différents partenaires. C’est une première
étape dans une belle aventure dont l’objec-
tif est d’accueillir l’enfant à l’école en solli-
citant la participation des différents milieux. 

Nous pouvons faire la différence !  ■

DossierLe programme Passe-Partout
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1.- Dans le milieu scolaire, on dit souvent
qu’il faut préparer l’enfant à l’école et que 
l’école doit, à son tour, préparer les jeunes à
la société actuelle.

Je dirai, d’une part, que pour bien accueil-
lir l’enfant à l’école, ce n’est pas lui qu’il faut
bien préparer, mais bien soi-même. Comme
lorsqu’on reçoit chez soi, c’est soi-même qui
doit être prêt et désireux de bien accueillir.
C’est à cet égard que le colloque d’aujourd’hui
peut nous aider. Il doit nous aider à réfléchir
à notre rôle, à notre mission et aux défis con-
sidérables, mais combien stimulants, qui se
présentent à nous et qui exigent de nous en-
thousiasme et audace.

Je rappellerai, d’autre part, qu’accueillir
l’enfant, ce n’est pas seulement lors de sa pre-
mière journée à l’école, mais chaque jour
avec une joie réelle et bien perceptible. Il est
bon que les enfants ressentent que nous
sommes heureux qu’ils soient là, et que nous
sommes heureux nous-mêmes d’être là avec
eux. Plusieurs jeunes ont besoin de le savoir
et de nous entendre leur dire à l’occasion. ( Le
même message s’adresse évidemment aux
parents !... )

2.- Nous devons entretenir et intensifier
une conscience très vive de notre mission
première, à savoir : aider chacun des jeunes
à se développer le plus et le mieux possible,
à devenir progressivement la personne qu’il
veut lui-même devenir, et à devenir un citoyen
autonome et responsable.

Ma responsabilité professionnelle consiste
donc à répondre à ses besoins à lui, à ses
besoins intrinsèques de personne en déve-
loppement, et non d’abord, comme plusieurs
sont tentés de le croire, à répondre avant
tout aux attentes et exigences du ministère,
de la commission scolaire, de la direction
d’école ou même des parents. Comment se
fait-il que les préoccupations à la mode de
performance scolaire et de réussite « quanti-
tative » nous le fassent oublier dans le quo-
tidien ? 

Encore une fois, nous ne sommes pas là
pour organiser l’enfant à notre goût ou aux
goûts changeants ou excessifs des autres
autour de lui.

3.- Pour assumer ma responsabilité pro-
fessionnelle et sociale, je dois d’abord entrer
en relation avec l’enfant, avec chacun des
enfants et des jeunes. Je dois établir et
entretenir avec chacun une relation vraie,

réciproque, faite de res-
pect et aussi d’affec-
tion. Les préoccupations
de programmes à cou-
vrir, de performances et
d’évaluations compa-
ratives nous font sou-
vent oublier la priorité
de la relation éducative.
Celle-ci consiste fonda-
mentalement à mettre
son pouvoir, sa compé-
tence et aussi,  disons-
le clairement, son cœur
au service du processus
de croissance de cha-
cun des jeunes dont
nous avons la respon-
sabilité. J’ai pour mis-
sion d’aider chaque enfant, chaque jeune, à
découvrir qui il est, à devenir fier de lui-
même, à développer la confiance en lui-
même, son intériorité, sa créativité, bref, à de-
venir la personne importante et unique qu’il
est.

4.- La réussite éducative. On confond sou-
vent la réussite éducative avec la réussite
scolaire, les notes, le bulletin, le rang, le rang
de l’élève et même le rang de l’école, celui du
fameux Palmarès.

La réussite éducative, c’est la réussite de
l’institution scolaire. En effet, c’est l’école
qui doit réussir à développer de façon opti-
male le potentiel de chacun des élèves. Cha-
que enfant a un droit fondamental de réus-
sir. Chaque enfant a le droit, quels que soient
ses talents, ses limites, ses problèmes ou
handicaps, de vivre à l’école, des expériences
positives de succès et de valorisation d’ap-
prentissage. En d’autres termes, c’est moi
qui dois réussir à l’école.  Et c’est là-dessus que
doit prioritairement porter mon évaluation :
ai-je réussi ? Avec chacun ?  Sinon, de quelle
aide ai-je besoin ? Ou de quels services spé-
ciaux l’enfant a-t-il besoin ?

5.- Ma responsabilité à l’égard de moi-
même. Pour aider chacun des enfants et des
jeunes qui me sont confiés, je dois demeu-
rer moi-même en croissance personnelle et
professionnelle.  Est-ce que je respecte suf-
fisamment mes propres besoins ? Sinon,
comment puis-je demeurer réellement sen-
sible aux besoins des autres ?

Est-ce que je me donne, et est-ce qu’on me

donne, les conditions et les moyens pour me
ressourcer et entretenir la foi dans ma mis-
sion éducative et l’enthousiasme dont j’ai
besoin pour éviter la stagnation ou l’épuise-
ment émotionnel et professionnel ? Quand
est-ce que je me donne du temps de silence,
de lecture, de musique, de méditation et
d’exercices physiques ?
Cela relève aussi de mes responsabilités.

6.- Ma responsabilité à l’égard du change-
ment de société. En aidant chacun des jeunes
à se développer pleinement et à devenir un
citoyen autonome et responsable, je con-
tribue directement, et à ma mesure, à la con-
struction d’une société meilleure, plus saine,
plus joyeuse et conviviale. Or, cette société à
bâtir ensemble, pour nos jeunes et avec eux,
n’est pas du tout utopique; elle est d’une
urgence croissante. L’utopie, c’est de croire
que la société actuelle, qui est si mal en
point, peut se maintenir encore longtemps et
que c’est à cette société qu’il faut préparer et
adapter les jeunes.

Chacun de nous est convié à s’engager
personnellement et professionnellement dans
la magnifique mission de créer une nouvelle
société où seront davantage respectés la
nature humaine et l’environnement.  ■

Pour vous aider à mieux visualiser cette
société, je vous raconte, en terminant, la
parabole La Cathédrale de Chartres.  (Voir
Éduquer. Pour la Vie !. p. 163-168. Les
Éditions Écosociété, 1997 )

DossierLe programme Passe-Partout
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M ais ce qui reste comme sou-
venir le plus vif, c’est l’accueil.
Suzanne, notre animatrice

Passe-Partout, était une perle... Mon
enfant, que j’étais un peu inquiet de lais-
ser les premières journées, elle le compre-
nait, l’accueillait avec tout ce qu’il était.
C’est dans ce premier contact avec l’école
que j’ai commencé à remarquer une dif-
férence... mon animatrice aussi. Elle a
pris le temps de l’observer, de me donner
un aperçu de ce qui se passait quand
Raphaël était en groupe.  Nous avons tra-
vaillé en collaboration, mon animatrice
sachant écouter mes inquiétudes de pa-
rent.  Finalement, j’ai décidé d’entrepren-
dre des recherches sur les comportements
qui détonnaient et qui nous étonnaient.  J’ai

entrepris une démarche auprès de spécia-
listes. Le diagnostic tombera plus tard : syn-
drome d’Asperger ( une forme d’autisme ). 

Un peu désarmé, je me suis tourné vers la
professionnelle en qui j’avais confiance : Su-
zanne, mon animatrice Passe-Partout.  Elle
m’a rassuré en me peignant un portrait des
forces que mon enfant avait malgré son han-
dicap.  Elle m’a reconfirmé son amour et son
goût de travailler avec mon Raphaël, quel
soulagement !   Et effectivement, Raphaël a
eu des défis à relever, mais aussi beaucoup 
de petites victoires.  Mais ce qui me touche
quand je repense à cette aventure, c’est ce
soutien et cette tendresse dont Suzanne a fait
preuve.  Quand on vit une situation désta-
bilisante, c’est bien de pouvoir compter sur
quelqu’un. Je vis dans la même ville que Su-

zanne et quand elle me revoit, elle vient me
demander comment se débrouille mon
grand !  Ce n’est pas de la poudre aux
yeux...  Elle lui garde une place dans son
cœur, il a été important et il l’est encore !!! 

Dès le début de l’année suivante, Raphaël
a eu droit à des services de psychologie,
d’orthophonie et d’orthopédagogie. Huit
ans plus tard, un parcours bien rempli,
mais surtout un enfant épanoui et heureux
d’être à l’école secondaire avec un bon
réseau d’amis.

Moi, je crois au service Passe-Partout.
Je crois que d’avoir eu cette chance de voir
mon fils évoluer en groupe m’a permis
de demander rapidement les services pour
l’aider.  Je crois que Passe-Partout devrait
être obligatoire pour tous les parents.
C’est la meilleure façon de mettre douce-
ment le pied dans l’école...  Et dans mon
cas, on peut dire que Passe-Partout a vu,
compris, accepté et aidé la différence. 

Madame Suzanne Piuze pour ton
amour, ton professionnalisme, ton accueil,
ta tendresse envers mon enfant différent,
merci !

Papa d’un enfant différent

DossierLe programme Passe-Partout

“ Il suffit d’une minuscule graine d’espoir pour planter tout
un champs de bonheur... et d’un peu plus de patience pour
lui laisser le temps de pousser.”

Marc Lévy

Témoignages

Passe-Partout a fait la différence

Cela fait déjà huit ans que notre enfant a fait Passe-Partout. 

Ce qu’il reste après tant d’années, ce sont des relations d’amitié avec des
parents rencontrés lors de réunions. Un goût pour s’impliquer à l’école
dans le conseil d’établissement, dans les fêtes spéciales, dans la classe
quand le prof a besoin...
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Témoignages

Le programme Passe-Partout a été pour moi, ma toute première source de motivation
scolaire.  Donc, tout comme mes parents l’ont fait pour moi, j’ai voulu transmettre ce bel héritage enrichissant à mes deux beaux garçons.
C’est une expérience unique et fantastique tant pour les grands que pour les petits... À Passe-Partout, on chante et joue avec les amis...
Une comptine que je vais me rappeler toute ma vie... 

Geneviève Vachon 

Une énorme merci pour cette première envolée préscolaire.

Nous croyons sincèrement que le programme Passe-Partout aura été un excellent tremplin pour nos tout-petits et aussi pour nous, les
parents, si inquiets, si anxieux en même temps.
Tout d’abord, nous sous-estimions l’importance de toutes ces réunions qui se sont avérées importantes, rassurantes et qui nous ont per-
mis de se rendre compte que finalement nous avions tous les mêmes angoisses, les mêmes craintes de parents.
Elles nous ont remis en question, nous ont fait analyser certaines choses du passé et au bout du compte, ce ne sont pas que les enfants
qui en sont sortis grandis, mais les parents aussi !
Cela nous aura donné les outils nécessaires à une belle continuité afin de mieux savoir écouter nos petits amours et leur donner la con-
fiance, l’estime et l’amour qu’ils méritent.

Merci et bonne suite à Passe-Partout !

Entrevue avec Kézia, 9 ans, qui a fait le programme 

PASSE-PARTOUT (année 2005-2006) avec sa maman Nancy

Nancy Couture, conseillère à l’éducation préscolaire, c.s. Marie-Victorin

Q. Kézia, que te rappelles-tu de Passe-Partout ?
R. Je me rappelle tous les bricolages que nous avons faits, les amis que j’avais, les belles histoires qu’on m’a racontées, les jeux qu’on

a joués et les chansons que nous avons chantées.

Q. Est-ce que tu penses que ça t’a aidée à avoir plus confiance en toi pour commencer la maternelle ? Pourquoi ?
R. Oui. Parce qu’il y a des jeux et des chansons qu’on faisait à

Passe-Partout et qu’on a refaits à la maternelle et le pro-
fesseur me disait « Bravo » et ça me faisait me sentir bien.
Comme c’était ma maman ma profes-
seure à Passe-Partout, j’étais plus sou-
vent avec elle et ça m’a donné confiance
parce que ma mère m’encourageait tout
le temps. 

Q. Dirais-tu que Passe-Partout est un
beau souvenir pour toi ?
R. Oh ! oui, parce que j’ai rencontré des
amis formidables et je m’amusais beau-
coup avec eux.

Kézia 4 ans (2005)

Kézia 9 ans (2009)

Kézia et sa maman à Passe-Partout en 2005
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E n novembre 2009, j’ai assisté aux jour-
nées de formation des éducateurs et
éducatrices Passe-Partout. Sous un

œil socioconstructiviste, j’ai constaté à quel
point ces personnes avaient une préoccupa-
tion commune; le développement global de
l’enfant de 4 ans à travers la participation des
parents.

Cette formation a débuté par une con-
férence de madame Rollande Deslandes sur 
« Les relations avec les parents et le lien avec
la communauté. » Cette conférence faisait
constamment un lien avec la maternelle.
Citons quelques points abordés :
• Que signifie « être prêt pour l’école »;
• Le développement émotionnel;
• Les difficultés rencontrées à la maternelle;
• La maternelle, une période de transition;
• Relations école-famille.

De nombreuses mises en situation et des
échanges m’ont permis de constater à quel
point ces éducateurs avaient une pratique
professionnelle et connaissaient bien notre
programme du préscolaire.

Quels sont les objectifs communs entre le
préscolaire et le programme Passe-Partout ?
1. Développer une relation de confiance et de

collaboration avec les parents.
Les liens avec les parents sont très présents,

car les éducateurs et éducatrices ont la chan-
ce de les rencontrer tous les mois. Ces ren-
contres ont comme objectifs de permettre les

échanges, de répondre aux préoccupations et
d’établir des attitudes gagnantes pour per-
mettre une meilleure transition pour les
enfants.
2. Permettre aux enfants de vivre des expé-

riences dans le milieu scolaire avec des
élèves qui partageront leur quotidien l’an-
née suivante.
Des activités variées sont présentées et

animées par des éducateurs et éducatrices
professionnels. Ils sont formés pour faire
vivre des expériences qui aideront au déve-
loppement global de l’enfant. Ils ont tou-
jours la préoccupation de faire des liens avec
le programme du préscolaire.
3. Permettre aux parents de vivre, d’observer

et d’échanger sur le développement et l’at-
titude de leur enfant. Être présent et con-
scient pour mieux préparer à l’école.
Impliquer les parents dans la démarche

éducative et leur permettre de développer 
et d’affirmer une compétence parentale qui
sera très aidante pour créer des liens ami-
caux et efficaces pour collaborer avec les en-
seignants.

Nous le savons, le lien de confiance doit
être présent pour collaborer et permettre à
l’enfant de bien se développer et de bien
vivre la transition dans son milieu scolaire.
Donner le goût de l’école, c’est savoir, c’est
comprendre que ses parents acceptent cette
nouvelle étape, cette nouvelle autonomie.

Quelle collaboration peut-il y
avoir entre les gens du pro-
gramme Passe-Partout et les
enseignants du préscolaire ?
• Ouvrir la porte de la classe pour permettre

aux parents de se familiariser avec une
classe de maternelle.

• Ouvrir la porte et recevoir les futurs élèves
pour permettre d’échanger, de sécuriser et
de donner le goût de l’école aux enfants.

• Rencontrer les parents pour échanger et
répondre à leurs questions.

• Rencontrer les animateurs et animatrices
de Passe-Partout pour échanger sur leurs
observations, ce qui permet souvent de
mieux planifier la prochaine année.

• Rencontrer les animateurs et animatrices
pour parler ouvertement des points forts et
des points à travailler sont une première
évaluation qui s’avère aidante pour les
parents qui désirent appuyer leur enfant
afin de le préparer à l’école.

• Déceler les problèmes, diriger et orienter les
parents dans les démarches pour certains
enfants qui présentent des signes qui
demandent une évaluation spécifique. Cette
collaboration est très aidante pour faciliter
les démarches dans le temps.

• Échanger sur nos pratiques profession-
nelles avec les gens de Passe-Partout pour
leur permettre de mieux préparer leurs
interventions. N’oubliez pas qu’ils con-
naissent parfaitement notre programme
et qu’ils préparent les futurs élèves dans ce
sens.
Nous apprécions le lien de confiance et les

échanges avec nos collègues du premier cycle.
Pourtant, nos programmes sont différents.
Nous sommes conscients que nos compé-
tences préparent les élèves à bien s’intégrer
et à bien vivre leur scolarisation.

Il en est de même pour notre collaboration
avec les éducateurs et éducatrices du pro-
gramme Passe-Partout.

Tous ces échanges se font pour le bon
développement de l’enfant.  ■

DossierLe programme Passe-Partout

Depuis de nombreuses années, le programme Passe-Partout est implan-
té dans plusieurs régions du Québec.  Malheureusement, il ne semble pas
toujours avoir la collaboration souhaitée dans les écoles.  C’est difficile
de comprendre le travail des éducateurs et éducatrices de ce programme.
Pourtant, une relation très étroite devrait être établie entre eux et les
enseignants du préscolaire.

Le programme Passe-Partout
au service des enseignants du préscolaire

Hélène Bureau, enseignante au préscolaire
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L e programme Passe-Partout n’est pas
une pré-maternelle. En fait, c’est le seul
programme qui permet aux parents

d’accompagner leur enfant à l’école et de
passer de beaux moments avec lui. Les ren-
contres permettent aussi aux parents

d’échanger et de connaître
d’autres parents d’enfants de 4
ans qui vont poursuivre leur
cheminement scolaire ensem-
ble. Le programme permet
aussi à l’enfant d’apprivoiser, à
son rythme, le milieu scolaire
et de développer le goût de
l’école. «Le programme est très
bien monté.  Il est stimulant et
permet une belle première ap-
proche du monde scolaire ! »
explique un parent de Coati-
cook.  En plus de la participa-
tion des enfants, nous appu-
yons le succès du programme
sur l’implication des parents.
L’intervention gravite autour
de trois aspects indissociables:

la relation parent-enfant, la familiarisation de
l’enfant avec l’école et le soutien apporté
aux parents. C’est là que se distingue la mis-
sion de Passe-Partout par rapport à tous les
autres services offerts aux enfants de 4 ans. 

Pour l’enfant, Passe-Partout offre une
gamme d’activités pour le stimuler dans son
apprentissage global, pour lui permettre de
mieux connaître ses futurs amis, pour faciliter
son adaptation à l’école et développer son
sentiment d’appartenance à l’école dans le
contexte d’une complicité éducative pa-
rents-intervenants.  Les premières rencontres
de l’année adoptent la formule parents-
enfants.  Le parent et l’enfant partagent un
temps d’activités conjointement. Ces mo-
ments privilégiés leur permettent d’être ini-
tiés ensemble à la vie de l’école.  «Ce ne sont
pas des activités que l’on fait à la maison», dé-
clare un parent de Coaticook. Ils permettent
également aux parents de voir évoluer leur

DossierLe programme Passe-Partout

On sait à quel point
le rôle des parents
est important dans
l’éducation de l’en-
fant.  Le programme
Passe-Partout est un
service gratuit que la
Commission scolaire
des Hauts-Cantons
offre directement
aux parents pour les
soutenir dans leur
rôle d’éducateurs.  Ce
service comprend 8 rencontres pour les parents et 16 rencontres pour les
enfants, s’échelonnant du mois de septembre au mois de juin. Ces ren-
contres d’une durée de deux heures chacune sont offertes le jour pour per-
mettre aux enfants de vivre la réalité du milieu scolaire : les cloches qui
sonnent aux récréations, les élèves qui marchent silencieusement dans les
corridors, sans oublier les quelques rencontres avec le personnel de 
l’école (direction, corps enseignant, secrétariat, etc.). De plus, le pro-
gramme Passe-Partout facilite la transition entre la garderie, la maison
et l’école. C’est une occasion unique pour le parent de venir observer son
enfant en grand groupe de jeunes  du même âge.

Passe-Partout, 
une clé de la réussite !

Stéphanie Leclerc, conseillère à l’éducation préscolaire et Christine Lachance, conseillère à l’éducation préscolaire
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enfant au sein d’un groupe, dans un contexte
scolaire, et de le soutenir dans son chemine-
ment. Pour certaines rencontres, l’enfant
vient seul. Pour ce dernier, plusieurs bénéfices
sont obtenus lors de son passage à Passe-
Partout : apprivoiser le milieu école, con-
naître une routine semblable à celle de la
maternelle, vivre des moments privilégiés
avec son parent dans un contexte scolaire et
aussi développer des habiletés sociales fa-
vorables à la réussite scolaire.  Enfin, le pro-
gramme Passe-Partout permet de dépister
chez les enfants certains problèmes qui pour-
raient être résolus avant la rentrée, comme
des problèmes de la vue, de l’ouïe ou du lan-
gage. Ainsi, le programme s’inscrit dans une
approche préventive1.

Pour le parent, comme le programme
Passe-Partout est une intervention familiale,
sa participation est donc inévitable. En effet,
le programme Passe-Partout permet au pa-
rent de mieux
préparer son
enfant en iden-
tifiant les fac-
teurs de réus-
site nécessaires
à un chemine-
ment scolaire
harmonieux, en
les informant et
en leur offrant
des outils visant
à leur faire vivre
une entrée plus
harmonieuse à

l’école. « Cela fait
trois ans que je me
présente à Passe-
Partout et c’est tou-
jours une belle ex-
périence avec mon
enfant à chaque
fois.  Je suis fière de
participer aux acti-
vités et je suis con-
tente des belles ex-
périences que vous
m’avez fait vivre
avec mes enfants »,
exprime un parent
de Weedon. De plus,

les parents participent à des échanges sur
divers thèmes reliés à l’enfant de 4 ans tels

l’autonomie, la psychomotricité, les intelli-
gences multiples, la communication parent-

enfant, la discipline, le développement de
l’enfant de 4 ans, les habiletés sociales, la ren-
trée à la maternelle, etc.  Ceux-ci ont lieu lors
des rencontres parents-enfants et font suite
aux activités parents-enfants. « J’ai beau-
coup appris à connaître mieux mes enfants
et... moi-même », ajoute un parent de Coa-
ticook.  De plus, pour le parent, les rencontres
Passe-Partout leur permettent de se famil-
iariser avec le milieu école, pour certains, de
tenter de recréer une image positive de l’école,
de découvrir les clés menant à la réussite
scolaire, d’être informés, soutenus, outillés 
et accompagnés pour aider leur enfant dans
son futur parcours scolaire et, surtout, d’ob-
server leur enfant dans un nouveau contex-
te.. « Cela nous permet de voir notre enfant
interagir dans un nouveau groupe », affirme

un parent de Coati-
cook.

Les parents qui ont
un enfant âgé de 4
ans avant le 1er octo-
bre prochain peuvent
aller s’inscrire à l’é-
cole de leur quartier.
Pour de plus amples
informations, vous
pouvez joindre Sté-
phanie Leclerc et
Christine Lachance,
psychoéducatrices et
conseillères à l’édu-
cation préscolaire
pour le programme

Passe-Partout du secteur East Angus et Coa-
ticook, au 819 832-2477, poste 4715 ou
Marie Poirier et Micheline Cabana, conseillères
à l’éducation préscolaire du secteur Lac-
Mégantic, au 819 849-7051, poste 4212 et
poste 4211. 

« J’ai adoré tout le concept et l’idée de Passe-
Partout.  J’espère pouvoir donner cette chance
à mes autres enfants », conclut un parent de
Coaticook. » ■

Références bibliographiques :

Cadre d’organisation destiné aux gestion-
naires, aux intervenantes et aux intervenants,
ministère de l’Éducation du Québec, 2003.  

DossierLe programme Passe-Partout

1. Cadre d’organisation destiné aux intervenantes et aux intervenants, ministère de l’Éducation du Québec, 2003, p. 12.
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Ce sera demain l’an-
niversaire de son amie
Cybelle. Il voudrait lui
dire « je t’aime », mais il
n’a pas assez de sous
dans sa tirelire. Donc, il
espère que ces trois
mots pourront attein-
dre son cœur. Il lui
offrira cerise, pous-
sière et chaise.

Mais voilà qu’au
moment de lui dire
arrive Oscar, dont

les parents sont très riches. Il peut
dire tous les mots qu’il désire et le voilà parti
dans une tirade digne de Cyrano. Philéas est
convaincu de son échec face à Cybelle mais
il se risque pourtant à lui dire ses trois mots.
Ces trois petits mots lancés dans un chu-
chotement atteignent le cœur de Cybelle qui
dépose un baiser sur la joue de Philéas.

Le cœur de Philéas s’est rempli d’une joie
immense et il sait qu’il est temps de dire un
mot qu’il gardait précieusement, un mot
trouvé à travers des crottes de bique et des
fesses de lapin. Et ce mot c’est ENCORE !

Une harmonie de couleurs 
et de mots
Les illustrations sont enveloppantes dans leur
format double page. On peut plonger dans
l’histoire.

Le pouvoir des mots 
Comment exprimer son amour quand
les simples mots que l’on possède n’ont
pas la portée escomptée ?  Est-ce que la
conquête d’un cœur se fait uniquement
par la parole ?  Est-ce que cerise, pous-
sière, chaise peuvent se transformer en JE
T’AIME ?

Prenez quelques minutes et imaginez-
vous dans un monde où vous devriez acheter
tous les mots dont vous avez besoin.

Je crois que le proverbe, le silence est d’OR
prendrait tout un autre sens.

Un pays pas comme les autres
Il existe un pays où les gens ne parlent
presque pas. C’est le pays de la grande fa-
brique de mots. C’est dans un tel endroit que
vit un petit garçon du nom de Philéas. 

La profondeur de ce texte nous amène à un
deuxième niveau de compréhension. Nous
pouvons aisément faire des liens avec les
inégalités sociales ou l’accès à l’éducation
dans le monde. Et si seulement les riches
pouvaient s’exprimer ?

Dans les pays de la grande fabrique de
mots, la parole se fait rare et coûte beaucoup.
Il faut avaler les mots pour pouvoir les pro-
noncer.  Ceux-ci se classent par catégories: les
gros mots, les mots d’été, les discours, etc.
Chacun a son prix et son utilité. La grande
fabrique fonctionne jour et nuit.

Parfois les mots sont jetés à la poubelle.

Ils
sont moins intéressants.

Il est difficile de placer crottes de bique
ou fesses de lapin dans une conversation.

Il existe aussi des moments de l’année où
l’on fait des promotions, mais la plupart du
temps ces banques de mots sont spécialisées
ou techniques, donc moins pertinents dans
l’usage de tous les jours. Il faut trouver le bon
moment pour dire ventriloque.

Certains jours, on retrouve les mots dans le
vent. Pendant ces journées, les enfants sortent
leur filet à papillons.

La plupart du temps, les enfants se dépê-
chent de les dire à leurs parents le soir pen-
dant le souper, mais pas cette fois. Philéas
décide de les garder précieusement. Il a
quelqu’un à qui il aimerait les dire.

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
La grande fabrique de mots
Agnès de Lestrade
Valeria Docampo
Édition Alice jeunesse
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L’ambiance créée dans le brun et le rouge
donne une force au texte. Il nous amène à la
fois dans la pesanteur de ce monde sans
mots et dans la légèreté de ceux qui sont
prononcés en secret.

Beaucoup de petites lettres, de petites dé-
coupures flottent dans l’air de ce pays. À l’en-
droit, à l’envers, les mots s’entrecroisent aussi
dans le dessin. En ribambelles, les mots s’at-
trapent, se coupent et se découpent à gros
ciseaux dans ce décor sépia.

Derrière l’habileté des crayons à dessins de
Valeria Docompo, je retrouve un peu du style
et de l’ambiance de Rebecca Dautremer ou de
Benjamin Lacombe.

Pour aller plus loin avec le livre
Conseils pour présenter le livre
Avant la lecture, présenter la page titre in-
térieure où l’on voit la chaise dans un cœur
et une cerise au sol. Dites aux élèves qu’il y a
trois mots très importants dans cette histoire :
cerise, poussière, chaise. Faites-leur faire en-
suite des hypothèses en alternant avec la
page de garde, le titre et la page couverture.
Vous serez surpris.

Lisez ensuite le résumé et réajustez les
hypothèses.

Après la lecture 
Posséder en classe sa grande fabrique de
mots.
Pas de ces mots qu’on achète mais bien ceux
que nous  aimons, que nous  utilisons dans
nos messages. Les mots qui nous sont chers,
ceux qui nous viennent d’un livre lu, d’un
auteur, d’une chanson. Faire dans sa classe,
une collection de ces mots qui transportent
la pensée. Les mots qui aident à comprendre,
à apprendre.

En faire un recueil, une affiche, une expo-
sition, un grand dévoilement.

Il faut les partager, les échanger et les
chanter.

Faire découvrir tout le plaisir de jouer avec
les mots, les rimes, les expressions et les
images qu’ils suscitent.

Découper, déchirer des lettres et des syl-
labes.

Faire des messages secrets en mots déchirés
et recollés.

Choisir les plus beaux mots pour les grandes
occasions.

Piger trois mots dans une banque de mots

et leur inventer un lien ou un
moment pour les dire.

Piger un mot et trouver
dans la journée une façon de
le dire dans un moment
opportun.

Chaque élève écrit son
prénom en couleur, il dé-
coupe chacune des lettres et
tous ensemble, on fait une
pluie de lettres.

Dans l’histoire, il y a les
mots en promotion, les mots
jetés, les mots qui volent
dans le vent, ceux qu’on
achète. Inventer d’autres
façons de se procurer des
mots dans le pays de la
grande fabrique de mots.

Profiter des illustrations
pour dessiner avec des
crayons bruns de différents
tons ou encore à la craie
sanguine.

Livres à mettre
en lien
Dans mon cœur il y a..., Claudie Stanké, Céline
Malépart, La courte échelle.

Albert et les gros mots, Audrey Wood, Don
Wood, Les 400 coups.

Le dico de Tibo, Gilles Tibo, Soulières éditeur.

Les mots de Petit bonhomme, Gilles Tibo,
Québec Amérique.

Yayaho, croqueur de mots, Geneviève Lemieux,
Bruno St-Aubin, Éd. Du Raton laveur.

Le M de maman, Catherine Moreau, Élise
Mansot, Édition de l’Élan vert.

Qui est Valeria Docampo ?
Valeria Docampo est née à Buenos Aires, en
Argentine. Depuis 2003, elle se consacre à l’il-
lustration de livres pour enfants, toujours à la
recherche de nouvelles techniques graphiques. 

Elle a notamment publié « Pequenos y
Gigantes » (Ediciones SM, 2005), « Celebra
Kwanzaa con Botitas y sus gatitos » (Alfaguara
Ediciones, 2007 ), La soupe à la tortue ( Mc
Graw Hill, 2007 ). Voilà pourquoi nous la dé-
couvrons maintenant avec ce magnifique
texte d’Agnès de Lestrade.

Imagilivre

Les mots sous la plume 
d’Agnès de Lestrade
Cette dame aime écrire pour faire frissonner,
rêver, grandir. Pour se protéger du monde en
inventant le sien. Quand elle n’écrit pas, ne lit
pas, ne rêve pas et ne boit pas du thé, elle
invente des jeux de société pour faire rire, des
chansons pour faire pleurer et a même trou-
vé le temps de fabriquer deux beaux enfants
pour tester le tout sur eux. 

Son premier livre La petite fille qui ne
voulait plus cracher  est paru en 2003 à l’Éco-
le des loisirs. Depuis, elle a publié plus d’une
vingtaine d’ouvrages, des romans et des al-
bums chez plusieurs éditeurs Nathan, Milan,
du Rouergue, la Joie de lire, Hatier, Tourbillon,
L’Atelier du Poisson soluble, Motus, les Éditions
du Rocher... Récemment, elle a publié Gustave
et le cerf-volant chez Gautier-Languereau,
L’abécédaire à croquer chez Milan, Mes yeux
menthe à l’eau chez du Rouergue ( sélec-
tionné pour le prix Tam-Tam), Un chien dans
la poche chez Albin Michel Jeunesse ou
encore Le Géant de sable chez Nathan. (Réf.:
Alice édition )

La fin de mon article sera comme celle du
livre... ENCORE !  ■
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Quels sont les premiers pas 
avec les technologies ?
Les enfants d’aujourd’hui baignent dans un
environnement numérique. Les premiers con-
tacts avec les technologies se passent bien
souvent à la maison, avant même d’entrer à
l’école, et ce, par l’utilisation du téléphone
portable, de l’appareil photo numérique et de
l’ordinateur de la famille. Ces premiers pas
favoriseront le développement de la motri-
cité fine et globale de l’enfant. 

Les premières manipulations à l’ordina-
teur permettront aux parents de vérifier si
celui-ci est bien ajusté pour l’enfant et si la
préhension de la souris est adéquate. Lorsque
l’enfant regarde à l’écran et qu’il déplace sa
souris, est-ce que sa coordination œil-main
est bonne ? Cette habileté est directement
reliée à l’utilisation de l’ordinateur.  Elle se dis-
tingue à deux endroits : les yeux vers l’écran
et la main sur la souris, qu’il faut ajuster et
manipuler pour en maîtriser la coordination. 

Les parents pourraient aussi s’assurer 
que sa posture est adéquate.  Si ce n’est pas
le cas, peut-on accommoder son environ-
nement pour l’avantager ? Il est souvent or-
ganisé pour les adultes. Comment pouvez-
vous guider l’enfant pour contrôler la souris
vers ses premiers déplacements et faciliter 
ses premiers clics ?  De plus, les parents et les

éducateurs auront comme préoccupation
d’offrir aux enfants des outils qui leur per-
mettront d’évoluer, de favoriser leur déve-
loppement d’habiletés et de les accompa-
gner dans une utilisation efficace. 

Que peut faire un enfant
de 4 ans à l’ordinateur ?
L’enfant apprend par le jeu. Il aime partager
de bons moments avec ses parents. Être assis

à côté d’un de ses parents, échanger, mon-
trer ce qu’il peut réaliser à l’ordinateur, voilà
du temps de qualité,tant pour l’enfant que
pour le parent.  C’est aussi l’âge de la décou-
verte: explorer de nouveaux jeux, de nouveaux
sites.  Pour aider et stimuler l’enfant, les pa-
rents sont souvent à la recherche de jeux
éducatifs pour lui permettre de développer de
nouveaux apprentissages. Le ministère de
l’Éducation du Loisir et du Sport a créé le site

la chronique du 
à l’éducation préscolaire

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

J’ai 4 ans 
et je clique !
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Logiciels éducatifs pour guider les gens dans
la sélection de cédéroms ou de logiciels édu-
catifs.

Logiciels éducatifs est une ressource excep-
tionnelle pour tous ceux qui désirent obtenir
quelques informations sur certains produits
tant en ce qui concerne les cédéroms que les
propositions de logiciels.  Le site a pour man-
dat de constituer un répertoire de logiciels
éducatifs et de publier une analyse critique
des logiciels répertoriés. Vous y trouverez
des recommandations de cédéroms et de
logiciels libres, gratuits ou payants, disponi-
bles tant pour les élèves du préscolaire, que
pour ceux du primaire et du secondaire. Le
site comporte, pour les enfants d’âge pré-
scolaire, une multitude de suggestions. Une
légende illustrée par de petits pictogrammes
aidera l’adulte à faire un choix d’après ses dif-
férents critères de sélection. 

Pour faire une recherche, il faut sélection-
ner l’onglet «Recherche avancée» pour répon-
dre ainsi spécifiquement à ses besoins. Les lo-
giciels sont répertoriés et analysés par une
trentaine de pédagogues expérimentés.  Les
évaluations renseignent sur le contenu d’un
logiciel, sur ses paramètres techniques et sur
son utilisation pédagogique.  Ils sont classés
selon le niveau scolaire, le domaine d’ap-
prentissage, les compétences transversales,
etc., en lien avec le Programme de formation
de l’école québécoise. Un incontournable
avant de se lancer dans des achats ou dans
l’installation de logiciels pour les enfants.

Avez-vous pensé aux logiciels
de dessin ?
L’utilisation de logiciels de dessins représen-
te une bonne piste d’exploitation pour utili-
ser l’ordinateur de manière ludique.  Le logi-
ciel TuxPaint libre de droits et gratuit ainsi que
le logiciel propriétaire québécois LopArt ai-
deront l’enfant à réaliser une multitude de
dessins lui permettant d’explorer plusieurs
effets amusants.  Toutes les expériences de vie
de l’enfant sont de bons prétextes pour ex-

primer ce qu’il vit par ses créations artisti-
ques. Il est important de varier, d’offrir si pos-
sible deux logiciels de dessins pour présen-
ter des interfaces visuellement différentes.
D’un logiciel à l’autre, les outils offerts pour
dessiner peuvent être à la fois semblables et
très différents.  L’enfant saura-t-il les repé-
rer, observer ce qui est identique ou non,
réinvestir en reconnaissant les éléments com-
muns ?  L’enfant est-il capable de bien s’or-
ganiser, de bien se situer sur la page présen-
tée pour dessiner et de bien occuper l’espace
disponible ?

Connaissez-vous d’autres
ressources à exploiter ?
Dès son plus jeune âge, il est important de
stimuler tous les sens chez l’enfant. Une belle
façon de l’éveiller à l’écoute est de lui présen-
ter le site TIC TAC. Celui-ci regroupe une
panoplie de bruits et de sons rigolos :des cris
d’animaux, des bruits de la nature et des
centaines de sons que l’enfant peut écouter
à répétition. Le casque d’écoute pourrait s’a-
vérer un outil très utile pour favoriser la con-
centration de l’enfant et pour qu’il soit le
seul à écouter tous ces petits bruits. Une
belle découverte :
http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/tic-
tac/tictac.html.

De plus, sur le Web, la multitude de sites
proposés ne rend pas la tâche facile. Le site
Coffre aux trésors suggère des centaines de
liens regroupés par thématique : des activités
de bricolage, des chansons, des comptines...
Une seule adresse qui vous permettra de
sauver un temps fou pour trouver une variété
de ressources pour votre enfant :
http://recitadaptscol.qc.ca/coffre/.

Le programme Passe-Partout, ça
vous dit quelque chose ?
Une bonne façon de s’ap-
proprier le programme
Passe-Partout est de na-
viguer sur le site Internet du
Service national du RÉCIT à l’édu-
cation préscolaire. Dans la section «
Ressources », sous l’onglet « Passe-Partout,
un soutien au développement de la compé-
tence parentale», vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour en savoir un
peu plus sur celui-ci. Vous ne connaissez pas

bien le programme ? Votre pre-
mier clic devrait être sur la «
Présentation du Programme ».
Vous pourrez y télécharger une
présentation qui en explique très
bien les grandes lignes. Comment
est organisé ce service ? Tous les
renseignements appropriés pour
la mise en place de ce projet sont
aussi présents sous l’onglet « Do-
cuments d’accompagnement »
tels que la « Tâche pour organi-
ser un service Passe-Partout », 
« l’Instruction et régime pédago-
gique» et les «Règles budgétaires
pour les commissions scolaires ».

Maintenant que vous en savez un peu plus
sur le sujet, vous aimeriez peut-être consul-
ter des « Exemples de scénarios d’animation
liés aux différents thèmes » ou encore en ap-
prendre davantage sur « Quelques recher-
ches, des outils pratiques! » bref, bien d’autres
sujets intéressants sous d’autres onglets méri-
tent le détour...

Ce site est vraiment un incontournable,
puisque c’est le seul endroit sur la Toile qui
regroupe tout ce qui concerne ce programme.
Cette ressource ainsi que toutes les sugges-
tions mentionnées se trouvent sur le site du
Service national du RÉCIT à l’éducation pré-
scolaire : http://recitpresco.qc.ca/.

Tout au long de cet article, nous vous
avons présenté quelques propositions
pour vivre de beaux moments en com-
pagnie d’un jeune de 4 ans. Il y a bien
d’autres idées, mais le plus important est
de prendre du temps pour jouer avec
l’enfant et d’avoir du plaisir en utilisant
les technologies.  Amusez-vous !  ■

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

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Bon de commande

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

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

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

N-R355,

30 $
20 $

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



L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...
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