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

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

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

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

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

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

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

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

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

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

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

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

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

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

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

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

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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À la maternelle, l’enfant découvre le
monde proche et lointain; il apprend
à s’approprier et à utiliser des repères

spatiaux et temporels. Il observe, il pose des
questions et progresse dans la formulation de
ses interrogations vers plus de rationalité. Il
apprend à adopter un autre point de vue que
le sien et sa confrontation avec la pensée
logique lui donne le goût du raisonnement. Il
devient capable de compter, de classer, d’or-
donner et de décrire, grâce au langage et à des
formes variées de représentation ( dessins,
schémas, etc. ).

Comme moyens de produire, communi-
quer, se documenter, découvrir, expérimenter,
s’exercer, les supports informatiques ont tout
à fait leur place à la maternelle. À côté des
jeux symboliques, des jeux de table, des amé-
nagements de blocs ou de livres, de créations
diverses (peinture, arts plastiques), l’ordina-
teur est, pour les petits comme pour les plus
grands, un instrument fécond d’exploration du
monde.

Depuis longtemps, les activités et projets
rythment la vie dans les maternelles. Les TIC,
en tant qu’outils leur apportent un enrichis-
sement et une dimension supplémentaire. Le
programme de formation de l’école québécoise
(PFEQ) indique qu’à l’éducation préscolaire,

l’enfant « apprend à manipuler le clavier et la
souris. Il arrive à connaître les procédures et
le vocabulaire de base et à utiliser les appli-
cations à caractère ludique ou éducatif. Il
parvient à réaliser des tâches et des créations
à l’aide d’un logiciel de dessin matriciel. Il
explore spontanément et peut suivre un
référentiel visuel de procédures. »  (p. 29)  

L’enfant manipule le clavier souvent mieux
que nous! L’usage de cet outil permet d’utiliser
plus rapidement que la «dactylo » d’autrefois
les lettres avant même de savoir les tracer. 
Il renforce de manière particulièrement effi-
cace l’apprentissage de l’écriture. L’enfant a
aussi le pouvoir d’associer plusieurs techni-
ques pour réaliser une production à deux
dimensions, en intégrant les possibilités of-
fertes par la photocopieuse, l’appareil photo
numérique, les logiciels de dessins, le portfolio
numérique, etc.

Par le moyen du courrier électronique, l’en-
seignant peut devenir le lecteur des mes-
sages reçus et une aide importante pour la
correspondance interscolaire à travers le
monde et la découverte des pays.  Une grande
diversité d’images est offerte sur l’écran de
l’ordinateur pour initier les enfants à l’envi-
ronnement matériel, culturel de pairs du mê-
me âge qu’eux vivants dans différents pays.

Mot de la présidenteFrancine Boily

Et que
penser de
l’utilisation
des logiciels
dans les acti-
vités logiques
et mathématiques, dans celles d’écoute, de
langage oral et d’arts plastiques? 

Il ne faut pas oublier que l’enrichissement
des connaissances s’appuie sur les expérien-
ces vécues, mais passe aussi par la découverte
de documents grâce à la médiation de l’adulte
qui lit, commente les textes, images ou sché-
mas.  L’adulte est un guide qui amène l’enfant
vers ce monde élargi où les informations foi-
sonnent de toutes parts, monde qu’il doit
apprendre à connaître, mais aussi à décoder.
N’oublions pas que les enfants doivent devenir
des adultes critiques dans ce monde de con-
sommation ou la dernière découverte est vite
remplacée par une autre.

Un immense merci à l’équipe du RÉCIT qui
a fait un appel à tous pour trouver des au-
teurs. Plusieurs personnes ont répondu, ce qui
a contribué à enrichir notre revue de textes di-
vers, aussi intéressants les uns que les autres.
Laissons-leur la parole!
Bonne lecture!
Bonnes découvertes!   ■ 

Les TIC 
au service de la découverte 

du monde
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T out ceci pour permettre à l’enfant
d’apprivoiser l’école et ses nombreuses
facettes. Pour un enfant qui avait fré-

quenté les centres de la petite enfance, ac-
compagné d’une éducatrice qui le guide
entouré d’un nombre maximum de 10 enfants,
ou pour celui qui venait de la maison et qui
devait s’adapter à un milieu nouveau et à
plusieurs compagnons, c’était la formule
idéale.

Puis, tout à coup, dès la rentrée suivante,
soit la rentrée 1998-1999, les mesures de l’en-
trée progressive n’étaient plus possibles. Les
tenants de cette décision alléguaient qu’il
était nécessaire de compter, pour les enfants
de la maternelle comme pour les autres élèves
du primaire, un maximum de 180 jours com-
plets de classe sans diminuer les heures. 

Voici l’extrait du régime pédagogique de
l’époque :

16. Le calendrier scolaire de l’élève
comprend l’équivalent d’un maximum
de 200 journées, dont au moins 180
doivent être consacrées aux services
éducatifs.

Toutefois, le calendrier scolaire de
l’élève handicapé et de l’élève vivant
en milieu économiquement faible, visés
aux deuxième et troisième alinéas de
l’article 12, comprend l’équivalent d’un
maximum de 200 demi-journées dont
au moins 180 doivent être consacrées
aux services éducatifs, à moins que la
commission scolaire, dans la mesure et

aux conditions déterminées par le mi-
nistre, l’en ait exempté.

17.  Pour l’élève de l’éducation présco-
laire, la semaine comprend un minimum
de 23 heures 30 minutes consacrées
aux services éducatifs [...]
Tous les élèves bénéficient quotidien-
nement d’un minimum de 50 minutes
pour le repas du midi, en plus du temps
prescrit pour les services éducatifs. L’élè-
ve de l’enseignement primaire bénéficie
également d’une période de détente le
matin et l’après-midi, en plus du temps
prescrit. [...] 

Qu’en était-il des recherches qui affir-
maient que l’enfant avait besoin d’un temps
pour connaître et s’attacher à son nouveau
milieu? Qu’en était-il des enfants qui quit-
taient le nid douillet de la maison ou du
centre de la petite enfance qui l’avait bercé
pendant tout ce temps et qui entraient dans
une classe avec 20 nouveaux compagnons ou
compagnes? Qu’en était-il des ruptures que
l’enfant pouvait vivre à cette époque intense
où l’on avait mis en évidence l’importance
d’investir dans la petite enfance afin d’éviter
le décrochage scolaire?

En avril 1998, l’Association d’éducation
préscolaire du Québec a déposé le document
Projet de planification pour une entrée pro-
gressive en classe maternelle au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Ce document expliquait la problématique,

AÉPQ en action...

Le 15 mai 1997, lors de l’implantation des maternelles temps plein au
Québec, la ministre de l’Éducation d’alors, madame Pauline Marois, offrait
l’entrée progressive à toutes les classes de maternelle de la province : un
moment historique! Cette mesure permettait une diminution soit du
nombre d’élèves en classe, soit du temps de présence en classe des élèves,
soit les deux. Cette mesure pouvait s’étaler sur les premières semaines de
l’année scolaire. Ainsi, lors de la rentrée scolaire 1997-1998, les élèves ont
pu bénéficier d’un passage à la maternelle qui leur permettait d’ap-
privoiser doucement le début de leur parcours scolaire, envisagé dans une
nouvelle optique : celle de la maternelle 5 ans à temps plein.

L’entrée progressive :
une mobilisation à prévoir 

et possible pour tous!
Mélanie Boulanger, vice-présidente de l’AÉPQ et enseignante à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile
Isabelle Chartrand, enseignante à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
en collaboration avec Francine Boily, présidente de l’AÉPQ
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exposait les avantages d’une entrée progres-
sive, suggérait un modèle et une planification
de l’entrée progressive ainsi que des recom-
mandations. L’AÉPQ proposait que l’entrée
progressive soit une mesure permanente et
qu’elle soit indiquée au régime pédagogique
à l’éducation préscolaire et que la durée de
cette entrée soit au minimum de dix jours et
au maximum d’un mois, les modalités pouvant
varier selon les besoins des élèves.

Les années suivantes, malgré la publication
de plusieurs articles sur l’importance de l’en-
trée progressive à la maternelle dans la Revue
Préscolaire et de recherches sur l’entrée pro-
gressive, le MELS ne modifia toujours pas le
régime pédagogique afin de faciliter la mise
en place d’une entrée progressive pour les
élèves de la maternelle. Par ailleurs, certaines
commissions scolaires au Québec permet-
taient l’entrée progressive à longue échéance,
mais les enseignantes devaient toujours
présenter chaque année un projet et argu-
menter sur les avantages de cette mesure au
conseil d’établissement de leur école. Ainsi,
selon les régions ou les décisions des com-
missions scolaires, certains enfants pouvaient
en bénéficier et d’autres, non. Tout dépendait
des ententes locales des syndicats, de la
mobilisation des écoles et de l’appui ou non
des conseils d’établissement des écoles.  

Puis, le débat s’est poursuivi.  Les recher-
ches de Marie Jacques et de Rolande Deslan-
des (2001) précisent les positions des acteurs
relativement à cette problématique. D’une
part, le MELS affirmait que l’entrée progres-
sive n’était plus justifiée étant donné que de
plus en plus de mères travaillaient et qu’un
grand nombre d’enfants avait une expérien-
ce de groupe dans les différents milieux de
garde, notamment dans les centres de la
petite enfance (Leroux, 1999). D’autre part, de
nombreuses enseignantes ( Leroux, 1999 ) et
de nombreux parents ( Boulanger, Pelletier,
Proulx et Ruel, 2001) réclamaient que l’entrée
progressive soit maintenue et inscrite dans le
régime pédagogique. Les enseignantes et les
parents ont présenté des arguments qui té-
moignaient de leur préoccupation d’offrir
une transition à l’école positive pour l’enfant
(contexte personnalisé, humanisé pour répon-
dre à son insécurité; relation significative
avec l’enseignante; temps pour apprivoiser le
milieu scolaire quelle que soit son expérience
de garde). Quelques parents avaient men-

tionné la présence d’irritants ( problèmes de
disponibilité; instabilité de l’horaire; fréquen-
tation du service de garde en milieu scolaire
sur une plus longue période ). ( Jacques et
Deslandes, 2001)

Pour le ministère de l’Éducation, ces mé-
contentements plaidaient contre le maintien
de l’entrée progressive.  Et il nous a semblé
que les protestations des parents faisaient
force de loi. Mais qu’en était-il du besoin
d’adaptation de l’enfant? Ceci a entraîné
une mobilisation des enseignantes pour dé-
fendre l’entrée progressive qu’elles jugeaient
indispensable pour bien assumer leur rôle.
Cette mobilisation a toujours été sou-tenue
par l’Association d’éducation préscolaire du
Québec.

L’Association d’éducation préscolaire du
Québec a toujours accordé une immense
importance à l’entrée progressive en élaborant
un dossier et en déposant une demande offi-
cielle au MELS afin que l’entrée progressive
soit inscrite au régime pédagogique. Grâce à
la mobilisation de l’AÉPQ, le régime péda-
gogique a été modifié. En effet, près de 15 ans
après l’implantation des maternelles temps
plein, les élèves qui entreront à la maternel-
le à l’année scolaire 2011-2012 pourront à
nouveau bénéficier d’une entrée progressive
qui répondra à leurs besoins. En effet, depuis
2010, le MELS reconnaît l’importance de
l’entrée progressive en classe maternelle.
Une modification au régime pédagogique
permet les projets d’entrée progressive pro-
pres à chacun des milieux et adaptés aux
besoins des élèves. En effet, l’article 18.1 a
été ajouté:

18.1 Malgré le premier alinéa de l’arti-
cle 17, les premiers jours de classe du
calendrier scolaire des élèves de l’édu-
cation préscolaire peuvent être utilisés
pour permettre leur entrée progres-
sive à l’école.
Chaque jour ainsi utilisé pour l’entrée

progressive des élèves constitue, aux
fins de l’application du premier alinéa
de l’article 16, l’équivalent d’un jour de
classe du calendrier scolaire consacré
aux services éducatifs.

En plus de la modification au régime péd-
agogique, certains syndicats ont négocié des
ententes de principes. Les enseignantes doi-

vent donc vérifier si de telles ententes ont été
faites auprès de leur syndicat.

Voici en exemple ce qui a été fait à la Fé-
dération autonome de l’enseignement (FAE),
qui regroupe neuf syndicats d’enseignement:

L’entrée progressive 
Apprivoiser le mammouth
Depuis septembre 2010, l’entente de principes
de la Fédération autonome de l’enseigne-
ment (FAE) établit que l’entrée progressive se
déroulera sur trois jours ou plus. En plus, se-
lon la mobilisation des écoles et l’appui des
conseils d’établissement, il sera possible de
bonifier les jours prévus (3).

Voici les encadrements légaux décrits par
la FAE :
Les enseignantes et enseignants peuvent
procéder de la façon suivante :
1. Consultation du syndicat local par la com-

mission scolaire;
2. Élaboration du projet par les enseignantes

et les enseignants de l’éducation préscolaire
en tenant compte des besoins du milieu;

3. Rencontre d’information, si possible, avec
la coordonnatrice ou le coordonnateur du
service de garde dans un esprit de colla-
boration. Les besoins des élèves doivent
guider les échanges;

4.Présentation du projet à l’organisme de
participation des enseignants aux poli-
tiques de l’école (Chapitre 4, des conven-
tions collectives);

5. Sensibilisation des parents du conseil
d’établissement (CE) et des parents mem-
bres de l’organisme de participation des
parents (OPP) si possible;

6.Présentation au CE par la direction de l’é-
cole, aux fins d’approbation;

7. Transmission de l’information aux parents
concernés.
Aussi, la Fédération des syndicats de l’en-

seignement (FSE) et l’AÉPQ avaient élaboré,
il y a quelques années, un projet « clé en
main » d’entrée progressive au préscolaire
qui visait à permettre à chaque école de vivre
une entrée progressive.  Ce document peut
être une ressource pour les enseignantes et
enseignants, car on y retrouve les assises
légales que l’on doit prendre en considération
quand on élabore un projet d’entrée pro-
gressive, les étapes du processus, la nature du
projet, les moyens à prévoir pour assurer la

AÉPQ en action...
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bonne marche de celui-ci, les consultations et
l’évaluation du projet.  De plus, il contient trois
modèles d’entrée progressive.  Pour connaître
tous les détails, visitez le site de l’AÉPQ :
aepq.ca.

La maternelle 5 ans temps plein fêtera ses
14 ans à la rentrée 2011-2012. L’AÉPQ est
fière de la mobilisation des enseignantes,
des parents et des acteurs des milieux qui a
fait en sorte que l’entrée progressive soit
possible pour tous les élèves du Québec qui
entreront à la maternelle 5 ans en septembre
prochain. C’est aux enseignantes de vérifier les
ententes locales et d’élaborer un projet d’en-
trée progressive qui réponde aux besoins de
leur milieu.

L’AÉPQ a fait des pressions afin que l’entrée
progressive soit inscrite au régime péda-
gogique. C’est maintenant fait, alors faisons
en sorte que tous les élèves commencent
leur entrée à la maternelle par une entrée
progressive répondant à leurs besoins.

Pour terminer, vous pouvez consulter les
articles sur l’entrée progressive dans la Revue
préscolaire afin d’avoir tous les arguments

nécessaires pour planifier et élaborer un pro-
jet d’entrée progressive. Ces articles sont
maintenant disponibles sur le site de l’AÉPQ
(aepq.ca).   ■ 
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À l’école Caps-des-Neiges 1, à l’édu-
cation préscolaire, nous utilisons le
portfolio numérique. Cet outil permet

aux jeunes de prendre conscience de leurs
apprentissages et de leur cheminement. À
l’aide de leur prénom, mot de passe et numéro
de groupe, ils peuvent regarder leurs projets
et œuvres. L’an dernier, nous avions fait un
spectacle de Noël à l’école et sur leur portfo-
lio, nous pouvions visionner leur prestation.

Pendant les périodes informatiques, plusieurs
enfants ont aimé se voir à nouveau sur scène.

Cet outil permet aux parents de suivre le
cheminement de leur enfant tout au long
de l’année. Ils ont l’impression de faire partie
de la classe. L’enfant prend plaisir le soir à leur
montrer nos nouvelles photos ou une nouvelle
situation d’apprentissage. Les parents peuvent
lire les commentaires de l’enseignante et
peuvent eux aussi inscrire des remarques.

Dernièrement, nous avons fait une situation
d’apprentissage intitulée des petits mots doux
prise sur le site du Service national du RÉCIT
de l’éducation préscolaire. En classe, nous
avons inventé des paroles pour une chanson
d’amour dédiée à leurs parents. Chaque enfant
a enregistré sa voix avec le logiciel Audacity.
Par la suite, ils ont fait un magnifique dessin
sur le logiciel Lop Art.  J’ai placé ces œuvres
sur le portfolio et chacun des parents, pour 
la Saint-Valentin, a pu entendre la chanson
et admirer le dessin réalisé par son enfant.
Certains jeunes m’ont dit que leurs parents
avaient pleuré de joie. 

Donc, cet outil s’avère essentiel pour com-
muniquer avec les parents. Les enfants ont
accès facilement à leur milieu de vie qui est
le préscolaire. J’espère vous avoir donné le
goût d’utiliser ce logiciel et j’aimerais remer-
cier tous les gens qui ont travaillé à mettre ce
logiciel en place.  ■ 

Dans ce dossier, vous trouverez des ressources pour intégrer plus facilement l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) en classe.  En effet, quelques
enseignants et enseignantes ont accepté de partager leur expérience.  Des chercheurs et
chercheuses expliqueront ce qui favorise ou non l’intégration des TIC en classe et comment
accompagner les enfants dans la découverte de l’internet et les effets des TIC sur les
élèves du préscolaire.

De plus, vous trouverez un article sur les logiciels libres, ainsi que plusieurs articles du Service
National du RÉCIT, un réseau de personnes-ressources au service du personnel scolaire dans
les écoles du Québec.  Ce dossier vous donnera les outils nécessaires pour exploiter
davantage les TIC en classe et vous donnera le goût de faire vivre à vos élèves de nouvelles
activités!

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Savoir utiliser les ordinateurs s’avère essentiel pour la génération

future. Dès le préscolaire, nous pouvons utiliser les ordinateurs pour

permettre à nos jeunes de consigner leurs œuvres, de mettre des si-

tuations vécues en classe d’apprentissage en TIC et d’insérer des photos.

Cet outil s’appelle le portfolio numérique.

Chantal Letarte, enseignante à l’éducation préscolaire, école Caps-des-Neiges 1, 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Le portfolio numérique 
à l’éducation préscolaire
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P our des adultes
le moindrement
curieux, Street

View est un outil fascinant, puisqu’il permet
de se balader sur les routes de milliers de ter-
ritoires urbains et ruraux dans le monde,
avec un point de vue de 360 degrés. C’est
presque comme si on y était : le voyage et la
découverte sont au bout de nos doigts. 

Pour des enfants, un tel outil permet d’a-
bord d’explorer facilement leur ville ou leur
quartier, d’en reconnaître les principales in-
frastructures et d’y repérer différents élé-
ments naturels et humains. Comme tout le
monde, les élèves adorent trouver leur mai-
son, leur école ou d’autres lieux familiers qui
font partie de leur quotidien.

De façon beaucoup plus interactive et
engageante que par le biais de simples pho-
tographies, Street View permet aux élèves de
visiter différents paysages du Québec et

d’ailleurs, avec les mêmes intentions d’ex-
ploration, de découvertes et de reconnais-
sance d’éléments du paysage. 

Google Maps facilite également
l’initiation aux concepts de carte et
d’échelle. En effet, par le passage
instantané entre l’image satellite et
la carte à la même échelle, l’enfant
fait tout de suite le lien entre les
deux représentations et comprend
le principe de la carte. De la même
façon, l’outil de zoom illustré par
les symboles + et - sur une barre
verticale favorise la compréhen-
sion de la notion d’échelle, puisque
l’illustration peut en être faite con-
crètement, à volonté. La métaphore
de la fusée qui s’approche de la ter-

re est en ce sens très évocatrice pour les en-
fants. Et plus ils auront la possibilité de
manipuler l’outil, plus ils deviendront habiles
avec l’échelle et les déplacements sur la
carte!

Google Maps et Street View 
au quotidien
Dans le tableau suivant, nous vous proposons
des pistes d’utilisation de Google Maps en
classe. Elles sont ordonnées de la plus simple
(concrète) à la plus complexe (abstraite) pour
les élèves, selon le degré de familiarité qu’ils
auront développé à force d’utiliser l’outil. Par
la réalisation de telles activités, des stratégies
cognitives et métacognitives nécessaires à la
compréhension du monde pourront être déve-
loppées : observer, explorer, sélectionner, dé-
crire, questionner, comparer, classifier.

Au fil des explorations, nous vous sug-
gérons de modéliser d’abord l’utilisation de
l’outil devant les élèves, puis de les laisser
manipuler le tableau blanc interactif (TBI)
ou la souris à tour de rôle. Il peut également
être intéressant de dresser avec eux une liste
des éléments observés à mesure qu’ils sont
reconnus, pour y revenir plus tard dans le
cadre d’un réinvestissement, par exemple. 

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Construire sa compréhension du monde quand on est haut comme trois
pommes, c’est tout un défi : c’est si grand le monde!

Bien sûr, marcher dans son quartier jusqu’à la bibliothèque, aller visiter
grand-papa à la campagne ou aller aux pommes avec sa classe sont toutes
d’excellentes façons de découvrir et de s’approprier son territoire. Et si
vous pouviez les amener encore plus loin, encore plus profondément dans
leur compréhension du monde... tout en demeurant dans votre classe?

Street View dans

Google Maps : 
un monde à explorer

Marianne Giguère, collaboratrice au Récit national de l’univers social
marianne-giguere@cspi.qc.ca
www.recitus.qc.ca
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Des yeux tout le tour 
de la tête!
Lorsque vous visitez un paysage avec Street
View, n’hésitez pas à vous déplacer sur la
route, à jouer avec l’angle de vue pour
mieux voir certains éléments de chaque
côté de la route et même à zoomer pour
aller chercher des détails.  Même le ciel a
été photographié!

Réinvestissement
À la suite des observations faites sur Street
View, les élèves pourront dessiner, à l’aide d’un
logiciel de dessin, un ou plusieurs éléments de
paysage de leur choix. Il serait bien sûr in-
téressant de les amener ensuite à expliquer et
commenter leur rèalisation, en les question-
nant pour les encourager à utiliser le nouveau

vocabulaire qu’ils auront acquis. Enfin, une
fois imprimés, les dessins pourront être classés
par grandes catégories ou regroupés pour
former des paysages homogènes ou diversi-
fiés. 

Équipement requis
Le TBI se prête tout à fait à l’utilisation de

Google Maps et de Street View. Il permet de
faire l’activité avec plusieurs élèves - voire
toute la classe - en même temps, tout comme
le ferait un simple projecteur relié à un poste
informatique. Toutefois, dans une classe sans
grand écran, on pourra très bien amener les
élèves par petits groupes devant un ordina-
teur pour réaliser l’activité. Dans tous les cas,
évidemment, une connexion efficace à l’Inter-
net est indispensable.  ■

Une couverture encore 
incomplète
Bien que plusieurs villages du Québec
n’aient pas encore été parcourus par les
caméras de Google Street View, plusieurs
photos du territoire sont souvent dis-
ponibles. Elles apparaissent sous la forme
de petits ronds bleus sur la carte lors-
qu’on active l’outil Street View. 

Ressources
Le site du Récit de l’univers social propose un
dossier TIC complet sur les images satellites,
Google Maps et Street View. Vous y trouverez
des informations complémentaires ainsi
qu’une liste de liens pertinents à utiliser en
classe avec vos élèves. N’hésitez pas à nous
écrire si vous avez d’autres questions!

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossierstic/
images-satellites

Crédits
Les images sont des captures d’écran de l’ap-
plication Google Maps.

Les logos sont des créations du Récit de 
l’univers social. 

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Trouver la maison de quelques élèves.

Trouver l’école et en explorer les environs.

Explorer davantage le quartier ou la
ville : épicerie, dépanneur, bibliothèque,
centre sportif, église, etc.

Quand l’occasion se présente, aller voir
des lieux particuliers visités par les
élèves : la maison d’une grand-maman,
une destination de vacances, etc.

À partir d’une banque de liens, visiter
avec les élèves différents territoires et
les amener à repérer, par un question-
nement, les principaux éléments struc-
turaux du paysage découvert.

L’enseignante peut créer elle-même sa
banque de liens, ou profiter de la
banque de liens créée par le Recitus,
disponible à l’adresse suivante : 
http://recitpresco.qc.ca/node/941

En quelle saison la photo a-t-elle été
prise?
Dans quel environnement la maison est-
elle située? (rural ou urbain)

Reconnaître les bâtiments près de l’école,
le parc s’il y a lieu, les autres éléments du
paysage, la saison, etc.

Demander aux élèves les endroits qu’ils
connaissent; les aider à les situer sur la
carte et sur l’image satellite, puis avec
Street View.

Type de végétation, type de paysage
(rural ou urbain), saison, type de bâti-
ments, autres éléments du paysage.

Caractéristiques de l’environnement
physique : végétation, climat, saison.
Caractéristiques du milieu : rural ou
urbain, environnement culturel, infra-
structures et objets.

Exemples de paysages à découvrir : un
désert, l’océan, la ville, la campagne, les
quatre saisons, etc. 

Pistes d’utilisation Éléments à observer
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V ous connaissez déjà YouTube et
Facebook. Nous vous présentons
d’autres outils que nous utilisons

avec succès dans nos classes de maternelle
depuis quelques années. Ils sont faciles à
exploiter et gratuits la plupart du temps. De
plus, ils donnent lieu à des activités dans
lesquelles plusieurs élèves interagissent dans
un but commun. Étant collaboratives, ces
activités sont engageantes et stimulent l’ap-
prentissage. Tous les outils du Web 2.0 sont
accessibles avec une connexion Internet.

Skype
(skype.com)
Description
Cette application que vous installez sur votre
ordinateur, votre iPod Touch, votreiPhone et
bientôt sur votre iPad, vous permet de com-
muniquer par vidéoconférence gratuitement
où que vous soyez dans le monde. 

Matériel nécessaire
Pour l’utiliser en classe, munissez-vous d’une
caméra Web, l’expérience sera encore plus
intéressante. Projetez la conversation à l’aide
d’un canon afin d’intégrer vos élèves à la
discussion. 

Des exemples d’activités
Que ce soit pour communiquer avec un expert
ou appeler grand-maman, Skype se prête à
merveille à des activités d’amorce en début de
thème.

Ainsi, autour de
la période des Fê-
tes, pourquoi ne
pas utiliser Sky-
pe pour appeler le
Père Noël? Vous
seriez surpris de 
la facilité avec
laquelle on peut
trouver un volon-
taire ( un collè-
gue ou un parent)
pour incarner l’il-

lustre vieillard. En classe, il s’agit de prépa-
rer les enfants à cette rencontre par des dis-
cussions sur la vie au village du Père Noël, sur
son quotidien et par des activités sur l’iné-
vitable thème des cadeaux. Idéalement, il
est de mise de remettre un résumé des dis-
cussions et des questions des élèves à la per-
sonne qui fera le Père Noël.Un truc? Ne ven-
dez pas la mèche au sujet de l’appel, misez sur
l’effet de surprise. Essayer cette activité, c’est

vivre un moment vraiment magique avec vos
élèves.
Remarques
La version 5.0 de Skype vous permet de com-
muniquer avec plusieurs personnes à la fois.

Voicethread et Littlebird tales 
(voicethread.com et littlebirdtales.com)

Voicethread permet d’enregistrer des voix
ou des textes sur des images à l’aide d’un
micro, d’une caméra ou même d’un télépho-
ne ( option payante cependant ). Puisqu’il est
en ligne, il est accessible de la classe, du bu-
reau et de la maison favorisant ainsi la col-
laboration entre l’école et les familles. 

À l’instar de
Voicethread,
Littlebird tales
permet d’associ-
er des voix et des
textes à des ima-
ges. En outre, il
est doté d’un lo-
giciel de dessin.

Matériel requis
Utiliser un microphone est un atout. 

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Quelles sont les compétences dont auront besoin nos élèves de
maternelle pour affronter le monde technologique de demain? Ils
auront certainement besoin d’être créatifs, de posséder de bonnes

aptitudes pour la communication et d’être en mesure de collaborer dans
la réalisation d’une tâche. Voilà des compétences qui sont développées
lorsqu’on utilise des outils du Web 2.0 en classe.

Le Web 2.0 à la maternelle?

Pourquoi pas?
Pascale Gendron, enseignante à la maternelle, Lower Canada College
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DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
Des exemples d’activités
Très polyvalents, ces outils fournissent un
excellent moyen pour se présenter ou pour
raconter une histoire. Voicethread est idéal
pour enseigner de nouveaux mots de voca-
bulaire à des élèves apprenant une langue
seconde. En effet, il permet à l’enfant de
voir l’image, d’entendre le mot avec la bonne
prononciation, puis de s’enregistrer. 

Dernièrement, nous avons utilisé ces ou-
tils pour réaliser des histoires collaboratives
entre les élèves de la maternelle et de la 2e

année.  En partant des idées des élèves de la
maternelle, les élèves de 2e année ont com-
posé une histoire. Elles ont été illustrées par
les élèves de la maternelle. En équipe de
deux, les élèves ont ensuite enregistré leur his-
toire sur le site de Voicethread et de Littlebird
tales. Enfin, une fois le produit fini, ils ont pu
la partager avec leur famille. N’est-ce pas un
bel exemple de collaboration?
Remarques
Littlebird tales est gratuit. Voicethread,
cependant, est un service payant. Il coûte
10 $ par mois (ou 60 $ pour une année).

Ning
(www.ning.com)
Ning permet de créer quelque chose qui s’ap-
parente à une page Web où tous les membres
ont la possibilité de collaborer. Il donne ainsi
naissance à une communauté virtuelle. En
cela, il ressemble un peu à Facebook. Chaque

membre possède sa page. Un espace est des-
tiné aux discussions ( forum), à la messagerie
et des applications permettent le partage de
photos et de vidéos. 

Matériel requis
Posséder un appareil photo et une vidéo
caméra sont des atouts non négligeables.

Un Ning dans la classe
Voilà deux ans que j’anime un Ning dans ma
classe. C’est mon outil fétiche, car il donne lieu
à de superbes collaborations avec les parents
et à des contacts privilégiés avec les enfants.
Pour créer un Ning dans une classe de mater-
nelle, il faut initier les parents dès la première
rencontre, puisque la vitalité du site dépend
en partie de leur implication. Grâce au Ning,
nous pouvons facilement partager des pho-
tos et des vidéos d’événements qui se sont
passés dans l’école et aussi à la maison. Le

Ning me permet également d’envoyer dis-
crètement des félicitations ou des mots d’en-
couragement à des élèves individuellement.
La partie « forum » est souvent utilisée par les
parents pour annoncer une pièce de théâtre
ou une activité vraiment sympathique à faire
pendant la fin de semaine. Enfin, je peux
facilement joindre tous les parents de ma
classe grâce au service de messagerie.  Notre
Ning, c’est une fenêtre ouverte entre ma
classe et la vie de mes élèves à la maison.
Remarques
Gratuit à ses débuts, Ning vend maintenant
ses services à un coût de 3 $ par mois. Il existe
des Ning sur tous les sujets! C’est un outil
idéal pour se ressourcer car il y a un bon
choix de Ning portant sur l’éducation. Par-
mi mes préférés : Apprendre 2.0 ( appren-
dre2point0.ning.com ) et Classroom 2.0
(http://www.classroom20.com).

Utiliser des outils collaboratifs qu’on trou-
ve sur Internet est un moyen simple et peu
coûteux d’engager vos élèves dans des acti-
vités stimulantes et de faire participer vos pa-
rents dans la vie scolaire de leur enfant.  En
plus de sensibiliser vos élèves aux nouvelles
technologies, ils apporteront une touche de
magie à votre enseignement.  Si vous désirez
en apprendre davantage sur l’utilisation du
Web 2.0 en classe ou partager des expérien-
ces vécues en classe, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi.  pgendron@lcc.ca ■
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La rentrée
Au mois d’août, c’est la mise en chantier du
portail. Le portail c’est une page Web privée
au fonctionnement assez convivial. Les cour-
riels de tous les parents et les autorisations
pour la publication des photographies sur le
Web sont indispensables pour la suite des
choses. Le portail est, à mon avis, un excellent
moyen de communication. C’est une façon
pour le parent de voir ce qui se passe en
classe, en plus de stimuler l’enfant à racon-
ter ses activités.  Cela pratique sa mémoire et
renforce ses apprentissages. On y glisse les
dessins des enfants faits à l’ordinateur, des

photographies et des films de ce que nous
faisons, des messages audio des enfants et des
liens vers les sites visités en classe.  La com-
munication par courriel est plus écologique et
économique.  Cette nouvelle formule apporte
un petit plus, car souvent les parents en pro-
fitent pour retourner un petit message, racon-
ter une anecdote ou encore préciser des
inquiétudes. Pour m’assurer d’être lue, j’ai
développé un petit code avec les élèves.
J’envoie à la maison la pochette de commu-
nication vide, les enfants doivent donc dire à
leurs parents qu’ils ont un message courriel.
Cela leur donne une petite responsabilité.

Le reste de l’année
Pour chacun des thèmes, lorsque je planifie
mes activités pour les enfants, je fais un petit
circuit sur le Web : Wikipédia, Les signets de
Diane, La pomme verte, Educatout, Webinstit,
Edu-Media, Momes, You Tube et Daily motion.
J’y trouve de l’information, des idées d’activi-
tés, des chansons et des vidéos que je présen-
terai aux enfants. Si je cherche des jeux en
ligne, je me tourne vers Up to ten, Les jeux de
Lulu et encore Les signets de Diane. Pour
compléter, il m’arrive de lancer l’idée dans
Google, principalement pour avoir des images,
mais je choisis aussi l’onglet « Video » et le

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

L’ordinateur, quel outil polyvalent! Il permet de

communiquer, à l’oral comme à l’écrit, au sens figu-

ré comme au sens propre. Il améliore la dextérité, alimente

les neurones en présentant une foule de choses sur mille

sujets, fait faire des liens entre les apprentissages, diver-

tit et fascine les enfants.

Difficile de penser à notre vie avant les ordinateurs.

Chaque année, j’ai l’impression d’en apprendre un peu plus et

de devenir plus efficace.  Je me rends compte que l’ordinateur

occupe une grande place dans le quotidien de ma classe.  Il m’aide dans mon enseignement, dans les 

communications avec les parents et bien sûr pour les activités avec les enfants.  Je ferai donc avec vous

ma planification TIC d’une année.

Tic, tac, tic tac...
les TIC au fil des jours

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des patriotes
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Web, bien sûr.  
Au cours de l’année, nous verrons avec les

enfants différentes applications de l’ordina-
teur. On commence en dessinant avec Kid Pix
et Lop Art, deux logiciels qui nous accompa-
gnent tout au long de l’année. Les enfants
développent leur dextérité avec la souris et
leur créativité. Ils doivent organiser leur pen-
sée, planifier la gestion des outils et mémori-
ser leurs fonctions. Puis, on présente nos
déguisements d’Halloween avec Audacity (un
logiciel d’enregistrement audio ). L’enfant 
revient donc sur sa démarche en plus d’expri-
mer ses idées et sentiments face à l’activité.
Pour cette première fois, nous nous jumelons
avec des élèves d’une classe supérieure,
troisième cycle de préférence. J’apprécie ce
jumelage qui permet à tous d’apprendre de
nouvelles applications. Les procéduriers leur
procurent une démarche qu’ils devront « lire »
et un plan de travail. Il y a la procédure avec
le logiciel et l’aide-mémoire de ce qui doit être
raconté. 

Audacity est réinvesti dans de nombreux
projets, entre autres pour raconter une sortie
ou une activité spéciale. Dans cette situation,
une photographie est présentée aux enfants
pour stimuler le rappel. Ces segments audio
sont greffés à la photo avec Movie Maker, puis
diffusés sur le portail sous forme de film.
Audacity est à la base de notre projet de cor-
respondance avec une classe en France. Une
fois la présentation des enfants terminée,
chaque classe raconte son vécu.  Quels beaux
moments de culture. 

Chaque semaine, je fais une causerie Bla-
gue pour augmenter la mémoire. La meilleure
blague est enregistrée par un élève en vue de
la déposer sur notre portail. Noël apporte
des échanges courriel avec ceux qu’on aime
par l’entremise de sites de Noël pour enfants.
Un thème peut nous faire faire un livre avec
Didapages ou un diaporama avec Kid Pix.
On travaille alors le cadre du récit si nous
faisons un livre d’histoire ou on réinvestit les
jeux de conscience phonologique avec la
fabrication d’un abécédaire. La robotique
se pointe chaque année pour nous faire lire
des plans, faire des liens avec le quotidien et
organiser des informations, sans oublier les
différents sites de jeux, choisis en fonction
des objectifs que je veux travailler. Quelle que
soit l’application choisie, je vise toujours l’au-
tonomie des enfants pour réaliser chacune des

activités. Pour l’atteindre, on réinvestit les
gestes dans des projets variés et on donne une
démarche aux enfants.  

Comment trouver des idées? Le site du
Récit du préscolaire est le premier endroit à
visiter. Grâce aux deux filles dynamiques qui
pilotent ce site, les différents logiciels sont
décortiqués avec projets clé en main qu’elles
nous offrent de mettre en ligne. (We Do,
Didapages, Audacity, LopArt, la caméra
numérique et j’en passe).  

L’ordinateur est un outil que j’adore et
que j’ai choisi pour l’atteinte de certaines
compétences chez les enfants. Le mot clé ici
est outil. L’ordinateur n’est que cela. Mieux
vaut connaître une seule application à fond,
qu’avoir une foule de connaissances par-
tielles et disparates sur plusieurs. N’oubliez
pas, ce n’est pas la quantité de logiciels ou de
sites que vous utilisez qui compte, mais la
diversité de vos projets et leur signification
pour les enfants. Alors, amusez-vous un peu,
beaucoup ou passionnément avec les TIC, il
n’en tient qu’à vous de décider! ■

Références Internet

La pomme verte : http://www.pomverte.com
Liens vers des sites d’activités variées pour les
jeunes enfants répertoriés par thème.

Carrefour éducation : http://carrefour-edu-
cation.qc.ca/accueil_prescolaire

Moteur de recherche de sites éducatifs com-
mentés.

Les signets de Diane : http://www.les-
signets.com/signetsdiane/index.php

Site qui fait des liens vers une foule de sites
par sujet, par matière, par degré.

Educatout : http://www.educatout.com/
Site avec inscription payante et activités clé
en main par thème.

Mômes  :  http : / /www.momes .net /
Section sur la musique intéressante et
plusieurs ressources.

Webinstit : http://webinstit.net/index_fr.htm
Site intéressant pour sa section « techniques
en arts » et pour certains thèmes.

You Tube :http://www.youtube.com
Site de vidéo.

Daily motion : www.dailymotion.com/ca-fr
Site de vidéo en français.

Edu-Media : http://www.edumedia-sci-
ences.com/fr/
Site avec inscription payante et vulgarisation
scientifique très accessible.

Service national du Récit à l’éducation prés-
colaire : http://recitpresco.qc.ca/

Les jeux de Lulu le lutin malin : http://pages-
perso-orange.fr/jeux.lulu
Site de jeux en ligne selon l’âge des enfants
et la notion à travailler.

Up to ten : http://www.uptoten.com/
enfants/uptoten-home.html
Site de jeux en ligne, animations et chansons.

Logiciels mentionnés 
Pour la mise en ligne des photographies j’u-
tilise Picasa, un logiciel libre de partage des
photos, qui génère des pages Web, des dia-
poramas et des films. Utile pour le portail.
picasa.google.com

Logiciel d’enregistrement et de montage
vidéo Audacity. En plus des activités men-
tionnées, l’enseignant peut s’amuser à créer
des coins d’écoute. Mélange des paroles
d’une chanson, version instrumentale, lecture
d’histoire, devinettes... 
audacity.sourceforge.net

Movie Maker est un autre logiciel gratuit
qui est souvent déjà présent sur les ordina-
teurs. Il permet de créer des films à partir de
photos ou de vidéos et de modifier des vidéos.  

Vous pouvez trouver des tutoriels sur Google
pour chacun de ces logiciels et ainsi mieux
vous familiariser avec eux.
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L’ordinateur est un outil 

que j’adore et que j’ai choisi 

pour l’atteinte de certaines 

compétences chez les enfants. 

Le mot clé ici est outil. 

L’ordinateur n’est que cela.

Mieux vaut connaître une 

seule application à fond, 

qu’avoir une foule de 

connaissances partielles 

et disparates sur plusieurs. 

«

»



14 Vol. 49 no 2 • Printemps 2011 • Revue préscolaire

Je me nomme Philippe, j’ai deux ans et
demi. Dès ma naissance, mes parents
disent de moi que je suis curieux, obser-

vateur et kinesthésique. C’est vrai que j’aime
bien observer des objets, les manipuler pour
découvrir leurs textures, leurs formes et
couleurs. Comme vous, je suis constamment
en apprentissage.

Apprendre à l’aide des TIC
J’apprends mes couleurs en manipulant dif-
férents objets. Avec l’ordinateur de mon papa,
je regarde des séquences vidéo dans Internet
telles que Pomme de reinette, J’apprends les
couleurs ou Learn French - Les couleurs. Je
choisis moi-même ce que je veux regarder, car
je suis déjà capable de déplacer le curseur 
de la souris et de cliquer sur l’icône de la vidéo
de mon choix en utilisant le pavé tactile. Je
peux aussi diminuer et augmenter le volume
des haut-parleurs car j’ai aussi appris à repé-
rer les touches sur le clavier qui me permet-
tent de le faire.  J’ai bien hâte d’aller à l’École
des grands, comme je le dis à mes parents,
pour utiliser l’ordinateur et apprendre les
mathématiques, les langues, les arts, etc.

Mon père m’a dit qu’il sera possible de faire
de la robotique dès le primaire et qu’il y a, sur
le site du Service national du RÉCIT de l’édu-

cation préscolaire2, plusieurs situations d’ap-
prentissage et d’évaluation qui me permet-
tront d’intégrer les TIC pour faciliter mes ap-
prentissages. 

Pour satisfaire mon besoin de lecture, je

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Pour l’amour de leurs enfants, les parents sont prêts à en faire beaucoup, à s’impliquer davantage dans

leur éducation. Tous les bons parents savent à quel point il est important de bien préparer leur enfant,

à leur nouvelle vie d’élève québécois, afin d’éviter les inégalités sociales.

Favoriser l’égalité des chances 
dans l’intégration 

desTIC
Bertin Desjardins, Service national du RÉCIT du développement professionnel1

1. http://recitdevprof.qc.ca
2. http://recitpresco.qc.ca 
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regarde avec papa et maman des livres stan-
dards, mais également des livres interactifs
dans Internet afin de favoriser mon éveil à
l’écrit. Je regarde et j’écoute la lecture de livres
faite par des enfants plus grands que moi.
J’aime bien les entendre me raconter leur
histoire.

La semaine dernière, j’ai joué du piano dans
Internet à l’aide d’un instrument virtuel qui
permettait de transformer mon clavier en
piano. J’aime bien découvrir différents sons.
J’apprends mes parties du corps dans Internet.
Avec le site Internet Taka t’amuser3, j’ap-
prends les couleurs, les formes et les nombres.
Dans le site de mon ami Caillou4, j’aime bien
jouer au jeu de mémoire.

De plus, je sais que dans ma future classe,
mon enseignante utilise un tableau blanc
interactif5 (TBI) : vous savez, ce TBI avec le-
quel on peut dessiner, écrire, etc. Mon papa
en a un (Wiimote Whiteboard6 ) à la maison
et je l’utilise pour dessiner des formes telles
qu’un carré, un cercle et un triangle. Je des-
sine aussi des bonshommes. J’ai bien hâte
d’aller à l’École des grands. Avec le support
visuel que permet le TBI, cela augmente mon
écoute et ma motivation à apprendre. En
regardant mon enseignante utiliser le TBI, je
pourrai l’utiliser à mon tour pour apprendre
ou pour montrer ce que je sais à mon en-
seignante.

Garder des traces à l’aide des TIC
Parfois, ma maman me montre le carnet de
bord qu’elle tient à propos de moi sur Google
document7 et me montre des images dans
Google Picasa8 qui répertorient tous mes
faits et gestes, mes histoires et anecdotes. Il
nous arrive de regarder des vidéos de moi
lorsque j’étais bébé.  En plus, je pourrais avoir
un portfolio ( celui du Service national du
RÉCIT de l’éducation préscolaire9 ou celui
de Eduportfolio10 ) dans lequel je ferais une
collecte de tous mes travaux pour voir com-
ment j’apprends et voir aussi la progression de

mes apprentissages.

Communiquer et me réseauter 
à l’aide des TIC
Je viens tout juste de communiquer avec ma
grand-maman sur Skype.  Elle demeure loin
de chez moi et, à l’occasion, j’aime bien lui
parler. Tout comme ma marraine qui étudie
aux États-Unis ou mon parrain qui habite à
Montréal. Lorsque je m’ennuie d’eux, je leur
demande d’ouvrir leur Skype11 pour que l’on
puisse se voir. Mon papa m’a dit qu’avec 
l’école éloignée en réseau12 (ÉÉR), je pourrais
communiquer avec d’autres élèves de partout
au Québec pour coconstruire ensemble sur
nos projets de classe. L’École des grands, ça
semble passionnant!  En plus, avec nos cours
d’anglais au primaire, je pourrais peut-être

échanger par Skype avec des anglophones
d’autres provinces ou pays afin de mieux
connaître leurs valeurs et leur culture. Mon
papa me dit que les TIC sont tellement impor-
tantes en classe pour mon apprentissage que
tous les enseignants sont très sensibilisés à 
les intégrer dans leur enseignement et pour
faciliter nos apprentissages. Il ne faut pas
oublier que l’utilisation des TIC me permet-
tra d’être un meilleur citoyen, car ces derniers
peuvent améliorer le sort de notre monde.

Dans ma réalité, les TIC sont
accessibles partout, tout de
suite, et tout le temps!
Bon, je n’ai pas encore de téléphone intel-
ligent mais ça viendra, car l’avenir des TIC
passera par cette ressource.  À l’aide des TIC,
ma maman remarque que les ressources nu-
mériques favorisent ma concentration et ma
motivation à apprendre. Parce que l’École
des grands me fera découvrir mes passions,
piquera ma curiosité et me permettra d’être
créatif..., j’ai bien hâte d’y aller!

Merci de m’avoir lu, je dois vous quitter
pour nourrir mon petit chien Linux.  ■ 
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3. http://www.takatamuser.com évalué par http://logicielseducatifs.qc.ca
4. http://pbskids.org/caillou_french
5. TBI : fonctionnalités et pédagogie par http://logicielseducatifs.qc.ca
6. http://johnnylee.net/projects/wii
7. http://docs.google.com
8. http://picasaweb.google.com
9. http://recitpresco.qc.ca/portfolio-numerique
10. http://www.eduportfolio.org
11. Skype est un logiciel propriétaire qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet. http://www.skype.com
12. http://www.eer.qc.ca
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Qu’est-ce qu’un logiciel libre?
Un logiciel libre est un logiciel dont l’uti-
lisation, l’étude, la modification et la dupli-
cation en vue de sa diffusion sont permi-
ses ( techniquement et légalement ).  Selon la
Free Software Foundation, un logiciel est
libre s’il confère à son utilisateur quatre li-
bertés : 
1. la liberté d’exécuter le programme pour

tous les usages;
2. la liberté d’étudier le fonctionnement du

programme et de l’adapter à ses besoins;
3. la liberté de redistribuer des copies du

programme ( ce qui implique la possibi-
lité aussi bien de donner que de vendre 

des copies);
4. la liberté d’améliorer le programme et de

distribuer ces améliorations au public, pour
en faire profiter toute la communauté.
L’historique du logiciel libre est fort inté-

ressant. Vous trouverez des informations
complémentaires sur le site de Wikipédia
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre).

La licence d’un logiciel libre est souvent
gratuite, ce qui pourrait donner l’image d’une
qualité moindre par rapport à un logiciel
payant. Ce qui n’est pas le cas, le libre n’a
qu’un modèle d’affaires différent, basé sur
l’expertise plutôt que sur la vente de licences
(et de mises à jour).

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Depuis longtemps les projets animent la vie des classes au préscolaire. Les TIC, en tant qu’outils d’ap-

prentissage, leur apportent un enrichissement et une dimension supplémentaires. Elles ne constituent pas

un nouveau champ disciplinaire et ne se substituent pas fondamentalement à des activités déjà pratiquées.

Les TIC sont à envisager comme des moyens de produire, communiquer, se documenter, découvrir, expérimenter,

simuler, s’exercer.

Les logiciels libres sont devenus une composante majeure de l’informa-

tique moderne. Nous soutenons que le logiciel libre doit être plus

présent dans l’éducation. Le logiciel libre repose sur la vision humaniste

d’un patrimoine logiciel partagé, géré en tant que bien commun, sem-

blable au patrimoine de connaissances. Ainsi, le logiciel libre est en

adéquation parfaite avec les missions du système éducatif et la culture

enseignante d’accès et d’appropriation par tous de la connaissance.

Logiciels libres 
et éducation préscolaire

Pierre Lachance et Pierre Couillard, Service national du RÉCIT, Mathématique, Science et Technologie

Pourquoi le logiciel libre 
au préscolaire?
Une remarque préalable : le personnel ensei-
gnant est responsable de sa pédagogie. On
peut l’aider, voire l’inciter, mais en aucun cas
le contraindre à faire utiliser l’outil informa-
tique par les élèves.

Le mode de fonctionnement de la plupart
des classes au préscolaire ( en ateliers à cer-
tains moments) est favorable à l’utilisation de
postes, par petits groupes, parmi d’autres
activités. Il est nécessaire que le matériel
soit fiable, et que les logiciels soient adaptés
pour permettre rapidement une autonomie
des élèves à cet atelier.

Dans de nombreuses commissions sco-
laires, il existe une personne responsable de
l’animation TIC (RÉCIT). Parmi ses missions,
elle doit apporter son aide et soutien aux
enseignants désirant mettre en œuvre une
pédagogie utilisant les TIC.

Il existe des paquetages logiciels ( regrou-
pant système d’exploitation et logiciels ludo-
éducatifs ) très bien conçus, et utilisables dès
la maternelle, à l’école ou à la maison. Ils se
présentent sous forme de « live CD » ( on fait
démarrer la machine sur le lecteur de cé-
déroms ). Ainsi, les données contenues sur le
disque dur ne risquent rien (pratique pour l’or-
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dinateur familial).  On peut aussi les copier sur
une clé USB et la rendre amorçable.  On peut
enfin les copier sur le disque dur à la place du
système d’exploitation déjà existant (inté-
ressant dans le cas d’une vieille machine un
peu à bout de souffle ). 

Soyons clairs : le piratage à l’école... on n’en
veut pas. Pour des raisons éthiques, nous
avons une mission d’éducation civique et
morale : tricher, voler, utiliser des logiciels pi-
ratés est en contradiction totale avec une
démarche éducative. Le logiciel libre permet,
tant à l’école qu’à la maison, d’être légal et de
mettre à la disposition des enfants des logi-
ciels de qualité liés à leur apprentissage.

Quelques logiciels...
GCompris ( http://gcompris.net/-fr-)

GCompris est un logiciel éducatif qui propose
des activités variées aux enfants de 2 à 10 ans.

Les activités sont quelquefois ludiques,
mais toujours pédagogiques. Vous trouverez
des activités dans les domaines suivants :
• découverte de l’ordinateur : clavier, souris,

mouvements de la souris... 
• mathématiques : révision des tables, dé-

nombrement, tables à double entrée, sy-
métrie... 

• sciences : électricité, écluse, cycle de l’eau,
sous-marin... 

• géographie : placer les pays sur une carte 
• jeux : casse-têtes, échecs, mémoire... 
• lecture : exercice d’entraînement à la lec-

ture 
• autres : lecture de l’heure, peintures célè-

bres sous forme de puzzle, dessin vectoriel,
création de dessin animé...
En tout, GCompris propose plus de 100

activités et il continue à évoluer. GCompris est
un logiciel libre, il vous est donc possible de

l’adapter à votre besoin ou de l’améliorer et,
pourquoi pas, d’en faire bénéficier les enfants
du monde entier.

TuxPaint (http://tuxpaint.org/?lang=fr_FR)

TuxPaint est un logiciel de des-
sin libre conçu pour les jeunes
enfants âgés de 3 ans et plus.
Il possède une interface simple
avec un assistant animé dont
l’objectif est d’encourager les
enfants à créer des dessins. 

TuxPaint propose un cane-
vas servant de support ainsi
qu’une palette d’outils per-
mettant à l’enfant de le colo-
rier.

L’interface, adaptée aux en-
fants, ne contient pas de me-

nus compliqués mais simplement des icônes
permettant par exemple de sauvegarder leurs
œuvres ( les noms de fichiers ne sont même
pas nécessaires ). Les icônes sont accompa-
gnées d’effets sonores rendant l’interface
très conviviale! 

ChildsPlay 
(http://childsplay.sourceforge.net/ )
Le logiciel Childsplay est une suite de jeux

éducatifs. Il contient des activités variées de
type mémoire, manipulation du clavier, recon-
naissance image / son, etc.

Sebran 
(http://www.wartoft.nu/software/sebran/
french.aspx)

Un logiciel comme on en trouve peu : simple,
complet et particulièrement adapté aux
jeunes enfants!  Pour l’apprentissage des let-
tres et des nombres, Sebran’s ABC offre de
grands moments de plaisir et de découver-
tes. Les enfants peuvent jouer au Pendu, au
Mémory et à Pluie de lettres ou apprendre les
maths avec Addition, Soustraction et Mul-
tiplication. Ce logiciel est un excellent moyen
d’initier les enfants les plus jeunes à un ordi-
nateur, sans compter que de nombreux ensei-
gnants vont l’apprécier. Il n’est jamais trop tôt
pour familiariser les enfants avec les lettres
et les mots, les chiffres et les nombres. Les
dessins colorés de Sebran’s ABC, ses musiques
entraînantes et ses jeux intéressants aident
les enfants à apprendre à lire et à compter.

Pysycache (http://www.pysycache.org/ )

Pysycache est un logiciel éducatif destiné
aux jeunes enfants (4-7 ans) ayant pour ob-

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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jectif de leur apprendre à manipuler la souris:
déplacement, clic, double-clic, et glisser-
déposer.  Pour cela, quatre activités sont pro-
posées :
• le jeu de l’image cachée où l’enfant doit

faire apparaître une image en passant
dessus le curseur. Deux modes sont sug-
gérés : le mode « normal » et le mode « fan-
tôme » où l’image se recouvre de nouveau
petit à petit, et l’on peut choisir entre 3
tailles de cases.

• le jeu du photographe où l’enfant doit cli-
quer aux bons endroits pour prendre des
photos.

• le jeu des maisons où l’enfant doit diriger
les animaux vers leur bonne maison en
cliquant sur le bouton gauche ou droit.

• le jeu du puzzle à reconstituer en déplaçant
par glisser-déposer les pièces du puzzle.

Mulot
(http://www.abuledu.org/leterrier/mulot)
Mulot est un logiciel comportant plusieurs
activités permettant la prise en main de la
souris. Au-delà de l’aspect technique, c’est un

support motivant la production
langagière et plus particu-
lièrement la description
d’image et l’anticipation.

C’est un logiciel ouvert
permettant d’intégrer sim-
plement de nouvelles
images.
Finalement, vous trou-

verez au http://netia59a.ac-lil-
le.fr/cfrsdunkerque/article.php3?id_arti-
cle=89 un tableau de logiciels ( certains sont
libres, d’autres gratuits ) disponibles pour le
préscolaire.

Distributions libres 
dédiées au préscolaire
DoudouLinux
DoudouLinux (http://www.doudoulinux.org)
est un système conçu pour les enfants afin de
leur rendre l’utilisation de l’ordinateur la plus
simple et la plus agréable possible ( et pour-
quoi pas leurs parents aussi! [1] ). En plus de
fournir des dizaines d’applications qui con-
viennent dès l’âge de 2 ans, DoudouLinux
cherche à leur présenter un environnement
aussi facile à utiliser qu’une console de jeu. Ils
peuvent ainsi facilement apprendre en s’a-

musant et... sans la surveillance de papa et
maman! Livré sous forme de CD-ROM auto-
exécutable, DoudouLinux ne nécessite aucune
installation et ne touche ni aux données de
l’ordinateur sur lequel il s’exécute, ni au sys-
tème déjà installé dessus.  Muni d’un filtra-
ge de contenu, il évite aussi que les enfants
n’atterrissent sur des sites Web peu recom-
mandables par mégarde [2]. On peut donc
l’apporter partout et laisser les
enfants sur l’ordinateur sans
souci. On peut même le prêter,
le donner, le copier autant qu’on
veut et comme on veut en toute
légalité, comme dans la cour
de récréation! Pour finir, l’ob-
jectif de DoudouLinux est aussi
de rendre l’ordinateur accessi-
ble à tous les enfants de la
planète, sans discrimination
aucune.

Qimo4kids
(http://www.qimo4kids.com) 
est une distribution Linux déri-
vée d’Ubuntu à destination des
jeunes enfants. Basée sur le
gestionnaire de bureau XFCE,
cette distribution peut tourner sur des con-
figurations relativement modestes. Elle re-
groupe des logiciels libres préinstallés tels
que GCompris, Childsplay, TuxPaint, TuxMath,

Tuxtype, etc. Comme toutes les distributions
basées sur Ubuntu, il est possible de lui
ajouter des logiciels en quelques clics.
Initialement de langue anglaise, cette distri-
bution peut facilement être francisée, à l’in-
star de toutes les distributions basées sur
Ubuntu, à condition de disposer d’un accès à
Internet.

Conclusion
Nous espérons vous avoir donné le goût d’es-
sayer des logiciels libres et de partager leurs
valeurs avec vos élèves.  ■

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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S i vous souhaitez intégrer les TIC à
votre enseignement sans y perdre la
tête ou votre précieux temps, sachez

qu’il existe un site québécois à l’intention des
enseignants qui peut vous donner un coup de
pouce inestimable... et vous éviter la création
de rides sur le front, due à des recherches trop
fastidieuses sur le Web. Quel est ce fameux
site?  Je ne vous fais pas languir une seconde
de plus : il s’agit de Carrefour éducation (car-
refour-education.qc.ca), un site hébergé par
la Société GRICS et mandaté par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Je sais, ça fait très sérieux ( je ne le referai
plus, je vous jure! ), mais sachez que ce site a
pour objectif, depuis plus d’une décennie, de
soutenir l’implantation du programme de
formation de l’école québécoise et l’intégra-
tion des TIC en classe, tout en développant et
assurant la pérennité d’un service de col-
lecte, de validation et de diffusion de res-
sources éducatives sur Internet... En d’autres
termes, il s’agit d’un site qui répertorie les
meilleures ressources éducatives du Web et
propose des outils concrets et originaux afin
d’intégrer aisément les TIC en classe. 

Prêt à découvrir quelques facettes de ce site
fantastique? Suivez le guide!  Je vous mettrai
l’eau à la bouche, puis vous pourrez vous

rendre sur le site et l’explorer à votre guise. Si
vous souhaitez un petit coup de main pour
mieux naviguer sur le site, n’hésitez pas à con-
sulter le guide thématique Comment ensei-
gner efficacement avec Carrefour éducation
au préscolaire et au primaire? qui vous sou-
tiendra pas à pas dans l’utilisation des fonc-
tions du site.

Plus de 4000 sites Web 
à votre intention
Vous avez un projet sur le corps humain en
classe?  Vous cherchez des fiches à imprimer
à propos de la gestion de conflit? Vous
souhaitez trouver des sites à la portée des
élèves pour agrémenter l’atelier d’informa-
tique?  Vous voulez mettre la main sur des
ressources pour travailler la conscience pho-
nologique en classe? Vous avez envie de vous
documenter sur la pédagogie ou la gestion de
classe? Quels que soient vos besoins, Carrefour
éducation risque fort bien d’avoir, dans sa
vaste banque de plus de 4000 sites, celui qui
fera votre bonheur! 

Utilisez simplement le moteur de recherche
avancée, tapez un ou quelques mots clés,
précisez votre requête au besoin (niveau,
compétence du préscolaire, etc.) et le temps
de crier ciseaux, vous obtiendrez la liste des

sites correspondants, chacun accompagné
d’un résumé et parfois, d’un commentaire
plus étoffé.  Pratique et efficace!  Vous seriez
fou de vous en passer...

Des activités clés en main...
ou les paresseux au 7e ciel!
Le préscolaire est, selon moi, le paradis de la
liberté pédagogique. Tout est prétexte aux
apprentissages!  Or, concevoir des activités
dignes d’intérêt exige un certain temps. Mais
pourquoi se taper ce boulot quand d’autres
ont eu la bonté d’âme de partager le fruit de
leur dur labeur? Bon nombre de scénarios pé-
dagogiques ou de situations d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ ) sont déjà publiés sur le
Web. Il suffit de se les approprier et d’y ajouter
votre couleur. Bon, vous allez me dire : « En-
core faut-il les trouver, ces fameuses activités
pédagogiques!» Tadam! Demandez et vous re-
cevrez!  Carrefour éducation propose à l’heure
actuelle environ 200 scénarios et SAE qui
conviennent au préscolaire. Avec l’outil de
recherche, vous les trouverez en un rien de
temps. 

Des thèmes pour tous les goûts
Vous travaillez par thème?  Vous adorerez les
guides thématiques!   Tout y est : les célébra-
tions populaires ( Noël, Halloween, Pâques,
Saint-Valentin, fêtes des Mères et des Pères,
etc. ), les journées internationales (de la
femme, de la philosophie, de la danse, de la
télévision, de la faune, de la paix, de la pos-
te), les mois ou années thématiques ( mois 
de l’alimentation, sans fumée, des Noirs, de
l’activité physique, etc.).  Vous y trouverez
aussi des guides à saveur pédagogique : le TBI

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Si l’univers est immense, l’univers du Web s’avère lui aussi quasi infini

quand il s’agit de dénicher des ressources éducatives de qualité et qui cor-

respondent à nos besoins. Évidemment, il est toujours possible de «googler»,

mais les meilleurs sites éducatifs, sans publicité, ne sont pas toujours ceux qui

sont les mieux référencés sur ce fameux moteur de recherche...

Carrefour éducation,
un incontournable à découvrir 

pour gagner du temps !
Anik Routhier, enseignante au préscolaire à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) 
et pigiste pour Carrefour éducation
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revu et démystifié, le journal de classe, le
plaisir de lire, les intelligences multiples,
Twitter, etc. 

C’est l’occasion de découvrir une foule de
thèmes dont vous n’auriez peut-être même
pas eu vent... Par exemple, savez-vous que le
13 novembre est la Journée mondiale de la
gentillesse?  Le guide de Carrefour éducation
vous inspirera pour aborder cette valeur en
classe de façon différente. Dans le même or-
dre d’idées, le sourire est à l’honneur le dernier
mercredi d’avril. Découvrez une vingtaine
d’idées pour aborder ce thème ainsi que
plusieurs sites de référence dans les guides de
thématiques à ce sujet.  Vous pourriez même

célébrer la Journée de la lenteur et intégrer
diverses façons de ralentir sainement en clas-
se (en commençant par vous, évidemment! )...
De toute manière, vous aurez le temps de res-
pirer, puisque le fait de consulter les guides
thématiques de Carrefour éducation vous
permet de gagner du temps et d’éviter de
stresser à chercher des ressources pertinentes
sur vos thèmes de classe.

Prenez note que chaque mois, un nouveau
guide, tout frais sorti du cerveau en ébullition
de l’un ou l’autre des collaborateurs de Carre-
four éducation (dont je fais partie) vous mène
à la découverte d’un thème inédit... De quoi
vous inspirer en tout temps! 

Carrrefour éducation, c’est
aussi...
Je ne vous ai présenté que les principaux at-
traits de Carrefour éducation. Sachez toute-
fois que ce site recèle d’autres ressources
que je vous mentionne ici en vrac : ressources
pour mieux comprendre et utiliser les TIC (pé-
dagogues branchés), calendrier des activités
éducatives (colloques, événements et con-
cours), banque multimédia ( images libres de
droits, sons, vidéos), actualités éducatives,
activités muséales, formations virtuelles, éva-
luation de logiciels, etc. Bref, venez faire
votre tour...  Vous deviendrez rapidement ac-
cro, j’en suis convaincue!  ■
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Par le passé et encore aujourd’hui, la formation et le perfectionnement ont pris la forme d’ateliers ponctuels

sans lendemain. La réalité actuelle des enseignants fait en sorte que leurs horaires serrés laissent peu de temps

pour la formation. Considérant ce facteur, mais aussi en tenant compte

de la conciliation entre le travail, la famille et les engagements person-

nels, l’idée de formation en ligne comme support aux enseignants est née.

Le service national du RÉCIT du domaine des arts vous propose des ses-

sions d’apprentissage en ligne dans un contexte de formation continue

où le « pratico-pratique » est à l’honneur!

ArticopraTIC... 
pour vos pas technologiques

Andrée-Caroline, Brigitte-Louise, Dominique, Marie-France et Yves, Service national du RÉCIT domaine des arts

V ous souhaitez intégrer les TIC à votre
pratique professionnelle, mais vous
ne savez pas par quoi commencer,

prenez le temps de visiter le site de Artico-
praTIC. Les sessions de cours en ligne vous
offrent la possibilité de vous familiariser avec
l’enregistrement sonore, le traitement de
l’image, le dessin, la création sonore, la bande

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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dessinée, le dessin animé, le traitement de
l’audio et la création audio et midi.

J’enseigne à l’éducation 
préscolaire! Que peut faire
ArticopraTIC pour moi?
Un projet, une idée? Les formations en ligne
offertes vous aide à concrétiser sur le terrain,
avec vos élèves, vos projets, et ce, avec l’aide
de personnes-ressources qui sont là tout spé-
cialement pour vous. Vous souhaitez appren-
dre à enregistrer vos élèves, faire avec eux de
la bande dessinée, du traitement de l’image
ou de la création sonore, tout cela est offert
gratuitement!

Voici les quelques conditions pour s’ins-
crire:
1. Être un enseignant ou une enseignante et

travailler pour une commission scolaire du
Québec ou un établissement privé recon-
nu par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

2. Avoir obtenu auprès de sa direction d’école
la libération nécessaire (incluant les frais de
libération) :
• une demi-journée pour suivre la session

d’initiation à l’environnement d’appren-
tissage en ligne VIA;

• quatre demi-journées pour chaque ses-
sion de formation suivie par la suite.

3. Avoir accès à une version numérique ou
papier du Programme de formation de 
l’école québécoise et en posséder une con-
naissance minimale.

4.Avoir une connaissance minimale de

l’Internet, du courriel et de l’utilisation de
périphérique (casque USB avec micro-
phone). Il est à noter que les cours
ArticopraTIC s’adressent à une clientèle
de débutants et d’intermédiaires.

Comment ça marche?
Une session d’apprentissage en ligne s’éche-
lonne sur huit semaines et demande que
vous ayez été libéré de votre travail pour
cinq demi-journées par votre commission
scolaire. Un groupe est formé d’environ dix
participants.

Une initiation à la plateforme de visio-
conférence VIA vous est offerte en tout pre-

mier lieu. Par la suite, il y aura une demi-
journée d’atelier et d’exploration.  À la troi-
sième rencontre, un atelier d’élaboration de
votre projet en classe est au menu.  Chacun
présente son idée et se nourrit des initia-
tives des autres participants. Par la suite,
vous planifiez votre projet et vous avez trois
belles semaines pour le réaliser avec vos
tout-petits. Après ces premiers pas tech-
nologiques, un atelier de retour sur votre
réalisation est effectué et une reconnais-
sance officielle vous est remise.

Ça m’intéresse vraiment, je
voudrais m’inscrire!
Ça y est, vous êtes convaincu? On vous attend
avec plaisir!  Venez nous visiter au :
http://recit.csp.qc.ca/pharts/artico/index.html.

Si vous ne voulez pas participer tout de
suite à ArticopraTIC, mais souhaitez demeu-
rer en contact avec le service national du
RÉCIT domaine des Arts, nous vous invitons à
vous inscrire à la communauté phArts. C’est
gratuit et c’est une façon simple de rester
branché sur les arts et la culture!
http://recit.csp.qc.ca/capsule/.

Andrée-Caroline, Brigitte-Louise, Domini-
que, Marie-France et Yves vous attendent!  ■

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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C es projets sont
créés en colla-
boration avec le

Mois de la Culture à
l’école et sont conçus
pour être vécus pendant
les mois de janvier et
février. 

Cette année, le projet
se nomme « Un journal
foule émotions ». 

Pourquoi Trass et le préscolaire?
Eh bien, pourquoi pas! Vous cherchez une
façon simple d’intégrer les technologies à
votre enseignement? Vous avez le goût de
faire vivre à vos élèves une expérience posi-
tive et enrichissante? Quoi de mieux que
TRASS!

Des pistes concrètes... un inves-
tissement de temps payant!
Cette année, nous vous proposons un journal
« Foule émotions ». Visitez l’univers des émo-
tions sous le thème de la métamorphose. En
s’inspirant de l’idée du journal intime, les
élèves du préscolaire, primaire et secondaire,

contribueront collec-
tivement à la réalisa-
tion d’un journal virtuel
dans lequel la joie, la
colère, la tristesse et
la peur seront à la une. 

Au cours de ce pro-
jet, les élèves devront
créer un élément par-
tiel de journal : un

texte, une image, une danse, une musique ou
une séquence dramatique qui illustreront la
métamorphose d’émotions. De
plus, ce projet favorise l’ex-
ploitation pédagogique des
technologies de l’information
et de la communication. Encore
une chance unique de participer
à un projet collectif rassemblant
plusieurs écoles du Québec.

Puisqu’il s’agit de partager un
élément partiel du journal, pour-
quoi ne pas amener vos tout-petits à se 
questionner et réfléchir sur les émotions et 
à mettre le tout en lien avec la compétence
« Affirmer sa personnalité » ?  Ou encore à 
« communiquer en utilisant les ressources de

la langue » en les
invitant à exprimer leurs états d’âme autour
du monde des émotions? Que ce soit de cour-
tes séquences vidéo où les élèves nous parlent
de leurs émotions, de dessins numérisés, de
photos en lien avec les émotions, d’une créa-
tion musicale, envoyez-nous les trésors de vos
tout-petits et nous nous occuperons de les
mettre en lien avec les réalisations des autres
écoles du Québec pour ainsi construire un
journal « Foule émotions » qui sera en ligne à
la fin de l’année. D’ici là, voici un exemple de
ce qui s’en vient : http://recit.csp.qc.ca/
pharts/trass/journal/foule_emotions/1.html.

Imaginez les yeux de vos élèves lorsqu’ils
verront leurs réalisations jumelées à celles des
autres pour créer un produit collectif diffu-
sé sur Internet!  « Y’a de quoi avoir une foule
d’émotions! »

Si vous voulez en savoir plus, visitez
Trass.qc.ca.

Pour participer et re-
cevoir par courriel toutes
les informations, veuillez
vous inscrire à la commu-
nauté phArts. C’est gra-
tuit et c’est une façon
simple de rester branché
sur les arts et la culture! 

(http://recit.csp.qc.ca/capsule/) ■

Dossier

TRASS et le préscolaire... Pourquoi pas!

TRASS est un site qui propose des projets qui invitent les élèves à
créer en réseau partout au Québec, puis à partager créations, inter-

prétations et appréciations entre eux. Une occasion unique de faire des
arts et de laisser sa trace de façon BRANCHÉE! Chaque année, des pro-
jets collaboratifs sont proposés aux enseignants du préscolaire, pri-
maire et secondaire.

Marie-France Barbeau pour le service national du RÉCIT domaine des ARTS

Les TIC à l’éducation préscolaire
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QUELS AVANTAGES LES TIC POUR
LES ENFANTS DU PRÉSCOLAIRE?
Soulignons d’abord que le débat sur les po-
tentiels associés aux TIC en enseignement
préscolaire est loin d’être clos ( Stephen et
Plowman, 2003). En fait, depuis quelques an-
nées, la recherche sur les TIC en contexte
préscolaire est passée d’un questionnement

centré sur leur usage (doit-on les intégrer?
la réponse est oui ) à leurs effets (comment
peut-on avoir un meilleur impact sur l’appren-
tissage et le développement des élèves? le 
débat reste ouvert ) ( voir Parette et collab.,
2010).

La recherche démontre d’abord que les
jeunes enfants sont majoritairement confiants

et se sentent rapidement compétents quand
il s’agit de faire usage des technologies de l’in-
formation et de la communication. Ils seront
donc en général très enclins à explorer leurs
usages ( Aubrey et Dahl, 2008 ).

Par rapport aux principaux effets des TIC sur
les élèves du préscolaire, un consensus émerge
de la littérature quant à leur impact sur la

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

L’accès de plus en plus fréquent - et à un âge de plus en plus jeune - aux technologies de l’information et
de la communication (TIC) a amené son lot de changements dans plusieurs aspects de la société : notre façon
d’éduquer nos enfants, de vivre, d’apprendre, de travailler, de socialiser, et surtout, de rechercher de l’in-

formation. De surcroît, ces changements s’accélèrent depuis l’arrivée du Web 2.0 et des médias sociaux qui per-
mettent notamment aux internautes de tout âge d’interagir non seulement avec le contenu des pages, mais aussi
entre eux. La société mondiale du savoir « promise dans les années 1970, vantée dans les années 1980 et envi-
sagée dans les années 1990 avec un respect mêlé de crainte et d’incrédulité » (Gouvernement du Canada, 2000,
p. 1 ) est donc devenue, au XXIe siècle, une réalité incontournable. Ainsi, au Québec, lorsque les élèves du pri-
maire et du secondaire veulent obtenir de l’information, ils font principalement appel à Google ou encore à
Wikipédia (Piette, Pons et Giroux, 2007).  Or, ces habitudes de recherche nécessitent l’acquisition de compétences
qu’il est nécessaire de commencer à acquérir... dès ses premiers pas sur Internet. Dans ce contexte d’une société
dite du savoir, le rôle des éducatrices et éducateurs du préscolaire semble des plus importants pour aider l’en-
fant dans ses premières expériences avec les TIC et Internet. En effet, de nos jours, une des habiletés les plus impor-
tantes qui peut être développée chez les élèves est celle de pouvoir accéder au savoir, à la connaissance et aux
informations présentes sur Internet. On nomme cela la compétence informationnelle, soit la capacité d’iden-
tifier clairement l’information recherchée, de la rechercher avec les outils appropriés, de la traiter efficacement,
et d’en faire un usage éthique (Karsenti et Dumouchel, 2009). Tout comme être présent lorsque son enfant fait
ses premiers pas tout seul, participer à l’initiation des enfants du préscolaire à Internet et aux TIC semble être à
la fois un privilège et une nécessité.

L’importance de participer 

aux premiers pas de l’enfant... 

sur Internet
Thierry Karsenti et Gabriel Dumouchel, Université de Montréal
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motivation à apprendre (Stephen et Plowman,
2003). Les TIC leur permettent aussi de déve-
lopper des prédispositions favorables pour
apprendre et surtout élargir leurs connais-
sances dans divers domaines comme les arts
( ex. : logiciels de dessin ) ou les mathéma-
tiques ( ex. : logiciels de géométrie ) et leur
compréhension du monde qui les entoure, en
plus d’acquérir des habiletés techniques qui
leur seront utiles tout au long de leur vie
(Aubrey et Dahl, 2008). Par ailleurs, plusieurs
études soutiennent aussi que les TIC peuvent
contribuer au développement social, cognitif
et métacognitif des élèves du préscolaire 
(Desjardins, Larouche et Dufour, 2010). Sur le
plan du développement social, l’utilisation
des ordinateurs en classe encouragerait la
coopération, le partage, l’entraide, la planifi-
cation en commun et augmenterait la con-
fiance en soi des élèves. En ce qui concerne
le développement cognitif et métacognitif, les
TIC contribueraient à améliorer la dextérité
manuelle des enfants, leurs habiletés ver-
bales et non verbales, leur capacité à résoudre
des problèmes, leur capacité d’abstraction,
leurs habiletés à conceptualiser, à communi-
quer et à coopérer. 

On retrouve aussi plusieurs études sur l’im-
pact des TIC sur le développement langagier
et la littératie des élèves du préscolaire (Ste-
phen et Plowman, 2003 ). Plusieurs recher-
ches ont d’ailleurs démontré que les TIC amé-
lioraient les habiletés en lecture et en écriture
des enfants du préscolaire (Scoter, 2008).  À
titre d’exemple, on note que : les ordinateurs
encouragent les interactions sociales et le 
développement du langage lorsque les élèves
travaillent ensemble; les logiciels de dessin
fournissent aux élèves qui commencent à
apprendre à écrire de nouvelles façons de
raconter leurs histoires; les logiciels de traite-
ment de texte intégrant des fonctionnalités
de paroles synthétisées ( synthesized speech)
leur offrent une rétroaction immédiate, ce qui
est très utile pour apprendre entre autres
une langue seconde.

PRINCIPAUX DÉFIS
À juste titre, plusieurs craintes sont émises
envers l’utilisation des TIC par les élèves du
préscolaire. Parmi les principales, on dénote
les blessures physiques (ex. : tendinites), la
dépendance et les problèmes de santé ( c.-à-
d. obésité ) liés à une trop longue exposition

aux TIC, ainsi que la protection des enfants par
rapport entre autres à la vie privée en ligne,
la compréhension des enfants envers les in-
tentions commerciales de plusieurs sites Web
ou encore l’exposition à des contenus de
nature sexuelle ou violente (Ibid., 2003). Il
existe aussi plusieurs défis liés à l’usage qui
en est fait dans les milieux d’éducation pré-
scolaire : si l’on sait que les enfants jouent
énormément à des jeux informatiques à leur
domicile, il faut tenter de faire usage des
TIC pour apprendre, et non pas uniquement
pour jouer.  Or, en général, on remarque qu’au
préscolaire on laisse les enfants uniquement
jouer à l’ordinateur, usage qui ne participera
que très peu au développement d’habiletés
chez l’enfant. Rappelons aussi, même si
plusieurs enfants du préscolaire grandiront
généralement dans un environnement tech-
nologique très riche à la maison, d’autres,
notamment ceux des milieux plus défavorisés,
n’auront pas ce privilège. Les milieux d’édu-
cation préscolaire auront donc un rôle d’équi-
té sociale à jouer, en cherchant à permettre
à des enfants moins privilégiés d’apprendre
aussi à utiliser et à maîtriser les TIC.

CONCLUSION :
LE DÉFI DU JUSTE ÉQUILIBRE
Même si nous soutenons qu’il est important
que le préscolaire joue un rôle à la fois pro-
actif et éducatif lorsque l’enfant fait ses pre-
miers pas avec les TIC et surtout Internet, il
n’en demeure par moins que le principe du
juste équilibre doit être respecté. Concrè-
tement, il ne faut pas faire entrer les TIC au
préscolaire sans réaliser qu’il est aussi impor-
tant de maintenir certains aspects dits plus
traditionnels qui ont contribué à la richesse
de l’enseignement au préscolaire depuis des
années, évidemment... tout en participant au
premier pas des enfants sur Internet, et en
intégrant les possibilités nombreuses qu’of-
frent les technologies de l’information et de
la communication.  Il s’agit avant tout d’ini-
tier l’enfant, tranquillement, au monde vir-
tuel, à ses forces et ses faiblesses, avec des
mots ou des activités qui l’aideront à être plus
sensibilisé tant aux forces qu’aux défis
inhérents à l’usage des TIC et surtout d’Inter-
net. Faire ses premiers pas sur Internet au
préscolaire? 
Oui... mais pas tout seul! ■
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L es technologies de l’information et de la
communication (TIC) occupent une
grande place dans la vie des enfants

d’aujourd’hui. Dès leur plus jeune âge, les

petits manipulent la souris avec une aisance
déconcertante.  Ainsi, un grand nombre

d’entre eux font des jeux vidéo à l’or-
dinateur, visionnent un film d’ani-
mation ou un livre animé à l’écran,
enregistrent leur voix pour une his-

toire, dessinent à l’aide de logiciels de
dessin, à la maison ou ailleurs. En tant qu’en-
seignantes à l’éducation préscolaire, vous
êtes les premières interpellées pour créer ce
milieu dynamique d’apprentissage qui
mobilisera les TIC à des fins éducatives. En
effet, les élèves qui arrivent en classe prés-
colaire doivent développer leur compétence
TIC dans différents projets stimulants et sit-
uations d’apprentissage. C’est grâce à vous
qu’ils pourront poursuivre leur cheminement.
Les TIC font partie de leur vie à la maison et
elles ont une place tout aussi importante à

prendre à l’école. 
Comme vos collègues du primaire et du

secondaire, vous avez aussi à développer vos
compétences professionnelles. Parmi celles-
ci, la compétence 8 : Intégrer les technologies
de l’information et des communications aux
fins de préparation et de pilotage d’activités
d’enseignement-apprentissage, de gestion
de l’enseignement et de développement pro-
fessionnel.

Pour réaliser tout cela, vous pouvez compter
sur un solide appui du RÉCIT pour intégrer les
TIC de manière pédagogique en classe. Le
RÉCIT est là pour vous. Le mandat de ce
réseau se résume en quatre points :
• La formation afin que les enseignantes

soient en mesure d’utiliser efficacement et
de manière pédagogique les TIC dans leurs
activités d’enseignement ou d’apprentis-
sage;

• L’accompagnement pour faciliter la mise en
œuvre de leurs projets pédagogiques TIC; 

• La culture de réseau de manière à favori-
ser la formation par les pairs et le partage
de l’expertise; 

• La recherche et le développement afin de
suivre l’évolution des besoins du personnel
scolaire et de l’apport des TIC en éducation.

Une structure pour mieux
répondre aux besoins du milieu
Le RÉCIT, pour mener à bien son mandat,
compte sur un réseau d’une centaine de per-
sonnes-ressources, à temps plein ou partiel.
Ces personnes sont réparties sur tout le ter-
ritoire québécois. On distingue deux types
de services :

Services nationaux (SN) : ils sont au nom-
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Le RÉCIT est un réseau de personnes-ressources au service du per-

sonnel scolaire dans les écoles du Québec. Depuis plus de 10 ans, il

œuvre à assurer l’intégration pédagogique des technologies de l’information

et de la communication (TIC) en développant la compétence profession-

nelle 8 du personnel enseignant. Formation, accompagnement, culture de

réseau, recherche et développement font partie de son mandat. Le RÉCIT

est là pour vous. Il a de nombreuses ressources à partager avec les

enseignantes à l’éducation préscolaire. Découvrez ce qu’il a à vous offrir

dans cet article.

Le RÉCIT : un réseau dédié 
à l’intégration pédagogique 

des TIC en classe
Louise Sarrasin, Édimestre des TIC pour le RÉCIT 
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bre de 12, dont 5 reliés aux domaines d’ap-
prentissage du Programme de formation de
l’école québécoise (PFÉQ), 1 au programme
Projet intégrateur et 5 à des effectifs scolai-
res particuliers, soit l’éducation préscolaire,
l’adaptation scolaire, la formation profes-
sionnelle, la communauté anglophone et 
l’éducation des adultes. Ce dernier service
national gère aussi un réseau de services
régionaux (Formation générale des adultes -
FGA), qui dessert l’ensemble des centres d’é-
ducation des adultes. 

Services locaux dans autant de commis-
sions scolaires : ils sont au nombre de 70, dont
un service dédié aux écoles privées.

Le site du RÉCIT http://recit.qc.ca reflète les
activités du RÉCIT à travers ses différentes
rubriques. On y trouve des dossiers en lien
avec le mandat du RÉCIT, des banques de
projets par domaine, clientèle et région, des
brèves pour annoncer les nouveautés. C’est
aussi à cet endroit que vous trouverez la liste
des Services nationaux et des Services locaux
ainsi que les nouvelles récentes de ces servi-
ces. Ce site est un exemple de la culture de
réseau, car il favorise la mise en commun des
ressources développées par les différents
services du RÉCIT.

Formations, projets et
ressources pour la clientèle 
de l’éducation préscolaire
Le Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire a mis en place différents moyens
pour accompagner de manière efficace les
enseignantes du préscolaire. Sur son site
http://recitpresco.qc.ca/, vous trouverez l’en-
semble de ses propositions. Voici un aperçu de
la façon dont il peut vous aider :

FORMATION
Les deux conseillères pédagogiques de ce
service national, Lynda O’Connell et Pascale-
Dominique Chaillez, offrent différentes jour-
nées de perfectionnement : «Le préscolaire et
l’exploitation des TIC», «Exploiter les livres et
intégrer les TIC » et « La robotique à l’éduca-
tion préscolaire ». Lors de leur déplacement,
elles apportent leur laboratoire d’ordinateurs
portables (MAC ou PC) et tout l’équipement
nécessaire pour le bon déroulement de cette
journée (appareils photo, microscopes numé-
riques, microphones de tables, matériel de
roboti-que...). Les formations sont offertes

en collaboration avec la personne-ressource
du Service local du RÉCIT de votre commis-
sion scolaire et sa présence est obligatoire
durant toute la journée.

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Le Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire vous propose des situations d’ap-
prentissage sur différents thèmes. Grâce à ces
situations très variées, les enfants pourront
par exemple présenter leur coin préféré dans
la classe, partir à la découverte des dinosaures,
parler de leur animal favori, rendre homma-
ge à un peintre de chez nous ou s’interroger
sur un geste à poser pour protéger l’environ-
nement. Pour participer à un projet, vous
devez détenir une adresse de courrier élec-
tronique, avoir accès au réseau Internet et
posséder les technologies qui y sont reliées. 

PORTFOLIO
Le Service national du RÉCIT a développé un
excellent portfolio électronique en classe. Le
portfolio numérique est un outil polyvalent qui
s’harmonise parfaitement avec l’esprit du
Programme de formation de l’école québé-
coise (PFÉQ). À la fois dossier d’apprentissa-
ges, outil d’évaluation, dossier de présentation
aux parents, il est flexible et dynamique. Il
s’inscrit dans un processus de progression
des apprentissages. Pour plus de détails, nous
vous invitons à consulter la rubrique « Port-
folio » sur le site du RÉCIT préscolaire. L’article
Le portfolio numérique à l’éducation présco-
laire, un outil incontournable, paru sur le
site central du RÉCIT, vous permet de faire une
visite guidée de l’outil et de découvrir les
avantages d’une version numérique du port-
folio.  Lien:
http://www.recit.qc.ca/spip.php?article385&
id_secteur=48.

RESSOURCES
Sur le site du Service national du RÉCIT à l’é-
ducation préscolaire, vous aurez accès à de
nombreuses ressources, dont plusieurs sont
proposées par les membres du comité natio-
nal à l’éducation préscolaire. C’est égale-
ment le lieu pour obtenir des procédures
visuelles ou des outils technologiques qui
vous aideront en classe. Vous pourrez y
visionner des capsules vidéo pour organiser
l’espace de manière à ce que les élèves s’ap-
proprient les clés de l’univers technologique.

ROBOTIQUE
La robotique fascine les enfants. À l’éducation
préscolaire, c’est par le jeu que les petits
vont s’y initier. Le RÉCIT à l’éducation pré-
scolaire vous suggère plusieurs possibilités en
lien avec la robotique pour exploiter les arts,
la coopération, la résolution de problèmes, la
lecture de plans et le concept d’engrenage.
Des séquences vidéo accompagnent les idées
d’activités.

BANQUE D’IMAGES ET DE SONS
Celles qui enseignent à l’éducation préscolaire
savent l’importance d’avoir une banque d’im-
ages et de sons pour soutenir les jeunes
enfants dans leurs apprentissages. Le RÉCIT à
l’éducation préscolaire a ce qu’il vous faut.
Dans une section de son site, vous trouverez
différentes banques d’images, dont plusieurs
sont libres de droits. Pour en savoir plus, nous
vous invitons à consulter le site du Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire à
l’adresse mentionnée précédemment.

Le RÉCIT, un réseau à connaître
Pour trouver la personne-ressource du RÉCIT
qui travaille au sein de votre Service local,
consultez la sous-rubrique « Services na-
tionaux » de la rubrique « Qui sommes-nous?»
sur le site recit.qc.ca. N’hésitez pas à faire
appel à cette personne pour mettre en œuvre
vos activités et projets intégrant les TIC ou
pour vivre un accompagnement pédagogique.
Ce soutien peut s’avérer un précieux atout
pour vous permettre de découvrir mille et
une façons d’intégrer les TIC à votre enseigne-
ment et aux apprentissages de vos élèves. 

La rubrique « Trouvailles » du site recit.qc.ca
vous permettra de découvrir des logiciels et
applications utiles en contexte pédagogique.
Quant à la « Foire aux questions » (F.A.Q.), elle
rapporte les questions et pistes de solutions
proposées par les personnes-ressources du
RÉCIT. 

En visitant de manière régulière le site
recit.qc.ca, vous serez informées de toutes les
nouveautés du réseau. Le RÉCIT est là pour
vous!

N.B. Le texte est écrit à la forme féminine
sans discrimination aucune, dans le seul but
d’alléger le texte. ■

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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LES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE
Dans le cadre d’un projet de recherche
financé par le Fonds québécois de recherche
sur la société et la culture (FQRSC), 31 en-
seignants du préscolaire et du primaire ont
répondu à un questionnaire, participé à deux
entrevues, rempli une grille d’utilisation des
TIC pendant deux semaines et accueilli
l’équipe de recherche dans leur classe pour
observer des activités réalisées à l’aide des
TIC. De ces 31 enseignants, 4 venaient du
préscolaire.  Tous enseignaient dans la grande
région de Montréal.

COMMENT EST-IL POSSIBLE
D’INTÉGRER LES TIC AU
PRÉSCOLAIRE?
Intégrer les TIC en classe, que ce soit au pré-
scolaire, au primaire ou à d’autres niveaux
d’enseignement, est un processus qui peut
s’avérer long et complexe.  Il existe différents
niveaux d’intégration pédagogique des TIC :
familiarisation, exploration, infusion et appro-
priation ( Raby, 2005; 2009 ). Au stade de la
familiarisation, l’enseignante engage ses
élèves dans des activités ludiques réalisées
avec les TIC (ex. : dessin ou jeu libre), souvent

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Intégrer les TIC au préscolaire, c’est facile? Les enseignantes du préscolaire, pour la plupart, proposent à

leurs élèves des activités réalisées à l’aide des TIC, que ce soit en classe ou au laboratoire informatique

de l’école. Toutes ces activités n’ont cependant pas la même valeur sur le plan des apprentissages. En effet,

certaines activités réalisées avec les TIC sont proposées aux élèves pour

leur caractère ludique ou même occupationnel; d’autres visent princi-

palement l’acquisition ou le renforcement de connaissances. Il est égale-

ment possible d’engager les élèves de la maternelle dans des activités TIC

favorisant le développement de leurs compétences. C’est souvent la

manière d’intégrer les TIC qui influence les bénéfices que les élèves

peuvent en retirer sur le plan des apprentissages. Mais, intégrer les TIC

au préscolaire est-il si facile? Plusieurs facteurs peuvent faciliter ou frei-

ner l’intégration des TIC par les enseignantes du préscolaire. La recherche

dont il est question dans cet article a permis de mieux comprendre quels

sont les facteurs qui ont un impact sur l’intégration des TIC au présco-

laire et au primaire. 

Intégrer les TIC au préscolaire, 

c’est facile? 
Carole Raby, professeure, faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à Montréal 
Hélène Meunier, Agente de recherche, Université du Québec à Montréal

comme occupation ou à titre de récompense.
Au stade de l’exploration, l’enseignante a
une intention pédagogique plus précise. Ainsi,
l’usage des TIC, comme activité de renforce-
ment ou d’enrichissement, vise à permettre
l’acquisition de connaissances ( ex. : exer-
ciseurs sur les lettres de l’alphabet, les chiffres,
les formes ou les couleurs). Ce type d’usage
vise aussi à favoriser le développement de la
compétence à utiliser les TIC chez les élèves
(ex. : utilisation du logiciel Tap’Touche pour
favoriser la maîtrise du clavier). Le troisième
niveau, celui de l’infusion, implique l’usage
des TIC pour favoriser la construction de
connaissances ou pour développer des com-
pétences en lien avec les domaines d’ap-
prentissage, notamment communiquer et
construire sa compréhension du monde (ex. :
jeu virtuel de dés en mathématique, création
d’un abécédaire ou d’un dessin sur un phé-
nomène scientifique). Finalement, au pré-
scolaire, les TIC sont aussi utilisées dans le
cadre de projets et dans d’autres contextes
authentiques et signifiants, initiés ou non
par les élèves. Dans ces situations, les TIC ser-
vent souvent à atteindre un but ou à produire
une réalisation (ex. : création d’une histoire
collective avec l’option diaporama du logiciel
Kid Pix avec des sons et des transitions, mon-
tage de photos sur une sortie éducative pour
le site Web de l’école). Le tableau 1 synthé-
tise les quatre niveaux d’intégration des TIC
et propose, pour chacun, des exemples pro-
pres au préscolaire.
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Toutefois, ces quatre niveaux d’intégra-
tion pédagogique des TIC ne sont par contre
pas exclusifs. En effet, les enseignants qui ont
développé une expertise à intégrer les TIC
au préscolaire ont recours à des activités
issues de tous ces niveaux, selon les besoins
d’apprentissage et les champs d’intérêt mani-
festés par leurs élèves. Dans leur classe, les TIC
sont utilisées fréquemment et de multiples
manières par les élèves et l’enseignante.

LES FACTEURS QUI FACILITENT
L’INTÉGRATION DES TIC 
AU PRÉSCOLAIRE
Plusieurs facteurs peuvent influencer le niveau
d’intégration pédagogique atteint par les en-
seignantes. Il semble que la participation à

des formations portant sur des outils infor-
matiques spécifiques (ex. : l’utilisation du por-
tail ou d’un logiciel de visioconférence), le
soutien pédagogique (ex. : présence d’une
personne-ressource dans l’école ou à la com-
mission scolaire à qui l’on peut avoir recours)
et le soutien administratif à l’intégration des
TIC soient des facteurs particulièrement
importants pour faciliter l’intégration des TIC
chez les enseignantes du préscolaire. Celles-
ci ont également besoin de soutien tech-
nique « juste en temps». Le fait d’avoir accès
à un technicien régulièrement ou, encore
mieux, à une personne qui est là, disponible
pour soutenir l’enseignante « juste au bon
moment » apparaît être un facteur extrême-
ment facilitant. Mais au-delà de ces fac-

teurs de base essentiels, la collaboration
entre enseignantes ou le fait de vivre un 
« coup de cœur » pour les TIC, telle une for-
mation inspirante ou la participation à un pro-
jet stimulant, et le fait d’être un enseignant
à l’affût des nouveautés semblent également
constituer des facteurs déterminants pour
faciliter l’intégration des TIC en classe. 

LES FACTEURS QUI FREINENT
L’INTÉGRATION DES TIC 
AU PRÉSCOLAIRE
Bien que plusieurs facteurs semblent faciliter
l’intégration des TIC par les enseignantes du
préscolaire, de nombreux autres constituent
plutôt des freins. Les quatre enseignantes du
préscolaire ayant participé à l’étude sont

Tableau des niveaux d’intégration des TIC
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• Dessin libre
• Jeux libres (ex. : coloriage, casse-tête,

labyrinthe, jeu de mémoire, etc.)

• Tap’Touche et activités pour maîtriser la
manipulation de la souris)

• Prise de photos numériques
• Jeux éducatifs (ex. : Lapin malin, Mango

Plumo, etc.) 
• Exerciseurs (lettres alphabet, chiffres,

formes)

• Jeux de dés en mathématique
• Création d’un tableau à double entrée
• Création d’un abécédaire
• Création d’un dessin sur un phénomène

(ex. : une constellation)

• Création d’une histoire avec l’option
diaporama du logiciel Kid Pix avec sons
et transitions

• Montage photo ou vidéo d’une sortie
éducative ou d’un projet pour le site
Web de l’école

• Correspondance par courriel des élèves
avec leurs parents 

• Élaboration d’un portfolio numérique

Niveau d’intégration des TIC Description Exemples

Usage des TIC comme occupation ou récompense

Usage des TIC comme activité de renforcement ou
d’enrichissement pour acquérir des connaissances
ou développer la compétence à utiliser les TIC

Usage des TIC pour la construction de connais-
sances ou le développement des compétences en lien
avec les domaines d’apprentissage

Usage des TIC en contexte actif et signifiant (atteinte
d’un but ou production d’une réalisation) pour
favoriser la construction de connaissances et le
développement de compétences

Niveau 1
Familiarisation

Niveau 2
Exploration

Niveau 3
Infusion

Niveau 4
Appropriation
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unanimes au regard de trois principaux freins
à l’intégration des TIC dans leur classe : le
manque de temps, le manque de matériel et
les problèmes techniques. Ces enseignantes
du préscolaire rappellent qu’une activité réa-
lisée avec les TIC demande, chez les petits,
beaucoup de temps. Les élèves ont souvent
peu de compétences indispensables à l’uti-
lisation de l’ordinateur en contexte scolaire
(ex: reconnaître les lettres et taper sur le
clavier, enregistrer un fichier, etc.).

Les enseignantes soulignent également le
manque de matériel comme étant un frein
important à l’intégration des TIC. Il n’est ef-
fectivement pas rare de constater que des
ordinateurs moins performants soient placés
dans les classes de maternelle ou que les or-
dinateurs les plus récents et performants
soient d’abord offerts aux classes du 3e cycle.
Quant aux logiciels et programmes informa-
tiques propres au préscolaire, peu sont
disponibles en salle de classe ou bien alors,
leurs mises à jour sont parfois caduques. Par
ailleurs, dans les écoles qui possèdent un
laboratoire informatique fixe ou même mo-
bile, son accès est peu ou moins régulièrement
offert aux classes du préscolaire.  De plus,
soulignons qu’il est précieux, en maternelle,
d’avoir accès à une caméra numérique et à
une imprimante en classe pour documenter
les apprentissages des élèves et permettre à
ces derniers d’illustrer leurs réalisations; ce qui
n’est pas toujours le cas. 

Le soutien « juste en temps », c’est-à-dire
lorsqu’un problème technique (un des freins
les plus importants à l’intégration des TIC)
survient, au moment où l’activité se déroule
et les enfants attendent, est crucial. Pourtant,
il n’est pas toujours facile pour l’enseignante
du préscolaire d’obtenir de l’aide « juste en
temps ». Contrairement aux enseignants des
autres niveaux, l’enseignante du préscolaire
ne peut pas aussi facilement recourir à un
autre élève de sa classe pour résoudre le
problème. 

Le manque de compétences et de forma-
tions propres au préscolaire constitue aussi
des freins importants, tout comme le manque
de soutien pédagogique. En effet, malgré la
présence de personnes-ressources pour les
soutenir dans l’utilisation des TIC, les en-
seignantes disent avoir besoin de nouvelles
idées pour favoriser l’intégration des tech-
nologies en salle de classe, comme une

banque d’activités pédagogiques ou bien
même des procéduriers pour utiliser effi-
cacement des outils technologiques.

Somme toute, malgré le fait que ces fac-
teurs aient été les principaux identifiés par les
enseignantes ayant participé à l’étude, il
importe de préciser que d’autres éléments
peuvent aussi freiner l’intégration des TIC en
salle de classe, entre autres, le manque d’in-
térêt personnel et les peurs et réticences de-
vant les technologies.

QUE DOIT-ON EN RETENIR?
Les enseignantes du préscolaire, comme les
enseignants des autres cycles, intègrent les TIC
en classe. Les activités réalisées avec les TIC
qu’il est possible de proposer aux élèves du
préscolaire sont nombreuses et variées. Toutes
ne procurent pourtant pas les mêmes béné-
fices sur le plan des apprentissages. Il est
important de soutenir les enseignantes du
préscolaire pour favoriser leur processus
d’intégration des TIC en classe et ainsi s’as-
surer que les élèves en retirent le plein poten-
tiel. Les enseignantes du préscolaire ont par-
ticulièrement besoin d’être soutenues au
regard de leur intégration pédagogique des
TIC, notamment parce que leurs élèves ne
lisent pas, possèdent souvent peu de com-
pétences propres à l’utilisation des TIC en
contexte scolaire et sont moins autonomes
qu’aux autres niveaux du primaire. Mais,
comment peut-on les accompagner effi-
cacement?

Il semble que de mettre à la disposition des
enseignantes du préscolaire des équipements
performants en classe au lieu de leur donner
les vieux appareils disponibles soit déjà un
aspect important. Offrir des formations pro-
pres au préscolaire et, par la suite, un soutien

pédagogique accessible constitue des fac-
teurs bénéfiques à l’intégration des TIC au
préscolaire. Ces deux types d’accompagne-
ment favorisent le développement des com-
pétences TIC chez les enseignantes et les
aident à cibler des activités et des projets réa-
lisés avec les TIC qui s’intègrent aux champs
d’intérêt manifestés par les élèves de leur
classe. La présence d’une brigade d’élèves
experts ou d’une personne-ressource libérée
pour leur donner du soutien « juste en temps»
constitue aussi une initiative porteuse. Ces
éléments constituent une base de facteurs
pouvant faciliter l’intégration des TIC; pour-
tant encore faut-il atteindre « le cœur » des
enseignantes...  Il semble que ce soit égale-
ment par le biais de leur participation à des
projets comme ceux proposés par le Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire,
par la coopération qui s’établit entre les en-
seignantes au regard des TIC et par le fait de
«vivre un ou des coups de cœur » pour les TIC
que toutes les enseignantes développeront
leur intérêt et leur expertise à intégrer les TIC
de manière fréquente, variée et efficace au
quotidien dans leur classe. ■
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Le milieu
L’école Alex Manoogian est une école com-
munautaire arménienne privée de la région de
Montréal. Elle accueille 250 élèves de la
garderie à la 2e secondaire et a la particulari-
té d’offrir un programme trilingue ( français,
anglais et arménien) à sa clientèle. Il n’y a pas
de sélection des élèves en fonction des résul-

tats scolaires, mais
plutôt en fonction de
l ’ intérêt à garder
vivantes les racines
arméniennes fami-
liales (langue, chants,
danses et histoire). Les
cours se donnent en
français, sauf bien sûr
pour les cours d’ar-
ménien et d’anglais.

L’école dispose déjà
d’un chariot de 30
ordinateurs portables
de type MacBook qui
sont utilisés à près de
95 % du temps de

classe. Notre réseau, ouvert, est entièrement
composé de bases sans fil (WiFi) assurant la
couverture de l’ensemble de l’école depuis 10
ans. Les deux objectifs visés dans l’intégration
des iPad étaient d’évaluer leur potentiel pé-
dagogique, de même qu’explorer la possibi-
lité de les utiliser comme une alternative à nos
ordinateurs pour certaines utilisations du

type : recherche d’informations, accès aux
réseaux sociaux et traitement de texte de
base. 

Les applications
Plus d’une quarantaine d’applications ont
été installées sur chacun des iPad. D’un lecteur
de livre numérique aux médias d’information
comme Radio-Canada, en passant par des
outils de référence comme Antidote jusqu’aux
diverses applications permettant la produc-
tion de contenu (traitement de texte, tableur,
présentation) pour assurer une utilisation
polyvalente de l’appareil. (La liste de ces ap-
plications est disponible à l’adresse Web du
blogue inscrite à la fin de cet article.)

Quelques constats
Après six mois d’utilisation dans toutes les
classes de la 1re année du primaire à la 2e du
secondaire, j’en suis arrivé à quelques constats
que je vais décrire brièvement.

L’iPad n’est définitivement
pas un ordinateur 
Le réflexe de plusieurs enseignants et de bon
nombre d’élèves a été d’aborder le iPad
comme un ordinateur. L’iPad peut remplacer
certaines utilisations actuelles de l’ordinateur
qui se limitent à l’accès à du contenu en
réseau (Internet, courriel, réseaux sociaux,
recherche d’informations en ligne et autres),
c’est-à-dire au moins 60 % de l’utilisation que

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Les tablettes numériques ont fait leur entrée sur le marché depuis

maintenant plus d’un an. La compagnie Apple, qui détient actuelle-

ment 95 % de ce marché, offre un produit à 500 $. Il n’en fallait

pas plus pour que notre école se lance dans cette aventure, en septem-

bre dernier, pour explorer les possibilités pédagogiques de ce nouvel outil.

Voici quelques constats de l’expérimentation d’une demi-douzaine d’iPad

dans notre milieu.

L’iPad à l’école, 
une première exploration

Sébastien Stasse, enseignant et consultant en technologie éducative
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nos enseignants et élèves font d’un ordinateur
dans notre milieu scolaire. Les limites sont
cependant vite atteintes, pour le moment,
lorsqu’on souhaite produire du contenu, prin-
cipalement du multimédia. Là où l’iPad se
démarque de l’ordinateur, c’est certainement
au niveau des arts, principalement le dessin. La
main suit l’œil (contrairement à l’usage d’une
tablette graphique) et offre une expérience se
rapprochant le plus du geste «naturel» de l’ar-
tiste. Pour les élèves du 1er cycle du primaire
et même pour ceux du préscolaire, la mani-
pulation de l’appareil avec les doigts est très
intuitive.

L’iPad est idéal pour 
les outils de référence
L’outil d’aide à l’écriture Antidote s’est avéré
l’application la plus utilisée, toutes matières
(françaises) confondues, tant par les élèves
que par les enseignants. Autant pour véri-
fier l’orthographe d’un mot, pour se rensei-
gner sur sa forme au pluriel et même pour en
connaître l’orthographe rectifiée, cet outil a
définitivement sa place en salle de classe.
Dans un milieu comme le nôtre, où l’appren-
tissage du français est un défi de tous les
jours, la possibilité qu’une même applica-
tion regroupe plusieurs ressources (syno-
nymes, antonymes, pluriels, conjugueur, etc.)
encourage les élèves à l’utiliser lors de la ré-
daction de textes. Dès que les maisons d’é-
dition de manuels scolaires emboîteront le
pas, le cartable numérique sera devenu une
réalité.

L’iPad « favorise » l’utilisation
des exerciseurs
Les nombreuses applications de type exer-
ciseurs ( tables d’additions/soustractions,
conjugaison de verbes, exercices sur les frac-
tions) viennent au second rang des applica-
tions les plus utilisées. Plus interactives qu’un
cahier d’exercices, amenant une rétroaction
immédiate en plus de garder la trace des
résultats...  ces applications ont la cote auprès
de plusieurs enseignants et élèves! La plupart
des applications ajoutent une touche ludique
à l’acquisition de certains contenus notion-
nels incontournables ( alphabet, opérations
mathématiques, vocabulaire et autres ). Le
constat est là, pour le meilleur et pour le pire:
l’iPad fait un très bon cahier d’exercices
interactif.

Le livre numérique change 
l’expérience de lecture
L’arrivée du format epub, combiné à des
lecteurs de livres comme l’application iBooks
sur iPad, a le grand avantage de redéfinir
l’expérience de lecture. Par exemple, il est
maintenant possible d’obtenir la définition
d’un mot en deux clics sans quitter la lectu-
re du texte et même de trouver le mot sur
Google ou Wikipédia.  Ajoutez à cela la pos-
sibilité d’inclure de l’audio ( la version lue du
texte par exemple) et de la vidéo ( séquence
pour illustrer le sujet ) et vous obtenez une
expérien-ce de lecture enrichie. 

L’autre avantage, c’est la possibilité de
créer soi-même des livres au format epub
selon ses besoins pour ensuite les téléchar-
ger sur l’iPad. Vous trouverez à ces adresses
deux exemples de projets réalisés par des
élèves de 6e et de 2e secondaire.

Journal de 1920
http://web.alexmanoogian.qc.ca/groups/e
pub/

Des scientifiques et des inventeurs
http://web.alexmanoogian.qc.ca/groups/i
nventeursetscientifiques/

Une première conclusion
Bref, après six mois d’utilisation, l’expérience
est très positive. Les iPad sont de très bons
outils pouvant être utilisés en complémen-
tarité de machines performantes. L’arrivée des

nouveaux modèles en mars dernier, incluant
deux caméras, est un pas de plus pour facili-
ter la création de documents multimédia.
Côté bris et fragilité, toutes nos machines ont
passé le test dans l’ensemble de nos classes
et aucun incident fâcheux n’a été déploré. Nos
iPad étaient protégés par la housse vendue 
par Apple. Du côté de la gestion technique, il
reste que l’idéal pour ce genre d’appaeil est
encore que chacun puisse disposer de la
sienne. Il est d’ailleurs très évident que c’est
dans cette optique que ces machines ont été
conçues. Malgré cela, nos élèves et ensei-
gnants ont pu partager les mêmes machines
en prenant la précaution de bien se décon-
necter de chaque service utilisé (courriel,
réseaux sociaux et autres). Finalement, tout
le potentiel des tablettes numériques en édu-
cation s’exprimera encore plus lors de l’arrivée
de livres scolaires en format numérique.

Blogue relatant l’expérimentation
http://web.mac.com/sebastienstasse/
INTBlogue/

Depuis la fin avril, un livre numérique sur
le sujet est disponible sur diverses plates-
formes de vente en ligne, dont l’iBook Store
de Apple. Sous le nom l’iPad à l’école, écrit par
Sébastien Stasse et publié par Numériklivres
(www.numeriklivres.com), ce document
regroupe l’ensemble des étapes de l’explo-
ration vécue ainsi que d’autres constats en-
tourant l’utilisation des tablettes dans le
milieu scolaire. ■

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire
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Un TBI à la maternelle,
c’est incroyable!
J’ai eu la chance, cette année, d’avoir dans ma
classe de maternelle un TBI (Tableau blanc
interactif), J’ai adapté plusieurs de mes acti-
vités pour pouvoir les utiliser avec le TBI. La
routine du matin, le calendrier et le messa-
ge du matin sont maintenant en version élec-
tronique. Les cartes d’exploration prennent
vie et sont maintenant modifiables en tout
temps grâce au TBI et au logiciel SMART
Notebook. On peut toujours les imprimer et
les ajouter au portfolio des enfants et, pour-
quoi pas, les envoyer par courriel aux parents.

Les possibilités sont infinies. Je l’utilise en
individuel pour aider les enfants qui ont des
difficultés en motricité fine.  En grand groupe,
nous sommes allés visiter le quartier à l’aide
de Google Street. Nous avons pu voir où les
enfants habitent, où se trouve la bibliothèque,
etc.

Notre plus grande réussite cette année est
d’avoir fait une journée olympiades Wii sur le
TBI. Les enfants se sont amusés tout en
faisant de l’exercice. Il a été également facile

d’intégrer les mathématiques lors de cette
activité. Que de plaisir!

Plus on utilise le TBI, plus on découvre son
potentiel. Que ce soit en classe ou au labo-
ratoire informatique, il peut vraiment nous
aider avec les petits.  

Plein de ressources à découvrir
J’utilise, en classe, un microphone pour enre-
gistrer la voix des enfants. Cela nous permet
d’enregistrer les histoires que nous avons
créées, par exemple. On prend des photos
avec un appareil photo numérique que l’on
embellit ensuite avec un logiciel de dessin (par
exemple, Tuxpaint). On peut utiliser une
caméra Web pour correspondre avec une
autre classe. La robotique WeDo de Lego est
aussi une option très intéressante pour les
classes de maternelle. Les enfants adorent ce
projet. Il y en a pour tous les goûts!

On ne fait pas que des démonstrations,
on laisse les enfants explorer de façon sécu-
ritaire. On doit leur montrer comment utili-
ser et manipuler le matériel. On doit leur
faire confiance tout en les guidant.  

La communication 
avec les parents
Les parents de nos élèves sont aussi de plus
en plus « branchés ». Même en milieu défa-
vorisé, 90 % de mes parents ont accès à
Internet à la maison ou ailleurs. En début
d’année, je leur demande leur adresse cour-
riel et je corresponds avec eux. Quelques fois,
c’est plus efficace que l’agenda. Pour intéres-
ser un peu plus les parents, nous leur écrivons
des courriels en classe avec les enfants. Ceux-
ci apprennent comment écrire une lettre, les
formules de politesse, etc. Par exemple, on
écrit aux parents ce que l’on a appris durant
la semaine. On peut aussi leur envoyer les
travaux que nous avons faits à l’ordinateur.
C’est une autre façon d’encourager la par-
ticipation des parents et de favoriser la rela-
tion famille-école.

Pourquoi pas à la maternelle?
Il est important que les enseignants de la
maternelle s’intéressent aux TIC et qu’ils
demandent les outils nécessaires. J’ai eu la
chance d’avoir une direction d’école ouverte
à l’intégration des TIC au préscolaire. Notre
participation est importante et on doit s’im-
pliquer au sein de notre école. On peut sui-
vre une formation qui nous permettra d’ap-
profondir nos connaissances et d’être appuyés
dans nos projets TIC. On doit faire un petit pas
à la fois pour apprivoiser les nouvelles tech-
nologies. ■

DossierLes TIC à l’éducation préscolaire

Intégrer les TIC à la maternelle, c’est non seulement possible, c’est une

nécessité. Les jeunes d’aujourd’hui sont entourés par la technologie

et en connaissent souvent plus que nous. Ce n’est pas toujours facile de

concurrencer les jeux vidéo, les téléphones intelligents, la télévision 3D,

etc. Nous avons maintenant la chance d’avoir accès à des outils qui peu-

vent leur en mettre plein la vue et les motiver à apprendre.

Les TIC à la maternelle,

Martine Sabourin, enseignante à la maternelle, école Jules-Verne, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

cestgénial !
’
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T out d’abord qu’est-ce qu’un tableau
blanc interactif? Imaginez le tableau de
votre classe devenir blanc, relié à un

ordinateur et à un projecteur. Transformez
votre craie en stylet ou utilisez vos doigts afin
de toucher la surface du tableau pour inter-
agir avec celui-ci. Conservez des traces de
votre enseignement et des productions d’en-
fants. Tous les éléments produits sur le tableau
deviennent du contenu numérique, que ce soit
des fichiers de format texte, audio ou vidéo.
Vous pourrez donc les consulter en un clin
d’œil. Voici en quelques mots à quoi peut
ressembler un TBI.  

Chaque compagnie qui vend des TBI offre
son logiciel propriétaire pour exploiter son
tableau.  Peu importe la compagnie choisie,
vous devrez investir du temps pour vous sen-
tir à l’aise pour maximiser le plein potentiel

de l’outil.
Rien n’est
magique!
Étant donné sa
popularité, il y aura probablement des for-
mations dans votre milieu sur l’exploitation de
ce logiciel. Consultez votre conseiller RÉCIT de
votre commission scolaire. Si vous trépignez
d’impatience, prenez le temps de consulter les
nombreuses ressources disponibles sur la
Toile afin d’en apprendre sur son fonction-
nement et découvrir une multitude d’idées. De
plus, vous pourriez naviguer sur le nouveau
site du RÉCIT, Le TBI en classe.
(http://tbi.recit.qc.ca)

Dans ma classe de maternelle, dois-je
penser à une installation particulière? Oui, il
est important de penser aux enfants lors du
positionnement du TBI dans votre milieu pour
qu’il soit facilement accessible. Votre princi-
pal défi : la hauteur du tableau pour une uti-
lisation sécuritaire et adéquate pour l’élève.
La meilleure proposition serait d’acheter un
tableau ajustable. Celui-ci permettra à l’élève
d’être à la bonne hauteur pour réaliser ses ap-
prentissages et au titulaire d’accompagner ses
élèves, sans maux de dos!  Une installation
permanente est également à privilégier. Elle
permettra à l’enseignante et aux élèves d’u-
tiliser quotidiennement leur TBI sans être
dans l’obligation de calibrer le tableau à plu-
sieurs reprises. Pour terminer, il faudra aussi
se soucier des fenêtres, les rayons du soleil
trop directs sur le tableau empêcheront les
élèves de bien voir.

Pourquoi un TBI en classe? Quel est le
potentiel de cet outil? Quelle est la valeur
ajoutée de cette nouvelle technologie? Un
tableau reste un tableau! Le danger de cet
outil est qu’il peut favoriser l’enseignement
magistral. Cependant, en l’exploitant avec
un enseignement collaboratif, la puissance de
cet outil est sans contredit l’interactivité.
Celle-ci est renforcée par l’aspect kinesthé-
sique qu’offre le toucher qui permet instan-

tanément une réaction. Nous
savons combien le côté tacti-
le est important chez les petits.
Une autre force est le côté vi-

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

Les premiers pas avec le TBI 
à la maternelle

Je veux un TBI dans ma classe! Un quoi? Un TBI! Avez-vous entendu ces
trois lettres de plus en plus populaires depuis quelque temps? Au Québec,
cet acronyme signifie Tableau Blanc Interactif (TBI), pour les Français, c’est
un Tableau Numérique Interactif (TNI) et pour les médias, un Tableau In-
telligent (TI). Plusieurs appellations pour nommer le même objet!  Est-ce
une mode? Une nouveauté qui passera avec le temps... Pourquoi enten-
dons-nous de plus en plus parler de ce phénomène?  Cet outil existe depuis
plus de dix ans dans le milieu de l’éducation,
mais depuis trois ans, il y a tout un engouement
pour celui-ci.
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suel et coloré qu’apporte l’outil. Tout ce qui se
trouve sur le tableau est exposé à la vue de
tous. L’enfant ou vous-même n’êtes plus en
retrait derrière l’écran de votre ordinateur. Ce
qui est affiché devient l’affaire de tous! Les
élèves peuvent regarder, émettre un com-
mentaire, une réflexion, aller au tableau,
ajouter des images, déplacer des éléments...
Voilà la classe où chacun pourrait être actif
dans ses apprentissages.

J’ai un TBI dans ma classe, par quoi dois-
je commencer? Quel genre d’activités puis-je
réaliser? Pour débuter, faites les mêmes
actions que vous feriez habituellement avec
votre ordinateur et une souris. Il ne faut pas
attendre de recevoir un perfectionnement
sur le logiciel pour débuter son utilisation.
Commencez son exploitation avec les logiciels
que vous utilisez déjà dans votre classe.  Il sera
plus facile de débuter vos expérimentations
avec du connu et de poursuivre vers l’incon-
nu.  Naviguez sur le Web sur des sites signi-
fiants qui rejoignent vos thématiques de clas-
se. Appropriez-vous l’espace, réagissez au
toucher. En combinant vos logiciels que vous
utilisez déjà avec celui du TBI, vous maxi-
miserez son exploitation et les possibilités
pédagogiques. Après avoir fait quelques essais,
laissez la place aux enfants. 

Si vous créez des activités, respectez les
droits d’auteurs. Citez vos sources, si vous
utilisez des images, des sites Internet ou des
livres dans la création de votre matériel péda-
gogique. Vous êtes un modèle pour la future
génération! 

Comment puis-je exploiter mon TBI pour
qu’il devienne un outil d’apprentissage pour
mes élèves? Les logiciels de dessin, l’émer-
gence de l’écrit et la robotique sont de bonnes
pistes pour mobiliser l’élève dans son proces-
sus d’apprentissage. Ces activités favorise-
ront les différentes portes d’entrée de l’enfant,
qu’il soit visuel, auditif ou kinesthésique.

Un incontournable, l’exploita-
tion du dessin et le TBI
Ouvrez un logiciel de dessin, laissez les en-
fants s’exprimer, dessiner et organiser leur
espace. 

La partie supérieure du corps de l’enfant est
mobilisée (main, bras, épaule...). L’enfant
utilise tout l’espace disponible et dessine en
gros format sur sa page géante. Cette façon
de dessiner debout mobilise de nouveaux

aspects tant sur les plans de l’organisation
spatiale, de la coordination œil-main et de la
motricité globale et fine. Certains tableaux
permettent à l’enfant de dessiner avec leur
main, une balle de tennis, une baguette ou un
stylet. Ces outils donnent à l’enfant différents
moyens pour illustrer. Lors de la période d’ate-
liers, mettez à la disposition des enfants le TBI.
Vous pouvez également dessiner en utilisant
le logiciel du TBI.

L’émergence de l’écrit et le TBI
Que ce soit pour écrire et lire le message du
matin, exploiter une thématique, créer une
tempête d’idées, composer collectivement
une histoire, annoter des images, exploiter le
calendrier, rédiger un courriel à papa ou
maman, voilà quelques exemples pour s’ap-
proprier l’outil. Un grand avantage du tableau
est de retourner en tout temps sur des pages
annotées et sur les traces conservées. Par
exemple, il est facile de retrouver rapide-
ment sa carte d’exploration et d’y ajouter de
nouveaux éléments ou de transformer vos
notes manuscrites écrites sur le TBI en cli-
quant dans la zone de texte pour la trans-
former en écriture numérique. Une autre pos-
sibilité serait de publier une histoire en
utilisant un logiciel de livres animés ou d’é-
couter ces histoires afin que l’élève puisse
manipuler le livre en tournant les pages et en
écoutant les bandes sonores (logiciel Dida-
pages, par exemple). Tout est en place pour
favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture. L’en-
seignante et les enfants partageront leurs
stratégies, leurs connaissances, leurs habiletés
et leurs attitudes. L’important est de le faire
sans enseignement formel pour donner le
goût d’apprendre à l’élève. 

La robotique et le TBI
Vous expérimentez la robotique avec vos

petits, alors pourquoi ne pas utiliser le logi-
ciel sur le TBI? L’intérêt de combiner la robo-
tique et le TBI est la facilité pour les enfants
de déplacer les pictos de programmation
pour créer différents programmes amusants.
L’écran géant permet à un ou plusieurs
enfants de créer, bouger, modifier les lignes de
programmation. Une autre belle façon de
vivre la robotique en classe est de permettre
à l’enfant de l’utiliser lors des périodes d’ate-
liers.

Que ce soit pour exploiter un logiciel de
dessin, favoriser l’émergence de l’écrit ou
vivre la robotique en classe, vous demeurez
toujours dans un type d’activités ouvertes
qui favorisent le développement global de
l’enfant. Si vous recherchez des idées, le Ser-
vice national du RÉCIT à l’éducation présco-
laire offre depuis mars 2011, 20 situations
d’apprentissage qui donnent des pistes pour
exploiter le TBI en classe à différentes étapes
du déroulement de l’activité. 

Recherchez ce petit picto à cette
adresse : http: / / rec i tpresco.qc .ca/
situations/resultats

En conclusion, cet outil motive les élèves et
dynamise la classe, mais ne perdez pas de vue
que celui-ci, tout comme la majorité des
périphériques en TIC, est utilisé en réponse à
vos besoins et à vos intentions pédagogiques.
L’enseignante demeure un guide et les enfants
sont les acteurs de leurs apprentissages. 

Pour poursuivre vos réflexions, il y a beau-
coup d’écrits sur le sujet et plusieurs projets
sont en cours. En quelques mots clés sur le
Web, vous trouverez une panoplie de sites. 

Si vous êtes prêtes à investir du temps, à
exploiter votre créativité et à modifier vos pra-
tiques, cet outil peut être un déclencheur et
un catalyseur pour intégrer les TIC dans votre
classe. ■

La chronique du à l’éducation préscolaire 
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Est-ce
l’oiseau? En tournant la page,
une réponse s’impose. C’est bien l’oiseau et il
s’est installé sans rien dire sur la tête de
Gaston; c’est ainsi que se nomme le garçon.

Des mots bien accrochés!
Gaston est le narrateur de son histoire. Le
texte est parfois ponctué de questions que
Gaston se pose à lui-même, ce qui amène le
lecteur à se les poser aussi. Peut-être ne sait-
il plus comment voler?

Gaston fait différents essais pour le faire
partir, il fait même l’oiseau, mais celui-ci
semble aimer cela. Le soir venu, les deux
s’endorment ensemble, en même temps...

Mais que faire pour aller à l’école? Com-
ment expliquer aux copains la présence d’un
oiseau sur sa tête?

Comme il ne semble pas vouloir partir,
Gaston cherche des solutions pour le cacher.
Finalement, rien ne fonctionne, il fait trop
chaud pour porter un bonnet et ses cheveux
sont trop courts pour le cacher dessous.  À l’é-
cole lorsqu’il croise Lulu, celle-ci lui parle de
son t-shirt!  Pendant toute la journée, tout le
monde agit avec Gaston comme s’il n’avait
rien sur la tête! Pourtant, Gaston est con-
vaincu qu’il est toujours là.  Alors arrivé à la

C e nouveau livre d’Émile Jadoul est
tout à fait PARFAIT!  Tout y est. Les
émotions, les questionnements, la sur-

prise, l’inquiétude, le soulagement et l’humour
font de ce petit bijou, un incontournable.
L’écriture est mature et soignée. C’est fou
comment en peu de mots, par des illustrations
sobres, cette histoire nous transporte. Elle
amène à la réflexion sans être moralisante.
Elle permet l’introspection sans être lourde.
C’est une histoire sensible qui fait tout sim-
plement rire le cœur.  C’est du GRAND Jadoul! 

Courez vous procurer ce livre avant de lire
cet article.  Allez, je suis sérieuse!

Je trouverais triste, même désolant, de
vous dévoiler le secret de cette histoire, mais
il m’est impossible de passer toutes ses sub-
tilités sous silence dans mon écriture.  Comme
je dois aussi vous suggérer des pistes d’ex-
ploitation, je fais donc pas mal le tour de l’œu-
vre. Mais vraiment, je serais très heureuse si
vous pouviez jouir de cette œuvre avant, par
vous-même. Lors de ma première lecture,
j’en ai savouré chaque page avec fébrilité.

Maintenant, c’est un départ!
Émile Jadoul utilise la plupart du temps des
animaux pour représenter d’amusantes et
combien réalistes situations de la vie quoti-
dienne. Il y a les canards de Poule mouillée, les
pingouins de Gros pipi, et bien sûr d’autres
histoires avec des lapins, des poules, des re-

nards, etc.
Cette fois-ci, première surprise, un

petit garçon occupe la page couverture, con-
fortablement installé à plat ventre. Il semble
être en discussion avec un oiseau jaune, posé
sur sa tête.

À la quatrième de couverture, le petit
garçon joue avec une petite voiture pendant
que l’oiseau lui fait des cabrioles sur la tête.
Étrange et à la fois rigolote, cette relation
nous questionne dès le départ. A-t-il ap-
privoisé cet oiseau comme on le fait parfois
avec des perruches? Même si le garçon sourit,
il se dégage une impression de solitude. 

Les pages de garde reprennent le motif à
rayures du chandail du garçon. À la page
titre intérieure, le garçon se déplace en
courant en ayant toujours l’oiseau sur la tête.
Il est drôlement fort cet oiseau.

Je crois que les enfants pourront se ques-
tionner et faire des liens avec ce qu’ils con-
naissent dès ce premier contact avec le livre.

« Il est arrivé comme ça... »
L’histoire commence par cette phrase énig-
matique : « Il est arrivé comme ça... » Le petit
garçon est assis sur une balançoire sans se
balancer. L’immobilité de l’image est trou-
blante. L’espace est blanc, tout blanc.

Le garçon ne sourit pas. Nous avons vite
envie de tourner la page pour savoir, pour con-
naître qui? Quoi? 

José Rochefort, conseillère pédagogique et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
Sur ma tête

L’équilibre parfait!
auteur : Émile Jadoul
Éditions : Pastel
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maison, il vérifie quand même dans le miroir.
Eh oui, il est bien là. Gaston s’inquiète, demain
il doit aller à la piscine.

Gaspard, c’est son nom!
Comme il a décidé, semble-t-il, de s’installer
pour rester, Gaston appelle son nouvel ami
oiseau, Gaspard. Gaston s’y est habitué. Ils
sont devenus inséparables, même sous la
douche. Gaston se demande tout de même
comment Gaspard a bien pu arriver sur sa
tête. Il aura bientôt sa réponse. Car oui, il y en
a une. Pendant ce récit, le lecteur aussi se pose
la question et essaie d’anticiper la suite, le 
« punch ».

Certaines hypothèses nous passent par la
tête, mais rien ne nous prépare à la chute
qu’Émile Jadoul a inventée. À la manière d’un
excellent Agatha Christie, le lecteur ne voit
rien venir. Le scepticisme, né dès la première
page, demeure inassouvi jusqu’au moment où
Gaston se souvient d’un événement embar-
rassant.  « C’est à cause de la maîtresse ».

Un équilibre précaire!
Nul ne peut ni savoir ni nier l’impact que les
adultes ont dans la vie des enfants qui les
entourent. La sensibilité de chacun se cons-
truit à travers ses expériences et son niveau
de sécurité dans l’apprentissage de la vie
elle-même. Comme enseignant, il vous est
certainement déjà arrivé d’avoir des témoi-
gnages d’enfants, de parents vous racontant
un événement qui a été marquant pour eux
et que vous ne pouviez soupçonner.  Il nous
incombe donc d’être vigilants dans nos pro-
pos face à toute cette petite marmaille qui
nous est confiée année après année.  Ce livre
nous fait réfléchir par l’humour. Il ne faut
surtout pas sous-estimer l’impact du pouvoir
des mots.

Comme Gaston ne connaissait pas bien sa
poésie, la maîtresse lui a dit qu’il avait vrai-
ment une cervelle de moineau! Comprenez-
vous mieux maintenant? Faites-vous des
images dans votre tête ou mieux encore SUR
votre tête?  Les copains ont ri, bien ri et Gas-
ton s’est senti tout bizarre. C’est à ce mo-
ment qu’il est arrivé, ce moineau, cet oiseau
jaune, ce Gaspard.

CHUTE!!! C’est dans l’humour!
C’est avec brio qu’Émile Jadoul utilise ici la
résilience de plusieurs enfants pour amener

une chute à l’histoire avec beaucoup d’hu-
mour. Gaston est finalement heureux de ne
pas bien connaître sa poésie. Imaginez si la
maîtresse lui avait dit plutôt qu’il avait une
mémoire d’éléphant!!!!!

La dernière image de Gaston ayant un
éléphant sur la tête nous permet de rire aux
éclats. Cette image nous libère de la tension
qui s’était installée sournoisement pendant
tout le crescendo du récit. L’incertitude, le
doute place le lecteur en haleine. Un malaise
plane lorsque le lecteur comprend. L’imagi-
nation de ce petit garçon a nourri un mal-être
causé par les mots inadéquats d’un adulte. 

Il est donc spécialement bon et libérateur
de voir l’image de la maîtresse qui s’exclame
« OOOOOOOH, Gaston... Tu as vraiment une
mémoire d’éléphant ». Le lecteur vit une ré-
conciliation avec cet univers imparfait dans
lequel nous évoluons tous. 

Dans le blanc et l’espace
C’est avec soin et justesse qu’Émile Jadoul fait
naître ses personnages dans un environne-
ment absent, dénudé.  Très peu de cadre ou
de cadrage viennent structurer l’œil du lecteur.

Les couleurs sont utilisées avec parcimonie.
De petites joues roses, un chandail orangé, un
oiseau jaune habillent le trait croquis du
crayon à dessin. Le petit garçon est dessiné
dans un cadrage noirci au crayon uniquement
quand celui-ci est en plan coupé. L’absence de
ligne d’horizon, de sol, de mur donne au
regard du lecteur le pouvoir de tout compléter.
L’illustration va à l’essentiel. Tout est là pour
comprendre dans la simplicité du trait. Cela
demande certainement une très grande
maîtrise du geste mainte fois répété. Le fruit
d’expériences, car il faut beaucoup de créa-
tivité pour arriver à toucher avec autant de
doigté. 

Convaincu?
Si vous êtes rendu à lire ceci, vous êtes prêts
à explorer davantage et à aller plus loin dans
l’expérimentation de ce livre en classe.

Voici quelques propositions :
• Mettre dans une boîte différentes figurines

d’animaux (en plastique ou en peluche).
Demandez aux enfants de se déplacer ou de
faire un trajet en faisant tenir un animal sur
sa tête.

• Faites un sondage ou une enquête dans l’é-
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cole auprès des parents afin de trouver un
maximum d’expressions figées qui utilisent
à la fois le corps et un animal. Ex. : avoir un
chat dans la gorge; des fourmis dans les
jambes; un air de bœuf; un œil de lynx; être
intelligent comme un singe; bête comme
un âne; avoir un regard d’aigle; des oreilles
d’éléphant; des papillons dans l’estomac,
etc.

• À l’aide de différents médiums (pastels, col-
lages, peinture, etc. ) faire illustrer, au pied
de la lettre, les expressions afin d’en faire
un recueil par exemple.

• Essayer de trouver d’autres façons de
cacher l’oiseau sur la tête de Gaston, en
faire une liste et les illustrer.

• Imaginer différentes acrobaties de l’oiseau
sur la tête. Les enfants démontrent ces
positions au sol.

• Discuter avec les enfants des sentiments
ressentis lorsque l’on fait rire de soi.

• Sa petite amie de classe, Lulu, le regarde
avec des yeux doux. Un cœur est dessiné
entre eux. Discutez avec les enfants de la
signification de ce cœur. Est-ce que Gaston
en est conscient? ■

D’autres livres
N’hésitez pas à lire et relire tous les livres
d’Émile Jadoul.  Vous trouverez plusieurs de
ses titres sur www.ecoledesloisirs.com, ainsi
qu’une vidéo de cet auteur dans son atelier
de travail. Il a publié aussi aux éditions
Casterman. Son site Internet, qu’il partage
avec sa conjointe, auteure et illustratrice,
Catherine Pineur, est à visiter absolument!

Oh! Un oiseau sur ta tête!, Mo Willems, Édi-
tions Tourbillon, collection « Émile et Lili ».

Le petit monstre du matin, Joëlle Denys,
Natacha de Bradké, L’École des Loisirs.

Mes lunettes de rêve, Alan Mets, L’École des
Loisirs.

Je veux pas aller à l’école, Stéphanie Blake,
L’École des Loisirs.

Pour les plus grands, pour vous, Minusman,
Nathalie Brisac, L’École des loisirs, roman
collection « Mouche ».
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