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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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P ourquoi la pluie devient-elle de la
neige?  Pourquoi l’herbe est-elle verte?
Pourquoi la lune devient-elle parfois

toute petite?  Est-ce qu’il y a plusieurs lunes?
Qu’est-ce qu’une étoile? Pourquoi un éclair
peut-il engendrer le feu?

Pourquoi?  Cette question, les enfants d’âge
préscolaire la posent souvent. Et toujours,
ils croient que nous leur donnerons une
réponse. Nous sommes parfois tentés de leur
donner une solution toute faite, mais si nous
voulons former un enfant actif et critique
dans notre monde en pleine mutation, est-ce
la bonne voie?  Tous les deux, adulte et en-
fant, nous nous interrogeons sur le monde qui
nous entoure et cherchons à le décrire et à
l’expliquer en élaborant des hypothèses, des
concepts et des techniques. 

La science c’est, avant tout, un rapport au
monde, une façon d’assurer une certaine
cohérence à ce qui nous entoure. C’est aussi
une discipline qui permet de mettre à
l’épreuve nos idées et de valider des hypothè-
ses en lien avec certains phénomènes. Ce
rapport au monde se construit avec l’enfant,
petit à petit, en interaction avec l’adulte et
avec le soutien langagier nourri de questions
comme : « Qu’est-ce que tu en penses?» 
« Qu’est-ce que tu connais sur cela?»  «Est-ce

qu’on peut imaginer comment cela se passe?»
Antérieurement, « les leçons de choses »

avaient pour but de faire découvrir les élé-
ments utilitaires de la vie, en partant de l’ob-
servation des objets.  Aujourd’hui, on parle 
«d’éveil à la découverte du monde» où on éli-
mine les exercices formels en proposant des
activités rendant les enfants actifs. La dé-
marche devient donc différente. Les ensei-
gnants, au lieu d’être des passeurs de con-
naissances, sont invités à devenir des guides
visant à provoquer chez les enfants, par leur
intervention, une démarche de recherche,
d’enquêtes. Ces derniers seront alors incités
à observer, à découvrir, à explorer, à se ques-
tionner. 

Jouer et manipuler des objets en lien avec
la nature (eau, plantes, feuilles, fourmis,
astres, etc.), peuvent favoriser le démarrage
d’un questionnement scientifique très intéres-
sant pour toute la classe (même si le déclen-
cheur vient d’un petit groupe ). Stimulés par
l’enseignant qui soulève les interrogations,
les enfants seront portés spontanément à
faire des comparaisons, des tris, des classe-
ments porteurs d’une démarche vers le 
rationnel, tout cela avec l’aide de la com-
munication dans l’action. Par exemple, en
observant la graine germer, les racines se

Mot de la présidenteFrancine Boily

développer, la 
tige pousser à
des rythmes
différents, les
enfants pour-
raient comparer
et classer ensem-
ble les éléments
semblables et différents, mais aussi poser des
hypothèses, telles que, si la tige est plus
haute, c’est « peut-être que... parce que... à
cause de », etc.

En échangeant avec l’adulte et ses pairs,
l’enfant, sans nécessairement arriver à une
réponse toute faite, peut construire des
représentations plus claires d’un phénomène
ou d’un objet et ainsi apprendre à faire des
démarches semblables envers d’autres
phénomènes.

Le dossier thème de cette revue est la 
science. Les textes que vous y trouverez cons-
tituent, selon différentes démarches propo-
sées, une invitation à former les scientifiques
de demain. 

Offrons-leur la possibilité de le devenir et
donnons-nous la capacité d’être ces semeurs
de graines de recherche.

Bonne lecture!  ■ 

L’enseignant, 
un instigateur de recherche
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Nos valeurs, nos croyances...
Nous croyons que toute personne est unique,
différente. C’est pourquoi nous pensons que
c’est cette différence qu’il faut utiliser en
classe, plutôt que de tendre à la faire dis-
paraître; nous n’essayons pas de rendre les
enfants semblables, d’uniformiser. Nous ten-
tons plutôt de faire voir la différence comme
une richesse à développer chez chaque per-
sonne, pour elle-même mais aussi pour ce
qu’elle apporte au groupe. À condition
évidemment que cette différence ne soit pas
un refus des autres.

Nous croyons conséquemment que, dans
un groupe, l’individu ne prime pas sur le
groupe, ni le groupe sur l’individu. En réalité,
le groupe est riche des différences de chacun :
il convient donc de cultiver. Il doit cependant
pouvoir en profiter; il est donc de la respon-
sabilité de chaque individu de s’investir dans
le groupe.

Nous croyons que toute personne a com-
me besoin fondamental d’exprimer son iden-
tité, sous différentes formes. C’est pourquoi
nous prenons en compte l’expression de cha-
cun et nous l’utilisons comme matériel de tra-
vail, sous le plus de formes possibles. Dans nos
classes, nos enfants ont droit à la parole et
aux gestes, dans le respect de ceux des autres. 

Nous les encourageons à s’exprimer en
mettant en place des outils ou des techni-
ques de travail qui donnent une forme con-
crète à cette expression. Ainsi, nous faisons
beaucoup d’écriture et de communication

orale, sous différentes formes... nous pu-
blions régulièrement des écrits de nos enfants,
dont certains sont diffusés de différentes
manières; nous prenons du temps pour
favoriser la communication et nous organi-
sons la communication avec l’extérieur: nous
avons des correspondances multiples, que
ce soit pour les besoins de nos travaux, ou
tout simplement pour le plaisir d’être en con-
tact avec le monde. Nous publions générale-
ment un journal dans lequel les enfants com-
muniquent également leurs avis, opinions et
créations.  Nous cherchons également à don-
ner la même possibilité aux parents des
enfants avec qui nous travaillons.

Nous favorisons aussi l’expression sous
d’autres formes : les arts sont mis à contri-
bution, et nous fournissons souvent l’occasion
aux enfants de faire du théâtre, de la musique,
et de travailler sur d’autres formes d’expres-
sion et de création.

Nous croyons aussi, par voie de consé-
quence, que toute personne a besoin de com-
muniquer avec les autres et avec son envi-
ronnement, réellement. Outre les moyens mis
à leur disposition et décrits plus haut, nous
favorisons des apprentissages qui se font par
le contact avec les objets, les choses et les
personnes. Plusieurs projets de travail sont
parfois soutenus par une communication
avec des spécialistes extérieurs à l’école, et
dans des lieux différents de la salle de classe.
Les sorties, chez nous, ne sont pas des récom-
penses, mais les suites logiques d’un ques-
tionnement pédagogique ou social.

Le conseil de coopération, la planification
du travail qu’on fait en commun, les évalua-
tions que chacun fait régulièrement sont
aussi des occasions privilégiées d’expression
et de communication, que nous ne faisons pas
comme prétexte à communiquer, mais bien
parce que c’est une nécessité fonctionnelle.

Nous croyons que chaque personne tend à
connaître, comprendre son monde, qu’elle a
intérêt à savoir et de l’intérêt pour le savoir,
mais un intérêt basé sur le besoin et la

Marc Audet, retraité actif

La Pédagogie Freinet, c’est d’abord une manière de penser! C’est pourquoi
nous disons “pédagogie” et non “méthode” Freinet! Nous croyons en des
valeurs particulières et nous tentons de créer quotidiennement dans nos
classes les conditions qui les mettent en œuvre. 
C’est parce que nous croyons en ces valeurs que nous travaillons avec les
outils, les techniques et les institutions que nous avons créés, et non parce
que nous voulons seulement améliorer notre enseignement. 

La pédagogie Freinet
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recherche de puissance. Chacun essaie de se
surpasser, de dépasser ses limites. C’est
pourquoi nous encourageons et soutenons
tous les projets qui permettent à un enfant ou
un groupe d’enfants de savoir plus, ou de
développer ses compétences, qu’elles soient
“scolaires” ou non. 

Nous ne pensons pas que le savoir est
nécessairement le même pour tous, mis à
part bien entendu les compétences de base.
C’est pourquoi nous préférons fonctionner à
partir de projets et utiliser toutes les occasions
qui se présentent et qui captent l’intérêt;
nous sommes assurés qu’il est possible ainsi
de “réaliser nos objectifs d’enseignement”.
L’expérience nous montre quotidiennement
que la vie de la classe, ainsi enrichie par les
multiples activités des enfants, déborde large-
ment des cadres restreints des programmes
d’étude.

Par conséquent, nous favorisons l’indivi-
dualisation des apprentissages comme de
l’enseignement; il ne nous paraît pas vain
de répéter plusieurs fois des explications à
plusieurs individus, en des temps différents,
car nous savons que chacun a son besoin à
son heure. Ainsi, à travers des activités qu’il
choisit, l’enfant rencontre des besoins
“académiques” qu’il veut combler et que nous
aurions dû imposer autrement, et nos inter-
ventions se situent beaucoup plus dans le sens
de “sa” vie.

Nous tendons donc à organiser notre tra-
vail à partir des projets, qu’ils viennent des
enfants ou que nous leur proposons nous-
mêmes, et nous tentons d’aménager nos lieux
physiques pour favoriser ce travail; ainsi, le
travail d’équipe est valorisé, car il permet
aux diverses compétences de s’exercer. Notre
matériel est aussi pensé en conséquence de
cette approche.

Nous croyons que toute personne, pour
apprendre, doit en avoir le désir. C’est
pourquoi, nous mettons en place dans nos
classes des situations de vie qui intéressent
et suscitent l’envie de participer et de pro-
duire. Nous croyons vain de construire des
situations artificielles dans le seul but de
motiver; nous préférons orienter nos travaux
sur les projets proposés par le groupe, car
nous pensons que la motivation est liée au
besoin.

Quelqu’un qui ne sent pas le besoin de
progresser n’est pas motivé. Il s’agit donc de
mettre chaque individu dans la situation de
ressentir le travail à faire comme une néces-
sité personnelle, ce qui n’est pas nécessaire-
ment, pour autant, si facile.

Nous croyons que chaque individu veut et
doit prendre une part personnelle dans
toutes les décisions qui le concernent. Ainsi
que nous le citions plus haut, les conseils sont
des lieux de parole (d’expression et de com-
munication), mais aussi des lieux de ges-

tion du temps, des activités et des relations.
Chacun y investit dans la mesure où il se sent
concerné, mais il y développe aussi de l’in-
térêt pour l’entraide et la coopération. Il
n’est pas vain de prendre le temps de par-
tager la gestion du groupe avec les enfants,
car des personnes impliquées s’approprient
mieux les événements du groupe et il se
développe en classe une discipline fonc-
tionnelle qui est garantie par l’implication de
chacun.

Le plan de travail est un autre outil privi-
légié de cette part personnelle de l’individu.
Celui qui gère son travail, avec l’aide de l’en-
seignant bien sûr, est propriétaire de l’énergie
qu’il investit et le gère avec beaucoup plus de
responsabilité.

Les évaluations périodiques personnelles
amènent l’individu à rendre des comptes,
bien sûr, mais lui permettent aussi d’avoir
prise sur sa vie scolaire; il peut exprimer ses
idées, ses besoins et changer ainsi le cours des
choses.

Nous croyons enfin que c’est dans la
nature de l’humanité de vivre en collectivité,
et qu’il est par là même évident qu’il est plus
facile de réussir en collaborant avec les autres
plutôt qu’en s’opposant à eux. La pédagogie
Freinet est une pédagogie de la coopération.
Nous sommes opposés à la compétition, celle
qui oppose des “adversaires”. L’individu isolé
ne peut profiter des talents des autres pour
développer les siens. En équipe, ensemble,
nous sommes bien plus forts. 

Cela ne nie pas le sens individuel de la
compétition et le désir de dépassement qui
habite une personne. Nous pensons seule-
ment qu’il faut encourager quelqu’un à se
dépasser, à faire plus qu’il faisait avant, à aller
plus loin et dépasser ses limites. Nous sommes
persuadés qu’il est malsain de rechercher la
victoire pour seulement battre les autres; il est
beaucoup plus constructif de vaincre ses pro-
pres limites.

Ainsi, nous affirmons travailler à partir de
principes et d’idées qui viennent du sens
commun et que nous jugeons indiscutables.
Célestin Freinet, l’initiateur de la pédagogie
que nous avons choisie et que nous pra-
tiquons, a écrit il y a longtemps une série de
maximes connues sous le nom d’INVARIANTS
PÉDAGOGIQUES et qui définissent ces valeurs
fondamentales; pour ma part, je vous résu-
merais ainsi nos croyances...

La pédagogie Freinet
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Les enfants et les adolescents sont de
même nature que les adultes
Être plus grand ou plus vieux ne signifie pas
nécessairement être au-dessus des autres. Ce
n’est pas une relation de pouvoir qui encadre
notre action, mais une relation d’aide et un
accompagnement. On ne peut éduquer que
dans la dignité et le respect.
Chaque personne est un être unique
Son histoire, de sa naissance à son état actuel,
ses expériences et l’influence passée et pré-
sente de  son environnement la rendent dif-
férente de toute autre personne. Il ne saurait
donc y avoir de comparaison ni de compéti-
tion entre les individus. Chacun doit être
jugé pour ce qu’il est et par  rapport à lui-
même.
Le comportement, l’attitude et le rende-
ment d’une personne sont fonction de son
état physiologique, organique et constitu-
tionnel
Nous devons aussi bien nous préoccuper des
événements qui motivent l’être de la per-
sonne, que de ce dont nous sommes officiel-
lement responsables, son travail scolaire.
Nul, l’adolescent ou l’enfant pas plus que
l’adulte, n’aime être commandé d’autorité
Nul n’aime s’aligner, obéir passivement ou être
contraint, car la contrainte est paralysante.
Chacun aime choisir son travail, peu importe
si le choix est avantageux. Il faut donc moti-
ver le travail, le rendre attrayant; mieux,
mettre la personne dans une situation telle

qu’elle découvre elle-même l’avantage de
faire le travail et le profit qu’elle en tirera.
Tout individu veut réussir. L’échec est inhi-
biteur
L’école agit souvent par la sanction: elle pro-
pose des activités dont l’aboutissement est ju-
gé réussi ou non. Sans appel!  Nous préférons
voir l’activité académique comme toute ex-
périence de vie; chez nous, l’erreur comme la
réussite est porteuse d’apprentissage. Elle
est toute aussi normale que la réussite. Nous
préférons donc penser, et convaincre, que
toute activité a avantage à être analysée et
qu’on retire toujours un progrès.
L’intelligence n’est pas une capacité pré-
définie une fois pour toute à la naissance
C’est un potentiel qui s’active et se développe
par l’action et l’accumulation du plus grand
nombre possible d’expériences diverses dans
leur richesse et leur variété. Il faut donc
favoriser l’expérimentation de situations nou-
velles dans autant de domaines qu’il est pos-
sible, ce que nous nommons “tâtonnement
expérimental”, permettre l’erreur comme la
réussite, les considérer normales l’une comme
l’autre, et tirer profit autant de l’une que de
l’autre. Nous affirmons que l’intelligence est
la perméabilité à l’expérience.
La mémoire n’est pas, contrairement à la
croyance populaire, une faculté mentale
indépendante de l’intelligence, qu’on peut
cultiver à part et avec profit
Elle ne s’active donc pas utilement en circuit

fermé.  Elle n’est utile qu’actionnée naturelle-
ment par la compréhension d’une expérien-
ce réelle de vie ayant mené à la découverte.
Elle ne nécessite alors aucun effort et agit
automatiquement.
Apprendre n’est pas accumuler des savoirs
comme on empile des dollars
Le véritable apprentissage est fondé sur l’in-
terrogation qu’une nouvelle situation suscite
et les découvertes que des expériences réelles
provoquent. Présenter une connaissance
d’abord comme l’étude d’une règle, puis son
expérimentation, et enfin sa pratique, c’est
l’inverse de la démarche naturelle qui mène
aux découvertes et à la constitution his-
torique de la connaissance. Dans la vie, la
découverte des lois naturelles vient toujours
après le tâtonnement provoqué par une ques-
tion sans réponse.

Une classe Freinet est un “être vivant”,
chaque individu concourant par sa per-
sonnalité et sa différence à enrichir la col-
lectivité. Chez nous, il n’y a pas de primauté
à la personne, ou au contraire, au groupe.
L’épanouissement des uns et des autres
conditionne la richesse et l’efficience de
l’ensemble.

Cette classe, comme tout être vivant, se
développe et grandit, rendant en retour le
milieu plus stimulant pour chaque person-
ne, qui y trouve ainsi inspiration, soutien et
équilibre. C’est ainsi que nous justifions
notre organisation coopérative du travail.

La participation active de chaque per-
sonne y est donc non seulement souhaitée,
mais institutionnalisée à travers des règles
de vie, véritables lois du groupe, décidées et
gérées par le groupe, coopérativement.

À l’inverse, le progrès et l’apprentissage
d’une personne étant une démarche
éminemment individuelle, elle est soutenue
par des outils et des techniques de travail,
permettant à chacun d’y retrouver une
réponse à son besoin; mais elle est surtout
favorisée par une intervention et un ensei-
gnement individualisés.

Enfin, si la personne devient chez nous
autonome et équilibrée, elle doit une part
de cet achèvement au fait que le groupe
soit accueillant et aidant.  Elle est donc de
plus en plus sollicitée, pour rendre au
groupe cette richesse acquise, pour par-
ticiper à aider, à son tour, quelqu’un d’autre
à évoluer. ■

La pédagogie Freinet
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Z oé a une idée. Elle dessine une tête et
la découpe. Puis dessine des cheveux,
les découpe et veut les coller sur la tête

(je ne sais pas pourquoi elle n’a pas choisi de
dessiner les cheveux en même temps que la
tête). « J’ai trois choix, dit-elle : brocher, utili-
ser le papier collant ou la colle. »  Elle décide
de choisir le papier collant. Elle découpe une
robe dans du papier doré (recyclé) puis un cou
ou un col dans du papier brillant d’une autre
couleur ( ambré ). Elle dessine deux ronds et
les découpe ( ce sont des boucles d’oreilles ).
Elle découpe des manches mais demande de
l’aide pour deux demi-cercles dans du pa-
pier brillant rouge. Pour m’expliquer ce qu’elle
veut, elle me demande de découper deux
courbes et une ligne droite. Je lui propose de
dessiner ce qu’elle veut pour que je com-
prenne bien. Elle dessine deux demi-cercles et
me demande de les découper. Elle est satis-
faite et à ma surprise les colle en haut des bras
( pour représenter des manches bouffantes ).
Elle me demande un long bâton : « C’est une
princesse marionnette. » Je veux prendre une
photo. «Attends, j’ai oublié de lui mettre une
couronne », dit-elle. Elle revient : elle a des-
siné, découpé et collé un hennin. « C’est un
hennin! » annonce-t-elle.

Je commence à animer la marionnette. Cela lui plaît. 

Anne Gillain-Maufette, pédagogue

J’accueille depuis de nombreuses années toujours avec autant de respect et d’émerveillement les idées,

théories, questionnements, sentiments, rires et réalisations des enfants. Depuis que je connais les écoles pré-

scolaires municipales de Reggio Emilia, j’écoute et observe les enfants encore davantage. J’essaie de documenter

régulièrement en photos, vidéos et textes des moments de vie qui témoignent de leur intelligence et leur beauté.

Ces documents, je les leur offre afin que ces instants à la fois ordinaires et extraordinaires ne passent pas

inaperçus, en espérant les rendre plus conscients de la portée et la valeur de leurs actions et interactions 

et nourrir leur désir de continuer à s’exprimer et à partager leur savoir. J’en discute avec les parents qui dé-

couvrent parfois des choses de leur enfant qu’ils ne savaient pas (ou ne voyaient pas) et qui en viennent à me

communiquer leurs propres observations et interprétations.

Petite histoire d’une création
Observations au quotidien
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Elle décide de construire un château pour
aller avec l’histoire

Apprentissages notés :
Compétence 1
Zoé expérimente des actions de motricité
fine : 

Elle sait découper ;
Elle réussit très bien l’assemblage des
morceaux ;
Elle est précise.

Compétence 2 
Zoé a une pensée indépendante ;
Elle est autonome ;
Elle évalue ses options et fait des choix ;
Elle éprouve de la satisfaction devant sa 
réalisation ;
Elle sait demander de l’aide.

Compétence 4
Zoé décrit ce qu’elle fait ;
Elle démontre son vocabulaire (hennin).

Compétence 5
Zoé fait preuve de créativité ;
Elle représente en dessin, les demi-cercles
qu’elle me demande de découper ;
Elle a une image en tête (représentation
mentale) de ce qu’elle veut faire mais que le
témoin ne découvre qu’au fur et à mesure de
l’émergence de la forme ;
Elle démontre sa connaissance du costume au
Moyen Âge ( nous avons lu des livres sur le
sujet mais elle a aussi lu des livres « de
princesse » );
Elle choisit les formes qui conviennent à sa
construction ;
Elle choisit les matériaux qui conviennent à
son projet selon certaines caractéristiques
(papier brillant) ;

Elle réalise une construction symétrique.

Compétence 6
Zoé se montre industrieuse, on la sent
occupée.
Dans tout ce processus, elle a démontré son
sens de l’organisation, sa capacité de se pro-
curer les matériaux et outils dont elle a besoin,
de décider d’un projet et de le mener à bien.

C’est en observant ainsi les enfants dans
leurs activités spontanées et dans leurs jeux
qu’on peut le mieux évaluer leurs compé-
tences et apprentissages; ce qu’ils ont inté-
gré comme connaissances, leurs processus,
idées, raisonnements, conceptions... On peut
aussi mieux les connaître, les admirer.

C’est à partir de telles observations qu’on
pourra aussi planifier nos interventions et
projets, le matériel à fournir, les modifications
à l’environnement à apporter pour un enfant
et pour le groupe.

C’est en documentant, comme dans cette
petite histoire, les dires et le faire des enfants
qu’on pourra partager avec les parents la
richesse pédagogique des activités entre-
prises en classe et discuter des capacités
démontrées par leur enfant, en lien avec le
programme. Les enfants se retrouveront dans
ce miroir qu’on leur offre et en seront valorisés
et motivés.

C’est l’accumulation de cette documenta-
tion qui va témoigner, auprès de tous, des pro-
grès accomplis et qui permettra de mieux
apprécier le travail de l’enseignante.  ■

Petite histoire d’une création
Observations au quotidien



9Vol. 49 no 4 • Automne 2011 • Revue préscolaire

Faire évoluer les conceptions 
des enfants
Ces conceptions témoignent pourtant de
modes de raisonnement organisés qui présen-
tent une certaine pertinence dans l’explica-
tion de plusieurs phénomènes naturels, ce qui
explique d’ailleurs qu’elles persistent et
qu’elles résistent à l’enseignement des scien-
ces. Par exemple, un enfant aura beau savoir,

pour avoir déjà vu des photographies ou des
globes terrestres, que la Terre a une forme
quasi sphérique, il continuera à croire, s’il
est convaincu qu’il existe un « haut » et un 
« bas » dans l’Univers, qu’il doit être incon-
fortable de vivre dans l’hémisphère Sud,
puisqu’on y a toujours « la tête en bas ».

Un enseignement des sciences qui ne tient
pas compte des conceptions des enfants

conduit à des apprentissages superficiels et
temporaires, qui se superposent aux croyan-
ces initiales sans les modifier, et qui sont vite
oubliés. L’enseignement devrait donc cons-
tamment s’appuyer sur les modèles explica-
tifs des enfants et se donner comme buts
globaux de favoriser une réflexion à partir des
conceptions ainsi qu’une évolution de ces
conceptions. 

Nous ne prétendons pas faire de petits Einstein en proposant la démarche scientifique aux
enfants, mais bien d’instaurer un climat de respect, de coopération et de recherche.
Notre mandat est de leur donner le goût à l’école, de mettre des étincelles dans leurs yeux.
Les sciences répondent à ce mandat, car la démarche scientifique amène l’adulte à encou-
rager les enfants à se questionner, à manipuler, à observer et à trouver des réponses.
L’enfant est ainsi placé au cœur de ses apprentissages dans un climat de respect car
toutes ses idées, ses perceptions sont acceptées. De plus, lors des discussions, l’adulte
peut mieux saisir où l’enfant se situe dans son développement et donc mieux le soutenir,
l’accompagner.

Les sciences s’intègrent parfaitement dans la démarche socioconstructiviste
sur laquelle est basé notre programme. En outre, vous constaterez que les
sciences exigent peu de matériel et que tout est prétexte pour initier l’en-
fant à la démarche scientifique.
Laissez-vous prendre au jeu de la science!

DossierLes sciences

Tout enfant éprouve le besoin de comprendre et d’expliquer le monde qui l’entoure : « Les objets légers flot-
tent et les objets lourds coulent. » « Les avions volent parce qu’ils sont plus légers que l’air. » « Le Soleil tourne
autour de la Terre. » « Les baleines sont des poissons. » Voilà autant de conceptions fréquentes, chez de jeunes
enfants, qui ne correspondent pas aux lois de la science actuelle, mais qui leur permettent néanmoins d’ex-
pliquer, de façon plus ou moins adéquate, certains aspects de l’univers matériel ou de l’univers vivant.

Marcel Thouin, professeur titulaire de didactique des sciences à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de
Montréal

Faire des sciences et 
des technologies au préscolaire
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Cette évolution a d’autant plus de chance
de se produire que la confrontation de l’en-
fant avec certains phénomènes ou certaines
informations lui permet de ressentir une
insatisfaction à l’égard de ses conceptions
habituelles, que les nouvelles conceptions
présentées lui paraissent intelligibles et plau-
sibles et, enfin, que les nouvelles conceptions
lui paraissent fécondes, c’est-à-dire qu’elles
permettent d’expliquer des phénomènes qui
paraissaient difficilement explicables à l’aide
des conceptions habituelles.

Une approche par problèmes
En sciences et technologies, les activités qui
permettent de faire évoluer les conceptions
des enfants sont surtout de type «problème».
Un problème complet débute habituellement
par des activités de mise en situation, se pour-
suit par une activité de résolution de problème
et se termine par des activités d’intégration et
d’enrichissement. Voici un exemple com-
menté de problème complet :

A- Première étape :
La mise en situation
Les activités de mise en situation visent
notamment une réflexion faisant intervenir les
diverses conceptions des enfants, au sujet du
thème abordé, et permettent à l’éducateur
ou à l’enseignant de prélever des informa-
tions qui lui permettront, par la suite, d’inter-
venir de façon plus structurée. En voici
quelques exemples : Un tour de table, pendant
lequel on laisse les enfants exprimer leur opi-
nion, à tour de rôle, est particulièrement utile,
au début d’un problème, pour identifier leurs
conceptions au sujet d’un concept scientifique.
Un dessin aide certains enfants à mieux
représenter leur façon de voir les choses. Des
textes, des photos, des affiches, des dépliants,
des modèles en trois dimensions, des docu-
ments sonores, des vidéos et des sites Web
peuvent aussi servir d’introduction au thème
d’un problème. Par ailleurs, l’observation du
matériel et le maniement des instruments de
mesure mis à la disposition des enfants peu-

vent les aider à résoudre plus facilement un
problème.
• Faire un tour de table pour connaître les

conceptions des enfants. Par exemple, cer-
tains enfants pensent que les grains de
poivre et de sel sont trop petits et trop bien
mêlés pour qu’il soit facile de les séparer.

• Animer une discussion au sujet de divers
mélanges:poivre et sel, sable et sel, cristaux
pour jus de fruit (sucre et saveur), etc. 

• Demander aux enfants d’observer le
mélange de poivre et de sel à l’aide d’une
loupe ou d’un microscope.

B- Deuxième étape :
Le problème
Les activités de résolution de problème sont les
plus importantes et les plus formatrices et
sont celles auxquelles les enfants devraient
consacrer la plus grande partie du temps qui
y est alloué. Elles se présentent souvent sous
la forme d’une énigme ou d’un défi visant à
susciter une réflexion. Les solutions à un bon

10

Séparer du poivre et du sel

L’essentiel du problème :
Un problème débute par une question ouverte posée aux enfants. Il n’est donc pas une simple activité avec manipulation dont toutes
les étapes seraient définies pour eux. Un problème débouche sur de véritables expériences, puisque les enfants doivent découvrir, sou-
vent par essai et erreur, les meilleures solutions ou approches possibles.

• Je te donne un mélange de sel et de poivre. Es-tu capable de trouver une façon de séparer le sel du poivre?

Temps :
Le temps indiqué est la durée approximative prévue pour la deuxième étape, qui est la solution du problème. Les activités de mise en si-
tuation, d’intégration et d’enrichissement peuvent facilement faire tripler ou quadrupler la durée totale.

• Environ 30 minutes.

Matériel requis :
Le matériel requis devrait être le plus simple et le moins coûteux possible.

a) pour chaque enfant ou chaque équipe :
• Un mélange de poivre et de sel, une loupe, des cure-dents, des contenants en plastique, de l’eau, des cuillères en métal et en plas-

tique, une règle en plastique, un morceau de laine, des ballons de fête à gonfler (parfois appelés des « ballounes »).

b) pour l’ensemble du groupe :
• Une plaque chauffante (ou accès à une cuisinière électrique).
• Un microscope ou une loupe de fort grossissement (matériel facultatif).

DossierLes sciences



11Vol. 49 no 4 • Automne 2011 • Revue préscolaire

problème sont incompatibles avec les con-
ceptions fréquentes des enfants et permettent
de les faire évoluer. Un problème implique
une manipulation de divers objets et la réali-
sation de diverses expériences. Il n’est ni trop
facile ni trop difficile ce qui, dans un cas com-
me dans l’autre, risquerait d’être démotivant
pour les enfants. Un bon problème comporte
plusieurs solutions ou approches possibles et
il n’y pas une seule « bonne réponse » attendue
de tous les enfants. Enfin, un problème permet
aux enfants de comparer leurs solutions et
de retenir celles qui leur semblent les meil-
leures. Ces solutions démontrent habituelle-
ment une évolution par rapport aux concep-
tions exprimées par les enfants lors de la mise
en situation.
• Je te donne un mélange de sel et de poivre.

Es-tu capable de trouver une façon de
séparer le sel du poivre?

QUELQUES SOLUTIONS 
OU APPROCHES POSSIBLES :
Après avoir présenté l’énoncé du problème et
le matériel disponible, il convient de laisser les
enfants chercher eux-mêmes les solutions ou
approches possibles. Le matériel disponible
leur fournit des indices importants. Toutefois,
si les enfants n’arrivent pas à trouver de solu-
tions ou d’approches, ou s’ils ne trouvent que
des solutions ou des approches peu intéres-
santes, il est alors conseillé de leur donner
des indices supplémentaires ou de leur faire
des suggestions qui les guideront dans leur tra-
vail. Toutes les solutions qui permettent de
résoudre le problème, ainsi que toutes les
approches qui permettent de répondre à une
question, à l’intérieur des limites fixées, sont
acceptables. Cependant, les différences d’opi-
nions entre les enfants les amènent souvent à
réaliser que certaines solutions ou certaines
approches sont meilleures que d’autres. Voici
quelques solutions ou approches parmi les
plus courantes pour ce problème :
• À l’aide d’une loupe et d’un petit cure-

dent, séparer les grains de poivre et les
grains de sel un à un.

• Souffler doucement sur le mélange de
poivre et de sel déposé sur une table.
Séparer le mélange des particules
entraînées au loin du mélange des parti-
cules qui se déplacent moins. Répéter avec
ces deux nouveaux mélanges.
- Frotter une règle en plastique, une cuil-

lère en plastique ou un ballon de
fête gonflé contre un morceau
de laine. Approcher doucement la
règle, la cuillère ou le ballon du
mélange de poivre et de sel.

- Verser le mélange de poivre et
de sel dans l’eau. Sortir les grains
de poivre à l’aide d’une cuillère.
Faire chauffer l’eau jusqu’à ce
qu’elle soit tout évaporée, puis
recueillir le sel au fond du con-
tenant. (Note : Il est préférable de
présenter cette solution sous
forme de démonstration.)

SÉCURITÉ :
Il s’agit de consignes visant à ce que l’activité
se déroule de façon sécuritaire.
• Veiller à ce que les enfants ne se brûlent pas

avec l’eau chaude.

CONCEPTS SCIENTIFIQUES :
Cette section présente les concepts scien-
tifiques à la base des principales solutions
possibles. Il n’est pas nécessaire que les enfants
comprennent ou retiennent parfaitement ces
concepts. Les élèves devraient idéalement
avoir l’occasion de les revoir plusieurs fois, du
préscolaire à la fin du primaire, comme ils
revoient souvent les mêmes notions en
français ou en mathématiques.
• Pour la première solution : bien que les

grains de poivre et de sel soient petits, il est
possible de les séparer un à un.

• Pour la deuxième solution : les grains de
poivre étant un peu plus légers que les
grains de sel, ils sont un peu plus facilement
emportés par un petit courant d’air.

• Pour la troisième solution : les grains de
poivre étant un peu plus légers que les
grains de sel, ils sont un peu plus facilement
attirés par un objet chargé d’électricité
statique.

• Pour la quatrième solution : le poivre n’est
pas soluble dans l’eau, tandis que le sel l’est.

C- Troisième étape :
L’intégration et l’enrichissement
Les activités d’intégration permettent de faire
la synthèse des connaissances acquises lors
d’une activité de résolution de problèmes. En
voici quelques exemples : un carnet scien-
tifique permet aux enfants de noter et de
dessiner leurs observations, leurs montages et

leurs solutions. Un exposé permet à un enfant
ou à une équipe de présenter sa solution à
un problème. Cet exposé peut devenir matière
à débat entre des équipes dont les solutions
sont différentes. Des explications données
par l’éducateur ou l’enseignant peuvent com-
pléter cet exposé. Des textes, des photos, des
affiches, des dépliants, des modèles en trois
dimensions, des documents sonores, des
vidéos, des sites Web et des logiciels de simu-
lation, souvent utiles lors des activités fonc-
tionnelles, peuvent l’être aussi lors des acti-
vités d’intégration, particulièrement s’il s’agit
de documents qui mettent l’accent sur la syn-
thèse des savoirs abordés ou de documents
produits par les enfants eux-mêmes.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
D’INTÉGRATION :
• Présenter aux enfants les concepts de solu-

bilité et d’électricité statique.

Finalement, les activités d’enrichissement
donnent quelques pistes pour les éducateurs
et les enseignants qui veulent aller plus loin
avec les enfants.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
D’ENRICHISSEMENT :
• Demander aux enfants comment on pour-

rait séparer un mélange de sable et de
sel. ■

Référence :

THOUIN, MARCEL (2010). Éveiller les enfants
aux sciences et aux technologies : Des expé-
riences pour les petits de 3 à 7 ans, Québec :
Éditions MultiMondes.

DossierLes sciences
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E n effet, les enfants d’âge préscolaire,
particulièrement actifs dans leurs ques-
tionnements pour tenter de compren-

dre les phénomènes qui les entourent, posent
de nombreuses questions à caractère scien-
tifique ou technologique en lien avec leur vie
quotidienne. En l’absence de réponses des
adultes, ils vont essayer éventuellement de
trouver eux-mêmes des explications, des
solutions ou même des réponses plausibles.
Le stade de développement cognitif des
enfants de cet âge (stade de l’intelligence
préopératoire, selon Piaget) leur permet d’ob-

server des phénomènes sans toutefois être
capables de toujours conceptualiser de façon
rationnelle ce qu’ils constatent. Mais alors
peut-on ou devrait-on apporter des explica-
tions rationnelles à toutes ces interroga-
tions ? Si certaines questions semblent par-
fois impossibles à répondre aux yeux des
adultes, cela n’empêche pas qu’elles demeu-
rent en suspens chez les enfants... Or, pour se
développer dans sa globalité, un  enfant a
besoin de savoir, de faire, de toucher, de par-
ler, d’exprimer ses idées aux autres et ainsi de
comprendre des principes de base.

Aborder la science et la technologie avec les
enfants de niveau préscolaire relève davan-
tage d’une attitude à adopter plutôt que
d’une volonté d’enseigner des connaissances.
Il s’agit d’évoluer dans une démarche de
découverte et d’exploration qui soutient la
curiosité naturelle des enfants et non d’expé-
rimenter pour atteindre des résultats et leur
transmettre un savoir scientifique ou techno-
logique prédéfini. C’est le principe de la dé-
marche de découverte active en science et
technologie, issue d’un «programme d’alpha-
bétisation scientifique » baptisé Hands On et
fondé par le physicien Léon Lederman. Élabo-
rée selon un cadre socioconstructiviste de
l’apprentissage, la découverte active permet
aux enfants d’observer, d’expérimenter ou
de modéliser eux-mêmes des phénomènes qui
les interpellent et de considérer les résultats
obtenus afin de « construire » leurs connais-
sances pratiques et théoriques du monde qui
les entoure.  Cette approche nécessite donc
de la part de l’enseignante ou de l’enseignant
une posture de facilitateur (en aidant l’enfant
dans sa démarche) plutôt que d’un transmet-
teur de savoir, position dans laquelle plusieurs

DossierLes sciences

« Pourquoi le soleil ne fait pas encore dodo, mais moi je dois aller me

coucher ? » m’a demandé Louis, trois ans et demi, un soir d’été.  Ce à quoi

Héloïse, 6 ans, a répondu : « Louis, c’est parce qu’on voit la lune ! » Je n’ai

rien ajouté et j’ai simplement souri en leur souhaitant une bonne nuit...

Et vous, comment réagissez-vous lorsque les enfants de votre classe vous

interpellent avec des questions à caractère scientifique ou technologi-

que ? Aimez-vous partager ces interrogations avec eux ?  Redoutez-vous

certaines questions ? Peu importe vos réactions, les enfants s’interrogent

très souvent sur des questions d’ordre scientifique ou technologique. Nous

souhaitons donc partager avec vous les raisons pour lesquelles faire de

la science et de la technologie, à tout le moins un éveil aux sciences, dès

le préscolaire, nous apparaît essentiel et possible. Il est même préconisé

de commencer plus tôt, dès la petite enfance, pour développer l’autonomie

et la curiosité chez l’enfant (Cantin et Bigras, 2007).

De la science
et de la technologie

au préscolaire...

Pourquoi pas !

Séverine Descombes et Marie-Pierre Carbonneau, chargées de projet - L’île du savoir inc.

Aborder la science et 

la technologie avec les 

enfants de niveau préscolaire 

relève davantage d’une 

attitude à adopter plutôt que

d’une volonté d’enseigner 

des connaissances. 

«

»



13Vol. 49 no 4 • Automne 2011 • Revue préscolaire

DossierLes sciences
se sentent d’ailleurs inconfortables par man-
que de connaissances scientifiques ou tech-
nologiques. Enfin, la démarche de décou-
verte active en science et technologie permet
aux enfants de développer non seulement la
compétence 5 « Construire sa compréhension
du monde », mais aussi de développer diver-
ses composantes parmi les cinq autres com-
pétences telles que définies par le Programme
de formation de l’école québécoise - Éduca-
tion préscolaire. 

Si cet article a piqué votre curiosité et
vous voulez en apprendre davantage sur cette
façon d’aborder la science et la technologie
avec les enfants, L’île du savoir et ses parte-
naires ont conçu et mis en place une forma-
tion de développement professionnel, GRA-
TUITE, de deux jours avec une période de
consolidation des connaissances entre les
deux journées pour le personnel enseignant
du préscolaire.  ■

N’hésitez pas à contacter L’île du savoir 
au 514 842-2400, poste 2045 ou 
www.iledusavoir.com

RÉFÉRENCES
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Regards multiples sur l’enseignement des 
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Un regard différent?
À 5 ans, on ne se représente pas le monde de
la même manière que les enfants plus âgés 
et encore moins à la manière des adultes.
Selon Jean Piaget, les enfants de cet âge
confondent le réel et l’imaginaire, ils peuvent
penser détenir des pouvoirs magiques et,
selon un certain animisme enfantin, prêter
aux choses ou aux êtres une vie et des inten-
tions. Par exemple, certains croient que le
soleil les suit quand ils marchent ou courent
et expliquent cela par le fait qu’ils ont le
pouvoir de faire avancer le soleil ou parce que
le soleil voudrait les suivre. Ils peuvent aussi
faire preuve d’artificialisme en considérant
systématiquement les choses qui les entou-
rent comme fabriquées par les êtres humains,
la Nature ou Dieu. Jean Piaget a, par exem-
ple, relevé les propos d’un enfant qui se
représentait le soleil comme créé par le «Bon
Dieu » à l’aide d’une allumette. Maryline
Coquidé-Cantor et André Giordan mettent
aussi l’accent sur le finalisme enfantin, c’est-
à-dire la croyance en une finalité qui expli-
querait les principes qui régissent les lois de
la nature pour le bien des êtres humains.

Selon cette conception du monde, le soleil
existerait pour nous chauffer et nous faire de
la lumière. Les enfants peuvent aussi se
représenter divers objets comme des tout,
sans percevoir ce qui les compose. Par exem-
ple, ils peuvent considérer le squelette comme
un tout indivisible sans considérer que celui-
ci est composé de plusieurs os.

Le regard de l’enfant peut donc être très
différent du nôtre. De plus, il ne fera pas tou-
jours la distinction entre l’imaginaire et le réel
et ne considérera que ce qu’il pense.

Lorsqu’on enseigne au préscolaire, et no-
tamment lorsqu’on touche aux sciences, il est
important de tenir compte de ces représen-
tations.

Pourquoi prendre en compte ces
représentations?
Comme vous le savez, les enfants n’arrivent
pas au préscolaire en ayant la tête vide. Ils ont
appris progressivement depuis leur naissan-
ce et se sont construit un système explicatif
sur ce qui les entoure. Ils auront donc déjà
leurs propres idées concernant le savoir que
vous voudrez aborder avec eux et s’ils n’en ont

pas, ils pourraient transférer des explications
construites dans d’autres domaines, notam-
ment en prenant leurs propres expériences en
tant que référence. Ainsi, pour essayer de
comprendre pourquoi la lune forme un crois-
sant, puis devient ensuite pleine, ils partiront
du principe qu’elle grandit tout comme eux.
Les enfants de cet âge utilisent davantage l’in-
tuition que la logique pour construire leur sys-
tème explicatif. Ils affirment sans ressentir le
besoin de preuves. Ils auront tendance à
interpréter la réalité pour que celle-ci corres-
ponde à leur idée et à décrire leurs observa-
tions en fonction de leurs représentations et
de leurs attentes. Ainsi, de jeunes enfants
ont vu un « tout petit poussin » dans le jaune
d’un œuf qu’ils observaient, même si bien
entendu, il n’y en avait pas.

Vous pouvez alors les aider, comme le pres-
crit le programme scolaire québécois, à
construire leur compréhension du monde, à
exercer leur pensée afin qu’ils remettent en
question leur système explicatif, à justifier
leurs explications et à leur faire ressentir le
besoin d’aller chercher des « preuves » de ce
qu’ils avancent.
Mais comment faire?

Comment tenir compte des con-
ceptions de vos élèves?
Pour pouvoir en tenir compte, il vous faut d’a-
bord mieux comprendre quelles sont leurs
manières de concevoir le monde, quelles sont
leurs conceptions. Il vous faut aussi con-
naître la notion à aborder afin de savoir quels
principes importants vous voulez que vos
élèves retiennent, quelles transformations
vous voulez apporter à leur système explicatif.
Maryline Coquidé-Cantor et André Giordan

Les enfants d’âge préscolaire ont un regard différent du nôtre sur le monde
et construisent leurs propres explications pour comprendre les phénomènes
qui les entourent. Ce système explicatif est plus ou moins organisé, plus
ou moins cohérent et est formé de savoirs souvent approximatifs ou frag-
mentés. Il convient alors aux enseignants de les aider à enrichir leurs
savoirs, mais aussi à les amener à développer leur manière de regarder le
monde.

Le monde vu à travers des yeux d’enfants...
Comment prendre en compte les conceptions de vos élèves 

dans les activités de science?

Carine Rousseau, doctorante en technologie éducative et auxiliaire d’enseignement pour le cours de Science et technologie
pour le préscolaire et le primaire du Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, Université Laval
Barbara Bader, professeure de didactique des sciences et d’éducation relative à l’environnement, Université Laval
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proposent différentes stratégies pour faire
émerger ces conceptions : la comparaison de
différents objets ou phénomènes, la classifi-
cation d’objets, des discussions après la pro-
jection d’un film, de diapositives ou après une
sortie ou une activité. Le dessin reste égale-
ment un excellent moyen pour amener les
enfants à exprimer leurs conceptions.

Une fois que vous connaissez les concep-
tions de vos élèves, il vous faut déterminer
celles qui pourraient faire obstacle à la com-
préhension du phénomène scientifique que
vous voulez leur faire explorer. Vous pouvez
alors bâtir vos activités pour enrichir leurs
compréhensions du phénomène en ques-
tion en les amenant au-delà de leurs con-
ceptions initiales.

La situation d’apprentissage et d’évaluation
( SAE ) du site Web PISTES ( projets interdis-
ciplinaires : science, technologie, environ-
nement, société) que nous vous présentons,
sur le téléphone, vous en donne un exemple.

Un exemple de SAE enrichissant
les conceptions des élèves
Le site Web PISTES (www.pistes.org) a été
élaboré afin de soutenir les enseignantes et
enseignants en didactique des sciences et
technologies, du préscolaire jusqu’au secon-
daire. Il propose un ensemble de SAE et de
ressources (comme des outils de planification
et des informations de base sur les notions de
science abordées ) entièrement gratuitement.
Les SAE du préscolaire sont bâties de manière
à enrichir des conceptions initiales par des
activités spécifiques. C’est pourquoi nous
présenterons l’une des SAE du préscolaire à
titre d’illustration de nos propos : celle sur le
téléphone.

Cette SAE permet de développer la compé-
tence disciplinaire du programme:« Construire
sa compréhension du monde», mais aussi les
compétences transversales de «Communiquer
de façon appropriée» et d’«Exploiter les tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation », cela dans le domaine général de
formation des « Médias ». Seront abordées
également des connaissances se rapportant
aux développements affectif, cognitif, lan-
gagier et social de l’enfant. Des notions de lec-
ture/écriture et de mathématiques sont égale-
ment intégrées à la SAE. Nous vous invitons
à aller l’explorer directement sur PISTES pour
plus de détails. 

Pour résumer, cette SAE cherche à ame-
ner les élèves à reconnaître les différentes
parties d’un téléphone (activités 1 et 2), à
utiliser un téléphone (activité 3) et à recon-
naître les différents types de téléphones et
leur évolution au cours du siècle dernier
(activité 4). Ils finiront en présentant, orale-
ment, leurs apprentissages à leurs parents
(activité 5). De nombreuses ressources clé en
main vous sont proposées comme le cahier
de l’élève, des fiches d’exercice, des ateliers
et des tableaux d’évaluation.

Cette SAE a été
conçue à partir des
conceptions ini-
tiales d’une fillette
de 6 ans, Ophélie.
Après une entre-
vue avec elle, il a
été constaté qu’il
fallait enrichir cer-
taines de ses con-
ceptions quant aux
parties (externe et
interne) du télé-
phone et à son uti-
lisation.

Chaque concep-
tion à enrichir a fait alors l’objet d’une ou
plusieurs activités spécifiques.

Ophélie pense 
que seuls les micro, écouteur et
clavier sont nécessaires pour
que le téléphone 
fonctionne.
Pour enrichir cette conception, la SAE propose
une activité basée sur l’observation des dif-

férentes parties externes du téléphone. Vous
présentez un téléphone en état de non-fonc-
tionnement (car vous en aurez préalable-
ment enlevé le fil téléphonique). Les élèves
seront amenés à diagnostiquer la « panne » et
pour cela à observer attentivement le télé-
phone, le représenter et émettre des hypo-
thèses sur son non-fonctionnement. Diffé-
rentes stratégies sont alors proposées pour
favoriser la découverte de l’objet manquant.
Le vocabulaire des différentes parties sera
ensuite renforcé dans des ateliers et fiches

d’exercice.

Ophélie pense
que l’intérieur et
l’extérieur du
téléphone sont
semblables
Lorsqu’on demande à
Ophélie de dessiner l’ex-
térieur et l’intérieur du
téléphone, les deux des-
sins sont presque iden-
tiques. Elle met seulement
des « trous» à la place des
touches du clavier. 

Après avoir relevé les hypothèses des
enfants quant à ce qu’il y a à l’intérieur du
téléphone, vous pourriez ouvrir un téléphone
(ou utiliser le diaporama proposé sur le site)
pour qu’ils puissent observer directement ce
qu’il y a à l’intérieur. Un schéma de l’intérieur
et de l’extérieur du téléphone leur sera pro-
posé. 

C’est alors une excellente occasion pour
introduire ce que sont des schémas et leurs

DossierLes sciences
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différences avec les dessins (ne représenter
que les parties essentielles, éviter tout détail
inutile).

Les élèves pourront ensuite faire leurs pro-
pres schémas. Des explications seront données
quant au lien entre les parties interne et
externe du téléphone. Savoir schématiser est
une habileté importante et difficile à acquérir
qu’il convient de développer tout au long de
la scolarité du préscolaire et du primaire.

Ophélie ne sait pas comment
composer un numéro de télé-
phone, ne connaît pas le sien, ni
le numéro d’urgence
Pour cette activité, chaque élève, à l’aide de
ses parents, devra se souvenir de son propre
numéro de téléphone et le noter sur le carnet
téléphonique de ses amis (fourni sur PISTES).
Il pourra ensuite, par un jeu de rôle, faire
semblant de téléphoner à ses amis en ap-
puyant sur les numéros adéquats d’un té-
léphone jouet ou en carton. Il devra égale-
ment respecter les règles de politesse adé-

quates lorsque l’on appelle une
autre personne. Règles qu’il aura
vues en atelier et qui seront inté-
grées dans son aide-mémoire de la
procédure à respecter lorsqu’il
téléphone.

Ces règles ainsi que le numéro
d’urgence seront vus auparavant
lors d’ateliers. 

À la suite de cette SAE, Ophé-
lie a enrichi ses conceptions du

téléphone tant sur les parties qui le com-
posent que dans son utilisation. D’autres
activités sont proposées dans cette SAE très
riche. Nous vous invitons également à aller
découvrir sur PISTES deux autres SAE pro-
posées en science et technologie pour le
préscolaire (l’une sur les microbes et l’autre sur
les plantes à fleur).

Ces SAE ont été conçues à partir de con-
ceptions relevées chez des élèves, il est impor-
tant de partir des  conceptions de vos propres
élèves et d’adapter ces SAE au besoin, voir
bâtir vos propres activités.

Bâtir vos activités à partir des
conceptions de vos élèves
Il ne s’agit donc pas de connaître les con-
ceptions de vos élèves pour le plaisir et ensuite
de faire une activité de science de votre
manuel préféré ou même du site PISTES sans
en tenir compte. Il est plutôt conseillé de
construire ou d’adapter vos activités de scien-

ce et technologie à partir de ce que vous
savez des conceptions de vos élèves pour
enrichir celles-ci et amener les enfants un peu
plus loin dans la représentation du monde qui
les entoure. Maryline Coquidé-Cantor et
André Giordan proposent différentes straté-
gies pour transformer ces conceptions : fa-
voriser des activités de production ( parler,
représenter et modéliser par le dessin, l’écrit,

les jeux, les mimes, les mouvements
du corps ), garder des traces écrites
afin de faire des comparaisons (par
exemple, un dessin d’une graine,
puis de la manière dont elle a germé
les semaines suivantes ), lire avec
eux des documentaires ou en vision-
ner, faire des manipulations ou ex-
plorer des objets de manière libre ou
guidée...

Les enfants développent donc
leur propre système explicatif pour
comprendre ce qui les entoure. Ces
conceptions pourraient alors devenir
des obstacles aux apprentissages.
Ne pas en tenir compte, c’est pren-
dre le risque que ces conceptions
reviennent à la surface au détri-
ment des nouveaux savoirs présen-
tés et ainsi devoir travailler à nou-
veau sur les notions déjà vues. Bâtir

vos activités en tenant compte de ces con-
ceptions pour les enrichir, c’est favoriser un
apprentissage plus approfondi des notions
traitées, mais aussi favoriser le développement
d’une pensée logique essentielle à l’appren-
tissage des sciences et technologies.  ■

Références
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A yant eu cette année entre autres
mandats d’enseigner les sciences
une fois par semaine dans une classe

de maternelle, j’avoue que, au début, j’étais
assez mitigée quant à mon choix d’activités
et surtout de la réponse des élèves, c’est-à-
dire de leur capacité et de leur enthousiasme.
Après discussion avec une collègue du pré-
scolaire, elle m’a prêté un cahier qui s’intitu-
le Les sciences...  c’est un jeu d’enfant! 1, et je
dois dire que c’est un petit bijou pour quicon-
que veut se donner la peine de transmettre
des connaissances du domaine des sciences
à des tout-petits. J’ai trouvé aussi quantité
d’activités de cet ordre sur le Web; dès lors,
toutes mes appréhensions se sont dissipées,
et je me suis mise à la tâche.

Comme je n’avais que cette matière à
enseigner dans cette classe, des activités
scientifiques ils en ont eu à exécuter durant
toute l’année scolaire. De plus, je dois dire, à
mon grand étonnement, qu’ils ont toujours
été très emballés par chacune d’elles; pour
eux, c’était magique. Dès que j’amorçais une
activité, les questions fusaient de toutes
parts; leur intérêt était impressionnant. Il est

vrai que les sciences concernent tout ce qui
les touche de près, à savoir leur environ-
nement, l’être humain et tout ce qu’il peut
accomplir, tout ce qui est vivant et tout ce qui
peut nous servir. J’ai même poussé plus loin
en me servant d’activités que j’avais entre-
prises avec d’autres niveaux du primaire,
mais, il va sans dire, après y avoir apporté des
ajustements. Le succès obtenu fut toujours le
même. 

Chaque enfant disposait du matériel néces-
saire pour réaliser ces expériences et, con-
trairement à ce que j’aurais pu m’attendre, ils
n’ont provoqué aucun dégât, ils ont bien sui-
vi les consignes et sont restés très calmes, si
ce n’est la manifestation de leur émerveille-
ment devant les résultats obtenus. La clé de
la réussite est sans contredit l’apprentissage
par la manipulation. Je conseille par contre,
en tant qu’enseignante, de toujours bien
suivre la démarche ( questions scientifiques,
hypothèses, manipulations, observations ) et
de l’essayer à la maison avant de présenter
une activité.

Personnellement, et appuyée par mon
expérience vécue cette année, je me dois de

dire oui à l’enseignement des sciences dès la
maternelle. Vu l’enthousiasme, le grand intérêt
et la participation démontrés par les élèves
ainsi que toutes les connaissances qu’ils ont
acquises, on ne peut pas fermer les yeux, on
doit intégrer cette matière dès la rentrée
scolaire. Sur le plan scolaire, l’important n’est
pas tant que les enfants retiennent néces-
sairement les explications, mais bien de leur
donner le goût des sciences et, par le fait
même, tout simplement le goût d’aller à l’é-
cole. L’apprentissage des sciences peut de
plus leur apporter de l’assurance, de la valo-
risation et de la fierté grâce à tout ce qu’ils
peuvent accomplir et assimiler. Il peut leur in-
culquer le désir d’en apprendre toujours plus
et leur permettre de bien s’exprimer par les
idées qu’ils peuvent amener et leur ques-
tionnement. Qui plus est, cette belle aventure
n’a pas servi que les élèves, mais un réel sen-
timent du devoir accompli m’a habitée tout
au long de celle-ci. 

Pour ajouter à mon témoignage, j’aimerais
partager une activité coup de cœur, parmi
tant d’autres, qui fut un réel succès.  Je me
suis inspirée d’une activité trouvée sur le
site : http://www.yoopa.ca/Theo/article/la-
baguette-magique.  Les illustrations se trou-
vent à la page suivante. 

D’aucuns croient que le passage à la maternelle se résume au jeu, à la socialisation, au partage, à l’appren-
tissage du langage, aux activités de bricolage dirigées et j’en passe, mais demeurent réticents, voire sceptiques,
face à l’enseignement des sciences aussi tôt qu’au préscolaire. On se dit sans doute que des enfants de cet âge
sont trop jeunes et qu’ils n’auront pas l’habileté nécessaire pour réaliser des projets scientifiques.

Oui à l’apprentissage 

des sciences
dès la maternelle

Claudie Labelle, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs

1. Jean Bérubé, Geneviève Boucher, Johanne Poulin et Claire Truchon, Les sciences... c’est un jeu d’enfant!, La Maison Léon
Provancher, 2004, 100 p.
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Explication scientifique :
« Le lait est constitué en grande partie d’eau.
Or, à la surface du lait, les particules d’eau for-
ment une sorte de membrane. C’est dû à une
force appelée la tension superficielle. À cause

de la tension superficielle, les gouttelettes de
gras du lait sont maintenues bien en place et
le colorant reste immobile. En déposant une
goutte de savon à la surface, on affaiblit la
tension superficielle de l’eau qui entoure les

gouttelettes de gras. Résultat : ces gout-
telettes peuvent maintenant se déplacer, et
elles entraînent avec elles le colorant. »
(Source : http://www.yoopa.ca/Theo/arti-
cle/la-baguette-magique).  ■
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Suzie Nadeau, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs

Prétexte pour faire de GRANDES découvertes 
et initier les enfants à la démarche scientifique

L’hiver à nos portes et la neige qui tombera sont d’excellents prétextes pour initier vos élèves à la démarche
scientifique. En effet, au préscolaire, les enfants font preuve d’une grande curiosité devant les phénomènes
naturels. Souvent, un simple questionnement suffit pour déclencher une recherche complexe qui place l’en-
fant au cœur d’une démarche scientifique. Celle-ci joue un rôle de premier plan laissant ainsi une trace plus
significative pour l’enfant.

Voici quelques pistes à utiliser avec vos élèves, lors de la première importante chute de neige.  
Cette activité s’échelonne sur plusieurs jours.

Situation d’apprentissage :

Situation de départ D’où vient la neige ?

Connaître les conceptions initiales des enfants sur la neige.
Amener l’enfant à se poser des questions et les associer à des idées.
Accompagner l’enfant dans l’organisation de l’information afin de lui permettre de modifier et d’ajuster ses
conceptions sur la neige.

Intentions pédagogiques

Compétence 5 
Construire sa compréhension du monde 

Composante
Exercer sa pensée dans différents contextes, organiser l’information, raconter ses apprentissages.

Compétence

Découverte scientifique 
Tous les flocons sont différents.

Repère culturel

Connaissances

Science et technologie 
Observation et recherche d’explications en lien
avec des phénomènes naturels : la neige

• observer
• comparer
• questionner et se questionner
• anticiper
• vérifier
• produire des idées nouvelles

Savoirs 
essentiels

Titre La Neige

Stratégies

La Neige



20 Vol. 49 no 4 • Automne 2011 • Revue préscolaire

Situation d’apprentissage : La neige

Mise en situation

Formulation 
d’hypothèses
(Connaître les concep-
tions initiales des en-
fants sur la neige)

L’enseignante profite de la première neige pour questionner les enfants :
«D’où vient la neige? »
Discussion de groupe sur la neige. L’enseignante note les commentaires des enfants sur la carte d’explo-
ration et les questionne au besoin afin de clarifier leurs pensées. 

Voici un résumé de conceptions d’enfants :

D’où vient la neige? :
« Du ciel, des nuages. Quand le nuage est plein, ça tombe de la pluie. Il fait froid, ça devient des flocons
de neige.»

De quoi est faite la neige? :
« De l’eau, de la glace, du vent, des microbes, du pipi de chat, du caca d’animaux. La glace pour que ça
colle quand on fait des bonhommes de neige. La glace, ça fait glisser. »

Comment fond la neige? :
« La pluie et le soleil (ils ne sont pas tous d’accord avec le soleil). Ça devient de la glace. Le soleil fait fon-
dre la neige du printemps parce que c’est une boule de feu. »

Qu’arrive-t-il  si l’on mange de la neige? :
« On peut attraper la gastro à cause des microbes. C’est pas bon pour la santé. L’eau, c’est bon pour la
santé. »

Les enfants discutent sur les différents aliments qui sont bons ou non pour la santé : jus d’orange, trop de
sucre donc pas bon pour la santé. Le lait, c’est meilleur.

Les animaux et la neige :
« Les chiens, quand ils ont soif, mangent de la neige. Les chats? Ils ne savent pas parce qu’ils n’en ont pas
vu. Ils pensent que oui. Est-ce que tous les animaux mangent de la neige quand ils ont soif? Les avis sont
partagés. »

Recherche 
d’informations

(Amener l’enfant à se
poser des questions et à
les associer à ses idées)

(Accompagner l’enfant
dans l’organisation de
l’information)

D’où vient la neige? (Retour sur la discussion de la veille)

Relire la carte d’exploration avec les enfants. L’enseignante accompagne en questionnant davantage :
« D’où vient la neige? Est-ce du ciel ou des nuages? »
« Comment allons-nous faire pour vérifier nos hypothèses? » « Comment allons-nous faire pour trouver les
réponses? »

Discussion et recherche d’informations. Mettre plusieurs livres à la disposition des enfants sur le sujet (les
nuages, les flocons, la neige, etc.) dans la bibliothèque de la classe.

Présentation de M. Flocon (Wilson Bentley) (qui deviendra un symbole pour les enfants) et sa découverte
(tous les flocons sont différents et uniques, mais ils ont tous six branches).

À titre d’information :
La neige vient des nuages hauts dans le ciel. Les nuages sont faits de gouttelettes d’eau condensée autour
de minuscules grains de poussière. À mesure que le froid augmente, les gouttes d’eau gèlent en minuscules
cristaux de glace. Ces cristaux s’unissent pour former des flocons de neige et quand ils deviennent trop lourds
pour flotter dans les airs, ils tombent sur le sol. C’est la neige! Des millions et des millions de flocons. 
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Situation d’apprentissage : La neige

Observation et 
manipulation

Afin de permettre à l’enfant de s’approprier l’information et de favoriser un développement global, quoi de
mieux que de profiter d’une chute de neige pour observer les flocons et le ciel. Cette étape demeure essen-
tielle, car l’enfant doit manipuler pour mieux retenir l’information vue et lue dans les livres et Internet.

Avant d’aller à l’extérieur, il importe de faire un retour sur les informations trouvées et enseignées en ques-
tionnant les enfants :
« Qu’est-ce que M. Flocon a découvert sur les flocons de neige? »  
(Ils sont tous différents et ils ont six branches.)

L’enseignante mentionne aux enfants qu’il neige et que, par le fait même, ce serait un bon moment pour
observer les flocons de neige afin de vérifier s’ils sont tous différents.

« Comment va-t-on faire pour recueillir les flocons de neige? »
Discussion afin de trouver le meilleur moyen pour recueillir et observer les flocons de neige.

À l’extérieur :
Diviser le groupe en deux : 
La première partie du groupe recueille des flocons
de neige. Lorsqu’ils ont des flocons de neige sur leur
carton noir, ils viennent voir l’enseignante qui leur
remet une loupe. Les enfants observent leurs flocons.
L’enseignante les accompagne dans leurs observa-
tions en les questionnant : « Est-ce que tes flocons
ont la même forme? Ont-ils six branches? Tes flo-
cons ont quelle forme? À quoi ressemblent tes flo-
cons... »

Pendant ce temps, l’autre partie du groupe remplit différents contenants de neige. Cette neige servira à for-
muler d’autres hypothèses. Par exemple : si tu laisses un contenant de neige dans la classe, que trouveras-
tu, le lendemain, dans le contenant? 
Vous pourriez émettre des hypothèses sur ce que contient la neige. (Est-ce que la neige est propre?) Puis,
filtrer l’eau afin de vérifier leurs hypothèses. 

Changement de tâche afin que tous les enfants puissent observer les flocons de neige.

Wilson Bentley (M. Flocon) avait une passion : les flocons de neige. Pendant 48 ans, il passa ses hivers dans
un hangar froid et ouvert à tous les vents à attraper des flocons afin de les photographier. Il fit plus de 4500
photographies de cristaux de neige. Les scientifiques emploient encore ses photographies pour l’étude des
flocons de neige.
Tapez « Wilson Bentley » sur Google et vous aurez accès à plusieurs photos et informations. Vous trouverez
aussi de fabuleuses photographies de flocons dans l’ouvrage suivant : Libbrecht, K. (2003). Flocons de neige :
la beauté secrète de l’hiver, Montréal, Éditions de l’Homme.

Photo prise sur le site officiel de Wilson Bentley :
http://snowflakebentley.com/bio.htm
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Matériel nécessaire 
Carton noir, loupes, contenants transparents,
livres sur les nuages et la neige, images ou
photographies de flocons de neige.

Activités complémentaires
Afin de prolonger le plaisir, vous pourriez
explorer :
• Connaissances se rapportant au développe-

ment sensoriel et moteur
Vous pourriez proposer aux enfants de mi-
mer la vie d’un flocon ( la goutte qui monte
dans le nuage, se colle à d’autres gouttelet-
tes, forme un flocon, devient lourd, tombe
du nuage, se brise, se dépose au sol ).

• Connaissances se rapportant au développe-
ment langagier
Vous pourriez vous amuser avec les diffé-
rentes expressions, par exemple : blanc
comme neige, battre les œufs en neige...
Vous pourriez exploiter la littérature jeunes-
se. Voici quelques suggestions d’albums :
Simon et les flocons de neige, Stella, reine
des neiges, Wesley dans l’hémisphère neige,
Plumeneige, Vive la neige...

• Connaissances se rapportant au développe-
ment cognitif
Vous pourriez parler de la neige artificielle,
de la neige poudreuse, des avalanches, des
tempêtes, de la quantité de neige tombée
(initiation à la mesure), de l’abominable
homme des neiges, de la glace, de la vie des
animaux en hiver...

• Connaissances se rapportant au développe-
ment artistique
Vous pourriez proposer de créer un flocon
de neige à la suite de leurs observations.
Voici quelques flocons réalisés avec les
matériaux suivants :
• crayons de bois, feutres
• feutres, colle et sucre (l’enfant trace le

flocon, met de la colle liquide sur ses
traces et saupoudre de sucre)

• métal à repousser (gravure)

Tout compte fait, les sciences au
préscolaire permettent tant à l’enfant
qu’à l’enseignante de découvrir le
monde qui l’entoure et d’apprendre
en s’amusant.  ■

Situation d’apprentissage : La neige

Conclusion et retour
sur les apprentissages

( Permettre à l’enfant 
de modifier et d’ajuster
ses conceptions sur la
neige.)

Retour en grand groupe sur leurs observations de flocons de neige : 
Exemples de réponses possibles :
« Difficile de voir les six branches, il n’y a pas deux flocons pareils, ça ressemble à des fleurs... »
Retour à la carte d’exploration 
Cette étape est cruciale, puisqu’elle permet aux enfants de prendre conscience de ses nouveaux appren-
tissages.



E n classe, nous utilisons de plus en plus
les séquences vidéo pour capturer des
moments magiques qui se déroulent

avec les élèves. Vous désirez donner de la vi-
sibilité en les publiant par l’intermédiaire
du «portfolio numérique », du logiciel Dida-
pages ou d’un gestionnaire de contenu, tel
qu’un Spip...? La première recommandation
que nous vous suggérons est de faire plu-
sieurs courtes séquences vidéo. Ainsi, il n’y
aura pas d’attente de téléchargement pour
écouter vos clips.

La deuxième suggestion est de choisir un
format qui compresse tout en conservant
une bonne qualité d’images. Nous vous con-
seillons le format FLV. Les appareils photo qui
saisissent des séquences vidéo et les camé-
scopes numériques ne le font pas par défaut
sous ce format. Ils enregistrent dans des for-
mats de plus haute qualité qui permettent une
grande manipulation des images. 

Pour convertir en format FLV ou un autre
format de publication, il faut télécharger un
logiciel qui compresse les clips. Nous vous
suggérons quelques outils gratuits qui

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

Plusieurs enseignantes nous écrivent pour demander conseil afin de réduire le poids des séquences vidéo. Pour
partager celles-ci, que ce soit pour participer à nos projets ou les déposer dans le portfolio numérique, com-
ment s’y prendre pour diffuser ces clips?
Le précédent article vous outillait quant à la compression des photos. Dans cet article, nous vous renseignerons
sur la conversion de vos séquences vidéo.

Régime minceur 
pour séquences vidéo
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faciliteront la publication de vos séquences
vidéo.

Format Factory 

Format Factory est une petite perle parmi
les logiciels gratuits. Il vous permet de con-
vertir plusieurs types de fichiers multimé-
dias : audio, vidéo, image, etc. L’utilisation du
convertisseur est très simple : commencez par
sélectionner la catégorie du fichier à convertir
(audio, vidéo, image, CD/DVD, etc.), puis spé-
cifiez le format de sortie (une vingtaine de for-
mats sont supportés). Ce logiciel est très uti-
lisé dans les commissions scolaires du Québec,
car il est gratuit et très facile à manipuler. Il
est disponible sous le système d’exploitation
Windows seulement.

Kigo Video
Convertor
Kigo Video Con-
verter est un con-
vertisseur vidéo
entièrement gra-
tuit, peu impor-
te votre système
d’exploitation. Il

prend en charge la conversion entre les for-
mats vidéo les plus populaires. Il vous offre
aussi la possibilité de transformer votre vidéo
en format audio. Cet outil très rapide peut
produire une excellente vidéo de qualité tant
sur le plan du son que sur le plan des images.
Il vous est possible de convertir vos fichiers en
lots pour plus de rapidité. Il vous propose
une large gamme d’options pour person-
naliser le format de sortie de votre séquence
vidéo.

Pour lancer une conversion, il suffit d’a-
jouter votre ou vos fichiers, de choisir un
format parmi les profils prédéfinis, de sélec-
tionner le dossier de destination et de lancer
le processus. Vous serez en mesure de chan-
ger les paramètres des profils s’ils ne vous
conviennent pas.

FLV Crunch
FLV Crunch vous
offre un excellent
moteur de conver-
sion pour les fichiers
vidéo. Ce logiciel les
accepte et les con-
vertit en plusieurs

formats. Vous pouvez changer la résolution,
les images par seconde et la qualité du fi-
chier vidéo. Il suffit de glisser ou d’ajouter
votre séquence vidéo dans la fenêtre « Fichiers
de » et de cliquer sur le bouton « Démarrer ».
FLV Crunch est très simple à utiliser. Il est
disponible seulement sous le système d’ex-
ploitation MAC OS et il est gratuit.

Vous cherchez un lieu pour diffuser vos
séquences vidéo afin que les parents puissent
les visionner? Nous vous proposons trois
endroits gratuits autres que des lieux plus offi-
ciels (portfolio numérique, portail, site Web...).

Publication sur Picasa 

Flickr 

et YouTube 
Dans l’article précédent, nous mentionnions
la publication de photos sur Picasa et Flickr.
Vous pouvez les utiliser aussi pour diffuser vos
séquences vidéo. Vous pouvez également

publier vos clips sur YouTube. Vous devrez tout
d’abord vous créer un compte, afin de pouvoir
utiliser les services de ces sites et disposer d’un
espace gratuit pour stocker vos clips. Sou-
haitez-vous rendre vos publications publiques
ou privées? À vous de décider! Nous vous
suggérons, pour la sécurité des enfants, de
laisser votre compte privé et de partager vos
séquences vidéo seulement avec les person-
nes concernées. Si vous décidez d’utiliser ces
ressources pour votre classe, n’oubliez pas de
demander l’autorisation parentale avant de
publier les clips de vos élèves. Attention, dans
certaines commissions scolaires, ces res-
sources sont bloquées. Informez-vous auprès
du conseiller RÉCIT ou du technicien de votre
milieu des différentes règles d’accès à ces
sites.

Conclusion
Tout comme pour l’achat d’un appareil photo,
interrogez-vous sur vos besoins. Désirez-vous
filmer souvent ou à l’occasion, avec un camé-
scope dédié à cette fonction ou un appareil
photo numérique avec la fonction vidéo?
Depuis quelques années, la qualité des ap-
pareils photo est excellente pour créer des
petits films. Votre décision prise, prenez le
temps d’installer sur votre ordinateur, selon
votre système d’exploitation, un des logiciels
suggérés vous permettant de convertir vos
séquences vidéo.  ■

La chronique du à l’éducation préscolaire 



t e x t e  e s t
efficace
parce qu ’ i l
apporte des
solutions dans
l’humour. Les
enfants rient du
cauchemar et
cela leur donne
du pouvoir sur
cette peur. Le rire

démystifie et rassure. En prolongement, voilà
une belle occasion de discussion avec les

Exception faite des  contes de Fred
Pellerin, nous ne connaissons pas de
familles aussi nombreuses que les
Quichon. Ils sont 73 adorables petits
cochons. À l’image d’une vraie
famille, chacun a sa personnalité,
ses traits de caractère et son origi-
nalité.  Je vais tenter de vous faire
découvrir cette famille, toute par-
ticulière, née sous l’habile crayon
d’Anaïs Vaugelade.

D’entrée de jeu
Je parle souvent de la page de garde, mes col-
lègues disent même que je les flatte. Celle-ci
est particulièrement intéressante. En effet,
vous pouvez faire connaissance avec la famille
Quichon sans encore avoir lu aucune his-
toire. Les 73 cochonnets y sont tous. Ils se
présentent avec des accessoires : des bijoux,
des vêtements, des déguisements ou encore
rien du tout. Il est possible de réfléchir sur le
style et le caractère de chacun avec les en-
fants. Ils peuvent les imiter, les personnifier.
Certains se tiennent par la main, un autre
monte sur une pile de livres pour être grand.

Ils ont tous un pré-nom :
Cléo, Gaëtan, Vivia-ne,
Jean-François,  mais
aussi Gary, Pervenche,
Rabiatou, etc.  Ils sont
attachants, craquants,
pleins d’humour et
d’humeur. Vous les
retrouverez tous au début
de chaque album.

À ce jour, sept histoires pour sept fois plus
de plaisir!

Chacun des thèmes abordés par l’auteure
reflète bien les préoccupations des jeunes
enfants. Le texte  colle parfaitement aux
inquiétudes, à la quête identitaire, à la
recherche de son unicité dans une famille.
Vous serez charmés par l’authenticité et la
véracité des aventures de nos héros
Quichon.

1- Le cauchemar de Gaëtan
Quichon
Tous les enfants ont des peurs nocturnes
plus ou moins importantes. Voici ici une
histoire dans laquelle Gaëtan Quichon
domine son cauchemar. La fin de l’histoire
est hilarante, presque déconseillée aux
adultes.

Gaëtan, après une course « sauve qui
peut», est avalé par le cauchemar, person-
nifié par un monstre rond à deux pattes.
Devinez comment il en sort?  Ce type de

José Rochefort, conseillère pédagogique et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
Quichon, vous connaissez?
Qui, qui? 

QUICHON!
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enfants sur leurs peurs et leurs moyens de les
contrôler. Ils existent beaucoup d’excellents
titres sur le sujet. Je vous propose Alexis, le
chevalier des nuits d’Andrée-Anne Gratton
chez Les 400 coups.

2- Maman Quichon se fâche

Comment faire autrement quand on est la
maman de 73 petits cochons turbulents et
enjoués qui décident de ne pas dormir?
Impossible de crier, impossible de punir,
impossible de les maîtriser, alors maman se
fige. Une maman en statue de pierre est
drôlement inquiétante. Sous une hystérie de
chatouilles et de bisous, les petits Quichon
essaient de redonner vie à leur maman sans
succès. Les plus jeunes se mettent à pleurer,
les autres à supplier. Maman Quichon s’étire
et fait comme si elle revenait d’un très long
sommeil de pierre. « Allez, ça suffit! Et main-
tenant, tous au lit! » Tous se couchent sage-
ment avec la promesse que maman ne se
transformera plus jamais en pierre. En pro-
longement, profitez de la lecture de cette his-

toire pour discuter de désobéissance. Par res-
pect du vécu des familles, je vous conseille de
revoir vos règles de vie de la classe par exem-
ple, les conséquences installées et de celles de
l’école plutôt que d’aborder la discipline à la
maison, etc. Il serait intéressant de lire les
livres de David Shannon chez Scholastic de la
série des « David ».

3- Philippe Quichon veut voler

Qui n’a pas déjà rêvé de voler? Philippe, lui,
avec son grand manteau orange, sent l’appel
du vent. Il envie les oiseaux qui peuvent
marcher ET voler. C’est pendant une prome-
nade en famille qu’un vent fort le soulèvera
assez pour lui faire vivre cette expérience
extraordinaire à l’insu de ses frères et sœurs.
En prolongement, je vous suggère de lire Le
loup qui voulait être un mouton de Mario
Ramos chez Pastel. Ensuite, vous pouvez
aborder le thème du rêve : un rêve fou, fou,
fou, un rêve réalisé, un rêve à venir, etc.

4- L’animal domestique
d’Hermès Quichon
Moi aussi j’en veux un! Tous les enfants
rêvent d’adopter un animal. Du poisson rouge
au serpent, du gecko à la perruche, la zoo-
thérapie fait du chemin. Hermès cache, dans
sa petite main, une minuscule chenille. Papa
gronde un peu mais lui permet, sous les con-
ditions habituelles des parents et les promes-
ses non tenues des enfants, de garder sa che-
nille. Hermès, fier et heureux, l’amène même
à l’école. La chenille s’identifie à son ami et

Imagilivre

rêve d’être PAREILLE comme lui. Hermès sait
ce qu’elle deviendra, mais choisit de garder le
secret pour lui... du moins pour un temps. En
prolongement, vous pouvez lire des textes
informatifs sur le cycle de vie du papillon, tel
le classique : La petite chenille qui fait des
trous d’Éric Carle chez Mijade.

5- La vie rêvée de Papa Quichon

Les grands aussi ont des rêves. Papa Quichon
part en balade à la campagne avec ses 73
enfants. Difficile d’avoir un moment de soli-
tude et de calme. C’est en voyant une petite
cabane inhabitée qu’il se prend à rêvasser
d’une vie différente où chaque jour, il con-
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templerait le lever et le coucher du soleil. Mais
voilà que les 73 Quichon trouvent aussi l’idée
géniale. Après quelques jours riches de cette
expérience, Papa Quichon et les petits sont de
retour à la maison. En voyant Maman
Quichon qui les attend, ils se disent que c’est
bon de rentrer chez soi.

En prolongement, lisez : Le papa qui avait
10 enfants de Bénédicte Guettier chez
Casterman. Discutez avec les élèves des con-
ditions de vie de la classe. Est-ce parfois dif-
ficile de vivre tous ensemble? Nommez les irri-
tants et trouvez avec eux des solutions, de
nouvelles façons de faire.

6- Dans les basquettes de
Babakar Quichon

Que l’on dise basquette, espadrille ou sou-
lier de course, tous s’entendent pour dire
que les chaussures de Babakar Quichon sont
vraiment les plus rapides. Est-ce parce qu’elles
sont rouges? Difficile de savoir, mais chose
certaine, Babakar court tellement vite que
pendant la course en famille, il se retrouve
seul dans le noir. Il a dépassé la vitesse du son
et même celle de la lumière. Ça, c’est rapide.
Il doit même retirer ses basquettes pour
attendre le son, la lumière et finalement
toute sa famille pour enfin être déclaré Grand
Vainqueur. En prolongement, allez lire la
fiche pédagogique sur le www.lebloguede-
marieb.com qui vous donnera des idées sur la
manière d’aborder le livre ainsi que des pistes
d’exploitations pédagogiques pertinentes
vous permettant d’aller plus loin.

7- La poussette de Cléo Quichon

Personne ne peut embarquer dans la pous-
sette de Cléo, même pas Cléo. La petite Cléo
s’amuse ferme en poussant sa poussette...
vide. Ses sœurs voudraient bien pouvoir y
asseoir leurs «bébés » et ses frères de s’y pro-
mener, mais Cléo est sans compromis, non
c’est non. Même quand son papa lui demande
d’une voix douce et mélodieuse, il reçoit un
« PAS QUESTION » sous les rires enthousiastes
des garçons. Sa maman lui explique qu’une
poussette, c’est fait pour « pousser des gens,
c’est mieux s’il y a quelqu’un dedans ». Alors,
Cléo Quichon s’installe confortablement et
s’endort sous le rire moqueur de sa famille. En
prolongement, sortez tout ce que vous avez
dans la classe qui roule et se pousse. Per-
mettez aux enfants de faire des circuits à
obstacles en poussant une poussette, un
train, une voiture, etc. Un livre à lire et à relire
par l’enfant : Ma voiture de Byron Barton à
l’école des loisirs. Et question poussette, il y
a : Dans la poussette de Lisette de Catharina
Valckx.

Encore, encore des Quichon
• Inventer en collectif une nouvelle histoire

à partir d’un des Quichon de la page de
garde. S’inspirer de son accessoire ou de son
joli minois pour écrire une histoire pour
Gary le sportif, Mickey le gourmand, Ber-
trand le timide, etc. 

• Faire choisir à chacun des enfants, dans la
page de garde, le Quichon qui lui ressem-
ble. Leur demander d’exprimer pourquoi.

• Jouer aux devinettes Quichon. Un enfant
choisit un Quichon, sans le montrer aux

autres, et il en fait une description : c’est
une fille, elle porte une robe grise. Les
autres enfants tentent de trouver ce per-
sonnage dans la page de garde. Ce jeu
pourrait aussi se faire en duo.

• Inventer un 74e Quichon. Après avoir lu plu-
sieurs histoires, comparer les thèmes abor-
dés, le style des histoires, le genre d’aven-
ture, les caractéristiques des personnages
dans un tableau littéraire. Déterminer avec
les élèves le caractère et l’aventure possi-
ble pour un 74e Quichon. Vous pourriez mê-
me le proposer à l’auteure.

• Choisir un ami dans la page de garde. Les
enfants expliquent avec lequel des Quichon
ils aimeraient être amis. Ils pourraient
ensuite se dessiner avec leur ami Quichon
en train de faire un jeu qu’ils aimeraient
vivre avec lui.

• Bien lire. Y a-t-il un Quichon qui porte le
même nom qu’un ami de la classe? Tous les
amis pourraient aussi devenir des Quichon
pour un temps donné. Ils se dessinent en
Quichon en se choisissant un style et des
accessoires qui représentent bien leur per-
sonnalité. Dans la classe, ils se parlent en
disant : «Bonjour Simon Quichon. » Ils peu-
vent se fabriquer de nouveaux jetons pour
s’inscrire aux ateliers, pour identifier leur
crochet, etc.
Ce n’est qu’un début!

Je vous souhaite de nombreuses heures
de rires avec vos élèves.

Pourquoi ne pas rire et grouiner comme des
cochons RrRrRrRr!  ■

Entouré de cochons
JADOUL, ÉMILE. Encore plus fort, Pastel.

JADOUL ÉMILE, PINEUR, CATHERINE. À quoi
ça sert une maman, Pastel.

LAGER, CLAUDE, DUBOIS, CLAUDE K. Tout
rouge, Pastel.

PINEUR, CATHERINE. Plouf, plouf! Achille
hésite, Pastel.

PINEUR, CATHERINE. Achille est grand, Pastel.

STEHR, FRÉDÉRIC. Un cochon chez les loups,
l’école des loisirs.

VAN ZEVEREN, MICHEL. La porte, l’école des
loisirs.

Imagilivre



28 Vol. 49 no 4 • Automne 2011 • Revue préscolaire

E n tant que spécialiste en éducation,
j’ai eu la chance de guider des cen-
taines d’élèves vers la découverte des

sciences et d’en guider tout autant dans les
expo-sciences. En tant que papa, j’ai eu le
plaisir d’accompagner mes deux garçons dans
leurs apprentissages en sciences. J’ai pu cons-
tater que les jeunes ont toujours démontré
beaucoup de plaisir à faire des sciences.

L’approche que je préconise est basée sur
une démarche scientifique simple où le pa-
rent joue un rôle de médiateur. Pour donner
le goût des sciences aux enfants, il suffit de
les accompagner à partir d’une démarche
organisée en cinq étapes :

1. Sentir ce qu’il y a autour de soi;
2. Classer, organiser et structurer;
3. Se questionner;
4. Élaborer des hypothèses; 
5. Vérifier nos hypothèses.

Sentir ce qu’il y a autour de soi
Cette démarche scientifique peut se faire
avec les tout-petits au quotidien. Les scien-
ces, c’est regarder, toucher, écouter, goûter,
sentir. Toutes ces actions, les enfants les font
très bien. Il suffit pour nous, en tant que
parent, de permettre à l’enfant de vivre plu-
sieurs situations qui stimulent ses sens. Toutes
les situations de la vie peuvent être un pré-
texte à faire des sciences. Par exemple, pren-
dre un moment particulier pour sentir les
différentes textures des roches, toucher l’é-
corce des arbres, sentir des fleurs ou des fro-
mages, goûter des fraises ou un gâteau et
découvrir les différentes saveurs, faire des
bulles de savon et regarder les reflets de
couleur à la surface, écouter le tonnerre et les
gouttes de pluie qui tombent. 

Les sciences, c’est prendre le temps de
mettre des mots à ces sensations vécues au
quotidien. Le parent aidera l’enfant à décrire

ce qu’il ressent et ainsi amorcer l’organisation
mentale de son environnement.  

Classer, organiser, structurer
Au fur à mesure que l’enfant grandit, le pa-
rent doit l’aider à organiser, structurer ses sen-
sations. Alors, on colorie des dessins sans
mélanger toutes les couleurs, on aide l’enfant
à faire des collections de roches, de feuilles,
de champignons, de boutons, etc. Les regrou-
pements permettront à l’enfant de classer,
d’organiser le monde « senti » autour de lui.

Se questionner
Ces regroupements et classements vont sus-
citer des questions, des interrogations. Le
parent doit alors encourager les questions de
son enfant. Le langage, de plus en plus
maîtrisé, lui permettra de formuler ses ques-
tions clairement. Au début, le parent doit
reformuler les questions de l’enfant et le

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible 

Comment susciter
le goût des sciences

chez nos enfants

Lorsque nous pensons aux sciences, nous nous imaginons souvent que c’est une discipline complexe et loin

du commun des mortels. Pourtant, les sciences ont toujours fait partie de notre quotidien. Par exemple : les

premières traces de calcul, 29 encoches marquées sur un péroné de babouin, retrouvées dans le sud de l’Afrique,

remontent à 35 000 années avant notre ère. Ces origines lointaines sont bien représentatives du sens inné chez

l’humain de faire des sciences, d’organiser son questionnement, son environnement.

Louis Gagnon, directeur, école l’Équipage, Commission scolaire des Draveurs
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guider dans une structure de questionnement.
Par exemple : Pourquoi y a-t-il différentes
couleurs à la surface de la bulle de savon?
Qu’en penses-tu? Penses-tu que c’est...?

Élaborer des hypothèses
L’enfant doit faire des hypothèses. Il essaie
alors de répondre aux questions qu’il se pose.
À ce moment, il est important que l’enfant et
le parent s’amusent à élaborer toutes sortes
d’hypothèses, même farfelues, au grand plaisir
des enfants.

Vérifier nos hypothèses
Par la suite, le parent doit prendre le temps de
proposer à l’enfant d’aller voir si quelqu’un a
une réponse à son questionnement. « Peut-
être que grand-maman sait pourquoi il y a
toutes sortes de couleurs sur les bulles de
savon. » Allons voir ensuite dans le diction-
naire, sur Internet, etc. Le parent guide l’en-
fant dans ses recherches de validation de
ses hypothèses. Ces expériences sensorielles
et de questionnement doivent se faire au
quotidien.

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible 

Suite
Ainsi, le parent place l’enfant dans dif-

férentes situations qui stimulent ses sens. Il
aide l’enfant à organiser ses sensations pour
ensuite l’aider à formuler des questions qui en
découlent. Par l’écoute et l’accompagnement,
le parent permettra à son enfant de ques-
tionner le monde qui l’entoure. Les réponses,
les découvertes qu’il fera nourriront les scien-
ces de demain.

Comme le disait Albert Einstein : « L’ima-
gination est plus importante que le savoir. ».
Et ça, les enfants en ont beaucoup! ■
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13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

17 Centre du Québec

Hors Québec

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

17 Centre du Québec

Hors Québec

60 $
50 $
30 $
30 $
30 $

01 Bas St-Laurent-Gaspésie

02 Saguenay-Lac Saint-Jean

03 Québec

04 Mauricie

05 Estrie

06 Montréal

07 Outaouais

08 Abitibi-Témiscamingue

09 Côte-Nord

10 Nord du Québec

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

12 Chaudière-Appalaches

Vous désirez renouveler votre cotisation à
l’AÉPQ ou recruter un nouveau membre.

Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser le formu-
laire ci-dessous et nous le poster à l’adresse indiquée en

incluant votre paiement.

Votre participation à l’AÉPQ aide la cause des jeunes enfants.  
Nous apprécions votre soutien et nous vous invitons à faire connaître l’AÉPQ dans votre milieu.

Merci!



Les ateliers «Tapis rouge »
Brault & Bouthillier

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514-273-9186 / 1 800 361-0378

Une façon simple d’apprendre et de se renouveler.

Ateliers arts plastiques
Ces ateliers d’arts plastiques sont adaptés aux besoins des enseignants et des éduca-
teurs. Concrets et pratiques, ils permettent d’expérimenter des techniques variées et 
de faire l’essai de nouveaux produits dans un contexte d’échange et de découverte.

Ateliers de jeux
Ces ateliers sont une excellente façon de découvrir du matériel spécifiquement adapté 
à vos besoins. Profitez des explications de nos spécialistes en éducation pour faire des 
choix judicieux… explorez du matériel pédagogique, des jeux de manipulation, de 
construction, de règles, de résolution de problèmes, de motricité et des accessoires 
utiles pour la gestion de groupes. 

Pour plus d’informations, contactez votre représentant. 
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