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de qualité à ses membres, à fournir des 
outils aux enseignants et à soutenir 
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Pourquoi être membre ?

Devenir membre de l’AÉPQ vous permet 
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir 
participer aux différentes activités 
organisées par l’association, vous 
pourrez échanger avec d’autres 
collègues, vous tenir informé et 
avoir la possibilité d’assister à des 
formations.

Devenir membre, c’est s’engager à :

• participer aux décisions visant 
à assurer aux enfants des 
conditions de vie favorables à leur 
développement intégral ;

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

• vous ressourcer auprès 
d’intervenants de qualité à 
l’affût des nouvelles découvertes 
concernant le monde de l’enfance. 

Chers membres et abonnés à la Revue préscolaire,

Plusieurs d’entre vous ont pris le temps de répondre au sondage de novembre 2011 et nous vous en 
remercions. Nous tenterons, dans la mesure des moyens financiers et matériels de l’AÉPQ, de répondre 
à vos demandes et commentaires. Vous constaterez que la mise en page de la revue a été modifiée afin 
d’en faciliter la lecture. En espérant que ce premier changement vous plaira…

Parmi les suggestions de thèmes reçus, quelques-uns ont déjà été traités. Nous vous invitons à visiter 
notre site internet (aepq.ca, sous l’onglet Revue) afin de consulter les numéros de la Revue préscolaire 
publiés de 2001 à 2010. N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez nous faire part de vos commen-
taires en communiquant avec nous par courrier électronique ou par téléphone. Bonne lecture ! 
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Message 
de la présidente

vivre ensemble…  
une éducation à petits pas

C’est bien connu, à l’âge de 5 ans les enfants ont 
de la difficulté à se décentrer, c’est-à-dire à penser 
que l’idée de l’autre n’est pas comme la sienne.

Et pour nous, posons-nous la question : pouvons-
nous vivre ensemble ? Pouvons-nous partager nos bons 
coups, nos bonnes activités ? Pouvons-nous parti-
ciper à des échanges qui nous permettent d’aider 
l’enfant à se développer dans tous les domaines ?

Edgar Morin1 remarque aujourd’hui, dans la civili-
sation occidentale, un renforcement de l’individua-
lisme et un affaiblissement du lien social. Il plaide 
pour une éthique de la compréhension d’autrui, 
seule capable de nous permettre de vivre ensemble. 
Il poursuit en expliquant le paradoxe devant lequel 
les acteurs de cette éthique se retrouvent : « Pour 
changer la société, il faut d’abord changer les 
individus, mais pour changer les individus, il faut 
changer les institutions. La solution est donc de 
s’aider les uns les autres, certains acteurs de la 
société dirigeant leurs actions vers les individus, 
d’autres, vers les institutions. »

Pour cela, il faut du même coup participer à un 
mouvement pédagogique où l’effort de chacun fait 
place aux échanges et à la reconnaissance des forces 
de l’autre. Si je suis compétente dans l’art de passer 
la passion de la musique aux enfants par diverses 
activités, je peux les suggérer à mon collègue ou 
faire un échange de compétences diverses. Ces 
initiatives, tel un sursaut de conscience collec-
tive, offrent ainsi une bonne raison d’espérer à 
« vivre ensemble » et à le léguer à nos enfants. Vivre 
ensemble ne va pas de soi et il faut répéter que cela 
s’apprend. 

1 Morin, E. (1999). Les sept savoirs nécessaires à l’éducation 
du futur, Paris, éd. du Seuil.

Ce Vivre ensemble était d’ailleurs à l’ordre du jour de 
notre dernier congrès dont nous sommes fières, non 
seulement parce qu’il y régnait un dynamisme et une 
convivialité indéniables, mais aussi parce qu’il était 
une fenêtre ouverte sur la réalisation d’un congrès 
écoresponsable, sur des idées d’ouverture, d’entente 
et de respect. L’équipe organisatrice nous en a 
donné l’exemple en mettant en commun ses idées, 
son dévouement et son temps dans la réalisation du 
mandala collectif, œuvre unique, qui apparaissait 
sur la première page du programme. 

Déjà, le thème était lancé et symbolisé. C’était 
une invitation au Vivre ensemble. Par ses initia-
tives diverses elle nous a laissé des messages de 
coopération, d’entente et de partage. De plus, le 
fait de les avoir mis en pratique, par le biais des 
différents ateliers offerts, aura peut-être pour effet 
de transformer ou de renouveler les façons de faire 
grâce aux avenues intéressantes présentées aux 
congressistes.

Voilà une raison qui nous amène à vous proposer 
dans le présent numéro divers textes qui seront, 
nous le souhaitons, des communications inspirantes.

Trop souvent, nous pensons que le vivre ensemble 
est loin des enfants. C’est pourtant une notion où 
le rôle de l’imaginaire, si débordant chez l’enfant, 
tient une place importante. Il faut prendre le temps 
de l’intégrer à petits pas, par une évocation, un 
échange, une création (poème, journal, chanson, 
marionnettes, etc.) qui enracine, par sa symboli-
sation, le travail réalisé et une action, si minime 
soit-elle.

Petit à petit, nous favoriserons une meilleure 
connaissance de soi et des autres, nous aiderons 
les enfants à développer des attitudes sociales leur 
permettant de se respecter et de respecter autrui et 
de privilégier le dialogue et la négociation. Est-ce 
utopique de penser qu’un jour le vivre ensemble sera 
plus facile ?

F r a n c i n e  b o i l y
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Montréal, le 23 janvier 2012 

Madame Line Beauchamp  
Ministre de l’Éducation  
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
1035, rue De la Chevrotière  
16e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 

oBjet : les modifications aux ajustements 
demandés par la Centrale des syndicats du 
Québec (CsQ) sont-elles souhaitables pour le 
développement de l’enfant d’âge préscolaire ? 
les « ajustements » annoncés par la ministre 
vont-ils dans le même sens ? 

Madame la Ministre, 

L’Association d’éducation préscolaire du Québec 
(AÉPQ) tient à réagir à la publication de La Dépêche 
FSE publiée en novembre 2011 (vol. 6, no 2) – Misons 
sur les bonnes stratégies pour la réussite scolaire des 
garçons, et à l’étude citée dans l’article de la journa-
liste Lisa-Marie Gervais, Rapport sur les perfor-
mances scolaires – La gestion spontanée des résultats 
(Le Devoir, 3 décembre 2011). 

À notre avis, accepter l’adoption des propositions 
d’ajustements au programme du préscolaire de la 
CSQ signifie accepter la mort de l’éducation présco-
laire au Québec, la disparition d’une éducation 
centrée sur le développement de l’enfant au moyen 
d’une pédagogie qui a recours à des activités qui 
correspondent à l’âge des enfants. 

Trop souvent, on semble oublier qu’au Québec, 
la maternelle 5 ans offre à l’enfant une année de 
transition qui lui permet d’apprivoiser le milieu 
scolaire, et que des différences trop grandes avec 
les modes d’apprentissage qui lui sont familiers 
peuvent nuire à son développement et le rebuter 
de l’école. Cette année vécue à la maternelle a pour 
but de rendre l’enfant prêt à s’introduire ensuite et 
progressivement dans des modalités plus formelles 
d’apprentissage. Différents points de vue seront 
amenés pour justifier notre position. 

1. C’est une année où l’on veut donner le goût de 
l’école et non pas décourager des enfants qui ne 
seraient pas prêts à entreprendre un enseignement 
systématique formel et en grand groupe. Déjà on voit 
des enfants qui dans des contextes plus scolarisants 
manifestent des comportements jugés par certains 
comme inadaptés alors que ce sont les demandes et 
les attentes qui ne respectent pas leur développe-
ment ou leurs capacités. En effet, on voit apparaître 
de plus en plus de jeunes enfants souffrant de 
problèmes psychologiques (stress, frustration, 

agressivité, inattention, anxiété). Comme l’exprime 
Germain Duclos (2011), « les enfants sont en quelque 
sorte prisonniers de ce climat de performance et de 
compétition qui règne dans notre société. Toujours 
plus, toujours plus vite, toujours mieux, telles sont les 
trois exigences auxquelles ils sont soumis. En d’autres 
mots, le stress de la performance les fait vivre sous 
une tension continue tant à la maison qu’à l’école. » 

Notre mission est de favoriser le développement 
global de l’enfant. Nous avons aussi à développer 
d’autres compétences comme la socialisation, 
l’esprit critique, les différentes méthodes de travail, 
la motricité globale, etc. 

Certaines recherches indiquent que les progrès des 
enfants peuvent être ralentis si on propose trop tôt, 
des expériences académiques et formelles vécues en 
grand groupe. 

Rebecca A. Marcon (2002), par ses recherches, 
révèle qu’en 6e année, les enfants ayant fréquenté 
des milieux préscolaires plus scolarisants avaient 
des résultats significativement moins élevés que 
ceux placés dans des programmes où les activités 
étaient majoritairement initiées par les enfants. 
De plus, elle affirme que les progrès peuvent être 
ralentis par des méthodes formelles, mais aussi, 
que la passivité requise par ces méthodes peut être 
difficile pour les jeunes garçons qui auraient besoin 
d’expériences plus concrètes dites « hands on » pour 
bien réussir. 

Ces propos rejoignent ceux de Boris Cyrulnik (2011), 
qui soulève le problème qu’ont les garçons face à 
l’immobilité requise par ce type d’enseignement 
et de leur ennui en classe. Il conseille de retarder 
« l’instruction » et la notation. 

2. Les points énoncés par la CSQ démontrent une 
certaine difficulté à définir ce qu’est la maturité 
scolaire et ce qui la facilite. Faire preuve de maturité 
scolaire c’est avant tout être capable de gérer ses 
actions, ses émotions, de se concentrer, de suivre 
des règles, c’est aussi savoir se faire des amis, 
savoir s’exprimer… En fait, c’est acquérir toutes les 
compétences visées dans le programme du présco-
laire. C’est bien au-delà que de savoir réciter son 
alphabet ou compter jusqu’à… 

Que dire aussi de la perception et de la définition 
de la réussite scolaire ? La réussite, c’est d’abord 
d’adopter une attitude positive envers l’école et les 
apprentissages, d’entretenir des liens positifs avec 
ses pairs et les enseignants, de vivre des émotions 

L’AÉPQ a tenu à réagir face  
aux ajustements proposés 
par la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) en éduca-
tion préscolaire au regard 
de la compétence 4 de notre 
programme : Communiquer 
en utilisant les ressources 
de la langue.

Une lettre a été envoyée à ce 
sujet à madame Line Beauchamp 
en copie conforme à monsieur 
Réjean Parent, président de 
la CSQ.

Nous avons également uni 
notre voix avec l’Association 
québécoise des enseignantes et 
enseignants du primaire (AQEP), 
l’Association des professeurs de 
français (AQPF) et l’Association 
internationale pour la recherche 
en didactique du français 
(AIRDF) devant les mesures 
proposées par la ministre visant 
à améliorer l’apprentissage de 
la lecture au préscolaire et au 
primaire afin d’exprimer notre 
surprise et nos inquiétudes de 
pédagogues face à ces mesures.

Vous trouverez ces lettres sur 
notre site Internet (aepq.ca).
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positives dans la classe, de participer aux activités, 
de progresser et pas seulement d’avoir de bons 
résultats en lecture ou en mathématiques. 

Acquérir les fondements nécessaires à la réussite 
scolaire, c’est entre autres acquérir des notions 
spatiales à travers des jeux de motricité, de tempo-
ralité, c’est affiner ses perceptions auditives et 
visuelles, c’est savoir faire des comparaisons, des 
hypothèses, des liens, élaborer des concepts, 
raisonner, bref c’est s’exercer à des gestes mentaux 
de haut niveau. Tout cela sans oublier la motri-
cité à la base de l’écriture et bien sûr, développer 
sa maitrise du langage oral, qui est à la base de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Toutes ces connaissances et ces compétences sont 
énoncées et peuvent s’acquérir dans le cadre du 
programme existant. 

3. Les propositions de la CSQ n’ouvrent-elles pas 
la porte à un enseignement formel précoce qui 
va nuire à long terme aux enfants tant sur leur 
capacité de résolution de problème, leur créativité, 
leur motivation à apprendre et donc, finalement, 
sur la persévérance scolaire ? D’après Boris Cyrulnik 
(2011), « la précocité des enfants valorisée par notre 
culture, n’est pas un facteur de protection. Elle 
améliore les résultats scolaires au prix de l’angoisse 
et de troubles relationnels. » Dans un monde axé sur 
la vitesse, la performance et la société marchande, 
n’est-on pas en train d’amener les enseignants 
à évaluer les enfants avec les critères du monde 
économique ? Comme le notent Thériault et Doucet 
(2010), spécialistes en apprentissage de la lecture, 
« En glorifiant la vitesse, on bouscule les enfants, 
les forçant à passer d’une notion à l’autre sans pour 
autant s’assurer qu’ils aient fait un apprentissage ou 
qu’ils aient appris à apprendre. » En abordant trop 
tôt un enseignement trop formel, allons-nous créer 
des décrocheurs, et ce, plus tôt qu’auparavant ? 

4. Les propositions de la CSQ annoncent égale-
ment la mémorisation de listes de mots, l’accumu-
lation d’exercices qui se situent dans une approche 
behavioriste de l’apprentissage et se rapprochent 
de l’enseignement systématique voire même par 
objectifs spécifiques, le tout incompatible avec le 
programme de formation de l’école québécoise. 

Découper des contenus pour les faire intégrer aux 
enfants sans tenir compte de leurs connaissances 
antérieures et de leurs intérêts risque d’être contre-
productif à long terme. Pourtant, on a déjà sonné 
l’alarme : à long terme, les enfants ayant suivi des 
programmes où les activités sont surtout dirigées 
par l’enseignant n’ont pas de meilleurs résultats que 
ceux qui ont pu initier leurs activités, travailler 
en petits groupes avec du matériel diversifié… 

Au contraire, certains auteurs confirment qu’il y a 
des situations problématiques dans les maternelles 
(Crisis in the Kindergarten, 2009), où on ne laisse plus 
les enfants bouger, jouer suffisamment. En effet, 
selon les auteurs Miller et Almond (2009), moins 
les enfants passent de temps en grand groupe, plus 
leurs performances cognitives s’améliorent. 

Plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, 
et des pays qui avaient pris une orientation d’ensei-
gnement formel ont changé d’approche pour revenir 
à un enseignement plus à l’écoute des besoins et du 
rythme des enfants (Honoré, 2008). 

Cyrulnik (2011) nous exhorte à « freiner le sprint 
scolaire », la surstimulation. Les enfants dit-il, 
souffriront de moins de troubles, réussiront aussi 
bien et arriveront à l’âge adulte moins bousculés. 
Arrêtons de court-circuiter les stades de développe-
ment des enfants, implore-t-il. 

5. Oui, les enfants doivent consolider et développer 
leur langage oral, découvrir le fonctionnement du 
système graphique, comprendre comment les sons 
qui sortent de notre bouche sont symbolisés à 
l’écrit par des lettres. En fait, les enfants sont très 
intéressés par l’écriture à condition que les mots 
soient signifiants et importants pour eux et que les 
interventions se situent dans leur zone proximale 
de développement. Pour ce faire, un enseignement 
« one size fits all » ne convient pas. Les enfants vont 
construire leur compréhension à partir de ce qu’ils 
savent déjà avec le soutien de l’enseignante. 

Celle-ci va profiter des situations quotidiennes 
(causeries, conversations, noms des enfants, 
menu de la journée, lecture interactive de livres, 
chansons, comptines, cartes de souhaits, affiches, 
lettres magnétiques, coin écriture, correspondance 
scolaire, technologies de l’information… la liste 
des possibilités est longue) pour travailler, dans le 
plaisir et par le jeu, tous les déterminants liés à 
l’émergence de la lecture et de l’écriture. Chaque 
enseignante va choisir les expériences qui selon 
elle, vont permettre aux enfants de progresser dans 
leur compréhension des fonctions et du fonctionne-
ment de notre système graphique. 

Au terme d’une recherche sur la compréhension du 
récit chez le jeune enfant, Boisclair et Makdissi 
(2008) concluent : « Il serait naïf de croire qu’à la 
maternelle, il suffit de bien préparer ces enfants de 
garderie qui ont été évalués dans la présente étude 
sur le plan de la conscience phonologique pour qu’ils 
deviennent, par la suite, de bons lecteurs. Il faut 
beaucoup plus, car la compréhension en lecture repose 
sur des processus de haut niveau et les habiletés 
d’inférence en lecture semblent se développer particu-
lièrement dans des activités dialogiques en lecture. » 

AÉPQ en action
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Il demeure prioritaire de s’assurer que le langage 
oral soit bien développé, et ce, particulièrement 
pour les enfants qui n’auraient pas été exposés très 
jeunes aux livres ou aux récits ou qui ne maîtrisent 
pas bien le français. C’est en parlant qu’on devient 
un bon locuteur, mais cela suppose une interac-
tion. Le dialogue au préscolaire est alors essentiel, 
autrement les enfants écoutent en répondant à des 
questions qui ne développent pas leurs habiletés 
de communication ni leur raisonnement (Doyon et 
Fisher, 2010). 

Oui nous pouvons nous interroger sur les différences 
entre les garçons et les filles. L’écart au niveau de 
la lecture pourrait-il être dû à l’avance des filles au 
niveau de leur maturité neuropsychologique, chose 
que les garçons rattraperont plus tard ? Cet écart 
est bien connu, il apparait dans toutes les évalua-
tions concernant les compétences en lecture (cf. 
PISA – 2010). 

6. Pourquoi imposer à un ensemble d’enfants qui 
évoluent bien dans le programme actuel un curri-
culum plus contraignant ? Sans doute pouvons-nous 
trouver d’autres moyens de soutenir les autres. 

Pourquoi penser que les garçons réagiraient mieux à 
un enseignement plus systématique des lettres, de 
la phonologie… et deviendraient éventuellement 
des lecteurs plus habiles et enthousiastes ? 

L’Alliance for Childhood nous met en garde à propos 
de résultats d’études portant sur des méthodes 
didactiques qui peuvent paraître efficaces, mais 
qui sont trompeuses par l’étroitesse de ce qu’elles 
mesurent… et par la durée éphémère des résultats. 

Certaines personnes prétendent que les apprenants 
pourraient devenir plus compétents si on commen-
çait plus tôt dans la vie. L’OCDE mentionne que les 
résultats des études empiriques n’ont pas étayé 
cette assertion. Donnons en exemple la Finlande 
qui se classe comme le premier pays dans toutes 
les évaluations alors que les enfants commencent 
l’école à 7 ans. 

En conclusion, nous disons « oui » à la culture du 
livre, au plaisir d’apprendre par le jeu, au respect 
du développement de l’enfant. Nous sommes 
convaincues que le programme actuel n’écarte pas 
le développement de la conscience phonémique, 
notamment par la découverte du principe alphabé-
tique, mais qu’il l’inclut en présentant l’avantage 
de ne pas s’y restreindre, car le développement du 
langage écrit exige des connaissances multiples 
qui forment un engrenage complexe dans lequel 
la conscience phonologique ne représente qu’une 
partie. Notre programme offre un modèle intégré de 

l’acte de lire et de son apprentissage. Il privilégie 
la compréhension et non le décodage en début 
d’apprentissage. 

Les attentes à la fin de l’éducation préscolaire 
disent que l’enfant doit être capable de s’exprimer 
et de s’expliquer pour être bien compris par l’adulte, 
d’écouter et de comprendre une consigne et d’y 
répondre adéquatement. Pour cela, il doit avoir été 
initié aux différentes formes de communication 
et non à une seule. Nous devons faire attention 
dans l’évaluation de cette compétence langagière 
et du regard que nous avons au moment de porter 
un jugement. Avec des méthodes trop formelles, 
les enfants peuvent-ils se retrouver en situa-
tion d’échec face aux connaissances linguistiques 
de bases prescrites par certaines méthodes trop 
systématiques ? 

On veut donner aux enfants des outils pour qu’ils 
deviennent de bons apprenants. Alors, pour qui et 
pourquoi agir aussi promptement ? Au niveau des 
actions, ne serait-il pas important qu’il y ait concer-
tation entre les différents champs de recherches et 
les enseignants afin d’éviter que les enfants n’aient 
qu’un seul outil dans leur coffre de bons apprenants 
du 21e siècle ? 

Dans l’espoir que vous recevrez favorablement 
nos commentaires, nous vous prions de recevoir, 
Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments 
respectueux. 

F r a n c i n e  b o i l y ,   p r é s i d e n t e
au nom du Conseil d’administration de l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec 
c.c. monsieur Réjean Parent, président  
Centrale des syndicats du Québec 
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PÉDAGOGIE FREINET
dans le numéro précédent de la Revue préscolaire (no 4, automne 2011), marc Audet nous expliquait les 
valeurs et croyances de la pédagogie Freinet. en février 2012, le groupe d’enseignants en pédagogie 
Freinet de France, l’iCem (institut coopératif de l’école moderne), publie les deux textes suivants : 
le premier sur l’évaluation des enseignants, le second nous présente douze propo-
sitions pour l’école. Compte tenu de l’actualité de l’évaluation des enseignants au 
Québec où un parti politique fait la promesse d’instaurer une évaluation rigou-
reuse des enseignants dans le but de récompenser monétairement les enseignants 
performants et de congédier les enseignants incompétents, nous croyons que les 
« repères pour une évaluation humaine des enseignants du xxie siècle » instaurent 
une véritable coévaluation qui permettrait à chaque enseignante de réaliser son 
parcours professionnel et de se fixer des objectifs clairs de perfectionnement. 

le deuxième texte « douze propositions pour l’école » nous invite à faire une école 
laïque, ouverte, coopérative où l’enfant a toute sa place, une école où chacun, 
enfant et adulte, est reconnu, accueilli et accepté, bref, une école ouverte à la vie 
et pour la vie. 

malgré quelques différences institutionnelles et culturelles entre la France et le 
Québec, nous sommes toutes des enseignantes. Quelles réflexions intéressantes à 
faire en équipe pédagogique !

repères pour une évaluation humaine 
des enseignants du xxie siècle 
Si évaluer les compétences professionnelles des 
enseignants, c’est tenter de mesurer l’écart entre ce 
qu’ils parviennent à construire et ce qu’il convien-
drait de réaliser, la tâche semble quasiment impos-
sible tant elle peut s’avérer subjective et singulière. 
Il ne s’agit pas non plus de mesurer le degré de 
conformité entre ce qui est développé et les préco-
nisations administratives, ni le potentiel de servi-
lité et de docilité des enseignants observés.

En revanche, leur permettre de disposer d’informa-
tions qui les invitent à se situer quant à la nature de 
leur activité quotidienne peut tendre vers plusieurs 
objectifs :

1.  reconnaître ce qui fonctionne, dans le sens du 
bien-être et des apprentissages authentiques 
des enfants ou des jeunes côtoyés et du plaisir à 
enseigner ;

2.  valoriser les réussites pour en permettre une 
médiatisation au service de la formation 
professionnelle ;

3.  identifier ce qui pourrait faire l’objet d’évolu-
tions et indiquer en même temps les pistes et 
ressources formatives en mesure de proposer un 
véritable accompagnement ;

4. repérer, éventuellement, les situations de 
souffrances qui mettent en danger les élèves et 
leur enseignant, afin d’organiser rapidement un 
dispositif de soutien et d’intervention.

Le fil conducteur sera une évaluation qui met en 
valeur le travail coopératif mené au quotidien dans 
la classe, au sein de l’équipe de l’école ; une évalua-
tion qui responsabilise chacun dans le cadre d’une 
éthique professionnelle fondée sur les finalités de 
l’École et le respect des jeunes.

nous proposons donc un registre de mesures 
pour baliser l’évaluation professionnelle des 
enseignants.

1. Organiser des situations d’évaluation régulières 
et bienveillantes, dans un esprit de formation, 
d’accompagnement et de refus du jugement moral.

2. Décontaminer l’évaluation de la progression 
dans l’échelle des salaires : ne faire de l’évalua-
tion professionnelle qu’une source de formation, 
éventuellement, un moyen d’intervenir dans une 
situation de mise en danger.

3. Proposer d’abord l’évaluation sous l’angle du 
travail en équipe et utiliser comme critère d’éva-
luation les objectifs du projet d’école.
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4. Demander aux enseignants évalués de constituer 
un dossier comprenant : 

• leurs intentions éducatives et pédagogiques, 

• leurs propres conceptions de l’acte d’apprendre, 
de la prise en compte de la différence et de 
l’évaluation, 

• un court écrit réflexif sur les pratiques 
quotidiennes et le travail coopératif entre 
enseignants, 

• un projet d’évolution qui met en avant leurs 
envies, leurs idées, leurs rêves, leurs besoins, 

• quelques avis d’élèves sur l’organisation du 
travail dans la classe, 

• quelques avis de parents sur la nature du parte-
nariat avec l’enseignant, 

• quelques avis de collègues sur le travail en équipe.

5. Proposer aux enseignants des observations de 
situations pédagogiques, autour d’une question 
à laquelle ils souhaitent avoir un regard extérieur 
et formatif. Faire en sorte que ces situations 
d’observations soient multiples et assurées par 
des personnes différentes ;

6. Finaliser cette évaluation par un rapport qui 
reprend : 

• les orientations pédagogiques de l’enseignant, 

• ses points forts, ses réussites, 

• les éventuels domaines d’évolution complétés 
de propositions d’accompagnement et de 
formation, 

• quelques pistes extérieures, issues des séances 
d’observation, pour dynamiser les engagements,

• le lien entre ces pistes et la dynamique du 
travail en équipe dans la logique du projet d’école.

La remise de ce rapport fait l’objet d’un entretien 
dont le but est de permettre un échange collectif et 
coopératif autour de ses conclusions.

l ’ i c e m  –  p é d a g o g i e  F r e i n e t , 
l e  2 4  j a n v i e r  2 0 1 2

10, chemin de la Roche Montigny – 44000 NANTES 
Tél. : 02 40 89 47 50
Mél. : secretariat@icem-freinet.org 
Site Internet : www.icem-pedagogie-freinet.org
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Douze 
propositions 
pour l’école
P a r   l e   g r o u p e   d ’ e n s e i g n a n t s 
e n   p é d a g o g i e   F r e i n e t   e n   F r a n c e , 
l ’ i c e M

Pour :

• une école laïque, émancipatrice, coopérative 
où l’enfant auteur a toute sa place et qui 
permette une méthode naturelle d’apprentis-
sage par tâtonnement expérimental ;

• une école où chacun est reconnu, accueilli, 
respecté … pour l’égalité des droits ;

• une école ouverte à la vie et vers la vie.

Proposition 1 

Les rythmes scolaires :  
l’année, la semaine, la journée
Nous proposons, pour l’école élémentaire, un retour 
à une semaine de cinq jours, de manière à alléger 
la durée quotidienne du temps contraint. Nous 
proposons en même temps un allongement des 
temps d’ouverture des écoles, du matin au soir, 
les mercredis et fins de semaine, en lien avec tous 
les partenaires d’éducation. Nos écoles ne seraient 
pas des espaces clos et vides, où l’enfant serait 
condamné à écouter, à exécuter, à « être gardé ». 
Elles deviendraient des lieux vivants, où l’on 
peut vivre et prendre plaisir dans tous les temps 
d’apprentissages dans et hors l’école.

Afin d’alléger le poids des journées d’école, nous 
proposons une réduction des vacances d’été, 
en réorganisant l’année avec des cycles de sept 
semaines de cours entrecoupés de deux semaines de 
repos. Nous proposons des journées de travail pour 
les enfants qui n’excèdent pas cinq heures par jour. 
La journée de travail scolaire d’un élève pourrait 
donc commencer par un accueil échelonné de 8 h 30 
à 9 h 00 et un démarrage commun à partir de 9 h 00 
jusque 11 h 30. Une pause méridienne (avec de vrais 
temps de liberté, de pause, d’activités, de sieste) 
puis une reprise du travail émancipateur de 15 h 00 
jusqu’à 17 h 00. A partir d’une coordination entre 
Éducation nationale, mairies, familles et partenaires 
éducatifs, associatifs, mouvements d’éducation 
populaire tout au long de la journée, les enfants 

bénéficieraient d’activités d’éveil, de prévention 
et de découvertes culturelles ou sportives, selon 
d’autres modalités (sources d’emplois rémunérés. 
Cela suppose une formation réelle des différents 
intervenants et une stabilité des emplois (donc 
une suppression complète des emplois précaires et 
contractuels).

Proposition 2 

Les enfants en souffrance, le travail 
individualisé, personnalisé
À propos des enfants en souffrance, les pratiques 
de mise à l’écart et de stigmatisation des enfants 
en difficulté doivent être absentes. Le fonctionne-
ment collectif - coopératif doit permettre de ne pas 
laisser l’individu se faire envahir par ses souffrances 
personnelles. On ne cherche pas à transformer à 
tout prix l’enfant en souffrance en élève en diffi-
culté ayant besoin d’une aide pour s’en sortir. C’est 
par le travail de la classe et en classe que l’enfant 
est élève. Et ce sont les formes de travail (confé-
rences, textes libres, expression libre, conseils, etc) 
qui mettent en avant le collectif sans discrimina-
tion et permettent à l’enfant en souffrance de se 
construire en tant qu’élève. C’est là où le rapport 
entre le collectif et l’individuel prend son sens, 
la classe n’est pas un agrégat d’individus mais un 
collectif qui coopère.

Nous proposons une aide individualisée présente 
dans tous les temps scolaires, afin que les enfants 
n’aient pas à vivre la logique élitiste et stigmati-
sante actuelle.

C’est par la différenciation pédagogique et la 
personnalisation des apprentissages que l’école 
pourra proposer de manière égalitaire à tous les 
enfants de progresser, pas seulement aux meilleurs 
ou aux plus en difficultés. Il va de soi de mettre en 
place une nécessaire formation initiale et continue 
des enseignants pour organiser cette différen-
ciation, notamment en matière d’organisation de 
la coopération et de développement d’un travail 
scolaire émancipateur et porteur de sens.

Les RASED (orthopédagogues) continueraient à 
apporter aux enfants les plus en difficulté une aide 
particulière, en premier lieu au sein de la classe et 
sinon en petits groupes et grâce à des outils qui 
correspondent précisément à leur profil, sur la durée 
et en continuité avec les pratiques pédagogiques 
dans les classes. 
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Proposition 3 

Une formation professionnelle initiale 
au métier d’enseignant
Nous proposons l’organisation d’une formation 
au métier d’enseignant permettant de combiner 
exigences de la pratique et savoirs scientifiques en 
matière d’apprentissage. Celle-ci devra éviter l’écueil 
de répondre à des questions que les acteurs ne se 
posent pas encore. Elle consistera à apporter des 
éléments de réflexion à partir de questionnements 
et de problématiques induisant ainsi une modifi-
cation des pratiques enseignantes. L’analyse des 
pratiques professionnelles sera un élément central 
de cette formation avec des décrochages théori-
ques, didactiques et pédagogiques, en fonction des 
besoins révélés lors de ces situations d’analyse. Elle 
pourra se décliner en analyses écrites et réflexives 
distanciées, en études de cas, en théâtre forum, en 
entretien d’autoconfrontation...

Cette formation au métier pourra correspondre à 
une alternance entre présences dans des classes en 
tant qu’observateur ou en responsabilité, et regrou-
pements en IUFM (formation à l’université) et autres 
lieux de formation de proximité (circonscriptions, 
etc) pour l’analyse de pratiques et le travail prenant 
en compte les apports des analyses théoriques des 
recherches universitaires.

Même au sein des universités, en raison de sa spéci-
ficité, l’IUFM reste l’entité de référence de la forma-
tion des enseignants. Il serait bon, cependant, 
que l’Éducation nationale s’ouvre à des organismes 
publics de formation professionnelle, telles les 
écoles de travail social.

Dans tous les cas, le droit à donner son avis et à 
participer aux décisions concernant sa formation 
doit être reconnu pour les personnes en formation.

Cette formation serait aussi l’occasion d’être 
renseigné sur le statut de fonctionnaire des ensei-
gnants, de leurs obligations et de leurs droits, ce 
qui participerait à la création d’une éthique profes-
sionnelle explicite.

Afin de permettre aux personnels d’exercer pleine-
ment leur droit à une formation, il faut veiller à 
accorder réellement les remplacements pour forma-
tion quand ils sont demandés.

Proposition 4 

La formation continue et la carrière 
desenseignants

Les enseignants qui le souhaitent devraient avoir 
droit au cours de leur carrière des périodes hors 
classe conséquentes (autres missions, formation 
personnelle, projets…).

Ceux-ci doivent pouvoir se former en allant aussi 
observer des classes de collègues choisis ayant des 
projets convergents et ainsi mutualiser leurs savoirs.

Les formations continuées doivent également 
pouvoir être obtenues indépendamment des avis 
hiérarchiques de l’IEN (= MELS) et répondre aux 
projets individuels ou d’école (en référence aux 
projets d’école par exemple) : une année tous les 
dix ans, ou un semestre tous les cinq ans. Cela 
contribuerait à une meilleure professionnalisation 
des personnels et donc du système éducatif dans 
son entier.

Pour ce faire, un contingent de remplaçants affectés 
uniquement aux formations continues doit être mis 
en place de façon pérenne.

Proposition 5 

Les programmes de l’école
Nous proposons la suppression des programmes 
2008 et une rédaction des programmes de l’école qui 
allierait instruction et éducation, entraînements 
mécaniques et développement de la réflexivité, 
repères pour l’évaluation et liberté pédagogique 
des enseignants. Ces programmes émaneraient 
d’une commission d’élaboration et de suivi, trans-
parente dans ses travaux ainsi que dans sa consti-
tution. Elle s’appuierait sur des réflexions menées 
selon les principes de la démocratie participative 
et inclurait de façon significative la coopération. 
Nous proposons de conserver la logique de travail 
en cycle qui permet à chaque élève de disposer 
de plusieurs années pour acquérir un même curri-
culum de compétences et qui favorise les situations 
d’entraide entre les élèves.
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Proposition 6 

L’école maternelle… et après…
L’école maternelle (2 à 6 ans) doit s’inscrire dans une 
politique nationale de la petite enfance gratuite, 
laïque et respectueuse des droits et des besoins de 
chaque enfant.

Pour cela, il faut construire un milieu éducatif 
cohérent pour tous les enfants de 2 à 6 ans en 
coordination avec tous les partenaires de la petite 
enfance (crèche, PMI, relais assistantes mater-
nelles…). Il faut également un aménagement des 
locaux et des horaires véritablement adaptés aux 
besoins physiologiques et affectifs des enfants, 
ainsi que de la cour de récréation, lieu de vie à part 
entière qui permet les interactions sécurisantes 
entre enfants. 

Dans l’école, nous proposons un projet éducatif 
favorisant :

• un accueil individualisé et rassurant pour 
chaque enfant et chaque parent,

• le respect des parcours individuels 
d’apprentissage,

• les temps de tâtonnements et d’expérimenta-
tions, la libre expression et la créativité de 
l’enfant dans un cadre coopératif,

• l’apprentissage de l’autonomie,

• les échanges entre pairs au sein de la classe et 
de l’école,

• une libre circulation sécurisée dans les locaux 
scolaires,

• les échanges avec le milieu extérieur 
(naturel et culturel),

• des échanges entre l’équipe éducative et les 
parents.

Nous proposons de constituer des équipes dans les 
écoles d’adultes formés (ATSEM, éducateurs, Rased, 
psychologues, infirmiers…) disposant de temps 
pour élaborer et mener à bien un tel projet éducatif 
(1 adulte pour 8 enfants) permettant ainsi des 
regards croisés sur l’adaptation et le développement 
de chaque enfant.

Proposition 7 

Une évaluation au service 
de l’apprentissage des élèves
Nous proposons que les évaluations puissent avant 
tout profiter à l’élève. On pourrait alors disposer :

• d’évaluations diagnostiques qui valorisent et 
activent ce que les enfants connaissent déjà, 
afin de pouvoir en tenir compte lors des situa-
tions de travail,

• de formes d’évaluation qui leur permettent de 
s’appuyer sur leurs erreurs et leurs réussites 
afin de savoir où ils en sont et d’orienter leurs 
processus d’apprentissages,

• de formes d’évaluation qui leur permettent de 
comprendre le rôle du repérage des réussites, 
des échecs dans leurs processus d’appren-
tissage, en mettant les enfants en situation 
de recherche pour l’élaboration et la mise en 
œuvre tâtonnées de critères pertinents,

• d’évaluations validantes permettant de mesurer 
les progrès de manière spontanée, de jalonner 
le chemin sur lequel chaque enfant est engagé 
et de faire connaître autour de lui la teneur 
de son travail dans des cadres coopératifs 
d’apprentissage.

Les notes et classements doivent être supprimés. 
C’est dans la mise en œuvre d’outils d’évaluation 
présents dans les classes coopératives tels les 
« brevets », les « chefs-d’œuvre », les « arbres de 
connaissances »,... que l’enfant sera acteur et auteur 
de tous ses apprentissages.

Proposition 8 

Une éducation globale
C’est en permettant à l’enfant d’être acteur et 
auteur, en créant une rupture avec le système 
actuel dans la nature du travail que les problèmes 
de violence pourront d’abord être résolus. La lutte 
contre la violence ne saurait être un objectif à lui 
seul, c’est l’éducation du travail qui en est un afin 
que chaque enfant puisse libérer sa capacité à agir 
sur l’environnement.

Afin de surseoir aux sources de toutes les violences, 
nous proposons que les écoles s’engagent dans un 
véritable travail de valorisation du groupe et de la 
collectivité. En inscrivant les actions éducatives 
dans une véritable culture de l’accueil, de la recon-
naissance et du respect de chacun, en assurant 
chaque enfant qu’il sera considéré à sa place et 
qu’il sera protégé de ses propres excès comme de 
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ceux des autres, nous avons conscience que nous 
mettons en œuvre la seule et véritable prévention 
de toute violence qui soit.

Nous avons à cœur de différencier les règles et les lois :

• Les règles ne sont pas envisagées comme 
des indicateurs de sanction, mais comme la 
base même du travail éducatif. Elles doivent 
pouvoir être élaborées par le groupe-classe. 
Nous savons qu’elles seront enfreintes et que le 
travail repose sur l’accompagnement collectif, 
coopératif et individuel de ces infractions.

• Les lois s’imposent à tous et sont instauratrice 
de libertés ; c’est en ce sens que chacun se sent 
responsable de les faire respecter.

Bien entendu, les lois et les règles ne peuvent 
être intégrées que parce qu’elles permettent une 
vie collective intéressante, motivante et riche, 
qui concerne l’enfant d’un point de vue politique, 
affectif, social et cognitif.

  Proposition 9 

Une école ouverte vers la vie, la vie qui 
rentre dans l’école
Nous proposons une formation qui inclut l’organisa-
tion de sorties scolaires dans le respect des règles 
de sécurité, ainsi qu’un système de financement 
pour aider les zones rurales à disposer de davantage 
de ressources culturelles présentes en majorité dans 
les grandes villes et les zones urbaines à développer 
une conscience écologique par une rencontre avec 
la nature.

L’école devrait englober l’ouverture de l’école vers la 
vie et l’entrée de la vie dans l’école. Cela implique 
des propositions pour faciliter le travail avec des 
intervenants extérieurs (artistes, scientifiques) et 
les sorties scolaires « ordinaires et hebdomadaires ». 
Cela repose la question de la nature du travail dans 
l’école, avec l’idée de « patrimoines culturels » qui 
se croisent, se tissent, s’échangent, s’élargissent… 
Nous proposons une école ouverte et qui s’ouvre…

Proposition 10 

Les relations école – familles – milieu
Tous les enseignants passent du temps à recevoir les 
parents et partenaires de l’école en dehors de leurs 
horaires de travail. Ces relations sont indispensa-
bles pour travailler de concert avec les familles, 

créer un milieu favorable et cohérent dans lequel 
l’enfant pourra s’épanouir, les inciter à s’investir 
dans l’école.

Proposition 11 

Nombre d’élèves, espaces de travail
Jamais plus de 25 enfants dans une classe.

Afin de permette à l’enseignant de consacrer 
quotidiennement du temps personnel à chacun, 
nous proposons quatre adultes pour trois classes. 
Ces adultes supplémentaires seraient un enseignant, 
un éducateur spécialisé ou un animateur. Chaque 
équipe pourrait définir un projet pour organiser un 
temps de travail permettant aux classes des temps 
différents, avec des ateliers, des projets et des 
différenciations.

Pour la construction de nouvelles écoles, nous 
proposons que soit prévu un espace de travail tel 
qu’il permettra aux classes de disposer de salles 
adaptées pour permettre les déplacements et 
organiser des ateliers de travail, différencier les 
pratiques, accueillir du public, des expositions et 
permettre des alternatives.

Proposition 12 

Pour un engagement sur projet,  
pas de hiérarchie dans les écoles
L’école doit être un lieu de responsabilité partagée. 
La prise de responsabilité des membres de la commu-
nauté éducative doit être facilitée par l’application 
d’une véritable démocratie participative.

Si une inspection des obligations de fonction-
naire reste indispensable (par exemple ponctua-
lité, respect des droits des enfants et usagers de 
l’école, …) et permet de s’assurer que les devoirs et 
droits sont respectés, les inspections pédagogiques 
n’ont pas d’utilité pour l’amélioration des pratiques 
professionnelles et restent souvent infantilisantes.

Il faut réaffirmer le pouvoir des conseils de profes-
seurs et conseils d’école qui doivent devenir l’ins-
tance décisionnelle dans le respect de projets 
d’école élaborés coopérativement. La direction 
d’école doit être partagée et la responsabilité de 
chacun reconnue dans ce cadre coopératif de travail.
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l’intégration des enfants à besoins 
particuliers en service de garde : 
points de vue des parents
K a r o l i n e  G i r a r d ,  m . a .

Doctorante en psychologie  
à l’Université du Québec à Trois-Rivières

L’intégration des enfants à besoins particuliers est 
une préoccupation constante chez les enseignants 
et chez les éducateurs. Le nombre de guides ou de 
cadres de référence provenant des différents minis-
tères ou organismes démontre bien que l’intégra-
tion des enfants présentant des besoins particuliers 
intéresse, questionne et fait réfléchir les différents 
acteurs impliqués.

Afin de prévenir l’échec scolaire, il est important 
d’intervenir précocement, soit durant la petite 
enfance ou dès l’entrée à la maternelle, et ce, 
particulièrement pour les enfants avec des besoins 
particuliers (MELS, 2009). Il est important que l’on 
s’intéresse à l’intégration des enfants à besoins 
particuliers dès leur plus jeune âge, en service de 
garde par exemple, car il est irréaliste d’imaginer 
que l’intégration sera une réussite si elle ne débute 
pas en service de garde (Kalubi, Pourtois, Bouchard 
et Pelchat, 2001). 

Les enseignants de la maternelle reçoivent 
fréquemment des enfants présentant différents 
besoins particuliers. Ces enfants, qui transitent 
vers le préscolaire, peuvent avoir déjà fréquenté des 
services de garde. Les services de garde ont pris une 
place grandissante dans la vie des familles et des 
enfants du Québec, notamment depuis la contri-
bution réduite introduite en 1997. Selon l’Institut 
de la statistique du Québec (2009), près de neuf 
familles sur dix ont recours à la garde de leur enfant 
âgé de moins de cinq ans. 

Depuis quelques années en milieu scolaire, le terme 
inclusion a pris la place de celui d’intégration. 
Toutefois, dans les milieux des services de garde, on 
parle principalement d’intégration (MESSF, 2004). 
Il est à noter que le concept de l’intégration, tel 
qu’utilisé en service de garde, ressemble globale-
ment à l’inclusion en milieu scolaire, notamment 
quant au principe d’appartenance au milieu, de la 
participation active aux routines et des activités 
de la journée. Dans le cadre de cet article, nous 
emploierons le terme intégration, afin de respecter 

les appellations du ministère de la Famille et des 
Aînés (MFA) et celles du réseau des services de 
garde éducatifs à l’enfance. 

Ayant travaillé plus de dix ans dans le réseau des 
services de garde, j’ai pu constater qu’il y avait 
un intérêt grandissant porté à l’intégration des 
enfants à besoins particuliers. Le nombre d’enfants 
intégrés s’est accru depuis une dizaine d’années, 
mais encore nombreux sont ceux qui n’ont pas 
de place dans les services de garde à la petite 
enfance (CPE). Malgré cet intérêt croissant et le 
nombre important de guides abordant l’intégration, 
il existe très peu de références théoriques sur le 
sujet. Peu d’études ont porté sur l’intégration, que 
ce soit en services de garde ou en milieu scolaire, et 
parmi elles, très peu l’ont fait dans une perspective 
écosystémique1, c’est-à-dire en considérant l’impor-
tance des influences réciproques entre l’enfant et 
son environnement. 

La prise en considération du point de vue des 
parents sur l’intégration des enfants présentant un 
handicap en services de garde pourrait améliorer 
les pratiques intégratives. En effet, comme celles-
ci se déroulent davantage entre professionnels, il 
reste donc très peu de place aux parents dans la 
démarche institutionnalisée de l’intégration. Leur 
point de vue est souvent oublié, voire exclu, n’étant 
pas celui d’un professionnel, malgré la connaissance 
qu’ils ont de leur enfant et leur propre expérience. 
D’où l’importance de tenir compte du vécu des 
parents, de leurs attentes et de leurs besoins, parce 
que comme le dit Jean Vanier : « Les vrais experts du 
handicap sont ceux qui vivent avec tous les jours. » 

Nous allons laisser la place à trois familles dont 
l’enfant présente des besoins particuliers afin 
qu’elles nous partagent leur histoire d’intégration 
en service de garde2. 

1 Le modèle écologique, développé par Bronfenbrenner 
(1979), se compose de plusieurs systèmes interreliés les 
uns aux autres qui ont une influence sur le développement 
de l’enfant : le microsystème, le mésosystème, l’exosys-
tème, le macrosystème et le chronosystème. Ici, nous 
nous intéressons principalement au mésosystème, qui 
relève entre autres des interactions et de la communi-
cation entre les éducateurs et la famille.

2 Ces différentes familles ont été rencontrées dans le 
cadre d’un mémoire de recherche, lors de mes études à 
la maîtrise en sciences de l’éducation. 
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Études de cas

nAthAn

Nathan est un petit garçon âgé de quatre ans. Il 
a fréquenté plusieurs services de garde en milieu 
familial. Son comportement, jugé différent, 
dérangeait la vie de groupe, ce qui a mené à de 
nombreux changements de services de garde. Il a 
même fréquenté deux milieux de garde à la fois 
afin de combler les cinq journées de la semaine. 
Les relations et la communication avec la majorité 
des responsables en services de garde en milieu 
familial (RSG) étaient très difficiles, exception 
faite de quelques cas où une belle relation a pu 
être établie et développée. Grâce à la fréquentation 
des services de garde, Nathan a acquis beaucoup 
d’habiletés, que ce soit sur le plan langagier ou sur 
le plan social. Toutefois, même si le développement 
de Nathan s’est amélioré et que les relations sont 
devenues plus faciles, ces acquis n’étaient pas suffi-
sants pour apaiser les inquiétudes de ses parents 
vis-à-vis leur fils. Après plusieurs rencontres avec 
différents intervenants du centre de santé et de 
services sociaux (CSSS), un diagnostic a été posé : 
trouble envahissant du développement. 

Après le choc initial, les parents de Nathan reçurent 
ce diagnostic avec un soulagement. Leur fils allait 
enfin recevoir les services dont il avait besoin. 
Ce diagnostic venait aussi leur confirmer qu’ils 
n’étaient pas responsables des difficultés de leur 
enfant, que ce n’était pas un problème d’éducation 
ou de compétences parentales.

lÉA

Léa est une petite fille de quatre ans dont la 
naissance fut prématurée. Elle souffre d’un trouble 
alimentaire (refus de manger) et doit être nourrie 
par gavage quatre fois par jour. Léa fréquente un 
service de garde en milieu familial depuis qu’elle a 
un peu plus d’un an et demi. Il s’agit du même que 
son frère et sa sœur plus âgés ont fréquenté. 

En inscrivant Léa au service de garde, ses parents 
souhaitaient principalement qu’elle développe 
son côté social. Léa était très timide et comme 
plusieurs enfants présentant des besoins particu-
liers, elle a été très surprotégée et isolée. Depuis 
qu’elle fréquente le service de garde, ses parents 
sont très fiers de son évolution, notamment sur 
le plan social, d’autant plus que les médecins ne 
prévoyaient pas un développement normal pour Léa.

La collaboration des parents avec le service de 
garde n’est pas étrangère au bon développement de 
Léa. Une collaboration qui s’est établie dès le début 
de la fréquentation. Déjà, la responsable en milieu 
familial (RSG) était ouverte à l’idée de modifier 

l’organisation de son service pour accueillir Léa 
et favoriser la réussite de cette intégration. C’est 
même toute sa famille qui contribue au bien-être 
de Léa. Par exemple, les adolescentes de la maison 
veulent apprendre à faire les gavages et à participer 
aux soins. 

mAude

Maude est une petite fille de quatre ans qui 
souffre de diabète depuis l’âge de trois ans. Elle 
et son petit frère fréquentent un service de garde 
en milieu familial et un autre en installation. Un 
régime alimentaire personnel lui est prescrit, des 
soins particuliers lui sont prodigués, tels qu’injec-
tions d’insuline, et un calcul des valeurs nutritives 
des aliments consommés quotidiennement doit être 
fait. Mise à part cette maladie, Maude se développe 
normalement.

Les liens entre parents et RSG se sont créés rapide-
ment. Toutefois, avec le personnel de celui en instal-
lation, les liens furent plus difficiles à développer. 
Les contacts moins fréquents avec l’éducatrice ainsi 
que la rotation du personnel entravent, selon les 
parents, l’établissement de tels liens. 

Les parents de Maude ont quelques attentes envers 
les services de garde. Ils espèrent que Maude sera 
acceptée par ses pairs et qu’elle se fera plusieurs 
amis. Cependant, les attentes sont différentes d’un 
milieu de garde à l’autre et en même temps, elles sont 
plus élevées vis-à-vis la RSG. Les parents expliquent 
cette différence par la relation et la complicité qui 
s’est établie entre eux et la RSG. Cette dernière a 
démontré beaucoup plus de volonté à combler les 
besoins particuliers de Maude. Par exemple, c’est de 
son initiative qu’elle fait les injections et calcule le 
nombre de calories ingurgitées chaque jour.

De façon générale, les parents de Maude sont recon-
naissants pour la continuité des soins entre eux et 
les services de garde. Les parents perçoivent les 
services de garde comme une complémentarité au 
développement de leur enfant. 

Ce que les parents pensent de leurs 
expériences d’intégration
Ces expériences vécues par chacune des familles 
permettent d’établir des ressemblances et des 
liens entre elles. En fait, plusieurs aspects liés à 
la communication et à la collaboration se révèlent 
être très importants pour les parents. Ce sont ces 
différents aspects qui faciliteront ou retarderont la 
démarche intégrative.
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Les attentes et les besoins des familles
Les parents souhaitent que l’intégration de leur 
enfant se passe bien de façon générale. Mais plus 
concrètement, ils s’attendent à ce que leur enfant 
rencontre de nouveaux amis et qu’il ait du plaisir 
à fréquenter le service de garde. Ils tiennent à ce 
que leur enfant soit accepté comme il est, avec ses 
forces et ses faiblesses, tant par les pairs que par 
les adultes. Ils s’attendent à ce que les services de 
garde jouent leur rôle de stimulation précoce et 
de soutien afin de favoriser la conciliation travail-
famille. Les services de garde sont perçus comme 
des systèmes de soutien parental importants lorsque 
l’enfant présente un handicap (Powell, 1998). Les 
parents manifestent des besoins de continuité de 
services, d’écoute, de répit et de soutien… Les 
services de garde ont un rôle d’accompagnement 
important pour les parents (MESSF, 2004b). Ceux-ci 
ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls dans les 
situations difficiles. 

Les facteurs de réussite de l’intégration
Plusieurs facteurs ont favorisé et soutenu la 
réussite intégrative. Les parents ont d’abord 
mentionné la collaboration. Ils ont pu établir des 
liens de confiance avec les responsables en service 
de garde, grâce à une bonne communication. La 
présence constante des RSG auprès des enfants et 
les opportunités de communication journalières ont 
facilité les mécanismes de collaboration. Une bonne 
communication est perçue par les parents comme 
faisant partie intégrante d’une bonne relation de 
collaboration. Il existerait un lien important entre 
le nombre d’échanges entre parents et éducatrices 
et la qualité des interactions des parents et des 
éducatrices avec l’enfant (Owen, Ware et Barfoot, 
2005). 

La reconnaissance de l’expertise parentale
L’expertise des parents est reconnue et accueillie. 
Les parents sont les mieux placés pour décrire leur 
enfant et reconnaître ses besoins. Certains services 
de garde ont reconnu les compétences et les 
savoirs des parents. Ils ont reconnu la gravité de la 
maladie et respecté les conseils et les inquiétudes 
des parents, sans les banaliser. Cette reconnais-
sance des savoirs des parents a contribué à installer 
une relation de soutien, de collaboration, voire 
de complicité entre les adultes. Le rôle de chacun 
est mis à contribution et l’expertise de chacun est 
reconnue. 

Les influences positives  
des services de garde
L’accueil et la place réelle de l’enfant dans le groupe, 
l’évolution et le développement de celui-ci sont 
d’emblée des influences positives que les services 
de garde exercent sur les enfants. Pour les familles 
d’enfants à besoins particuliers, un retour à la 
« normalité » est établi, c’est-à-dire que les parents, 
notamment les mères, peuvent retourner sur le 
marché du travail et que les enfants fréquentent 
soit l’école, soit le service de garde comme plusieurs 
familles au Québec. Il leur est aussi plus facile et 
plus agréable de se déplacer avec leur enfant dans 
les endroits publics : que l’on pense aux centres 
commerciaux ou aux restaurants. Il y a beaucoup 
moins de situations de crises et de réprimandes. Le 
tableau synthèse qui suit présente les différentes 
perceptions des parents. 

Tableau synthèse  
des perceptions des parents 

Attentes des parents Besoins des parents

• Socialisation de l’enfant

• Acceptation de l’enfant par 
ses pairs et par les adultes

• Soutien dans l’éducation et 
dans les soins liés aux besoins 
particuliers

• Stimulation précoce

• Conciliation travail/famille

• Continuité des interventions

• Soutien affectif

• Reconnaissance de l’expertise 
parentale quant aux soins 
à prodiguer

Bons coups Influences positives

• Intégration de l’enfant

• Expérience complémentaire 
de la maison

• Bonne relation entre la RSG 
et l’enfant

• Relation de confiance, de 
soutien, complicité

• Amélioration du comportement 
de l’enfant

• Acquisition de nouvelles 
méthodes éducatives par le 
soutien des RSG

• Collaboration avec des 
 professionnels de la santé

• Davantage de temps à consacrer 
au couple et à la fratrie

• Participation à la vie active

• Amélioration du lien d’attache-
ment (voir l’enfant comme un 
enfant normal)

Conclusion
Les contacts fréquents avec les parents permettent 
au personnel éducateur de bien connaître les familles 
et leurs caractéristiques (Miron et Lacharité, 2003) 
et favorisent la collaboration, indispensable en 
situation d’intégration. La collaboration famille et 
services de garde s’est avérée un gage de la réussite 
intégrative. La relation de collaboration a même 
évolué vers le soutien, parfois jusqu’à la complicité. 
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Les parents ne se sentent plus seuls, les RSG vivent 
avec eux des hauts et des bas, tous vivent les 
mêmes difficultés et partagent les mêmes victoires. 
Des liens étroits se sont développés et une relation 
de confiance et de complémentarité entre adultes 
s’est révélée. Les services de garde, qui sont bien 
placés pour répondre aux besoins de soutien de la 
famille, ont favorisé la création d’un réseau informel 
et formel de soutien parental (Miron, 1998b). 

Ce que les parents mentionnent de positif est la 
vie dite normale. Normale parce qu’ils ont davan-
tage de temps pour la fratrie. Une nouvelle image 
de l’enfant présentant des besoins particuliers se 
forge. On le perçoit davantage comme une personne 
qui réussit, qui peut faire des activités comme 
les autres et qui évolue. L’enfant n’est plus perçu 
comme une personne vivant seulement avec des 
problématiques, mais plutôt comme une personne 
à part entière.

Pour aller plus loin…
Les questions liées à la transition scolaire sont 
à l’ordre du jour. L’intégration d’un enfant et sa 
transition vers le préscolaire sont des événements 
qui ont beaucoup de ressemblances. Le Guide pour 
soutenir une première transition scolaire de qualité 
réalisé par le MELS (2010), en partenariat avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et le MFA, propose certains principes et des prati-
ques favorables à une bonne transition des enfants 
vers le préscolaire, comme l’accueil, l’adaptation, 
le soutien, l’ajustement, l’organisation du milieu, 
la collaboration et la reconnaissance de la place 
du parent. Ces principes sont étroitement liés aux 
facilitateurs de l’intégration des enfants présentant 
des besoins particuliers.

Nous pouvons croire que les facilitateurs de la 
démarche intégrative, tels que la collaboration, la 
communication, le respect, la reconnaissance de 

l’expertise parentale, ne sont peut-être pas exclusi-
vement favorables à des situations d’intégration en 
services de garde. Est-ce que ces facilitateurs, liés 
à la réussite intégrative, peuvent être transférables 
à des situations de transition au préscolaire? Cette 
question est en suspens pour l’instant. Toutefois, 
nous soupçonnons que la collaboration, la commu-
nication, le respect, la reconnaissance de l’exper-
tise parentale sont des valeurs que tout parent veut 
partager avec les professionnels qu’ils côtoient, 
que ce soit dans des situations d’intégration ou de 
transition. 

Les
  ourmandises

 LaPharede
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la découverte de la diversité, 
c’est naturel !
a n n e - m a r i e  l a v o i e

Agente de développement chez GUEPE

Lorsque j’ai pris connaissance de la thématique de 
cette édition de la Revue préscolaire, il m’est venu 
d’emblée l’idée d’aborder la question de la relation 
des humains avec la biodiversité qui les entoure en 
milieu urbain. Est-ce que les citadins, adultes et 
enfants, entretiennent une relation harmonieuse et 
saine avec leur milieu? Dans le domaine de l’éduca-
tion relative à l’environnement, les acteurs portent 
un intérêt à la question, surtout en ce qui a trait 
aux enfants. Bien que les recherches québécoises 
soient peu nombreuses sur le sujet, une tendance 
générale dans la littérature fait état de cette inquié-
tude face à ce qui est souvent appelé le « déficit de 
nature » chez les jeunes. L’expérience du quotidien 
est également très révélatrice 

Depuis 20 ans déjà, GUEPE (Groupe uni des éduca-
teurs-naturalistes et professionnels en environne-
ment) invite les élèves du préscolaire et du primaire 
de la grande région de Montréal à découvrir les 
richesses de la flore et de la faune du milieu urbain 
par des activités dans les parcs-nature, mais aussi 
par l’exploration d’espaces verts à proximité de 
l’école. Durant ces sorties, les élèves scrutent à la 
loupe les relations entre les êtres vivants et leur 
milieu, soit la composition et le fonctionnement 
d’un écosystème. Lors de la randonnée éducative, 
ils s’initient à ce qui compose leur environnement 
quotidien, mais qui demeure pourtant souvent 
méconnu pour eux. Grâce à des activités scienti-
fiques axées sur le jeu, nos guides-naturalistes 
fournissent leur part d’efforts pour combler cette 
lacune de connaissances et surtout pour rétablir ce 
contact perdu avec la nature qui est observé chez 
les jeunes. 

Ce constat, qui fait tristement l’unanimité au sein de 
notre équipe, a été mis de l’avant et discuté lors de 
l’édition 2010 du congrès de l’AQPERE (Association 
québécoise pour la promotion de l’éducation relative 
à l’environnement), qui avait pour thème La nature 
a-t-elle sa place en éducation? Lors de la soirée 
d’ouverture, François Cardinal (2010) a présenté son 
essai Perdus sans la nature – Pourquoi les jeunes ne 
jouent plus dehors et comment y remédier.

Dans les années 50 et 60, jouer signifiait jouer 
dehors. Plus maintenant, précise une analyse 
néerlandaise publiée en 2005 dans Children’s 

Geographies. La chercheure Lia Karsten, de l’Ams-
terdam Institute for Metropolitan and International 
Development Studies, rappelle qu’à cette époque, 
cela allait de soi, vu l’exiguïté des logements et la 
liberté accordée aux enfants. Alors qu’aujourd’hui, 
pour diverses raisons allant du contrôle parental aux 
peurs modernes, les enfants s’amusent à l’intérieur.

Généralisation? Oui, mais une généralisation qui 
se confirme sur le terrain, de l’avis des éducateurs, 
des gestionnaires des Muséums nature de Montréal, 
des experts en santé publique, des biologistes, des 
urbanistes, etc.

Faisant état de la coupure qui s’est produite entre 
les jeunes et la pratique d’activités en plein air, 
son ouvrage rapporte les recherches menées par 
des experts démontrant la provenance ainsi que 
les effets néfastes de ce changement de compor-
tement chez l’enfant. Certes, François Cardinal met 
en lumière ce problème que perçoivent certains 
parents, professeurs, éducateurs et autres interve-
nants en contact avec les jeunes Québécois, mais 
il propose aussi des solutions pour que les enfants 
retrouvent le plaisir, et les avantages disons-le, de 
jouer dehors. Aussi, ayant réfléchi à la probléma-
tique et la vivant au quotidien, nous sommes tous 
en accord sur un point : la perception positive ou 
négative de la nature chez les enfants provient en 
grande partie des décisions prises par les adultes 
qui les encadrent. Ainsi, la responsabilité de provo-
quer et de maintenir le contact des jeunes avec 
cette nature leur appartient. 
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Chez GUEPE, c’est la mission que nous nous sommes 
donnée : ouvrir les portes du monde fascinant 
de la nature par la sensibilisation et l’éducation 
aux sciences de la nature et de l’environnement. 
Accompagnés de naturalistes passionnés, les 
élèves réapprennent à jouer dehors, peu importe 
les conditions ; ils affrontent le froid, la neige 
abondante, les chaudes journées et parfois les 
pluies diluviennes! En toute saison, en raquette ou 
à pied, les petits deviennent habités par la fièvre 
de découvrir de nouvelles formes de vie et de courir 
dans les sentiers entourés d’arbres et de décors 
parfois rarement observés par eux. Et pour le grand 
bonheur de tous, les parcs-nature possèdent tout 
ça! Étant des parcs de conservation, ils offrent à 
l’observateur attentif une source constante d’émer-
veillement par la diversité de leurs habitats, de leur 

flore et de leur faune. La visite de forêts plus que 
centenaires, de champs, de marais, de marécages 
et même de plages sablonneuses, tout en restant 
sur l’île de Montréal, est la promesse d’observations 
étonnantes, loin des sentiers battus. Pour l’équipe 
de GUEPE, il s’agit d’un patrimoine qui doit être 
connu des enfants pour qu’ils se l’approprient et 
développent l’envie de le protéger.

Néanmoins, mettre le nez dehors et poser un regard 
neuf sur son environnement, ça se fait aussi en 
pleine ville dans les espaces verts. Les guides-
naturalistes accompagnent les enfants pour leur 
apprendre à faire la lecture du paysage. Ainsi, les 
parcs et même les rues et les ruelles deviennent 
soudainement des lieux privilégiés pour l’obser-
vation de la nature. En classe ou lors d’une sortie 
éducative, les naturalistes s’efforcent de trouver 
le meilleur angle pour que les élèves réalisent la 
complexité et la beauté de ce qui les entoure.

Enfin, mentionnons qu’un grand nombre d’inter-
venants du milieu scolaire sont conscients de ce 
déficit nature et décident de prendre la situation 
en main en offrant aux élèves l’opportunité de vivre 
une expérience avec le milieu naturel. En 2011, 
GUEPE a rencontré près de 30 000 jeunes par le biais 
de ses activités éducatives. C’est bien la preuve de 
la volonté de ces acteurs à prendre les moyens pour 
initier les jeunes à la biodiversité. L’éducation en 
plein air, voilà un prétexte pour sortir et permettre 
à l’enfant de vivre une expérience unique de 
découverte! 

Pour ceux désirant plus d’informations sur le sujet, 
le site du colloque de l’AQPERE fournit une liste 
de documents de référence, d’articles, d’études et 
autres ouvrages vous permettant d’approfondir vos 
connaissances sur la thématique de la biodiversité 
et principalement des liens entre jeunes et nature : 
http://www.education-nature.qc.ca/references.
htm. 

Le site de GUEPE pourra vous renseigner sur les 
activités qu’offre l’organisme : www.guepe.qc.ca. 

rÉFÉrenCe

CARDINAL, François (2010). Perdus sans la nature – Pourquoi 
les jeunes ne jouent plus dehors et comment y remédier, Québec 
Amérique, 208 p.
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Activités pour les
groupes préscolaires:

Visites découvertes
Ateliers tournants supervisés

Démonstrations de filage au rouet
Ateliers de feutre créatif

Élevage familial d'alpagas
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685, Chemin de la Rivière Sud, Saint-Eustache
Pour nous rejoindre : 450.974.2650 • info@closdesalpagas.com
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G e n e v i è v e  l e m i e u x

Orthophoniste 
Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

À l’entrée au préscolaire, chaque enfant apporte un 
bagage communicatif et personnel qui se présente 
de façon très variable d’un enfant à un autre. Il a 
été exposé au langage sous différentes formes, qui 
vont de la conversation familière avec les membres 
de sa famille au langage plus formel de style litté-
raire, typique de l’écrit. Que ce soit en fonction 
de l’âge, de la langue maternelle ou de la stimula-
tion langagière reçue dans le contexte familial, en 
milieu de garde ou dans son environnement, chaque 
enfant est différent. 

En ce qui a trait à la compétence à communiquer, 
les contextes d’apprentissage au préscolaire auront 
pour objectif de donner à l’enfant les meilleures 
chances possible afin d’aborder de façon optimale 
son parcours scolaire, tant sur le plan de la socia-
lisation que sur le plan des apprentissages. Si on 
s’attarde de façon plus particulière aux prérequis 
à l’apprentissage du langage écrit, on retiendra 
trois grands axes de développement langagier, soit : 
l’intérêt pour la lecture et l’écriture, la structure 
narrative et la conscience phonologique.

L’intérêt pour la lecture et l’écriture
Le désir d’apprendre à lire et à écrire constitue le 
premier moteur de l’apprentissage du langage écrit 
chez l’enfant. Ce dernier doit voir un avantage 
certain à acquérir les bases de ce nouveau code afin 
de persévérer dans ses apprentissages. L’enfant qui 
comprend que la lecture et l’écriture lui permet-
tront d’ouvrir des portes et d’accéder à de nouvelles 
habiletés et à de nouveaux plaisirs s’engagera de 
façon positive dans son processus d’apprentissage.

À l’âge préscolaire, les occasions sont multiples pour 
l’enfant de se familiariser avec l’univers de l’écrit, 
tant sur le plan ludique que sur le plan fonctionnel. 
L’enfant qui grandit dans un environnement où 
l’écrit joue un rôle important sera davantage motivé 
à s’approprier ce mode de communication, puisqu’il 
en constate quotidiennement la richesse et le 
pouvoir.

Le contact avec l’écrit dépasse 
de beaucoup le seul contexte du 
livre. Le parent qui lit journaux, 
revues et magazines, la grande 
sœur qui passe des heures à 
l’ordinateur, les notes que l’on 
griffonne au téléphone ou qu’on 
colle sur le frigo sont autant 
de manifestations concrètes du 
rôle du langage écrit dans le 
quotidien, et ces activités sont 
souvent intégrées dans le jeu 
symbolique de l’enfant qui y est 
exposé. Faire semblant de lire 
ou d’écrire, c’est déjà se projeter 
dans le rôle du lecteur/scripteur 
que l’on deviendra bientôt.

Quand on lui lit une histoire, 
l’enfant n’est pas qu’un simple spectateur. Il ne faut 
surtout pas croire qu’il demeure passif tant qu’il 
ne maîtrise pas le code écrit, bien au contraire! Il 
questionne, il fait des commentaires, il se repré-
sente les personnages et les situations, il exprime 
ses goûts et ses préférences. Mieux encore, il 
s’approprie tranquillement la 
structure du récit et commence 
à émettre des hypothèses sur les 
actions ou événements à venir. 
Bref, il se familiarise avec la 
littératie, ou le monde de l’écrit.

Le programme du préscolaire 
accorde une grande importance 
au développement de la litté-
ratie. La lecture d’une histoire 
constitue une activité quoti-
dienne dans la plupart des classes et des foyers, 
ce qui contribue grandement au développement de 
cette habileté. Afin de rendre cette activité encore 
plus profitable, voici quelques suggestions :

• Entrecouper la lecture de questions visant soit 
à vérifier la compréhension, soit à susciter 
l’élaboration de l’histoire (personnages, lieu, 
action). Insister sur les intentions et les 
émotions des personnages ; 
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• Répartir la lecture d’un livre sur plusieurs 
périodes. Ainsi, à la reprise de l’histoire, on 
peut demander à l’enfant de résumer ce qui s’est 
passé auparavant ;

• Varier le type de livres présentés (thèmes, 
lieux, époques, champs d’intérêt, personnages 
réels ou fictifs, etc.) ;

• Inviter l’enfant à apporter des livres de la 
maison et à les présenter au groupe, puis lire 
l’histoire avec lui. Inversement, lire à la maison 
les livres empruntés à la bibliothèque scolaire ;

• Utiliser les livres pour alimenter des projets ; 
élaborer un projet à partir d’un livre ;

• Proposer aux enfants de fabriquer leurs propres 
livres ;

• Avoir une période quotidienne d’actualités en 
classe où on lit un article extrait d’un journal ;

• Laisser du papier (cahier, calepin) et des 
crayons à la disposition des enfants afin que 
l’écriture puisse être incluse dans les jeux 
symboliques (ex. : faire la liste d’épicerie) ;

• Écrire un message quotidien au tableau ; écrire 
un petit mot à l’enfant dans sa boîte à lunch.

La structure narrative, le discours narratif, ou la 
façon de raconter une histoire, ne répond pas aux 
mêmes règles que le langage conversationnel plus 
familier à l’enfant. En effet, le langage conversa-
tionnel repose davantage sur des éléments contex-
tuels, ce qui réduit la demande en termes de préci-
sion sur le plan des référents. De plus, l’alternance 
entre les deux partenaires dans la conversation 
entraîne souvent des phrases incomplètes ou inter-
rompues sans que cela nuise à la compréhension. 
En fait, sans son contexte, une conversation est 
souvent difficilement compréhensible.

Le texte écrit ne peut se permettre ce genre d’écart. 
Par conséquent, les phrases seront plus longues 
et plus complexes, les référents mieux spécifiés, 
le vocabulaire plus précis. Sans la présence d’un 
contexte partagé entre les deux partenaires (ici 
l’auteur et le lecteur), l’information véhiculée 
repose presque uniquement sur les aspects langa-
giers et sera secondée, du moins dans les albums 
destinés aux jeunes enfants, par des illustrations 
qui serviront à renforcer les éléments de contexte 
pour faciliter la compréhension. À cet effet, c’est 
souvent l’introduction qui permettra d’établir des 
bases contextuelles communes en présentant 
les personnages, le lieu et l’époque où se déroule 
l’histoire.

L’acquisition d’une bonne structure narrative par 
l’enfant est essentielle à sa compréhension du texte 
écrit et le soutiendra lors de ses futures rédactions. 

Plusieurs facteurs sous-tendent l’acquisition des 
habiletés narratives, comme le développement 
des concepts de lieu et de temps, la capacité de 
comprendre et de produire des phrases complexes, 
l’enrichissement du lexique, l’utilisation des 
pronoms. Les enfants qui présentent des difficultés 
de langage lors de leur entrée à la maternelle seront 
conséquemment plus à risque de développer des 
problèmes de même nature alors qu’ils aborderont 
l’apprentissage du langage écrit. D’ailleurs, l’inter-
vention précoce en orthophonie constituera une 
forme de prévention à ce niveau.

La structure narrative ne se développe pas qu’au 
contact des livres ; le récit oral est également une 
forme narrative, ainsi que le film ou la vidéo. Pour 
développer des habiletés narratives, l’enfant devra 
donc être exposé à divers types de récit, mais il 
faudra également qu’on lui fournisse des occasions 
de s’exprimer en utilisant ce type de langage. Voici 
quelques idées d’activités qui mettent en jeu cette 
habileté :

• Demander à l’enfant de raconter un événement 
marquant de sa journée ;

• À partir d’un dessin fait par l’enfant, lui 
demander de raconter l’histoire qu’il a illustrée ;

• Faire raconter les étapes d’une activité simple 
(ex. : la routine du coucher) ;

• Favoriser la création de scénarios à partir de 
figurines ;

• Encourager le jeu symbolique où l’enfant 
incarne différents personnages ;

• Raconter une histoire connue en s’appuyant sur 
les illustrations ;

• Raconter une scène d’un film ou d’une vidéo 
connu ;

• Imaginer ce que pourrait être l’histoire à partir 
de la première page d’un livre ou d’une affiche 
de film ;

• Raconter une BD sans l’avoir lue, en se fiant à la 
progression des images.

La conscience phonologique
La conscience phonologique, ou métaphonologie, 
fait partie d’un ensemble plus vaste d’habiletés 
métalinguistiques, lesquelles font référence à la 
réflexion consciente que l’on peut faire sur la struc-
ture du langage. L’enfant qui commence à parler de 
lettres, de rimes ou de sons témoigne de sa capacité 
à se détacher du sens véhiculé par le langage pour 
s’attarder à sa forme. Celui qui déclare qu’un train 
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est un mot long parce qu’il a beaucoup de wagons 
n’effectue pas une réflexion métalinguistique. Pour 
lui, le train est un objet, pas un mot.

Une des premières réflexions de type métaphono-
logique à se manifester chez l’enfant consiste en la 
reconnaissance de la première lettre de son nom, 
et la réalisation que cette lettre se retrouve égale-
ment au début d’autres mots. Les mots qui riment, 
souvent accentués dans les chansons et comptines, 
sont également un aspect assez facilement reconnu 
par l’enfant de quatre ou cinq ans.

Il va sans dire que le développement de la conscience 
phonologique constitue un atout précieux pour 
faciliter les apprentissages subséquents en matière 
de lecture et d’écriture. Sans même faire référence 
aux symboles écrits, il est possible d’amener les 
enfants à réfléchir sur la structure sonore des mots, 
ce qui facilitera d’autant l’établissement de bases 
essentielles à l’acquisition du code écrit dans une 
langue alphabétique comme la nôtre. 

Le développement des habiletés de conscience 
phonologique s’appuie sur des prérequis qu’il 
importe de développer ou de consolider au présco-
laire. L’écoute, la discrimination auditive, le sens du 
rythme et la mémoire de travail sont autant d’habi-
letés essentielles à l’établissement de la conscience 
phonologique et devraient donc être stimulées au 
préalable ou de façon concomitante avec celle-ci.

Dans le contexte de la classe préscolaire, les 
occasions sont multiples pour amener les enfants 
à réfléchir sur la forme du langage et, par le fait 
même, à développer leurs habiletés de conscience 
phonologique. Plusieurs maisons d’édition offrent 
du matériel spécialisé en conscience phonologique 
pour les intervenants du préscolaire. Il importe 
cependant de choisir, parmi les activités disponi-
bles, celles qui conviennent le mieux au contexte 
de la classe et au style pédagogique de l’enseignant. 
Les activités quotidiennes de la maternelle mettent 
également l’accent sur plusieurs aspects reliés 
de près ou de loin à la conscience phonologique. 
Les chansons et comptines, pour ne nommer que 
celles-là, contribuent grandement à développer le 
sens du rythme et de l’accentuation qui favorisent 
par le fait même le développement de la conscience 
syllabique.

Une autre stratégie est de partir des réflexions 
spontanées des enfants pour « faire du pouce » 
sur le développement des habiletés de conscience 
phonologique. En gros, cela consiste à rendre expli-
cite ce que les enfants expriment de façon intui-
tive, en mettant l’accent sur la structure et les 
régularités de la langue et en amenant les enfants à 
poursuivre leur réflexion. L’enfant qui remarque que 

le mois de mars, sur le calendrier, commence par la 
même lettre que son prénom offre à l’enseignant 
un heureux prétexte pour découvrir, parmi les noms 
des élèves ou les objets de la classe, d’autres mots 
qui présentent la même caractéristique. 

Même si tous les enfants bénéficient de ce type 
d’activités dans le contexte de la classe, des condi-
tions particulières peuvent être nécessaires dans le 
cas d’élèves pour qui ces habiletés ne se développent 
pas de façon attendue. Pour les enfants à risque, 
un programme d’intervention dans le contexte d’un 
petit groupe devrait être offert par l’orthopéda-
gogue ou l’orthophoniste, et ce, dès la maternelle. 
Il est d’ailleurs fréquent que les enfants qui présen-
tent des difficultés de langage aient également des 
problèmes quant à la conscience phonologique. 
C’est alors le plan de traitement et d’intervention 
de l’orthophoniste qui indiquera les actions préven-
tives à entreprendre à ce niveau.

Pour conclure
La classe de préscolaire, de par sa structure flexible 
et ses activités variées, constitue un milieu parti-
culièrement stimulant pour le développement des 
compétences langagières de chaque enfant, peu 
importe son histoire antérieure sur le plan commu-
nicatif. L’intérêt pour la littératie et le langage 
écrit, le développement du discours narratif et des 
habiletés de conscience phonologiques sont autant 
d’atouts qu’il importe de développer de façon 
optimale chez chaque enfant. Pour certains, cela 
demandera une intervention accrue et le soutien 
des intervenants scolaires comme l’orthopédagogue 
ou l’orthophoniste. 

La maternelle prépare un terreau fertile dans 
lequel les apprentissages plus formels en langage 
écrit pourront s’épanouir tout au long du parcours 
scolaire. Ce n’est donc pas un hasard si, dans 
plusieurs cultures, on désigne cette classe comme 
étant un jardin d’enfants.

note Cet article constitue une adaptation d’un texte de la même 
auteure déjà paru dans le document : La dyslexie, trouble 
spécifique d’apprentissage de la lecture – la dysorthographie, 
trouble spécifique d’apprentissage de l’écriture. Référentiel 
destiné aux orthopédagogues, orthophonistes et psycholo-
gues de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, avril 
2006.
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Discours d’ouverture du 31e congrès

Vivre ensemble, c’est tout ! un congrès réussi !

F r a n c e  m i g n e a u l t

Directrice adjointe 
Commission scolaire de Laval

C’est avec grand plaisir que la Commission 
scolaire de Laval (CSDL) a accepté d’être 
partenaire à l’occasion de ce 31e congrès 
et c’est aussi un immense privilège de 
vous accueillir chez nous, à Laval.

À la CSDL, le préscolaire nous tient 
vraiment à cœur.

Nous reconnaissons la place primordiale 
que vous avez lors de l’entrée des enfants 
à la « grande école », une adaptation 
importante pour nos élèves, mais aussi 

leur premier contact avec le monde scolaire, tant 
pour l’enfant que très souvent pour sa famille. Cette 
période est cruciale dans la vie d’un enfant et vous 
y jouez un rôle primordial sur le plan de la motiva-
tion scolaire, vous donnez le coup d’envoi de leur 
grand départ dans leur vie scolaire. Lorsque les 
enfants sont bien accompagnés, leur réussite en est 
grandement favorisée. C’est pourquoi la CSDL croit 
à l’entrée progressive que nous tenons à maintenir 
pour vous permettre de prendre le temps avec 
chacun des enfants pour qu’il se sente à l’aise dans 
son nouveau milieu. Nous reconnaissons la grande 
compétence de nos enseignants du préscolaire à 
assurer cet accueil personnalisé.

Nous reconnaissons également l’importance du 
préscolaire dans chacune des écoles primaires. 
L’enfant de la maternelle fait partie intégrante des 
élèves de l’école et commence avec vous sa vie dans 
cette mini société à l’intérieur de laquelle il fera 
de nombreux apprentissages. Avec vous, il pourra 

aimer l’école, se développer globalement en étant 
motivé à se connaître, à connaître les autres, à se 
reconnaître et à apprendre. 

Par le jeu et les activités spontanées, il dévelop-
pera sa confiance en lui, ses compétences et 
habiletés nécessaires pour être bien dans sa peau 
et pour avoir des relations harmonieuses avec ses 
camarades. Vous connaissez le développement des 
enfants et comme pédagogue, vous savez comment 
organiser l’environnement pour que l’enfant s’épa-
nouisse sur les plans cognitif, social, moteur, 
langagier et affectif. Une grande responsabilité 
dans laquelle vous devez être soutenus par vos 
conseillers pédagogiques et les différents interve-
nants du milieu. À Laval, les écoles ont le privilège 
de travailler avec Line Gagné, conseillère pédago-
gique, dont nous apprécions tous l’excellent travail 
de formation ou d’accompagnement.

Vous tous, qui prenez à cœur votre perfectionne-
ment, et je crois qu’avec le programme du congrès 
qui vous est offert et la grande richesse des ateliers 
proposés, vous quitterez au terme de ces deux jours, 
la tête remplie d’idées avec l’envie d’expérimenter 
et de réinvestir, tout en ayant fait de nombreux 
apprentissages. 

À votre retour, je souhaite que vous puissiez 
rayonner dans votre milieu et transmettre vos 
découvertes à vos collègues.

En terminant, j’aimerais vous laisser sur une citation 
d’Albert Jacquard :

« L’objectif de toute éducation devrait être 

de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à 

découvrir, à orienter, à construire. »
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Chères collègues,

Voici quelques souvenirs de notre récent congrès. Nous sommes heureuses de vous 
y avoir présenté, par nos ateliers, nos conférences et nos différentes activités, de 
multiples façons de « Vivre ensemble ». Vous trouverez, sous le parapluie qui repré-
sente l’abri, quelques textes que nous avons eu la chance de recueillir de nos anima-
teurs. Nous avons ouvert le parapluie de notre imagination afin que vous découvriez 
des ressources précieuses pour vous aider dans votre quotidien à développer ce thème 
avec les enfants.

Nous espérons vous avoir mis en contact avec le plaisir de « Vivre ensemble », tout en 
imaginant les possibles. Au plaisir de vous revoir au 32e Congrès à Nicolet et conti-
nuons de cheminer ensemble au préscolaire !

l ’ é q u i p e  d u  3 1 e  c o n g r è s
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Éducation sexuelle : les enseignants 
au préscolaire ont un rôle à jouer 
G e n e v i è v e  l a b e l l e

Sexologue M.A. 

La sexualité est omniprésente dans nos vies. Les 
personnes (parents, intervenants, professeurs) qui 
interagissent quotidiennement avec les enfants se 
questionnent de plus en plus sur leur rôle dans le 
développement sexuel de ceux-ci. J’ai eu, lors du 
dernier congrès de l’AÉPQ, la chance d’offrir un 
atelier qui s’intitulait : Favoriser le développement 
sain de la sexualité chez les enfants d’âge présco-
laire. La sexualité est un thème infini. À chaque 
atelier, l’accent est mis naturellement sur un thème 
en particulier. Lors du congrès, l’importance de se 
positionner comme éducateur et de respecter des 
limites a été soulignée. Je me concentrerai donc sur 
ces aspects.

Certaines personnes s’interrogent sur la pertinence 
d’aborder ce sujet avec les enfants. Il faut d’abord 
savoir que la sexualité n’est pas seulement vécue lors 
d’une relation sexuelle avec pénétration. La sexua-
lité est le fait de se sentir homme ou de se sentir 
femme et toutes les interactions qui en découlent. 
On peut donc dire qu’en développant leur identité 
ou simplement en interagissant tous les jours en 
classe, les enfants vivent leur sexualité. De plus, 
des représentations de la sexualité pas toujours 
porteuses de messages positifs sont de plus en plus 
présentes dans notre société. On n’a qu’à penser à 
certaines publicités télé, aux panneaux publicitaires 
ou aux revues « d’adolescentes » qui font partie des 
champs d’intérêt de filles de plus en plus jeunes.

Se positionner en tant que 
milieu d’éducation
Les enseignants sont souvent mal à l’aise de poser 
des jugements et de prendre position lorsque vient 
le temps d’aborder la sexualité. Ils ne souhaitent pas 
aller à l’encontre des valeurs des parents. Pourtant, 
tous les jours, ils se prononcent sur plusieurs autres 
sujets. Pensons à l’alimentation. La plupart des 
professeurs vont faire la promotion du Guide alimen-
taire canadien, certains vont même mettre en place 
des restrictions concernant les collations que les 
élèves peuvent apporter en classe (fruits, légumes, 
produits laitiers). Plusieurs parents ne partagent 
pas cette vision de l’alimentation. Mais comme 
milieu éducatif, ça fait partie des valeurs et des 
connaissances qu’on a choisi de transmettre.

C’est la même chose pour la sexualité. Prenons un 
exemple pour illustrer tout ça. Certains enseignants 
s’interrogent lorsque vient le temps de nommer les 
parties du corps. Faut-il nommer toutes les parties 
du corps? Vraiment toutes? Oui! En nommant 
toutes les parties de son corps, l’enfant leur permet 
d’exister. Si on omet les organes génitaux, d’abord 
l’enfant peut avoir l’impression que cette zone de 
son corps n’existe pas ou encore qu’elle est taboue. 
De plus, s’il vivait un abus sexuel, ce serait bien 
difficile de le dénoncer. « Mononc a fait mal à mon 
ventre. » Ça ne sonne pas de la même façon aux 
oreilles de parents que « Mononc a fait mal à mon 
pénis. » Ça n’appelle pas la même réponse non plus. 
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Une participante à l’atelier faisait judicieusement 
remarquer qu’on peut utiliser les compétences pour 
justifier auprès d’un parent en désaccord la perti-
nence de transmettre ces connaissances. Dans le 
cas qui nous occupe, on peut faire un lien avec la 
compétence 1 en disant que nommer les parties 
du corps fait partie de l’apprentissage du schéma 
corporel.

La sexualité est un sujet vaste et il est impossible 
de déterminer une position unique quand vient le 
temps d’en parler. On n’a pas d’autre choix que de 
se positionner, surtout si on veut faire contrepoids 
aux messages actuellement véhiculés par la société. 

L’importance de respecter 
ses limites 
La sexualité est un sujet difficile à aborder. Parce 
qu’on ne partage pas tous la même vision, mais 
aussi parce que ça nous renvoie à notre propre 
sexualité. Celle qu’on a, celle qu’on n’a pas, celle 
dont on rêve, etc. Inévitablement, notre discours 
est teinté. Choisir la façon d’aborder le sujet dans 
un cadre pédagogique nous ramène aussi à l’édu-
cation sexuelle qu’on a reçue ou pas. Il apparaît 
donc clairement que la première étape consiste à 
prendre conscience de notre rapport à la sexualité 
et à reconnaître nos limites. 

Notre attitude influence beaucoup le message 
transmis. Répondre à une question alors qu’on est 
mal à l’aise ou partager un contenu avec lequel 
on n’est pas d’accord risque d’envoyer un double 
message. Qu’on soit mal à l’aise avec la réponse ou 
qu’on juge qu’il ne nous revient pas de répondre à 
une question, retourner l’enfant vers ses parents ou 
un autre intervenant lui enverra le message qu’on 
n’a pas réponse à tout et qu’on peut se respecter 
en choisissant de ne pas répondre. Le résultat sera 
nettement plus positif que si on s’empêtre dans une 
explication floue et que l’enfant ressent clairement 
le malaise. Par exemple, on pourrait simplement dire 
à l’enfant : « Je pense que tes parents sont mieux 
placés que moi pour répondre à ta question » ou 
encore « Je ne me sens pas à l’aise avec ta question, 
mais telle personne pourrait sûrement mieux y 
répondre que moi. »

En somme, la sexualité est omniprésente dans nos 
vies. Elle peut être saine, épanouissante même, mais 
elle peut aussi glisser sur le versant opposé. Bien 
guider les enfants dans leur développement sexuel 
est certainement un pas dans la bonne direction. 
Les enseignants jouent un rôle privilégié auprès des 
enfants, ne serait-ce que par la quantité de temps 
qu’ils passent avec eux. Leur rôle dans l’éducation 
sexuelle des enfants, même des tout-petits, est 
considérable. 

rÉFÉrenCes

WEB

L’éducation à la sexualité 
dans le cadre de la réforme de 
l’éducation. http://www.meq.
gouv.qc.ca/DGFJ/csc/promo-
tion/pdf/19-7048.pdf

TEL-JEUNES

www.teljeunes.com

LIVRES

Éducation sexuelle

ROBERT, Jocelyne. Parlez-
leur d’amour et de sexualité, 
Éditions de l’Homme. (Sur 
l’éducation sexuelle des 
enfants, s’adresse aux 
parents.)

ROBERT, Jocelyne. Te laisse 
pas faire, Éditions de 
l’Homme. (Les abus sexuels 
expliqués aux enfants, une 
partie s’adresse spécifique-
ment aux parents.)

ROBERT, Jocelyne. La sexualité 
des 0-6 ans/6-9ans /9-12ans, 
Éditions de l’Homme. 
(S’adresse aux enfants.)

Comment on fait les bébés

ROBERT, Jocelyne. L’histoire 
merveilleuse de la naissance, 
Éditions de l’Homme.

HÉBERT, Marie-Francine, 
Darcia Labrosse. Livre-jeu : 
Venir au monde, La courte 
échelle. (Raconte comment on 
fait les bébés, s’adresse aux 
enfants.)
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le préscolaire, j’y compte !  
J’y conte bien !
J o s é  p o u l i o t 1 

Orthophoniste  
Commission scolaire de Montréal

L’importance de soutenir le développement des 
habiletés de littératie2 à l’éducation préscolaire 
et dans les premières années scolaires est très 
documentée (1). C’est dans cette perspective que le 
projet Le préscolaire, j’y compte ! J’y conte bien ! a 
été conçu et mis en œuvre au Réseau des établisse-
ments scolaires Nord de la Commission scolaire de 
Montréal.

La population visée
L’intervention préventive est de plus en plus promue 
afin de permettre la construction d’une base langa-
gière solide à partir de laquelle l’apprentissage du 
langage écrit se fera. Cette assise se construit dès 
la naissance par les interactions du tout-petit avec 
son entourage. Or, à leur entrée à l’école, tous les 
enfants n’arrivent pas avec un bagage similaire, et 
les défis proposés peuvent ainsi être énormes, parti-
culièrement pour ceux issus des milieux défavo-
risés. Il est reconnu depuis longtemps que le fait 
de grandir dans ce contexte « constitue un facteur de 
risque important, notamment pour le développement 
cognitif et langagier » (2).

Un autre groupe de jeunes vulnérables est celui dont 
la langue maternelle diffère de la langue d’ensei-
gnement. Il importe toutefois d’insister sur le fait 
qu’aucune donnée scientifique ne permet d’affirmer 
que l’apprentissage de plus d’une langue constitue 
un risque en soi pour le développement langagier 
(3). C’est plutôt la combinaison avec le statut socio-
économique qui constitue l’enjeu. 

1 José Pouliot est orthophoniste au Réseau des établis-
sements scolaires Nord de la Commission scolaire de 
Montréal. Elle a développé ce projet de prévention et le 
coordonne dans sa mise en œuvre auprès de différentes 
équipes de l’éducation préscolaire. 

2 Littératie : définition tirée de : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Litt%C3%A9ratie: « Selon l’Organisation de coopé-
ration et de développement économique (OCDE), la litté-
ratie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’informa-
tion écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels 
et d’étendre ses connaissances et ses capacités. » (dans 
le rapport publié le 14 juin 2000 : « La littératie à l’ère de 
l’information »)

À la CSDM, le pourcentage d’élèves nés à l’étranger 
de parents également nés à l’étranger est en 
croissance depuis plus de 10 ans. En 2011, 43 % 
des écoles sont fréquentées par des jeunes issus 
d’autres cultures (4). Au moment de la mise en 
œuvre du présent projet, la population scolaire du 
Réseau Nord était majoritairement d’origine linguis-
tique autre que francophone, bien que née pour 
la plupart au Québec (70,1 %)(5), et la moitié des 
écoles primaires se retrouvait en milieu défavorisé 
ou très défavorisé.

La prévention, deux conceptions
Pour certains, prévenir, c’est agir plus tôt, de 
manière plus précise et à un rythme accéléré. Il 
s’agit de « préparer » directement les enfants, et 
dans ce cas-ci, à lire, tout au moins à décoder. 
Il faut les préparer à recevoir un enseignement, 
possiblement formaté, prédéterminé en séquences. 
Archambault (6) illustre cette conception :

« (…) est-ce les élèves qui ne sont pas prêts pour 
l’école ou n’est-ce pas plutôt l’école qui n’est pas 
prête à accueillir tous les élèves ? En effet, la vision 
de l’école, immuable, présentant un défi pour lequel 
l’élève doit se préparer (mais au fait, se préparer à 
quoi ?), une marche qu’il doit être prêt à franchir, 
perd de plus en plus sa place au profit d’une école 
accueillante, ouverte, capable de prendre l’enfant 
là où il se trouve et de le faire progresser » 

Pour d’autres, et c’est dans cette perspective que 
le projet Le préscolaire, j’y compte ! J’y conte bien ! a 
été conçu, il s’agit de soutenir de manière intensive, 
stratégique, explicite et délibérée le développe-
ment, dont le développement langagier et cognitif, 
en en respectant les stades. L’exigence est d’autant 
plus grande pour les enseignants qui œuvrent auprès 
d’une population largement hétérogène, d’aller 
chercher chacun « là où il est », dans le respect de 
la conception du programme d’étude, soit donner 
le goût de l’école et de soutenir le développement 
global de l’enfant. Ainsi, l’intervention auprès des 
enseignants les accompagne dans une activité déjà 
réalisée en classe, en en enrichissant la manière de 
faire afin qu’elle soit préventive pour les élèves.
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Le projet
De nombreuses recherches se sont appuyées sur la 
conclusion d’un rapport national américain publié 
en 1985, intitulé « Becoming a nation of readers » et 
cité par Teale (7). Il y est indiqué que « lire à haute 
voix aux enfants est l’activité la plus importante pour 
construire les compétences requises pour la réussite 
en lecture ». 

Si la lecture d’albums est une activité courante 
au préscolaire, les buts pédagogiques peuvent ne 
pas être très précis. Le projet réalisé au Réseau 
Nord visait l’instrumentation des enseignants afin 
qu’ils développent une manière de lire soutenant 
le développement des composantes ciblées et une 
démarche d’analyse des livres leur permettant de 
graduer le défi proposé aux élèves. Le préscolaire, j’y 
compte ! J’y conte bien ! a d’abord été mis en œuvre 
dans quatre écoles du Réseau Nord, auprès de vingt-
trois enseignantes.

La lecture interactive
L’approche retenue est celle développée par 
Whitehurst et collaborateurs (8). Il s’agit d’une 
« méthode » de lecture qui propose la prise en 
compte par l’adulte-lecteur de l’attention et des 
capacités cognitivo-linguistiques de l’enfant dans 
la sélection et l’exploitation des techniques parti-
culières de lecture et de techniques de stimulation 
du langage. Des procédés ciblés d’interaction basée 
sur l’utilisation du langage, du feedback et d’écha-
faudage approprié enchâssés dans le contexte de 
lecture de livres (9) mettent en relief des compo-
santes linguistiques singulières. Il peut s’agir de 
mots, de structures de phrases, de patrons phono-
logiques ou de concepts rattachés à l’écrit. Leur 
exploitation soutient l’attention des enfants tout 
en supportant la compréhension. Par exemple, 
le pointage de certains éléments dans l’illustra-
tion facilite le pairage entre la structure sonore 
du mot et sa représentation visuelle. L’ajout de 
gestes ou de commentaires fournit des indices 

supplémentaires au sens des mots. Ces exemples 
font partie du répertoire de treize techniques de 
stimulation du langage pour lesquelles les ensei-
gnants ont été formés. 

Plus que la simple exposition aux albums pour 
enfants dans une approche de langage holistique 
(whole language) certes riche, il s’agira d’avoir une 
lecture intentionnelle, stratégique et explicite 
(10), visant le développement de la compréhension 
du langage, le vocabulaire, la conscience phonolo-
gique et la conscience de l’écrit. On reconnaitra ici 
les composantes identifiées aux piliers de la lecture 
par le National Reading Panel (15).

Les principes de base sont les suivants : 

• Encourager l’enfant à devenir un apprenant 
actif pendant la lecture (dialogue) ;

• Fournir des modèles langagiers plus sophis-
tiqués (expansions – ajout d’informations, 
définitions, etc.) ; 

• Élever le niveau de connaissances et de 
capacités, particulièrement l’attention 
verbale ;

• Cibler de manière graduée les fondements 
langagiers et les éléments prédictifs des 
habiletés en lecture ; 

• Améliorer le langage oral (vocabulaire ; 
langage inférentiel – appui sur les connais-
sances antérieures ; habiletés grammaticales et 
narratives) ;

• Améliorer la conscience de l’écrit (fonctions, 
formes et conventions de l’écrit et la connais-
sance des lettres) ;

• Développer la conscience phonologique (sensi-
bilité à certaines unités phonologiques, parti-
culièrement la syllabe et la rime, et capacité de 
les manipuler).

Les principes s’actualisent dans la nature de l’inter-
vention proposée. Tout d’abord, la prise de sens est la 

principale intention de la première 
lecture : s’approprier minimale-
ment l’intrigue, les personnages 
et leurs motivations. Dans les 
lectures subséquentes du même 
album, certaines composantes 
sont mises en valeur de manière 
précise et graduée, en fonction du 
développement des compétences 
du programme. En effet, des 
activités complémentaires suivent 
et doivent être en lien avec la mise 
en relief d’éléments ciblés pour 
chacune des lectures. 

tableau 1 – répartition des enseignantes 
touchées par le projet par école et par année 

École 1 École 2 École 3 École 4

2009-2010
5 enseignantes1

3 classes de 5 ans
2 classes de 4 ans

3 enseignantes
3 classes de 5 ans

5 enseignantes2

4 classes de 4 ans
3 classes de 5 ans

2010-2011
4 enseignantes
3 classes de 5 ans
2 classes de 4 ans

3 enseignantes
3 classes de 5 ans

3 enseignantes
4 classes de 4 ans
1 classe de 5 ans

7 enseignantes3

6 classes de 5 ans

1 1 enseignante affectée aux élèves de 4 ans reçoit 2 groupes. Un remplacement est survenu en cours d’année

2 1 enseignante affectée aux élèves de 4 ans reçoit 2 groupes

3 Un remplacement est survenu en cours d’année
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Si par exemple, une tâche de coloriage suit le récit, 
la description des personnages, des lieux ou des 
objets utilisés dans l’histoire sera moussée en cours 
de lecture, amenant les enfants à porter une atten-
tion particulière à ces composantes et aux mots qui 
les représentent. Si par ailleurs, une saynète est 
prévue subséquemment, la séquence des actions des 
personnages sera relevée de manière plus saillante 
en cours de lecture. 

Non seulement les enfants sont-ils exposés au 
contenu des récits, ces récits servent également 
de levier pour parfaire divers aspects langagiers 
et cognitifs présumés lacunaires en raison de leur 
environnement. Ces histoires permettent aussi 
d’agir comme fil conducteur au développement 
des compétences autres que communicatives du 
programme. L’enchâssement des différents aspects 
dans une activité telle la lecture et leur présenta-
tion graduée respectent le développement langagier 
et la validité écologique de l’approche préconisée à 
l’éducation préscolaire.

L’analyse des albums
Dans le projet, l’intervenant exploite un ou plusieurs 
aspects prédicteurs des capacités ultérieures en 
langage écrit (la compréhension, le vocabulaire, la 
conscience phonologique et la conscience de l’écrit). 
Tous les albums ne sont pas d’égale difficulté si on 
veut qu’ils soient compris par les élèves, et encore 
plus par ceux n’ayant reçu que peu d’exposition aux 

livres avant l’entrée à l’école. Souvent, le premier 
critère de sélection s’appuie sur le nombre de pages 
et la longueur du texte. Ces paramètres sont certai-
nement à considérer, mais ils ne sont pas les seuls. 
Les caractéristiques mêmes des narrations choisies 
(chaîne temporelle ; chaîne temporo-causale à un 
ou plusieurs épisodes), tant formelles (structures 
morphosyntaxiques, phonologiques), sémantiques 
(lexique utilisé ou évoqué) que visuelles (illustra-
tions ; typographie, enchâssement texte-image), 
influeront la compréhension, et il sera nécessaire 
d’en graduer le niveau de difficulté. 

Le choix des titres devrait également tenir compte 
du développement des différents aspects traités. 
Cette conception suggère qu’une attention particu-
lière doit être apportée aux stimuli, aux situations 
et aux défis à proposer. L’analyse des albums tant 
sur le plan verbal que graphique et même plastique 
permet de planifier une progression plus ajustée des 
livres à exploiter avec diverses populations, pédia-
trique, préscolaire et scolaire. La progression pour 
la conscience phonologique s’appuie sur les travaux 
de Courcy (11). La progression pour la conscience de 
l’écrit est celle de Justice et Ezell (12 ; 13).

Modalités de mise en œuvre
L’accompagnement des équipes de la première 
cohorte (2009-2010) a varié en fonction de leur 
mode d’entrée respectif dans le projet. Les étapes 
de réalisation sont présentées au Tableau 3. La 
deuxième année, les groupes ont été  rencontrés 
neuf fois, à raison d’une fois par mois. Cette 

tableau 2 – Visées des quatre lectures du même album

Chaque album travail réalisé sur deux semaines

Lecture 1 Prise de sens Le survol, l’observation et la 
formulation d’hypothèses sont 
systématiquement utilisés

Lecture 2

suivie d’une 
activité 
complémentaire

Mise en relief et 
approfondisse-
ment d’un aspect 
de l’album

Exploitation et approfondis-
sement de cet aspect dans 
une activité complémentaire. 
Celle-ci vise la réutilisation 
de l’aspect ciblé (lexique ; 
conscience phonologique ; 
conscience de l’écrit).

Lecture 3

suivie d’une 
activité 
complémentaire

Mise en relief et 
approfondisse-
ment d’un aspect 
de l’album

Exploitation et approfondis-
sement de cet aspect dans 
une activité complémentaire. 
Celle-ci vise la réutilisation 
de l’aspect ciblé (lexique ; 
conscience phonologique ; 
conscience de l’écrit).

Lecture 4 Mise en relief et 
approfondisse-
ment d’un aspect 
de l’album

Rappel du récit par les enfants 
(une page par enfant, sélec-
tionnée préalablement en 
fonction de la hauteur différen-
ciée du défi qui y est proposé)

tableau 3 – Étapes de formations et d’accompagnement 

1. Présentation du projet dans les écoles ciblées

2. Formation universelle offerte à tous les enseignants du préscolaire 
appartenant au Réseau Nord, y  compris les équipes des écoles 
ciblées par le projet

3. Observations en classe par la personne responsable du projet

4. Planification des lectures et des activités complémentaires 
de l’album #1

5. Modelage des quatre lectures de l’album #1 par la personne 
responsable du projet 

6. Régulation 1 + planification des lectures et des activités 
complémentaires de l’album #2 

7. Régulation 2 + planification des lectures et des activités 
complémentaires des albums #3 et #4

8. Ainsi de suite  
(un album exploité aux deux semaines)

9. Bilans individuels, en équipes-écoles, en équipe 
d’accompagnateurs
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fréquence devrait être stable pour les prochaines 
années. Depuis 2010-2011, les nouvelles équipes 
sont soutenues mensuellement pendant deux ans.

Toutes les équipes ont reçu des contenus théoriques 
(présentés au Tableau 4) au cours des différentes 
étapes et des modélisations en classe sur chaque 
lecture et l’utilisation des techniques de stimula-
tion du langage. L’accompagnement a permis d’ana-
lyser des albums, de sélectionner et de planifier des 

activités complémentaires à proposer et à conduire 
dans la classe, de prévoir la manière de différencier 
chaque lecture du même livre en fonction des inten-
tions poursuivies, de réfléchir à la gradation des 
exigences et aux défis imposés tout en identifiant 
des pistes de soutien ajustées aux besoins éducatifs 
particuliers des enfants. Plus que la transmission 
du quoi faire et du comment faire d’une démarche 
procédurale traditionnelle, les enseignantes ont 
reçu de l’information leur permettant de comprendre 
pourquoi, sur quoi et comment leurs gestes, actions 
et visées pédagogiques peuvent être efficaces. Le 
travail réalisé a ainsi permis aux intervenantes de 
« prendre conscience de leurs pratiques, des connais-
sances qui influencent leurs prises de décision, et ce, 
en fonction des problèmes qu’ils rencontrent » (14). 

tableau 4 – Composantes traitées dans l’accompagnement

Analyse 
de l’album

Identification des structures narratives –  
organisation du récit

Identification des patrons et des structures  
(répétitif ; cumulatif ; autre)

Identification des aspects sonores

Identification des aspects typographiques

Identification du lexique possible (champ 
sémantique)

Sélection de pages pour le survol et motivation à la 
sélection

Identification de défis possibles pour les élèves, 
hypothèses de solution et motivation à leur sélection

sélection des 
activités complé-
mentaires 
(AC)

Identification des besoins des élèves – indices

Respect de la visée des AC – utilisation des mots

Variété de compétences ciblées

Établissement de liens à travers le temps entre les AC

Identification préalable des mots à mousser  
pendant la lecture et motivation

manière de lire

Questionnement des élèves - progression

Vérification des hypothèses

Lien intention et activité complémentaire

Utilisation des paramètres socle de la parole

Utilisation différenciée de techniques de 
stimulation 

Pairage page-élève selon le défi de participation

manière d’actualiser 
les AC

Lien intention et activité complémentaire

Utilisation de techniques pendant l’activité 
complémentaire (AC) et motivation

Feedback descriptif aux élèves sur l’utilisation et 
l’efficacité des mots

Lien intention et activités courantes et 
quotidiennes

Paramètres 
d’autonomie

Préparation préalable aux rencontres

Récupération des documents préalablement aux 
rencontres sur diverses plateformes (courriel ; 
internet, etc.)

Sélection d’albums et justification à CE moment 
pour ses élèves

Sélection d’albums et justification de la visée 
(lexique, CÉ, CP)

Établissement spontané de liens avec le PFÉQ

Évaluation de la 
progression des 
élèves

Description des capacités attentionnelles verbales 
des élèves et hypothèses causales

Description de l’engagement des élèves et 
hypothèses causales

Description de la progression de participation des 
élèves et hypothèses causales

Description de l’utilisation des mots ciblés pendant 
l’AC et pendant d’autres activités et hypothèses 
causales

Description de la progression des capacités inféren-
tielles des élèves

Établissement de liens avec le PFÉQ

Évaluation de 
sa démarche 
d’enseignement

Description et explication de sa démarche

Établissement de liens entre la démarche réalisée et 
les besoins des élèves

Établissement de liens entre la démarche réalisée et 
les impacts sur les élèves

Établissement de liens entre la sélection des AC et 
le moment de leur actualisation

Description et motivation de la sélection et de 
l’utilisation des techniques de stimulation du 
langage

Description de l’utilisation des paramètres du socle 
de la parole et motivation

Identification de défis à relever, description des 
solutions possibles et justification
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Les effets

Quelques effets relevés par les enseignants

• Le plus grand gain s’exprime par le raffinement 
des intentions pédagogiques ; elles sont mieux 
ciblées, ce qui est aidant pour tout le groupe.

• Le travail favorise l’exploration et l’appro-
priation du PFÉQ ainsi que l’identification des 
savoirs essentiels ; vérification du travail à faire 
pour toutes les compétences, sans en négliger, 
dans la variété.

• L’accompagnement nous oblige à faire une 
réflexion sur nos pratiques et permet le réajus-
tement de celles-ci. Ça favorise notre dévelop-
pement professionnel.

• Avec ce projet-là, je comprends enfin le 
programme!

• Je ne suis pas étonnée que les demandes d’éva-
luation aient diminué dans les écoles où on a 
eu le projet, car il nous a appris à distinguer les 
réelles difficultés des simples retards. Avant, 
on parlait de tous ces élèves comme étant 
des « faibles ».

Manière de lire 
Le respect du caractère intensif du projet de 
lecture interactive a été difficile, particulièrement 
la première année de mise en œuvre (2009-2010). 
Trois paramètres définissent le terme « intensif » : 
la fréquence (deux albums/mois), la concentra-
tion (quatre lectures d’un même album sur deux 
semaines) et le niveau de stimulation et soutien 
offert (les techniques et leur spécificité). Cette 
difficulté s’explique par la date de l’amorce du projet 
dans chacun des milieux. La première équipe a été 
vue en novembre et la dernière en décembre. Les 
activités de modélisation ont été décalées d’autant, 
tout comme la pratique autonome. 

La fréquence d’exploitation d’albums, soit un aux 
deux semaines, n’a pas été atteinte par toutes les 
équipes. En 2010-2011, le nombre d’albums exploités 
a varié entre 11 et 16 (m = 13) et la concentration 
de l’exploitation a été respectée. 

Quelques effets observés chez les élèves  
par les enseignants

• À la quatrième lecture : même ceux qui ne 
parlent habituellement pas beaucoup ou pas 
du tout s’engagent dans la lecture collective.

• Un grand intérêt pour les livres, enrichi d’une 
évidente intention de lecture, ils ne font plus 
que tourner les pages.

• La motivation pour la lecture est ++++.

• Les élèves se racontent l’histoire entre eux et 
manifestent un grand sentiment de compétence 
face aux livres ; ils se sentent bon quand ils 
racontent l’histoire.

• Une grande fierté face à leurs parents.

• Une curiosité accrue envers tous les types 
de livres. 

• L’amélioration de la motivation des garçons : 
plus actifs, plus volubiles qu’avant.

Conclusion
Les activités préventives ne s’arrêtent pas à l’édu-
cation préscolaire. Elles doivent se dispenser 
également au primaire. Il serait illusoire de penser 
qu’en une seule année, les actions mises de l’avant 
peuvent accélérer le développement des fondements 
de l’écrit chez les populations considérées vulnéra-
bles. Toutefois, l’intérêt des enfants envers l’écrit 
et l’engagement dans leur propre apprentissage 
sont certainement porteurs d’une motivation qui, 
soutenue par des actions pédagogiques ajustées 
dans « une école accueillante, ouverte, capable 
de prendre l’enfant là où il se trouve et de le faire 
progresser » (6) permettront à plusieurs de dépasser 
les prédictions qu’on pourrait faire à partir de leur 
milieu d’origine. Les enseignants ont ce pouvoir de 
modifier le parcours prédéterminé. L’école a cette 
responsabilité de les soutenir dans cette ambition. 
C’est ce que le Réseau des établissements scolaires 
Nord de la Commission scolaire de Montréal a choisi 
de faire. 
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Pour devenir membre de l’AÉPQ
Rendez-vous sur le site Internet de l’AÉPQ (aepq.ca), imprimez 
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complétez-le et faites-le nous parvenir, accompagné de votre 
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www.aepq.ca
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le programme de massage  
dans les écoles
n a t h a l i e  a r t e a u 

Massothérapeute et instructrice en massage 
en milieu scolaire

Saviez-vous que le toucher est le premier sens 

développé dans le ventre de la mère ? Tout au long de 

notre vie, il évolue, devient de plus en plus sensible 

et à notre mort, contrairement à la vue, l’ouïe, le 

goût et l’odorat, c’est le dernier à s’éteindre. Voilà 

pourquoi il est important d’en prendre conscience et 

d’en prendre soin toute notre vie. 

De nos jours, on ressent davantage le besoin de se 
ressourcer et de faire le plein d’énergie. À preuve, 
la popularité grandissante des centres de soins, des 
spas et des massages. Les femmes enceintes ne sont 
pas en reste et veulent être bien dans leur corps 
durant leur grossesse. Plusieurs prennent donc du 
temps pour elles et souhaitent ce qu’il y a de mieux 
pour leur bébé. Elles savent que plus elles se sentent 
bien, plus les effets sont positifs sur le petit être en 
développement. À la suite de la naissance, plusieurs 
poupons profitent des exercices de massage après le 
bain. C’est un moment tendre pour relaxer. 

Mais, l’enfant grandit, va à l’école, revient à la 
maison. C’est le train-train quotidien qui prend le 
dessus : manger, faire les devoirs, prendre le bain, 
écouter l’histoire et hop dodo ! Ouf ! Le massage 
semble oublié durant cette période de la vie de 
l’enfant. Est-ce dire que les bienfaits du massage 
sont reportés à l’âge adulte ? Dommage… 

Le rythme de vie accéléré que les gens s’imposent 
aujourd’hui fait en sorte qu’il devient difficile de 
trouver du temps pour s’arrêter. Sans s’en rendre 
compte, nos enfants subissent ce rythme effréné. 
Sans oublier qu’ils jouent moins dehors étant 
souvent plus captivés par les jeux vidéo (DS, films…) 
transportables jusque dans la voiture et ailleurs. 
Il y a aussi la télévision et ses chaînes spéciali-
sées pour les enfants diffusées toute la journée. 
La recrudescence de la technologie a pour effet de 
« surstimuler » le système nerveux des enfants. Pour 
retrouver un meilleur équilibre, il devient nécessaire 
de se doter de moyens pour permettre aux enfants 
de réserver des moments pour se reposer. 

Pour ce faire, le PROGRAMME DE MASSAGE EN 
MILIEU SCOLAIRE pour les enfants de 4 à 12 ans 
est une piste fort intéressante. Sylvie Hétu (une 
Québécoise) et Mia Elmsäter (une Suédoise) étaient 
toutes deux éducatrices en service de garde dans 
une école en Angleterre, en plus d’être instruc-
trices et formatrices en massage pour les bébés. 
Leurs collègues enseignants leur demandaient 
souvent conseil afin d’introduire le massage dans 
leur classe. Plus le temps passait, plus les conseils 
devenaient populaires. Elles ont donc mis au point 
ce programme de massage en 1999, afin de répondre 
aux besoins des enfants en milieu scolaire. Depuis, 
il y a plus de 20 pays à travers le monde, dont la 
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Suède, l’Écosse, l’Irlande, l’Australie, ainsi qu’une 
partie de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique du Sud où 
les enfants pratiquent le massage dans les écoles. 
C’est en 2006 que ce programme a fait son entrée 
au Québec et cette pratique gagne en popularité. 
En effet, plus de 6 300 enfants québécois ont reçu 
cette formation. 

Le programme de massage comprend quinze manœu-
vres faciles à apprendre et à réaliser. Les enfants se 
massent entre eux. Les parties du corps touchées 
sont la tête, le cou, le dos, les bras et les mains. Ces 
exercices sont faits directement sur les vêtements. 
Le programme est d’une durée de 10 minutes avec 
les élèves habitués à l’exécuter. 

Le respect est une valeur importante que l’enfant 
apprend durant le programme. Avant de commencer 
le massage, il doit toujours demander la permis-
sion : « Est-ce que tu acceptes que je te fasse un 
massage? » À la fin de celui-ci, le donneur remercie 
le receveur : « Merci de m’avoir laissé te faire un 
massage. » Il comprend alors que c’est un privilège 
que l’on donne de se laisser toucher. 

Que se passe-t-il dans le corps de l’enfant qui se 
fait masser? Selon la Dre Tiffany Field, direc-
trice du Touch Research Institute à la University 
of Miami School of Medicine (un centre mondial 
de recherche sur le toucher thérapeutique) : « Le 
massage stimule l’activité du nerf vague (l’un des 
douze nerfs crâniens), qui ralentit et détend le 
système nerveux central. Cela produit en retour 
un ralentissement du rythme cardiaque, diminue la 
pression artérielle et la production des hormones 
de stress, tel le cortisol. Les changements dans les 
tracés d’EEG (électroencéphalographie) suggèrent 
un plus haut niveau de relaxation et de concentra-
tion. L’augmentation des niveaux d’hormones de 
sérotonine et de dopamine améliore l’humeur. » 

Depuis plusieurs années, madame Kerstin Uvnäs-
Moberg mène des recherches sur une hormone très 
influencée durant le massage : l’ocytocine. Cette 
hormone est aussi appelée « hormone calmante et 

relaxante ». Elle aide à diminuer l’anxiété, l’insomnie 
et à combattre certaines maladies engendrées par 
le stress.

Ces études corroborent les avantages d’intégrer les 
massages dans les écoles afin d’aider les élèves à 
être plus calmes et attentifs. Voici les effets à long 
terme observés : 

• réduction du stress ;

• amélioration de la concentration ;

• meilleure estime de soi ;

• plus grande capacité à s’affirmer ;

• relations interpersonnelles plus saines ;

• meilleure conscience corporelle ; 

• apprentissage du toucher sain.

Et ce bien-être rayonne dans le milieu. Le fait que 
les élèves soient plus calmes influence inévitable-
ment leurs relations avec les intervenants avec qui 
ils interagissent au quotidien. Les enseignants ont 
moins de discipline à faire, donc moins de perte 
de temps et probablement beaucoup plus d’énergie 
à la fin de la journée. Vous pouvez donc imaginer 
l’effet sur l’atmosphère dans toute l’école quand 
tous les enfants participent à ce beau programme. 
Tous y gagnent! Pour constater ces changements, 
ça demande de la discipline et de l’assiduité, 
exécuter le programme de massage c’est comme 
faire de l’exercice !

Les enfants deviennent ensuite des ambassadeurs 
dans leur famille. Ils montrent le programme du 
massage à leurs parents et à leur fratrie. C’est du 
temps de qualité qu’ils partagent ensemble.

En donnant la chance aux enfants d’apprendre ce 
toucher sain, on leur offre un outil de plus dans leur 
coffre pour le reste de leur vie. Car les bienfaits du 
massage sont immédiats et durent toute la vie !

Pour ceux qui désirent recevoir la visite d’un instruc-
teur de massage, nous sommes présents dans toutes 
les régions du Québec. Vous n’avez qu’à communi-
quer avec moi et je vous mettrai en lien avec la 
bonne personne. 

Nathalie Arteau au 514 867-6284 ou à l’adresse 
courriel suivante : nathalie.arteau@videotron.ca

rÉFÉrenCes

Field, T. Les bienfaits du toucher, traduit de l’anglais pas 
Françoise Bouillot, coll Petite Bibliothèque Payot, no 574, Paris, 
Ed. Payot

http://www.massage-ecole.fr/ 

http://massageaction.no-ip.info:8080/ 
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Remise du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2011
Chaque année, à l’occasion du congrès annuel de l’AÉPQ, le CA choisit le ou la récipiendaire 
du prix Monique-Vaillancourt-Antippa pour qu’il soit remis à un ou une pédagogue qui, de 
façon exceptionnelle, contribue au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des 
enfants d’âge préscolaire. Par ce prix, l’AÉPQ désire ainsi garder en mémoire l’œuvre de Monique 
Vaillancourt-Antippa qui a été enseignante au préscolaire et l’une des présidentes de l’AÉPQ dans les années 
quatre-vingt-dix. Les membres du CA, sous recommandation du comité organisateur du 31e Congrès, ont 
nommé Germain Duclos récipiendaire de ce prix. M. Duclos a été honoré lors de la cérémonie de clôture du 
congrès, le 12 novembre 2011, à l’école Curé-Antoine-Labelle, à Laval.

Nous reproduisons ici l’allocution de Danielle Jasmin suivie des remerciements de Germain Duclos.

Hommage à Germain Duclos, 
récipiendaire du prix MVA
d a n i e l l e  J a s m i n 

Coprésidente du 31e Congrès de l’AÉPQ 
et consultante en éducation

Je suis émue d’être celle qui fait l’éloge de Germain 
Duclos. Tout au long de ma carrière, j’ai eu le 
privilège de le croiser plusieurs fois, à mon plus 
grand bonheur.

Si j’ai quitté l’enseignement dans une classe de 
maternelle il y plus de deux ans après 37 ans, 
Germain Duclos n’a pas accroché ses patins, pour 
notre plus grand bonheur, et il continue, après plus 
de 40 ans, à donner des conférences, publier des 
ouvrages, donner des services aux enfants, aux 
parents, aux enseignantes, aux éducatrices, bref, 
la cause des enfants lui tient toujours à cœur, 
profondément.

Lorsque je me suis attablée pour préparer ce mot 
en hommage à Germain Duclos, je me suis d’abord 
choisie une musique à écouter durant ce travail. 
C’est la musique classique qui m’inspire pour rédiger. 
J’ai pigé au hasard dans ma bibliothèque musicale 
et le morceau « Jesu, Joy of Man’s desiring » de 
Jean-Sébastien Bach est ressorti. Cette cantate 
connue est un hymne à la vie, à la joie, à l’amour. 
Ces mots représentent mes rencontres avec Germain 
Duclos au fil de ma vie d’enseignante, dans les 
congrès, dans les formations, dans les conférences 
publiques.

Aller vers Germain Duclos, c’est rencontrer quelqu’un 
qui mord dans la vie, qui respire la joie de vivre. Ses 
conférences laissent toujours une place à l’humour 
pour nous détendre, pour alléger le contenu parfois 
plus sombre lorsque nous abordons la dure réalité 
de la vie des enfants en difficulté. 

Aller vers Germain Duclos, c’est rencontrer 
quelqu’un qui manifeste un véritable amour des 
enfants. Orthopédagogue et psycho-éducateur, il 
a tout de suite choisi de travailler pour les plus 
blessés du système scolaire en aidant des enfants 
en difficultés d’apprentissage. Il a ensuite accom-
pagné non seulement ces enfants, mais aussi leurs 
parents et chaque fois que cela était possible, leurs 
enseignantes. Comme les difficultés d’apprentissage 
engendrent parfois des difficultés de comporte-
ment, il a mis au profit de toutes ces personnes ses 
grandes compétences de psycho-éducateur.

Les 5 C des règles de vie de classe
Pour Germain Duclos, l’amour ne suffit pas. Il faut 
un encadrement dans la rigueur mais non dans la 
rigidité. Il a élaboré son approche dans plusieurs 
livres. Dans ses formations aux enseignantes, il 
nous a partagé ses critères pour faire en sorte que 
nos règles en classe soient efficaces et il a formulé 
« 5 C » pour qualifier ces règles de conduite :

Claires • Concrètes • Constantes • Cohérentes • 
Conséquentes

Je les ai mises en pratique dans ma classe et j’ai pu 
ainsi vérifier qu’elles produisaient l’effet escompté. 
Merci beaucoup monsieur Duclos.

L’estime de soi
Germain Duclos a acquis rapidement une solide 
réputation : avoir la chance que son enfant soit vu 
par l’orthopédagogue-psycho-éducateur Germain 
Duclos était devenu un privilège tellement il était 
en demande! Malgré cette renommée, Germain 
Duclos a conservé une humilité digne de mention.
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Constatant de plus en plus fréquemment que 
plusieurs enfants souffrant de problèmes avaient 
une faible estime d’eux-mêmes, ce qui les 
empêchaient d’avoir accès à leur plein potentiel, 
Germain Duclos a consacré une grande partie de son 
travail à comprendre ce qu’était l’estime de soi pour 
nous l’expliquer, à nous, les enseignantes mais aussi 
aux parents, de façon à ce qu’on puisse aider les 
enfants à la développer. 

Dans une entrevue au magazine Enfants Québec pour 
lequel Germain Duclos a longtemps été chroniqueur, 
il explique :

L’estime de soi, c’est la conscience de sa propre 
valeur en tant que personne. C’est le contenu des 
pensées que nous nourrissons envers nous-mêmes. 
Elle suppose une juste perception de nos difficultés 
et de nos limites. Chez l’enfant, elle constitue 
un facteur essentiel de prévention des difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage.

L’estime de soi est un réservoir conscient de forces 
et de capacités qui permettent à tout être humain 
de relever les nombreux défis que lui impose la vie.1

En 1998, il a publié aux éditions du CHU Sainte-
Justine un guide théorique contenant un recueil 
d’activités pour favoriser l’estime de soi des enfants 
de 3 à 6 ans, particulièrement dédié aux éducatrices 
des centres de la petite enfance et aux enseignantes 
du préscolaire : Quand les tout-petits apprennent à 
s’estimer. Un outil extraordinaire, si utile.

De plus, en 2006, il a rédigé la préface de quatre 
albums de littérature jeunesse dans la collection 
Estime de soi, aux éditions Dominique et Compagnie. 

L’aide aux parents
Tout au long de sa pratique, Germain Duclos a 
rencontré des parents, des enseignantes et des 
éducateurs qui voulaient en savoir plus après l’avoir 
entendu dans ses conférences ou formations. Pour 
nous aider, il a publié une dizaine de titres aux 
éditions du CHU Ste-Justine, dont quatre ouvrages 
sur l’estime de soi. 

1 DUCLOS, Germain. «L’estime de soi, un passeport pour la 
vie ! », Le Magazine Enfants Québec, vol. 12, no 6, avril 
2000, p.32-35.

la loi des 5 C

Pour être efficace et créer une saine discipline, les règles de conduite 
doivent avoir cinq qualités : la loi des 5 C.

 ; ClAires : La direction et les enseignants doivent clarifier et préciser 
aux élèves ce qu’ils attendent d’eux.

 ; ConCrÈtes : Les règles doivent mentionner des actions, des compor-
tements précis et observables attendus des élèves. La règle doit faire 
image dans la tête de l’enfant. Éviter les « ne pas ».

 ; ConstAntes : L’application des règles ne doit pas se faire selon les 
pulsions et les humeurs de l’adulte. Elles s’appliquent constamment 
peu importe l’adulte en présence et pas seulement un jour sur deux. 

Constance = fermeté

Fermeté mais non rigidité ni fermeture

La constance sécurise les enfants car ils peuvent prévoir les 
réactions des adultes.

 ; CohÉrentes : Les adultes doivent d’abord être des modèles d’iden-
tification à travers leurs attitudes, leurs gestes et leurs paroles. 
Les règles ne doivent pas être contradictoires entre elles.

 ; ConsÉQuenCes : Les enfants fonctionnent selon le principe du plaisir 
d’où leur propension à transgresser les règles. Il faut donc prévoir les 
conséquences quand les règles ne sont pas respectées.

Les conséquences doivent être directement reliées à l’acte 
inacceptable. L’utilisation de gestes réparateurs est éducative.

Il faut prévoir les conséquences désagréables mais aussi les consé-
quences agréables (félicitations, reconnaissance, etc.).

Les conséquences sont connues à l’avance par les élèves.

n.B. : la loi des 5 C est aussi applicable par les parents.

© Germain DUCLOS, 1998

germain duclos en littérature jeunesse

Collection Estime de soi 

Aux éditions Dominique et Compagnie, 2006

La collection Estime de soi propose des histoires fantaisistes qui aident 
les enfants à développer la confiance en soi, la connaissance de soi, le 
sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence, les quatre 
grandes composantes de l’estime de soi. en préface de chaque livre, 
germain duclos s’adresse aux parents et aux éducateurs qui ont à 
cœur de mieux guider les enfants vers une plus grande conscience 
de leurs qualités et de leurs capacités. 

 Ꮭ Moka. Le chat qui voulait 
voler comme un oiseau. 
Gilles Tibo. 

 Ꮭ Mimo. Je n’ai pas peur. 
Christiane Duchesne, 
Janice Nadeau.

 Ꮭ Yoyo. Il n’y en a pas 
deux comme moi. Marie-
Claude Favreau, Marie-
Francine Hébert.

 Ꮭ Petite Ourse. Tu 
m’aimes pour toujours ? 
Lucie Papineau, Fanny.
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Comme les parents sont les premiers éducateurs et 
les plus importants auprès de leur enfant, il a publié 
de nombreux articles au magazine Enfants Québec. La 
liste des titres de ses chroniques démontre avec une 
constance inégalée cette préoccupation majeure de 
soutenir les parents qui pourront ensuite aider leurs 
enfants grâce à ces conseils. Comme enseignante ou 
orthopédagogue, nous devrions avoir un exemplaire 
de chacun de ces articles en réserve dans notre 
classe pour les prêter aux parents qui nous consul-
tent pour améliorer leurs relations ou la compréhen-
sion des comportements de leur enfant.

L’aide aux enseignantes
Germain Duclos a aussi aidé des équipes-école à 
se bâtir ou à se consolider. C’est en 2000 que j’ai 
entendu la conférence « Bâtir une équipe-école : 
un défi ! »

Germain Duclos a osé y aborder le fait que plusieurs 
d’entre nous, enseignantes, avions parfois une 
faible estime de nous-mêmes ce qui se manifestait 
par les comportements suivants2 :

• Sensibilité à la critique
• Réaction inappropriée à la flatterie
• Attitude hypercritique

2 DUCLOS, Germain. « Bâtir une équipe-école : un défi ! », 
notes remises à la conférence, 2000

• Tendance au blâme
• Sentiments de persécution
• Sentiments négatifs face à la compétition
• Tendance à l’isolement et à la timidité
• Sentiments dépressifs
• Pessimisme

Il nous suggérait donc d’y remédier en développant 
le sentiment d’être une personne aimable et compé-
tente, en éliminant progressivement les attentes 
négatives, les objectifs irréalistes, la rivalité 
entre collègues, l’ambition excessive et la critique 
négative.

Germain Duclos terminait cette conférence avec une 
série de conseils à la direction pour créer un senti-
ment d’appartenance, l’une des quatre  composantes 

Quelques titres des livres de germain duclos  
publiés aux éditions du Chu sainte-justine

 Ꮭ Attention, enfant sous tension ! Le stress chez l’enfant. 2011

 Ꮭ L’estime de soi, un passeport pour la vie. 3e édition, revue et 
augmentée. 2004

 Ꮭ La motivation à l’école, un passeport pour 
l’avenir. 2010

 Ꮭ L’estime de soi des parents. 2010

 Ꮭ Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ? 
2008

 Ꮭ Aider les jeunes en difficulté. Prévention et 
intervention. 2008

 Ꮭ Guider mon enfant dans sa vie scolaire. 
2e édition, revue et augmentée. 2006

 Ꮭ Responsabiliser son enfant. 2006

 Ꮭ L’estime de soi des adolescents. Avec Danielle 
Laporte et Jacques Ross. 2002

 Ꮭ Quand les tout-petits apprennent à s’estimer. Guide théorique et 
recueil d’activités pour favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 
6 ans. 1998

 Ꮭ Les grands besoins des tout-petits. Vivre en harmonie avec les 
enfants de 0 à 6 ans. Avec Danielle Laporte et Jacques Ross. 
5e édition. 1999

Chroniques de germain 
duclos publiés dans le 
magazine Enfants Québec

DUCLOS, Germain et BOURCIER, 
Sylvie. « La fessée au banc 
des accusés », Vol. 17 no 3, 
novembre 2004, p. 70-74.

DUCLOS, Germain et BOURCIER, 
Sylvie. «La fessée, ça laisse 
des marques!», Vol. 17 no 3, 
novembre 2004, p. 70-74.

DUCLOS, Germain et BOURCIER, 
Sylvie. « Que faire quand la 
colère nous fait voir rouge », 
Vol. 17 no 3, novembre 2004, 
p. 70-74.

DUCLOS, Germain. « Des 
responsabilités à sa mesure », 
Vol. 16 no 1, août-septembre 
2003, p. 62-68.

DUCLOS, Germain. « Le papillon 
épinglé », Vol. 14 no 2, octobre 
2001, p. 34-39.

DUCLOS, Germain. « L’ABC de la 
compétence parentale – 10 
questions des parents », Vol. 13 
no 7, mai 2001, p. 23-27.

DUCLOS, Germain. « C’est ma 
gang ! », Vol. 13 no 5, février-
mars 2001, p. 36-39.

DUCLOS, Germain. « Colorer la vie 
par la créativité », Vol. 13 no 
4, décembre-janvier 2001, p. 
46-52.

DUCLOS, Germain et Françoise 
ROBERT. « Laissez-le faire 
SES devoirs », Vol. 13 no 3, 
novembre 2000, p. 32-36.

DUCLOS, Germain et Françoise 
ROBERT. « Le grand jeu de 
l’enfant roi ! », Vol. 12, no 7, 
mai 2000, p. 33-35.

DUCLOS, Germain. « L’estime de 
soi, un passeport pour la 
vie ! », Vol. 12, no 6, avril 2000, 
p.32-35.

DUCLOS, Germain et Françoise 
ROBERT. « Enfants hyperactifs; 
parents compréhensifs », Vol. 
12, no 6, avril 2000, p. 36-39.

DUCLOS, Germain et Nathalie 
DORAIS. « Une école pour 
les enfants », Vol. 12, no 4, 
décembre-janvier 2000, p. 
18-19.

DUCLOS, Germain. « Dure dure 
la lecture!  », Vol. 12, no 3, 
août-septembre 1999, p. 22-27.

DUCLOS, Germain. « Un loup 
et sa louve », Vol. 11, no 3, 
décembre-janvier 1999, p. 12.

DUCLOS, Germain. « L’intelligence 
au pluriel », Vol. 11, no 3, 
décembre-janvier 1999, 
p. 25-31.
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de l’estime de soi3. Il revenait à la direction 
d’exercer une gestion participative, par la mise en 
place, entre autres :

• D’un leadership démocratique, 

• D’une information régulière sur les orientations 
et décisions de la commission scolaire, 

• D’une consultation réelle des enseignants, 

• De la défense ferme des positions de l’équipe-
école en fonction des besoins des élèves, 

• D’un réseau de communication directe et 
fonctionnelle 

• Avec les enseignants, d’un code de vie en 
cohérence avec le projet éducatif.4

Merci monsieur Duclos car, grâce à vous, plusieurs 
équipes-écoles ont fait alliance avec la direction 
pour améliorer leurs relations et la vie à l’école en 
mettant en pratique vos conseils.

« Attention, enfant sous tension ! »
La société nous presse, les parents nous pressent, 
le MELS nous presse, certains chercheurs universi-
taires nous pressent et ce stress rejaillit sur l’enfant 
qui devient stressé par toutes ces attentes de 
performance, de réussite et d’excellence, et ce dès 
la petite enfance. Lorsque le leitmotiv de certaines 
commissions scolaires est l’excellence, où est la 
place pour l’apprentissage selon l’approche essais-
erreurs ? L’erreur devient traumatisante et mine 
l’estime de soi.

Germain Duclos a mis fin à ses consultations indivi-
duelles pour se consacrer aux conférences et à 
l’écriture. Son dernier ouvrage porte le titre de 
« Attention, enfant sous tension ! ».5 Dans ce livre, 
Germain Duclos continue d’être un allié privilégié 
dans l’accompagnement des parents pour que ceux-ci 
comprennent leurs gestes parentaux et en voient 
les conséquences sur leurs enfants. Il met en garde 
ceux qui poussent trop leur enfant et il déplore ce 
comportement qui consiste à hâter le développe-
ment des enfants vers une maturité précoce et 
l’accélération des apprentissages formels. 

Depuis le début de sa création, l’AÉPQ cherche 
constamment à influencer les instances minis-
térielles pour que les objectifs du programme 
respectent le développement de l’enfant d’âge 

3 Les trois autres étant la confiance en soi, la connaissance 
de soi et le sentiment de compétence.

4 DUCLOS, Germain. « Bâtir une équipe-école : un défi ! », 
notes remises à la conférence, 2000

5 DUCLOS, Germain. « Attention, enfant sous tension ! », 
CHU Sainte-Justine, 2011

préscolaire. Ces dernières années, la « bataille » a dû 
reprendre pour que la maternelle ne devienne pas 
une pré-première année. L’AÉPQ essaie d’outiller les 
enseignantes à résister au mouvement de scolarisa-
tion excessive. On veut, entre autres, redonner une 
place de choix au jeu dit « libre » ou spontané, ce 
moment si important de la journée en classe où les 
enfants se développent aux niveaux moteur, social, 
affectif, cognitif, et langagier, où ils font preuve de 
créativité et sont soumis à de constantes et vérita-
bles résolutions de problèmes. 

Dans les pages consacrées au jeu (pages 71 à 
76), Germain Duclos nous livre un extraordinaire 
plaidoyer pour le jeu, cette « route royale des 
apprentissages » (p. 71). Germain Duclos affirme 
que « le jeu est un moyen efficace pour affronter 
ou réduire le stress tant chez l’adulte que chez 
l’enfant. » (p. 72)

Il cite David Elkind parce qu’il partage totalement 
le point de vue de ce dernier qui est, malheu-
reusement, toujours d’actualité. Voici ce que dit 
M. Elkind, un psychologue pour enfants, qui a très 
tôt sonné l’alarme de la transformation des classes 
de maternelle en pré-première année aux États-Unis 
dans les années 80.

« Malheureusement, on comprend peu la valeur et 
le sens du jeu dans notre société pressée. En fait, 
ce qui est arrivé aux adultes dans notre société 

mAturitÉ PrÉCoCe 
extraits de « Attention, enfant sous tension », 

Germain DUCLOS, éditions du CHU Sainte-Justine, 2011

(…) Ce culte de la rapidité se manifeste dans la tendance qu’on retrouve 
chez des parents qui veulent accélérer le développement de leurs enfants. 
Dès la petite enfance, on fait pression, surtout dans les classes moyennes 
et favorisées, pour qu’ils parviennent à une maturité précoce. On accorde 
beaucoup plus d’importance qu’autrefois aux apprentissages dès les 
premières années de l’enfance. On véhicule l’idée que des apprentissages 
sont perdus s’ils ne se réalisent pas durant la petite enfance. (…) Ainsi, 
trop d’enfants sont hyper stimulés et pressés de se développer précoce-
ment afin de devenir des adultes en miniatures qu’on présente comme 
des trophées.

Lorsqu’on fait pression sur un enfant pour qu’il se développe plus rapide-
ment, on lui fait vivre du stress. Si on brime par des exigences son rythme 
naturel de développement, on met en péril son équilibre psychologique. 
(p. 64)

(…) Il est donc très important que les attentes des adultes soient 
réalistes, c’est-à-dire adaptés au rythme et au développement des enfants. 
Si ce n’est pas le cas, il y a grand risque que les jeunes enfants vivent un 
stress de performance et qu’ils connaissent des échecs susceptibles de 
diminuer leur estime d’eux-mêmes.

IMPOSER À UN ENFANT DES APPRENTISSAGES PRÉCOCES, C’EST LE 
BOUSCULER VERS LA VIE ADULTE. C’EST UNE VIOLATION DE SON ENFANCE. 
(Partie surlignée dans le livre) (p. 65)
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arrive maintenant aux enfants : le jeu s’est trans-
formé en travail. Ce qui était autrefois de l’ordre du 
loisir, les sports, les camps de vacances, l’initiation 
à la musique, est devenu une activité profession-
nelle soumise à la compétition. Dans les écoles, 
lorsque les budgets sont restreints, on coupe 
d’abord dans les arts, la musique et le théâtre. 
Et les médias, succombant à la vague du nouveau 
réalisme, offrent peu de choses dans le sens de 
la fantaisie vraiment imaginative. Peut-être que la 
meilleure preuve montrant jusqu’à quel point nos 
enfants sont bousculés, c’est le manque d’occa-
sions qui leur sont offertes de jouer véritable-
ment. » David Elkin, L’enfant stressé, Éditions de 
l’Homme, 1983, p. 192 6

Le récipiendaire idéal  
pour le prix MVA cette année

germain duclos est un 
véritable pédagogue. Il l’a 
d’abord prouvé en aidant autant 
d’enfants à réussir leur vie 
scolaire. Il a aussi été capable 
et continue toujours d’avoir ce 
sens de l’enseignement pour 
vulgariser les découvertes 

scientifiques, pour nous conseiller, nous accompa-
gner, nous les enseignantes et les personnes 
œuvrant auprès des enfants de la maternelle de 

façon à ce que les jeunes enfants de 4, 5 
et 6 ans se développent harmonieuse-
ment. Il continue sans relâche d’être 
l’ardent défenseur des droits des enfants 
à une vie qui réponde à leurs besoins 
profonds en respectant leur développe-
ment et ce, dès la petite enfance. 

M. Duclos, au nom de l’AÉPQ, veuillez 
accepter cette plaque et ce tableau7 que 
nous vous offrons en deux formats : l’ori-

ginal qui, selon votre désir, sera offert à la fonda-
tion de l’école primaire St-Marc, à Rosemont et une 
reproduction dans un petit tableau pour vous, en 
souvenir de nous toutes. 

6 id. p. 71

7 L’œuvre d’art réalisée par les 18 membres du comité 
organisateur (CO) du 31e congrès pour refléter la cohérence 
qui les a animées tout au long de cette aventure de 
la préparation du congrès dont le thème est « Vivre 
ensemble, c’est tout! ». Cette œuvre est un mandala crée 
par Martine Girard, l’une des membres du CO, et elle est 
composée de pièces de bois sculptées par Yves Laforest. 
Les pièces ont été peintes par les membres du CO lors 
d’une soirée-atelier. Elles ont été collées sur un cercle 
de bois peint en noir pour être ensuite apposées sur une 
plaque de bois naturel.

remerciements de Germain Duclos, 
récipiendaire du prix MVA
Psycho-éducateur, orthopédagogue, auteur, formateur et conférencier

Je suis très honoré par cette reconnaissance que vous me faites. D’autant 
plus qu’elle provient de votre association. En effet, j’ai toujours admiré 
le travail des enseignantes du préscolaire ainsi que celles des écoles 
alternatives parce qu’elles sont centrées avant tout sur les intérêts et les 
rythmes de développement des enfants. J’ai souvent posé cette question 
aux enseignantes : « Est-ce que vous suivez les élèves ou les programmes? » 
J’ai souvent constaté que les enseignantes du préscolaire sont beaucoup 
plus centrées sur les besoins des enfants que sur les programmes. Vous 
défendez l’enfance en protégeant les petits contre le stress de perfor-
mance. L’obsession de notre système scolaire pour l’efficacité et la rentabi-
lité m’a toujours inquiété parce qu’elle heurte trop souvent les rythmes de 
développement chez les enfants. En étant complice comme vous l’êtes pour 
l’enfance, je vous communique un plaidoyer pour les enfants :

La nouvelle tendance qui valorise trop la performance et les résultats à 
court terme me fait craindre qu’on néglige l’enfance, cette merveilleuse 
période de la vie parsemée de joies, de créativité, de motivation, 
d’enthousiasme, de curiosité et de dynamisme spontané et vivifiant. 
J’ai peur qu’on structure le développement et qu’on mette de côté les 
motivations et les rythmes personnels des jeunes au profit d’objectifs 
et de programmes qui suivent la logique de l’acquisition des connais-
sances. Je crains qu’on tue l’enfance avec cette hantise de l’efficacité 
et de la rentabilité. Il est dommage que plusieurs intervenants ne se 
rendent pas compte que la qualité des apprentissages est sous-tendue 
par la motivation, l’autonomie et le développement des habiletés qui se 
déroule selon des rythmes qui sont personnels. Le plaisir et la motiva-
tion ne se mesurent pas. Seuls les résultats peuvent être quantifiés. 
Les rythmes personnels sont souvent dérangeants; il arrive qu’ils ne 
concordent pas avec les échéances des programmes. Les parents et les 
enseignantes sont les mieux placés pour défendre les besoins réels des 
enfants. Ils ont tout avantage à échanger entre eux pour remettre en 
question cette obsession de l’efficacité et de la rentabilité.

Vous protégez l’enfance et c’est la raison pour laquelle je vous ai toujours 
estimées. Voici mon témoignage d’admiration pour votre beau travail 
d’engagement et d’amour :

Dans ma pratique, j’ai eu la chance de connaître plusieurs enseignantes, 
qui étaient d’abord et avant tout des éducatrices. Dans leurs actions 
quotidiennes, ces personnes dépassaient largement les cadres didacti-
ques pour répondre aux besoins cognitifs, affectifs, moraux et physiques 
des jeunes qui leur étaient confiés. Le cheminement de chacun leur tenait 
à cœur. Je considère que c’est le cas de la plupart des enseignantes.

Malgré tous les obstacles à l’enseignement, malgré les exigences et les 
attentes de plus en plus grandes, ces éducatrices ont gardé la passion 
de leur profession. Parfois, la braise passionnelle couve sous la cendre, 
mais il suffit des regards pétillants et intéressés de quelques enfants 
ou de la progression subite dans l’apprentissage de certains autres, et 
aussitôt, la flamme d’amour se ravive et elles s’enthousiasment pour 
leur métier. Les enseignantes exercent une profession formidable, qui 
prend racine dans l’art et la science, l’amour et la raison. On doit les 
estimer à leur juste valeur. Avec toute leur générosité et leur amour, 
elles accompagnent les enfants dans leur développement en leur faisant 
acquérir des habiletés, des connaissances, des valeurs et des comporte-
ments qu’ils conserveront toute leur vie. C’est une belle histoire d’amour.

Merci encore pour l’honneur que vous me faites.

G e r m a i n  d u c l o s
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le 31e congrès en images
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imagilivre
J o s é  R o c h e f o r t

Conseillère pédagogique  
et animatrice en littérature jeunesse

Attention,  
je vois ton ombre !
Nous célébrons beaucoup de choses. Nous avons 
l’esprit festif. La Saint-Valentin ou encore le poisson 
d’avril ne font pas exception. Le calendrier proposé 
par les établissements Brundtland (EVB) propose 
toute une série de fêtes à célébrer. Vous connaissez 
certainement aussi le jour de la marmotte. Cette 
journée particulière est fêtée en Amérique du Nord, 
le jour de la Chandeleur, soit, le 2 février où l’on 
attend le verdict de Monsieur ou Madame Marmotte 
pour connaître le sort réservé à la suite de l’hiver. 
Selon la tradition, on doit observer l’entrée du 
terrier d’une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas 
son ombre parce que le temps est nuageux, l’hiver 
finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre 
parce que le temps est lumineux et clair, elle sera 
effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, 
et l’hiver continuera pendant six semaines supplé-
mentaires. L’hiver finira-t-il tôt ou tard ? Bientôt ou 
encore six semaines à attendre le printemps ? La 
marmotte aura-t-elle peur de son ombre ?

Marmotte sort de l’ombre
Pamela Curtis Swallow, Denise Brunkus
Éditions Scholastic

Un docufiction divertissant 
et juste
Cette histoire met en scène quatre 
personnages; deux marmottes, un 
Monsieur Marmotte et une autre jeune 
reporter, ainsi qu’une corneille bavarde 
et un écureuil plutôt cynique. 

Dès la page de garde, nous apercevons 
l’attroupement de curieux qui attendent 

impatiemment la marmotte pour sa grande sortie 
du terrier. Chacun y allant de son commentaire ou 
d’un clic d’appareil photo. « C’est l’heure! Monsieur 
Marmotte est là! » Une fois sorti, il voit son ombre, 
l’hiver durera encore six semaines. La quatrième de 
couverture nous donne aussi le ton : « Je suis bien 
plus qu’une ombre. » 

Autant d’attention sur lui, Monsieur Marmotte en 
fait une affaire personnelle. Les autres animaux 
trouvent qu’il en a même la grosse tête! Seule notre 
marmotte reporter est totalement éblouie par le 

personnage et veut bien prendre en note tout ce 
qu’il dira. Munie de son carnet, son appareil photo, 
son micro et son enregistreuse, notre reporter est 
aux aguets.

Après le 2, il y a bien le 3 !
Les problèmes commencent finalement le 3 février. 
Monsieur Marmotte ressort de son terrier et il est 
complètement irrité de n’être qu’une vedette d’un 
jour. Il considère qu’il a tellement de choses à 
faire connaître le concernant. Voilà 
l’aspect brillant de ce récit. À travers 
les personnalités et les interac-
tions des personnages, le lecteur 
apprendra beaucoup sur la marmotte. 
C’est dans un humour un peu cynique, 
faisant parfois des clins d’œil à 
l’adulte, qu’évolue l’histoire. En voici un exemple : 
« La marmotte est le seul animal qui a une journée 
nationale… à moins qu’on ne compte la dinde. » 

La différence de typographie entre les commentaires 
ou dialogues des personnages et celle du texte 
narratif facilite la compréhension pour un jeune 
lecteur. Un enfant pourrait très bien comprendre le 
récit et avoir toutes les informations uniquement à 
partir du texte narratif. Les questions et dialogues 
en parallèle des personnages constituent des ajouts 
distrayants et ludiques. Ils font rire et ces person-
nages deviennent de plus en plus attachants pour 
le lecteur. 

Pourquoi un docufiction ?
Le récit nous amène vraiment 
dans tous les aspects informa-
tifs qui nous aident à mieux 
connaître cet animal. Par contre, 
à la différence d’un documen-
taire, les informations données 
le sont dans un récit. Une histoire 
est racontée au lecteur et celle-ci 
est basée sur des faits réels. Ce type 
de texte est particulièrement prisé 
des garçons. 

Mais revenons à nos marmottes… 
Vous êtes-vous déjà intéressés à cet 
animal ? On la connaît pour creuser 
dans les potagers et venir s’y servir. On sait aussi 
qu’elle siffle. Il est temps de se poser davantage 
de questions. 

Ce livre apportera à votre classe un éclairage 
nouveau sur ce rongeur. On y parle, entre autres, de 
sa grande force comme machine à creuser. Saviez-
vous que les oreilles de la marmotte ont des rabats 
pour lui permettre de les garder propres en creusant ? 
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Saviez-vous aussi que la marmotte est dans la même 
famille que l’écureuil et non du cochon d’Inde ? On 
y voit également le plan souterrain d’un terrier avec 
deux entrées soigneusement planifiées. 

Tous les renseignements donnés dans ce livre sont 
accessibles aux enfants et piquent leur curiosité. 
L’équilibre entre information et humour donne 
une combinaison choc permettant au lecteur une 
meilleure mémorisation de son contenu.

Les illustrations
Les couleurs sont franches et pleines sans être 
rigides. La texture qu’apporte l’aquarelle permet des 
nuances et des dégradés. Les personnages sont bien 
représentés, ni trop caricaturaux ni trop sérieux. 
On y retrouve le plaisir des illustrations d’un album. 
Notre petite marmotte reporter est le seul person-
nage à porter un vêtement et des lunettes. C’est 
peut-être pourquoi il se retrouve très confortable-
ment à signer des autographes à la fin de l’histoire 
pour la parution de son livre : Marmotte sort de 
l’ombre ! 

D’ombre et de lumière
L’opposition entre l’ombre et la lumière fascine. En 
plus de la quantité richissime d’informations de ce 
livre sur la marmotte, l’ombre m’a interpellée. Cette 
dualité nourrit depuis longtemps 
les artistes, tant en peinture, 
en littérature, en théâtre qu’en 
cinéma. On doit au monde des 
arts Lucky Luke, le cow-boy qui 
tire plus vite que son ombre, Dark 
Vador, le célèbre Jedi qui a choisi 
le côté obscur, ou encore Chien 
bleu de Nadja où le chien et la 
panthère luttent entre le jour et 
la nuit, le bien et le mal. 

Nous pouvons tous faire de 
nombreux liens qui sont inspirés 
par cette force d’opposition. 
Il existe plusieurs expressions 
figées à partir du mot « ombre ». 
Plusieurs sont utilisés fréquem-
ment comme « avoir peur de son 
ombre », « vivre dans l’ombre 

de quelqu’un » ou pire encore « être l’ombre de 
soi-même ». Courir après son ombre, c’est entretenir 
des espérances utopiques. Voilà pourquoi Peter Pan, 
refusant de vieillir, courait après son ombre qui se 
jouait de lui. 

Lorsque vous abordez un thème avec les enfants, il 
est intéressant de vous documenter aussi de façon 
personnelle. Cela enrichit votre bagage et vous 
permet d’élargir la dimension culturelle de votre 
classe. Je pense que l’ombre pourrait être un thème 
fabuleux à exploiter. Vous aussi vous pourriez donc 
déborder du 2 février et utiliser ce livre comme 
déclencheur d’un thème.

Anecdote d’enseignante
Vous connaissez certainement le nom commun 
donné à la marmotte soit le « siffleux ». Ce nom lui 
vient du fait qu’une marmotte siffle très fort debout 
près de son terrier quand elle perçoit du danger. 
D’ailleurs, on en parle dans le livre.

J’ai enseigné plusieurs années dans une école de 
village en campagne. Lors de la causerie du lundi 
matin, un petit garçon était tout fier de me dire 

qu’il était allé avec son père à la 
chasse au sifflet !

N’attendez pas!
Sans l’ombre d’un doute, je vous 
affirme que ce livre est un incon-
tournable pour votre classe. 
J’espère que la structure infor-
mative humoristique donnera 
vie à une longue série de ce 
type portant sur des animaux 
différents.
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Bien plus qu’une seule journée
• Relever les informations du texte dans une 

carte réseau ; 

• Vérifier la véracité des informations, une 
chaque jour ;

• Faire de la marmotte le thème d’une journée : 
jour de la marmotte, comment être une bonne 
marmotte ;

• À partir des éléments ressortis sur la carte, 
creuser, dessiner un terrier sur une grande 
feuille ; 

• Siffler, faire un concours de sifflement. Pour 
plus de plaisir, ajouter des biscuits soda et pour 
la détente, faire de l’hibernation ;

• S’amuser à prononcer ce virelangue « Si six 
siffleux sont ensemble, ces six siffleux siffle-
ront sans souffler » ;

• Mesurer son ombre dehors le matin et le soir ;

• Utiliser les informations recueillies pour 
écrire avec les enfants le journal intime d’une 
marmotte, décrire une journée, une semaine, etc. ;

• Créer des personnages d’ombre avec ses mains 
(l’ombromanie), avec son corps, le faire aussi à 
deux pour créer des personnages, etc. ;

• Créer des formes d’ombres en utilisant des objets ;

• Faire des jeux de silhouette et deviner ce 
qu’elle représente ;

• Associer l’ombre d’un élève avec sa silhouette ;

• Créer un livre de photos d’ombre des élèves ;

• Célébrer la fête de la Chandeleur (aussi le 2 
février), fête liée à la lumière, faire des crêpes.

Livres pour aller plus loin

documentaire

TRACQUI, Valérie. La marmotte, lutin des montagnes, 
Milan, collection « Mini-patte ». 

docufiction

MALINEAU, Jean-Hugues, Patrick MORIN. J’ai sauvé 
une marmotte, Archimède, L’école des loisirs.

narratif

Il existe plusieurs titres de Mariette et Soupir, 
d’Irène Schwartz et Frédéric Stehr, L’école des 
loisirs. Ce sont les péripéties de deux jeunes 
marmottes attachantes.

jeux d’ombre ou  
quand les ombres font frissonner

BUTLER, M. Christina, Jane CHAPMAN. Le monstre 
des marais, Gründ.

ICHIKAW, Satomi. La chasse au trésor, L’école des 
loisirs.

WORMELL, Christopher. Attention, bêtes féroces !, 
Pastel.

Le chien bleu, Nadja, L’École des Loisirs.
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Conseillères pédagogiques du Service national  
du RÉCIT1 à l’éducation préscolaire 
recitprescolaire@csdm.qc.ca

la tablette tactile 
à l’éducation 
préscolaire
Les tablettes tactiles connaissent tout un engoue-
ment depuis quelques mois. Pourquoi donc un tel 
élan de ferveur ? 

Plusieurs états américains ont équipé des classes de 
maternelle de cet outil, dont les États du Kentucky, 
de l’Arizona, de la Virginie, de l’Ohio et dernière-
ment 300 classes du Maine. Au Canada, une commis-
sion scolaire de la Colombie-Britanique vient de 
prendre également ce virage numérique en équipant 
ses maternelles de tablettes tactiles. De plus, les 
médias ventent de plus en plus leurs mérites. 

Cet engouement arrive au Québec et plusieurs 
classes de maternelle commencent à s’équiper de 
cet outil. Les conseillères pédagogiques du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire y voient 
un énorme potentiel pédagogique et nous croyons 
en la pertinence de cette nouvelle technologie à 
l’éducation préscolaire. Quoi de mieux, pour justi-
fier nos convictions que de l’expérimenter en classe. 

Nous avons donc sollicité la collaboration de quatre 
enseignantes pour expérimenter la tablette tactile 
« iPad 2 » avec leurs élèves de 5 ans. Depuis le mois 
d’octobre, elles ont à leur disposition trois tablettes 
pour vivre différentes activités, et ce jusqu’au 
mois de juin. Nous pouvons déjà affirmer que les 
tablettes ont un succès fou auprès des enfants et 
de leurs titulaires. Un prochain article, à la fin de 
l’expérimentation, traitera plus en détails de cette 
expérimentation en classe.

Débutons par démystifier cet outil  
qui fait tant jaser
Ce n’est pas un ordinateur, vous ne pourrez pas 
y insérer un cédérom, un DVD, naviguer entre 
plusieurs logiciels en même temps ou brancher 
une clé USB, mais la tablette offre plusieurs 

1 RÉseau pour le développement des Compétences par l’Inté-
gration des Technologies

fonctions attrayantes. L’image qui nous vient à 
l’esprit est celle d’un couteau suisse. Tous les outils 
sont toujours à votre disposition et toujours très 
faciles d’utilisation. Vous pouvez enregistrer votre 
voix, photographier, filmer, naviguer sur Internet, 
créer des documents de texte, de présentation et 
dessiner. Bref les possibilités sont nombreuses. 
Les plus grands avantages de la tablette sont, 
sans contredit, sa mobilité et tel que son nom, son 
côté tactile et coloré. La navigation est simple et 
rapide. L’appareil, étant petit et doté d’une pile 
longue durée, est facile à transporter, à déplacer 
d’un coin à l’autre de la classe ou à l’extérieur de 
celle-ci. Prendre une photo au gymnase, dans la 
cour d’école ou lors d’une sortie est aussi facile que 
d’utiliser un appareil photo. La tablette ne demande 
pas des connaissances techniques très poussées. 
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Cet élève prend en photo cette jolie sorcière.

Cette élève présente la météo de la journée. 
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Également, il ne faut pas passer sous silence qu’il 
n’est pas nécessaire de penser à sauvegarder vos 
données, car cela se fait automatiquement.

Quels types d’activités peut-on réaliser ? 
La tablette tactile doit être intégrée dans les 
activités quotidiennes de la classe. Il ne faut pas 
penser à faire un projet avec la tablette, mais, à 
l’inverse, se demander comment la tablette peut 
bonifier vos activités existantes. Dans votre dérou-
lement quotidien, il sera facile de trouver des appli-
cations qui répondent à vos intentions pédagogi-
ques. Les applications sont nombreuses: une pour 
dessiner la suite d’une histoire, une autre pour 
enregistrer sa voix comme un robot, une pour lire 
la météo de la journée ou encore pour écouter une 

histoire animée, voilà quelques 
exemples pour apprendre tout 
en s’amusant. Les possibilités 
sont riches, mais il faut retenir 
que ce n’est pas un jouet, mais 
bien un outil qui nous permet 
d’apprendre. 

Ainsi des sites de jeux qui ne répondent pas à 
une intention pédagogique ne devraient pas être 
retenus. Nous favorisons des activités éducatives 
et ludiques, tout en conservant un esprit critique. 
Une activité qui se fait bien sur papier ou à l’ordi-
nateur devrait être maintenue sur ce média car il 
n’est pas possible, dans ce type d’activités, d’attri-
buer à la tablette une valeur ajoutée. Aussi, l’on 
devrait prioriser l’exploitation de la tablette pour sa 
mobilité et son écran tactile, procurant aux utilisa-
teurs une réaction immédiate, ce que l’ordinateur ne 
procure pas avec son écran statique. Questionnez-
vous à savoir quelle technologie représentera le 
meilleur choix pour atteindre votre but ? Ne vous 
laissez pas attirer par l’effet de la nouveauté. 

De plus, il y a toute une panoplie d’applications 
sur le marché. Elles n’ont pas toute la même 
valeur pédagogique, soyez vigilantes, entre autres 
concernant certains livres numériques, en versions 
gratuites, d’histoires incomplètes, des jeux sans 

valeur pédagogique, d’activités sous forme de 
cahier d’exercices, de livres papiers transformés 
pour le format numérique, offrant peu d’anima-
tion et étant statiques, sans grand intérêt. Votre 
jugement critique et professionnel est essentiel 
dans la sélection des applications que vous mettrez 
à la disposition pour vos élèves.

Nous avons séparé les applications en deux grandes 
catégories :

• les applications de consommation et 

• les applications de création.

Les applications de création  
sont à privilégier. 
Elles ont une grande valeur pédagogique, car elles 
permettent à l’enfant de construire. Il n’est pas 
simplement un consommateur d’activités, mais il 
est actif dans son processus d’apprentissage. Nous 
pensons aux applications pour enregistrer les voix 
des enfants et pour réaliser des dessins. Également, 
l’appareil photo intégré dans la tablette, permet de 
photographier et de capturer des séquences vidéo 
très facilement. 

De plus, lorsque vous débuterez 
un projet, il sera possible de faire 
des cartes d’exploration avec 
vos élèves que vous réaliserez 
directement sur la tablette en 
les visualisant à l’aide d’un projecteur. L’outil vous 
permet également d’exploiter très facilement la 
collaboration par la visioconférence et l’audiocon-
férence avec des experts sur un domaine précis ou 
une autre classe. Vous pouvez aussi télécharger des 
applications pour réaliser des dessins en collabora-
tion avec un ami de la classe ou d’une autre classe. 
Les possibilités de création sont nombreuses et la 
valeur pédagogique de ce type d’exploitation est 
riche pour l’apprenant.
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Cette élève dessine un animal 
de la ferme. Le chat si utile pour 
manger les souris de la grange. 
Thème exploité en classe : 
Les animaux de la ferme

Cet élève filme les amis qui 
présentent leur programme de 
robotique. Thème exploité en classe : 
La robotique
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Les applications de consommation 
Elles se divisent en deux : les applications de consul-
tation et les applications à faible teneur pédago-
gique. Les applications de consultation permettent 
d’en apprendre un peu plus ou de développer des 
habiletés. On peut y consulter de l’information, lire 
un livre numérique, visionner des séquences vidéo 
pour en apprendre un peu plus sur un sujet précis. 
Les jeux qui ont un bon potentiel pédagogique 
font aussi partie de cette catégorie. Les jeux de 
logique, de classement, de mémoire, de stratégies 
peuvent être exploités lors des périodes d’ateliers 
ou de jeux. 

Cependant dans cette catégorie, 
il existe malheureusement beau coup 
d’applications qui n’ont pas 

leur place dans le milieu scolaire. Elles occupent 
l’enfant, mais elles n’ont aucune valeur éducation-
nelle. Attention! La tablette ne doit pas devenir une 
console de jeux. Nous avons le privilège, à l’éduca-
tion préscolaire, d’avoir un programme riche misant 
sur le développement global de l’enfant, ne tombez 
pas dans le piège des applications qui favorisent 
la scolarisation tels que les exerciseurs. Amenez 
les enfants à utiliser la tablette tactile dans des 
contextes signifiants, variés et riches sur le plan 
pédagogique.

Combien de tablettes faut-il à l’éducation 
préscolaire pour avoir un fonctionnement 
optimal en classe ?
Nous ne pouvons pas encore préciser le nombre. 
Cependant, il est important que ces tablettes 
soient disponibles en tout temps dans la classe, 
afin de les intégrer aux activités quotidiennes de 
la classe. Un enfant qui est fier de sa construc-
tion de blocs de bois peut prendre la tablette pour 
photographier celle-ci. Il est facile de capter, sous 
forme de séquence vidéo, un enfant qui explique sa 

réalisation. Les livres numériques 
représentent une belle source 
d’exploitation pour les périodes 
d’ateliers. Également, pour celles 
d’entre vous qui travaillez en 
pédagogie de projets et par thèmes, il est facile de 
regrouper les applications qui exploitent ce sujet 
et des les utiliser avec les enfants. Plus vous aurez 
l’outil sous la main, plus vous et vos élèves dévelop-
perez de l’aisance, votre sens critique et exploiterez 
le plein potentiel de celui-ci. Tel que mentionné 
dans le livre L’enfant et la tablette*, « Les bons 
réflexes et l’esprit critique s’acquièrent dès le plus 
jeune âge, pour les écrans comme pour le reste. » 

Également une autre force de cet outil est qu’il 
facilite la conservation de traces des appren-
tissages des enfants (dessins, sons, séquences 
vidéos, photographies...). Ces traces numériques 
sont facilement transférables sur un portfolio 
numérique, par courriel ou en utilisant une appli-
cation de type « Dropbox ». Ces traces numériques 
pourront vous aider à porter votre jugement pour le 
développement des compétences de l’enfant.

En conclusion, le potentiel de cet outil est immense ! 
il est essentiel lorsque nous utilisons les tiC 
en classe de toujours garder en tête l’intention 
pédagogique de l’activité qui doit être en lien 
avec le Programme de formation de l’éducation 
préscolaire. La tablette tactile est un outil polyva-
lent et riche en découvertes si son exploitation 
est réalisée dans ce sens. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès dans l’intégration de cet outil 
en classe et nous vous invitons à consulter 
notre site Web pour vous donner des idées sur 
son utilisation en classe http://recitpresco.
qc.ca/. Nous vous invitons à nous suivre sur 
Twitter : http://twitter.com/recitpresco

* rÉFÉrenCe utilisÉe 

DESCHAMPS Laure, L’enfant et la tablette, Genèse du livre 
numérique jeunesse, Éditeur: Jean-François Gayrard, 
Collection « Comprendre le livre numérique », Numeriklivres, 
2011, 105 pages
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Cette élève regarde les planètes.  
Thème exploité en classe : Les astres

Un petit coup de pouce de l’ensei-
gnante est toujours essentiel et 
précieux pour faire progresser 
l’enfant.
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un petit extra pour vous

Nous avons pensé à vous et nous 
vous proposons quelques applica-
tions de création pour la tablette 
tactile « iPad 2 ». Pour l’instant 
le Service national ne possède 
pas d’autres modèles de tablettes 
tactiles. Nous vous offrons donc 
des recommandations d’applications 
pour ce type de tablette. 

APPliCAtions de dessin Pour 
lA tABlette tACtile « iPAd2 »

dessine-moi
 Ꮭ Visuel très intéressant pour 
les petits

 Ꮭ Plusieurs couleurs, de trois 
grosseurs de crayons et de 
pinceaux 

 Ꮭ Fonds d’images disponibles

Coût : Gratuit

http://itunes.apple.com/
ca/app/dessine-moi/
id465907977?l=fr&mt=8

le Petit Artist!
 Ꮭ Visuel très intéressant pour 
les petits

 Ꮭ Fonds d’images en noir ou blanc

 Ꮭ Permet d’intégrer un dessin 
ou une photo

 Ꮭ Plusieurs outils disponibles

 Ꮭ Plusieurs choix de couleurs

Coût : Gratuit

http://itunes.apple.com/
ca/app/le-petit-artist!/
id426707270?l=fr&mt=8

neuKidsdraw 
 Ꮭ Visuel très intéressant pour 
les petits

 Ꮭ Possible de voir la création 
du dessin en séquence vidéo

 Ꮭ Possible d’envoyer son dessin 
par courriel

 Ꮭ Permet d’intégrer un dessin 
ou une photo

Coût : Gratuit

http://itunes.apple.com/
ca/app/neu.kidsdraw/
id377825325?l=fr&mt=8

Pad a dessin
 Ꮭ Visuel très intéressant pour 
les petits

 Ꮭ Permet d’intégrer un dessin 
ou une photo

 Ꮭ Possible d’envoyer son dessin 
par courriel

Coût : 1,99 $

http://itunes.apple.com/
ca/app/pad-a-dessin/
id358207332?l=fr&mt=8

APPliCAtions Pour enregistrer 
lA Voix de l’enFAnt Pour lA 
tABlette tACtile iPAd2

dictamus free
 Ꮭ Enregistrement en plusieurs fois 
sur la même séquence

 Ꮭ Trois façons d’exporter

 Ꮭ Plusieurs façons d’exporter 
les sons

 Ꮭ Limite d’enregistrement 
30 secondes pour la version 
gratuite

 Ꮭ Interface en français

Coût : Gratuit 

http://itunes.apple.com/
ca/app/dictamus-free/
id305873261?l=fr&mt=8

Audio memos se – the voice 
recorder

 Ꮭ Exportation par courriel  
(maximum 3mb)

 Ꮭ Format « .wav »

 Ꮭ Interface en français

 Ꮭ Contient de la publicité dans 
la version gratuite

Coût : Gratuit ou 0,99 $

http://itunes.apple.com/ca/app/
audio-memos-se-the-voice-recorder/
id304075033?l=fr&mt=8

garageBand
 Ꮭ Possibilité d’enregistrer la voix 
avec des effets

 Ꮭ Exportation par courriel  
ou par iTunes

 Ꮭ Format « .m4a »

 Ꮭ Possibilité d’éditer l’enregistre-
ment (couper des petits bouts)

 Ꮭ Interface en français

 Ꮭ Plusieurs instruments de musique

 Ꮭ Possibilité d’enregistrer les 
compositions

Coût : 4,99 $

http://itunes.apple.com/ca/app/
garageband/id408709785?l=fr&mt=8

Pour dÉVeloPPer Votre 
exPertise et Pour en APPrendre 
dAVAntAge VoiCi trois 
ressourCes trÈs intÉressAntes 

Appmoinschères
http://www.appmoinscheres.com/

Site Web à consulter ou télécharger 
l’application sur votre tablette 
tactile.

À surveiller quotidiennement, 
pour télécharger des applications 
gratuites pour la journée.

site « Apple »
Pour en connaître un peu plus sur 
la tablette tactile iPad 2, nous vous 
conseillons d’écouter ces séquences 
vidéo.

http://www.apple.com/ca/fr/
ipad/guided-tours/?cid=CDM-CA-
DM-P0009300-160601-FR&cp=em-
P0009300-160601&sr=em

site « la souris grise »
À voir absolument !  
Plusieurs critiques et conseils très 
intéressants. 

http://www.souris-grise.com/
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La maîtrise en art-thérapie permet :

•	 D’acquérir	les	outils	nécessaires	pour	exercer	la	pratique	professionnelle	de	l’art-thérapie,	que	ce	soit	
au	plan	de	l’évaluation,	de	l’intervention,	de	l’analyse	réflexive	ou	de	la	recherche	clinique.

•	 De	développer	une	démarche	d’accompagnement	psychologique	de	personnes	en	difficulté	ou	en	
croissance	dans	un	processus	de	création	d’images.

•	 D’utiliser	des	médias	plastiques	(dessin,	peinture,	sculpture,	collage,	etc.)	favorisant	la	compréhension	
et	la	résolution	de	problèmes,	le	soulagement	de	l’angoisse	et	de	la	souffrance	psychologique	et		
physique	ou,	simplement,	l’évolution	et	le	mieux-être	psychologique	de	la	personne	ou	du	groupe.

•	 D’obtenir	la	qualification	professionnelle	d’art-thérapeute.

Aussi	offert	à	l’automne	2012	:		
microprogramme	de	2e	cycle	en	art-thérapie	

L’art-thérapie : 
une	méthode	novatrice	offrant	une	alternative	aux	thérapies	traditionnelles
L’UQAT est la seule université au Québec à offrir, en français et à temps partiel, des formations en art-thérapie.

NOUVeaU : MaÎtriSe eN art-thérapie
Offerte à GatiNeaU, rOUyN-NOraNda et SherbrOOke • Automne 2012 à temps partiel

pour connaître Les détaiLs des cours et Les conditions  
d’admission, visitez  uqat.ca/art-therapie
Pour toute autre information : 1 877 870-8728 poste 2354 • art-therapie@uqat.ca

Date limite 
d’admission :  
15 avril 2012 

uqat.ca/art-therapie	
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