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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. 
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Mot de la 
présidente

LA RENTRÉE SCOLAIRE… 
COMMENT PARTIR DU BON PIED ?
Je me souviens de ma première année d’expé-
rience en maternelle. J’avais un peu plus de 

vingt ans et j’étais à la fois enthousiaste et inquiète. 
J’ai donc, trois semaines avant la rentrée scolaire, 
visité l’école où j’amorcerais ma carrière. J’ai 
d’abord rencontré la directrice, qui a pris le temps 
de m’accueillir chaleureusement et de me questionner 
sur mes motivations à enseigner à la maternelle. 
Je lui ai expliqué avec un sourire naïf que j’ado-
rais les enfants, et que je croyais « être faite pour 
exercer ce métier », mais que je n’étais pas sûre que 
ma formation universitaire m’y ait bien préparée. 
Elle me rassura en me disant que c’est avec le temps 
qu’on apprend à enrichir et à affiner sa pratique. Elle 
m’assura de son soutien et de celui de mes futures 
collègues. Cependant, j’étais la seule enseignante de 
maternelle dans mon école.

Puis, je suis allée visiter ma première classe. Il y 
avait de belles grandes fenêtres, le plancher brillait 
comme un sou neuf, tous les meubles étaient 
entassés dans un coin et les armoires remplies de 
jeux que je ne connaissais pas. Pour tout vous dire, 
j’étais passablement désemparée : que faire avec 
tous ces meubles ? Comment organiser les aires de 
ma classe ? Comment faire de cette classe un lieu 
invitant pour les enfants ? Que faire avec tous ces 
jeux ? Lequel sortir en premier ? Quelles activités 
offrir aux enfants chaque jour ? Je ne savais pas par 
quel bout commencer. Ce jour-là, je suis repartie 
avec beaucoup de questions sans réponses et le 
moral dans les talons.

Le lendemain, je me suis mise à la tâche 
et j’ai fait mon premier aménagement 
de classe. Le jour suivant, j’étais fière 
de le présenter à ma directrice : toutes 
mes étagères étaient remplies de jeux de 
toutes sortes. Celle-ci me fit gentiment 
comprendre que je n’en avais pas besoin 
d’autant pour un début d’année en mater-
nelle. Elle me confia que les premiers jours, 
les enfants rentrent progressivement et que 
c’est le temps de créer des liens avec eux 
et de les observer. Elle me proposa que, 

lorsque les enfants auraient apprivoisé le local, 
leur enseignante et leurs nouveaux amis, il serait 
temps de sortir graduellement les jeux de mes 
armoires et de prendre le temps de leur en expliquer 
les règles. L’important, disait-elle, est de te poser 
les questions suivantes : qu’est-ce que je veux qu’ils 
apprennent avec ce jeu ? Seront-ils capables d’y jouer ? 
La moitié des jeux sortis furent ainsi remisés.

Quelques jours avant la rentrée des classes, 
toutes les enseignantes du préscolaire de 
la commission scolaire étaient invitées à 
rencontrer notre conseillère pédagogique 
chargée uniquement du dossier préscolaire. 
J’ai rencontré des collègues. Nous avons 
formé des équipes afin de discuter de nos 
questionnements et d’échanger nos idées 
sur des jeux, des activités et du matériel 
pouvant développer les enfants dans tous 
les domaines et les encourager à expéri-
menter, inventer, créer et développer leur 
personnalité.

Par la suite, la conseillère a été très 
présente dans chacune de nos classes tout au long 
de l’année et nous a aidées à grandir dans notre 
métier. Elle fut un apport précieux qui m’a permis 
d’être aujourd’hui ce que je suis devenue.

Les premiers jours et les premières semaines de 
l’année scolaire soulèvent de nombreuses questions 
autant aux débutants qu’à des enseignantes 
d’expérience. Voilà pourquoi il est important d’être 
soutenues par des personnes (directeurs d’école, 
conseillers pédagogiques, mentors, collègues de 
travail, etc.) qui connaissent ce qu’est la maternelle, 
son programme ainsi que les références qui s’y ratta-
chent. Le soutien de ces personnes est essentiel 
pour nous aider à enrichir et affiner notre pratique.

J’espère que la lecture des articles de ce numéro 
vous aidera à partir du bon pied !

F r a n c i n e   b o i l y

nous avons 
formé des 

équipes afin de 
discuter de nos 

questionnements 
et d’échanger 
nos idées…

les enfants 
rentrent progres-
sivement et que 
c’est le temps de 
créer des liens 
avec eux et de 
les observer.
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Participation au colloque du CtreQ

LES INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 
DE L’ATELIER ÉTAIENT :

 Ᏽ Rapprocher la recherche et la pratique 
au préscolaire ;

 Ᏽ Présenter des résultats de recherches 
innovantes au préscolaire ;

 Ᏽ Proposer des pratiques appuyées par la 
recherche qui visent le développement 
global de chaque enfant et qui pourront 
facilement être intégrées au quotidien 
dans une classe de maternelle ;

 Ᏽ Soutenir les enseignantes dans la 
prévention et l’intervention auprès 
des élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers.

Mesdames Caroline Bouchard et Hélène 
Makdissi, professeures à l’Université Laval, 
y ont présenté les assises développemen-
tales de l’intervention auprès de l’enfant 
et l’émergence de la littératie intégrée 
dans cette perspective de développement 
global. Leurs propos ont été enrichis par 
les témoignages vidéo et verbaux de deux 
enseignantes d’expérience au préscolaire, 
mesdames Diane Cantin et Nathalie Doré.

Madame Denise Marmet, présidente de l’AÉPQ, 
section Québec–Chaudière-Appalaches, a 
animé cette discussion et madame Francine 
Boily, présidente de l’AÉPQ, a apporté les 
conclusions de l’équipe :

•	 La communication se développe à partir 
de situations réelles, signifiantes et 
complexes de la vie courante, entre 
autres par le jeu et la littératie.

•	 Le jeu demeure un contexte d’interven-
tion et d’apprentissage de prédilection 
(Larivée, 2010)1. Il est le moteur des 
apprentissages.

•	 L’émergence de la littératie en mater-
nelle : ça se passe dans les livres et 
dans les textes écrits.

•	 L’intervention de l’enseignante est 
primordiale et consiste à développer 
chez l’enfant des attitudes, des 
comportements, des stratégies et des 
démarches qui l’inciteront à apprendre 
tout au long de sa vie et à privilégier 
des situations d’apprentissages issues 
du monde du jeu et des expériences de 
vie de l’enfant. 

•	 L’enseignement au préscolaire ne 
consiste pas à transmettre explici-
tement, de l’adulte vers l’enfant, des 
contenus de savoirs et des stratégies 
matures utilisés par l’adulte et à faire 
exercer par l’enfant. On doit procéder 
impérativement à un renversement de 
vapeur, c’est-à-dire amener l’enseignant 
à faire une lecture des contenus de 
savoirs déjà construits et des straté-
gies propres à l’enfant afin de solliciter 
les connaissances de l’enfant et de le 
soutenir dans la complexification de ses 
raisonnements. 

•	 Les parents sont nos partenaires pour le 
développement de leur enfant .

1 Larivée, S. (2010). Jeu et apprentissage à 
la maternelle : entre finalités, intentions 
et pratiques éducatives. Dans Bédard, J. & 
Brougère, J. (Eds.). Jeu et apprentissage : 
quelles relations ? Sherbrooke : CRDP.

•	 Nos besoins sont :

En formation initiale
Des formations riches et respectueuses 
des valeurs de l’éducation préscolaire 
où il serait plus important d’apprendre 
à situer le niveau de développement 
global de l’enfant, à l’étayer par le jeu 
et son activité spontanée :

 – Se faire rappeler les stratégies 
d’enseignement favorisant la 
transition de l’oral à l’écrit ainsi que 
celles qui contribueront plus tard à 
l’aisance et à la fluidité en lecture ; 

 –  Se questionner sur : comment l’enfant 
apprend ? Et nos questions ne s’arrê-
tent pas à une seule méthode.

En formation continue
Ces besoins se présentent sous différents 
ordres, tels :

 – Obtenir le soutien des services 
complémentaires offerts par les 
psychologues, les orthophonistes 
ou les ergothérapeutes pour nous 
accompagner dans notre travail et 
surtout, ne pas faire à notre place ;

 – Observer les interventions d’une 
collègue plus expérimentée ;

 – Assister à différents ateliers donnés 
par divers consultants spécialisés 
dans les différents domaines à 
développer au préscolaire ;

 –  Avoir une plus grande facilité pour 
participer à des congrès qui sont des 
sources de renseignements à carac-
tère multidisciplinaire ;

 –  S’inscrire à une formation universi-
taire créditée ; 

 –  Envisager cette formation dans 
une perspective plus large, soit la 
formation de la relève au sein de la 
communauté universitaire.

En tout temps, il est important de chercher 
à savoir ce qui intéresse l’enfant comme 
apprenant afin de lui donner le goût de 
l’école.

Nous vous invitons à prendre 
connaissance, si vous ne l’avez pas 
encore fait, des textes de la Revue 
préscolaire vol. 50, no 2 qui complè-
tent de façon exhaustive les propos 
énoncés plus haut.

F r a n c i n e   b o i l y
Présidente de l’AÉPQ

Les 26 et 27 avril derniers avait lieu à l’Université Laval le colloque du Centre de transfert pour la 
réussite éducative du Québec (CTREQ). Ce colloque, réunissant les intervenants de tous les cycles de 
l’éducation (primaire, secondaire, etc.), se déroulait sous le thème Partageons nos savoirs. Il voulait 
amener les représentants de la recherche et de la pratique à mettre en commun leurs savoirs dans le but 
de susciter des échanges propices à l’amélioration des pratiques.

La programmation prenait la forme d’ateliers visant le partage des idées et connaissances de chacun 
pour informer les divers intervenants des activités permettant de favoriser la réussite éducative dans 
chacun de leur secteur.

Au préscolaire, les compétences visées étaient surtout la troisième et la quatrième.

L’Association d’éducation préscolaire (AÉPQ) était là pour présenter des pistes d’interventions inspi-
rantes pour l’éducation préscolaire dans le but de favoriser la réussite éducative, mais en n’oubliant pas 
le développement global de l’enfant.
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Jonathan Bolduc à l’école Curé-Brassard, 
une visite extraordinaire !

En novembre 2011, lors du 31e Congrès de l’AÉPQ, 
monsieur Jonathan Bolduc a offert, par le biais d’un 
tirage, une animation musicale dans une classe 
du préscolaire. Voici le compte-rendu de sa visite 
dans la classe de la gagnante, madame Louise 
Couture, enseignante à la Commission scolaire de 
la Riveraine. 

En mars 2012, Jonathan Bolduc s’est 
présenté à l’école Curé-Brassard à 
Nicolet. Dans la classe, il a invité 
les enfants à se lancer dans l’aven-
ture de leur prochain thème : 
les pirates.

Il leur a d’abord offert un livre sur 
le sujet et a suscité leur intérêt en 
leur disant qu’il y avait un trésor 
caché comme dans toute bonne 
histoire de pirates. Par la suite, 
il leur a présenté une lettre en 
donnant des points de repère : une 
comptine, des rythmes de mains, 
sur les cuisses et avec les pieds. 
Les enfants étaient séduits par ce 
voyage inusité. Le son enveloppait 
la classe ! 

Mais, où était caché ce fameux 
trésor ? Les indices les ont menés jusque dans le 
corridor et ils y ont découvert …non pas de l’or mais 
plutôt… une flûte à coulisse !… 

Jonathan a ensuite invité les enfants à se lever et 
à bouger les bras lorsqu’il émettait des sons avec la 
flûte. Et cela s’est poursuivi avec deux longs tubes 
« siffleurs » que l’on tournait vivement du poignet. 
Tour à tour, avec deux languettes de xylophone, 

chaque enfant imitait le son inventé par son ami. 
Un climat de joie et de complicité se dégageait de 
la classe de madame Louise.

Mais le temps filait et monsieur Jonathan devait 
partir. Les élèves de madame Louise lui ont fait 
l’accolade. En les quittant, il leur a laissé histoire 
et musique pour la poursuite du voyage. Eh oui ! Les 
pirates sont partis dans leur grande aventure. 

Les enfants ont créé une histoire collective qu’ils 
ont jouée avec chapeaux, épées et, devinez quoi ? 
Ils sont devenus, le temps de quelques heures, de 
vrais pirates ! Parole de capitaine !

Nos sincères remerciements à monsieur Jonathan 
Bolduc pour la générosité manifestée lors de cette 
visite extraordinaire !

référenCe

www.ledevoir.com/societe/education/335863/laboratoire-
mus-alpha-mots-et-musique-cohabitent-favorablement
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a n i c k   p e l l e t i e r
Orthopédagogue
anickpelletierorthopedagogue@yahoo.com

Pour la plupart des gens, jouer rime avec plaisir. 
Et pour autant de personnes, l’action d’apprendre 
est beaucoup plus facile et intéressante lorsqu’elle 
passe par le plaisir. Alors pourquoi ne pas arrimer 
jeu et apprentissage ! Cela paraît évident, mais 
pour certains, éduquer ou enseigner par le jeu peut 
être source de malaise. Peut-être est-ce la peur du 
jugement ou encore la crainte que cela ne donne 
pas le résultat escompté ? 

Étant orthopédagogue de formation, en tout début 
de carrière, je me suis personnellement posé la 
question pendant quelque temps. J’accompagnais 
mes élèves à la réalisation de certaines tâches tout 
en me disant que j’avais divers jeux à la maison qui 
soutenaient les mêmes objectifs scolaires. Mais 
j’étais trop gênée de les apporter. Un jour, alors que 
j’allais travailler avec un élève vivant avec un TDA-H 
ainsi qu’un déficit des fonctions de planification et 
d’organisation, je me suis enfin décidée à utiliser un 
de mes jeux. Et ce fût le début d’une grande histoire 
d’amour ! J’ai rapidement pris conscience de tout 
ce que ce mode d’intervention pouvait apporter de 
positif, tant pour moi en observation et en rééduca-
tion, que pour l’élève avec qui je travaillais. 

Mais pourquoi autant de positif ? Je n’ai 
qu’une seule réponse à cette question qui 
m’est souvent posée : « Le jeu est comme 
une immense clé qui ouvre l’affectif ». Et 
l’affectif étant la porte d’entrée de tout 
processus d’apprentissage, le jeu permet 
d’ouvrir l’enfant à la tâche demandée, de 
nourrir sa motivation à la réalisation de 

celle-ci et, par le fait même, de stimuler ses compé-
tences requises pour la mener à bien. Pour tout dire, 
l’enfant apprend sans même se rendre compte des 
efforts qu’il déploie pour y arriver. De plus, le jeu 
offre un support visuel, auditif et kinesthésique, ce 
qui renforce l’intégration des connaissances et rend 
leur transfert plus facile pour l’enfant, passant par 
trois modes plutôt qu’un seul. 

Alors pourquoi attendre plus longtemps avant 
d’intégrer le jeu dans nos interventions auprès d’un 
apprenant ? Ce qui est magnifique, c’est que tout 
intervenant, que ce soit un parent, un spécialiste 
de l’éducation ou tout autre personne désirant 
offrir un soutien scolaire, peut passer par le jeu. 
Il faut seulement savoir choisir le bon jeu pour 

la compétence à travailler ou à développer. Bien 
sûr, votre bon détaillant de jeux de société peut 
vous aider à cet effet. Sachez qu’il existe aussi des 
ressources documentaires, comme le Guide des jeux 
de société pour apprendre en s’amusant, ainsi que des 
formations sur la pédagogie par le jeu mises à la 
disposition de tous ceux et celles désirant utiliser 
le jeu de société pour intervenir. 

En espérant que cette expérience donne le ton à 
une ou plusieurs de vos interventions futures. Soyez 
bien averties que si tel est le cas, vous attraperez 
sans doute tout autant la piqûre que votre enfant! 
Ce qui est merveilleux, c’est que tout le monde y 
est gagnant car le plaisir est de la partie pour tous 
et chacun. Mais rappelez-vous ceci : « Gagnez avec 
modestie et perdez avec générosité ! ».

VOICI QUELQUES IDÉES DE JEUx 
« COUPS DE CœUR » POUR LES 5-6 ANS

 ★ Minimatch, par dJeCo

(mémoire, reconnaissance visuelle, classification, 
vocabulaire, rapidité d’exécution…)
•	 Joute en simultané

•	 3 ans et +

 ★ arrêt d’autobus, par orchard toys

(notions d’ajout et de retrait; se déplacer en 
additionnant les dés et mettre ou enlever des 
passagers selon le chiffre indiqué au dé blanc)
•	 4 à 8 ans, 2 à 4 joueurs

 ★ Pique-Prune, par Gigamic

(mémoire visuelle; il faut aller enlever les piques 
des autres en avançant. On avance en trouvant la 
bonne image correspondante à celle sur laquelle se 
retrouve notre porc-épic)
•	 4 ans et +, 1 à 4 joueurs 

 ★ sons et rimes –jeux de découverte–, 
par ravensburger

(conscience phonologique; rimes et sons à 
l’intérieur de syllabes, segmentation)
•	 4 ans et +, 2 à 4 joueurs

ressourCe Littéraire

PELLETIER, Anick. Guide des jeux de société pour apprendre en 
s’amusant, Septembre Éditeur, 136 p., 2009.
www.parcoursreussite.ca	•	418-997-9966

Le jeu de société pour apprendre, 
mais quelle idée géniale !

Le jeu est 
comme une 
immense clé 

qui ouvre 
l’affectif.
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Pas de discipline possible…
sans amour et sans « arrosoir »

Il est fort probable que Jasmin a compris depuis 
longtemps que lorsqu’il dérange Geneviève, elle 
s’occupe de lui. « Jasmin, veux-tu te taire, ne vois-tu 

pas que tu empêches les autres d’écouter et 
que tu me déranges ? » « Jasmin, veux-tu te 
rasseoir à ta place, ce n’est pas la récréa-
tion. » « Jasmin, c’est la troisième fois que 
je te demande de ranger ton tablier dans ton 
casier… » Jasmin atteint son but chaque fois. 

Son enseignante s’occupe de lui quand il dérange. 
Comme une foule d’enfants, il a besoin du regard de 
son enseignante sur lui tout comme du regard de ses 
parents. Lorsqu’il n’obtient pas d’attention gratuite, 
tels un bonjour, un sourire, une tape d’encourage-
ment sur l’épaule, il n’a qu’à adopter un comporte-
ment dérangeant et il recevra de l’attention. Cette 
dernière sera désagréable, me direz-vous : répri-
mande, punition, retrait, feuille de réflexion… Cette 
situation est aussi désagréable pour l’enfant que 
pour l’adulte, mais ce besoin est si important chez 
l’enfant qu’il aime mieux cela plutôt qu’être ignoré. 

Cela devient une question de survie pour certains 
enfants. « Occupe-toi de moi. Ne vois-tu pas que 
j’existe ? » tentent-ils de nous dire en se comportant 
ainsi. Je rappelle à Geneviève le titre du livre de 
Fletcher Peacock : Arroser les fleurs, pas les mauvaises 
herbes1. Lorsqu’on porte davantage d’attention aux 
comportements dérangeants des enfants, 
ces comportements se multiplient à 
vive allure. Tout comme l’engrais sur les 
mauvaises herbes. Que souhaitez-vous 
gérer dans vos classes ? Des comporte-
ments négatifs ou positifs ? Assurez-vous 
de poser votre regard, « d’arroser » ceux 
que vous souhaitez voir se multiplier. Geneviève s’est 
présentée le lendemain en classe avec un arrosoir. 
« Madame Geneviève, pourquoi as-tu apporté un 
arrosoir en classe alors que tu n’as même pas de 
plantes à arroser ? » de demander un élève. « C’est 
afin de me rappeler que vous êtes comme des fleurs. 
Au même titre que les fleurs ont besoin d’eau pour 
grandir, s’ouvrir et s’épanouir, vous avez besoin que 
je m’arrête dans une journée pour vous donner ce 
dont vous avez besoin pour bien travailler, bien vous 
comporter et vous épanouir en classe. Je constate 
que vous fournissez beaucoup d’efforts que je ne 
souligne pas suffisamment, que vous avez souvent 
des comportements qui m’aident à faire mon travail 
et j’oublie de vous dire combien c’est agréable. Je 
m’arrête souvent pour vous corriger quand vous 
n’êtes pas à votre affaire, mais quand tout va bien, je 
ne dis rien. L’arrosoir, c’est afin de me faire penser de 
vous “arroser” plus souvent, et vous dire davantage 
ce que j’apprécie de vous. Si toutefois vous trouvez 
que je “n’arrose” pas suffisamment dans une journée, 
arrêtez-moi et demandez-moi de vous donner ce dont 
vous avez besoin pour être heureux en classe. » 

Geneviève a aussi décidé « d’arroser » individuelle-
ment ceux qui démontraient un plus grand besoin 
d’attention, tel Jasmin. Ses comportements déran-
geants ont disparu en quelques semaines. Constatant 
qu’on s’occupait de lui quand il exécutait les tâches 
demandées; lorsqu’il gardait le silence ou demeurait 
assis, il n’était plus nécessaire pour lui d’adopter des 
comportements dérangeants. 

Il est dans la nature d’un enfant de faire plaisir à ses 
parents et aux autres adultes qui s’occupent de lui à 
condition qu’il se sente important, considéré, aimé. 

1 Peacock, Fletcher. (2007). Arroser les fleurs, pas les 
mauvaises herbes, éd. De l’Homme, Montréal.

b r i g i t t e   R a c i n e
Conceptrice de la méthode Éducœur  
et auteure aux Éditions du CHU Ste-Justine

L’élève qui ne se sent pas important ni aimé est impossible à discipliner. 
« Comment puis-je aimer Jasmin alors qu’il n’est pas aimable, qu’il passe 
son temps à déranger, à être désagréable, à m’empêcher de faire mon 
travail ? L’amour, ça ne se force pas. » de dire Geneviève. Je lui suggère, 
si elle souhaite de la collaboration de la part de Jasmin, de trouver une 
chose qui intéresse ce dernier; un sport, un jeu, une émission de télé, 
l’un de ses centres d’intérêt afin qu’elle puisse à travers cet intérêt, 
développer un lien avec lui. Il joue au hockey, elle peut s’informer de 
ses performances, lui parler de son équipe préférée, du pointage de la 
dernière partie… « Il va s’apercevoir que ce n’est pas naturel, que je me 
force pour m’intéresser à lui. Il est intelligent quand même. » dit-elle. Je 
confirme son propos tout en ajoutant que Jasmin, constatant son effort 
pour s’intéresser à lui, à son tour sera en mesure de fournir un effort 
pour s’intéresser à elle, à ses demandes, à ses limites…

C’est « donnant–donnant ». L’élève qui ne vous donne pas ce que vous 
attendez de lui, c’est qu’il lui manque quelque chose. Il faut d’abord 
donner. « Je ne suis pas là pour accorder de l’importance à l’aspect 
affectif des élèves, mais bien leur faire faire des apprentissages » de dire 
Julie. Elle a tout à fait raison. Votre travail est d’enseigner et ça devient 
insupportable si l’on en ajoute de tous côtés. Elle a cependant le choix 
d’enseigner à des élèves indisciplinés et s’épuiser dans un tel contexte 
ou investir quelques minutes par jour pour donner de l’importance aux 
besoins affectifs de ses élèves qui seront capables de lui donner à leur 
tour ce qu’elle attend d’eux. 

Que souhaitez-
vous gérer dans 

vos classes ?

Jasmin atteint 
son but 

chaque fois.
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Présentation du dossier
La rentrée scolaire

Les jours qui précèdent la rentrée amènent leur lot 
d’excitation, d’angoisse, de joie, de trac, bref un méli-
mélo d’émotions. Avec le contenu de ce dossier sur la 
rentrée scolaire, nous désirons vous aider à diminuer 
l’anxiété de la rentrée en vous proposant des activités 
pratiques, « clés en main ». Vous y trouverez, entre 
autres, des chansons, des conseils sur la discipline et 
la gestion de classe, une situation d’apprentissage et 
des activités d’arts plastiques faciles à réaliser avec 
vos tout-petits. Nous innovons en plaçant sur notre 
site (www.aepq.ca) des compléments aux articles de ce 
numéro de la revue, spécialement réservés aux membres 
de l’AÉPQ1.

Bonne rentrée !

1 Vous reconnaîtrez les articles qui ont un complément sur le site par le symbole
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si on prenait le temps d’accueillir… 
pour mieux connaître, mieux intervenir 
et mieux réussir ?
a n i k   c h a r r o n
Enseignante à la Commission scolaire des Draveurs 
en Outaouais. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
éducation à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) où elle a aussi été chargée de cours.

Avec la collaboration de J o h a n n e   a p r i l 
Co-directrice de la recherche, professeure UQO

Il y a maintenant un peu plus de six ans, je débutais 
ENFIN ma carrière en enseignement… J’utilise le 
mot « ENFIN » puisque j’attendais ce moment avec 
impatience depuis ma tendre enfance. En effet, à 
peine âgée de 4 ans, je me pratiquais déjà à donner 
des leçons à mes poupées devant le tableau noir que 
le Père Noël m’avait offert. Une fois mon diplôme en 
main, j’ai eu l’immense privilège de faire mon entrée 
dans le merveilleux monde du préscolaire. Toutefois, 
la précarité d’emploi dans le domaine de l’enseigne-
ment a fait en sorte que, tout comme une petite 
abeille, je butinais dans différentes écoles année 
après année. Peu importe le milieu dans lequel j’étais 
appelée à travailler, je me suis vite aperçu que l’entrée 
à la maternelle était un moment complexe et difficile 
pour plusieurs enfants. En effet, j’ai parfois été témoin 
de petits yeux terrorisés et de larmes fréquentes lors 
des premières semaines qui étaient des manifestations 
de leur insécurité. 

C’est donc à partir de ces expériences fort 
enrichissantes, même parfois déstabilisantes 
et, surtout, DIFFÉRENTES dans les écoles d’une 
même commission scolaire que j’ai constaté 
qu’il y avait autant de façons d’accueillir les 
enfants qui arrivaient à la maternelle qu’il 
y avait d’enseignantes et d’établissements 
scolaires. À première vue, certaines modalités 
semblaient répondre d’emblée au premier 

mandat du programme préscolaire qui consiste à 
« faire de la maternelle un rite de passage qui donne le 
goût de l’école » (MEQ, 2001, p. 52), alors que d’autres 
semblaient moins cohérentes à cet égard. Comme 
nouvelle enseignante, je réfléchissais donc aux diffé-
rentes façons de faire et me questionnais à savoir 
lesquelles je devais adopter dans ma pratique. C’est 
donc dans une quête de mieux comprendre pour mieux 
intervenir que j’ai entrepris mes études de deuxième 
cycle et ma formation continue, et ce, afin de faire un 
choix éclairé et appuyer ma pratique sur des principes 
pédagogiques solides et axés sur le développement de 

l’enfant. Ma recherche de maîtrise traitaient donc des 
modalités d’accueil mises en place par les enseignantes 
de la maternelle cinq ans au regard des besoins affec-
tifs de l’enfant qui arrive à l’école. La visée de 
mon article aujourd’hui n’est pas de faire état 
des nombreuses façons de faire pour accueillir 
les enfants, mais plutôt de mettre en lumière 
les principes pédagogiques qui devraient 
guider nos pratiques. En effet, en échangeant 
avec mes collègues de l’AÉPQ régionale, nous 
avons conclu qu’il était toujours bon de se 
rappeler en début d’année scolaire les raisons 
pour lesquelles il est important de PRENDRE 
LE TEMPS de bien accueillir l’enfant qui fait 
ses premiers pas dans le monde scolaire, et ce, 
en répondant le plus possible à SES besoins.

LES BESOINS DES ENFANTS À 
LEUR ARRIVÉE À L’ÉCOLE SELON 
LES ENSEIGNANTES
Étant donné que le programme d’éducation préscolaire 
est axé sur l’enfant et ses besoins, il est impératif 
de définir les besoins affectifs reliés à l’accueil. De 
surcroît, ils doivent être pris en compte dans l’élabo-
ration des modalités d’accueil, et ce, afin de faire de 
la maternelle un rite de passage et de répondre au 
premier mandat prescrit par le programme d’éduca-
tion. Dans la collecte de données, une dizaine d’ensei-
gnantes ont été rencontrées et interrogées. Au début 
de l’entretien, elles devaient décrire un enfant qui 
arrive à l’école en septembre en tenant compte de ses 
différentes sphères de développement (sociale, affec-
tive, cognitive, etc.). La figure suivante résume bien 
l’ensemble de leurs réponses. Il importe de mentionner 

…mieux 
comprendre 
pour mieux 
intervenir…

…mettre en 
lumière les 
principes 

pédagogiques 
qui devraient 
guider nos 
pratiques.
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que les principes pédagogiques qui seront exposés 
ci-dessous, sont directement liés aux besoins qui 
caractérisent notre clientèle.

LE BESOIN DE SÉCURITÉ
Peu importe le nombre d’années d’expérience et le 
milieu socio-économique dans lequel travaillaient les 
participantes à l’étude, les enseignantes ont toutes 
débuté leur discours en décrivant l’enfant qui arrivait à 
l’école comme étant inquiet, peu sûr de lui ou craintif, 
et ce, peu importe qu’il ait fréquenté un service de 
garde (CPE, garderie, etc.) ou non. Ce résultat n’est 
pas surprenant puisque la transition vers la maternelle 
est un moment à la fois de libération, mais aussi un 
moment de séparation. En effet, c’est l’attrait d’un 
monde nouveau et fascinant, mais combien terri-
fiant, surtout si tout se met à changer en même temps 
(ses pairs, les intervenants, le milieu, les attentes, 
etc.). En d’autres termes, l’enfant quitte le monde 
de la petite enfance pour faire face à son nouveau 
rôle d’élève. Bien que pour la majorité des enfants, 
un sentiment de fierté s’en découle, il n’en demeure 
pas moins qu’ils doivent toutefois laisser derrière eux, 
le milieu de garde dans lequel ils ont grandi, leurs 
pairs et leurs éducatrices qui occupaient une place de 
choix dans leur vie. Ce qu’il faut donc à l’enfant, c’est 
du temps pour explorer les possibilités de son nouveau 
rôle d’élève et des nombreuses adaptations qu’il doit 
faire face à ce nouveau milieu de vie qu’est l’école. 
Concrètement, le moment de passage est consacré 
à une opération importante, celle de se familiariser 

avec une nouvelle instrumentation, la sienne. Les 
stratégies/compétences que l’enfant déploiera pour 
faire face à ce nouveau rôle dépendra grandement 
d’un enfant à l’autre (MEQ, 1985) puisque chaque 

enfant est unique et arrive à la maternelle avec une 
expérience qui lui est propre.. Chez certains auteurs, 
on parle plutôt du passage comme étant une période 
de vulnérabilité pendant laquelle se développent des 
attitudes et des comportements qui ont un rôle capital 
dans le développement et la réussite des élèves (Ramey 
et Ramey 1999; Rimm-Kaufman et Pianta 2000). En 
effet, plusieurs écrits soutiennent l’importance de la 
maternelle quant au cheminement scolaire de l’enfant. 
Autrement dit, les enfants qui expriment des difficultés 
tant aux plans académique que comportemental dès leurs 
premiers pas dans le système scolaire risquent davantage 
de poursuivre dans cette lignée et sont plus à risque 
d’abandonner l’école de façon précoce (Early, Pianta et 
Cox, 1999; Krakt-Sayre et Pianta, 1999; La Paro, Pianta 
et Cox, 2000). Bref, comme les sentiments et attitudes 

figure 1 Mise en commun des perceptions des enseignantes participantes à la 
recherche sur les caractéristiques des enfants qui arrivent à la maternelle. 

ses Besoins de L’ordre soCiaL
Est égocentrique, spontané, impulsif, 
a peu d’habilités pour gérer les conflits, 
joue en parallèle, a peu de contrôle sur 
ses gestes / émotions, doit apprendre à 
partager l’espace, sa place, l’adulte…

ses Besoins PsYCHoLoGiQues
Besoin de se sentir compétent, aimé, 
écouté, rassuré ;

Est vulnérable, insécure, anxieux, 
inquiet, apeuré, a peur de ne pas 
être à la hauteur, a hâte mais se 
pose beaucoup de questions…

autre…
Sa personnalité et son tempérament 
ont une incidence sur son adaptation.

N’est pas plus sécure aujourd’hui 
même s’il vit l’expérience de la 
garderie, mais arrive avec plus de 
connaissances générales.

ses Besoins affeCtifs
Est chaleureux si l’adulte est 
accueillant, a besoin de se faire 
charmer, rassurer, de se sentir aimé.

Pleure parfois, le contact physique 
est important, est près de ses émotions, 
méfiants, on doit gagner sa confiance, 
s’ennuie parfois.

ses Besoins CoGnitifs
Stade pré-opératoire, apprend en bougeant, en jouant, en manipulant, a peu de stratégies en début 
d’année, possède beaucoup de connaissances mémorisées, n’est pas en mesure d’écouter longtemps.

Est stimulé, éveillé, curieux, intéressé.

Doit d’abord développer la relation de confiance avec l’enseignante AVANT de passer aux apprentissages…

 

L’enfant de cinq ans L’enfant de cinq ans
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précoces à l’égard de l’école sont reliés au développe-
ment de la réussite, l’importance de considérer cette 
période de vulnérabilité et ce passage si sensible est 
souhaitable voire même primordiale. 

figure 2 Wikipédia, L’encyclopédie libre. (avril 2012). Pyramide 
des besoins de Maslow [En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/
Pyramide_des_besoins_de_Maslow 

Accomplissement 
personnel (morale, 

créativité, résolution 
des problèmes…)

Estime (confiance, respect des autres 
et par les autres, estime personnelle)

Besoins d’appartenance et affectif  
(amour, amitié, intimité, famille)

Besoins de sécurité  
(du corps, de l’emploi, de la santé, de la propriété…)

Besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer…)

Pyramide des besoins

Je ne peux m’empêcher ici de faire un parallèle avec la 
pyramide des besoins de Maslow (voir page suivante). 
En effet, Abraham Maslow (1972) présente les besoins 
humains comme étant organisés selon une hiérarchie 
où, à la base, on retrouve les besoins physiologi-
ques élémentaires et à son sommet, on retrouve les 
besoins psychologiques et affectifs d’ordre supérieur 
(figure 2). Ce sont ces besoins qui créent la motiva-
tion humaine. La première observation que l’on peut 
faire devant cette pyramide c’est que, pour qu’elle se 
tienne droite, elle doit avoir une base solide, car une 
erreur de construction du soubassement entraînera 
un affaissement de l’ensemble. De même, à chaque 
étage, une anomalie de construction aura pour consé-
quence un effondrement des étages situés au-dessus 
et ainsi de suite jusqu’au sommet. Mais, également, 
une faille étendue et profonde peut, à n’importe quel 
étage de la pyramide, avoir un effet destructeur de 
l’ensemble. Cette digression architecturale, permet 
d’illustrer l’interdépendance des besoins. À la base 
de la pyramide, on retrouve les besoins de maintien 
de la vie (respiration, alimentation, maintien de 
la température, repos et sommeil, activité muscu-
laire et neurologique, contact corporel). Ces besoins 
sont fondamentaux. L’étage au-dessus représente les 
besoins psychologiques : de sécurité, de propriété 
(avoir des choses et des lieux à soi) et de maîtrise. Le 
troisième étage est représenté par les besoins sociaux, 
le quatrième c’est le besoin d’estime de soi-même et, 
au sommet de la pyramide, arriver à la réalisation de 
soi. Bref, si l’on fait le lien avec le deuxième mandat du 

préscolaire, soit de favoriser le développement global 
de l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble de ses 
potentialités (MEQ, 2001, p. 52), l’enfant doit d’abord 
et avant tout se sentir en sécurité.

De plus, l’ensemble des participantes à la recherche 
ont traité de l’importance, voire même, de la priorité 
d’établir une relation de confiance avec leurs élèves 
dès les premières journées de classe, et ce, AVANT de 
parler d’apprentissages. Cette façon de procéder est 
tout à fait en lien avec les dernières lignes et la théorie 
de Maslow, puisque l’enfant doit d’abord et avant 
tout développer un sentiment d’appartenance à son 
nouveau milieu et se sentir bien avec ses pairs avant 
d’entreprendre une quête vers le savoir. D’ailleurs, 
certaines recherches viennent appuyer l’importance 
de la qualité de cette relation maître-enfant vis-à-
vis l’exploration de ce nouveau milieu et la motiva-
tion face au désir de fréquenter l’école à plus long 
terme. En effet, une recherche de Christensen (1998) 
établit que la qualité des relations interpersonnelles 
de l’enfant est reliée à son ajustement à la maternelle. 
D’autres auteurs corroborent aussi ce fait notamment 
en reconnaissant la grande importance de la qualité de 
la relation élève-enseignante quant au développement 
positif du désir d’apprendre (Howes et Hamilton, 1992; 
Pianta et al., Ramey et Ramey, 1999). 

QUELQUES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
GUIDANT LES MODALITÉS D’ACCUEIL 
DES ENSEIGNANTES
Une multitude de liens avec des principes pédagogi-
ques ont été fait avec le croisement des données de la 
recherche. Il est malheureusement impossible de faire 
une énumération exhaustive de ceux-ci. Toutefois, je 
tenais à rappeler les quatre principes pédagogiques les 
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plus représentatifs dans le croisement des données de 
recherche qui semblaient soutenir les choix pédago-
giques des enseignantes interrogées. J’utilise le mot 
« semblaient » puisque les enseignantes 
interrogées utilisaient davantage une 
pratique intuitive. Toutefois, grâce au 
croisement des particularités indivi-
duelles, il a été possible de dégager des 
constantes, de faire des liens explicites 
avec des principes pédagogiques de 
certains auteurs de la petite enfance 
qui devraient somme toute être au cœur 
de nos choix pédagogiques pour chacun 
des enfants. Les prochains paragraphes présentent 
certains précurseurs instigateurs de principes pédago-
giques pouvant guider les pratiques des enseignantes 
en début de parcours scolaire.

1 « L’enfant éduque le maître » 
(Pape-Carpentier, 1869 : cité par morin, 2007)

Toutes les participantes ont abordé, à divers moments 
de leur entrevue, l’importance d’observer les enfants 
lors des premières journées d’école. Elles considè-
rent toutes l’observation comme étant une modalité 
d’accueil essentielle. La pédagogue française Marie 
Pape-Carpentier (1815-1878) a été l’une des précur-
seurs à élaborer sur le principe que l’enfant éduque 
le maître et à insister sur l’importance de l’observa-
tion de l’enfant, et ce, dans le but de peaufiner son 
intervention pédagogique. Ce principe occupe encore 
aujourd’hui une place privilégiée dans le système 
d’éducation préscolaire :

Favorisant et respectant le processus d’apprentis-
sage, l’observation est le moyen privilégié d’évalua-
tion et porte sur les attitudes, les comportements, 
les démarches, les stratégies et les réalisations 
de l’enfant. Elle permet de suivre le cheminement 
de l’enfant dans le développement de ses compé-
tences (MEQ, 2001, p. 52).

Il importe toutefois de ne jamais perdre de vue que, 
lors des premières journées d’école, la visée de l’obser-
vation n’est pas de poser un diagnostic, mais plutôt de 
mieux CONNAÎTRE ses élèves pour mieux INTERVENIR 
auprès d’eux et ainsi MIEUx répondre à leurs besoins

2 « faire confiance aux instincts des enfants » 
(érikson, 1976 : cité par morin, 2007)

D’après le psychanalyste américain, Érik Érikson, 
l’expression créative et libre constitue un guide sûr 
pour comprendre les enfants. Selon lui, l’élément 
primordial de l’éducation est de faire confiance aux 
instincts des enfants afin d’éviter de leur créer de 
l’anxiété (Érikson, 1976 : cité par Morin, 2007, p.79). 
Ce principe pédagogique peut facilement prendre 
forme pour plusieurs participantes dans leur modalité 
de gestion du temps. En effet, certaines participantes 

évitent un horaire rigide et des règles strictes au 
début du parcours scolaire, tout en accordant une 
place de choix aux périodes de jeux libres permettant 

ainsi un temps d’exploration plus grand. 
Ce faisant, elles permettent donc à 
l’enfant de développer davantage le pôle 
de l’initiative que celui de la culpabilité. 

En effet, Érikson, est probablement 
celui qui a le mieux décrit la dynamique 
« douloureuse » qui sous-tend tout ce 
passage à la maternelle, en des termes 
qu’il a défini sous la forme d’« une 
crise que l’enfant doit résoudre pour 

la dépasser et l’intégrer » (Erikson, 1976 : cité par 
MEQ, 1985, p. 9). La finalisation de la crise propre 
à la petite enfance et, par le fait même, la fin de la 
fréquentation de la garderie est marquée par deux 
pôles dualistes « la confiance » ou « la méfiance » ou, 
encore, ceux de « l’autonomie » versus « la honte et le 
doute » ; tandis que, pour les enfants âgés de cinq/
six ans, il s’agit des pôles de « l’initiative » et de « la 
culpabilité ». Tous les enfants qui arrivent à l’école 
ne sont pas nécessairement rendus au même endroit 
dans le développement de leur identité. Des lectures 
sur les stades de développement de l’enfant selon 
Erikson (MEQ, 1985) ont permis de voir que 
les attitudes éducatives de l’adulte vis-à-vis 
l’enfant permettent de développer davantage 
un pôle. En ce qui a trait au développement 
de l’autonomie, il faut éviter les contrôles 
sévères et les règles ainsi que les horaires 
rigides. De surcroît, il faut être sensible au 
rythme d’apprentissage de l’enfant tout en 
favorisant les expériences nouvelles mais 
soutenues par l’adulte. Quant au développement du 
sens de l’initiative et pour amener l’enfant à recon-
naître ses limites pour établir des objectifs réalistes, 
on recommande aux éducateurs de permettre à 
l’enfant d’apprivoiser ses émotions, d’apprendre l’inti-
mité à l’enfant et le respect de l’intimité des autres. 
Il importe de répondre aux questions de l’enfant en 
étant disponible et à l’écoute et, finalement de dédra-
matiser les échecs en insistant sur les réussites. Ces 
connaissances du développement de l’enfant devraient 
servir de toile de fond quant aux interventions faites 
auprès des élèves qui débutent leur parcours scolaire.

3 « Préparer un milieu approprié et 
donner les instruments nécessaires au 
développement », (montessori,1958 : 
cité par morin, 2007)

Au cours de l’entrevue, l’organisation physique de la 
classe était abordée. Quelques enseignantes ont traité 
du choix du matériel mis à la disposition des enfants 
en début d’année scolaire. Elles tentent de faire en 
sorte que l’enfant se sent compétent, tout en créant 

…permettre 
à l’enfant 

d’apprivoiser 
ses émotions…

…une crise 
que l’enfant 

doit résoudre 
pour la 

dépasser… 
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un sentiment de confiance, et ce, en présentant des 
jouets qu’il connaît déjà, ou encore, avec un degré 
de difficulté modéré. Elles abordent l’importance de 
laisser l’enfant explorer et s’approprier son nouveau 
milieu, sans toutefois l’abandonner à lui-même 
en le laissant faire ce qu’il veut. Par exemple, la 
moitié des participantes ont parlé de l’importance 
du visuel en début d’année scolaire pour illustrer les 
routines et les procédures à suivre, et ce, afin que 
les enfants puissent se repérer facilement et savoir 
ce que l’on attend d’eux. Cette façon de faire est 
tout à fait en lien avec les idées pédagogiques de 
madame Montessori qui consistent principalement 
à respecter la personnalité de l’enfant, à ne pas 
entraver, mais au contraire à laisser s’exercer libre-
ment son activité spontanée (Guérin et Vertefeuille, 
1968 : cité par Morin, 2007, p. 75).

4 « L’enfant est une personne avec une 
identité qui lui est propre » (rogers, 1973)

Toutes les participantes sont revenues à maintes 
reprises sur le fait que chaque enfant arrive à l’école 
avec sa personnalité et son bagage d’expériences. 
Tout comme le décrirait le psychothérapeute améri-
cain Carl Rogers, l’enfant est une personne avec 
une identité qui lui est propre ; et selon ce dernier, 
la compréhension empathique est un facteur qui 
favorise un climat d’enseignement (Rogers, 1973). 
En d’autres mots, les attitudes de l’enseignante dans 
l’accueil des enfants occupent une place prépondé-
rante. Malgré les mesures de l’école avec ses normes 
et ses contraintes, forçant l’enfant à entrer de plain 
pied dans un monde « normalisé » et réaliste, les 
enseignantes interrogées ont adopté des attitudes 
éducatives qui favorisent le développement du 
sentiment de compétence chez les enfants (ouver-
ture, respect des différences, liberté, …).

CONCLUSION
Tout compte fait, il importe de se rappeler que le 
passage à l’école est vécu différemment par chacun 
des élèves et, même avec leurs expériences de milieu 
de garde, plusieurs enfants demeurent effrayés par 
les pressions et les demandes qu’engendre leur 
nouveau rôle d’élève. Il importe que nos enfants 

puissent dire que leur entrée à l’école était 
un beau moment dans leur vie.

L’engouement pour le sujet de l’accueil et 
les nombreuses recherches menées au cours 
des dernières années démontrent que les 
savoirs ne se superposent pas comme des 
pierres d’un édifice, mais servent de point 
de référence pour agir, aller de l’avant, 
tout en donnant du sens à ce qui précède 
et à ce qui s’en vient. Encore aujourd’hui, 
l’approche développementale prescrite dans 

le programme d’éducation préscolaire se distingue 
par son souci constant d’adapter le contenu à l’enfant 
et non l’inverse. C’est dans cette perspective que 
l’article a pris naissance. J’espère que ce rappel de 
choses bien connues et simples vous éclairera dans 
les prochaines semaines. Il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter une belle rentrée et de merveilleuses 
rencontres avec vos petits écoliers !
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* 25 $ avant taxes. Sur présentation de ce coupon seulement. Valide jusqu’au 31 décembre 2012. N’est pas valide sur le site Web. Sont exclus de ce rabais 
les dictionnaires, grammaires, recueils de verbes, cahiers d’activités et cahiers d’exercices scolaires. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre 
offre et est non monnayable, non remboursable. Un coupon par personne, par achat. Les conditions peuvent changer sans préavis.

Obtenez 5 $ de rabais avec tout achat de 25 $* et plus
2747, av. Watt (Parc Colbert)
scolaire@brassardburo.com
418-657-5500

�

Fière ParteNaire de

LIVRAISON 
PARTOUT 
AU QUÉBEC !

Pour devenir membre de l’aéPQ
Rendez-vous sur le site Internet de l’AÉPQ (aepq.ca), imprimez 
le formulaire disponible sous l’onglet « Devenir membre », 
complétez-le et faites-le nous parvenir, accompagné de votre 
paiement à l’adresse indiquée.

www.aepq.ca
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Des actions concertées qui laissent 
des traces et créent un impact positif 
auprès des enfants

J o a n n e   c y r
Conseillère pédagogique en service de garde et 
surveillance des dîneurs, Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, en collaboration 
avec s y l v i e   d r o u i n , conseillère 
pédagogique au préscolaire, Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

Lors de ses toutes premières journées dans un milieu 
scolaire, l’enfant passe du service de garde (SDG) à 
la classe et de la classe au SDG. Bien que le mandat 
de ces deux milieux diffère à certains égards, il n’en 
demeure pas moins que chacun d’eux constitue un 
lieu de socialisation par excellence pour l’enfant. 
Il importe donc que le personnel enseignant et le 
personnel du service de garde s’engagent à colla-
borer afin de cibler des actions concertées, dans 
le but de soutenir le développement des habiletés 
sociales et de permettre à l’enfant d’évoluer dans le 
cadre d’un environnement stable et sécurisant.

Dans le respect des rôles et des mandats propres 
à chacun, la concertation des différents acteurs 
permettra de déterminer les pratiques et les 
principes éducatifs à prioriser, tout en favorisant 
une régulation des actions, et ce, afin de s’assurer 
de répondre aux réels besoins des enfants.

Voici ce qui importe pour déterminer le 
choix des actions éducatives, et pour que 
ces dernières aient un impact réel :

•	 Être à l’écoute des enfants ;

•	 Être présent aux interactions qu’ils ont les uns envers 
les autres ;

•	 Cibler les éléments qui demandent un temps d’arrêt et 
une intervention ;

•	 Prendre le temps d’échanger afin de partager 
et vérifier les perceptions, les observations et 
les connaissances que chacun des partenaires 
a des enfants ;

•	 Bien connaître le matériel et les outils disponibles 
afin, qu’au moment opportun, il soit possible de se 
référer à ce qui conviendra le mieux à la situation qui 
se présente.

En conclusion, pour que les actions ciblées 
 s’inscrivent dans le cadre d’une continuité éduca-
tive, il est nécessaire que le personnel enseignant 
et le personnel du service de garde, en tant que 
partenaires en éducation, agissent en cohérence et 
en complémentarité, et ce, afin de toujours servir 
le meilleur intérêt de l’enfant. Il importe donc de 
considérer ce dernier comme une entité à part 
entière, dans la mesure où ses besoins demeurent 
les mêmes qu’importe le moment de la journée ou le 
milieu dans lequel il évolue.
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titre auteur maison d’édition fréquence 
d’utilisation

mode 
d’utilisation 

suggéré

Les Psycho défis Junior – 52 cartes pour muscler 
l’intelligence émotionnelle, un défi par semaine

Danie Beaulieu, Ph. D. Académie Impact Hebdomadaire
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Trousse d’activités – Classe à part – 40 fiches 
créatives pour faire de votre classe un milieu 
de vie vraiment « à part »

Daniel Côté, pédagogue Académie Impact Hebdomadaire

Techniques d’impact au préscolaire Danie Beaulieu, Ph. D. 
Édith Roy, enseignante

Académie Impact Ponctuelle
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Techniques d’impact en classe Danie Beaulieu, Ph. D. Académie Impact Ponctuelle

Allégories pour guérir et grandir Michel Dufour Les éditions JCL inc. Ponctuelle

Des racines et des ailes, Allégories de la 
forêt boréale

Aïcha Van Dun Éditions midi trente Ponctuelle

Contes pour grandir de l’intérieur Jacques Salomé Albin Michel Jeunesse Ponctuelle

Non, non c’est non ! Claudie Stanké Barroux Les petits albums, 
Les 400 coups

Ponctuelle

La dispute Landa Norbert, Tim Warnes Éditions Mijade Ponctuelle

Grosse colère Mireille d’Allancé Coll. « Lutin poche », Éditions 
l’école des loisirs

Ponctuelle

Mon meilleur ami du monde Carl Norac, Claude K. Dubois Coll. « Pastel », Éditions l’école des 
loisirs

Ponctuelle

La série Mon meilleur ami Kathia Canciani, Christien Battuz Éditions Le Raton Laveur Ponctuelle

intentions éducatives

•	 Développer l’intelligence émotionnelle

•	 Créer un sentiment d’appartenance

•	 Développer les aptitudes nécessaires au vivre-ensemble

•	 Apporter un soutien devant les défis rencontrés en lien avec les 
difficultés de comportement ou d’attitude chez l’enfant

•	 Favoriser la connaissance de soi et de l’autre

•	 Créer un climat harmonieux favorable à la vie de groupe

Voici une liste d’activités et de livres pouvant 
être utilisés en classe ou au sdG pour favoriser 
le développement des habiletés sociales.
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Le matériel didactique au préscolaire…
s y l v i e   d r o u i n
Conseillère pédagogique, dossier préscolaire, 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

LE SAVIEz-VOUS ?
Chaque année, les enseignants se voient offrir 
du nouveau matériel qui chaque fois semble plus 
intéressant que le précédent.

En principe, pour un enseignant, il s’agit 
d’une variété d’outils servant à soutenir 
l’apprentissage en concordance avec le 
développement de l’enfant et le Programme 
de formation de l’école québécoise.

Idéalement, pour l’enfant, il s’agit de 
matériel de manipulation ou de référence 
qui donne lieu à des activités variées et 
parfois même, à des projets qui présentent 
des défis au regard des différentes compé-
tences à développer.

nous retrouvons sur le marché :

 8 des cahiers d’exercices ;

 8 des trousses pédagogiques ; 

 8 des méthodes, des programmes ;

 8 du matériel éducatif ; 

 8 des jeux éducatifs ;

 8 des cédéroms ;

 8 et encore…

Pour séduire l’acheteur, plusieurs stratégies 
sont adoptées :

 8 choisir des auteurs qui ont une certaine expertise en 
enseignement ou auprès d’enfants d’âge préscolaire ;

 8 concevoir du matériel en s’appuyant sur les fonde-
ments de recherches en lien avec la maturité scolaire 
ou la réussite éducative ;

 8 proposer des trousses clé en main qui offrent 
matériel et démarche ; 

 8 offrir une formation accompagnée d’un matériel 
d’exploitation ;

 8 offrir la possibilité de se procurer des documents 
complémentaires, des cédéroms, des marionnettes, 
des livres géants… ;

 8 ajouter un logo qui identifie que le matériel corres-
pond aux attentes du programme de formation 
préscolaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS);

 8 intégrer des éléments en lien avec les technologies 
de l’information et de la communication (TIC).

COMMENT S’Y RETROUVER ?
En ce qui concerne le préscolaire, un moratoire fait 
en sorte que présentement aucun document ou 
matériel ne fait l’objet d’une approbation officielle.

Pour aider les enseignants à évaluer le matériel 
didactique au préscolaire, la Vitrine éducation 
Montérégie propose une grille d’analyse du 
matériel didactique au préscolaire : 
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/
Grille_d_analyse-2b.doc

Cette grille permet d’observer les liens qui 
existent entre le matériel et le programme 
d’éducation préscolaire. Elle propose aussi des 
indications en lien avec la qualité du contenu, 
puis elle attire notre attention sur d’autres 
aspects tout aussi importants.

MAIS, QU’EST-CE QUI CORRESPOND  
À DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ?
Voici quelques définitions provenant de Renald 
Legendre, coll. (2005). Dictionnaire actuel de l’édu-
cation. 3e édition. Le défi éducatif. Québec : Guérin, 
p. 856.

Matériel didactique
Ensemble des supports pédagogiques (manuels, 
appareils, objets, documents, cartes, didacticiels, 
matériel audiovisuel et le laboratoire, etc.) destinés 
à faciliter, d’une part, l’enseignement de l’agent et, 
d’autre part, l’apprentissage du sujet.

Matériel de base/complémentaire
On distingue le matériel didactique de base, qui est 
un matériel conçu expressément pour des usagers en 
situation pédagogique et qui est considéré comme 
étant nécessaire à l’enseignement d’un programme 
d’études donné, et le matériel didactique complé-
mentaire qui est un matériel dont l’emploi est facul-
tatif. (C.T.E.Q. 1988).

Matériel didactique/éducatif/scolaire
Les expressions matériel scolaire et matériel éducatif 
ne sont pas synonymes de matériel didactique. Elles 
peuvent prendre des sens particuliers : par exemple, 
matériel scolaire peut avoir le sens particulier de 
fournitures scolaires (tableaux, pupitres, crayons, 
gommes à effacer, etc.) ; matériel éducatif peut 
désigner un matériel ayant des propriétés proprement 
éducatives, comme un jouet éducatif, alors qu’un 
matériel didactique n’est pas toujours, à proprement 
parler, éducatif. (C.E.T.Q. 1988).
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autre terme Parfois utiLisé

Matériel de base périssable
Se définit comme étant du matériel destiné à 
soutenir l’enseignement et à favoriser l’apprentis-
sage chez les élèves et dans lequel ils écrivent, 
dessinent ou découpent.

Ce Qu’en dit Le ministère…

Au primaire et au secondaire, le ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport (MELS) par l’entremise 
du bureau d’approbation du matériel didactique 
produit chaque année une liste du matériel didac-
tique approuvé, les ouvrages de référence d’usage 
courant.

Dans le document du MELS intitulé Matériel didac-
tique approuvé pour l’éducation préscolaire et 
l’enseignement primaire, ouvrages de référence 
d’usage courant 2011-2012, on retrouve les devoirs 
et pouvoirs reliés aux achats, les définitions, les 
critères d’évaluation, la durée de l’appropriation et 
les règles concernant le droit d’auteur. 

Dans la revue Vie pédagogique no 148, on peut 
trouver un article écrit par Carole Couture expli-
quant ce qu’il faut savoir sur l’approbation du 
matériel didactique : 
www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedago-
gique/148/index.asp?page=approbation 
Vie pédagogique, Numéro 148 - Septembre 2008

Le Bureau d’approbation du matériel didactique 
(BAMD) de la Direction des ressources didacti-
ques du MELS est régulièrement interpellé par les 
commissions scolaires et les écoles pour répondre 
à différentes questions et clarifier diverses inter-
prétations concernant l’approbation du matériel. Ce 
court article vise à mieux faire connaître les outils 
pédagogiques admissibles, les conditions liées à 
leur approbation et les ressources approuvées.

Peu importe le matériel concerné et toutes les 
considérations que l’on puisse lui accorder, il n’en 
reste pas moins qu’il n’y a qu’un seul programme à 
respecter au préscolaire et c’est celui qui provient 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Pour visionner le document complet, bien vouloir consulter : 
www3.mels.gouv.qc.ca/bamd/Doc/Liste_primaire_fr_new.pdf
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Il faut aussi comprendre qu’aucun matériel n’est 
complet en soi et que tout matériel doit être adapté 
à la réalité et aux besoins des enfants à qui il 
est destiné. 

Au préscolaire, le jeu et les activités ludiques ne 
nécessitant ni papier ni crayon sont les plus souvent 
exploités. Le matériel qui est mis à la disposition 
des enfants doit offrir la possibilité d’explorer, 
de manipuler, de verbaliser, de développer des 
habiletés et des stratégies, d’établir des liens 
directs et visibles avec les thèmes ou les projets 
poursuivis en classe et en fonction des compé-
tences du programme du préscolaire. 
(Philosophie privilégiée au préscolaire, 
voir programme du MELS, p. 52)

LÉGALEMENT, À QUI REVIENT LA 
RESPONSABILITÉ DU CHOIx DU MATÉRIEL ?
Selon la Loi de l’Instruction publique (LIP)
CHAPITRE II  
ENSEIGNANT | SECTION I 
DROITS DE L’ENSEIGNANT

19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et 
des dispositions de la présente loi, l’enseignant a 
le droit de diriger la conduite de chaque groupe 
d’élèves qui lui est confié.

L’enseignant a notamment le droit :
1) de prendre les modalités d’intervention pédagogique 

qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés 
pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est 
confié;

2) de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui 
lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constam-
ment et périodiquement les besoins et l’atteinte des 
objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont 
confiés en se basant sur les progrès réalisés.

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html

De plus, la LIP reconnaît aux enseignants l’exper-
tise pour faire une proposition à la direction dans 
le choix du matériel didactique (art. 96.15 et 110.12).

Quant aux ComPétenCes ProfessionneLLes…

La compétence 1 se lit comme suit :
1) Agir en tant que professionnelle ou professionnel 

héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou 
de culture dans l’exercice de ses fonctions.

Pour connaître les autres compétences professionnelles et 
en savoir plus, bien vouloir consulter : www.mels.gouv.qc.ca/
sections/publications/publications/anterieur/formation_ens.pdf

Qu’en est-iL des Coûts reLiés aux aCHats?

Concernant les frais exigés aux parents, il est 
important que chaque enseignant se réfère à 
la politique interne de sa commission scolaire 
intitulée : Politique relative aux contributions finan-
cières demandées aux parents et aux usagers.

D’autres références qu’il serait bien de connaître :

1. La gratuité des services éducatifs

L.R.Q., chapitre I-13.3
CHAPITRE I  
ÉLÈVE | SECTION I  
DROITS DE L’ÉLÈVE

Voir articles 3 et 7

3. Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit 
à la gratuité des services éducatifs prévus par la 
présente loi et par le régime pédagogique établi par 
le gouvernement en vertu de l’article 447…

7. L’élève, autre que celui inscrit aux services 
éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis 
pour l’enseignement des programmes d’études 
jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année 
scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans 
le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes handi-
capées en vue de leur intégration scolaire, profes-
sionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose 
personnellement du manuel choisi, en application 
de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire 
et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.

Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents 
dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.

Les crayons, papiers et autres objets de même 
nature ne sont pas considérés comme du matériel 
didactique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71. (12 mai 2012)
Pour en savoir plus, bien vouloir consulter : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html

internet et Les sites Pour enfants

L’avènement d’Internet permet aux utilisateurs de 
retrouver divers sites dits pédagogiques ou conçus 
pour la clientèle du préscolaire.

des sites internet…

Ce qui impressionne en premier

•	 l’esthétique ;

•	 la qualité du graphisme ;

•	 la qualité sonore ;

•	 la beauté des animations ;

•	 l’ergonomie du site.
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Autres critères à considérer…

•	 le système d’exploitation facilement accessible et 
dépourvu de parasites ;

•	 la qualité didactique des ressources et des jeux ;

•	 la pertinence et l’abondance de l’information ;

•	 la crédibilité des sources d’information et la qualité 
des ressources disponibles ;

•	 la fiabilité ;

•	 etc.

En septembre 2007, Louis Gaudreau, 
conseiller en documentation au Centre 
des médias du Cégep de Chicoutimi, a 
produit un document intitulé Comment 
évaluer un site web ? 

Il s’agit d’une grille générale qui aide à 
analyser les différents sites qui s’offrent 
à nous.
www.cchic.ca/public/25f632b2-8910-453c-b91b-
58850c889234/cdm/guide/guidemetho3a07.pdf

En France, Nina Busson et Anne-Lise Hémet ont 
établi des critères qui aident à analyser un site 
avant de le présenter aux enfants :

1 identification de l’éditeur

Connaître l’origine du projet… 
Est-ce qu’une personne ou une entreprise peut en 
tirer un quelconque profit ?

2 Contenu et concept

Connaître ce qui est possible de faire, les sujets 
traités, la finalité.

3 La dimension graphique et ergonomique

Savoir comment le site est construit… 
Qu’est-ce qui séduit l’enfant ?
L’appropriation et l’utilisation offrent-elles un défi 
raisonnable compte tenu de la clientèle concernée ? 
Offrent-elles une progression ?

4 Valeurs éthiques

Connaître les valeurs véhiculées et de quelle manière 
elles le sont…
Le site fait-il appel à un ou des héros ?

5 Confidentialité et sécurisation 
des données personnelles

6 dimension commerciale

Essayer de savoir si le site analysé aura un impact 
sur le comportement, les champs d’intérêt, les choix 
(vêtements, jouets, etc.) de l’enfant 
utilisateur.

Pour en savoir plus et prendre connais-
sances des cinq analyses de sites 
Internet réalisées par mesdames Busson 
et Hémet, bien vouloir vous référer à 
Un guide pour évaluer la qualité des sites 
préférés des enfants. Centre Européen 
des Produits de l’Enfant, mars 2009.
www.cemea.asso.fr/multimedia/enfantmedias/
IMG/pdf_Analyse_de_5_sites_Internet_pour_
enfants.pdf
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situation d’apprentissage 
« Je me présente »

d a n i e l l e   J a s m i n
Enseignante à la retraite et consultante 
en éducation

Cette activité permet de faire connaissance rapide-
ment en début d’année. Comme chaque jour un 
enfant se présente au groupe, à la mi-octobre, au 
plus tard, tous les enfants ont eu la chance de 
connaître la famille, les goûts et les intérêts de 
leurs camarades. Cela crée un sentiment d’apparte-
nance qui favorise l’instauration de relations inter-
personnelles plus harmonieuses.

1 intention pédagogique en lien  
avec les compétences

Cette activité amène chaque enfant à être tour à 
tour acteur et spectateur. Comme acteur, il prend la 
parole pour se présenter à ses camarades de classe. 
Pour préparer sa présentation, il reçoit l’aide de 
ses parents ou de son grand frère ou grande sœur, 
selon les milieux. Comme spectateur, il écoute 
puis pose des questions et fait des commentaires. 
Il développe plusieurs composantes parmi les six 
compétences du Programme. (cf www.mels.gouv.
qc.ca/lancement/prog_formation/index.htm)

2 étapes de réalisation

Voir le tableau des tâches

3 matériel nécessaire
•	 Feuilles « Je me présente » à compléter par 

l’enfant à l’aide de ses parents 

•	 Feuille d’observation pour noter les comporte-
ments des enfants

•	 Feuille d’auto-évaluation 

•	 Tableau de compilation des informations

4 description et déroulement

a organisation de l’activité

Travail individuel et présentation au groupe.

B déclencheur

Le jour de la rentrée, devant les enfants accom-
pagnés d’un de leurs parents, je me présente en 
sortant d’une petite boîte (carton, format chaus-
sures), les uns après les autres, quelques objets 
qui décrivent mes goûts ou mes intérêts ainsi que 
quelques photos.

C Connaissances antérieures (à faire le premier 
jour après la rentrée progressive)

Je demande aux enfants s’ils se souviennent de 
quelque chose que j’ai fait devant eux à la rentrée 
scolaire, le premier jour : ma présentation. J’amène 
les enfants à constater que cette présentation leur 
a permis de me connaître un peu mieux et que les 
objets apportés leur ont aidés à se souvenir des 
informations que je leur avais données.

d recherche d’informations 

Je les informe qu’à chaque jour, un enfant aura 
un temps dans l’horaire de la journée qui lui sera 
réservé pour se présenter. De cette façon, nous 
apprendrons tous à nous connaitre mieux. Je leur 
montre les feuilles « Je me présente » et j’ajoute que 
leurs parents sont au courant (rencontre d’informa-
tion l’avant-veille de la rentrée) et qu’ils vont leur 
aider à la compléter. Je leur propose de se trouver 
une boîte, comme celle que j’avais utilisée, ou un 
sac pour y déposer leurs objets. Leur nom est inscrit 
sur le calendrier géant. Comme ils ne pourront pas 
tous passer d’ici la fin septembre, je pointe le calen-
drier géant vierge d’octobre affiché en haut de la 
classe et je dis que les autres auront leur tour en 
octobre.

e réalisation

Voir le tableau des tâches
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taBLeau des tâCHes
tâches de l’enseignante tâches de l’élève

avant la présentation en classe

 Ᏽ Remettre les feuilles (voir ill. 1 et 2, page suivante) à chaque enfant 
une semaine à l’avance. Préparer une feuille d’observation sur les 
compétences développées. Photocopier les feuilles d’auto-évaluation1. 
(voir ill. 3, page suivante)

 Ᏽ Inscrire sur le calendrier géant de la classe et sur celui envoyé aux 
parents le nom des enfants (par ordre alphabétique) et leur ordre 
respectif de présentation.

 Ᏽ Avec l’un de ses parents, ou grand frère ou grande sœur, ou la personne qui 
fait l’aide aux devoirs au SDG (service de garde), préparer sa présentation : 
dessiner les informations et trouver les objets à apporter. Pratiquer sa 
présentation.

 Ᏽ Se repérer sur le calendrier pour voir dans combien de jours (dodos) il fera 
sa présentation.

Le jour de la présentation

 Ᏽ Inscrire la présentation de l’enfant dans l’horaire de la journée au tableau.

 Ᏽ Au moment de la présentation, sortir la feuille d’observation et 
l’appareil-photo puis inviter les enfants à venir s’asseoir devant 
l’enfant qui présente. S’asseoir à côté de ce dernier.

 Ᏽ Si nécessaire, aider, encourager, reformuler et supporter l’enfant qui 
présente tout en faisant du renforcement positif aux enfants qui 
écoutent avec attention.

 Ᏽ Inviter les enfants à poser des questions (montrer la différence entre 
une question et un commentaire) au présentateur. 

 Ᏽ Inviter les enfants à faire des commentaires agréables à entendre 
pour le présentateur.

 Ᏽ Prendre une photo de l’enfant avec ses objets pour ensuite la coller sur 
sa feuille d’auto-évaluation intitulée « Ma première présentation ».

 Ᏽ Apporter en classe la boîte contenant sa feuille et ses objets.

 Ᏽ S’installer : déposer la boîte sur la petite table et placer deux chaises côte 
à côte devant les enfants. 
Le groupe est assis en position d’écoute.

 Ᏽ Présenter les informations sur sa feuille et sortir les objets correspondant 
de sa boîte.

 Ᏽ Répondre aux questions.

 Ᏽ Répondre « Merci, ça me fait plaisir » ou « Je suis content d’entendre cela. » 

Plus tard dans la journée ou le lendemain, sur le tableau de compilation des informations

 Ᏽ Interroger l’ensemble des enfants, sauf celui qui a présenté, pour 
compléter le tableau de compilation géant. (voir ill. 4, page suivante)

 Ᏽ Lorsqu’il y a quelques enfants qui ont présenté, poser des questions à 
tous les enfants sur ce qu’ils constatent dans les informations sur le 
tableau : pareil, différent, même nombre, etc.

 Ᏽ Assis à l’avant à côté de l’enseignante et du tableau de compilation, 
commenter chaque réponse en disant : « C’est cela. » ou « Ce n’est pas 
exact. » et rectifier l’information.

 Ᏽ Observer, comparer, faire des liens, des hypothèses, réfléchir et communi-
quer. Réaliser que nous sommes semblables mais aussi différents. Proposer 
des idées de projets, s’il y a lieu.

5 retour sur les présentations

Je pose les questions suivantes :

a Qu’est-ce que vous avez appris ?

Je sensibilise les enfants aux apprentissages qu’ils 
ont réalisés parmi les six compétences (en référant 
aux affichettes en classe les représentant). 

B Qu’est-ce qui a été facile / difficile ?

Je leur pose des questions et petit à petit, les 
enfants en viennent à donner des commentaires 
très pertinents dans toutes les situations similaires. 

C Que ressentez-vous après avoir fait 
votre travail ?

J’encourage les enfants à parler de leur fierté mais 
aussi, peut-être, de la gêne (timidité) ou de la peur 
qui a précédé la présentation. 

Je fais compléter la feuille d’autoévaluation à la 
maison puis je demande de la rapporter pour la 
mettre dans le portfolio.

Toutes les informations notées dans le tableau 
de compilation sont une mine d’or pour faire des 
mathématiques naturelles à partir de ces données. 
Cela permet de voir certaines notions « plus, moins, 
égal, autant », de classifier, regrouper, catégoriser. 
Nous pouvons aussi y puiser des sujets de projets 
lorsqu’on voit que plusieurs enfants partagent le 
même intérêt.

Après toutes ces présentations, le climat de 
classe est propice pour qu’on se choisisse un nom 
de classe. Mais, cela, c’est une autre situation 
d’apprentissage…

1 Dans ce travail d’auto-évaluation « Ma première présen-
tation », je propose à l’enfant de colorier ou non, un peu, 
moyennement ou au complet une ligne pour illustrer la 
grosseur de son émotion lors de sa présentation.
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illustration 1

illustration 2

illustration 3

illustration 4

Cette illustration, en format pdf 8,5 × 11, est disponible sur le site de l’AÉPQ 
pour les membres seulement.
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Capitaine de mon bateau
ou quelques conseils pour instaurer son autorité en début d’année

d a n i e l l e   J a s m i n
Enseignante à la retraite et consultante 
en éducation

troisième semaine de septembre, dans ma classe 
de maternelle 5 ans.

C’est au tour de Mélanie de se présenter à ses 
camarades (voir l’activité « Je me présente » dans ce 
numéro). Elle s’installe au bon endroit, entourée de 
ses camarades. Ils commencent à être habitués, car 
elle est la neuvième à passer. Je m’assois à côté d’elle 
et je constate que je n’ai pas la feuille pour noter mes 
observations. Je demande aux enfants d’attendre une 
minute, le temps que j’aille la chercher sur mon bureau, 
à l’autre bout de la classe. 

Quelques secondes s’écoulent et j’entends Charles 
lancer à Mélanie : 

Vas-y Mélanie, présente-toi ! 

J’arrête la recherche de ma feuille (c’est la rentrée, je 
suis débordée de paperasse) et je dis à Mélanie sur un 
ton ferme : 

Mélanie, attends quelques secondes. 

Le temps passe et Charles renchérit : 

Ben là, c’est trop long. On n’a pas besoin de Danielle. 
Commence ta présentation, Mélanie.

Je reviens vite avec ma feuille enfin retrouvée et je me 
place à nouveau à côté de Mélanie, devant les enfants. 
Je leur demande de se mettre en position d’écoute. Je 
respire et leur dis calmement :

Je comprends que c’est difficile d’attendre. Je m’excuse 
auprès de Mélanie qui était prête alors que moi, je ne 
l’étais pas. Je veux vous expliquer que vous, les enfants, 
et moi, votre professeure, c’est comme si nous étions 

sur un bateau. Moi, je suis la capitaine et je dois guider 
le bateau et vous devez suivre mes consignes. Moi, la 
capitaine, je sais quelles activités organiser dans la 
classe pour vous faire faire beaucoup d’apprentissages, 
vous aider à développer les neurones de votre cerveau 
(je leur en avais déjà parlé) et tous les muscles de votre 
corps, vous aider à vous faire des amis et bien d’autres 
choses. Nous sommes tous ensemble en classe et c’est 
moi « la cheffe ». Au conseil de coopération1 (que l’on 
fait depuis la rentrée), je demande votre avis; parfois, 
vous proposez des choses, parfois vous décidez. Mais je 
reste la capitaine. Je suis responsable de vous, de votre 
sécurité, et je dois m’assurer que chacun d’entre vous se 
sente bien dans la classe. Est-ce que vous comprenez ? 

Les enfants me répondent tous : « Oui, Danielle. » 
(J’insiste pour que les enfants questionnent ou répon-
dent en ajoutant le prénom de la personne à qui ils 
s’adressent.)

Je regarde Charles, je lui souris2 et j’ajoute :

Toi aussi Charles, tu as bien compris ?

Il esquisse un rictus, sourit légèrement et marmonne : 
« Oui ». (Ici, je n’insiste pas pour que Charles ajoute 
« Danielle » à son « Oui » à cause de son malaise.)

Je souris à Mélanie et je l’invite à parler :

Vas-y ma chouette.

On n’a pas reparlé du mot capitaine. 

deux mois plus tard. fin novembre.

Henri, le jeune enseignant qui complète le 1/5 de ma 
tâche et le fait aussi pour deux autres enseignantes de 
l’école, me raconte, en dînant, à quel point mon groupe 
est difficile, qu’il n’arrive pas à se faire écouter. 

Ce jour-là, il est vraiment découragé et je n’en reviens 
pas de tout ce que les enfants lui ont fait vivre la 
veille. Depuis la rentrée scolaire, je l’écoute et je le 
conseille, mais je n’interviens pas auprès des enfants 

1 Le conseil de coopération est la réunion de tous les enfants 
et de l’enseignante pour parler de la vie de classe, ce qui va 
bien et ce qui ne va pas. C’est le lieu où sont votées les règles 
de vie de la classe et sont approuvés les projets. C’est aussi 
le lieu par excellence de résolution de problèmes. cf JASMIN, 
Danielle. Le conseil de coopération, Éditions Chenelière, 
1994, 122 p.

2 En début d’année, je trouve cela important de sourire 
souvent, car cela rassure les enfants. Dans ce cas-ci, je veux 
que Charles sache que je ne lui en veux pas. On apprend à se 
connaître…
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afin de le laisser établir sa propre autorité3. Mais cette 
fois, c’en est trop, les enfants ont dépassé les bornes. 
Je décide d’intervenir.

Aussitôt que la classe recommence après le dîner, 
j’informe les enfants qu’on fait un conseil spécial, car 
il y a un problème. Ils s’installent rapidement.

Je prends la parole en faisant un effort pour rester 
objective afin de connaître leur version :

Henri m’a raconté qu’il avait passé une journée très diffi-
cile en classe hier. Que s’est-il passé ?

De façon bien candide, les enfants racontent :

 – On n’écoutait pas les consignes.

 – On parlait sans demander la parole.

 – On jouait à se poursuivre dans la classe.

 – On se lançait des objets.

Je regarde les enfants, stupéfaite :

Mais vous ne faites jamais cela avec moi ! Pourquoi le 
faites-vous avec Henri ? 

Les enfants haussent les épaules. Ils me regardent, 
honteux. Un long silence. Alexandra lève la main et dit :

Je pense que c’est parce que Henri, ben, peut-être 
qu’y sait pas que c’est lui le capitaine du bateau.

Quelques-uns renchérissent :

Oui, c’est ça. Il faudrait que tu lui dises, Danielle. 

C’est incroyable ! Mon exemple du capitaine de 
bateau ressortait deux mois plus tard et la discus-
sion avec les enfants me permettait de comprendre 
ce qui n’allait pas lorsque c’était Henri qui me 
remplaçait. Nous savons bien que les enfants 
ont besoin de sentir la sécurité qui émane d’une 
autorité solide et respectueuse. En retour, une fois 
les cadres bien définis et rassurants, ils écoutent 
les consignes. Ce matin-là, Alexandra l’a naïvement 
verbalisé et les autres enfants étaient d’accord avec 
son opinion. 

À mon avis, notre autorité s’exprime d’abord par 
notre corps : un dos droit, les pieds solides sur le 
plancher, un ton affirmé, avec un sourire confiant 
s’il y a lieu. Puis, comme enseignante, il faut savoir 
où l’on s’en va, quels sont nos objectifs pédagogi-
ques à court, moyen et long termes. Ensuite, il faut 
être capable d’énoncer exactement ce qu’on accepte 
ou non comme comportement. Les règles de vie de 
la classe doivent être précises et les conséquences 
claires. Enfin, il faut être persuadée que les enfants 
n’ont pas besoin qu’on soit leur ami, ils veulent un 
adulte sur lequel ils peuvent s’appuyer pour grandir. 

Lorsqu’on fait une demande claire par une consigne, 
on doit exiger, à court terme, que tous les enfants 
y répondent rapidement sinon les premiers qui ont 
obéi se désorganisent lorsqu’ils doivent attendre 
trop longtemps et ils ne voient plus l’utilité de 
nous écouter. La réponse rapide à une consigne doit 
être suivie d’un renforcement positif immédiat, en 
utilisant un message clair, formulé à la première 
personne, en « Je », et si nécessaire, en y ajoutant 
le bénéfice :

 – J’ai fermé la lumière et dix-sept enfants ont fait la 
statue (on ne donne pas d’importance aux trois qui 
ne l’ont pas faite). Comme c’est agréable ! Merci !

 – Je suis vraiment chanceuse d’avoir un groupe d’enfants 
qui répondent si rapidement à ma demande. 

 – Mes amies professeures m’envient lorsque je leur 
explique comment vous vous placez vite en position 
d’écoute.

 – Wow ! J’ai demandé seulement une 
fois de venir vous asseoir pour le 
conte et, en deux minutes, vous 
êtes tous là, prêts à écouter. Nous 
aurons plus de temps pour parler 
de l’histoire à la fin.

 – Je suis impressionnée, car mon 
appel n’était pas facile : vous 
étiez en train de jouer et je vous 
ai demandé d’arrêter. Vous l’avez 
tous fait. Je vous remercie. Mon 
message sera court et vous pourrez 
reprendre votre jeu rapidement.

Je sais qu’il est souvent diffi-
cile pour une jeune enseignante 
d’avoir la confiance en elle néces-
saire pour imposer son autorité. 
Je crois qu’il est nécessaire de 
nous visualiser en train de tenir la barre du bateau, 
que c’est nous qui sommes responsables des vingt 

3 Autorité : influence, ascendant qui permet à une personne de se 
faire obéir. Dictionnaire Antidote.
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enfants qui nous sont confiés, que nous devrons 
naviguer par beau temps et par temps de tempête 
et que nous devrons les amener à faire de nombreux 
apprentissages. Ce rôle nous donne le droit 
d’imposer des règles et de donner des conséquences 
pour leur non-respect. Cela demande du courage 
ainsi que la conviction profonde que c’est ce dont 
les enfants ont besoin. 

Dès la première journée de classe, j’explique aux 
enfants qu’ils doivent pouvoir m’entendre pour 
comprendre mes consignes. Pour que ce soit clair, je 
leur fais faire l’activité des statues4 et je leur donne 
beaucoup de renforcements positifs. Je leur précise 
toutes mes attentes ainsi que mes façons de faire. 
Je leur demande de s’immobiliser pour me donner 
leur attention en fermant les lumières ou en jouant 
du carillon. Par la suite, on s’exerce quelques fois, 
et bien entendu, je n’oublie ni les remerciements, ni 
les félicitations.

Lors de notre premier conseil de coopération, après 
une brève discussion sur les raisons pour lesquelles 
il est important d’avoir des lois dans la classe, les 
enfants votent l’adoption de nos deux premières 
règles de vie : « J’écoute la personne qui parle » et 
« Je lève la main pour demander la parole ».

Ensuite, je les invite à me dire pourquoi un enfant 
ne respecterait pas les consignes. J’en profite pour 
faire la promotion de mes valeurs et je les informe 
que tous les enfants veulent bien se comporter, mais 
parfois, ce sont leurs mains, leurs pieds ou les mots 
de leur bouche qui ont un problème; parfois, aussi, 
il y a trop de colère, d’excitation, de tristesse ou de 
peur dans le cœur d’un enfant et cela l’empêche de 
respecter les consignes. Mais, ils sont à l’école pour 
apprendre à dire leurs émotions et à maitriser leurs 
gestes. Je suis là pour les aider et je m’engage à le 
faire toute l’année pour chacun d’eux. Toutefois, je 
n’accepterai jamais que des enfants soient dérangés 
par un comportement désagréable. C’est pourquoi, si 
un enfant ne respecte pas une consigne après deux 
avertissements, je lui demanderai de se retirer. 

Je ne donne pas plus de détails à cette étape-ci, car 
nous aurons l’occasion d’en reparler au conseil de 
coopération et de préciser nos interventions. 

VOICI LES ÉTAPES QUI SONT, À MON AVIS,  
EFFICACES POUR LA GRANDE MAJORITÉ 
DES ENFANTS.

 Ᏽ Un enfant qui ne respecte pas une consigne reçoit 
d’abord un avertissement par mon regard non 
équivoque ou une aide par un geste (doigt sur la 
bouche, invitation à respirer, etc.). 

 Ᏽ La deuxième fois, je nomme son prénom 
et m’informe : 
« Katrina, as-tu entendu la consigne ? Peux-tu me la 
redire ? Es-tu capable de demander à ta bouche (ou tes 
mains ou tes pieds) de la respecter ? »

 Ᏽ La troisième fois : « Katrina, je vois que tu n’arrives pas 
à contrôler les mots qui sortent de ta bouche ce matin. 
Je te demande d’aller à la petite table, de réfléchir à 
cela, de revenir me le dire lorsque tu auras trouvé une 
solution pour respecter la consigne que tu oublies. » 

C’est l’enfant qui décide quand il revient.

 Ᏽ La quatrième fois : « Je vois que c’est très difficile pour 
toi aujourd’hui Katrina. Lors de la période de jeux, tu 
dessineras la règle et on s’en parlera. Tu perdras ainsi 
10 minutes de la période de jeux. » (Si nous sommes à 
l’extérieur, l’enfant devra me donner la main durant 
5 ou 10 minutes).

 Ᏽ Après, c’est la note aux parents dans l’agenda de 
l’enfant et un suivi plus rigoureux.

À mon avis, dès la première journée de classe, les 
enfants doivent sentir qu’ils sont chaleureusement 
accueillis et acceptés, qu’ils sont en sécurité et que 
leur enseignante, en tant que capitaine, connaît le 
trajet qu’ils devront suivre et saura les guider pour 
qu’ils réussissent cette année de maternelle. 

Et c’est ainsi que se construit une autorité à la fois 
ferme et adaptée aux besoins d’encadrement et de 
confiance des tout-petits.

4 Les enfants circulent dans la classe en faisant ou non des 
mouvements sur une musique. Aussitôt que la musique arrête, 
ils s’immobilisent comme une statue. Et on recommence.
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Quoi de neuf à la causerie ?
ou lorsque les toupies, toutous, poupées, véhicules 
et livres viennent nous visiter

v é r o n i q u e   c h a l o u x
Enseignante au préscolaire  
à la Commission scolaire de Montréal

Le « Quoi de neuf ? » est l’appellation donnée à la 
causerie dans la pédagogie Freinet. L’organisation 
est sensiblement pareille, c’est à dire que les 
enfants sont assis en cercle et ceux qui le désirent 
s’adressent au groupe pour raconter ou présenter 
un objet. Les autres enfants écoutent, commentent 
ou posent des questions. C’est dans l’utilisation du 
contenu du « Quoi de neuf ? » qu’il peut y avoir une 
différence avec la causerie. Nous l’aborderons plus 
bas dans les bienfaits.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER
Plusieurs compétences sont touchées lorsqu’on fait 
le « Quoi de neuf ? ».

C 2 affirmer sa personnalité
 Ᏽ Partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et 

ses émotions.

C3 interagir de façon harmonieuse avec les autres
 Ᏽ Participer à la vie de groupe.

C4 Communiquer en utilisant les ressources 
de la langue

 Ᏽ Démontrer de l’intérêt pour la communication.

 Ᏽ Engager la conversation et maintenir un contact avec 
l’interlocuteur.

 Ᏽ Respecter le sujet de la conversation.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ 
Lors du « Quoi de neuf ? », chaque enfant est invité 
à prendre la parole pour raconter un événement ou 
présenter un objet apporté de la maison. 

•	 Raconter sa fin de semaine, un film, une activité 
réalisée, un évènement (exemple : la perte 
d’une dent). 

•	 Présenter au groupe un jouet, une peluche, un 
dessin, un bricolage, un objet de sa collection, un 
trophée, etc.

Les autres écoutent, questionnent, commentent, 
confirment (moi aussi !) à tour de rôle.

Comme il est parfois trop long pour permettre 
à chaque enfant qui le désire de présenter son 
objet à la même période, je suggère que du mardi 
au vendredi, l’enfant choisisse une journée pour 
présenter son objet ou son activité. Il s’inscrira 
alors sur une feuille à cet effet. 

BIENFAITS DU « QUOI DE NEUF ? »
L’enfant organise sa présentation. Son vocabulaire 
s’enrichit. Il est capable de différencier le commen-
taire de la question. Il est à l’écoute de ses pairs. 
Tous participent au « Quoi de neuf ? » même les plus 
timides.
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Je mets l’emphase davantage sur la création, la 
recherche, les questions, les interactions, sur 
raconter plutôt que sur le dernier jouet commercial 
fait par une compagnie connue ou vendu par une 
chaîne de restaurants.

J’aime bien recevoir les livres que les enfants appor-
tent de la maison car nous pouvons raconter une 
histoire venant de l’un d’eux. L’intérêt semble plus 
grand à ce moment-là.

De ces présentations, émergent, bien souvent, les 
projets du groupe. 

Par exemple :

•	 Suite à la présentation de plusieurs toutous, un 
enfant a suggéré de construire un appartement pour 
les toutous avec les gros blocs de bois. Magnifique 
idée reprise par quatre garçons et une fille qui ont 
travaillé ensemble durant trois périodes de jeux. 

•	 Des discussions ont eu lieu suite à la présentation 
de jouets commerciaux : Est-ce que ça nous apprend 
quelque chose de voir ces jouets ? Est-ce que toutes 
les familles ont assez d’argent pour acheter des 
jouets ? Jusqu’à la question philosophique : Est-ce 
qu’on est plus heureux si on a plus de jouets ?

•	 Au retour de la semaine de relâche, un livre a été 
créé avec tout ce que les enfants ont raconté sur leur 
activité préférée durant cette semaine.

Prendre le temps de se raconter, d’écouter l’autre, 
de poser des questions, de donner des commen-
taires, sont des apprentissages essentiels à réaliser 
à la maternelle.
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v é r o n i q u e   c h a l o u x
Enseignante au préscolaire  
à la Commission scolaire de Montréal

COMPÉTENCE À DÉVELOPPER

COMPÉTENCE 2
Affirmer sa personnalité

Composante
Partager ses sentiments et ses émotions

matériel requis
•	 une boîte de carton décorée par les enfants de façon 

originale

•	 des petits poissons (le contour sans émotions)

•	 des visages d’émotions

En début d’année, certains enfants arrivent à la 
maternelle, gênés, timides. Ils pleurent, s’ennuient 
de maman et veulent retourner à la maison. C’est 
facile à comprendre : ils ont eu de belles vacances, 
ils ont pu profiter de la présence de leurs parents. 
Et les voilà confrontés à un nouveau milieu à décou-
vrir. Certains enfants cependant se montrent agres-
sifs envers leurs nouveaux camarades de classe.

Je décide alors de raconter à tous le conte du petit 
poisson qui avait une si grosse colère en lui… qu’il 
aurait pu avaler toute la mer1. 

C’est l’histoire d’un poisson qui ne se sentait pas 
reconnu par ses parents. Alors, il mordait les autres 
poissons sans savoir pourquoi. À l’aide de cette 
histoire, je demande aux enfants si cela leur est 
arrivé d’être tristes comme ce poisson, en quelle 
circonstance, etc.

À la suite de cette discussion, je peux leur présenter 
l’idée que, comme l’histoire du petit poisson, ils 
peuvent eux aussi créer une boîte à émotions qui 
accueillera un objet représentant le sentiment qui 

1 Jacques Salomé (2008). Contes à guérir Contes à grandir. Albin 
Michel, Livre de poche.

les habitera un jour de tristesse, de colère, de peur 
ou de joie. Ce pourrait être un coquillage, une roche 
ou autre chose. 

Je leur explique que, ainsi, lorsqu’ils s’ennuient de 
maman ou de papa, ou qu’ils ont une grosse colère 
ou une peine, ils pourront dessiner un poisson avec 
les visages qu’ils désirent et le placer dans la boîte 
à émotions. Je leur dis : « Lorsque tu es en colère… 
Lorsque tu es triste… Lorsque tu es fâché… Lorsque 
tu as besoin de retrouver ton calme, tu prends un 
poisson, tu dessines ce que tu veux et tu le déposes 
dans la boîte à émotions. »

DÉMARCHE POUR LA FABRICATION  
DE LA BOÎTE À ÉMOTIONS
Après la discussion autour du conte, un groupe 
d’enfants décorent la boîte à émotions avec le 
matériel mis à leur disposition. Les autres enfants 
dessinent des poissons. Il faut laisser assez 
d’espace pour y déposer, selon l’humeur de l’enfant, 
un poisson gai, triste, effrayé ou joyeux. 

Puis, les enfants choisissent un endroit accessible à 
tous pour placer la boîte. 

Par la suite, pour l’enfant qui en a besoin à n’importe 
quel moment de la journée, la boîte à émotions est 
disponible pour accueillir ses sentiments et l’aider à 
retrouver son calme, déposer sa peine, son ennui ou 
sa colère, afin de passer, ensuite, une belle journée 
avec les amis. Il peut donc dessiner un poisson, ou 
choisir un poisson déjà dessiné et, s’il le désire et si 
le temps s’y prête, il peut aussi décrire son émotion 
à son enseignante. Puis, il dépose le produit de son 
travail personnel sur la boîte ou à l’intérieur de 
celle-ci et il revient vers le groupe.

Il est important pour l’ensei-
gnante de bien observer et 
d’intervenir auprès de l’enfant 
au moment opportun.

référenCe

http://emergenceducoeur.unblog.fr/category/
contes-de-jsalome/page/4/

La boîte à émotions

A s s o C i A t i o n   D ’ É D u C A t i o n   P r É s C o L A i r e   D u   Q u É B e C vol. 50, no 3 / été 2012 29

Dossier

29



Revue

Le soleil  
un sujet servant de fil conducteur tout au long de l’année scolaire

s u z i e   n a d e a u
Enseignante au préscolaire 
à la Commission scolaire des Draveurs

une fois l’effervescence des premières journées 
passées, comme enseignantes, nous nous question-
nons sur les activités à mettre en place pour 
débuter notre année scolaire. Ces choix pédagogi-
ques doivent être réfléchis afin de permettre aux 
enfants de vivre des succès tout en leur donnant 
le goût de revenir à l’école. ainsi, l’enfant pourra 
développer une image positive de l’école et face 
à son nouveau rôle d’élève, facteurs qui contri-
bueront à sa réussite scolaire à plus long terme 
selon de nombreuses études (ramey et ramey 
1999 ; rimm- Kaufman et Pianta 2000)

Voici une activité suggérée qui pourrait développer 
différentes compétences chez l’enfant. devinez 
laquelle ou lesquelles ?

rappel des compétences à développer 
à l’éducation préscolaire

1 Agir avec efficacité et dans différents 
contextes sur les plans sensoriel et moteur

2 Affirmer sa personnalité

3 Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres

4 Communiquer en utilisant les ressources 
de la langue

5 Construire sa compréhension du monde

6 Mener à terme un projet ou une activité

Programme de formation de l’école québécoise du MELS : 2001

Puisqu’à la maternelle il fait toujours soleil, je 
partage avec vous quelques activités, sous le 
thème du soleil, que les enfants apprécient, et qui 
répondent, bien entendu, à leurs besoins.

L’une des premières journées à temps complet (soit 
après l’entrée progressive), nous parlons de l’impor-
tance du soleil. Cette discussion demeure simple 
et courte puisqu’au début de l’année le besoin de 
bouger est GRAND et la capacité d’attention demeure 
de courte durée. Toutefois, j’en profite pour installer 
lentement les attitudes pour échanger et discuter 
en groupe. Puis avec force et cœur, nous chantons 
sur l’air « J’ai du bon tabac » : « J’ai du beau soleil 
dans ma maternelle ». La compétence 4 est ainsi 
développée par ces activités.

Le lendemain, j’arrive avec un petit documentaire 
un peu défraîchi, car je possède ce livre depuis que 
je suis toute petite, mais fort simple sur le soleil. 
Plusieurs livres sur le soleil peuvent être utilisés 
pour leur transmettre de courtes informations et 
aller chercher leurs connaissances ; de cette façon 
leur sentiment de compétence se trouve ravivé. 
Nous parcourons le livre et découvrons l’importance 
du soleil dans notre vie. Par les découvertes réali-
sées, nous abordons les compétences 2 et 5.

Le surlendemain, nous dessinons des soleils avec 
des rayons rigolos. Les enfants qui le désirent, le 
présente en mentionnant l’émotion du soleil. Au 
cours des jours suivants, quelques enfants s’amuse-
ront à peindre un soleil au coin peinture. J’affiche 
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les dessins et les peintures. La classe s’illumine 
avec tous ces soleils. Les compétences 1 et 2 sont 
exploitées.

Lors d’une belle journée ensoleillée, nous allons 
dehors et j’invite les enfants à sentir la chaleur du 
soleil sur leur peau, puis nous allons à l’ombre afin 
d’observer la différence. La compétence 5 est 
travaillée. Selon votre intention, la compétence 2 
pourrait être touchée, car l’enfant prend conscience 
des sensations que provoque le soleil sur sa peau.

Quelques jours plus tard, je propose aux enfants 
une petite expérience, le soleil coquin ( MEQ 1992).

Mon intention pédagogique est de leur faire constater 
l’effet du soleil sur la coloration du papier. Vous 
devinez certainement que je travaille la compé-
tence 5.

MATÉRIEL 
 Ᏽ une feuille de papier de couleur foncée par enfant ;

 Ᏽ quelques formes dessinées et découpées par l’enfant ;

 Ᏽ du ruban cache.

DÉROULEMENT
 Ᏽ je roule le papier cache afin qu’il colle sur les deux 

surfaces et je les mets sur le chevalet ;

 Ᏽ l’enfant dessine et découpe des formes dans un 
papier ; 

 Ᏽ l’enfant colle ses formes à l’aide du ruban cache, qu’il 
va chercher sur le chevalet ;

 Ᏽ l’enseignante expose les travaux sur une fenêtre à 
travers laquelle le soleil filtre ;

 Ᏽ l’enseignante demande aux enfants s’il va y avoir des 
changements ;

 Ᏽ les enfants émettent des hypothèses que l’ensei-
gnante consigne.

Après deux ou trois jours, l’enseignante s’assure que 
les formes découpées ont par contraste sur le papier 
de couleur, laissé leur silhouette en plus foncée.

•	 l’enseignante relie les hypothèses ;

•	 l’enseignante remet à chaque enfant son travail ;

•	 l’enseignante demande à l’enfant d’observer la feuille 
de couleur, les formes découpées et leur silhouette ;

•	 l’enseignante invite les enfants à exprimer leurs 
observations ;

•	 l’enseignante fait des liens avec leurs hypothèses 
(celles du début) ;

•	 l’enseignante fait des liens avec des effets similaires 
du soleil : décoloration de certains tissus, accentua-
tion de la pigmentation de la peau, reflets plus clairs 
dans les cheveux, mûrissement des fruits…

Si vous désirez prolonger le plaisir, vous pouvez 
offrir à vos enfants une autre petite activité : le 
soleil de ma journée. 

 Ᏽ l’enseignante explique aux enfants ce que veut dire 
l’expression « le soleil de ma journée » (quelque chose 
qui me rend VRAIMENT heureux) ;

 Ᏽ l’enseignante demande aux enfants s’ils connaissent 
« le soleil de la journée de l’enseignante » ;

 Ᏽ l’enseignante présente une boîte (une boîte à chaus-
sures) recouverte de papier or brillant. À l’intérieur 
de la boîte, l’enseignante a déposé un miroir ;

 Ᏽ l’enseignante présente la boîte à chaque enfant. 
L’enfant ouvre la boîte et il se voit dans le miroir ;

 Ᏽ l’enseignante conclut en mentionnant qu’ils sont 
« ses soleils de sa journée ».

Puis, j’invite les enfants à nommer leur soleil de 
la journée. Ce pourrait être leur soleil de la mater-
nelle,… Cette discussion travaille la compétence 2. 
On peut aussi demander à l’enfant de dessiner ce 
qui met du soleil dans sa journée à la maternelle 
(ami, enseignante, période de jeux libres, éduca-
tion physique, etc.) et conserver ce dessin dans son 
portfolio en souvenir de ses premiers jours d’école.

Afin de remercier la nature de nous offrir un si beau 
soleil, nous apprenons « la salutation au soleil » à 
l’aide de mouvements de yoga. Soyez sans crainte, 
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je modifie et j’adapte les mouvements, car l’inten-
tion n’est pas de réaliser des mouvements parfaits, 
mais d’avoir du plaisir à bouger et à se recentrer. La 
compétence 1 est alors abordée.

Image tirée du livre : Les collations animées de Manon 
Lavertu, paru aux éditions du Trécarré.

Afin de conclure le thème sur un air de fête, je 
propose aux enfants de cuisiner un soleil à partir de 
fruits et de légumes. Puis, nous allons déguster « les 
soleils à l’extérieur » sous le soleil.

inGrédients
•	 Le centre : une tranche d’orange et une demi-cerise 

au marasquin 

•	 Les rayons : languettes de carotte et de céleri

•	 Entre les rayons : raisins verts et cerises au maras-
quin coupées en deux

Également, ce serait une belle façon de découvrir 
des fruits et légumes méconnus en offrant aux 
enfants des fruits et des légumes auxquels ils sont 
moins exposés (carambole, papaye, etc.). 

Tout au long de l’année, je ferai des liens avec 
l’importance du soleil et les thèmes ou les projets 
réalisés en classe. Par exemples : la fête de 
naissance, elle arrive à chaque année puisque la 
terre prend une année pour faire le tour du soleil. 
Lors d’un projet sur les papillons monarques, on 
découvre que le papillon a besoin de réchauffer son 
sang pour voler, il étend donc ses ailes au soleil. 

Lorsque l’on traite de l’abeille, on constate qu’elle 
adore les fleurs, et que, pour avoir des fleurs nous 
avons besoin du soleil…

Je termine en vous souhaitant une année scolaire 
remplie de soleil sous toutes ses formes !

référenCes

Lavertu, Manon. (1991). Les collations animées. Saint-Laurent. 
Éditions du Trécarré.

Ministère de l’éducation. (1992). Les sciences de la nature et 
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PuBLiCité 1/4 PaGe

Dès le début 

juillet, le nom des 

5 gagnantes sera 

publié sur le site 

de l’AÉPQ.

www.aepq.ca

Concours
AÉPQ

Tirage des certicats-cadeaux 
chez Empire music
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Le dessin de l’enfant
d a n i e l l e   J a s m i n
Enseignante à la retraite  
et consultante en éducation

Lettre à mon enseignante et à mes parents pour 
m’aider dans le développement de mon habileté 
à dessiner

Si je suis un enfant qui aime dessiner et qui 
dessine n’importe quoi, je suis dans la bonne voie 
de mon développement. Mais si je suis un enfant 
qui n’aime pas dessiner ou qui dit qu’il n’est pas 
bon en dessin ou qui demande à un autre de 
dessiner pour lui, alors là, il paraît qu’il faut que 
vous lisiez ab-so-lu-ment ce qui suit.

D’un enfant qui entrera bientôt à la grande école

Tous les jeunes enfants dessinent, c’est une activité 
naturelle depuis le début des temps et dans tous 
les pays. Dans les régions rurales de certains pays 
en voie de développement, lorsque le papier et les 
crayons ne sont pas accessibles, les enfants utilisent 
des branches d’arbre pour tracer leur dessin dans la 
terre ou dans le sable. 

Pour un enfant, dessiner est une résolution de 
problèmes : comment tenir son crayon, comment 
appliquer assez mais pas trop de pression sur le 
crayon, comment réaliser l’image qu’il a l’inten-
tion de dessiner… ? Toutes ces questions amènent 
l’enfant à se développer tant sur le plan cognitif que 
sur le plan artistique.

L’enfant n’a pas à apprendre à dessiner. C’est en dessi-
nant souvent qu’il développe ses habiletés motrices 
et ses images mentales, en débutant tôt, dès l’âge de 
18 mois. L’adulte n’a qu’à lui fournir les crayons et 
le papier et à l’encourager. Plus tard, vers 4-5 ans, 
l’éducatrice ou l’enseignante l’invitera à observer 
ce qu’il désire dessiner. Malheureusement, de plus 
en plus d’enfants sont arrêtés dans leur évolution 
graphique, car très tôt certains parents dessinent 
pour leur enfant à la demande de ce dernier. Si 
l’un de ses parents est minimalement habile en 
dessin, l’enfant en déduira alors qu’il ne lui sert à 
rien d’essayer car il ne sera jamais aussi bon que 
cet adulte, le modèle qu’il voit étant inatteignable. 
Par ailleurs, si le parent enseigne à son enfant à 
dessiner un « bonhomme-allumette » (voir le dessin 
ci-contre), l’enfant sera « coincé » dans une repré-
sentation mentale qui ne correspond à aucun stade 
du développement graphique. S’il ne rencontre pas 
une éducatrice ou une enseignante qui l’aidera à sortir 
de cet enfermement graphique, il y restera toujours.

Le dessin libre, non appris, non enseigné, non 
montré, permet à l’enfant de développer son intelli-
gence, sa perception de sa relation avec les autres 
et sa perception du monde. L’enfant apprend à 
résoudre des problèmes lorsqu’il veut dessiner. 
Sans qu’on en soit toujours conscient, il se pose 
des questions comme celles-ci : Comment faire la 
voiture que j’ai en image dans la tête ? Comment 
montrer que mon papa est fort ? Comment faire un 
écureuil qui se cache derrière la fleur ? etc.

Le dessin est aussi un moyen privilégié d’expression 
que l’enfant n’a plus lorsqu’il ne fait que copier le 
dessin de l’adulte ou celui proposé dans les cahiers. 
Il est difficile pour l’enfant de quitter le confort 
du bonhomme-allumette pour retrouver son stade 
de développement et ainsi accéder éventuellement 
à l’expression. À mon avis, comme enseignante, il 
est essentiel d’accompagner étroitement les enfants 
qui sont dans cette situation. Dans ma classe, 
j’avais de plus en plus d’enfants qui remplissaient 
leurs dessins de ces bonshommes stéréotypés. Je 
me suis servie de la chanson Enfin je viens à l’école1 
pour revoir avec les enfants les étapes de certains 
aspects de leur développement telles qu’elles y sont 
présentées. Je les invitais à mimer ces étapes de 
la naissance à l’arrivée à l’école, ce qu’ils faisaient 
avec grand plaisir. Je profitais de cette occasion 
pour présenter sommairement le fonctionnement du 
cerveau à partir des livres que j’avais sur le corps 
humain. Je leur disais que :

 –  chaque partie du cerveau est responsable des 
apprentissages de différents domaines (intelli-
gences multiples2) ;

 –  les neurones sont les cellules du cerveau et qu’ils 
se développent davantage chaque fois qu’on se 
pose une question, qu’on fait une hypothèse ou 
qu’on apprend quelque chose3 ;

 –  plus les neurones se développent, plus on devient 
intelligent.

1 Collection « Tous azimuts préscolaire », Chenelière Éducation, 
www.cheneliere.ca/5057-livre-tous-azimuts.html.  
Thème Pareils, pas pareils sur le sujet de la rentrée et des 
amis. Paroles de la chanson Enfin, je viens à l’école, www.
comptine-enfants.com/comptines-de-maternelle-1887.html

2 http://adelinepb.files.wordpress.com/2008/12/intelligen-
ces20multiples1.jpg

3 Illustrations et information sur le cerveau : http://fr.vikidia.
org/wiki/Cerveau / http://fr.vikidia.org/wiki/Neurone. 
Pour les enseignantes : www.pascalfaure.com/cerveau_droit 
/ www.therapeutia.org/dr/centre-de-consultation/
un-peu-dhistoire/ 

bonhomme-      
allumette

Bonhomme-
allumette
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Ensuite, je leur montrais l’affichette de l’évolution 
du bonhomme. (voir ci-dessus)

« C’est comme pour la marche : vous avez rampé, 
puis marché à quatre pattes, sur vos deux jambes, 
vous avez été capable de courir, puis de sauter, de 
jouer au soccer, de patiner, de faire du ballet ou du 
ski. Votre dessin va changer au fur et à mesure que 
votre cerveau va se développer. » 

Aidés par les activités quotidiennes d’ergothérapie 
pour développer la motricité globale, les enfants 
qui dessinaient des bonshommes-allumettes se 
risquaient, petit à petit, avec mes encouragements 
« pour développer les neurones du dessin dans leur 
cerveau ». Ceux qui faisaient des oiseaux en forme 
de M ou des visages de chiens stéréotypés les ont 
aussi délaissés à cause du renforcement positif que 
je faisais lors de l’objectivation des productions et 
aussi sûrement à cause de leur maturation psycho-
physiologique4. À la présentation du portfolio aux 
parents à la mi-novembre, les enfants et leurs 
parents étaient émerveillés de voir l’évolution dans 
le dessin du bonhomme depuis la rentrée. C’est 
avec un grand sourire de fierté que les enfants le 
constataient.

Si, comme le fait le Petit Prince, l’enfant demande : 
« Dessine-moi un mouton », ne le faites pas. Aidez-le 
dans son développement en répondant : « Viens voir 
dans le livre des animaux ou sur Internet des photos 
de moutons. Nous allons bien les observer. Puis, 
tu demanderas à ta main de 5 ans de dessiner un 
mouton. Ce sera ton mouton à toi. Personne d’autre 
au monde n’en fera un comme le tien. Et moi, c’est 
ton mouton à toi que j’ai envie de voir. »

4 www.er.uqam.ca/nobel/m213326/contenu.htm

Ma famille 
Par Stéphanie, 5 ans

Voici quelques étapes de l’évolution graphique d’un enfant entre 18 mois et 6 ans environ
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Les tournesols : dessin d’observation
Activité en arts plastiques 

m a r t i n e   G i r a r d
Enseignante au préscolaire à la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

En début d’année, j’aime faire dessiner des tourne-
sols, car la forme de ceux-ci est facile à reproduire 
graphiquement pour un enfant du préscolaire.

DÉCLENCHEUR
 Ᏽ J’apporte en classe un bouquet de tournesols 

dans un pot.

 Ᏽ J’invite les enfants à observer les différentes parties 
de la fleur et la forme de chacune.

 Ᏽ J’utilise différents livres avec des illustrations qui 
expliquent les étapes de la formation d’une fleur.

 Ᏽ Je présente les œuvres de plusieurs peintres, par 
exemple Vincent Van Gogh, en leur faisant remarquer 
les détails sur les reproductions.1

 Ᏽ Quand les enfants ont observé « avec les yeux » et 
« touché avec les mains » en manipulant des tourne-
sols, ils sont prêts à dessiner cette magnifique fleur !

 Ᏽ Je fais dessiner un gros tournesol au tableau, étape 
par étape, par différents enfants, en n’oubliant aucun 
détail. J’utilise le vocabulaire approprié pour décrire 
les parties de la fleur et on associe les formes, les 
couleurs, les textures, les tailles, etc. pour chacune 
d’elles :

•	 Tige : ligne droite et épaisse

•	 Feuilles : forme allongée, dentelée et avec de 
petites nervures

•	 Centre de la fleur : grand cercle

•	 Pétales de la fleur : plus petites que les feuilles et 
formes allongées, autour du grand cercle.2

TECHNIQUE
Dessin au pastel sec et au pastel 
à l’huile.

MATÉRIAUx
Pastels secs de couleurs franches.

Papier construction noir 12 × 18 
(30,5 × 45,7 cm) moins 1 pouce 
en hauteur et longueur que vous 
aurez enlevé pour que le support 
devienne un rectangle de 11 × 17.

Papier construction de première 
qualité (couleurs brillantes : 
citrouille, rose vif, magenta, …) 
de 30,5 × 45,7 cm pour encadrer l’œuvre de chacun.

Pastels à l’huile noire.

Colle brillante or.

ÉTAPES DE RÉALISATION

1 exploration
 Ᏽ Faire explorer les pastels secs sur une feuille :

•	 Utiliser des bouts de pastel à plat pour faire de 
grandes surfaces3

•	 Utiliser le pastel debout pour faire de petits 
détails et des pointillés

 Ᏽ Faire explorer le pastel noir sur une feuille

•	 Faire le contour des formes

2 réalisation4

 Ᏽ Prendre une grande feuille noire (11 × 17)

 Ᏽ Expliquer que le tournesol doit couvrir toute la feuille

 Ᏽ Le centre de la fleur prendra presque la moitié de 
la feuille et sur l’autre moitié, il y aura la tige et 
les feuilles

 Ᏽ Dessiner en utilisant le pastel comme un 
crayon (debout)

1 Vous pouvez chercher sur Google images et consulter aussi 
ce site : www.insecula.com/oeuvre/O0021387.html%20josee-
fontaine.artacademie.com/%20(Qubécoise)

2 Faire une comparaison avec la marguerite, où le centre est 
plus petit et les pétales plus longs.

3 Pour aplatir la surface du pastel, le frotter légèrement sur du 
papier abrasif.

4 Faire une démonstration avant de donner le matériel.
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 Ᏽ Remplir le fond à l’aide de pastels secs d’une ou 
plusieurs couleurs en utilisant les bouts de pastels à 
plat, expliquer qu’il ne faut plus voir de noir.

 Ᏽ Faire le contour de la fleur avec un pastel noir à 
l’huile et faire des pointillés au centre de la fleur 
(pour représenter les graines). On peut y ajouter de 
petits brillants dorés… cela créera un effet magique.

 Ᏽ Lorsque la tâche est complétée, j’invite l’enfant à 
apporter son dessin et de prendre le temps choisir 
une feuille de couleur qui mettra en valeur son dessin 
et servira de cadre. J’ai préalablement déposé sur 
une table différentes feuilles de couleurs brillantes : 
citrouille, rose vif, magenta, … et j’ai fait une 
démonstration pour aider l’enfant à choisir la teinte 
qui fera ressortir les couleurs de son œuvre.

 Ᏽ On peut protéger l’œuvre avec une laque vaporisée.

3 objectivation
 Ᏽ J’affiche les productions sur un babillard et je 

demande aux enfants de commenter les œuvres en 
général, de choisir un dessin qu’ils apprécient parti-
culièrement et de tenter d’expliquer pourquoi :

•	 J’aime ce dessin parce que…

•	 Ce que je préfère dans cette œuvre, c’est…

•	 Ce que je vois dans l’œuvre : il y a…

 Ᏽ « Qu’avez-vous appris en faisant ce travail ? » 
Il est étonnant de constater tout le 
vocabulaire acquis :

•	 les parties d’une fleur. 

•	 des sentiments ressentis face à une œuvre 
en particulier !

•	 en arts plastiques :  
pour les matériaux : papier construction, craies, 
doigts (pour étendre la colle brillante), pastels 
secs, pastels à l’huile, colle brillante, fixatif. 
pour le langage plastique : couleurs, formes, 
lignes, organisation spatiale, texture, …

CONCLUSION
Comme la tâche est relativement facile, tous les 
enfants ont réussi à faire de magnifiques œuvres. 
Leurs productions sont uniques, par leurs formes et 
leurs couleurs personnalisées. Les garçons appré-
cient ce travail autant que les filles. Devant le 
résultat, tous éprouvent beaucoup de fierté, ils se 
sentent compétents et valorisés. Ils ont hâte à la 
prochaine activité d’arts plastiques.
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Chansons et comptines 
pour le début d’année

Recueillies auprès des membres du CA de l’AÉPQ 
par nat hal ie b ou r geois , enseignante 
au préscolaire à la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais

si vous ne les connaissez pas déjà, vous aurez 
du plaisir à enseigner ces chansons et comptines 
aux enfants de votre classe qui auront du plaisir 
à les chanter ! faites votre choix !

Chez madame Nathalie
(Air : Auprès de ma blonde)

http://comptines.tv/#auprès_de_ma_blonde

Chez madame Nathalie

Les amis sont gentils

Chez madame Nathalie

Les amis sont gentils

Tous les amis s’amusent

Et on apprend aussi

Chez madame Nathalie

Qu’il fait bon, fait bon, fait bon

Chez madame Nathalie

Qu’il fait bon jouer

Hop là ! Nous voilà !
(Tiré de : Je vis et je m’exprime avec mes comptines, Brault 
et Bouthillier – épuisée)

L’enseignante entonne cette comptine en la 
rythmant pour avoir l’attention : 

Hop là ! Nous voilà, 

Les enfants répondent : 

Faut qu’on chante, Faut qu’on chante.

Tous disent en chœur : 

Hop là ! Nous voilà,

Faut qu’on chante

Et ça ira…

CHUUUUUUUT (avec le doigt sur la bouche)

Lorsque les enfants sont en silence, l’enseignante 
les informe de la chanson déjà apprise qu’ils vont 
entonner ou elle leur présente une nouvelle 
chanson à apprendre.

On peut aussi chanter cette comptine sur 
sa musique :

Le bateau
www.garderiedelavaux.org/mp3/le-bateau.mp3

www.garderiedelavaux.org/chansons.html

Refrain

Ohé du bateau  
Mais qui donc est sur ce beau navire ? 
Ohé du bateau 
Qui veut nous faire plaisir ?

Couplet (quatre fois pour appeler quatre enfants 
à tour de rôle)

Tu t’appelles (prénom de l’enfant)  
Et tu nous dis bonjour 

L’enfant répond : Bonjour les copains.

Refrain
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Mon prénom

Nous avons tous un nom (si do ré mi ré do)

Deux (2) yeux (la si)

Un (1) nez (do do)

Un (1) menton (ré do si)

Dis-moi donc ton prénom (sol la si do si la)

Pour continuer ma 
chanson

(la si do do si 

la sol)

Je m’appelle 

Pour aller plus loin, on peut inventer des 
variantes avec les enfants.

Nous avons tous un nom, une famille et des 
amis, dis-moi donc…

Nous avons tous un nom, une maison et des 
jouets, dis-moi…

Etc.

Les pigeons
www.garderiedelavaux.org/mp3/les-pigeons.mp3

Les pigeons sont blancs 

Ils sont verts et gris 

Tape des pieds (prénom d’un enfant)

Tape des mains (prénom d’un enfant)

Les enfants sont grands (ronde)

Cette ronde est vraiment amusante et très appré-
ciée des enfants qui la redemandent souvent.

Les enfants et l’enseignante se donnent la main 
en cercle et font la ronde pour réciter de façon 
rythmique cette comptine. (fig. 1)

Les enfants sont grands 

Ils ont tous 5 ans*

Ils sont tous bien beaux

Tournez votre dos… 
Émile, Justine, Ayila !

Au mot « dos », la ronde s’arrête et l’enseignante 
nomme le prénom de deux ou trois enfants qui 
se détachent de leurs camarades, se retour-
nent à 180° et reprennent les mains de leurs 
camarades là où ils étaient. La ronde reprend. 
Lorsque tous les enfants ont été nommés, la 
ronde est maintenant composée d’enfants qui se 
tournent tous le dos. (fig. 2) L’enseignante pose 
alors trois questions aux enfants qui répondent 
tous très fort « Oui ! » à chacune d’elles : 

1 Êtes-vous à l’école (nom de l’école) ?

2 Êtes-vous des enfants de la maternelle ? 

3 Votre enseignante s’appelle-t-elle (nom de l’enseignante) ?

4 Alors, retournons la ronde !

L’enseignante demande à tous les enfants de ne pas 
laisser les mains de leurs camarades même si elle-
même laisse la main de l’enfant à sa gauche mais 
garde celle de l’enfant à sa droite. Elle pivote et 
circule à l’extérieur du cercle (fig. 3) pour revenir 
à sa place. Les enfants seront très étonnés de voir 
qu’en ne se lâchant pas des mains, ils se retrouvent 
« à l’endroit » (fig. 4) et diront avec joie que c’est un 
cercle magique !

* Plus tard dans l’année, on dira plutôt : « Ils ont 5, 6 ans »

Nous rangeons
(Air : Ah ! Vous dirais-je maman !)

www.chansons-net.com/Tine/E138.htm

http://comptines.tv/#ah_%21_vous_dirai-je_maman

À l’école comme à la maison,

Copains-copines, nous rangeons.

Quand on s’est bien amusés,

Quand les jeux sont terminés, 

À l’école comme à la maison,

Copains-copines, nous rangeons.
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P’tite chanson pour ranger 
(Air : Savez-vous planter les choux ?)

http://comptines.tv/#savez-vous_planter_les_choux

Savez-vous ranger les jeux,

à la mode, à la mode;

Savez-vous ranger les jeux,

à la mode de chez nous ?

On les range doucement / calmement /
silencieusement, … (au choix à chaque couplet !)

à la mode, à la mode;

On les range doucement / (ou autre)

à la mode de chez nous 

Je lave mes mains
(Air : Boogie Woogie)

www.youtube.com/watch?v=cWFpWqFD010

Je lave mes mains sur le dessus

Je lave mes mains en dessous

Je lave mes mains sur le dessus

Et je croise tous mes petits doigts

Je frotte, je frotte, je frotte

Je frotte longtemps

Je frotte pour que ça sente bon !

J’ai du beau soleil 
dans ma maternelle
(Air : J’ai du bon tabac) 

http://comptines.tv/#j%27ai_du_bon_tabac

J’ai du beau soleil dans ma maternelle

J’ai du beau soleil tu t’en souviendras

Il me sourit toute la journée

Il me caresse le bout du nez

J’ai du beau soleil dans ma maternelle

J’ai du beau soleil tu t’en souviendras
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Bonjour les amis
(Calquée sur la chanson traditionnelle française)

(Voir Bonsoir, mes amis, ci-après)

Bonjour les amis, bonjour

Bonjour les amis, bonjour

Bonjour les amis, bonjour les amis

Je suis contente de vous voir

… Nous aussi

Bonsoir, mes amis
(www.youtube.com/watch?v=4KidN3u_qGs)

(à 2 :48, chantée par Jean Lapointe)

Bonsoir, mes amis, bonsoir

Bonsoir, mes amis, bonsoir

Bonsoir, mes amis

Bonsoir, mes amis

Bonsoir, mes amis, bonsoir

Au revoir !

L’hélicoptère

Un hélicoptère 

Se pose sur terre 

Tourne ses grands bras

1, 2, 3…on s’assoit

N.B. : Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site  
www.iletaitunehistoire.com pour avoir accès à de nombreuses 
chansons et comptines illustrées.

Le site suivant donne aussi beaucoup de suggestions : 
http://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/167678-
petits-chants-pour-regroupementrecrefin-de-journee/
page__hl__rangement__st__10

Ces chansons sont utilisées avec succès par des 
enseignantes de maternelle depuis de nombreuses 
années. Nous avons fait des recherches pour identi-
fier les compositeurs de ces chansons et auteurs des 
comptines mais en vain. Si vous le savez, nous vous 
prions de nous le dire et il nous fera plaisir de le 
mentionner dans le prochain numéro.
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La lecture et la tablette tactile, 
une expérience multisensorielle !

p a s c a l e - d o m i n i q u e   c h a i l l e z 
e t   L y n d a   o ’ c o n n e l l
Conseillères pédagogiques du Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire en collaboration 
avec Élyse Dion, collaboratrice au plan d’action 
sur la lecture à l’école (PALE)

Le livre numérique (appli livre) sur une tablette 
tactile permet de lire avec nos sens. Nous pouvons 
voir, toucher les mots et les images qui bougent 
sous nos yeux. Nous pouvons lire et écouter la voix 
du narrateur qui nous transporte dans un univers 
littéraire. La lecture devient une expérience multi-
sensorielle que nous pouvons vivre partout grâce à 
la mobilité de l’outil.

Le lecteur ne se lassant pas de relire la même 
histoire, les enfants auront la chance de l’écouter 
des dizaines de fois, s’ils le désirent! Cette réécoute 
enrichira sa compréhension initiale de l’histoire et 
son langage.

Dans un contexte scolaire, on souhaite que cette 
expérience contribue à développer des habiletés 
de compréhension. Même si le livre est interactif 
en lui-même, cette animation ne remplace pas 
les interventions éclairées de l’enseignante. Cette 
dernière choisira avec soin les livres qui convien-
dront aux élèves de sa classe. Elle cherchera des 
livres variés qui présentent des textes de qualité, 
bien organisés, une animation vivante, des images 
qui s’harmonisent avec le propos et dont les valeurs 
respectent le lecteur. Une fois ce choix effectué, 
elle préparera ses interventions en considérant les 

moments d’arrêt stratégiques, le questionnement 
qui favorisera l’engagement et la compréhension 
des élèves.

QUELQUES PISTES D’ANIMATION
L’animation du livre numérique ressemble, en 
plusieurs points, à l’animation du livre traditionnel. 
Que feriez-vous avec un livre pour interpeller vos 
élèves? Vous le présenteriez avant de vous lancer 
dans sa lecture et son animation. Au départ, que 
le livre soit sous un format numérique ou autre, il 
est important de présenter la page couverture en 
découvrant l’image, les mots affichés, l’auteur et 
l’illustrateur… Vous pouvez regarder uniquement 
les images, sans faire la lecture, pour laisser les 
enfants faire appel à leurs connaissances antérieures 
et anticiper l’histoire. Les images offrent souvent 
de bonnes pistes pour découvrir l’histoire et éveiller 
le questionnement des jeunes. Lorsque les enfants 
sont prêts, commencez l’histoire et laissez-vous 
bercer par la narration du livre. Puisque, dans ce 
contexte, vous n’aurez pas nécessairement à faire 
une lecture expressive du texte, l’animation déjà 
préparée vous offre l’occasion de mieux observer 
l’engagement et les réactions de vos élèves. Une 
bonne idée serait de projeter le livre à l’aide d’un 
projecteur multimédia pour en faire l’écoute de 
façon collective. Pendant la lecture et à la fin de 
l’histoire, il est aussi essentiel de questionner les 
enfants et de les laisser s’interroger sur le texte.
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Une des valeurs ajoutées du livre numérique est 
parfois la présentation de jeux associés à l’his-
toire. Vous pouvez donc, en grand groupe, réaliser 
les jeux ou du moins les expliquer aux enfants pour 
qu’ils soient autonomes lorsqu’ils joueront seuls ou 
en équipes au moment des ateliers. Évidemment, il 
sera possible pour vos élèves de réécouter l’histoire 
à l’infini sur la tablette tactile lors des différentes 
périodes de la journée : jeux libres, période de 
lecture, ateliers dirigés, ateliers de jeux calmes…

Avec la tablette, il est facile de créer des centres 
d’écoute qui permettent la reprise du texte en petit 
groupe. Cette intervention s’avère particulièrement 
judicieuse pour permettre aux élèves à risque qui 
s’expriment peu en grand groupe de le faire dans 
des conditions plus « intimes ». De plus, avec la 
tablette, il est possible pour les jeunes d’enregis-
trer leurs réactions, questionnements… et, bien 
entendu, de revenir avec eux sur le sujet.

LA RECHERCHE DE LIVRES NUMÉRIQUES
La recherche de livres numériques de qualité en 
français n’est pas une tâche facile en soi. Il n’y a pas 
si longtemps, les livres francophones étaient rares. 
Heureusement, la situation s’améliore. De plus 
en plus de maisons d’édition et d’auteurs fournis-
sent une version numérique de livres en français. 
Certaines maisons d’édition mettent à la dispo-
sition une version « lite ». Cette version n’est pas 
complète, mais elle vous permet d’avoir un aperçu 
du livre avant de l’acheter. Quelques histoires sont 
gratuites, mais elles sont plutôt rares. Certaines 
entreprises font des promotions ou des cadeaux, 
surveillez ces offres spéciales. 

VOICI QUATRE TRUCS POUR FACILITER 
VOTRE RECHERCHE :

1 Le titre

Écrivez le titre exact dans le moteur de recherche 
pour télécharger la version numérique du livre.

P.-S. Le bouche à oreille est un excellent moyen 
pour découvrir les coups de cœur de vos collègues 
qui exploitent ce type de livres avec leurs élèves.

2 La maison d’édition

Le meilleur moyen que nous avons trouvé pour 
l’instant est de faire la recherche par le nom de 
la maison d’édition. Voici quelques entreprises 
qui ont commencé à produire des livres numéri-
ques : Nathan, Gallimard Jeunesse, GoodBye Paper, 
Imagine, Apps of all Nations, Chocolapps, Gentil 
Martien,  Story, Yippee.

3 autres œuvres

Vous avez trouvé une histoire que vous appréciez, 
consultez les autres œuvres de cet auteur, de cette 
maison d’édition ou de cette entreprise. Vous 
découvrirez d’autres livres disponibles.

4 La rubrique « d’autres ont aussi acheté »

Regardez la rubrique « D’autres ont aussi acheté », 
vous aurez ainsi en référence d’autres suggestions 
de livres, parfois similaires à ce que vous recherchez.

Vous avez finalement trouvé des livres en français, 
cependant, votre tâche ne s’arrête pas là; ce n’est 
que la première étape. Vous devez lire le livre pour 
en vérifier la qualité. Votre jugement est essentiel! 
Quels seront vos critères pour décider que ce livre 
devrait entrer dans votre classe?

CRITÈRES POUR SÉLECTIONNER  
UNE BONNE HISTOIRE1

Plusieurs critères sont à respecter pour sélectionner 
un livre de qualité. Il faut que la structure, l’his-
toire, le sujet, les valeurs et les illustrations soient 
en conformité avec notre intention pédagogique. 
Un bon livre vous transporte dans votre imaginaire 

1 Les critères mentionnés dans ce texte ont été développés 
avec madame Élyse Dion, collaboratrice au plan d’action sur 
la lecture à l’école (PALE) et le groupe d’expérimentation 
de la tablette tactile à l’éducation préscolaire du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire (Pascale-D. 
Chaillez, Lynda O’Connell, conseillères pédagogiques, et 
Marie-Hélène Bourdeau, Diane Cantin, Manon Roussel, ensei-
gnantes à l’école Père-Marquette de la Commission scolaire 
des Patriotes, et Marie-Pierre Gauthier, enseignante à 
l’école Bois-Joli de Sacré-Cœur de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe.
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et vous fait vivre une multitude d’émotions. L’appli 
livre ne diffère pas des autres formats de livres! 
Les critères demeurent les mêmes que ceux que 
vous utilisez au quotidien pour choisir vos livres 
de classe. Cependant, le livre numérique ajoute un 
nouvel aspect non négligeable, celui de l’interacti-
vité. Certaines maisons d’édition ont trouvé le bon 
dosage et d’autres en abusent. Soyons vigilants!

L’interactivité est, sans contredit, une valeur 
ajoutée à la lecture sur un support de tablette 
tactile. (Nous n’aborderons pas les liseuses, car les 
élèves de l’éducation préscolaire sont trop petits 
pour utiliser cet outil qui ne transmet que du texte 
et parfois des images).

Cette caractéristique encourage l’enfant à s’engager 
plus activement dans l’histoire. L’auteur fait parti-
ciper le lecteur. Par contre, si tout au long de l’his-
toire, il y a trop d’éléments interactifs, l’enfant 
perdra rapidement le sens du texte. Le développe-
ment de votre sens critique sera un atout essentiel 
dans la sélection de livres numériques. Il existe 
différentes qualités dans les versions numériques 
tout comme dans les versions papier. Nous avons 
dégagé cinq critères vous permettant de vous 
outiller dans la sélection de cette nouvelle généra-
tion de livres.

1 interaction avec le texte

Le lecteur peut-il cacher le texte ou ajuster la 
grosseur des caractères? Peut-il avoir de l’aide 
pour comprendre les mots difficiles? Peut-il mettre 
des mots ou des groupes de mots en surbrillance? 
Peut-il modifier la police du texte en fonction 
de son groupe d’âge? L’interaction avec le texte 
permettra-t-elle au lecteur d’ajuster celui-ci et de 
l’adapter à ses besoins? Par exemple, un élève plus 
jeune aimera un texte plus gros et dont la calligra-
phie est en script.

2 interaction avec la narration

Le plaisir du livre numérique est de pouvoir se faire 
raconter une histoire une ou plusieurs fois. La voix 
de la narration est-elle agréable à écouter? Est-elle 
énergique et permet-elle de capter l’attention? 
Est-ce qu’il y a plusieurs voix dans les dialogues? 
Ces aspects ne sont pas à négliger. Si la voix est 
trop robotisée, ou inexpressive, cela peut nuire à 
la compréhension et à l’attention de l’enfant. Est-il 
possible d’enlever la narration? Vous pourriez ainsi 
animer le texte vous-mêmes! Il est aussi important 
de pouvoir arrêter ponctuellement la narration afin 
que l’enfant puisse réagir, chercher des indices, 
faire des hypothèses, des prédictions sur l’histoire. 
Plus les enfants s’engagent, plus ils apprennent!

Certains livres permettent également à l’enfant, 
ou à vous, d’enregistrer le texte du livre. Voilà un 
élément intéressant, l’enfant participe en enregis-
trant sa voix et en s’écoutant. Il devient créateur! 
Il peut aussi comparer sa prédiction avec celles des 
autres ou à la version initiale!

3 interaction sonore

Nous connaissons la puissance des arrangements 
sonores dans un film. Ceux-ci nous transportent 
et orientent notre écoute, puis stimulent nos 
émotions. Le livre numérique bénéficie lui aussi 
de cet aspect que nous ne trouvons pas dans le 
livre papier. La conception sonore accompagne le 
lecteur dans sa découverte du livre. Elle représente 
un aspect intéressant à ne pas négliger. Un son 
trop fort et non approprié peut rendre l’expérience 
négative, sans attraits, et nuire à la lecture.

4 interaction avec les objets du livre

Le lecteur tout au long de la lecture du livre peut-il 
interagir avec les objets du livre? Certes, cela 
l’amuse et le fait participer, mais si l’interaction 
avec les objets est trop exploitée, cela peut nuire 
à la compréhension du texte, l’enfant perd le fil de 
l’histoire. Le livre perd alors sa vocation et devient 
simplement un jeu, alors que l’interaction avec les 
objets devrait permettre à l’enfant d’être actif tout 
au long de sa découverte du livre. Si vous exploitez 
en groupe un livre qui a beaucoup d’objets interac-
tifs, il est important de choisir préalablement les 
moments où la manipulation enrichira l’anima-
tion et la compréhension. Une autre intervention 
efficace serait de permettre à l’enfant de manipuler 
les objets, de jouer avec ceux-ci avant ou après la 
lecture. Ce temps est important pour l’enfant afin 
qu’il puisse se concentrer par la suite sur le texte 
et l’histoire. 

5 interaction ludique

Plusieurs livres numériques proposent des jeux qui 
accompagnent l’histoire. Les jeux permettent-ils à 
l’enfant de consolider sa compréhension et d’inte-
ragir avec le livre? Encore une fois, il faudra être 
vigilant quant aux choix des livres. Des jeux qui 
sont placés au cœur de l’histoire peuvent nuire à 
la compréhension du livre. Il faut un bon dosage; 
s’ils sont placés au centre de l’histoire et qu’ils 
permettent une meilleure compréhension, voilà un 
élément intéressant. Si ces aspects sont respectés, 
ils apporteront un plus à l’histoire. Certains auteurs 
choisissent de les placer à la fin de l’histoire. Cela 
donne la possibilité à l’enfant de poursuivre ou non 
son aventure et ne nuit pas à sa compréhension.
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La littérature enfantine sur la tablette tactile est un 
monde fabuleux à découvrir. Diversifiez vos anima-
tions en exploitant la lecture de livres numériques 
variés. Les enfants aimeront cette nouvelle façon 
d’apprivoiser le livre et découvriront le plaisir de 
lire. Après l’animation en grand groupe, l’enfant sera 
heureux de réécouter l’histoire lors des périodes 
d’ateliers. Voilà une autre façon intéressante 
d’exploiter la littérature enfantine en classe et de 
permettre à l’enfant de voyager dans son imagi-
naire ou d’en apprendre un peu plus sur les sujets 
qui le passionnent. Le livre numérique permettra à 
l’enfant de découvrir la littérature enfantine tout 
en vivant une expérience multisensorielle.

En bonus, nous vous suggérons quelques livres 
numériques coups de cœur disponibles sur la 
tablette tactile :

•	 Les trois histoires de lapin, Éditions Europa-Apps

•	 Léo, l’oiseau qui avait peur du vide, 
Éditions GoodBye Paper

•	 La souris qui voulait manger un chat, 
Éditions Gentil Martien

•	 La coccinelle, Éditions Gallimard Jeunesse

•	 Une casserole sur la tête, Éditions Imagine

•	 Kérity, la maison des contes, Éditions Chocolapps

•	 J’adore le jus de rat, Éditions Nathan

•	 Hopus, iStory

Au moment d’écrire cet article (février 2012), ces 
livres numériques étaient disponibles sur le App 
Store et ne l’étaient pas encore sur le système 
Android. Il faudra vérifier l’ajout de nouvelles 
ressources sur ce système.

P.-S. Le livre en format PDF sur une tablette tactile 
n’ajoute pas de valeur multisensorielle pour les 
petits. Nous ne le considérons pas comme une 
valeur ajoutée.

Le iBook store commence à offrir des livres-jeux 
illustrés et interactifs, enrichis de sons. Exemple : 
Joue avec la grand-mère du Petit Chaperon rouge.

Un merci spécial à Lucie Paré, conseillère pédago-
gique au Bureau du développement des TIC à la 
Commission scolaire de Montréal pour ces bonnes 
suggestions.

Nous vous invitons à nous suivre sur 
Twitter : http://twitter.com/recitpresco
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RÉSULTATS D’UNE RÉUNION DE TRAVAIL 
TENUE EN CôTE D’IVOIRE
R o l a n d e   F i l i o n
Professeure au Département des techniques 
d’éducation à l’enfance, Cégep de Sainte-Foy, 
conseillère à l’OMEP-Canada et chargée des missions : 
projets ludothèques,www.systeme-esar.org

Depuis plus de 60 ans, l’OMEP et OMEP-Canada 
(Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire) 
font la promotion de l’éducation et du bien-être des 
enfants. Cette organisation mondiale accorde une 
grande place au jeu comme outil de développement 
ou d’apprentissage. Elle a participé activement à 
plusieurs projets, dont la création de ludothèques 
au Brésil, au Honduras, au Mexique, au Panama, au 
Rwanda, à Haïti, en Roumanie, en Colombie, et tout 
récemment, en collaboration avec l’ONG française 
C.I.E.LO (Coopération Internationale des Équilibres 
Locaux), en République démocratique du Congo. De 
cette collaboration avec C.I.E.LO est né un projet 
de rencontre de ludothécaires. De plus, à l’automne 
2010, l’OMEP obtenait une subvention de l’UNESCO 
rendant possible la réalisation du projet pour 
favoriser la pérennité des ludothèques du réseau 
C.I.E.LO situées en Afrique. Ce texte présente la 
diversité et l’originalité des projets mis en place à 
l’issue de cette rencontre réunissant sept ludothé-
caires de six pays d’Afrique.

Les ludothèques dont il est question dans cet 
article sont des espaces ludiques, situés en zones 
lourdement dépourvues. Ces lieux, animés par un 

ludothécaire habitant le quartier, permettent aux 
usagers, petits et grands, de jouer en sécurité, de 
faire librement leur choix de jeux et ainsi prendre 
en main leur apprentissage à leur rythme, grâce 
au matériel ludique varié. Les objets de jeux 
sont classés et le local aménagé conformément à 
l’approche psychologique du système ESAR. D’après 
ce dernier, pour chaque étape du développement 
de l’enfant correspond une catégorie de jeux : 
Exercice, Symbolique, Assemblage ou de Règles 
(www.systeme-esar.org).

Cette réunion, tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, en 
octobre 2011, s’intitulait Promotion et pérennité 
de ma ludothèque. Son objectif était d’amener les 
ludothécaires participants à trouver des solutions 
concrètes et adaptées aux problèmes rencontrés 
dans chacune de leur ludothèque et chacun de leur 
quartier afin de favoriser le transfert progressif de 
la gestion et du financement aux ludothécaires et à 
leurs partenaires locaux. 

Les ProJets ProPosés et mis en PLaCe 
Par Les PartiCiPants

Au moyen d’une séance de partage d’idées, tous 
les participants ont donné leur perception de la 
problématique entourant la ludothèque. Par la 
suite, chacun devait définir le projet qu’il comptait 
soumettre, en poser le cadre social, prévoir les 
activités et les résultats attendus, justifier ceux-ci 

Promouvoir et pérenniser des 
ludothèques en Afrique : c’est possible !
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et présenter un budget détaillé. Une petite somme 
leur a été remise pour soutenir le démarrage de 
chacune des initiatives. Sept projets adaptés au 
milieu ont été déposés et depuis, six d’entre eux 
ont déjà démarré. 

À ce jour, la ludothèque située au Sénégal a ouvert 
une garderie dont les revenus vont en majeure 
partie répondre aux besoins financiers de la garderie 
et de la ludothèque, en plus de multiplier les 
actions éducatives auprès des enfants et familles 
du quartier. Dans le même esprit, la ludothèque 
de la Côte d’Ivoire a créé une institution d’éduca-
tion pour les enfants du préscolaire. La ludothèque 
de la République démocratique du Congo, quant à 
elle, prête des malles de cinquante jeux chacune, 
notamment aux écoles maternelles et orphelinats 
peu pourvus de matériel de jeu et obtient ainsi des 
fonds supplémentaires, en plus de faire profiter 
un grand nombre d’enfants habitant des quartiers 
éloignés de la ludothèque. Quant à celle du Bénin, 
grâce au fonds de démarrage obtenu, elle fait l’éle-
vage de lapins et compte couvrir les frais de la 
ludothèque avec les revenus découlant de la vente 
des animaux. Concrètement, « la moitié du produit 
de chaque vente sera conservée pour l’entretien 
de l’élevage et l’investissement matériel néces-
saire et l’autre moitié sera destinée équitablement 
au ludothécaire pour son travail d’éleveur et à la 
ludothèque pour favoriser son autonomie financière 
et contribuer à sa pérennité une fois le soutien de 
C.I.E.LO terminé », selon la direction de cette ONG. 
De la même manière, les responsables de celle du 
Burkina Faso à Sapouy font l’élevage et la vente de 
poulets pour subvenir à leurs besoins de finance-
ment. Toujours au Burkina Faso, mais cette fois à 
la ludothèque de Léo, on souhaite agrandir le local 
ou en construire un nouveau pour accueillir plus 
d’enfants. Et enfin, le partenaire local du Cameroun 
a mis sur pied un comité de soutien pour sauve-
garder les acquis de la ludothèque.

Jouer aVeC du matérieL reCYCLé

Dans ces ludothèques, la quasi-totalité des jeux 
sont d’origine commerciale et proviennent généra-
lement des pays occidentaux ou asiatiques ayant 
peu de lien culturel avec l’Afrique. De plus, pour 
contrer les coûts élevés des jeux et jouets trouvés 
dans les magasins en Afrique et la perte culturelle 
inhérente à l’offre de nos fabricants, une avenue 
a été envisagée, soit celle de rappeler qu’on peut 
fabriquer du matériel de jeu de manière artisanale. 
Cette option est possible, si on accepte de renverser 
la situation en partant des centres d’intérêt des 
enfants plutôt que du jouet en lui-même. Bon 
nombre d’objets usuels peuvent ainsi se transformer 
en jeu ou jouet à peu de frais, avec juste un peu 

d’imagination. Dans cet esprit, chaque ludothé-
caire devait se préparer à la rencontre en fabriquant 
un jouet avec du matériel récupéré et les idées de 
chacun ont ensuite été partagées en groupe, dans le 
but de se souvenir de génération en génération de 
sa propre culture enfantine.

La PartiCiPation des fiLLes en LudotHèQue

La question de la participation des filles a égale-
ment fait l’objet d’une réflexion en groupe. Une 
comparaison des statistiques de chacun des parti-
cipants, prises à partir des cahiers de fréquenta-
tion, a permis de constater certains écarts entre la 
fréquentation des filles et celle des garçons. Ainsi, 
à Ouidah au Bénin, à Sapouy au sud du Burkina 
Faso et à M’ Batto en Côte d’Ivoire, environ 70 % 
des usagers sont des garçons, alors qu’à Kinshasa 
en République démocratique du Congo environ 45 % 
sont des filles, et qu’à Aïnoumady au Sénégal de 
même qu’à Léo au Burkina Faso, le pourcentage 
tombe à 6 %. Toutes relatives que soient ces statis-
tiques, selon un des participants, un fait demeure : 
« le problème commence très tôt dans notre culture 
africaine car nous ne scolarisons pas assez nos 
filles ».

La formation d’un réseau

Après une formation de cinq jours, portant sur 
le métier de ludothécaire, d’importants défis se 
présentent aux participants. Promouvoir l’activité 
ludique et, en parallèle, voir à la bonne gestion du 
lieu, développer des partenariats à l’extérieur de la 
ludothèque et accueillir avec souplesse les enfants 
dans leurs jeux, autant de compétences sur ce 
métier qu’ils doivent apprendre sur le terrain. Dans 
cet esprit, tous les jours, les ludothécaires étaient 
invités à partager leur vécu, à se consulter dans la 
recherche de solutions, à s’entraider pour trouver 
des réponses à leurs questionnements, etc. À la fin 
du séjour, les participants ont jeté les bases d’une 
association de ludothèques africaines leur permet-
tant, dans un premier temps, de se regrouper au 
moyen des médias sociaux pour partager des projets 
communs et briser l’isolement grâce au soutien et 
au sentiment d’appartenance à un groupe. 

Bien évidemment, des actions distinctes selon 
les lieux, les quartiers, les pays sont à envisager 
et d’autres façons de faire sont aussi à imaginer. 
La recherche de solutions durables requiert de 
se doter de tous les outils possibles. Joindre un 
réseau d’échanges entre ludothécaires, multiplier 
les partenariats locaux, voire internationaux, saisir 
les occasions de formation continue et enfin, croire 
qu’on peut être un agent de changement et y contri-
buer sont les principales leçons à tirer de cette 
expérience.

Si vous souhaitez apporter 
votre soutien à un projet 
éducatif tangible qui répond 
à un besoin essentiel dans le 
développement des enfants 
de ces quartiers défavorisés, 
soyez assuré que la totalité 
de votre contribution ira 
à soutenir le travail de 
ces ludothécaires. Veuillez 
vous informer par courriel à 
madame Paulette Gauthier, 
trésorière d’OMEP-Canada : 
paulettegauthier@sympatico.ca
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Le rapport de ce projet vient d’être présenté en avril, 
à Paris, auprès du comité de liaison ONG-UNESCO 
par Madeleine Baillargeon, vice-présidente sortante 
OMEP Amérique du Nord et Caraïbes, lors de la 
journée internationale des ONG – Petite enfance, 
grands enjeux, à laquelle assistait également Ginette 
Beauséjour, en tant que présidente d’OMEP-Canada.

Enfin, pour multiplier ces actions d’éducation infor-
melles, un ouvrage rédigé dans les trois langues 
officielles de l’OMEP – français, anglais et espagnol 
– et destiné aux ludothécaires et à leurs partenaires 
vient de paraître à OMEP-Canada : Des ludothèques 
pour les enfants d’Afrique, par Rolande Filion en colla-
boration avec Madeleine Baillargeon. Nous espérons 
qu’il permettra de multiplier les expériences présen-
tées, de valoriser le métier de ludothécaire et de 
susciter des actions pour assurer la pérennité des 
ludothèques d’Afrique et d’ailleurs. Cette publication 
a été rendue possible grâce au soutien de l’UNESCO.

Si vous désirez l’obtenir, veuillez vous informer 
auprès de Rolande Filion par courriel à : 
rolandefilion@hotmail.fr

référenCe

Pour en savoir plus sur C.I.E.L.O. : http://cielo.over-blog.org
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se préparer pour la maternelle
n a t h a l i e   b o u r g e o i s
Enseignante au préscolaire à la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais1

Voilà, le grand jour est arrivé ! Votre enfant fait 
son entrée à la maternelle ! Cette première journée 
est très importante et représente tout un défi 
pour plusieurs. Votre enfant vivra de nouvelles 
expériences, dont :

 Ᏽ un nouvel environnement (classe, gymnase, toilettes, 
cour de récréation…) ;

 Ᏽ le repas du dîner à la maison ou au service de garde ;

 Ᏽ l’adaptation à son enseignante ;

 Ᏽ l’adaptation à différents intervenants dans l’école ;

 Ᏽ l’adaptation à son groupe-classe ;

 Ᏽ l’adaptation au transport par autobus ;

Afin de faciliter cette étape de vie, nous vous 
proposons quelques pistes qui, en tant que parents, 
vous aideront à mieux vivre et à mieux faire vivre ce 
nouveau défi à votre enfant.

En tant que parents, vous pouvez vous préparer à 
l’entrée de votre enfant à l’école.

1 Choisir de faire certaines lectures 
sur le développement de l’enfant. 
Voici quelques suggestions :

•	 Charbonniaud, Marie (2009). Préparer son enfant 
à l’école. Éditions CHU Sainte-Justine.

•	 Dodson, Fitzlugh (2007). Tout se joue avant 6 ans. 
Éditions Marabout.

•	 Ferland, Francine (2004). Développement de l’enfant 
au quotidien. Éditions Hôpital Sainte-Justine.

•	 Maziade, Michel (2010). Guide pour parents 
inquiets (Aimer sans se culpabiliser). 
Éditions CHU Sainte-Justine. 

•	 Racine, Brigitte (2008). La discipline un jeu d’enfant. 
Éditions Hôpital Sainte-Justine.

•	 Renaud, Hélène et Jean-Pierre Gagné (2009). 
8 moyens magiques pour réussir mon rôle de parent. 
Éditions Québécor.

1 Ce texte est une adaptation des articles suivants : François 
Séguin et Suzanne Pelletier. « Se préparer à la belle aventure 
de la maternelle », Revue préscolaire, vol. 38, no 3, juin 2000 ; 
Mélanie Boulanger. « Une entrée progressive à la maternelle… 
un passeport pour un parcours scolaire heureux et réussi ! », 
Revue préscolaire, vol. 42, no 4, octobre 2004.

2 Vous préparer psychologiquement 

C’est votre attitude positive qui favorisera la 
confiance de votre enfant. Ainsi, il sera plus heureux 
de ce changement de vie et il aura hâte de vivre 
cette nouvelle expérience. 

Il se peut que votre enfant développe une admira-
tion sans bornes envers son enseignante. Cet 
attachement est normal et heureux. Cette nouvelle 
personne sera son enseignante pour toute l’année 
scolaire. L’enfant n’aura pas, comme au centre de la 
petite enfance ou ailleurs, un suivi journalier, mais 
il est toujours possible pour le parent de prendre 
rendez-vous pour s’informer de l’évolution de son 
enfant.

3 répondre positivement aux invitations 
de l’école 

Journée d’accueil

Dans la majorité des commissions scolaires, dans les 
mois précédant l’entrée officielle de votre enfant 
à l’école, vous et votre enfant serez invités à une 
première rencontre. Celle-ci vous permettra de vous 
familiariser avec l’école, de rencontrer la direction, 
les enseignantes et divers intervenants.

Soirée d’information

Peu avant l’entrée de votre enfant à l’école se 
tiendra une soirée d’information au cours de 
laquelle l’enseignante de votre enfant expliquera 
son fonctionnement et elle présentera le programme 
et ses exigences.

Rencontres individuelles

Au cours de l’année, il y aura une ou plusieurs 
rencontres individuelles afin d’échanger sur le 
développement de votre enfant à l’école. En tant 
que parents, vous êtes en mesure de parler de 
votre enfant, de ses forces, de ses faiblesses et 
de son vécu depuis sa naissance. Au cours de ces 
rencontres, il est essentiel de vous préparer à être 
à l’écoute de l’enseignante qui peut vous révéler des 
facettes peu connues de votre enfant. Si l’ensei-
gnante, selon ses observations, perçoit chez votre 
enfant une difficulté relative à son développement, 
elle vous fera part des moyens qu’elle a planifiés 
pour l’aider. Elle pourra également vous proposer 
l’intervention de personnes-ressources dans l’école, 
telles que l’orthophoniste, la psychologue, l’ortho-
pédagogue, la psychoéducatrice ou la travailleuse 
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sociale. Ces personnes sont formées pour travailler 
avec les difficultés de langage, de motricité, de 
comportement ou d’apprentissage.

4 Collaborer à la vie de l’école 

En regardant, de façon journalière, dans le messager 
de votre enfant (petite enveloppe qui peut contenir 
l’agenda de l’enfant et les remarques ou informa-
tions venant de l’enseignante). Il peut s’y cacher 
des communications écrites. Prenez connaissance, 
au fur et à mesure, de toutes ces informations qui 
vous sont transmises afin d’y donner suite s’il y 
a lieu.

En accompagnant un groupe d’enfants lors de 
sorties éducatives, culturelles ou sportives.

En participant occasionnellement à la réalisation 
d’activités en classe sur invitation de l’enseignante 
et selon votre disponibilité.

En faisant partie de l’équipe bénévole de l’école 
(bibliothèque, informatique, activités spéciales…).

En devenant un membre du conseil d’établissement 
ou du comité de parents.

5 Comprendre l’importance 
d’une entrée progressive

Plusieurs recherches confirment que ce passage 
constitue une étape cruciale dans la nouvelle vie 
scolaire de votre enfant. La transition à la mater-
nelle est considérée comme une période de vulnéra-
bilité pendant laquelle se développent les attitudes, 
les comportements et les compétences qui ont un 
rôle capital dans le développement et la réussite 
scolaire de l’enfant.

L’entrée progressive est un temps d’accueil qui offre 
une diminution soit du nombre d’élèves, du temps 
de présence en classe ou les deux. Elle est étalée 
sur les premières semaines de l’année scolaire.

Entre autres, l’entrée progressive permet à l’enfant :

 –  d’établir une relation de qualité avec son 
enseignante ;

 –  d’apprivoiser en douceur le monde scolaire : 
horaire, groupe d’enfants, lieux physiques, 
autobus, intervenants, règles de vie… ;

 –  de développer une image positive de l’école ;

 –  d’effectuer un détachement graduel de la maison 
ou de son dernier service de garde.

EN TANT QUE PARENTS, VOUS POUVEz 
AIDER VOTRE ENFANT À VIVRE UNE 
ENTRÉE HARMONIEUSE À L’ÉCOLE

1 encouragez votre enfant à parler de ce qu’il 
pense ou ressent par rapport à l’école

Il serait bon d’essayer de répondre à ses interro-
gations et à ses craintes. C’est pourquoi nous vous 
proposons certains livres qui peuvent l’éclairer ou le 
rassurer à ce sujet :

•	 Anfousse, Ginette (2009). L’école. Éditions la courte 
échelle.

•	 Bourgeois, Paulette (1995). Benjamin va à l’école. 
Éditions Scholastic. 

•	 Lamont, Clarke et Florence Stevens(1990). Et si 
l’autobus nous oublie ? Éditions Toundra.

•	 Stevenson, James (2008). Un jour affreux. Éditions 
l’école des loisirs. 

2 sensibilisez votre enfant à l’importance 
de bien écouter

Il serait judicieux que vous réalisiez à quel point 
vous répétez les mêmes consignes jour après jour. 
Selon Danielle Moreau, orthophoniste : « Il est facile 
d’entendre mais beaucoup moins facile d’écouter. 
L’écoute demande une attention particulière que 
bien des enfants d’âge scolaire n’ont pas encore 
développée2.» C’est pourquoi nous vous invitons à 
être attentifs à la façon dont vous vous adressez 
à votre enfant. Peut-être serait-il bon, au lieu de 
répéter votre demande, d’inviter votre enfant à 
réfléchir sur ce qu’il vient d’entendre pour l’habiliter 
à devenir attentif et à se faire confiance.

3 établissez, avec votre enfant, 
des routines précises

Selon Danielle Laporte, psychologue, qui s’est 
intéressée tout particulièrement à la question de 
la discipline : « L’enfant a d’abord besoin de routine, 
d’un horaire fixe et stable. Il doit savoir quand il 
mangera, quand il ira au lit. Cela le sécurise. Les 
enfants ne sont pas en mesure de prendre certaines 
décisions concernant leur bien-être. Ils ont besoin 
d’être guidés fermement et sans équivoque par des 
adultes qu’ils apprennent à respecter pour leur 
constance et leur rigueur3. »

2 « Coucou ! Tu m’écoutes ? », Magazine Enfants Québec, vol. 8, 
no 1, novembre 1995.

3 François Forest. « Les Québécois sont de bons parents mais 
ils ont peur de sévir », La Presse, Montréal, 20 mars 1992 ; 
Johanne de Bellefeuille. « Des enfants bien élevés. Une 
question de discipline », Femmes plus, août 1992.
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Ils ont besoin qu’on leur apprenne à respecter les 
règles. Son adaptation à la vie de groupe en mater-
nelle sera facilitée si votre enfant compose déjà 
avec des règles bien établies.

4 stimulez votre enfant dans différents 
domaines de son développement

Comportement social

 –  En le mettant en contact avec d’autres enfants 
(voisins, cousins), au parc, en milieu de 
garderie…).

 –  En invitant d’autres enfants à la maison.

 –  En le faisant participer activement aux discus-
sions et à certaines décisions de la famille (choix 
d’une sortie, d’une activité familiale, d’un lieu de 
vacance, de processus de rangement, etc.).

 –  En l’amenant à régler lui-même ses conflits et en 
l’aidant au besoin.

Communication orale

 –  En utilisant un vocabulaire riche, clair et précis.

 –  En le soutenant pour que son message soit 
mieux organisé.

 –  En enrichissant son vocabulaire par les lectures 
quotidiennes.

 –  En faisant des jeux de rimes, de mots, de sons…

Motricité globale et fine

 –  En l’amenant souvent au parc pour s’exercer à 
des jeux d’équilibre et de motricité (balançoire, 
modules pour grimper, ballon…).

 –  En lui fournissant des outils tels que ciseaux, 
papier, crayons, colle…

 –  En l’encourageant à manipuler des petits objets, 
à dessiner, à découper…

Intérêt et curiosité

 –  En lui donnant l’occasion d’éveiller ses cinq sens. 
L’enfant de cinq ans aime voir, entendre, sentir, 
goûter et toucher à tout ce qui est nouveau pour 
lui. C’est pourquoi il faut lui fournir un environ-
nement riche en activités et en expériences 
nombreuses et variées pour lui donner le goût 
d’apprendre plus. Voici quelques suggestions : 
visite de musée, concerts, voyages ou excursions 
d’un jour, promenades en forêt, expériences 
culinaires, visites fréquentes à la bibliothèque…

Autonomie

 –  En le soutenant dans la réalisation et la prise en 
charge de certaines tâches simples telles que :

 – s’habiller seul (boutonnage, boucles, fermeture 
éclair, etc.);

 – ranger ses jouets;

 –  ramasser ses vêtements;

 –  prendre soin d’un animal;

 –  mettre le couvert;

 –  brosser ses dents après les repas…

 –  En le questionnant, lorsqu’il a un problème, 
pour qu’il arrive à découvrir lui-même la solution  
(ex. : qu’est-ce que tu pourrais faire pour… ?).

Éveil intellectuel

 –  En utilisant des termes de langage mathématique 
(ex. : en avant, en arrière, sous, sur…) dans la vie 
quotidienne.

 –  En l’aidant à reconnaître les ressemblances et 
les différences dans des situations de la vie de 
tous les jours (ex. : comparer des vêtements, des 
chaussures ou autres selon la couleur, la grandeur, 
la forme…).

 –  En le mettant en présence de jeux de société (ex. : 
jeux de cartes, serpents et échelles, mémoire…).

 –  En lui faisant acquérir certaines connaissances 
telles que : 

 –  le prénom de ses parents ;

 –  son adresse (par la découverte de son 
quartier) ;

 –  les jours de la semaine (par l’utilisation d’un 
calendrier).

Nous espérons que ces quelques pistes vous permet-
tront de vivre une complicité agréable avec votre 
enfant au cours de cet été et surtout au moment de 
son entrée dans le monde scolaire. Même si votre 
enfant a déjà fréquenté une garderie ou suivi un 
programme de prématernelle, la première journée 
d’école reste importante pour votre enfant. Pour lui 
permettre de commencer l’année en beauté, prenez 
le temps de lui dire « au revoir » avec votre plus beau 
sourire. Ne vous en faites pas, tous les deux vous 
survivrez à cette première journée à la maternelle 
et vous en serez très heureux. 

Nous tenons à vous rappeler qu’une bonne colla-
boration avec l’école et l’enseignante favorisera 
le développement harmonieux de votre enfant en 
milieu scolaire.

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire !
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L’école
Ginette Anfousse 
Série Jiji et Pichou 
Courte échelle

Aujourd’hui, Jiji commence l’école. Son 
bébé tamanoir devra rester à la maison, 
mais Jiji sait si bien ce qui l’attend à 
l’école qu’elle peut déjà lui décrire sa 

journée : l’autobus scolaire, le directeur moustachu, son ensei-
gnante – la plus gentille de l’école, la nouvelle amie qu’elle se 
fera… Pourtant, c’est une toute autre version qu’elle racontera 
à Pichou à son retour d’école !

Le train de souris
Haruo Yamashita 
Kazuo Iwamura 
École des Loisirs

Pour décider ses sept petits à aller à 
l’école, Maman Souris a une idée formi-
dable : Elle invente une voie ferrée qui 
passe sous un tunnel. Tous les matins, 

elle se met sur les rails et fait la locomotive. Ses sept enfants 
et tous les amis s’accrochent à elle, comme des wagons. 

La rentrée de trotro
De Bénédicte Guettier 
Illustré par Bénédicte Guettier 
Gallimard Jeunesse

Aujourd’hui c’est la rentrée, Trotro va à 
l’école. En chemin, il apprend à compter 
à l’école des fourmis, les formes à l’école 
des escargots, les couleurs à l’école des 
papillons… il croise aussi l’école des 
fleurs, l’école des oiseaux, l’école des 

chats… Puis Trotro se dépêche et il arrive juste à l’heure à son 
école. Il retrouve avec bonheur ses petits camarades tandis que 
ses nouveaux amis arrivent un par un ! Ils vont vouloir découvrir 
à leur tour l’école de Trotro.

Je veux pas aller à l’école
Texte et illustrations : Stephanie Blake 
École des Loisirs

C’est la veille de la rentrée et Simon a 
une nouvelle réplique préférée. Quand sa 
maman lui dit : « Tu vas aller à l’école », 
quand son papa lui promet : « Tu vas 
apprendre l’alphabet », Simon prend un 
air effaré et grognon et il crie : « Ça va 

pas, non ! » C’est le jour de la rentrée et Simon ne veut pas 
y aller. Mais une fois sur place, après avoir un peu pleuré, il 
s’aperçoit qu’on fait plein de choses formidables à l’école. Alors, 
le soir, quand l’enseignante lui dit qu’il faut partir, savez-vous 
ce qu’il répond ?

L’école maternelle
De Collectif 
Illustré par Charlotte Roederer 

Pourquoi va-t-on à l’école ? Tout au long 
d’une journée de classe, découvre des 
activités passionnantes ou amusantes, 
et partage avec de nouveaux amis le 
plaisir d’apprendre et de grandir. Nouvelle 
édition en 2008.

Coco à l’école
De Paule Du Bouchet 
Illustré par xavier Frehring 

Retrouvez le petit singe malicieux pour 
une nouvelle aventure. Demain, Coco va à 
l’école. Avec Maman, il a acheté un beau 
cartable rouge… un cartable avec des 

scratchs, ça c’est amusant ! Une histoire racontée par Marion 
Stalens sur une musique d’Isabelle Aboulker.
Contient un CD audio

rentrée scolaire et littérature jeunesse
En l’absence de la chronique Imagilivre de José Rochefort pour ce numéro, voici quelques suggestions d’albums 
appréciés des enfants. N’hésitez pas à les réserver à votre bibliothèque municipale dès maintenant.
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Je vais à l’école !
De Delphine Gravier-Badreddine  
Illustré par Charlotte Roederer  
Mes premières découvertes 
Gallimard Jeunesse

Entrer à l’école, c’est le signe qu’on est 
devenu grand… Ce volume de la petite 
Encyclopédie fera découvrir aux petits le 
monde passionnant de l’école : les lieux, 

le rythme de la journée, les apprentissages, les amis… Avec la 
magie des pages transparentes de « Mes premières Découvertes ».

ma super école !
De Collectif UNICEF 
Gallimard Jeunesse

Tout autour du monde, au fil de trente 
et un reportages tout en image, des 
enfants racontent leur école : comment 
se déroule une journée, les jeux dans la 
cour de récréation, les matières ensei-
gnées, ou encore, qui est leur maître ou 

leur maîtresse. Ils parlent tous aussi de leur famille et de leurs 
copains et copines. Un voyage extraordinaire autour du monde 
pour découvrir l’école sur tous les continents.

Les amis
De Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée  
Illustré par Frédérick Mansot 
Mine de rien/Giboulées 
Gallimard Jeunesse

Avec un ami, on peut tout partager : les 
rires, les jeux, les secrets et… les amis ! 
Mine de rien, l’amitié c’est merveilleux, ça 

agrandit le monde et le cœur. 

des amis de toutes les couleurs
De Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée 
Illustré par Frédérick Mansot 
Mine de rien/Giboulées 
Gallimard Jeunesse

À l’école maternelle, on découvre les 
autres, on se fait ses premiers amis. C’est 
le moment d’expliquer les différences, 

les ressemblances, de valoriser l’origine de chaque enfant. Toutes 
les couleurs de peau sont belles : le brun, le blanc, le noir, le 
jaune, le rose. Chacun peut être fier de la couleur de sa peau.
Nouvelle édition en 2009

Je ne veux pas aller à l’école
Texte : Nathalie Goyer

Illustré par Nathalie Goyer 
et Daniel Sauvageau 
Collection : Je grandis 
Éditions Cajoleries

Lundi, c’est le premier jour de classe. 
Maman aide Julien à se préparer. Mais il est tout à fait déterminé 
à ne pas bouger de la maison. En fait, Julien a décidé qu’il n’ira 
jamais à l’école. La semaine sera longue.

triloli, le petit lutin
De Claudine Bellavance 
Éditions L’artichaut

L’album contient l’histoire de Triloli, venu 
de la planète Lutina, qui vient se joindre 
à un groupe d’enfants qui commencent 
leur maternelle. On trouve cet album 
dans Grandir au préscolaire, un ensemble 

didactique qui s’inscrit dans une perspective de développement 
global de l’enfant. Mettre l’accent sur l’apprentissage par le jeu 
et par l’action et sur le développement de l’ensemble des poten-
tialités de l’enfant appelle une vision renouvelée de l’éducation 
préscolaire.
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Course folle à l’école
Auteur: Catherine Karnas 
Illustré par Fil et Julie 
Éditions Les 400 coups 
32 pages couleurs

La rentrée des classes est un grand événe-
ment. Certains enfants adorent l’école, 
mais Antoine la déteste à tel point qu’il 
planifie la grande évasion. L’enseignante 
a la patience d’un ange et le flair d’un 
détective. Elle lance toute la classe à la 
poursuite d’Antoine : se cache-t-il dans le 
couloir ? Au gymnase ? À la bibliothèque ?

non, non et non !
Texte et illustrations : Mireille Allancé 
École des loisirs

Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes 
et Maman accompagne Octave pour son 
premier jour. Mais aujourd’hui, allez 
savoir pourquoi, Octave dit NON ! NON à 
tout et à tout le monde : à Maman, à la 
maîtresse, à Jeanine et Raoul qui veulent 
jouer avec lui. NON, NON et NON !

Gloups
Christine Naumann-Villemin  
Marianne Barcilon 
École des loisirs

Il a beau essayer, Gloups a énormément 
de mal à rester sage. Pour son premier 

jour d’école il redouble d’efforts, quelle que soit la tentation, il 
est tout à fait déterminé : il va y arriver !

Petit ours brun 
et la maîtresse
Illustrateur : DANIELE BOUR 
Collection : Petit Ours Brun 
Bayard jeunesse

Une histoire de Petit Ours Brun sur ce jour 
si important qu’est la rentrée scolaire ! 
Un petit album plein d’émotions dans 

lequel le héros préféré des petits arrive pour la première fois 
à l’école, découvre son portemanteau et fait connaissance avec 
la maîtresse.

C’est la rentrée !
De Amélie Graux, Antonin Poirée 
Illustré par Amélie Graux 
Gallimard Jeunesse Giboulées

C’est le premier jour d’école de Yasmine. 
Elle trouve les élèves un peu bizarres : 
ils rigolent, ils pleurent pour un rien, les 
jumelles sont des pestes. Franchement 
tout cela ne lui plaît pas… Avoir des 
copains à l’école, ce n’est pas toujours 
facile.

Clifford à l’école
Clifford va découvrir la vie à l’école et 
apprendre que ce n’est pas un endroit 
pour un chiot.
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Formulaire d’adhésion  
ou de renouvellement
PAIEMENT

 Chèque  Mandat  Comptant TARIFS

région administrative (cochez) Nouveau membre 60 $ 

 01 Bas-Saint-Laurent

 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean

 03 Québec

 04 Mauricie

 05 Estrie

 06 Montréal

 07 Outaouais

 08 Abitibi-Témiscamingue 

 09 Côte-Nord

 10 Nord-du-Québec 

  11 Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

 12 Chaudière-Appalaches

 13 Laval

 14 Lanaudière

 15 Laurentides

 16 Montérégie

 17 Centre-du-Québec

 Hors-Québec

Renouvellement 50 $ 

Personnel retraité* 30 $ 

Enseignant à statut précaire* 30 $ 

Étudiant(e) à temps plein* 30 $ 
*  Vous devez fournir une attestation  

de votre statut

renseignements  personnels  et  profess ionnels

Nom à la naissance Prénom

Adresse App.

 Code postal (obligatoire)

Téléphone résidence Téléphone travail

Cellulaire Télécopieur

Occupation Employeur

Courriel

s.V.P., faire votre chèque à l’ordre de l’aéPQ et poster le tout à l’adresse ci-dessous. merci !
C.P. 99039, CSP Du Tremblay, Longueuil (Québec) J4N 0A5

aepq@aepq.ca (514) 343-6111, poste 49157

association d’éducation préscolaire du Québec
Vous désirez renouveler 
votre cotisation à l’AÉPQ ou 
recruter un nouveau membre, 
c’est possible.

Pour ce faire, imprimez 
le formulaire ci-dessous, 
complétez-le et faites-le 
nous parvenir, accompagné 
de votre paiement à l’adresse 
indiquée.

Nous apprécions votre 
soutien et vous invitons à 
faire connaître l’AÉPQ dans 
votre milieu.
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