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L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.
L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant
dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;
• de vous intégrer à des groupes de recherche
qui étudient les projets de loi et les énoncés
politiques;
• de préparer des représentations en commission parlementaire.
L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.
Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de qualité à l’affût des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner la possibilité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Francine Boily

Comment aller plus loin?
« Comprendre, c’est inventer et expliquer, c’est empêcher de comprendre, si ça empêche de chercher. » 1

ette phrase très souvent citée de
Piaget n’est pas sans nous rappeler que
l’enfant a ses manières de voir, de
penser, de sentir qui lui sont propres et qu’il
serait parfois insensé de vouloir lui substituer
les nôtres en lui expliquant tout.
Le sujet du présent numéro, soit la mathématique, a été traité dans une édition antérieure. 2 Mais encore aujourd’hui, il nous
interpelle et cette fois de la façon suivante :
comment aller plus loin?
En effet, comment percevoir la mathématique comme un objet de réflexion, de discussion, de recherche, autant d’outils servant
la résolution de problème? Les enseignantes
ont découvert, grâce aux textes parus dans
notre revue et aux ateliers offerts lors de nos
congrès, les façons de déceler la mathématique dans plusieurs rituels de la classe et
ainsi orienter leur intervention et leur questionnement en conséquence.
Quelques pistes ont été déjà signalées afin
de favoriser le raffinement des stratégies
d’apprentissage. L’enfant qui apprend, qui
développe des stratégies est celui à qui l’on
explique et qui est amené à expliquer et discuter des stratégies.
Mais comment profiter de toutes les situations pour développer, dans un contexte
signifiant, l’acquisition de stratégies et de
connaissances liées à la construction du
monde? Comment demeurer l’interrogatrice
qui aide l’enfant à dire comment il a fait

C

pour, à se demander s’il a trouvé la solution,
s’il a d’autres solutions à proposer? Comment
favoriser la découverte par le dialogue, sans
tomber dans le piège des activités fermées qui
empêchent l’enfant de chercher?
Comment surmonter le problème qui peut
se poser pour les enseignantes dans le passage
de la maternelle à la première année? Une
préoccupation qui n’est certes pas nouvelle,
car depuis plusieurs années cette réalité
cache un malaise qui persiste encore.
Attention! Il n’est pas question d’élaborer
un programme isolé d’exercices spécifiquement mathématiques, mais de profiter des
multiples activités, souvent polyvalentes,
pour susciter un « éveil » à certains concepts
mathématiques fondamentaux. Cet éveil
coïncide, dans bien des cas, à la phase d’exploration qui se fait à l’occasion de jeux,
d’observations, d’actions diverses d’imitation
ou de création de la part de l’enfant.
Alors, les enseignantes du préscolaire gagneraient-elles à être mieux informées et
plus conscientes des compétences à développer au primaire? Leur action n’en serait que
mieux éclairée et guidée, au bénéfice des
enfants eux-mêmes.
Il faut chercher à mettre en place dans sa
classe des façons de penser, des occasions
d’utiliser les outils mathématiques, tels les
nombres, le vocabulaire des relations spatiales et temporelles, la géométrie et la mesure. Peut-être cela facilitera-t-il plus tard le

1. PIAGET. (1988). Où va l’éducation. Comprendre, c’est inventer, Gallimard, coll. « Folio Essais », no 104.
2. « La mathématique au quotidien », Revue préscolaire, août 2003, vol. 40, no 3.
3. BEAUSÉJOUR, G., F. BOILY, M. JACQUES, J. THÉRIAULT. (2004). L’évolution de la profession enseignante à l’éducation préscolaire,
www.aepq.ca.

dénombrement, le
comptage deux par
deux, par cinq, par dix?
Il importe de pratiquer une démarche pédagogique constante qui exige, d’une part,
d’être à l’affût de situations qui surgissent
dans la classe et, d’autre part, d’être en mesure de les travailler avec les enfants. Laisser
les enfants manipuler, expérimenter et observer, mais aussi aller au-delà, c’est-à-dire les
aider par des questions à comparer (deux ou
plusieurs éléments), à comprendre, à dégager
certaines notions et à susciter des réflexions
plus complexes où l’on retrouve des activités
ou des jeux signifiants, des notions de grandeur, de dénombrement, de comparaisons,
des stratégies qui supposent un questionnement, un enrichissement des concepts d’espace et de temps.
Dans notre mémoire sur L’évolution de la
profession enseignante à l’éducation préscolaire 3, nous avons signifié au Ministère, le
manque de formation initiale dans plusieurs
domaines, dont celui de la mathématique.
En attendant que nos vœux se réalisent, il
est important de demeurer à l’affût de toutes
les situations, dont celles présentées dans
cette revue, qui peuvent nous aider à laisser
l’enfant dans un esprit de découverte, et
surtout, à ne pas tomber dans le piège d’une
scolarisation précoce.
En conclusion, il est important que les
enfants puissent quitter la classe de maternelle en ayant des attitudes positives envers
l’apprentissage des comportements, des démarches et des stratégies liés à la méthodologie de travail, aux stratégies cognitives et
métacognitives qui vont leur permettre d’apprendre et de s’organiser. . Et ces outils leur
serviront tout au long de leur vie.
Bonne lecture!
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OMEP-Canada
• ORGANISATION MONDIALE POUR L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

www.omep-canada.org

20 novembre :

journée mondiale de l’enfance
En cette journée mondiale de l’enfance, OMEP-Canada réaffirme ce droit inscrit à la Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies et lance un appel à son respect.

Déclaration mondiale concernant le droit des
enfants à apprendre au travers de la joie du
jeu (OMEP 2010)
urant l’assemblée mondiale de l’OMEP et le congrès de Göteborg en août 2010, les représentants de soixante-douze pays
et cinq continents déclarent : nous devons absolument défendre la mise en œuvre de la convention des droits de l’enfant,
plus particulièrement par rapport au droit de l’enfant à jouer, et à notre devoir d’assurer leur bien-être dans tous les pays
et leurs programmes éducatifs.

D

Aujourd’hui, du fait de problèmes politiques et financiers, la plupart des gouvernements surinvestissent le développement précoce
des apprentissages du langage écrit et du calcul pour nos enfants dès l’entrée au préscolaire. Ceci a pour résultat une restriction
dramatique de l’approche holistique propre à l’éducation initiale.
Cette situation détruit la base et le sens de l’éducation du jeune enfant. Elle va de pair avec une perte de valeurs cruciales, de la
stimulation de la créativité, de l’imagination, de l’ouverture d’esprit, de l’expression artistique et affecte gravement le droit et la
joie des enfants à apprendre au travers du jeu.
Nous savons maintenant que les objectifs du millénaire de l’ONU concernant la réduction de la pauvreté et l’accès pour tous les
enfants à l’éducation ne seront pas atteints dans les délais. De ce fait, tant les participants au congrès que les délégués à l’assemblée mondiale de l’OMEP implorent tous les gouvernements aux niveaux local et national de réorienter leurs plans d’action, et d’allouer les crédits nécessaires pour que les objectifs du millénaire soient atteints.
Les jeunes enfants veulent et peuvent être des agents de changement. Les adultes se doivent de les écouter et prendre en compte
leurs idées et perspectives dans les domaines qui les concernent : « We know stuff too! » (« Nous aussi, on sait! », énoncé d’un enfant
de six ans).
Ingrid Engdahl, présidente du congrès
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Situations d’apprentissage issues
du jeu (ASIJ)
Krasimira Marinova, professeure en intervention éducative au préscolaire, Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le Programme de formation de l’école québécoise (2001) indique, dans
le chapitre consacré à l’éducation préscolaire, que l’enfant « s’engage dans
des situations issues du jeu ... » (p. 52) Situées entre le jeu et les activités d’apprentissage de type scolaire, les situations d’apprentissage issues
du jeu sont une forme éducative sans alternative au préscolaire. Quoique
vécue quotidiennement dans les classes préscolaires, cette forme d’organisation n’en demeure pas moins intéressante du point de vue de la pédagogie. Voilà pourquoi cet article se propose de décrire les SAIJ dans
le lien premier qu’elles entretiennent avec le jeu et de présenter aux enseignantes quelques pistes pour leur conception et leur pilotage.

de l’environnement et les autres sujets poursuivant une même finalité. Le jeu, l’apprentissage et le travail sont les principales activités humaines permettant l’appropriation de
la culture, processus qui « crée chez l’homme
de nouvelles attitudes et de nouvelles fonctions intellectuelles » ( Léontiev, 2005, p. 10 ).
À chaque stade de développement humain
correspond une activité dominante. Cette
activité répond le mieux aux besoins propres à un âge particulier et joue un rôle décisif dans le développement psychique : elle
offre les meilleures conditions pour le développement des processus mentaux et pour
la formation de la personnalité. De plus, à
l’intérieur même de cette activité naissent
d’autres activités qui, à leur tour, deviendront dominantes aux stades ultérieurs. À
titre d’exemple, mentionnons ici que le travail surgit dans l’activité d’apprentissage et
que l’activité d’apprentissage, pour sa part,
naît dans le jeu. Ainsi se réalise le principe de
continuité dans les activités psychiques.
Une lecture intéressante de ce principe
présente le Programme de formation de l’école
québécoise en précisant que l’enfant du préscolaire « s’engage dans des situations d’apprentissage issues du monde du jeu » (Ministère de l’Éducation, 2001, p. 52). Cette
formule insiste sur la proximité psychique
du jeu et de l’apprentissage au préscolaire tout
en reconnaissant le jeu comme étant l’activité originelle, l’activité source. Vues sous
cet angle, les situations d’apprentissage issues
du jeu se situent entre le jeu et les situations
d’apprentissage de type scolaire liant la procédure ludique et le contenu cognitif. Il s’agit
donc d’une forme d’organisation de l’activité
de l’enfant à l’intérieur de laquelle s’effectue,
sur le plan mental, le passage du jeu à l’activité d’apprentissage scolaire.

Définition descriptive des
situations d’apprentissage
issues du jeu

elon Léontiev, le développement social
de l’être humain consiste en une assimilation de la culture. Pour s’approprier
les objets et les phénomènes créés par l’histoire, l’homme doit « déployer à leur égard une

S

activité qui reproduit en quelque sorte en
elle les traits essentiels de l’activité incarnée,
cumulée dans l’objet lui-même. » ( Léontiev,
2005, p. 9 ) L’activité est donc une structure
psychique comprenant le sujet actif, les objets

Nous définissons comme « activités d’apprentissage issues du jeu », les activités spontanées des enfants ou indirectement amorcées
par l’enseignante qui, tout en poursuivant
un objectif pédagogique, se déroulent dans le
jeu et selon sa logique. Afin de décrire les SAIJ,
nous utiliserons l’ensemble des critères proposés par Brougère (1997), critères permet-
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tant de cerner une activité comme un jeu. Or,
comme le précise cet auteur, nombre d’activités amusantes proposées aux enfants ne
font que se rapprocher du jeu, dans la mesure
où elles répondent à certains critères propres
à ce dernier. D’autres activités, pour leur part,
révèlent plutôt du jeu stricto sensu, c’est-àdire qu’elles répondent à tous les critères du
jeu. Tel est notamment le cas des SAIJ.
Selon le premier critère évoqué par
Brougère (ibid.), le jeu est une activité de
second degré. Pour jouer, il faut rompre avec
les significations de la vie quotidienne. Cette
rupture est nécessaire afin d’être en mesure
de trouver ou de donner de nouvelles significations aux choses et aux actes dans le
contexte ludique. Ce critère renvoie donc au
faire semblant qui constitue le mécanisme
universel du jeu. Ses différents instruments,
soit l’utilisation de l’objet substitut, la réorganisation de l’espace et le comportement du
rôle, permettent à l’enfant de reconstruire la
réalité non seulement telle qu’il l’a vécue,
mais aussi telle qu’il l’imagine.
Les activités d’apprentissage issues du jeu
qui répondent à ce critère prennent la forme
d’une situation imaginaire. Les activités d’apprentissage, note Brougère, « en tant qu’elles
sont des simulations sont également des
activités de second degré sans être pour
autant des jeux » (ibid., p. 49). Qu’il s’agisse
de reconstruire un événement réel ou de présenter une histoire inventée, les SAIJ utilisent
nécessairement le cadre du jeu et suivent
alors la logique du faire semblant, et ce,
d’autant plus que « le faire semblant permettant de déformer la réalité a pour effet paradoxal de renforcer les apprentissages en modifiant la compréhension que les enfants ont
de la relation entre les objets et leur signification » ( Vygotsky, cité par Cole, 2010, p. 1).
Cette caractéristique des SAIJ demande à
l’enseignante de faire preuve d’une attitude
ludique et d’être capable de fonctionner dans
un monde imaginaire, bref d’être capable de
jouer.
La décision est le deuxième critère du jeu.
Tout jeu commence par une décision prise par
les enfants, soit celle de jouer, c’est-à-dire de
passer du monde réel au monde imaginaire.
Dans la pratique ludique des enfants, les
phrases « Va-t-on jouer? ou « On va jouer »
marquent la ligne de démarcation entre le jeu
et le non-jeu. L’enfant traverse cette frontière

6
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invisible librement. « Il a le pouvoir de jouer
quand il veut, de s’appliquer à tel jeu plutôt
qu’à tel autre suivant sa fantaisie, de cesser
de jouer quand l’envie le prend. » ( Henriot,
1989, p. 171) Cependant, la liberté dans le jeu
n’est pas absolue : il s’agit plutôt d’une liberté
réglementée. En effet, une fois engagé dans
un jeu précis, l’enfant doit en respecter les
règles et prendre des décisions en lien avec les
décisions prises par les autres joueurs. En ce
sens, « tout joueur est un décideur » affirme
Brougère (1997, p. 49).
Les SAIJ accordent le même droit de décision à l’enfant : le droit de participer à l’activité à son gré, d’accomplir ou de ne pas
accomplir une tâche, ainsi que d’arrêter l’activité lorsque celle-ci n’est plus intéressante
pour lui. Il s’agit donc d’une organisation de
situations d’apprentissage particulière, spécifique au préscolaire, une forme ouverte
avec un début et une fin aléatoire. Il s’en
dégage alors une autre caractéristique des
SAIJ qui mérite d’être soulignée expressément : les SAIJ sont non obligatoires. Car
« parler d’un jeu obligatoire, d’un jeu auquel
on serait contraint, semble un défi au bon
sens » (Henriot, 1989 p. 171). L’enseignante
doit donc renoncer à son pouvoir de décider,
d’organiser et de gérer la situation. Un autre
rôle, beaucoup plus gratifiant, lui est toutefois réservé : celui de meneur du jeu.
Le troisième critère, parmi l’ensemble proposé par Brougère (1997), est la présence de
règles dans le jeu. Les règles préexistantes
dans la culture ludique et les règles inventées
se rencontrent et forment un système de
normes qui régit les actes, les comportements et les relations. Même si le jeu contient,
dans sa structure propre, les règles, celles-ci
ne représentent pourtant pas des lois. La loi,
précise Brougère ( ibid. ), « impose alors que la
règle résulte de la décision du joueur - de l’accepter ou de la construire, en fait de la coconstruire - » ( p. 49 ).
De plus, certaines règles sont négociables
et modifiables. Cependant, une fois élaborées
et acceptées collectivement, elles deviennent obligatoires pour tous les joueurs, du
moins, tout le temps que dure le jeu ou
encore jusqu’à ce que les joueurs décident de
les changer. Delalande (2003) indique même
l’existence d’une volonté, chez les enfants, de
s’imposer des règles dans le jeu et de mettre
beaucoup d’énergie à s’y soumettre. En effet,
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poursuit cette auteure « le jeu collectif impose
de se soumettre à des règles communes »
(ibid., p. 5). Cette caractéristique du jeu est à
l’origine de la discipline dans les SAIJ. Il s’agit d’une discipline sans normes prédéterminées de l’extérieur, d’une discipline souple,
tout aussi structurante pour le groupe et
obligatoire pour chacun. Si, dans les situations
d’apprentissage classiques, la discipline est
imposée comme une exigence extérieure,
soit par l’enseignante, dans les SAIJ, les
normes de conduite sont plutôt ancrées dans
les règles du jeu et tout joueur est alors tenu
de les respecter au risque de se faire expulser
du jeu. Ainsi, les SAIJ offrent aux enfants
la possibilité d’atteindre un niveau d’autocontrôle qui leur est encore inaccessible en
dehors du jeu. La gestion de l’activité, de
même que celle du groupe, effectuée par
l’enseignante, aurait donc tout intérêt à passer par les règles du jeu.
La frivolité, la futilité est, selon Brougère
(1997), le quatrième critère du jeu. Ce critère
réfère au fait que le jeu minimise les conséquences de l’activité. D’ailleurs, «dans le jeu,
le comportement se trouve dissocié de (et protégé contre) ses séquelles normales » (Bruner,
1993, p. 224 ). Même si le jeu, comme toute
autre activité, a des effets sur l’individu, il a
aussi la caractéristique de ne pas transformer
le réel, d’avoir des effets qui disparaissent
quand cesse le jeu » ( Brougère, 1997 ). Dispensé de l’obligation de réussir à tout prix,
l’enfant se lance dans une exploration du
monde, fait des essais et commet des erreurs.
Ainsi, la frivolité, de façon paradoxale, est
essentielle aux apprentissages ( Bruner, 1986;
Brougère, 1997 ).
Pour prendre en compte cette particularité du jeu, les SAIJ devraient respecter la frivolité de l’activité et la légèreté de l’ambiance, tout comme elles devraient créer des
conditions dans lesquelles les échecs sont
« pour faire semblant » et les déceptions passagères, n’affectant donc en rien l’estime de
soi de l’enfant. Les réussites, quant à elles,
sont réelles et font vivre à l’enfant la joie et
la fierté de la découverte. L’enseignante
doit ainsi accepter la futilité et la frivolité
dans les SAIJ et fonder ses espoirs éducatifs
sur l’effet paradoxal du jeu, cet effet si
« difficile à préserver, éminemment fragile
dès que l’éducateur s’y intéresse » ( Brougère,
1997, p. 50 ).

Situations d’apprentissage issues du jeu (ASIJ)
Enfin, le cinquième critère du jeu caractérise ce dernier comme une activité incertaine dans la mesure où personne ne sait
comment, ni quand l’activité se terminera.
Dans les jeux symboliques, « c’est la situation
elle-même qui est responsable du déroulement comme succession de décisions et le
terme en est le résultat aléatoire » (ibid., p. 49).
Même lorsque l’enfant arrive à un résultat
prédéterminé, par exemple dans le jeu de
construction, il le démolit et recommence
car le plaisir d’agir demeure le principal motif
de l’activité. L’imprévisibilité dans le jeu permet aux enfants d’explorer différentes voies
de construction du jeu, de modifier les objectifs, de changer les moyens et finalement de
renouveler le jeu inlassablement.
Les SAIJ préservent le même contexte
incertain. De ce fait, elles se prêtent difficilement à une planification classique. La
seule forme de planification qu’il serait possible de mettre sur pied en serait une incorporée dans les décisions successives prises par
les enfants et mises en œuvre dans le jeu. Par
conséquent, il est impossible de définir avec
exactitude tous les savoirs qui seront enseignés à l’intérieur d’une SAIJ. D’ailleurs, comme
le précise Brougère, « introduire des contenus,
c’est prendre le risque de supprimer certains
critères et donc de proposer d’autre chose
qu’un jeu » (ibid., p. 50). De plus, l’imprévisibilité touchant également les objectifs, l’enseignante ne peut s’attendre à obtenir des
résultats prédéterminés dans les SAIJ. En
somme, faire une évaluation basée sur les
résultats immédiats dans les SAIJ, n’est ni possible, ni d’ailleurs nécessaire.

Comment planifier une SAIJ?
Partageant la même nature psychologique
que le jeu, la SAIJ se prête difficilement à une
planification stricte puisque, tout comme le
jeu, elle comporte une certaine imprévisibilité. Quoiqu’il ait déjà été mentionné que
le scénario du jeu ne peut être déterminé de
l’extérieur, encore faut-il spécifier que, paradoxalement, c’est notamment le scénario du
jeu qui offre à l’enseignante la possibilité de
planifier les savoirs intégrés dans une SAIJ. En
effet, dans la forme élaborée du jeu, tel qu’il
se vit au préscolaire, le scénario se développe comme un projet commun s’étalant sur
plusieurs jours. Ceci permet à l’enseignante
de déceler les intérêts actuels des enfants ainsi

que leurs questionnements et d’utiliser ceuxci dans la planification d’une SAIJ. Par exemple, lorsque le groupe joue à l’épicerie, une
activité sur les produits santé est facilement
envisageable. Empruntant le rôle de la gérante
du supermarché, l’enseignante pourrait
demander à son personnel d’aménager un
rayon de produits santé. Suivant cette piste
de construction du scénario du jeu, les enfants
seront alors motivés à chercher de l’information et à découvrir, par exemple, le Guide
alimentaire canadien. Par la suite, une prochaine SAIJ visant l’exercice des gestes associés à l’émergence de l’écrit pourrait être
planifiée : les enfants auraient, à ce moment,
l’occasion de préparer des étiquettes spéciales pour les produits santé et d’écrire la
lettre S ( santé ) sur des cartes d’images des
produits.
Il importe de souligner, toujours en lien
avec l’incertitude existant dans le jeu et ses
dérivés, dont la SAIJ, la nécessité d’une souplesse dans la planification. Cette dernière
devrait donc être ouverte et permettre à l’enseignante de poursuivre ses objectifs éducatifs
tout en laissant suffisamment de place aux
imprévus. Intimement liés au plaisir vécu
dans le jeu, les imprévus sont constamment
inventés par les enfants. Ne pouvant négliger cette éventualité, l’enseignante doit être
prête à adapter sa planification. Prenons
l’exemple suivant : les enfants jouent à la
pharmacie, de petits flacons sont rangés sur
les rayons. L’enseignante a planifié une SAIJ
visant à initier les enfants à la conservation
du volume. Suivant le scénario du jeu, elle a
planifié de demander aux pharmaciennes de
mesurer le sirop contre la toux dans deux
types de flacons différents : le premier est
étroit et haut alors que le second est plutôt
large et bas. L’enseignante souhaite ainsi
reproduire la célèbre situation expérimentale de Piaget. Mais voilà qu’un imprévu surgit : ce jour-là, la pharmacie est fermée et les
pharmaciennes, qui sont aussi des mamans,
choisissent de demeurer à la maison avec
leurs enfants. L’enseignante s’engage alors
dans le nouveau scénario, sans toutefois
renoncer à ses intentions pédagogiques :
maintenant, les flacons ne contiennent plus
de sirop contre la toux, mais plutôt des
essences de différentes saveurs que les
mamans utiliseront pour la préparation d’un
gâteau.

Comment déclencher une SAIJ?
La SAIJ naît au cœur d’un jeu afin de répondre à un besoin créé par celui-ci. Cherchant
à développer le scénario, les enfants élargissent de plus en plus la réalité qu’ils reconstruisent. Cette démarche les amène peu à peu
jusqu’à une zone de la réalité qu’ils ne connaissent pas. Lorsque le jeu côtoie une réalité peu ou non connue, un besoin de nouveaux savoirs se fait alors sentir. L’enseignante doit saisir ce moment précis lorsqu’il arrive
spontanément ou le provoquer elle-même
pour déclencher une SAIJ.
Considérons l’exemple suivant : depuis
trois jours, les enfants jouent aux astronautes. Une navette spatiale (le dessus d’une
table ) est construite et un centre de commandement est établi dans un coin. Les rôles
sont distribués ( astronautes, commandant
de bord, contrôleurs terrestres ). Il y a aussi
des médecins qui s’occupent de la santé des
astronautes, des journalistes qui interviewent
les astronautes, etc. Le jeu prend ainsi de
plus en plus d’ampleur et le scénario devient
de plus en plus riche. S’inspirant du sujet du
jeu qui absorbe les enfants, l’enseignante a
préparé une activité sur les planètes du système solaire. Elle attend donc le moment le
plus opportun pour déclencher celle-ci. Et
l’occasion ne tarde pas à se présenter : dans
la lancée du jeu, les astronautes préparent le
trajet du vol : « Nous allons partir de la Terre
et nous allons atterrir sur la Lune, d’accord? »,
propose un astronaute. « Non, d’abord sur
Mars parce qu’elle est plus près », réplique un
autre. « On pourrait aller voir sur la carte
céleste la disposition des planètes », propose
l’enseignante en se joignant aux astronautes. C’est le moment de départ; la SAIJ est
déclenchée.
Cependant, le scénario ne prend pas toujours l’orientation souhaitée par l’enseignante, soit celle qui lui permettra d’amener les
enfants vers la SAIJ déjà planifiée. Dans certains cas, l’enseignante devra elle-même préparer le terrain dans le jeu. Ainsi, dans la situation de jeu décrite précédemment, elle
pourrait trouver, sur une planète visitée, les
traces de pas d’un animal inconnu. Les astronautes se questionneraient alors probablement afin de découvrir cet animal. L’enseignante pourrait ainsi profiter du questionnement qu’elle a elle-même provoqué
pour proposer aux enfants-astronautes une

Vol. 48 no 4 • Automne 2010 •

Revue préscolaire

7

Situations d’apprentissage issues du jeu (ASIJ)
tement les savoirs appris dans le jeu, rendant
du même coup ce dernier encore plus riche et
plus captivant. Ainsi, la boucle se referme : le
jeu donne naissance aux SAIJ et les connaissances acquises dans les SAIJ assurent une
longue vie au jeu.

En guise de conclusion

activité sur les animaux en voie de disparition.

Comment piloter une SAIJ?
Piloter une SAIJ représente un double défi
pour l’enseignante du préscolaire. D’une part,
elle doit renoncer aux croyances classiques de
la situation d’apprentissage, croyances prétendant que l’enseignement s’effectue nécessairement dans un cadre fixe, selon une planification stricte et que l’enseignante détient
tout le pouvoir décisionnel. D’autre part, elle
doit accepter d’agir dans un monde imaginaire, de respecter la nature du jeu et d’adopter une attitude ludique, c’est-à-dire de jouer
selon « les règles » psychologiques du jeu. Il
s’agit, en effet, d’intervenir dans le jeu des
enfants pour donner au scénario une orientation adéquate aux intentions pédagogiques.
Rappelons ici que la SAIJ fait partie intégrante du scénario du jeu. Elle s’effectue
dans la situation imaginaire et n’impose ni
arrêt, ni rupture dans le jeu. Le pilotage ludique de la SAIJ assure la continuité entre le
jeu et l’activité d’apprentissage.
Il est donc évident que le pilotage ludique
des SAIJ est possible à la seule et unique
condition que l’enseignante se fasse accepter
dans le jeu. Dans ce cas, cette dernière y
tient alors un rôle et, profitant des droits
que ce rôle lui confère, elle peut subséquemment orienter le scénario dans la
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direction souhaitée ou encore créer des situations où l’acquisition de nouvelles connaissances sera nécessaire à l’avancement
du jeu. Qu’elle tienne un rôle principal ou un
rôle secondaire, l’enseignante a toujours une
marge de manœuvre pour créer et pour piloter une SAIJ. Si, par exemple, elle joue le rôle
principal, celui du médecin dans le jeu de la
clinique médicale, elle pourrait présenter à ses
patients les saines habitudes de vie et piloter ainsi une SAIJ visant l’acquisition de nouveaux savoirs. Si, dans le même jeu, elle tient
le rôle secondaire d’un malade, elle pourrait
demander des conseils aux médecins et aux
infirmières, ce qui permettrait aux enfants
d’actualiser l’expérience qu’ils possèdent ou
d’intégrer les connaissances acquises.
Les situations d’apprentissage proviennent
du jeu sans toutefois interrompre celui-ci. Afin
d’assurer la continuité entre le jeu et les SAIJ,
les intentions pédagogiques sont dissimulées
derrière les objectifs ludiques et la tâche
d’apprentissage est présentée aux enfants
comme une tâche ludique. En d’autres mots,
la motivation d’apprendre demeure ludique.
Ainsi, dans le jeu des astronautes, les enfants
participeraient à une SAIJ sur les planètes
dans le seul but de préparer le vol spatial. Les
enfants seraient motivés à apprendre pour
pouvoir mieux jouer. Le pilotage de la SAIJ doit
donc leur permettre de réinvestir immédia-

Revue préscolaire

Dans une perspective d’arrimage préscolaireprimaire, les SAIJ sont une forme éducative
sans alternative répondant à la fois au besoin
de jouer des enfants du préscolaire et à l’objectif scolaire d’apprendre :
• Elles surgissent lorsqu’un besoin de nouvelles connaissances se fait sentir dans le
jeu;
• Elles s’insèrent dans le scénario du jeu et se
déroulent selon sa logique;
• Elles se situent entre le jeu et l’activité
d’apprentissage de type scolaire joignant la
forme ludique et le contenu cognitif;
• Elles demandent à l’enseignante de renoncer à certaines représentations traditionnelles de l’enseignement et de faire preuve
d’une compétence ludique. ■
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Dossier

La mathématique à l’éducation préscolaire

Nous avons déjà amorcé dans un précédent numéro une réflexion sur la mathématique au
quotidien en classe maternelle. Nous jugeons approprié de reprendre ce thème et d’en explorer diverses facettes. Nous souhaitons que la lecture de ce dossier vous aide à découvrir des
moments intéressants pour échanger, écouter et découvrir la mathématique avec les
enfants tout en passant par le jeu.
Le défi demeure de s’assurer que les situations d’apprentissage dans lesquelles les enfants
se retrouvent leur posent de réels problèmes et les amènent à faire des choix et à présenter leurs solutions. Bonne lecture!

Les activités réalisées en classe
de préscolaire et
leur potentiel
Lucie Deblois, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval
lucie.deblois@fse.ulaval.ca

onstruit à partir de discussions et
d’observations réalisées avec des
enseignantes et des enseignants du
préscolaire, cet article vise à susciter une
curiosité à l’égard des raisonnements, des
procédures et des difficultés qui se développent autour des activités que les élèves
réalisent dans leur classe du préscolaire. Cette
curiosité permettra d’exploiter le point de
vue mathématique de ces activités.

C

Les mathématiques peuvent être vues comme une application de connaissances mais elles peuvent aussi être considérées comme une façon
d’interpréter les phénomènes qui nous entourent. Ainsi, les élèves placés
devant un problème à résoudre pourront-ils, lorsqu’ils sont en interaction avec d’autres élèves, préciser leurs idées et apprendre à écouter les
idées des autres pour les expérimenter, se donner des critères pour évaluer leurs solutions et adopter un mode de fonctionnement satisfaisant
pour trouver des réponses. Ils apprendront à reconnaître les défis et à
développer une confiance en leurs possibilités. Ce faisant, il serait possible de contribuer non seulement au développement cognitif des élèves,
mais aussi à leur développement social. Je tenterai d’exploiter ces deux
points de vue pour mieux faire connaître des moyens permettant de faire
la transition préscolaire-primaire.

Aller au-delà des activités
habituelles au préscolaire
pour faire des mathématiques
Une enseignante du 1er cycle du primaire
observe que les élèves ne savent pas pourquoi
on utilise des dessins ou des nombres pour
représenter des images ou des quantités. Une
autre rappelle qu’au cours d’une activité, elle
avait demandé à ses élèves de colorier les
fleurs dessinées sur une feuille qui avait été
distribuée, en précisant qu’elle désirait : 1) que
soient coloriés toujours plus de pétales bleus
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que de pétales rouges; 2) que le nombre de
pétales colorés soit différent pour chacune des
fleurs. Dans ce contexte, les élèves pouvaient
colorer 3 pétales bleus et 2 pétales rouges
pour la première fleur, puis 4 pétales bleus et
1 pétale rouge pour la deuxième, etc. Une
élève a colorié 6 pétales bleus et 3 pétales
rouges pour chacune des fleurs, en variant
l’organisation des couleurs pour chacune,
selon une « suite logique ». Ces observations
permettraient d’aller au-delà des activités
habituelles pour reconnaître comment préparer les élèves aux activités qui seront proposées l’année suivante.
Que signifie aller au-delà des activités habituelles? Aller au-delà des activités habituelles ne signifie pas enseigner les contenus
des programmes de première année. Cela
signifie plutôt exploiter les potentialités des
activités habituelles. Pour cela, l’enseignant
doit être en mesure d’identifier les raisons de
cette exploitation : amener les élèves à préciser leurs idées, apprendre à écouter les
idées des autres pour expérimenter, se donner des critères pour évaluer des solutions,
adopter un mode de fonctionnement satisfaisant pour trouver des réponses. L’élève
doit pouvoir vivre une expérience suscitant le
raisonnement.

Comment favoriser la transition
préscolaire-primaire
Les activités de classification et d’ordre sont
familières aux élèves du préscolaire. Depuis
Piaget, les enseignantes et les enseignants ont
appris leur importance. En effet, les relations
d’ordre et de classification contribueraient à
la compréhension du nombre puisque ce
dernier correspond à une synthèse de ces
deux activités. Le nombre est une façon de
classer les objets ( par la quantité plutôt que
par la couleur, la grandeur, etc. ). Le nombre
est ordonné de manière à inclure le nombre
précédent. C’est ainsi que plusieurs activités
réalisées dans les classes du préscolaire
exploitent les mathématiques. Toutefois,
depuis les années 1980, on reconnaît aussi
l’importance du dénombrement dans le développement d’une compréhension du nombre. Compter les syllabes d’un mot pour déter-

miner le plus long, compter les dollars lors des
activités Enfant Soleil, compter les absents
favorisent le développement de procédures menant à des raisonnements mathématiques. Comment aller au-delà des activités
habituelles?

Écouter les idées des autres
Une enseignante rapporte qu’un élève, bloqué
devant le dénombrement des jours sur le calendrier, a pu expérimenter une procédure
proposée par un autre élève : « Je pourrais
commencer par un chiffre que je connais,
au lieu de commencer au début. » Cette curiosité à propos de la manière dont les élèves
comptent durant leur activité permet d’interpréter les connaissances des élèves et
d’aller au-delà des activités habituelles. Ainsi,
des élèves qui comptent par 1 à partir d’un
nombre (15 par exemple ) manifestent d’une
connaissance approfondie de la comptine
des nombres. En effet, partir de 15 pour
compter manifeste d’une compréhension du
dernier nombre comme étant celui qui résume
le dénombrement de tous ceux qui le précèdent ( de 1 à 14 )1. Une curiosité à l’égard de
ce dénombrement, peu utilisé au préscolaire,
permettrait de reconnaître sa contribution au
développement d’autres élèves. Ce type de
dénombrement facilitera au 1er cycle la réalisation d’opérations comme 3 + ? = 7 puisque
l’élève pourra compter le nombre de pas à
faire pour trouver 7, à partir de 3. Cette
procédure favorisera la réalisation de ce type
de tâche en l’absence d’une compréhension
de la soustraction comme opération inverse
de l’addition ( 7 - 3 = 4 ), compréhension qui
se développera peu à peu.

Donner du sens
Les activités de dénombrement pourraient
aussi susciter certaines intuitions fondamentales à l’apprentissage de la numération.
Par exemple, il est plus pratique de transporter
une vingtaine d’assiettes empilées que de
les transporter une par une. Cette économie
est semblable, mais à un niveau différent, à
celle qui vise à faire grouper par dix pour faire
des dizaines. En effet, le groupement par dix
est simplement une façon économique de

1. L’article L. DeBlois, N. Vézina, C. Vannieuwenhoven (2003), « Prévenir au préscolaire : quoi et comment? » (2e partie), Revue préscolaire 41 (2), p. 10-13, donne des détails supplémentaires.
2. L’article L. DeBlois, N. Vézina, C. Vannieuwenhoven (2003), « Prévenir au préscolaire : quoi et comment? (1re partie), Revue préscolaire 41 (1), p. 6-8, donne des détails supplémentaires.
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dénombrer des quantités. Ainsi, permettre
aux élèves du préscolaire de reconnaître
l’existence des groupements d’objets de leur
vie courante et le caractère commode des
groupements ( transport, évaluation, comparaison, comptage ) pourraient contribuer à
donner un sens aux activités de groupements
qui seront réalisées au 1er cycle du primaire.
Il en est de même pour d’autres notions.
Ainsi, les activités de partage entre les élèves
pourraient devenir l’occasion de vérifier si
chacun a pu réaliser un partage équitable. La
superposition des parties dans le cas d’un
objet circulaire ou rectangulaire contribue à
cette observation. Cette procédure sera utile
non seulement lors de l’apprentissage des
fractions, mais aussi durant celui de la mesure
d’une surface2. Il en est de même lorsque
l’enfant parle de l’organisation des structures dans son environnement ou encore de
la forme des structures et des objets.

Préciser les idées
Dès le préscolaire, il est possible d’observer des
écarts entre ce que l’enseignant demande et
ce que l’élève réalise. L’exemple des fleurs
bleues et rouges présenté au début de cet
article permet de constater que l’élève s’est
attardée à l’organisation des pétales plutôt
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qu’à la quantité pour interpréter le mot différent. Les suites logiques étant une activité
familière dans la classe, cette élève pourrait
avoir réutilisé une procédure habituelle. En
outre, nous observons que : « C’est comme si
elle a fait une tâche [colorier plus de bleus que
de rouges ] après ça elle est revenue, puis elle
a fait l’autre tâche [ présenter de façon différente le coloriage].» L’élève a pu traiter deux
consignes de façon séquentielle : la première de façon qualitative ( de plus, de moins ); la
deuxième du qualificatif « différent ». Cette
curiosité à l’égard du raisonnement de l’élève pourrait conduire à aller au-delà de cette
activité. Échanger les différents coloriages
des élèves pour identifier comment le mot
« différent » peut être compris, cerner les raisons des réponses des élèves conduisent à
préciser les idées allant ainsi au-delà des
activités habituelles.
D’autres observations en classe du préscolaire ont permis de constater que les expressions « au début » et « à la fin » pouvaient avoir
un sens différent pour les enseignantes et
pour les élèves. Ainsi, des élèves qui avaient
été invités à trouver le nombre total d’objets
à partir des nombres 3 et 2 ont pu trouver 5
sans problème. Toutefois, ils expliquaient
d’un air convaincu qu’il y avait plus de jetons
au début (3) qu’à la fin (5). Une curiosité à l’égard des raisonnements des élèves a conduit
à aller au-delà des activités habituelles pour
préciser les idées véhiculées par les expressions pour l’enseignante et pour les élèves.
« Ben oui j’en avais plus au début, regarde tu
m’as dit prends-en trois puis après ça j’en ai
pris deux, bien j’en ai pris plus au début. »
Nous connaissons d’autres expressions fondamentales à la compréhension des quantités:
plus, plusieurs, pareil, la même chose, autant,
peu, beaucoup, avant, devant, entre, premier,
dernier. Ces expressions permettraient aux
élèves d’estimer le résultat d’une opération
arithmétique. Une des observations réalisées
en classe de préscolaire a permis d’aller audelà de la difficulté à comprendre l’expression
« autant ». Un élève, invité à représenter par
des jetons les trois bonbons de sa mère et les
deux siens n’a pu égaliser les deux ensembles
de bonbons comme cela était demandé. Pour
en mettre autant, l’élève en ajoutait trois à
son ensemble, ce qui lui en donnait cinq. C’est
par l’expression « pareil » qu’il a été possible
à l’élève de transiter vers une compréhension

du mot autant : « Montre-moi ce qui est
pareil entre toi puis ta mère. » C’est ainsi que
l’élève a établi une correspondance entre les
ensembles, puis entre chaque élément de
chacun des ensembles pour comprendre l’égalité.

Chercher à communiquer des
idées par des représentations
Plusieurs activités visent la familiarisation
des élèves avec la manipulation d’un matériel
physique. Toutefois, le passage de l’utilisation
de ce matériel physique à une représentation
imagée ( l’image ), puis à une représentation
symbolique ( nombre ou figure géométrique)
ne trouve pas toujours son sens. En effet,
pourquoi représenter autrement ce qu’ils ont
devant les yeux? Des occasions de représenter les manipulations ou encore les objets surgissent lorsqu’un ami est malade et qu’apparaît la volonté d’illustrer ce qui a été fait
durant la journée ou encore lorsqu’une invitation est lancée à des élèves d’autres classes ou d’autres écoles. Le sens donné à une
représentation qu’ils élaborent eux-mêmes
favorisera l’interprétation que les élèves de 1er
cycle auront à donner aux nombres, aux
images qui sont dans les cahiers et aux
tableaux à double entrée. Cette interprétation

pourrait contribuer à préciser leurs idées
lorsqu’ils les représentent de manière à être
compris de leurs lecteurs. Tant en français
qu’en mathématiques, un changement dans
l’ordre des lettres ou des chiffres d’un nombre en modifie le sens. C’est donc en cherchant avec eux le sens des représentations
qui leur sont présentées qu’il serait possible
d’aller au-delà des activités habituelles.

Conclusion
Les mathématiques ne sont pas qu’une utilisation de connaissances à propos des nombres
et des figures. Elles constituent aussi une
façon de penser. Dans cet article, j’ai voulu
donner des exemples de défis à relever pour
favoriser la transition entre le préscolaire et
le 1er cycle du primaire tant sur le plan social
que sur le plan cognitif. La familiarisation des
élèves avec les idées des autres contribuera à
donner du sens et à préciser leurs idées pour
communiquer. La familiarisation des élèves à
certaines intuitions à l’égard des notions
mathématiques (nombre, numération, fraction, mesure, etc.) favorisera le développement
d’un raisonnement exprimé dans leurs explications orales ou écrites. Pour ce faire, la
création de contextes pour échanger des
idées est fondamentale. ■
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Comment repérer et développer

les compétences numériques
au préscolaire?

1

Joël Boucher, enseignant au préscolaire, Commission scolaire Marie-Victorin

Les enseignants du préscolaire reçoivent régulièrement de leur commission scolaire ou d’ailleurs, des
banques d’activités et formations touchant la conscience de l’écrit, les quatre domaines en arts et les
sciences. Toutefois, les activités favorisant le développement des
premières connaissances numériques chez

compétences numériques se font rares. Pour être franc, les mathéma- l’enfant. Or, d’une part, considérant que dès
tiques, plus particulièrement celles abordant les nombres, font figure l’entrée au préscolaire, l’enfant dispose déjà
de parents pauvres.

rop longtemps, toutes les considérations nous conduisaient à l’idée qu’il
serait vain de vouloir enseigner les
nombres aux enfants situés dans la tranche
d’âge « Petite enfance » avant qu’ils les aient
longtemps « fréquentés ».
Or, mon expérience professionnelle depuis
maintenant 21 ans dans le domaine de l’enseignement préscolaire m’a sensibilisé à l’attrait qu’exercent les nombres sur les jeunes
élèves de 5 et 6 ans. À observer les enfants,
on s’aperçoit qu’il y a même une forme de
séduction à l’égard des nombres. Qui ne les
a pas entendus se livrer à des surenchères
numériques? « Mon papa il en a cent » « le
mien mille ou un million, un milliard!» Vertige
des grands nombres auxquels ils sont déjà
sensibles.
Par ailleurs, quel enseignant n’a pas constaté leur plaisir avec une fierté à peine dissimulée à réciter la comptine ou la suite
nommée des nombres? Qu’au-delà du plaisir
à réciter la comptine aussi loin qu’ils en sont
capables, cet attrait se manifeste également
dans des contextes variés; les nombres étant

T

parfois utilisés comme outil pour dénombrer des collections, quantifier et comparer
des collections d’objets, pour résoudre des
petits problèmes additifs simples.

Respecter l’esprit
du programme
Les observations que j’ai effectuées depuis
plusieurs années sur la conduite des enfants
m’ont permis de constater des différences
appréciables entre les compétences numériques des élèves au préscolaire. Bien que
nous soyons habiles à concevoir librement des
activités au préscolaire, il n’en demeure pas
moins que ces différences entre enfants rendent difficile pour l’enseignant le choix des
activités numériques à proposer à la clientèle
du préscolaire.
Comment identifier ces différences, les
prendre en compte pour que les activités
permettent à l’ensemble des élèves de bonifier leurs propres compétences tout en respectant le rythme de chacun?
En effet, beaucoup d’études ont été conduites pour comprendre la construction des

1. L’auteur donne une formtion : Comment repérer et développer les compétences numériques tout en respectant l’esprit du
programme qui prévaut au préscolaire.
2. Gérard Vergnaud, INRP, 1993.
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d’un bagage appréciable de compétences
numériques et, d’autre part, que les lignes
directrices du programme au préscolaire
mettent de l’avant une pédagogie par résolution de problèmes notamment, il m’apparaissait pertinent d’élaborer une série de situations conformes à cette approche afin de
prendre en compte et stimuler l’activité numérique des élèves du préscolaire.
Par conséquent, l’approche privilégiée dans
les situations conçues à la suite d’une maîtrise
intitulée Comment repérer et développer les
compétences numériques des élèves du préscolaire? consiste à respecter le rythme des
élèves à travers des situations qui riment
avec ludique.

Pourquoi faut-il jouer avec les
nombres au préscolaire?
« Le savoir se forme à partir de problèmes à
résoudre, c’est-à-dire de situations à maîtriser. Les conceptions des élèves sont façonnées
par les situations qu’ils ont rencontrées 2. »
Les situations doivent donc laisser une
place prédominante aux choix et aux solutions de l’élève lorsqu’il se retrouve en situation d’apprentissage tout en s’assurant que
celle-ci pose un réel problème à ce dernier.
Aucune réponse immédiate ne doit être disponible, car si tel était le cas, il s’agirait davantage d’un exercice à effectuer plutôt
qu’une véritable activité mathématique chez
l’enfant.

Dossier
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C’est d’ailleurs en effectuant un travail de
résolution de problème que se construisent
chez les élèves, les compétences mathématiques et leur sens. C’est à travers des problèmes que l’élève cherche à résoudre avec
toutes ses connaissances et compétences.
Il doit donc y avoir une dévolution du
problème et bien que la situation soit organisée par l’enseignant et qu’elle réponde à
une intention didactique qui vise un apprentissage précis, la situation demeure « adidactique » pour l’enfant, c’est-à-dire que la
douzaine de situations proposées au cours de
l’année doivent donner la vive impression
aux enfants qu’ils s’amusent, un point c’est
tout.
À cet égard, il est primordial de reconnaître les compétences des jeunes enfants à
travers des situations qui leur permettent
d’utiliser et de donner du sens au nombre car
la construction des connaissances et compétences numériques relève d’un processus long
et complexe, qui démarre dès l’âge de deux
ans selon la littérature dans ce domaine.
Par conséquent, le rôle de l’école est de s’y
intéresser le plus tôt possible afin d’aider le
jeune enfant à apprivoiser les nombres et
leurs utilisations sociales et mathématiques
les plus courantes.

Les contextes dans lesquels l’enfant utilise le nombre
Fuson (1991) a recensé plusieurs contextes
expliqués dans les paragraphes suivants où
l’enfant va établir progressivement et d’une
manière concurrentielle des relations entre ces
mêmes contextes. Or, à 5 ans comme à 8
ans, ces relations entre ces contextes permettront la construction d’une représentation
de la suite des nombres de plus en plus sophistiquée.
Outre le contexte cardinal où le mot-nombre sert à indiquer le nombre d’objets d’une
collection « je veux trois autos » et le contexte
ordinal où le mot-nombre sert à identifier la
position relative d’un élément dans une collection ordonnée, « je suis le deuxième dans
les rangs » (contextes les plus souvent fréquentés par l’enfant de cet âge ), on retrouve le contexte de mesure à travers les recettes
qui sont enthousiasmantes avec ce groupe
d’âge. Il ne faut pas non plus oublier le contexte de séquence ( à travers les comptines )
ainsi que le contexte de séquence où les

mots-nombres sont mis en correspondance
avec chacun des éléments d’une collection
«je vais placer cinq chandelles sur mon gâteau
parce que j’ai cinq ans ». Enfin, le contexte de
lecture de mot-nombre est de plus en plus
présent au préscolaire, puisque l’enfant associe de plus en plus et de mieux en mieux une
écriture à un mot-nombre. Tous ces contextes sollicitent chez l’enfant des compétences
numériques qui viendront peaufiner et bonifier sa capacité à résoudre une multitude de
problèmes mathématiques courants dans
leur quotidien.

Quelles sont les compétences
numériques à repérer et à
développer au préscolaire?
En tout premier lieu, la connaissance de la
suite nommée des nombres (comptine) s’avère
centrale pour faire face aux contextes avec
lesquels l’élève devra composer au quotidien.
En revanche, il est important de savoir que
cette connaissance très large de la suite
nommée des nombres ne garantit nullement
la réussite du dénombrement d’une collection.
En effet, il est important d’offrir maintes
occasions qui permettront à l’enfant de dénombrer car il est courant pour l’enfant de
cet âge d’avoir un défaut de synchronisation
entre la récitation de la comptine et le geste
de la main ( mauvaise coordination ). Il faut
donc l’exposer le plus souvent possible à des
situations qui sollicitent le dénombrement,
non seulement pour favoriser cette synchronisation si importante pour la suite des
choses, mais aussi pour améliorer cette
mémorisation du nombre souvent inadéquate
qui bien souvent sont les deux principales
causes de son incapacité à dénombrer une
collection.
En somme, repérer les compétences numériques des élèves au préscolaire n’est pas une
tâche si difficile pour l’enseignant. La connaissance de la suite nommée des nombres,
une bonne maîtrise du dénombrement qui
passe par une synchronisation et une mémorisation correctes et une lecture avec les nombres fréquentés à cet âge ( 31 avec le calendrier) s’avèrent des compétences importantes
à développer durant le préscolaire.
Pour terminer, je vous présente le jeu Les
gommettes, une activité simple à vivre avec
les enfants et qui permettra à ces derniers de :
• découvrir et utiliser des procédures pour

comparer des collections d’un point de vue
quantitatif;
• structurer les nombres en comprenant que
les informations numériques permettent la
comparaison directe des collections visées
par la situation;
• réaliser que l’on peut situer les nombres les
uns par rapport aux autres d’un point de
vue oral et écrit.
Dans ce jeu, on retrouve 6 cartes comprenant de 1 à 6 gommettes. En équipe de
deux, chaque joueur à tour de rôle lance le dé,
puis essaie de trouver une carte possédant
autant de gommettes qu’il y a de point (s) sur
le dé, sinon il passe son tour. À la fin du jeu,
chaque enfant compte les gommettes ( et
non les cartes ) qu’il a obtenues. Celui qui a le
plus de gommettes gagne la partie.
Il est important de se rappeler qu’avant de
vivre cette activité qui aborde la notion du
plus et du moins, il est fort souhaitable de
présenter en premier lieu des activités qui familiarisent l’élève à la notion du terme « autant », car nous savons que cette notion n’est
pas claire pour un très grand nombre d’élèves
de cet âge.
En effet, nous devons, à titre d’enseignants,
chercher à travers les prochaines activités à
faire évoluer les termes « beaucoup, beaucoup
plus, plus que, un de plus, pas beaucoup,
moins, moins que et un de moins » qui sont
généralement source de confusion pour les
enfants.

Conclusion
Depuis maintenant une dizaine d’années, je
présente une douzaine de situations, activités
ou jeux aux enfants de ma classe en prenant
bien soin de les espacer au cours des dix
mois que nous passons ensemble.
En respectant le rythme des enfants et en
m’assurant que ces activités sont pour eux de
véritables jeux, je ne suis pas sans savoir
qu’ils entrent en première année avec non
seulement des compétences numériques solides pour affronter les exigences relatives à
la première année, mais avec une image très
positive des mathématiques et du rôle important des nombres pour résoudre des situations
courantes dans leur quotidien.
Donner du sens, voilà la raison pour laquelle je considère non pas souhaitable mais indispensable l’enseignement « ludique » des
activités numériques au préscolaire. ■
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Activité coup de cœur :

Les souliers d’Agrid
Activité d’apprentissage créée et réalisée par :
Anik Charron, enseignante au préscolaire, Commission scolaire des Draveurs

Titre

Situation de départ

Les souliers d’Agrid

Comment pouvons-nous aider Agrid?
Compétence 5

Compétence
Construire sa compréhension du monde

Intention
pédagogique

Repère culturel

Savoirs essentiels

Initier les enfants à la mesure

L’exploitation des objets de la vie courante

Mesurer avec des unités non
conventionnelles

Produire des idées nouvelles
Explorer

Mesurer avec une unité
conventionneéée

Comparer

Préparation

Déroulement

14

Mise en situation :
Les enfants ont reçu une immense enveloppe contenant une lettre gigatesque
(voir l’exemple ci-dessous).
L’enseignante fait la lecture de la lettre.
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Préparation

Discussion :
Comment pourrions-nous aider Agrid?
Formulation d’hypothèses : Si on prenait nos pieds, nos mains.
Les enfants essaient, mais ils n’arrivent pas au même nombre de pieds et de mains.
Problème : La mesure n’est pas toujours la même.
Si on prenait... ( Tenter de mesurer de maintes façons, selon les idées et l’imagination des enfants. )
Expérimentation
Faire part aux enfants de l’utilité de la précision d’une mesure.
« Si on ne mesure pas bien, Agrid le géant aura mal aux pieds, car ses souliers seront trop petits. »
Sortir le mètre unité de mesure conventionnelle. Explication de l’utilité du mètre.
Le pied d’Agrid mesure 1 mètre.

Intégration

Répondre à la demande d’Agrid, en lui écrivant une lettre. ( Profiter de l’occasion pour faire une valorisation de la compétence 4 « Communiquer en utilisant les ressources de la langue. » )
Lancer le défi aux enfants de découvrir, dans la classe, dans la cour, etc., des objets qui mesurent presque
un mètre.
Construire une tour qui mesure un mètre...
Construire une tour plus grande qu’eux...
Laissez des mètres à la disposition des enfants afin qu’ils puissent jouer avec la mesure et poursuivre ainsi
leurs apprentissages..
Matériel nécessaire
Lettre du géant, trace du pied de géant, matériel pour mesurer : cordes, bâtons, souliers, blocs... et mètres, papier et enveloppe pour répondre à Agrid.

Lettre d’Agrid
Pour créer une ambiance de gigantisme, utiliser un grand carton pour écrire la lettre.
Mettre cette lettre dans une enveloppe démesurée.
VOICI LA LETTRE :
Bonjour,
Je me nomme Agrid le géant. J’ai un gigantesque problème. Mes souliers sont trop petits et je dois en avoir des nouveaux. Mes pieds sont
tellement grands que je dois faire fabriquer mes chaussures chez le cordonnier. Par contre, je dois dire au cordonnier combien mesurent mes
pieds pour qu’il puisse fabriquer mes nouvelles chaussures et je ne suis pas capable de mesurer. Peux-tu m’aider, s’il vous plaît?

J’attends de tes nouvelles.
Agrid Legrand
10, rue Gigantesque
Géanville
Canada
G8M 2C4

Note :
Je vous conseille de sortir les mètres à la fin de l’exploration, car les enfants ont tendance
à prendre le mètre en premier, alors le questionnement est moins riche.
Vol. 48 no 4 • Automne 2010 •
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Mon enseignante

ne sait pas compter !

Élaine Caron, chargée de cours, Université de Sherbrooke et France Lamontagne, enseignante en adaptation scolaire,
Commission scolaire régionale de Sherbrooke

Gabrielle offre un cadeau à son enseignante Hélène. Ce n’est pas une tasse
ni un bijou et encore moins une boîte de chocolat. Mais de quoi s’agitil? D’un livre, un livre à compter. Pourquoi? Parce qu’Hélène a une véritable passion pour les livres, ça oui. Peut-être aussi parce qu’Hélène
aime les nombres, possible! Mais non, Gabrielle offre ce livre parce que :
« Hélène ne sait pas compter... elle demande toujours à un ami de compter
pour elle! »

Ce beau geste rempli de sens de la
part de l’élève n’est-il pas la preuve
d’une mission accomplie pour cette
enseignante du préscolaire? Elle a su responsabiliser les élèves quant à leurs apprentissages en leur faisant croire qu’elle avait
besoin de leur aide. Son objectif est de miser
sur des situations où l’enfant pourra verbaliser ou démontrer ce qu’il sait et ce qu’il
comprend.
L’enseignante atteint son objectif en adoptant un rôle de guide, en questionnant, en
semant le doute et en relançant ses élèves
chaque fois que cela est possible. Elle amorce
la démarche de résolution de problèmes. En
effet, on voit l’enfant poser des hypothèses,
chercher des réponses et verbaliser en se servant de ses connaissances antérieures et de
son environnement immédiat. L’enfant utilise
ainsi différentes stratégies d’apprenant qu’il
pourra réinvestir et développer tout au long
du primaire.
Que fait cette enseignante pour bien outiller ses élèves? Voici quelques situations
gagnantes qu’elle met en place. Bonne lecture!

A
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Un environnement stimulant
À partir de contextes significatifs, l’enseignante crée des situations qui vont permettre le questionnement et le raisonnement
chez l’enfant. D’abord, elle tient compte de ce
qui peut intéresser les enfants d’âge préscolaire ( passions, fêtes, événements sportifs,
activités saisonnières, animaux, technologies, etc. ).
Elle met ces situations dans un contexte de
résolution de problèmes. Des questions sont
soulevées, que ce soit par l’enseignante ou par
les enfants. Le raisonnement mathématique
prend tout son sens. « Je me demande s’il y a
toujours le même nombre de pépins dans
une pomme... hum... Qu’est-ce que l’on pourrait faire pour savoir ça? » Les enfants vont
proposer des actions et voilà la démarche
enclenchée. Par modélisation, les enfants
vont apprendre, par la suite, à poser euxmêmes des questions. L’enseignante restera
ouverte aux situations spontanées qui se
présenteront.
L’enseignante a beaucoup de matériel dans
sa classe. Son matériel est accessible, peu coûteux et polyvalent. Les jeux éducatifs et les
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livres sont présentés par l’enseignante. Ensemble, ils découvrent et discutent ce qu’ils
ont devant eux. Les enfants pourront ensuite
jouer et lire de façon autonome en changeant
peut-être quelques règles. Du matériel de
manipulation varié est toujours disponible.
Des contenants de beurre d’arachide se remplissent de boutons, d’attaches à pain, d’animaux en plastique, de coquillages, de cailloux,
etc. Les enfants pourront utiliser ce matériel
dans divers contextes de jeux.
Le rôle de l’enseignante est de guider vers
la découverte, le questionnement. Elle amène
les enfants à verbaliser leur raisonnement. La
question-clé : « Comment tu sais ça? » Elle
veut aussi qu’ils vérifient leurs hypothèses.
L’enseignante les amène à raisonner en leur
disant : « Pense, pense est-ce que ça fait du
sens? » Pour ce faire, l’enseignante fait preuve de souplesse et s’adapte à ce qui se passe dans la classe. Elle exploite au maximum
le moment présent où par exemple, l’enfant
l’amène sur un chemin qu’elle n’avait pas
prévu. Elle profite de la spontanéité du moment.

Quelques exemples de
contextes significatifs
À regarder la classe d’Hélène, on remarque
bien que les enfants cheminent dans un environnement favorable aux apprentissages
mathématiques. Il y a du matériel de manipulation varié, des affiches pertinentes, beaucoup de jeux, des livres de toutes sortes et on
voit des nombres partout. Elle est toujours
à la recherche de situations significatives
pour favoriser le développement de la pensée
mathématique et met ainsi en place de bonnes fondations pour le premier cycle du primaire. Elle nous offre quelques-unes de ses
idées.
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LES BARQUETTES D’ANIMAUX
Au début de l’année scolaire, Hélène a besoin
d’observer les enfants qui arrivent au préscolaire. Certains seront plus avancés que
d’autres en ce qui concerne le développement
de la pensée mathématique. Avec l’activité des
barquettes d’animaux, elle s’intéresse surtout
au concept du nombre.
Il faut des barquettes de plastique (contenants de petits fruits) et sur chacune d’elles,
de petits ronds sont collés. Le but de l’activité est de mettre le même nombre d’animaux dans la barquette que de petits ronds
collés. L’enseignante observe ici le dénombrement et la comptine numérique. Jusqu’où
peuvent-ils compter? Comment le font-ils?
Les animaux sont maintenant dans les enclos. Hélène peut demander de mettre les
barquettes en ordre croissant selon leur contenu. Les enfants pourraient regrouper ensemble les barquettes de même quantité.
Elle pourrait demander de dire combien il y
en aurait si on ajoutait un animal ou si on en
enlevait un. Il s’agit simplement d’utiliser la
situation en questionnant. Les enfants peuvent aussi inventer leurs règles et poser euxmêmes les questions.
LA SORCIÈRE MAL LUNÉE
L’activité du mois d’octobre est un classique
dans la classe d’Hélène. Les amis de 6e année
questionnent les petits pour savoir si Mal
Lunée est allée dans leur classe. Belle complicité de la part des grands! En fait, Hélène
s’inspire d’un personnage de livre, la sorcière
Mal Lunée ( appelée aussi Camomille ), pour
faire vivre une situation problème d’envergure.
Au début du mois d’octobre, Mal Lunée fait
une visite nocturne dans la classe et laisse un
message au tableau. Elle demande l’aide des
enfants car elle a perdu sa liste d’ingrédients
pour faire sa potion magique. Elle laisse un
grand chaudron magique et un premier ingrédient. À chacun de ses passages, en l’absence des enfants, elle laissera un message
contenant des indices sur le nouvel ingrédient qu’elle a mis à mijoter dans le chaudron.
Une fois le message lu et analysé, les enfants
émettent des hypothèses sur la nature du
nouvel ingrédient et un élève choisi valide le
tout en ouvrant le chaudron. Il vide le chaudron, classe les ingrédients, trouve ce qui est
nouveau, dénombre et adopte une façon personnelle d’écrire la quantité de cet ingrédient

à la suite des autres sur la liste déjà amorcée.
Par cette activité, les élèves exploitent la
démarche de résolution de problèmes. Ils
développent leur dénombrement en comptant
des objets plus ou moins faciles à organiser
(petites araignées, plumes de poule, grosses
coccinelles, etc.). L’enseignante peut amener
des questions supplémentaires. Est-ce qu’il
y a plus d’araignées ou plus de doigts de sorcière? (comparaison) Quels sont les objets
les plus gros, longs, petits, courts, etc.? Estce qu’il y a le même nombre de serpents sur
la table qu’il y en avait dans le chaudron?
(conservation) Si je cache une coccinelle,
combien en vois-tu sur la table? ( maîtrise de
l’ordre ). L’activité de la sorcière Mal Lunée
devient un prétexte pour observer le développement du concept du nombre chez les
élèves.

temps, aspect essentiel pour le passage de la
pensée intuitive à la pensée opératoire concrète. Il faut cependant planifier un temps de
présentation et d’exploration avec toute la
classe pour chaque jeu. Ce moment permet de
créer l’intérêt mais surtout de le maintenir.
Plusieurs autres jeux ont aussi pour objectif d’aider l’enfant à considérer plus d’une variable à la fois.
Le jeu du Tic-Tac-Toc implique la ligne
horizontale, verticale et diagonale. Mystéro
demande de décoder un indice pour l’associer à un nombre. Dans le jeu Camouflage,
l’enfant doit respecter l’environnement physique des différents personnages (ours, inuits
et poissons) tout en considérant la forme
des pièces du jeu ( aspect spatial ). Camelot
jr, Zoologic, Trafic et Logix sont d’autres
exemples.

LE TABLEAU À DOUBLE ENTRÉE (LOGICA)
Ce tableau est préalablement présenté aux
enfants en routine de matin. Il permet à la fois
de travailler avec les différentes formes (carré,
triangle, rectangle, cercle) ainsi qu’avec les
couleurs primaires. Une fois les différentes
variables en place, les élèves tournent deux
roulettes fléchées. Une flèche indiquera une
forme et l’autre une couleur. Les élèves
doivent donc trouver l’image qui répond à ces
deux critères (carré - rouge). Ce genre d’activité permet d’amener tranquillement l’enfant à considérer deux variables en même

L’ATELIER DES LUTINS
Une autre activité intéressante prend naissance à travers une histoire de lutins qui
doivent préparer les cadeaux pour la fête de
Noël. L’activité amène les enfants à travailler
différentes notions telles que la conservation
du nombre, la comparaison et la sériation.
Donc, avec une bonne quantité de petits,
moyens et de plus gros cadeaux (magasins à
un dollar) les enfants seront invités par les
lutins à faire diverses activités. Par exemple,
à l’aide d’une planche de jeu affichant certaines contraintes à respecter ( petit, moyen,
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grand, nombre de cadeaux ), l’élève doit trouver la bonne commande en matière de
grosseur et de quantité. Il doit ensuite déposer les cadeaux sur la planche de jeu qui
n’affiche que les contours de ces petits objets
afin de donner un indice ( type Tangra ). Une
fois de plus, les enfants auront à classer, à regrouper et à comparer.
Par la suite, en activité de réinvestissement, l’enseignante réutilise ces petits cadeaux en demandant aux enfants de lui
représenter différentes grosseurs. De plus,
toujours avec ce même matériel, l’enseignante vérifie la conservation du nombre, la formation d’une collection et le décodage. Des
traîneaux ( petites boîtes ) sont disposés un
peu partout dans la classe dans lesquels un
nombre est représenté avec des chiffres. Les
enfants ont donc à lire le nombre dans le
traîneau et aller chercher la quantité de cadeaux nécessaire. D’autres activités liées au
concept du nombre peuvent aussi être exploitées.
LES CENT JOURS ET LA
COLLECTION DE 100 OBJETS.
Quand Hélène parle du nombre 100, les
enfants ont plus de la moitié de l’année de
réalisée. Ils ont certaines habitudes de questionnement et ont expérimenté des stratégies
de recherche de solution. Les enfants sont plus
habiles et plus spontanés.
Les livres sont, comme toujours, présents
dans la mise en place de cette situation des
cent jours. On parle du nombre 100 dans les
livres, on parle même d’une fête des 100
jours. Hélène cible le début du décompte des
100 jours afin de faire la fête à la fin de l’année. Sur un tableau 10 par 10, les nombres de
1 à 100 sont inscrits. Ils sont cachés par des
aimants colorés. Chaque jour, un élève enlève
un aimant pour découvrir le nombre de jours
passés. Par exemple, s’il découvre le 21, il
peut voir qu’il y a 21 jours de passés et tous
les nombres précédents sont visibles. Un
enfant pourrait suivre les nombres avec son
doigt et compter jusqu’à 21. Cette façon de
faire renforce la représentation des motsnombres ainsi que la comptine numérique.
Comme bien d’autres enseignantes du primaire, Hélène utilise l’activité des 100 jours
pour initier au groupement de dix. Chaque fois
qu’ils découvrent un jour, l’aimant (qui est en
fait un bouton) est enfilé sur une corde pour
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faire un collier de 10 aimants.
L’important n’est pas d’enseigner le concept
de dizaine. Ce concept appartient davantage
aux principes de numération vus au premier
cycle. De plus, on remarque que les enfants
développent une rigidité face à la conception
de dizaine. En effet, pour plusieurs, une dizaine c’est le nom d’un bâtonnet de 10 centicubes. Ces élèves ne voient pas toujours que le
mot dizaine est le nom d’un groupe de dix objets tout comme la douzaine est le nom d’un
groupement de douze objets, même si ce ne
sont pas des œufs! De plus, pourquoi pas des
groupements de 3, 4 ou 5? Faire de petits
groupements permettrait à l’enseignante
d’exploiter les groupements de groupements.
Par exemple, plusieurs petites boîtes remplies de trois cadeaux chacune pourraient
être rassemblées aussi en paquets de trois
boîtes. Ce qui nous fait des ensembles de 9
cadeaux soit un paquet de 3 boîtes de 3
cadeaux (l’équivalent de la centaine en base
10 ). Par le jeu, les enfants rassemblent des
objets selon des codes variés. En première
année, ils verront que les nombres sont présentés selon un code en base 10. Belle activité de passage entre le préscolaire et le premier cycle du primaire.
Une autre activité qui exploite le nombre
100 est la réalisation d’une collection de cent
objets. Les enfants ont quelques mois pour
monter une collection dans laquelle il y aura
cette quantité d’objets. Ils doivent trouver un
moyen pour vérifier qu’ils ont bien cent articles dans leur collection. Certains utiliseront
un tableau des 100 nombres vu dans un livre,
d’autres utiliseront le tableau des 100 jours.
Cette activité permet d’améliorer la connaissance de la comptine numérique, le regroupement en ensemble de 10 et l’association
entre les nombres et les objets (correspondance terme à terme ).

connaît aussi les savoirs essentiels à développer chez un élève du premier cycle. Elle comprend ce que ses élèves ont besoin d’avoir
acquis afin de faciliter le passage du préscolaire au primaire. Elle sait ce qu’elle doit faire
développer chez ses élèves et elle se questionne sur les moyens pour y parvenir.
Pour atteindre ses objectifs, l’enseignante
passe par le jeu et le questionnement. Elle a
toujours une intention pédagogique en tête.
Il arrive même que ce soit le matériel qui l’inspire. Par exemple, elle achète une barquette
de bleuets, elle observe le contenant et voilà,
il devient un enclos pour des animaux d’un
zoo. Une fois les animaux classés, pourquoi ne
pas mettre deux enclos côte à côte et imaginer que les élèves ont à dire combien d’animaux sont présents dans le zoo maintenant.
Et si un animal se sauve, combien en reste-til? Et voilà un jeu inventé pour expérimenter
le dénombrement et pour vivre des situations d’addition et de soustraction. Hélène n’a
qu’à créer le contexte, le reste ce sont les élèves qui le font. Hélène dit souvent qu’il faut
enseigner les mains dans les poches. D’ailleurs,
les élèves ne peuvent se fier à elle car selon
Gabrielle, Hélène ne sait pas compter! ■

L’enseignante travaille les mains
dans les poches

CAMOUFLAGE north pole. Casse-tête de
Smart Games. Belgique. 2003.

Plusieurs exemples de situations significatives
pourraient encore être cités. Ces situations ne
sont pourtant pas difficiles à mettre en place.
L’enseignante s’inspire de ce qu’elle voit et entend autour d’elle. Certaines idées sont aussi
empruntées des livres et des expériences de
collègues, d’autres viennent des enfants euxmêmes. Comment y arrive-t-elle? L’enseignante a toujours en tête son programme. Elle

HEURE DE POINTE JUNIOR (Rush Hour). Think
Fun. États-Unis.
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Lectures suggérées
BIRON, DIANE et CARON, ÉLAINE. Développement de la pensée mathématique chez
l’enfant de 4 à 8 ans. Guide pour l’enseignement et l’apprentissage de l’arithmétique (2 e
éd.), Éditions du CRP, 2007, 136 p.
LARREULA, ENRIC et CAPDEVILLA., ROSER
Collection « La sorcière Camomille », Éditions
du Sorbier. ( Aussi dans la collection des
« Trois petites sœurs » )
Jeux
CAMELOT JR. Casse- tête de Smart Games.
Belgique

LOGICA school. Tableau magnétique à double entrée. Akros Educativo, Espagne.
LOGIX et MYSTERO. Lyons, Michel et Lyons,
Robert. Chenelière Éducation. Montréal.
ZOOLOGIC. Foxmind Canada. Montréal.
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La logique
au préscolaire
Michel Lyons, Conseiller pédagogique en mathématiques
Chargé de cours du programme ME/DE, Université de Sherbrooke
michel.lyons@videotron.ca

Le raisonnement et
la logique à l’école
L’inclusion récente dans les programmes de
mathématiques de la compétence à raisonner nous incite à réfléchir au sujet de ce
processus mental aussi précoce que fascinant,
afin de mieux réfléchir à son développement
possible dans le cadre scolaire :
Raisonner, c’est organiser de façon logique
un enchaînement de faits, d’idées ou de
concepts pour arriver à une conclusion qui
se veut plus fiable que si elle était le seul
fait de l’impression ou de l’intuition.
[Programme de formation en mathématiques, MELS, chapitre 6, page 128]
En Amérique, rétrospectivement depuis la
création de l’école publique, mise à part la
météorique tentative d’enseigner la théorie
des ensembles au début des années 70, l’absence de la logique comme sujet d’étude
dans les curriculums du primaire a de quoi
nous chicoter. De même, outre quelques timides tentatives beaucoup trop formelles et
absolument rébarbatives, l’école secondaire et
l’enseignement collégial n’ont jamais non
plus réussi à définir un créneau réaliste et
approprié à l’enseignement de la logique,
encore moins à établir un contenu structuré
pour guider les enseignants. Trop souvent
avons-nous entendu en guise de réplique à ce
questionnement que «la logique se développe
dans les discussions du quotidien »...
Il est bien sûr généralement admis que le
raisonnement constitue une sécrétion naturelle du cerveau humain, puisqu’il se manifeste dès les premiers moments de la vie.

Sauf qu’à cet égard et du point de vue de l’école, la pensée logique n’a rien de bien différent de la pensée numérique. Si naturelles
soient l’une et l’autre, chacune comporte bel
et bien des compétences à développer ainsi
que des habiletés à raffiner, sans oublier des
contenus notionnels à mémoriser. Qu’adviendrait-il du calcul si on laissait aux aléas
du quotidien le soin de le développer dans
l’esprit de nos élèves? Si on y réfléchit bien,
le raisonnement logique constitue de loin le
plus utile et le plus transférable des apprentissages mathématiques que l’école peut
favoriser chez les élèves. Ne devrait-il pas
accompagner systématiquement toute pensée organisée? Alors, aussi bien y consacrer
une attention proportionnellement appropriée.

Logique et mathématiques
Pour bien situer le domaine de la logique
dont il est ici question, établissons que les
mathématiques élémentaires
s’intéressent principalement à
trois matériaux fondamentaux :
les nombres, les figures de l’espace et les propositions 1.
L’étude spécifique des opérations portant sur chacun de
ces matériaux génère une
branche différente des mathématiques, c’est-à-dire un corpus historiquement considéré
comme une science en soi. Le
diagramme ci-contre synthétise cette description. Ainsi,

la mesure se trouve à l’intersection de l’arithmétique et de la géométrie. Bien que la logique touche aux deux autres domaines
mathématiques, il faut réaliser qu’elle comporte son propre espace notionnel. Pour ceux
que la question intéresse, ajoutons que depuis
le XIXe siècle, la logique mathématique ou
formelle s’est clairement distinguée de la
logique aristotélicienne ou philosophique, à
la suite des travaux de Leibnitz, Boole, Frege,
Russell et plusieurs autres remarquables
mathématiciens. La logique constitue le carburant des ordinateurs; elle est également la
clé de leur renversante puissance d’analyse.
Fondamentalement, l’ordinateur est une
machine qui fait des calculs logiques et non
numériques! La logique est la science du
raisonnement, elle est aussi la science de
l’objectivité.

L’enseignement de la logique
dès le préscolaire
Pour situer et décrire l’évolution de la pensée
logique chez l’enfant d’âge préscolaire, nous
considérerons les capacités et les acquisi-

1. En mathématiques, une proposition est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur VRAI ou FAUX. Le Soleil est une étoile et 5 + 2 = 9 sont des propositions (respectivement) VRAIE et FAUSSE.
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tions suivantes (ici et partout dans le texte, les
termes en italique gras réfèrent aux définitions qui se trouvent dans l’encadré) : classification, calculs intuitifs, procédé par
élimination, calculs avancés, validation,
argumentation, consignation et preuve. Au
Québec, depuis plus de 20 ans et en dépit du
vide évoqué ci-dessus dans les programmes
officiels, la vaste majorité des enseignantes du
préscolaire favorisent avec succès l’apprentissage de la logique mathématique, dans
un environnement ludique et non verbal,
sans définitions rébarbatives ni symbolisme
abscons. Elles utilisent du matériel et des
activités variés qui sont souvent accessibles
sur le marché du jouet. Le centre d’activités
LOGIX 2 occupe une place intéressante dans
cette panoplie et il fait souvent l’objet d’un
enseignement systématique, voire structuré.
En guise d’exemples, nous utiliserons donc les
performances moyennes des élèves du préscolaire au regard des divers niveaux de raisonnement exigés dans LOGIX pour mieux décrire le développement potentiel de la logique
chez les tout-petits, au préscolaire et au
début du premier cycle de l’école élémentaire.

Classification : le OUI et le NON
Le but de l’activité LOGIX consiste à placer 9
formes géométriques (Figure 1, solution) dans
une grille de 3 cases sur 3, tout en respectant
des indices visuels (ici numérotés de 1 à 8) qui se veulent
les plus intuitifs possible. Uniquement deux règles sont
imposées :
• Règle A : Toutes les formes
vont dans la grille;
• Règle B : On place une
seule forme par case.
Dans la figure 1, les indices
1 à 3 sont positifs et parlent
pratiquement d’eux-mêmes :
une case hachurée représente
le OUI, elle indique la place de
la forme dans la grille solution. Les indices 4 à 6 sont

négatifs. Un X signale une interdiction de
placer la forme dans la case où il se trouve;
c’est le NON. Ainsi sont réunis les deux états
essentiels à l’organisation d’un environnement
logique, comme le VRAI et le FAUX de la
logique formelle, le 1 et le 0 de la programmation d’ordinateur, le ON et le OFF du commutateur dans un circuit électrique, etc.
Considérant les aptitudes précoces, voire
innées, du nourrisson pour la classification,
il n’est pas rare de trouver des bambins de
moins de 3 ans 3 qui peuvent interpréter correctement les indices visuels de la figure 1. Au
préscolaire, seuls les élèves souffrant de troubles graves d’apprentissage n’y parviennent
que très laborieusement 4. Comme les autres
indices négatifs, l’indice 4 permet d’appliquer le procédé par élimination à un niveau
aussi élémentaire que capital :
1) Seulement 3 cases sont accessibles au carré rouge [application des règles A et B];
2) Il y a 2 de ces cases qui sont occupées par
les triangles jaune et bleu [indices 2 et 3];
3) Le carré rouge va en bas, à gauche. Tadam! 5
[procédé par élimination]
Les indices 7 et 8 montrent des représentations possibles et plus évoluées des mêmes
types d’indices.
Dès ses premiers pas dans LOGIX, l’enfant
est invité à faire une validation personnelle
de sa solution. Il faut donc éviter de mon-

2. LYONS Michel et Robert, LOGIX, Chenelière Éducation éditeur, Montréal, 1991 ou sa version grand public offrant 80 problèmes
différents : MÉTA-FORMES, par les mêmes auteurs, chez Foxmind Games, Montréal, 2007.
3. Plus souvent des filles que des garçons, pour les mêmes raisons que pour les habiletés langagières. La pensée logique et le la
gage se développent dans des aires cérébrales communes.
4. Notamment les élèves souffrant de déficience intellectuelle, comme les trisomiques, qui manifestent énormément de difficulté
quand il faut transformer des données négatives en information positive.
5. Version juvénile du bon vieux C.Q.F.D. de nos théorèmes de géométrie euclidienne!
6. À cet âge, il est souvent plus difficile de comparer la solution à la grille de jeu que de la remplir!
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trer toute forme de grille réponse6 ou pire, de
vérifier la solution à la place de l’élève. Pour
une vérification efficace, l’enfant doit systématiquement réviser chaque indice en poussant du doigt la pièce correspondante dans un
coin de sa case en disant OUI ou NON. Neuf
« OUI » signifient que la solution obtenue est
logiquement valable. Un seul NON... et on
recommence! L’autocorrection est la principale raison qui permet aux activités logiques
de favoriser le développement d’une véritable confiance en soi. Pas besoin de l’adulte
pour effectuer cet élémentaire retour de validation sur les données, révision propre à
toute démarche compétente de résolution
de problème. Éloignons-nous donc un peu et
donnons-leur de l’oxygène!
Bien que facilement accessible aux jeunes
de 4 à 5 ans, la situation de la figure 1, dans
un environnement comme celui de LOGIX,
n’est rien d’autre qu’un micro-univers mathématique ( les 9 formes et la grille ) muni d’un
ensemble d’axiomes ( les deux règles du jeu )
et de définitions ( les dessins utilisés et les
symboles du oui et du non ) où, considérant
quelques prémisses ( les indices 1 à 8 ), l’enfant doit élaborer une démonstration concrète
du théorème suivant : le cercle bleu est au
milieu de la colonne de droite. La logique
mathématique au préscolaire permet cela et
bien plus!

Calculs avancés :
le ET et le OU
Dans un problème plus exigeant
(Figure 2), mais toujours à la
portée de pratiquement tous les
enfants du préscolaire, l’élève
peut manifester ses habiletés de
déduction avec les opérateurs
formels ET et OU. Le ET est déjà
intimement associé à l’addition
logique de tous les indices.
Ainsi :
1) Indice 1 ET indice 2 ET indice
3 sont vrais;
2) Indice 4 est un OU d’attribut
(un triangle);
3) Le triangle bleu va au centre de la grille.
Tadam! [indices 2 et 3 et par élimination].
L’indice 5 présente un OU de position. Uniquement deux cases correspondent à ce
schéma positionnel. L’une d’elles étant déjà
occupée (case au centre de la grille), l’enfant
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en déduit la position exacte du carré bleu.
L’indice 6 constitue un OU impliquant 3
positions, tandis que l’indice 7 désigne exactement 4 cases potentielles, en plus de porter
sur 3 formes possibles (les jaunes), ce qui
génère 12 placements possibles! Tous sauf un
seront rejetés, sans grande difficulté. Pas
mal, pour des élèves de moins de 6 ans!
L’indice 8 présente une situation OU portant sur des composantes négatives. Il est
étonnamment très facile à interpréter par
les élèves du préscolaire. Les logiciens avisés
y reconnaîtront une application tout aussi
simple qu’élégante de l’une des lois de De
Morgan 7.

Calculs avancés : le SI... ALORS
Avec l’apparition des indices dits relatifs, les
premières véritables limites du raisonnement

logique des élèves
du préscolaire se
manifestent. Ainsi,
l’indice 2 de la figure 3 est difficile
à interpréter à cet
âge, parce qu’il
faut considérer
deux informations
interagissant l’une
avec l’autre : SI on
positionne le cercle jaune, ALORS
on saura y raccrocher le triangle
de même couleur.
L’indice 3 est souvent mal interprété, sûrement à cause de la
relation de voisinage
diagonal qu’il comporte. Même l’indice
4 pose régulièrement
problème, car plusieurs élèves du préscolaire négligent la
case séparant les
positions des deux
formes carrées. Les
indices relatifs négatifs (7 et 8) sont
les plus complexes
du lot et une majorité d’élèves du préscolaire aura de la difficulté à les interpréter
systématiquement. L’expérience de plusieurs
années de travail
avec de très nombreux enfants nous
dicte que, au moment de définir
des objectifs réalistes pour l’apprentissage de la
logique au préscolaire, il faudra considérer comme un
enrichissement le
recours à l’opérateur logique SI...
ALORS, particulièrement dans les

7. Les lois de De Morgan sont des équivalences logiques entre certains types de propositions. Celle dont il est ici question constitue
la deuxième loi : La négation de la disjonction de deux propositions est équivalente à la conjonction des négations de ces deux
propositions. Autrement dit : NON (A OU B) signifie (NON A) ET (NON B).

cas où il s’applique à des données négatives.
Mais près de la moitié de ces élèves y parviendra tout de même!

La logique dans le désordre
Il peut être éclairant de souligner la difficulté
de plusieurs élèves du préscolaire à résoudre
une énigme logique dont les indices ont été
chamboulés (Figure 4). Dans les énigmes précédentes, les indices avaient été intentionnellement disposés dans l’ordre normal de lecture. Pour l’adulte, le défi que pose le désordre
de la figure 4 peut sembler assez similaire à
celui offert par l’énigme de la figure 1. Et
pourtant! Une liste de données en désordre
exige qu’on porte un jugement après la lecture de chaque indice : « Est-ce une information

suffisante pour tirer une conclusion irréfutable? » L’expérience montre que cette prise
de décision augmente sensiblement le temps
de résolution pour l’adulte et constitue un
niveau de difficulté non négligeable pour les
élèves du préscolaire. La difficulté devient
évidemment plus imposante quand des
indices complexes sont déployés en désordre.
Serez-vous aussi épatés que moi de constater que tout de même près du tiers des élèves
du préscolaire affrontent victorieusement
cet adversaire coriace qu’est le désordre? De
plus, avant d’avoir terminé leur première
année scolaire, la très grande majorité des
élèves accédera à ce remarquable niveau du
raisonnement logique.
Par ailleurs, l’égocentrisme intellectuel de
l’enfant du préscolaire rend pour l’instant
inaccessibles l’argumentation et l’établissement d’une preuve dans une activité comme
LOGIX ou dans toute situation de nature
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semblable. En conséquence, on voit poindre
les prochains objectifs réalistes à fixer pour
l’apprentissage de la logique des enfants de
7 ans et plus.

Conclusion : La rigueur, le plaisir
et le... doute
L’apprentissage de la logique au préscolaire et
au primaire est non seulement possible, mais
incontournable si l’école désire contribuer
au développement de l’esprit critique des
élèves. Outre les gains évidents pour l’élévation de la pensée rationnelle, les activités
logiques appropriées aux jeunes élèves leur
procurent confiance en soi et rigueur intellectuelle, sans oublier un certain sens du doute
qui s’installe forcément quand on constate à
quel point la pensée logique exige toute
notre concentration et notre vigilance. La
logique s’apprend comme tout le reste, mais
avec le plaisir en prime, celui que nous nous
plaisons à appeler « syndrome de Sherlock
Holmes »! Et ses retombées les plus positives
sont des outils efficaces contre le conformisme, la manipulation intellectuelle, la rigidité de pensée et l’enrégimentation. Élémentaire, non?

CAPACITÉS ET ACQUISITIONS
PROGRESSIVES DE LA PENSÉE
LOGIQUE
Classification (dès la naissance) :
Action de reconnaître une propriété
commune à divers objets ou de déterminer l’appartenance d’un élément à un

22

Vol. 48 no 4 • Automne 2010 •

ensemble. Cette capacité permet à l’élève
d’attribuer une valeur de vérité - VRAI ou
FAUX - à une proposition.
Calculs intuitifs (avant 3 ans) :
Applications de divers procédés de la
logique naturelle qui règlent la possibilité de comprendre les autres et de se
faire comprendre d’eux. Le plus précoce
et le plus utile est le procédé par élimination.
Procédé par élimination (avant 3 ans):
Stratégie qui consiste à éplucher systématiquement toutes les possibilités
découlant d’un énoncé logique en éliminant progressivement les cas qui se
révèlent faux ou impossibles. Ce type
de calcul s’appuie sur le principe intuitif
du tiers exclu stipulant qu’un énoncé
OU son contraire logique est vrai (Il pleut
ou il ne pleut pas, a + b = 7 ou a + b ≠
7, etc.) et il s’exerce généralement en
présence d’un nombre plutôt restreint de
cas possibles. Le Sudoku, comme tout
carré latin, permet une application ludique et parfois athlétique du procédé
par élimination.
Calculs avancés (avant ans) :
Application des règles de la logique
formelle permettant de combiner des
énoncés pour en tirer des conclusions
irréfutables. L’élève produit des conclusions vraies à partir de prémisses, en
utilisant les opérateurs logiques NON,
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OU, ET, SI... ALORS...
Validation (avant 6 ans) :
Vérification systématique permettant
d’affirmer que des résultats sont conformes à l’ensemble des données d’un
problème. Pendant la validation, l’élève
applique systématiquement le principe
intuitif de non-contradiction stipulant
qu’un énoncé logique et son contraire ne
peuvent être vrais en même temps. Normalement, toute contradiction déclenche
un conflit cognitif chez la personne qui
la constate.
Argumentation (avant 7 ans) :
Enchaînement d’énoncés conduisant à
une conclusion logique, dans le but de
convaincre.
Consignation (avant 8 ans) :
Utilisation d’outils (grille oui/non, diagrammes divers, tableau de vérité, symbolisme de la logique, etc.) pour garder
trace des calculs logiques et soutenir
ses déductions.
Preuve (avant 9 ans) :
Démonstration irréfutable d’un raisonnement. Cette performance avancée de
la pensée logique permet notamment
de démontrer qu’un problème peut être
résolu ou non. De plus, quand une réponse est possible, la preuve consiste à établir l’existence soit d’une solution unique,
soit de toutes les solutions possibles.
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Le jeu symbolique, un contexte favorable
aux apprentissages mathématiques des
enfants du préscolaire
Krasimira Marinova, Ph. D., professeure en intervention éducative au préscolaire, UER 1 en sciences de l’éducation, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue et Diane Biron, Ph. D., professeure au Département d’enseignement au préscolaire et au
primaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke

En 2001, les écoles primaires du Québec mettaient en œuvre un nouveau
programme de formation arrimant davantage le préscolaire et le primaire
en fournissant des points d’ancrage centrés sur le développement des compétences des élèves (Gouvernement du Québec, 2003a). D’autres changements sont aussi survenus, plus discrets cependant, mais qui ont leur
importance sur la façon d’aborder la mathématique au préscolaire.

’est particulièrement en parcourant
les savoirs essentiels du premier cycle
du primaire que nous observons de
nouvelles tendances s’amorcer. En effet, on y
apprend, par exemple, qu’il faut dorénavant
porter une attention aux processus personnels
des élèves, tels ceux reliés au calcul mental ou
écrit, plutôt qu’aux processus courants. Ainsi,
l’enseignante ou l’enseignant de première
ou de deuxième année du primaire est invité
à réfléchir aux procédés personnels, voire
naturels, des élèves et à s’intéresser, par le fait
même, à l’évolution de leur pensée mathématique. Il va sans dire que cela devrait avoir
un effet sur ce qui se passe au préscolaire
puisque, pour assurer un meilleur arrimage
entre les deux ordres d’enseignement, une
attention devrait aussi être portée sur le
raisonnement de l’élève et aux moyens qu’il
mobilise pour traiter diverses situations.
Dans cet article, nous abordons plus spécifiquement les raisons qui nous conduisent
à considérer le jeu symbolique comme une
activité spontanée des élèves du préscolaire,
précieuse pour leurs apprentissages, parti-

C

1. Unité d’enseignement et de recherche

culièrement en ce qui a trait aux mathématiques, et ce, dans une perspective d’arrimage
du préscolaire et du primaire.

Le jeu crée la zone proximale de
développement
Pour démonter le rôle du jeu symbolique
dans les apprentissages, nous nous sommes
inspirées de l’approche développementale de
Vygotsky. Selon lui, le développement de
l’enfant à un moment donné est représenté
par deux niveaux : le niveau actuel et le
niveau proximal. Le niveau actuel est constitué des savoirs et des savoir-faire dont l’enfant dispose et qui lui permettent d’effectuer
des activités ou de résoudre des problèmes par
lui-même. Quant au niveau proximal de
développement, il est « déterminé par la
capacité [de l’enfant] de résoudre un problème
sous guidage d’un adulte ou en collaboration
avec un compagnon plus capable. » (Vygotsky,
cité par Rivière 1990, p. 94)
Dans cette perspective développementale,
le « préscolaire » et « le primaire » se rencontrent dans la zone proximale de développe-

ment : ce qui constitue le développement
proximal de l’enfant au préscolaire deviendra
son niveau actuel au primaire. L’enjeu principal d’une pédagogie préscolaire orientée
vers l’arrimage préscolaire-primaire serait
donc de situer entièrement les apprentissages dans la zone proximale du développement. D’ailleurs, comme l’affirmait Vygotsky,
«un bon apprentissage est celui seulement qui
précède le développement» (Vygotsky, cité par
Rivière, 1990, p.94 ).
Dans les lignes qui suivent, nous présentons
les conditions qu’offre le jeu symbolique pour
l’actualisation de la zone proximale de développement au préscolaire.

Le jeu crée une communauté
d’apprenants
Si la communauté d’apprenants par définition
est « un groupe de personnes qui partagent
une culture commune et [...] participent aux
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mêmes activités culturelles » (Van Oers, 1999,
p.33 ), le jeu est sans contredit le contexte le
plus favorable à sa formation pendant l’enfance.
Deux caractéristiques du jeu lui accordent
ce statut. La première fait référence à la nature culturelle du jeu. Le jeu est non seulement objet et forme de culture mais il produit
également la culture. Il s’agit ici d’« une culture riche, complexe et diversifiée » (Brougère,
2002 p.27). Un groupe d’enfants qui joue,
produit et enrichit inlassablement les contenus ( À quoi joue-t-on? ) et les procédures
(Comment joue-t-on? ) donnant ainsi naissance à un savoir ludique partagé. Ce savoir
apparaît comme un « ensemble de pratiques,
de connaissances, de compétences et de
comportements qu’un enfant doit maîtriser
pour intégrer le groupe de pairs » (Delalande,
2003, p. 4). De plus, dans une classe qui joue,
la culture propre à chaque enfant rencontre
la culture ludique créée par le groupe. La
culture première de l’enfant devient alors
une source d’inspiration pour l’activité commune dans laquelle il utilise ses propres ressources culturelles, le partage avec les autres
et puise à son tour dans les ressources de ses
co-joueurs. Ainsi, dans une perspective d’intégration de la dimension culturelle à l’école, le jeu est reconnu comme un important
repère culturel (Gouvernement du Québec,
2003b).
La deuxième caractéristique du jeu renvoie
à sa nature sociale. Dans les formes mûres du
jeu symbolique, tel que nous l’observons dans
les classes du préscolaire, les actes, les gestes,
les attitudes et les comportements propres à
un rôle se croisent et se coordonnent avec
ceux des autres. S’instaure alors une structure hiérarchique à l’intérieur du groupe d’enfants. Chacun y occupe ainsi la place conforme à son apport pour l’avancement du
jeu. Ainsi, « plus l’enfant connaît les faits reproduits dans le jeu, plus il est sollicité comme
co-joueur et plus il est satisfait de sa participation dans le jeu » (Ivanova, 2009, p. 264).
Par conséquent, les enfants qui disposent
des connaissances nécessaires pour la construction du jeu et des compétences pour rendre ce dernier plus attrayant jouissent d’une
position supérieure dans le groupe de pairs.
Les enfants leur accordent, ou parfois s’en

accaparent-ils eux-mêmes, le rôle de leader 2.
Ce dernier non seulement dirige le groupe et
anime le jeu mais il veille aussi au respect des
règles, assurant ainsi la continuation du plaisir que le jeu commun procure.
Au pôle opposé se retrouvent les enfants
qui ne possèdent pas les connaissances et ne
maîtrisent pas les compétences exigées par le
jeu : soit ils ne sont pas acceptés par le groupe, soit ils jouent des rôles peu attirants.
« L’incompétence apparaît donc comme un
obstacle pour jouer avec les autres. » (Delalande, 2003, p.5) Pour se faire accepter et
pour améliorer leur statut dans le jeu, ces
enfants doivent démontrer des connaissances
et des compétences. « L’enjeu est donc de
taille, continue Delalande, et la motivation
pour apprendre est grande. » (Ibid., p. 5)
Quant aux enfants reconnus compétents,
ils sont aussi motivés à partager leurs connaissances. En effet, lorsque le groupe accepte
un nouveau participant, les joueurs s’engagent
à lui transmettre les savoirs et les savoirfaire nécessaires afin qu’il puisse fonctionner
selon les règles établies dans le jeu. D’ailleurs,
le respect des mêmes règles par tous les joueurs est la condition sine qua non de l’existence du jeu. Si cette condition n’est pas
respectée, l’existence même du jeu est alors
mise en péril. S’effectue alors un partage de
savoirs dans lequel tous les joueurs s’investissent en poursuivant le même but. Cet
apprentissage, naturel et spontané, amène
l’enfant à s’identifier aux siens et transforme
le groupe qui joue en une communauté d’apprenants. Les connaissances mathématiques
n’en font pas exception. Par exemple, pour
organiser une piste de course, les enfants
échangent sur les directions et la position des
objets dans l’espace : « Le dessus de la table
sera notre piste de course. Ici ce sera le début
et ici la fin de la course. » Pour choisir un objet
substitut, ils analysent la forme : « Il nous faut
quelque chose de rond pour faire le volant de
l’auto. »

Le jeu symbolique permet
à l’enfant d’entrer dans
le monde des signes
Dans une perspective vigotskyenne, « le développement humain est essentiellement un
développement culturel fondé sur l’acquisition

2. Ici nous ne considérons que l’apport du leader positif.
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de moyens symboliques de la culture » ( Van
Oers, 1999, p. 34 ). D’ailleurs, toute notre
civilisation en est une de signes. Mentionnons
ici les lettres et les chiffres, les notes musicales
et les formules physiques, les cartes géographiques et les panneaux routiers, pour n’en
énumérer que quelques-uns.
C’est à travers le jeu que l’enfant entre
dans le monde des signes. Rappelons que le
faire semblant, le mécanisme universel du jeu
symbolique, consiste à recréer la réalité avec
des gestes, des objets et des paroles. Dans le
monde imaginaire, l’espace, les choses et les
personnes ont de nouvelles significations,
différentes de celles qu’ils ont dans la vie
quotidienne. Pour que l’enfant puisse utiliser une boîte vide comme représentation
d’un château ou une branche sèche comme
cheval, il doit être en mesure de se détacher
des significations quotidiennes des choses
pour être ensuite capable de doter celles-ci de
nouvelles significations. Ainsi, pouvons-nous
affirmer que l’utilisation de l’objet substitut
consiste en un transfert de significations et,
de ce fait, possède la même nature psychique
que la lecture et l’écriture ou que la numération en mathématiques.
Dans le transfert de significations lors de la
construction du faire semblant, l’enfant découvre le pouvoir du langage comme médiateur de sens. C’est notamment à l’aide du langage qu’il communique ses intentions aux
autres joueurs et désigne la signification
symbolique des objets, de l’espace ou des
gestes. En effet, en utilisant l’objet substitut,
les joueurs établissent une convention de
même type que les conventions culturelles relatives aux mots, aux lettres ou aux nombres.
Faut-il ici rappeler qu’à un certain moment de
l’histoire, les gens ont dû s’entendre pour
convenir, par exemple, que le graphème A
représente le son « a » et que le symbole « 1 »
désigne un seul objet ( Ifrah, 1994 ). Sans
cette entente, la société humaine ne saurait
fonctionner adéquatement. De la même façon,
sans entente verbale, le jeu commun n’est pas
possible parce que le sens donné à un objet
par un enfant ne sera pas connu des autres.
Par conséquent, les règles ne seront pas
respectées et le jeu sera compromis. C’est
donc dans l’espace interpersonnel que la
désignation de l’objet substitut, en particulier, et la construction du faire semblant, en
général, s’actualisent mettant en œuvre le
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mécanisme du transfert de significations.
Acquis dans le jeu, ce mécanisme permettra
à l’enfant de cheminer avec succès dans la
découverte du monde de signes, c’est-à-dire
dans la culture de l’écrit.

Le jeu donne du sens aux
apprentissages
Le jeu est l’activité dominante de l’enfant
dans laquelle il reconstruit le monde pour se
l’approprier. Répondant efficacement à ses
besoins d’expression, de communication et
d’acceptation par les autres, le jeu met l’enfant dans une situation sociale de développement. La situation sociale de développement,
nous apprenait Vygotsky, est l’ensemble des
interactions que l’enfant construit avec son
milieu et qui lui permettent de se positionner
dans le monde. « L’essentiel de la situation
sociale de l’individu est la nature de son
activité dominante, celle qui correspond le
plus à sa motivation principale, à la nature
profonde de sa relation au monde social et
culturel. » ( Van Oers, 2003, p. 33 ) Voilà
pourquoi le jeu devient une activité mobilisatrice, c’est-à-dire une activité qui pousse
l’enfant à se dépasser. Le dépassement dont
l’enfant est capable dans sa zone de développement proximal explique la persévérance
et l’endurance avec lesquelles il recherche de
nouvelles connaissances ou expérimente de
nouvelles stratégies pour résoudre un problème apparu dans le jeu.
Dans ce contexte, l’apprentissage agit
comme un moyen permettant à l’enfant de
participer à une activité culturelle signifiante pour lui, c’est-à-dire de jouer. Il devient
donc évident que l’utilité qu’un savoir a pour
la réalisation ou pour l’avancement du jeu

donne un sens aux apprentissages. Prenons
l’exemple du jeu d’épicerie. Dans ce jeu, pour
jouer le rôle de caissier, l’enfant doit maîtriser des connaissances mathématiques particulières telles que compter les produits ou l’argent et nommer quelques grands nombres :
Ça coûte vingt-cinq cents ou Vous devez cent
dollars. Sans ces connaissances, l’enfant
n’aurait pas le droit de jouer le rôle le plus attrayant, soit celui de caissier ou du moins il
serait vite écarté du jeu par un autre enfant
plus connaissant, à moins d’accepter qu’il
est un apprenti et qu’il a alors besoin d’aide.
Ainsi, l’apprentissage de la comptine
numérique et des grands nombres a un sens
pour l’enfant dans le jeu, sens qu’il n’a pas
encore dans sa vie réelle puisqu’il a peu d’occasions de les utiliser. De plus, le jeu demande
à l’enfant de produire du sens. En outre, le
développement de capacités à produire du
sens passe par la langue et l’écrit. Le jeu
symbolique, en introduisant l’enfant à un
système de signes et en lui demandant de participer à une convention sociale verbale, satisfait pleinement ces deux conditions.
Pour conclure, soulignons qu’assurer l’arrimage préscolaire-primaire permet la continuité dans le développement global de l’enfant, prépare l’entrée à l’école en mettant les
bases de la scolarisation et en donnant à
l’enfant un goût pour l’école. Ainsi, d’un point
de vue pédagogique, l’arrimage entre les deux
ordres scolaires correspond pleinement au
mandat de l’éducation préscolaire. Le jeu
créant la zone proximale de développement
est le contexte le plus naturel dans lequel
cette transition se réalise. Enfin, d’un point de
vue didactique, assurer le passage préscolaireprimaire à travers le jeu favorise la continui-

té dans les apprentissages tout en stimulant
la réflexion et le développement de la pensée
mathématique de l’enfant. ■
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L’abécédaire de la paix,
la cité des

mots-cadeaux

Denise Auclair, éducatrice, CPE Les Ateliers de la Maison Bleue de Varennes

Le présent article décrit la démarche proposée par une éducatrice en CPE
pour un projet collectif à faire avec les enfants de 3 ans. Ce projet explore
les valeurs à transmettre à partir d’un calendrier de l’avent sous le
thème de La jungle.

u CPE Les Ateliers de la Maison Bleue
de Varennes, l’année 2009-2010 a
été soulignée sous le thème de La
jungle. Denise Auclair, éducatrice du groupe
3 ans (Les Perroquets) s’est inspirée du thème
et de l’abécédaire de la Paix La cité des motscadeaux pour faire découvrir de nouveaux
mots et valeurs aux enfants du groupe.
La réflexion première à la base de l’activité était de se questionner sur les cadeaux que
les enfants reçoivent pour Noël. Toutefois,
étant donné que nous sommes dans la jungle
et qu’il n’y a pas de magasins et d’atelier de
fabrique de jouets du Père Noël, situé bien

A

souvent au Pôle Nord, alors que faire pour
célébrer dans l’amour et la joie en offrant
quelque chose à une personne que l’on
chérit?... sans aucun achat?...
C’est alors que le Calendrier de l’avent de La
Cité des mots-cadeaux est né. Chaque jour du
calendrier (mois de décembre) comportait
une petite porte-fenêtre dans laquelle se
cachait un mot du livre de l’abécédaire avec
sa définition.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque jour, un enfant du groupe était invité
à ouvrir une petite porte-fenêtre et l’éduca-

trice lisait à voix haute le mot et la définition
qui y étaient inscrits. Elle demandait aux
enfants leur propre signification du mot, en
donnant des exemples. S’assurant de leur
compréhension, elle demandait de transposer ce mot-cadeau pour la jungle en leur
demandant : Dans la jungle, que peut-on faire
avec le mot-cadeau Entraide, Harmonie...?
Quelques réponses ressortirent de la discussion : « On aide notre maman à préparer le
repas » « On peut se réconcilier avec notre ami
de la hutte voisine si nous sommes en chicane », etc.
Par la suite, à chaque porte ouverte tout au
long du mois, une réplique de la petite portefenêtre, incluant le mot et la définition et
décorée d’un ruban et d’un autocollant d’un
animal de la jungle, était collée sur notre
arbre de Noël, soit un palmier de la jungle en
carton. Celui-ci avait été fabriqué auparavant
par les enfants et placé au mur juste à côté
du calendrier de l’avent.
Notre palmier de Noël, baptisé pour l’occasion Le palmier de l’Amitié, était décoré
également des bricolages des enfants conçus
en fonction du matériel disponible dans la
jungle et de la sauvegarde de l’environnement.

VARIANTE
Le calendrier peut aussi être fabriqué selon
le thème de l’année, du mois. Le choix des
mots peut être en lien avec l’activité de la
semaine, du mois, de l’année ou d’un atelier
en particulier...
Le calendrier peut être fait à partir de
matériaux propres au thème abordé. Les pa-
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rents peuvent apporter leur contribution,
soit en réflexion à la maison avec leur enfant,
soit matériellement pour la fabrication du calendrier, du palmier. Le pommier, un arbre
d’Halloween, un arbre de Saint-Valentin, de
Pâques... Il n’y a pas de limite à la création, à
l’imagination. C’est le message qui importe.
À partir du programme éducatif, je vous
explique ce que cette activité a pu développer chez l’enfant selon mes interventions et
réflexions ainsi que les approches et modèles
en éducation de la petite enfance.

Les composantes du programme
éducatif et l’initiative de
l’éducatrice face à l’activité
qui rejoint davantage ses
interventions et réflexions
PRINCIPE DE BASE
• Éléments choisis :
1- Chaque enfant est unique
4- L’enfant apprend par le jeu
1. Chaque enfant est unique :
Chaque enfant a une compréhension personnelle quant à la valeur et à la définition
du mot à partir du calendrier.
4. L’enfant apprend par le jeu :
Tout en s’amusant, en bricolant, en posant
des gestes liés à une activité, l’enfant apprend à se découvrir. Par exemple, grâce au
calendrier, il acquiert de nouveaux mots de

vocabulaire tous les jours et les applique
dans une activité dirigée. Le calendrier
devient un élément déclencheur au jeu
qui suit. Le fait est que le calendrier luimême peut être considéré comme un jeu
ou un atelier.
DIMENSION DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL
• Éléments choisis :
1- Affective
2- Sociale et morale
4- Cognitive
5- Langagière

1. Affective :
À partir de la signification des mots du
calendrier, les enfants créaient des liens
entre eux, faisaient des liens avec ce qu’ils
vivaient avec des amis, papa, maman, frère,
sœur...
2. Sociale et morale :
Les enfants reconnaissent et vivent une
ou des émotions devant un mot (amitié,
partage...). Ils peuvent le démontrer concrètement dans leur activité quotidienne,
dans leur routine, un petit devoir (activité
parent-enfant) qu’il ramène à la maison,
qu’ils rapporteront à la garderie, etc.
4. Cognitive :
Apprentissage de nouveaux mots, de nouvelles valeurs. On peut aider les enfants à
comprendre les mots nouveaux en leur
donnant des indices.
5. Langagière :
Ils enrichissent leur vocabulaire. Ils apprennent à les inclure dans leur communication,
qui s’élargit, s’enrichit.
OBJECTIFS DE SERVICES DE GARDE
ÉDUCATIFS
• Éléments choisis :
4-Contribuer à la socialisation des enfants
6-Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école
4. Contribuer à la socialisation des enfants :
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Parce que les mots de l’abécédaire de la
paix rejoignent de belles valeurs humaines,
véhiculent des émotions, amènent des
réflexions sur notre MOI profond, alors
naturellement l’enfant se questionnera sur
le sens du mot, cherchera par quel moyen
il peut l’appliquer à une action envers ses
pairs, sa famille, son environnement. Il
pourra même y reconnaître des mots ou
émotions dérivant d’un mot entendu lors
d’un film ou d’une histoire lue par l’éducatrice, papa ou maman, ou encore vu
dans un livre (image).
6. Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école :
Comme le livre d’histoires, le calendrier
favorise la compréhension du vocabulaire
et du déroulement de l’action, présente
l’occasion d’apprivoiser un style de langage peu commun (les mots nouveaux)
dans les conversations quotidiennes, mais
régulièrement utilisé à l’école.
Lorsque les enfants découvrent dans le
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livre (ex. : l’abécédaire),
que ce soit adapté à
un calendrier, un arbre
à mots ou sous toute
autre forme d’outil pédagogique, les mots
utilisés à partir du livre
de l’abécédaire peuvent soulever une réflexion chez l’enfant.
Par exemple, dans un
conte pour enfants, il
peut voir un personnage faire tel geste ou
dire tel mot, porter une
réflexion à un problème donné, une complication, et qui découle du mot appris dans
l’abécédaire.
Ils enrichissent donc leur vocabulaire de mots très utiles. Ceux-ci leur
seront précieux lorsqu’ils devront faire
face eux-mêmes à des situations nouvelles, notamment à l’école, à l’arrivée
d’un nouvel ami, à un changement de
groupe ou de leur environnement...
Plus les enfants saisiront les particularités du langage, plus ils auront
de la facilité à apprendre à l’école.
FONDEMENTS THÉORIQUES
• Éléments choisis :
1- Approche écologique
1. Approche écologique :
L’approche écologique étant la
théorie qui a pour mérite de bien
saisir les influences de divers milieux
sur le développement de l’enfant, le
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calendrier à partir de l’abécédaire viendra
susciter chez l’enfant un questionnement
au quotidien des valeurs que comporte tel
ou tel mot dans son environnement.
Se questionner à savoir comment, à partir
de mon activité calendrier, je peux inclure telle
valeur ou une autre dans mon comportement, mes actions au quotidien avec mes
pairs et autres personnes qui gravitent autour
de l’enfant.
Chaque enfant a reçu de la part de l’éducatrice le livre de l’abécédaire La cité des
mots-cadeaux et a pu partager l’activité du
calendrier avec ses parents. Frères et sœurs
ont également participé à la maison à la lecture du livre. Ce fut un grand succès qui s’est
prolongé toute l’année. ■

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

La robotique à l’éducation
préscolaire avec le nouveau
matériel « WeDo »
Qui n’a pas dans sa classe de maternelle des blocs LEGO pour favoriser
le développement de la motricité fine et l’élaboration de construction?
Des briques, des poutres, des plaques, vous en avez probablement tout un
bac! Vous possédez déjà une partie du matériel nécessaire pour vous amener à vivre la robotique avec vos élèves.

construire 12 prototypes différents : des
oiseaux danseurs, un singe qui joue de la
musique, un lion qui rugit, une toupie... Bref,
plusieurs modèles tout aussi intéressants les
uns que les autres pour les petits. Nous avons
pensé à vous en adaptant toutes les ressources pour les enfants de 5 ans. Nous avons
validé tout ce que nous avons développé en
classe et l’avons déposé sur notre site.

Par où commencer?
Que vous faut-il de plus pour
expérimenter la robotique?
Vous trouverez dans le matériel « WeDo » de
LEGO Education, un kit de 150 pièces contenant un miniconcentrateur USB qui se connecte à l’ordinateur, un moteur, un capteur
d’inclinaison et un détecteur de mouvement
en plus d’une multitude de pièces similaires
aux briques traditionnelles que vous connaissez déjà. La particularité de ce matériel
coloré et convivial est qu’il est possible de

Avant d’ouvrir un ensemble « WeDo » ou d’exploiter le logiciel à l’ordinateur, il y a quelques
étapes à franchir... Premier pas, en causerie
avec les enfants, on se demande qu’est-ce
qu’un robot? Les personnages de films ou
d’histoires font déjà partie de leur univers. Ils
pourraient vous imiter la démarche saccadée
et la voix d’un robot. Sans nier les connaissances qu’ils ont sur le sujet, c’est de les amener à prendre conscience qu’il y a plusieurs
objets robotisés dans leur environnement.
Voilà une belle porte d’entrée pour travailler
la compétence 5 « Construire sa compréhen-

sion du monde ». Connaissez-vous les caractéristiques d’un robot? Un contenant, un
capteur, un processeur; voilà les mots clés
pour les repérer! Pour découvrir les objets
robotisés, nous vous suggérons de jouer avec
les enfants à l’aide d’images telles que : le
micro-ondes, le lave-vaisselle, le détecteur de
fumée, la poupée, l’ourson... Lesquels de ces
objets sont robotisés? Possèdent-ils les trois
caractéristiques? Si la réponse est affirmative, ils le sont.

Quelles activités peut-on
réaliser avant de débuter?
Il serait souhaitable de mettre à la disposition
des enfants des jeux de table qui demandent
la lecture de plan. Nous lisons de gauche à
droite, de haut en bas, en repérant les numéros et en respectant la séquence proposée
pour atteindre notre but. Ces stratégies seront
nécessaires pour lire adéquatement les plans
de construction associés au matériel. De plus,
vous favoriserez l’émergence de la lecture. Un
beau lien vers la compétence 4 « Utiliser les
ressources de la langue ». Nous recommandons aussi les jeux contenant des engrenages.
Comment les roues doivent-elles se positionner pour tourner? Est-ce qu’une petite
roue peut s’intégrer à une grande? Est-ce
que deux petites roues tournent plus vite
que deux grandes? Sans devenir des experts,
les enfants feront des découvertes utiles
qu’ils réinvestiront dans la construction de
leur prototype. Enfin, des jeux d’assemblage
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sont à prioriser pour favoriser le développement de la motricité fine. La construction
de plusieurs modèles sollicitera chez l’élève
son développement. Nul besoin de crayons
pour travailler la compétence 1: quelques
manipulations de blocs LEGO et l’élève
exploite « Agir dans différents contextes sensoriels et moteurs ».

construction sont deux belles activités pour
le développement des stratégies cognitives,
métacognitives et des connaissances associées
à la mathématique.
C’est alors le moment de se lancer dans le
montage d’un modèle. Les oiseaux danseurs
sont un excellent point de départ. Lorsque
vous achetez le matériel, celui-ci est accompagné de douze plans. Nous les avons adaptés afin de les rendre plus simples pour les
petits. Des pictogrammes, des flèches et l’inventaire des pièces sont quelques éléments
ajoutés aux plans qui en favoriseront la construction par les enfants de 5 ans.

Source de l’image : «WeDo» de Lego Education

Êtes-vous prête à « WeDo »?
Le premier contact avec le matériel vous permettra de vous familiariser avec l’approche
des « 4C ». Chaque « C » est associé à une
phase :
« Connecter » pour activer les connaissances antérieures;
« Construire » pour créer un modèle;
« Contempler » pour réaliser des défis;
« Continuer » pour aller plus loin et réinvestir.
Pour vos élèves, nous vous proposons des
activités en ce qui a trait aux douze modèles,
selon les quatre phases suggérées.
À la réception de votre matériel, avec votre
groupe, prenez le temps de regarder ensemble les pièces pour : les observer, les explorer,
les classer, les comparer, les regrouper, les
dénombrer, les estimer et les mesurer dans le
but de les organiser pour faciliter les futures
créations. Le classement des pièces et la
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Vous êtes des expertes dans la gestion par
atelier! Cette approche est à privilégier et
vous n’aurez besoin que d’un seul kit pour
« robotiser avec les petits ». Vous pouvez débuter en grand groupe pour les premières
explications, faire du modelage, donner certaines clarifications. Faites confiance aux
enfants en créant un coin ou un atelier robotique. Ils travailleront en équipe et développeront les compétences 2 et 3 : « Affirmer sa
personnalité » et « Interagir de façon harmonieuse avec les autres ».

Comment le faire fonctionner?
Lorsque le modèle est monté, arrive enfin le
moment de le faire bouger en utilisant le
logiciel. L’interface est épurée, sans mots,
simple et fonctionne avec des pictogrammes
faciles à déplacer. Quand la ligne de programmation est faite, il suffit de connecter le
miniconcentrateur USB à l’ordinateur. Un
seul clic sur le pictogramme de départ et le
tour est joué!

Source de l’image : «WeDo» de Lego Education
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Observez la réaction du modèle et surtout
celle des enfants, ils seront heureux et fiers de
l’aboutissement du fruit de leur travail. Nous
avons développé, pour chacun des prototypes, différents défis et les enfants s’amuseront à en créer tout en les partageant
avec leurs amis. Plusieurs stratégies affectives
et sociales sont sollicitées ici : gérer le stress,
se parler positivement, porter attention, se
concentrer et trouver des moyens pour surmonter des difficultés.

Et puis après?
Les enseignantes, qui ont intégré la robotique
en classe, sont enchantées par les nombreux
apprentissages faits par les enfants. Les élèves
sont tout aussi enthousiastes! Même s’ils
sont petits, ils en surprennent plusieurs par
leurs réussites. À divers moments, différentes compétences ciblées permettent à l’enfant
de les intégrer. Tout au long du processus,
la compétence 6 « Mener à terme une activité ou un projet » est sollicitée. De plus,
lors de toutes les étapes du projet robotique,
l’enfant devra communiquer pour « Utiliser les
ressources de la langue ». Dans le libellé des
composantes de cette compétence, l’exploitation des TIC est omniprésente et se
réalisera naturellement dans le contexte de ce
projet.

Où retrouve-t-on toutes les
ressources mentionnées?
Sur le site du Service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire, vous trouverez des
idées d’activités préparatoires, des plans
adaptés, des séquences vidéo, des affiches
avec le vocabulaire, des pictogrammes de
programmation... Enfin, tout ce qui pourrait
vous être utile pour vivre la robotique en
classe.
http://recitpresco.qc.ca/

Osez, essayez, le matériel est facile d’approche! Quoi de plus valorisant pour les
enseignantes que de voir les yeux
épanouis des enfants qui vivent des
réussites dans un contexte signifiant.

Les TIC chez les petits, des outils pour
grandir! ■
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Les situations

mathématiques

au quotidien

Suzie Nadeau, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs

Pour s’initier à la mathématique, il n’est pas nécessaire de dépenser une
fortune en achat de jeux mathématiques. Il suffit d’utiliser les moments
de la vie, car notre quotidien regorge de situations mathématiques.

4 ou 5 ans, la mathématique, tout
comme les autres domaines d’apprentissage, prend tout son sens
lorsqu’elle s’intègre dans des situations de la
vie quotidienne de l’enfant.
Les interventions du parent consistent à
soutenir et à accompagner l’enfant dans ses
essais, son questionnement et ses jeux. Pour
ce faire, le parent doit prendre le temps d’écouter, d’échanger et d’aider son enfant à
trouver les réponses à son questionnement. Il
doit lui permettre de développer des stratégies ainsi qu’une confiance en ses capacités.

À

Voici quelques moments intéressants pour
échanger, écouter et découvrir la mathématique :
• L’heure du repas
Lui faire compter combien de couverts il
doit mettre sur la table pour le repas.
Établir une correspondance entre le nombre de personnes et le nombre de couverts.
Échanger sur les quantités : celui qui a
beaucoup / peu / plein / vide en utilisant les

termes appropriés.
Comparer le contenu des verres : le plus, le
moins de liquide, autant de liquide.
Chercher la forme géométrique des objets
que l’on retrouve sur la table : un cercle
dans une assiette...
Jouer avec les termes en dessous, dessus,
entre, à côté, à droite, à gauche, en formulant des devinettes.
Lui proposer un problème. Nous avons un
invité pour souper. Combien d’assiettes
nous faudra-t-il pour dresser la table?
L’aider à développer son sens critique, par
exemple : que dois-je servir en premier, le
dessert ou la soupe...?
• Cuisiner avec votre enfant
Le laisser mesurer, régler la température du
four, régler la minuterie.
Discuter des différentes unités de mesure
utilisées pour cette recette, par exemple :
cuillères, tasses... et le faire manipuler.
L’inviter à chercher des solutions : la pâte
est collante, que pouvons-nous faire? Lui
donner un choix de réponses, quelquesunes étant plausibles d’autres absurdes.

Préparer des brochettes de fruits, de
céréales... afin de suivre une suite logique.
Le questionner en préparant la salade : tu
as trois quartiers d’orange, je te donne
deux morceaux de pommes. Combien astu de fruits à mettre dans la salade? Il
nous faut 5 tomates pour préparer cette
recette et nous en avons 3. Combien fautil en acheter?
• La lecture d’un livre
Inviter votre enfant à anticiper l’histoire
d’après les illustrations.
Inviter votre enfant à inventer une fin à
l’histoire.
Discuter avec votre enfant des solutions
possibles au problème rencontré dans l’histoire.
Compter les personnages, les pages, les
animaux... de l’histoire.
Établir des ressemblances et des différences
entre les personnages et les personnes que
l’enfant connaît.
Lui raconter des événements de sa naissance, de sa petite enfance, de votre génération et de celle de ses grands-parents.
• Le soir
Évoquer les événements de la journée selon l’ordre chronologique matin, midi, soir
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et préparer votre enfant aux événements du
lendemain.
Regarder dans le journal ou écouter les
prévisions météorologiques du lendemain
et accompagner votre enfant dans le choix
approprié de ses vêtements en fonction
de la température.
• Le calendrier
Inscrire les événements importants de la
semaine ou du mois sur le calendrier.
Inscrire également l’émission de télévision
préférée ainsi que le cours (de karaté...)
de votre enfant.
Compter le nombre de jours avant un
événement attendu.
• Le rangement
Le questionner sur la façon de ranger ses
jouets afin de les retrouver facilement.
Discuter des propriétés retenues pour
établir ces regroupements.
Lui demander de vous aider à regrouper
les vêtements afin de les ranger après la
lessive.
Profiter des moments de la vie quotidienne pour qu’il vous aide à classer : les boutons, les vis de papa, les accessoires de la
salle de bain...
• Les sorties
Prendre le temps de lui indiquer où vous
vous trouvez sur le plan et où vous vous
dirigez lors de balades à pied, à vélo, au
musée...
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Lui laisser le plan afin qu’il puisse mieux le
comprendre et s’orienter lors des sorties au
zoo..
S’amuser à repérer les nombres lors de vos
sorties (adresse, panneau de vitesse...).
Profiter de ces moments pour le questionner et discuter de certains phénomènes
naturels tels que les feuilles qui tombent,
l’eau qui gèle, la pluie, les nuages...
L’amener à l’épicerie et lui donner des
tâches : j’ai besoin de 5 pommes...
• Les jeux
Les jeux de sable, les jeux d’eau où il transvidera, comparera... des quantités.
Les jeux de cartes : la bataille, paquet
voleur...
Les jeux de dominos, de dés...
Les jeux où l’enfant doit lire le dé et avancer
un pion dans un certain ordre (le jeu de serpent et échelle... ).
Les jeux de mémoire.
Les jeux de famille, par exemple : je pars en
voyage et je mets dans ma valise; je fais
une salade et je mets...
Jouer à compter toutes sortes d’éléments,
par exemple les boutons sur sa chemise...
Jouer à regrouper selon différents critères : les billes brillantes, les poissons, les
camions...
Jouer à trouver des formes variées à l’aide
de devinettes. Je vois quelque chose de
rond, de rectangulaire. Un peu plus difficile : je vois quelque chose de rectangulaire
avec un carré dessus.
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S’amuser à défaire une boîte de céréales et
à énumérer les formes utilisées pour fabriquer cette boîte.
Jouer à mesurer, à comparer, par exemple:deux boîtes de conserve, les chaussures
des membres de sa famille, des boutons, des
vis...
Lui demander de chercher des objets qui
sont plus courts ou plus longs qu’une
chaussure, qu’une corde...
Explorer l’espace et développer la motricité avec des casse-tête, des jeux de construction, des jeux du style « twister ».
Faites en sorte que cette exploration soit
joyeuse et qu’elle sollicite « ses facultés de
compréhension, de jugement, de raisonnement, d’imagination et de créativité nécessaires à toute démarche de résolution de
problème mathématique. » (Isabelle Doucet,
Revue préscolaire, vol. 40, no 3)
Devenez complice avec votre enfant
« jouez-lui leur des tours afin qu’il se questionne avant de vous suivre aveuglément. »
« Bref, permettez-lui de “voir” et de penser au-delà des apparences. En résolution de problèmes, en compréhension
de textes, la connaissance des données
du texte et des questions à résoudre ne
suffit pas, il faut imaginer l’ensemble
dans lequel ces données jouent un rôle.»
( Robert Lyons, blogue Mathadore, 15
février 2009 ). ■

Puzzles de sol - 24 morceaux
Puzzles dynamiques de grand format illustrés d’une foule de détails,
aux couleurs vives. Carton épais d’entretien aisé.
90 x 60 cm.

(2051522)
Régulier : 7995

Valide jusqu’au 31 décembre 2010

Obtenez un rabais de 20$
à l'achat de l'ensemble
des quatre puzzles de sol!

Promotions

95
59

5995
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Bon de commande
L’Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) met à la disposition des enseignantes de maternelle

une trousse pédagogique portant sur la prévention des accidents et des abus physiques
et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de :
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R355,
N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

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

✃

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

Nom :

Prénom :

Institution :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone : (

)

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

( Taxes incluses : No TPS : 127734713 - TVQ : 1010097327 )
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favorisent le respect du caractère unique de
l’enfant tout en visant son développement global : la stimulation de toutes ses intelligences.
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En 2011,

l’AEPQ vit au rythme des changements :
un nouveau logo, un site Internet enrichi dès le printemps et
un déménagement en janvier.

Nous vous invitons à consulter notre site au

www.aepq.ca
pour être au fait de toutes ces nouveautés
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