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Mot de la 
présidente

LA COMPÉTENCE 4, 
UNE COMPÉTENCE À PRÉCISER !

« À la maternelle, mon enfant a eu des papiers et 
des crayons, mais pas de chansons. » 

« Au début de sa première année, j’ai dû passer 
des soirées avec mon enfant à lui lire des histoires 
et à nous amuser à trouver des mots qui riment, 
à inventer des histoires pour qu’il veuille enfin 
apprendre à lire, car, à la maternelle, il a appris à 
craindre d’aller en première année. »

Ces témoignages de parents dont l’enfant avait 
vécu un enseignement systématique en lecture et 
en écriture à la maternelle, nous en avons reçu 
beaucoup. Nous avons aussi recueilli des questions 
d’enseignantes nous demandant de préciser le 
contenu pédagogique de la compétence 4 du 
Programme d’éducation préscolaire1 et de prendre 
position au regard des activités formelles d’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture. 

Notre programme insiste sur la nécessité de 
développer des attitudes, des comportements, des 
stratégies et des démarches qui inciteront l’enfant à 
continuer à apprendre tout au long de sa vie.

La vie quotidienne en classe de maternelle offre 
constamment à l’enfant des occasions d’enrichir ses 
aptitudes à communiquer sous toutes les formes. 
Pour favoriser des attitudes positives par rapport 
au langage, l’enseignante doit, entre autres, être 
un modèle sur le plan de l’expression, démontrer 
un intérêt réel aux propos de l’enfant, amener ce 
dernier à exprimer clairement ses sentiments et 
sa pensée et, finalement, favoriser la conversation 
entre les enfants.

Nous jouons tous les jours avec les sonorités de la 
langue par des jeux amusants, des activités signi-
fiantes, riches et stimulantes qui donnent le goût 
de s’intéresser à la lecture et à l’écriture. Plusieurs 
enfants de la maternelle connaissent des lettres, des 
chiffres, des mots et des petits messages. Comme 
les enfants sont tous à des niveaux de développe-
ment différents, notre rôle est d’intégrer l’écrit aux 
activités courantes de la classe dans des situations 
réelles et signifiantes qui s’inspirent du vécu de 
l’enfant. Nous encourageons les jeux symboliques, 
l’apprentissage de chansons, comptines et poèmes, 

1 Voir une brève description de la compétence 4 à la page 
« Présentation du dossier » du présent numéro.

les recherches dans des livres ou sur Internet, le 
travail en petits groupes sur l’écriture d’un mot, 
l’utilisation de la structure du récit, etc. La commu-
nication écrite est favorisée par l’écriture spontanée 
ou l’orthographe approchée, par exemple.

Cependant, cette approche pédagogique prônée par 
le Programme peut malheureusement être mise de 
côté au profit de méthodes systématiques, quoique 
très intéressantes et offrant du matériel attrayant 
« clés en main », mais ne respectant pas la philo-
sophie de l’éducation préscolaire qui se veut de 
développement global, c’est-à-dire qui touche tous 
les aspects de la personnalité de l’enfant : physique, 
social, affectif, langagier et cognitif.

Ces méthodes formelles sont très struc-
turées, nécessitent une écoute en groupe 
parfois très longue et contiennent des 
activités « papier-crayon », sans mise 
en situation signifiante pour l’enfant. 
Elles négligent les activités préalables 
et essentielles de motricité globale au 
profit de la motricité fine dans l’écriture 
de lettres dans les « petits trottoirs » 
(objectif de la première année !). Nous craignons 
que l’utilisation d’une méthode systématique 
glisse vers la scolarisation et brusque bon nombre 
d’enfants2. Et même si ce matériel nous est donné 
par la commission scolaire, nous devons faire 
preuve de discernement. Dans ces méthodes, comme 
pédagogues, nous sommes capables de puiser des 
idées, des activités, des inspirations, du matériel 
pour compléter nos activités signifiantes et respec-
tueuses du Programme.

Nous savons que la motivation à apprendre est 
nourrie par l’affectif. L’enfant apprend parce qu’il 
est intéressé, parce qu’il aime la personne qui lui 
enseigne. Mais s’il apprend seulement pour plaire, 
cela ne tiendra pas la route longtemps. On doit se 
rappeler que la maternelle est une année de transi-
tion où l’on veut donner le goût de l’école et non 
pas décourager ceux qui ne sont pas prêts à entre-
prendre un enseignement formel.

Nous avons besoin de formations où l’on se 
questionne, quant à la 4e compétence, sur la façon 
dont l’enfant apprend, sur les approches efficaces à 
long terme et sur les critères à utiliser pour choisir 
le matériel adéquat. Par ses congrès, ses formations 
au niveau régional et sa revue, l’AÉPQ aide les ensei-
gnantes à trouver réponse à leurs interrogations.

F r a n c i n e  b o i l y

2 Pour plus d’information sur la position de l’AÉPQ, voir la 
lettre de l’AÉPQ à la ministre du MELS dans la Revue présco-
laire, vol. 50, no 1, hiver 2012.

… la motivation 
à apprendre 
est nourrie 

par l’affectif.
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L’entrée progressive
Le comité provincial sur l’entrée progressive déposera bientôt les résul-
tats de sa démarche. En attendant, on nous informe que chaque syndicat 
devrait organiser une rencontre pour faire le point sur ce sujet. Si ce n’est 
déjà fait, nous vous invitons à vous enquérir auprès de votre syndicat 
local pour savoir quand aura lieu cette rencontre. Maintenir l’entrée 
progressive est très important pour le préscolaire et votre présence à 
une telle rencontre contribue à mettre un poids de plus à ce préalable 
incontournable.

Merci de nous donner des renseignements sur les démarches de votre 
syndicat en ce sens, en écrivant à djasmin@videotron.ca. Nous donnerons 
suite à vos commentaires lors de la prochaine parution de notre revue.

Journée québécoise 
des conseillères 
pédagogiques en 
éducation préscolaire
Le 12 octobre dernier, l’AÉPQ a organisé une première rencontre des 
conseillères pédagogiques (CP) en éducation préscolaire dans le but de 
créer un regroupement. 

L’objectif de ce regroupement est de :

 Ᏽ briser l’isolement des CP, surtout celles qui ont plus d’un dossier, 
dont celui du préscolaire; 

 Ᏽ partager les préoccupations, les documents et les formations;
 Ᏽ réfléchir sur l’accompagnement à donner aux enseignantes;
 Ᏽ s’outiller pour enrichir cet accompagnement;
 Ᏽ faire la promotion de l’AÉPQ auprès de leurs enseignantes;
 Ᏽ créer un réseau virtuel.

Nous sommes heureuses d’avoir accueilli 23 conseillères pédagogiques, 
sans oublier les 26 autres qui se sont inscrites au regroupement mis 
sur pied ce jour-là. L’AÉPQ peut dorénavant compter sur la participa-
tion active de 49 CP. Des 61 commissions scolaires du Québec, 54 ont 
été jointes. Notons que le poste de CP au préscolaire est vacant dans 

les trois CS suivantes : des Premières-Seigneuries, 
Québec (région 03, Québec), des Sommets, Magog 
(région 05, Estrie), des Portages-de-l’Outaouais, 
Gatineau (région 07, Outaouais)1.

Au cours de cette journée, les participantes ont 
précisé leurs attentes à l’égard du ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport (MELS), des commis-
sions scolaires et de l’AÉPQ. Elles ont partagé leurs 
productions et leur coup de cœur en littérature 
enfantine. L’entraide et la collaboration continue-
ront à travers le réseau virtuel qui sera créé. Le 
désir commun fondamental exprimé par l’ensemble 
des CP a été que le MELS et les CS reconnaissent 
l’importance d’avoir, partout au Québec, des CP au 
préscolaire qui ont le temps nécessaire pour pouvoir 
accompagner les enseignantes de la maternelle. 
L’AÉPQ transmettra ce message au MELS.

1 Ces postes n’étaient pas encore pourvus au moment d’écrire 
ces lignes, soit le 18 octobre 2012.
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m a r i e - H é l è n e  l e g a u l t
Psychoéducatrice
et K a r i n e  l e t a r t e
Conseillère en rééducation

Équipe volante d’intervention individualisée 
et intensive (ÉVI), Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

INTRODUCTION
La majorité des enfants qui entrent au présco-
laire seront en mesure de faire les apprentis-
sages scolaires et sociaux prévus au programme 
pédagogique. Toutefois, il est possible de remar-
quer qu’une minorité d’entre eux présentent déjà 
certaines difficultés sur le plan du comportement 
et des capacités adaptatives, ce qui nuit à leur 
intégration scolaire, et ce, dès le préscolaire. Ces 
difficultés peuvent prendre différentes formes et 

nécessiter une attention particulière de la part de 
l’enseignante. Certains auront besoin de mesures 
supplémentaires pour les aider à développer leur 
plein potentiel et à vivre des expériences positives 
à la maternelle. C’est, entre autres, à ces enfants 
que nous avons pensé en écrivant cet article, mais 
aussi à leurs enseignantes qui doivent mobiliser 
de grandes ressources professionnelles et person-
nelles pour faire face à ces situations difficiles et 
complexes (patience, ouverture d’esprit, rigueur, 
persévérance, créativité, souplesse, capacité d’ana-
lyse réflexive de leur pratique, etc.). 

1. assurer une base soliDe

Plusieurs questions nous viennent en tête lorsque 
nous accueillons dans nos classes un enfant présen-
tant certaines difficultés : 

 Ᏽ Comment l’accompagner dans son 
développement ? 

 Ᏽ Comment le faire progresser dans l’atteinte des 
objectifs du préscolaire ? 

 Ᏽ Comment répondre à ses besoins qui sont 
parfois différents de ceux des autres ? 

On pourrait croire que ces enfants nécessitent des 
interventions très spécifiques et spécialisées. C’est 
effectivement parfois le cas. Toutefois, on oublie 
souvent que des interventions de base sont essen-
tielles pour eux, comme pour tous les enfants. 

la routine
La routine est primordiale pour l’adaptation des 
enfants au préscolaire (Malenfant, 2009). En effet, 
plus on applique une routine claire et constante, 
plus les enfants l’intègrent bien et développent 
leur autonomie. Imager les étapes de la routine 
quotidienne et la disposer à la hauteur des yeux 
des enfants sont de bons moyens pour les aider 
à se repérer dans le temps et à comprendre le 
fonctionnement de leur nouveau milieu de vie. Les 
transitions et les moments d’attente font égale-
ment partie de la routine. Par conséquent, il faut 
les prévoir, les organiser et même les animer pour 
qu’ils se passent bien. Pourquoi ne pas faire des 
devinettes en attendant son tour aux toilettes ou 
encore expérimenter différentes façons de marcher 
lors d’un déplacement? Plusieurs enseignantes utili-
sent une comptine ou un signal visuel pour avoir 
l’attention de leurs élèves ou encore une chanson-
nette pour les inciter à ranger. Ce type de moyen, 
largement utilisé, est tout à fait indiqué pour rendre 

Accueillir un enfant en difficulté 
d’adaptation au préscolaire
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les transitions agréables et efficaces et aider les 
élèves à savoir ce qui est attendu d’eux. Par consé-
quent, l’enseignante aura moins d’interventions à 
faire et les élèves en seront enchantés !

la relation maître-élève 
La relation maître-élève est un concept qui a été 
étudié sous toutes ses coutures et qui a démontré ses 
bienfaits à maintes reprises pour tous les niveaux de 
la scolarisation (Rousseau, Deslandes et Fournier, 
2009). Compte tenu du jeune âge des enfants qui 
fréquentent les classes maternelles, la qualité de la 
relation entre l’enfant et sa toute première ensei-
gnante revêt un caractère particulier et primordial. 
Veiller à développer une relation significative est 
une façon de faciliter l’intégration scolaire de tous 
les enfants et de s’assurer que ceux-ci vivent des 
expériences positives en classe. Plusieurs moyens 
bien simples peuvent aider l’enseignante à investir 
cette relation : donner de petites attentions 
spéciales, prendre le temps de dire bonjour le matin 

et au revoir en partant à tous les enfants, 
partager de petits plaisirs au quotidien ou 
rire ensemble. L’enseignante, tout comme 
l’enfant, retire généralement beaucoup de 
satisfaction à développer et à entretenir 
une relation significative. L’enfant est 
alors, de son côté, plus enclin à suivre la 
guidance de l’enseignante avec laquelle il 
se sent en confiance.

l’organisation matérielle
Les lieux physiques et le matériel disponible ont 
également un rôle à jouer dans l’adaptation des 
enfants à leur nouveau milieu de vie qu’est la 
classe. Un milieu invitant, chaleureux, coloré, ni 
trop épuré ni surchargé favorise un climat de classe 
sain et agréable (Lanaris, 2006). Toutefois, nous 
sommes bien conscientes que tous les locaux ne 
sont pas égaux ! Certains sont spacieux et éclairés, 
tandis que d’autres sont exigus et difficiles à 
aménager. Peu importe l’espace dont nous dispo-
sons, nous pouvons toujours suivre quelques règles 
simples pour maximiser son potentiel. Bien sûr, il 
importe d’abord de considérer la sécurité de tous. 
Toutefois, plusieurs autres éléments sont à consi-
dérer pour répondre adéquatement aux besoins 
des enfants et augmenter la qualité de vie dans la 
classe ! L’utilisation de coins divisés par thématique 
et isolés les uns des autres permet de retrouver une 
certaine intimité dans la vie de groupe. Avoir du 
matériel attrayant et en quantité suffisante peut 
éviter certains conflits entre enfants. Dans le même 
ordre d’idées, si le matériel est accessible et à la 
hauteur des enfants, ceux-ci seront plus autonomes 

dans leurs activités. Certains éléments qui 
contribuent à réduire le niveau de bruit 
aident également au climat de classe, 
comme des caoutchoucs qui recouvrent les 
pattes des chaises. Finalement, pour éviter 
de surcharger et pour susciter l’intérêt et 
la motivation des élèves, on peut faire une 
rotation des jouets avec une autre classe 
ou utiliser un espace de rangement.

le sentiment d’appartenance 
Le sentiment d’appartenance permet à chaque 
élève, peu importe ses particularités, de sentir 
qu’il a une place au sein de son groupe. On peut 
cultiver ce sentiment en véhiculant des valeurs de 
coopération, de respect et d’ouverture à l’autre et 
à la différence (Lanaris, 2006). En prévoyant des 
responsabilités pour les enfants, chacun aura le 
sentiment de contribuer à la vie de groupe et d’être 
important. Il est également utile de prévoir des 
moyens pour valoriser les enfants, faire ressortir 
leurs forces et leur permettre de les utiliser. Avoir 
une mascotte pour le groupe, un nom, un cri ou 
une chanson distinctive sont aussi des moyens de 
cultiver le sentiment d’appartenance au quotidien.

les règles de vie 
Les règles de vie sont un incontournable dans la 
classe préscolaire. Elles permettent aux enfants 
d’apprendre la vie en société. Elles transmettent 
aussi des valeurs et assurent le bon fonctionne-
ment du groupe (Racine, 2008). Des règles de 
vie claires, simples et peu nombreuses facilitent 
leur application. Dans la mesure du possible, on 
les formule de manière positive. Par exemple, « Je 
marche dans la classe » plutôt que « Je ne cours 
pas ». Il n’est pas nécessaire que toutes les règles 

cultiver le 
sentiment 

d’appartenance 
au quotidien

…coins divisés 
par thématique 
et isolés les uns 

des autres…
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soient déjà prédéterminées en début d’année. On 
peut en ajouter au fur et à mesure que le besoin 
se fait sentir et impliquer les enfants dans le 
processus, ce qui permet d’ancrer les règles dans 
un contexte signifiant. Il importe également de se 
questionner à propos de nos attentes par rapport au 
respect des règles de la classe. Sont-elles réalistes ? 
Conviennent-elles à l’âge et au niveau de dévelop-
pement des enfants (Lanaris, 2006) ? En effet, il ne 
faut pas s’étonner si les enfants ne peuvent rester 
assis sans bouger et en silence pendant une période 
prolongée. Il est normal que des rappels et des 
supports visuels (pictogrammes des règles) soient 
nécessaires.

2. offrir Des « Petits extras »

Assurer une base solide servira à tous les enfants. 
Toutefois, malgré que celle-ci soit essentielle pour 
ceux qui vivent des difficultés, elle n’est malheu-
reusement pas toujours suffisante. Dans un esprit 
d’inclusion et pour donner aux enfants une vraie 
chance de bien se développer en milieu régulier 
malgré leur différence, il faut mettre en place 
quelques « petits extras », c’est-à-dire des mesures 
d’adaptation et des interventions spécifiques qui 
leur donneront un coup de pouce supplémentaire.

la relation significative 
Il importe d’abord de miser sur la relation signifi-
cative avec l’enfant et d’y accorder une importance 
particulière. Mais, attention ! Développer la relation 
avec un enfant en difficulté ne signifie pas d’accorder 
des passe-droits, de plier à certaines demandes, 
d’ignorer des comportements inacceptables ou 
encore d’éviter les crises de colère à tout prix. Il 
s’agit plutôt de mettre un cadre clair, constant et 
cohérent (la fameuse main de fer dans un gant de 

velours !) tout en se montrant chaleureuse, rassu-
rante et disponible pour l’enfant. Cela favorisera 
le sentiment de sécurité nécessaire à toute ouver-
ture à apprendre et à socialiser et aidera l’enfant à 
apaiser son sentiment d’anxiété. Toutefois, tenter 
de créer la relation avec un enfant qui s’oppose, qui 
tient tête, qui ne respecte pas les consignes ou qui 
est agressif envers ses pairs peut s’avérer une tâche 
particulièrement ardue et même, osons le dire, 
rebutante. Il en découle souvent un sentiment de 
frustration chez l’enseignante, voire de décourage-
ment et d’épuisement, et cela, avec raison ! De plus, 
les embûches rencontrées n’appartiennent 
pas uniquement à l’enseignante, mais sont 
souvent dues à plusieurs facteurs, dont les 
expériences de vie de l’enfant (Gauthier, 
Fortin et Jeliu, 2009). Toutefois, malgré 
l’ampleur de la tâche, il faut souligner 
combien elle est payante. En effet, nos 
interventions auront une meilleure portée 
si la relation est bien établie avec l’enfant. 
Un moyen de s’aider est de regarder l’enfant avec 
une lunette différente : de le voir comme quelqu’un 
qui n’a peut-être pas eu toutes les possibilités dont 
il aurait eu besoin pour bien se développer et qui 
n’a pas choisi les difficultés avec lesquelles il doit 
vivre au quotidien.

la routine et la structure
La routine et la structure sont des éléments sécuri-
sants pour tous les enfants, mais particulièrement 
pour ceux qui vivent des difficultés. D’ailleurs, ils 
ont grandement besoin qu’on veille à leur senti-
ment de sécurité (SCRASSC, 2002). En effet, les 
enfants qui ont peu de repères dans leur journée 
peuvent se sentir anxieux et avoir des réactions 
comportementales impulsives et inappropriées. 
Ceux-ci auront besoin d’éléments supplémentaires 
pour les aider à se repérer dans le temps, l’espace 
et le fonctionnement du milieu. Il va sans dire que 
des règles claires appliquées de manière cohérente 
et constante augmentent la prévisibilité des inter-
ventions. L’utilisation de repères temporels est 
primordiale et peut prendre différentes formes. Par 
exemple, on peut reproduire sa séquence visuelle 
de la routine quotidienne en format individuel et 
la disposer à un endroit personnel à l’enfant (à sa 
place ou à son casier). Il peut même être aidant 
pour lui de pouvoir retourner à l’envers ou fermer 
une petite porte par-dessus les activités qui sont 
terminées. Il est également important de prévenir 
individuellement l’enfant de la fin de l’activité et 
de ce qui suivra. Les sabliers ou horloges visuelles 
sont d’une aide précieuse pour qu’il se représente le 
temps plus concrètement. Les tâches séquentielles 
peuvent aussi représenter un défi particulier. C’est 

l’utilisation de 
repères temporels 
est primordiale
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pourquoi il est aidant d’illustrer la séquence des 
actions à poser. Il ne faut pas oublier qu’on devra 
enseigner à l’enfant comment utiliser les outils que 
l’on met à sa disposition. De plus, il faut y faire 
référence souvent avant qu’il devienne capable de 
le faire par lui-même.

la valorisation 
Ces enfants ont un grand besoin de valorisation. 
On ne se rend souvent pas compte combien d’inter-

ventions négatives on peut faire dans une 
journée pour un enfant en difficulté : Touche 
pas ! Fais pas ça ! M’écoutes-tu ? Excuse-toi ! 
Arrête ça ! Pour chaque intervention 
négative, il en faudrait trois positives, 
c’est ce qu’on appelle la règle du ratio 3 :1. 
Un beau défi, n’est-ce pas ? Pourtant, c’est 
essentiel pour que ces enfants se sentent 
valorisés, pour développer leur estime de 
soi et pour qu’ils sentent qu’eux aussi, 
ils sont capables et ont des ressources 
auxquelles s’accrocher (Duclos, 1997). 
Les systèmes d’émulation individuels sont 
également à considérer, car ceux qu’on 

utilise pour le groupe sont souvent inadaptés pour 
l’enfant en difficulté. En effet, celui qui n’atteint 
jamais la récompense ne sera pas motivé à faire des 
efforts. Il faut donc que le système d’émulation 

choisi ait des objectifs réalistes afin de permettre 
à l’enfant de vivre des réussites. Soulignons aussi 
que même si l’enfant a plusieurs comportements à 
travailler, il vaut mieux en cibler un à la fois et 
passer au prochain lorsqu’il y aura amélioration.

les habiletés sociales 
Et que dire des habiletés sociales qui sont souvent 
lacunaires chez ces enfants. Il n’est pas rare 
d’observer que leur prise de contact est brusque ou 
intrusive, qu’ils sont maladroits pour demander à 
un ami de jouer avec eux ou pour régler un conflit. 
Dans ces cas-là, le recours à l’agressivité peut être 
fréquent. Conséquemment, ils vivent des échecs et 
des frustrations dans leurs relations avec leurs pairs. 
Il est donc primordial de soutenir le développement 
des habiletés sociales puisque celles-ci les aideront, 
entre autres, à réduire leur usage de l’agressivité. 
L’implantation d’un programme de développement 
des habiletés sociales est un incontournable (par 
exemple : Vers le Pacifique, Fluppy, Les amis de Zippy, 
Au cœur de l’harmonie, etc.). Un bon programme 
devrait inclure des apprentissages comportemen-
taux (partager, demander de l’aide, s’intégrer à un 
jeu, etc.), cognitifs (résolution de problème ou de 
conflit) et affectifs (reconnaissance des émotions, 
régulation émotionnelle, etc.) (Bowen, Desbiens, 
Gendron et Bélanger, 2006). La psychoéducatrice 

l’implantation 
d’un programme 
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sociales est un 
incontournable… 
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de l’école peut guider l’enseignante dans le choix et 
l’application du programme. Il ne faut pas oublier de 
réinvestir les notions apprises dans le programme 
en contexte réel, c’est un aspect essentiel à son 
succès. En termes concrets, il faut utiliser le vocabu-
laire, les images et les notions du programme quand 
se produit une situation où l’enfant peut mettre en 
pratique ses habiletés nouvellement acquises. Cela 
favorise la généralisation des acquis, c’est-à-dire 
que l’enfant sera davantage en mesure d’utiliser ce 
qu’il a appris en contexte réel (Bowen, Desbiens, 
Gendron et Bélanger, 2006). Rappelons finalement 
que l’enseignement des habiletés sociales fait 
partie du programme éducatif de la maternelle pour 
tous les enfants, mais qu’il revêt une importance 
particulière pour les enfants qui vivent des diffi-
cultés d’adaptation (Programme de formation de 
l’école québécoise, 2006). 

3. utiliser Des outils

l’observation 
Certains outils, bien connus des enseignantes, 
peuvent aider à cibler des interventions spécifiques 
et à les ajuster au besoin. L’observation directe est 
un outil essentiel. Se donner un temps d’observa-
tion permet de voir certaines choses qui se passent 
généralement quand on a le dos tourné ou quand 

on est prise dans le tourbillon de la journée. Mais 
quoi observer ? Avant tout, il importe de considérer 
les contextes où l’enfant fonctionne le mieux. Eh 
oui, on l’oublie souvent, mais l’observation des 
comportements adaptés est très riche. Elle nous 
permet de constater les forces et le potentiel de 
l’enfant, en plus des éléments contextuels aidants. 
Par exemple, si on remarque que l’élève fonctionne 
mieux en activité structurée, on peut tenter de 
structurer davantage les transitions et les récréa-
tions pour favoriser un meilleur fonctionnement 
dans ces moments critiques. Bien sûr, il est égale-
ment nécessaire de noter nos observations dans les 
moments les plus difficiles. Cela peut être fait à 
l’aide de grilles, de listes à cocher ou de tout autre 
outil nous permettant d’objectiver nos perceptions 
(Champoux, Couture et Royer, 1992). Les obser-
vations, tant positives que négatives, auront un 
impact direct sur l’analyse de la problématique et 
sur la mise en place d’interventions spécifiques 
en classe. Il est donc important que l’enseignante 
partage son vécu quotidien avec ses partenaires du 
milieu scolaire afin que ceux-ci puissent lui offrir un 
soutien adéquat. 
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C’est tout un art 
que de composer 
au quotidien avec 
de petits êtres en 
développement…

la compréhension
L’opposition, les crises, les comportements 
perturbateurs, l’agressivité, l’impulsivité 
de même que l’isolement ou l’anxiété ont 
souvent une signification qui n’apparaît 
pas au premier regard. Comprendre ces 
comportements est une des clés pour 
aider l’enfant à les surmonter. Mais, atten-

tion, comprendre ne veut pas dire diagnostiquer. Il 
faut se méfier des diagnostics hâtifs et se rappeler 
que seul un médecin peut poser un diagnostic. 
En effet, un même symptôme peut avoir plusieurs 
significations. En bas âge, il est particulièrement 
délicat et complexe de se prononcer sur une diffi-
culté vécue par un enfant puisque celui-ci est en 
plein développement et qu’il n’est souvent pas en 
mesure de décrire comment il se sent ou ce qui se 
passe à l’intérieur de lui. L’enseignante aura donc 
besoin d’alliés qui l’aideront à faire l’analyse des 
manifestations comportementales des tout-petits. 
Les professionnels du milieu scolaire (psychoédu-
cateurs, psychologues, orthophonistes, travailleurs 
sociaux) seront d’une aide précieuse. Et que dire des 
parents ? Après tout, ce sont eux qui connaissent 
le mieux leur enfant et qui en sont les premiers 
responsables. Ils peuvent aussi fournir des rensei-
gnements précieux sur la manière de s’y prendre 
avec leur enfant.

4. Éviter les Pièges

ne pas rester seule
L’enseignante qui reste seule croit souvent, à tort, 
que si elle est compétente, elle devrait être en 
mesure de venir à bout du problème par elle-même. 
Cette croyance est erronée et risque d’entraîner 
l’enseignante vers l’épuisement. Devant un enfant 
en difficulté, il faut appliquer le principe selon 
lequel deux (et même plusieurs  !) têtes valent mieux 
qu’une. D’ailleurs, lorsqu’on travaille avec un enfant 
en difficulté, il ne faut pas avoir peur de s’interroger 
sur nos pratiques. On trouve souvent la formule 
gagnante au bout de plusieurs essais et erreurs  ! 
En outre, quand on a le nez collé sur le problème, il 
est normal de ne pas voir clair. On a alors besoin de 
gens de confiance qui ont un regard plus distancé 
sur la situation, comme la direction, le technicien 
en éducation spécialisée ou les professionnels de 
l’école. 

s’allier avec les parents
Il n’est pas rare que les parents d’un enfant en diffi-
culté ne partagent pas la même vision de la problé-
matique que l’école. Il est alors facile de porter un 
jugement hâtif sur les parents. Pourtant, ce sont 
nos principaux alliés et il faut veiller à maintenir 
la relation avec eux. De plus, l’attitude profession-
nelle à maintenir, quoique ce ne soit pas toujours 
évident de le faire, est de respecter le parent dans 
son rythme et de considérer malgré tout qu’il est le 
premier responsable de son enfant et la personne 
qui le connaît le mieux. Il faut chercher à s’en faire 
un allié et non un ennemi, malgré les divergences 
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d’opinions. N’oublions pas que les parents chemi-
nent au travers les difficultés de leur enfant et 
qu’ils ont souvent besoin d’accompagnement et 
de soutien. 

respecter nos limites
Le dernier point n’est en aucun cas le moindre 
puisqu’il concerne le bien-être des enseignantes. Il 
n’est pas rare qu’un enfant en difficulté nous amène 
à oublier nos propres limites. Nous sommes, avant 
tout, humaines et devons reconnaître et respecter 
nos limites. L’enseignante qui ne le fait pas se place 
à risque de faire des interventions inadéquates 
auprès de l’enfant en raison de son épuisement et de 
son sentiment de découragement et d’impuissance 
face à la situation : rejeter l’enfant, le dénigrer, 
l’ignorer, etc. Donc, pour soi-même et pour l’enfant, 
laissons-nous le droit à une pause, à un répit et à un 
endroit où ventiler librement.

CONCLUSION
Le travail auprès d’enfants en difficulté peut être 
fort valorisant tout comme il peut aussi être 
épuisant. C’est tout un art que de composer au 
quotidien avec de petits êtres en développement, 
surtout lorsque ceux-ci font face à des obstacles. 
Nous espérons que les outils offerts dans cet article 
vous permettront de vivre positivement les défis 
professionnels qui se présenteront à vous.

Un merci spécial à Danielle Roy, psychologue-
conseil en santé mentale et psychopathologie, à 
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique au présco-
laire et à Joseph Ross, conseiller pédagogique en 
adaptation scolaire, tous trois de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. Leur relecture et 
leurs judicieux conseils ont grandement contribué à 
enrichir cet article.
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« en jouant avec les blocs 
de construction… 
l’enfant construit son monde »
m a r y s e  R o n d e a u
Professeure invitée
Faculté des sciences de l’éducation, 
Université de Montréal

le titre de cet article correspond à l’ouvrage de 
mesdames Jacqueline thériault, Ph. D., et manon 
Doucet, Ph. D., paru aux Éditions nouvelles en 
2010. Ce livre propose aux lecteurs d’examiner 
de plus près l’activité des blocs de construction 
en passant par son histoire, son évolution, ses 
effets et ses bienfaits sur le jeune enfant. il est 
porteur d’un grand nombre de réflexions et de 
propositions concrètes quant au rôle, si impor-
tant, de l’enseignante pour le développement 
de l’enfant. Dans le but de vous donner le goût 
de dynamiser cette aire de jeu dans votre classe 
et d’attirer votre attention sur le contenu de 
l’ouvrage, je vous propose de découvrir quelques-
unes des grandes idées qui sont émises par les 
deux auteures.

UN PEU D’HISTOIRE, 
AJOUT À NOTRE CULTURE
Saviez-vous que, dès le XiXe siècle, les petits cubes 
de bois montrant les lettres de l’alphabet, les 
chiffres, des images d’animaux et des scènes de la 
vie quotidienne des enfants font leur apparition aux 
États-Unis et en Europe ? Qu’au début du XXe siècle, 
des programmes et curriculums mettent déjà en 
évidence l’importance des jeux de blocs comme 
moyen de développement de l’enfant ? Il faut toute-
fois attendre l’année 1948 pour voir apparaître sur 
le marché américain, à la suite de grandes réflexions 
sur la philosophie de l’éducation préscolaire, les 
ensembles de blocs en bois naturel verni créés par 
Caroline Pratt, une personne ayant un grand intérêt 
pour l’éducation des jeunes enfants. Mais dès les 
années 1950, les blocs en matière plastique colorée 
et offrant différents mécanismes d’assemblages font 
leur apparition, laissant plusieurs grandes marques 
telles LEGO et Celda-Asco prendre une grande part 
du marché. 

Malgré toutes ces nouveautés, les blocs en bois 
naturel verni demeurent très appréciés des jeunes 
enfants et présents dans une grande majorité de 
classes maternelles. Comme le mentionnent les 
deux auteures, « Ces blocs de bois sont des objets 

à la fois anciens et contemporains qui méritent 
un regard réflexif sur leurs potentialités et sur les 
activités qu’ils soulèvent. » (p. 20) C’est ce qui 
explique le choix qu’elles ont fait de porter leur 
attention plus particulièrement sur cet objet pour 
examiner de plus près la richesse qu’offre l’activité 
de construction pour le développement global de 
l’enfant.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE CONSTRUCTION
L’analyse de ce jouet en tant qu’objet amène les 
auteures à reconnaître qu’il « possède des caracté-
ristiques internes et un potentiel propre » (p. 21). 
Ce jouet a la particularité de prendre sens par le 
jeu de l’enfant, par l’entremise de son imaginaire, 
et de redevenir jouet lorsque le jeu est terminé. 
S’inspirant des travaux de Brougère (1984b), les 
deux auteures accordent une valeur sociale et 
culturelle aux jeux de blocs puisque c’est par l’inter-
action avec son environnement et ses pairs que 
l’enfant trouvera son inspiration pour ses créations. 
Il représentera un château, une maison, il se créera 
un univers familier ou imaginaire dans lequel il sera 
figurant, tout cela en partant de ce qu’il connaît.
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Inspirées par la réflexion de Piaget, 
Thériault et Doucet relèvent certains 
travaux de Piaget (1975) et de Bühler 
(1930) pour situer le jeu de construction 
à mi-chemin entre le jeu sensorimoteur et 
le jeu symbolique. Nos auteures mention-
nent que « Construire une maison avec des 
blocs de bois est à la fois œuvre d’habi-
leté sensori-motrice et de représentation 
symbolique. » (p. 32) Au jeu symbolique, 
Thériault et Doucet reconnaissent deux 
formes de représentation :

 Ᏽ une première « reliée à la construction 
de bâtiments de tous genres » ;

 Ᏽ une deuxième « reliée à l’élaboration de 
scénarios, tantôt simultanée à l’activité 
de construction, tantôt subordonnée 
aux produits de cette activité » (p. 33). 

Ainsi, dans un premier temps, l’enfant d’âge présco-
laire sera bâtisseur pour devenir ensuite scénariste 
et acteur. Cet enfant sera stimulé par le matériel mis 
à sa disposition, mais aussi énormément par l’inter-
action avec ses pairs. il tirera avantage d’une aire 
de jeu assez vaste pour permettre les interactions 
et les projets d’envergure, d’un matériel varié et 
original pour stimuler son jeu et d’une ensei-
gnante avertie qui saura l’observer, l’écouter, le 
questionner et interpréter ses actions.

Les deux auteures s’inspirent des travaux de Johnson 
(1974) pour identifier six stades de développement 
de l’activité de construction :

1. Stade de la manipulation : exploration de l’objet 
en utilisant tous les sens;

2. Stade de l’empilement et de l’alignement : les 
blocs sont placés en hauteur et en rangée. 
Construction de tours et de chemins de plus en 
plus solides au fur et à mesure que les principes 
d’équilibre sont maîtrisés;

3. Stade des techniques de pont : habiletés liées 
à la mesure (estimer la distance entre deux 
pièces) et au choix des pièces (créer des struc-
tures complexes);

4. Stade de la production d’enceintes et d’espaces 
clos : compréhension de l’orientation spatiale et 
des concepts du dedans et du dehors;

5. Stade de l’univers des décorations : structures 
mieux balancées, concepts de symétrie et de 
rythme. Constructions plus élaborées et esthé-
tiquement plus belles, impressionnantes sur le 
plan architectural;

6. Stade de l’inclusion du jeu symbolique aux 
structures : l’enfant donne vie à sa structure, il 
nomme et utilise sa construction comme lieu et 
contexte pour inspirer son jeu de faire semblant 
en intégrant des figurines ou en devenant 
lui-même acteur à l’intérieur de l’environnement 
qu’il vient de créer.

Généralement, les stades 1 et 2 se manifestent 
avant l’âge de 4 ans, alors que les stades suivants 
sont tous susceptibles de se présenter à la mater-
nelle. Ces phases sont en évolution constante et 
suivent le degré de maturité de l’enfant, en se 
complexifiant et en se précisant au cours de l’année. 
L’enseignante observatrice et avertie saura poser 
les bonnes questions à l’enfant et lui lancer un défi 
réaliste qui le fera évoluer vers le stade suivant.

LES EFFETS ET LES BIENFAITS 
DE L’ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION 
SUR L’ENFANT
Dans leur livre, Thériault et Doucet font une excel-
lente démonstration des apports positifs des jeux 
de construction sur tous les plans du développe-
ment de l’enfant. Elles reconnaissent plusieurs 
apports significatifs et remarquables tant sur le plan 
moteur, affectif, social, langagier, cognitif, métho-
dologique que sur le plan culturel. L’utilisation des 
aires de jeu de construction en classe maternelle 
place l’enfant dans une situation où il doit constam-
ment interagir avec ses pairs. Son jeu évolue au 
gré de ses expériences personnelles, mais il tire 
aussi beaucoup avantage de celles de ses pairs. Ses 
compétences et ses connaissances augmenteront 
sur le plan des concepts de science, de mathéma-
tique et de géométrie, de même que sur le plan 
moteur, langagier et social. 

L’enfant comprendra ce que veulent dire les termes 
plus spécialisés reliés :

•	 aux formes : carré, cercle, demi-cercle, triangle 
rectangulaire, triangle isocèle, etc.; 

•	 aux solides : cube, cylindre, bloc rectangulaire, 
arche, rampe, connecteurs, etc.; 

•	 à l’espace : haut, bas, long, court, près, 
loin, endroit, envers, symétrique, premier, 
dernier, etc.; 

•	 au poids : lourd et léger; 
•	 à l’équilibre : en déséquilibre et en équilibre; 

…le jeu de 
construction 

(est) à mi-chemin 
entre le jeu 

sensorimoteur 
et le jeu 

symbolique…
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•	 aux habiletés sociales : partager, échanger, 
discuter, coopérer, etc.; 

et à bien d’autres dimensions sollicitées par son jeu. 

Il raffinera ses gestes de motricité fine et globale 
de même que la structure de ses phrases de façon 
à mieux représenter et exprimer ce qu’il a en tête.

Le tableau suivant, tiré du livre de mesdames 
Thériault et Doucet (p. 60), illustre bien l’apport 
du matériel bloc dans un programme éducatif. 
Toutefois, le texte qui l’accompagne ne pouvant 
pas être intégré dans cet article, sa lecture est 

grandement conseillée pour toute personne qui 
souhaite tirer le maximum du matériel et des 
activités de construction qu’elle propose.

le rôle de l’enseignante

Comme l’indiquent à plusieurs reprises les deux 
auteures, les bienfaits de l’activité de construc-
tion en classe ne peuvent se passer de l’interven-
tion chaleureuse, ouverte et intéressée de l’ensei-
gnante envers la structure que construit l’enfant. 
Le débutant profitera d’une enseignante qui permet 
la manipulation et l’exploitation spontanées du 

lesquels faC il i t ent le DÉ veloPPement De ComPÉ tenCes

 – la manipulation de ce matériel favorise un agir physique contribuant au développement 
sensoriel et moteur

 – La réalisation de productions contribue, par la mise en œuvre de processus relationnels, 
à l’affirmation de la personnalité de l’enfant

 – Les productions de groupe permettent des acquisitions importantes pour la structure de 
l’identité en entraînant des interactions plus harmonieuses, égalitaires et respectueuses 
avec les pairs

 – Tous les questionnements, toutes les discussions, qui émergent autour de projets 
contribuent au développement de la communication orale et écrite

 – L’acquisition de connaissances utiles découlant du travail autour de projets assure des 
savoirs et des savoir-faire qui aideront l’enfant à construire sa compréhension du monde

 – L’élaboration de constructions diverses mobilise certaines compétences méthodologiques 
utiles pour respecter les étapes de la réalisation d’un projet pour le mener à terme

Merci aux Éditions Nouvelles qui nous ont gentiment donné la permission de reproduire ce tableau.

qui Contr ibuent à l’ ÉmergenCe Des ProCessus De la PensÉe

SCIENTIFIQUE CRÉATIVE ET RELATIONNELLE

Observer, comparer, classifier, 
prédire, manipuler, vérifier, 
interpréter, résoudre des problèmes, 
établir des liens, appareiller, 
équilibrer, prédire, mesurer, compter, 
réunir, séparer, estimer (poids, 
espace, gravité, etc.), analyser 
(similitudes, différences), structurer 
la pensée, planifier

Inventer, prévoir, prévenir, 
découvrir, agencer, être fantaisiste, 
décorer, communiquer, intégrer des 
éléments, créer, représenter

Partager, coopérer, compagnonner, 
être patient, être solidaire, plaire, 
accepter et respecter le travail 
des autres

Perme t De CrÉer

DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET DES ACTIVITÉS SYMBOLIQUES

de tours, de ponts, de tunnels, de trottoirs, de maisons, 
de châteaux, d’édifices modernes, de gratte-ciel, 
de villages, de villes

de scénarios, de rôles

tableau 3 – aPPort Du matÉriel bloC Dans un Programme ÉDuCatif

le matÉr iel bloC ,  Par se s ProPr iÉ t É s ,

Variété dans les formes Variété dans les grandeurs Variété dans les largeurs

Variété dans les longueurs Variété dans les épaisseurs Variété dans les courbes

Variété dans les angles Variété dans les coins Variété dans les surfaces
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matériel tout en s’intéressant à ce qu’il fait sans 
porter de jugement. Au fur et à mesure que les 
structures de l’enfant évoluent, l’enseignante peut 
alors le questionner, l’inviter à observer ses struc-
tures et à les comparer à d’autres similaires qui sont 
présentes dans son environnement. 

•	 C’est de cette façon « que l’enfant pourra voir 
et comprendre que les maisons, les édifices, 
les ponts, les viaducs sont des constructions 
réalisées par des personnes […] qu’il est 
possible de réaliser des bâtiments semblables à 
des modèles et […] que les bâtisseurs peuvent 
avoir accès à des matériaux variés » (p. 61). 

•	 C’est par son intervention judicieuse que 
l’enseignante pourra amener l’enfant à 
construire une tour, un pont, une rangée, des 
enceintes et des espaces clos, l’intérieur des 
enceintes, un phare, une niche, une maison et 
ses espaces intérieurs. 

•	 C’est par la diversité et l’originalité du matériel, 
l’accessibilité à un espace adéquat en classe, 
du temps laissé à l’enfant pour lui permettre 
de mener à terme son projet, ainsi que des 
défis qu’elle met à sa disposition que l’ensei-
gnante stimulera la complexité de son activité 
créatrice. 

Tous les types de blocs de construction gagnent 
à être exploités, mais, comme mentionné précé-
demment, les auteures accordent une attention et 
une importance toutes particulières à la richesse 
et à l’intérêt qu’offrent les blocs en érable verni 
de Caroline Pratt pour la classe maternelle. Leur 
texture naturelle, leurs formes, leurs grosseurs et la 
différence de leur poids laissent place à une variété 
d’apprentissages et de projets significatifs qui 
permettent de développer toutes les compétences 

du Programme d’éducation préscolaire, lequel privi-
légie, dans le respect de ses orientations, des 
apprentissages par le jeu (MELS, 2001).

L’enseignante à l’éducation préscolaire a l’habitude 
de documenter le résultat des jugements qu’elle 
porte sur l’évolution de l’enfant dans tous ses types 
de jeux par l’observation, l’écoute et le question-
nement. Les auteures de ce livre (p. 82) invitent 
l’enseignante à privilégier l’outil de la documenta-
tion pédagogique tel que développé par 
le personnel des écoles de Reggio Emilia 
pour permettre à l’enfant de poursuivre 
ses apprentissages au-delà de la période 
du jeu de construction. Ainsi, prenant 
appui sur les écrits de Fleet, Patterson 
et Robertson (2006), Thériault et Doucet 
ajoutent au savoir observer, au savoir 
écouter et au savoir questionner, un 
savoir utiliser certaines technologies pour 
recueillir et interpréter les données. Elles 
suggèrent de garder des traces écrites 
(dessin, plan, peinture, etc.), mais aussi 
des traces audios et vidéos pour permettre une 
meilleure visibilité et interprétation des produc-
tions de l’enfant. Le chapitre 4 du livre offre 
d’excellentes pistes quant au rôle de l’enseignante 
comme aide à la progression de l’enfant, un rôle qui 
ne peut être négligé dans la pratique de celle-ci.

CONCLUSION
La lecture de ce livre confirme, sans équivoque, la 
place de choix que devraient occuper les activités 
de construction dans le développement du jeune 
enfant, particulièrement en classe maternelle. Elle 
situe avec précision comment évolue tout enfant au 
contact de ce matériel et comment l’enseignante 
peut devenir un agent de développement de ses 
compétences en se donnant une bonne formation 
pour mieux comprendre son jeu, l’encourager et 
intervenir sur celui-ci de façon à en maximiser sa 
valeur. Je vous encourage donc à pousser plus loin 
votre formation en faisant vous-même la lecture de 
cet ouvrage des plus pertinents de façon à combler 
les besoins réels de tous les élèves de la classe, et 
principalement ceux des garçons qui, comme nous 
le savons toutes, ont un intérêt marqué pour les 
jeux de construction.

rÉfÉrenCe

THÉRIAULT, J., et DOUCET, M. (2010). En jouant avec les blocs de 
construction… l’enfant construit son monde, Montréal, Éditions 
Nouvelles. 121 p.

http://editionsnouvelles.blogspot.ca/2011/05/en-jouant-avec-
les-blocs-de.html

…excellentes 
pistes quant 
au rôle de 

l’enseignante 
comme aide à la 
progression de 

l’enfant…
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Présentation
Communiquer en utilisant 
les ressources de la langue

COMPÉTENCE 4 DU PROGRAMME dE FORMATiOn À L’ÉduCATiOn PRÉSCOLAiRE (MELS)
Entre collègues de maternelle, lorsque nous abordons la compétence 4, il nous arrive trop souvent de la résumer 
à l’éveil à la lecture et à l’écriture, au développement de la conscience phonologique et aux orthographes appro-
chées, par exemple. Nous désirons par le présent dossier, nous rappeler toutes les composantes de cette compé-
tence. Nous voulons redonner la place primordiale au développement du langage et à la littérature enfantine, 
entre autres, pour que l’enfant puisse ensuite se construire par l’acte d’écrire et de lire1.

1. Démontrer de l’intérêt pour la communication 

•	 Engager la conversation et maintenir 
un contact avec son interlocuteur

•	 Respecter le sujet de conversation 

•	 Imiter les comportements du lecteur 
et du scripteur 

•	 S’intéresser aux technologies de 
l’information et de la communication

2. Produire un message

•	 Organiser ses idées

•	 Utiliser un vocabulaire approprié 

•	 Explorer l’aspect sonore de la langue en 
jouant avec les mots 

•	 Explorer différentes formes d’écriture 
spontanée 

•	 Utiliser des technologies de l’information 
et de la communication

3. Comprendre un message

•	 Porter attention au message 

•	 Tenir compte des différents concepts liés 
au temps, à l’espace et aux quantités 

•	 Exprimer sa compréhension 
de l’information reçue 

•	 Faire des liens entre l’oral et l’écrit 
et reconnaître l’utilité de l’écrit 

•	 Explorer des concepts, des conventions 
et des symboles propres au langage écrit

Nous vous invitons à nous faire part de vos réactions, 
de vos interrogations et de vos commentaires en nous 
écrivant à djasmin@videotron.ca et à aepq@aepq.ca.

Au plaisir de vous lire. 
Bonne lecture.

d a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire

VOICI UN AIDE-MÉMOIRE POUR NOUS AIDER À TENIR COMPTE DE TOUS LES OBJECTIFS 
DE LA COMPÉTENCE 4 :

1 L’espace dans la revue étant limité, nous vous invitons 
à consulter d’autres documents dans le Complément à la 
Revue préscolaire, automne 2012, sur le site www.aepq.ca.
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Le langage oral au préscolaire… 
un monde complexe et fascinant !

a m é l i e  C o u r t e m a n c h e ,  J u l i e 
l a f r e n i è r e ,  R o x a n n e  l a r o s e , 
m a r i e - C l a u d e  l a t o u r e l l e  
et K a r i n e  p l o u r d e
Orthophonistes
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

L’entrée au préscolaire… tout un univers qui s’ouvre 
aux enfants de 4-5 ans et tout un défi pour vous, les 
enseignantes, qui devez apprivoiser ces petits loups 
et les préparer aux apprentissages scolaires dans un 
environnement ludique où ils pourront cheminer à 
leur propre rythme. En effet, ces derniers arrivent 
tous avec un bagage de vie et de connaissances 
différent selon les caractéristiques de leurs milieux 
familiaux (la langue parlée, le style d’autorité paren-
tale, la culture, l’éducation des parents, le niveau 
de stimulation, etc.). L’ensemble de ces variables 
fait que chaque enfant est différent et unique. 

Le préscolaire est riche en stimulation sur plusieurs 
plans et facilite la progression à travers les étapes 
de développement communes à tous les enfants 
dans les sphères motrice, psychologique, sociale et 
langagière.

Le développement du langage sera l’aspect abordé 
dans ce court article qui ne s’avère aucunement 
exhaustif. Le langage oral est complexe et comprend 
la compréhension et l’expression. Son développe-
ment est important pour devenir un bon communi-
cateur, mais aussi pour favoriser l’apprentissage du 
langage écrit, deux éléments importants dans notre 
société. Le langage commence son développement 

aussi tôt que dans le ventre de la mère et les 
premières années de vie sont les plus importantes 
dans ce processus. 

Vous, enseignantes du préscolaire, êtes donc 
présentes à un moment où le dépistage et la stimu-
lation précoce sont importants. En effet, il n’est 
plus à prouver qu’une intervention précoce favorise 
un meilleur pronostic pour les enfants ayant un 
retard ou un trouble langagier. Vous pouvez donc 
participer activement à ce pronostic favorable en 
étant alerte au développement des enfants dans vos 
classes, en les stimulant et en les dirigeant vers 
les orthophonistes lorsque nécessaire. Voici donc, 
à titre indicatif, des informations concernant ce 
à quoi l’on peut s’attendre d’un enfant lors de sa 
première année au préscolaire sur le plan langagier. 

COMPRÉHENSION
lorsqu’un enfant entre à l’école, on peut s’attendre 
à ce qu’il comprenne :

•	 le vocabulaire de base (couleurs, parties 
du corps, animaux, etc.),

•	 les mots question : où, qu’est-ce que X fait, qui, 
combien, pourquoi ?,

•	 les concepts spatiaux (ex. : dans, sur, sous, 
en haut, près de, entre),

•	 les concepts temporaux (ex. : hier, aujourd’hui, 
demain, maintenant, tout de suite, d’abord, 
tantôt, etc.),

•	 les consignes verbales sans avoir recours 
au support visuel,

•	 qu’une phrase peut ne pas avoir de sens,
•	 la différence entre un vrai mot et un faux mot 

(reconnaître un pseudomot),
•	 plusieurs types de phrases (ex. : relatives, 

passives, coordonnées, etc.).
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EXPRESSION

Phonologie
Au préscolaire, l’on s’attend à ce que la majorité 
des sons soient bien produits par l’enfant et que ce 
dernier soit intelligible à 100 % lorsqu’il parle (donc 
bien compris par son interlocuteur). Les enfants 
devraient d’ailleurs être en mesure de corriger une 
production de sons erronées. 

Il arrive toutefois que des enfants : 

•	 transforment les sons « ch » et « j » par « s » et 
« z » respectivement. Les sons « s » et « z » sont 
généralement produits entre 3 et 4 ans, mais ils 
peuvent être prononcés sur le bout de la langue 
jusqu’à 6 ou 7 ans;

•	 ne puissent prononcer le son « r » ou le trans-
forment en « l » ou « w ». Bien que le « r » soit 
généralement produit entre les âges de 3 et 
4 ans dans les mots simples (ex. : robe), il 
peut être transformé lorsqu’il se retrouve dans 
un groupe consonantique (mots ayant deux 
consonnes qui se suivent) jusque vers 5-6 ans 
(ex. : TRain, coRNet).

Ces dernières transformations ne sont donc pas 
alarmantes. Toutefois, si un élève produit d’autres 
types de transformations de sons en concomitance 
ou non avec les transformations acceptables au 
préscolaire ou que l’enfant n’est pas intelligible, il 
importe de consulter l’orthophoniste. 

morphosyntaxe
Des enfants d’âge préscolaire devraient être en 
mesure de produire des phrases complètes et 
grammaticales (de simple à complexe), d’utiliser des 

temps de verbe variés (ex. : présent, passé composé, 
futur proche), d’utiliser le pronom personnel « je » et 
de juger de la grammaticalité d’une phrase énoncée.

sémantique
Ils devraient aussi être capables d’évoquer des mots 
à partir d’une catégorie, de nommer une catégorie 
et d’employer des mots précis, de juger si un mot 
est un vrai mot ou un « non-mot », ou si une phrase 
a du sens ou non.

Pragmatique (utilisation du langage)
En contexte de communication avec un interlocu-
teur, l’enfant d’âge préscolaire est habituellement 
en mesure :

•	 de s’adapter à ce dernier (tenir compte de ce 
que l’autre sait), 

•	 de respecter les tours de parole, 
•	 d’établir et de maintenir le contact visuel, 
•	 de maintenir le sujet de conversation, 
•	 de mettre fin à un discours ou à une conversa-

tion de manière appropriée, 
•	 de reformuler ses propos lors d’un bris de 

communication, 
•	 d’identifier ses sentiments et ceux des autres, 
•	 d’utiliser le langage pour différentes actions 

(demander, s’exprimer…). 

Lorsqu’il raconte un événement, c’est généralement 
fait de manière chronologique et compréhensible.

Parole et voix
Si la fluidité de la parole (ex. : bégaiement) ou 
la qualité de la voix est atteinte, vous pouvez 
consulter l’orthophoniste.

Conscience phonologique
La conscience phonologique représente le pont liant 
le langage oral au langage écrit et doit être apprise 
de manière explicite, car elle ne se développe pas 
naturellement. Cela signifie donc qu’avant de juger 
de la compétence d’un élève à une tâche quelconque, 
il est suggéré de la modeler préalablement. Une 
hiérarchie des différentes tâches selon le niveau de 
difficulté est aussi à prendre en considération (ex. : 
phrase, mot, syllabe, phonème).

La conscience phonologique et les préalables 
au langage écrit s’avèrent importants puisque le 
succès obtenu dans l’exécution des tâches sur le 
plan phonologique (segmentation et fusion phono-
logique, principe alphabétique, correspondance 
graphème-phonème) est le meilleur indicateur de la 
réussite en lecture et en écriture. Un entraînement 
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précoce permet de cibler les élèves à risque de diffi-
cultés afin de leur offrir une stimulation intense 
plus tôt et ainsi favoriser leurs chances de réussite.

Étant donné que la conscience phonologique aide 
à développer la conscience de l’écrit, il est recom-
mandé de faire des tâches de conscience phonolo-
gique en lien avec des activités de lecture et d’écri-
ture puisque cela est plus significatif.

Il est important de noter que la connaissance de 
plusieurs concepts (ex. : premier, dernier, avant, 
après, début, milieu, fin, mot, lettre, syllabe, 
son) est un préalable aux activités de conscience 
phonologique. D’ailleurs, un appui visuel et tactile 
favorise la consolidation de ces apprentissages. Vous 
pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main 
(petits blocs, gomme à effacer, pâte à modeler, etc.) 
Soyez créatifs ! 

quand consulter ? 
Si vous observez des lacunes dans différentes sphères 
du langage, il est préférable d’en informer l’ortho-
phoniste responsable de votre école afin de valider 
vos observations. 

 Ᏽ Compréhension
•	 A de la difficulté à suivre les consignes 

en groupe.
•	 Ne répond pas toujours adéquatement 

aux questions.
•	 A de la difficulté avec les notions de temps 

et d’espace.
 Ᏽ Expression

•	 Relate les faits de manière décousue.
•	 N’emploie que des phrases courtes et 

simples. 
•	 N’utilise pas le pronom « je ».

•	 Transforme des sons (autres que les 
transformations normales pour l’âge citées 
précédemment).

•	 Cherche ses mots et utilise des mots 
vagues ou passe-partout.

Conseils généraux pour favoriser un environne-
ment stimulant pour la communication :

 Ᏽ Utiliser le « je » : modelage (ex. : Je vais vous 
lire une histoire, au lieu de Mme Marguerite va 
vous lire une histoire);

 Ᏽ Être cohérent dans l’utilisation des pronoms 
(ex. : utiliser le pluriel pour toute la phrase : 
« Les amis, vous devez… » au lieu de « Les amis, 
tu dois… »), car il s’agit d’un modèle de phrase 
inadéquat au point de vue de la grammaire;

 Ᏽ Utiliser des questions ouvertes, sinon avec choix 
de réponse;

 Ᏽ Donner le temps à l’élève de répondre pour lui 
permettre de développer son idée;

 Ᏽ Reformuler les énoncés de l’élève avec le bon 
modèle;

 Ᏽ Enrichir les énoncés de l’élève : expansion;
 Ᏽ Attirer l’attention avant de donner une consigne;
 Ᏽ Demander à un élève de répéter la consigne 

(pour s’assurer de sa bonne compréhension);
 Ᏽ Décortiquer une tâche en étapes plus courtes;
 Ᏽ Se placer à la hauteur de l’élève lorsqu’on lui parle; 
 Ᏽ Utiliser des termes précis lors d’une explication 

en reformulant au besoin.

Rappelons-nous que chacun arrive avec un bagage 
différent et que tous ne seront pas au même niveau 
en début d’année scolaire. L’important c’est de noter 
une évolution au cours de l’année et de consulter 
l’orthophoniste lorsque vous avez des doutes sur 
l’importance des difficultés observées. Et surtout, 
n’hésitez pas à prendre conseil auprès de 
ces spécialistes.

quelques ressourCes 

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) : 
http://www.ooaq.qc.ca/
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO : 
parler, lire, écrire) : http://www.cshbo.qc.ca/parlerlireecrire/
Les jeux de Bri-Bri : http://www.bribri.ca/chroniques.html
BEAUCHEMIN, M., S. MARTIN, S. MÉNARD, M. JOMPHE et L. 
SERRECCHIA. (2000). L’apprentissage des sons et des phrases : un 
trésor à découvrir, Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine.
De l’oral à l’écrit : http://julieyash.free.fr/capash/oral_ecrit.pdf

iDÉes De matÉriel Pour travailler 
la ConsCienCe Phonologique
Petits mots j’entends tes sons : http://petitmot.ca/pdf/Form_
Petit_mot_expl_site_internet.pdf
Cap sur la prévention : http://www.csphares.qc.ca/
capsurlaprevention/
LAPLANTE, J. (2003). Raconte-moi l’alphabet, Québec, 
Septembre éditeur. 
STANKÉ, B. (2001). L’apprenti lecteur, Chenelière/McGraw-Hill.
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La littérature pour enfants : 
un contenu prometteur à la fois 
pour l’imaginaire et les oreilles
b r i g i t t e  C a r r i e r
Chargée de cours et professionnelle de recherche 
en littérature pour enfants 
Université Laval

un consensus s’exprime régulièrement et avec 
force à propos de l’importance d’exposer les très 
jeunes enfants aux mots et à l’écrit. en effet, 
bien avant son entrée à l’école, l’enfant s’inté-
resse à l’écrit et au langage oral sous toutes ses 
manifestations. il appert donc que la période 
du préscolaire en est une fertile pour lire aux 
enfants, leur faire réciter des comptines, leur en 
faire écouter et, de manière ludique, les sensi-
biliser aux phonèmes. Pourrait-on envisager 
de développer la conscience phonologique des 
petits tout en les accompagnant dans leur décou-
verte de la littérature ?

LA NÉCESSITÉ D’UN bAin 
DE LANGAGE ENRICHISSANT
De nombreux chercheurs, d’ici et d’ailleurs dans le 
monde, ont démontré que les enfants sont sensi-
bles aux mots ou à des ensembles de lettres dont 
la sonorité se démarque. Cette disposition est 
à exploiter, car les enfants s’initient ainsi aux 
conventions linguistiques à la base de l’acte de lire. 
Les jeunes enfants, poussés par une grande curio-
sité, explorent, analysent, reproduisent et écoutent 
attentivement les discours qui leur sont destinés ou 
non. Ils chantent avec bonheur, répètent sans fin la 
même comptine ou un passage d’un conte qui leur 
a plu. Entourés d’adultes attentifs et eux-mêmes 
préoccupés par leur propre langage oral, les enfants 
du préscolaire feront des acquisitions cruciales pour 
la suite de leur développement et de leurs appren-
tissages, notamment celui du savoir lire. Partant 

Les enfants écoutent avec émotion Madame Sacoche.
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de ce constat, il est justifié de considérer certaines 
habiletés liées à la conscience phonologique dans 
l’élaboration d’un programme éducatif.

Dans une perspective culturelle et sociale, contri-
buer au développement langagier des petits c’est 
aussi favoriser l’accès au plaisir de lire, de se faire 
lire, de parler, d’échanger et de s’initier à l’écriture. 
Par une parole plus assurée, par un vocabulaire 
sans cesse nourri, notre jeune locuteur acquiert la 
confiance lui permettant de tisser des liens promet-
teurs avec autrui. Ce langage lui permet de nommer 
le monde et de s’interroger sur celui-ci; ce langage 
est la passerelle vers la connaissance. Une des 
sources approvisionnant ce bain de langage est la 
littérature. La langue écrite se distingue nettement 
de la langue parlée. Elle comporte des particularités 
et des richesses auxquelles il importe de familia-
riser les jeunes enfants.  

C’est pourquoi il peut être judicieux de travailler 
la conscience phonologique dans une perspective 
plus étendue que la seule préparation à l’appren-
tissage de la lecture. D’ailleurs, Jocelyne Giasson 
(2011) affirme que :

« La conscience phonologique n’est pas néces-
saire pour la compréhension du langage oral : 
sa seule utilité provient de son lien avec la 
lecture. L’auteure ajoute qu’il ne faut pas que 
l’intervention en conscience phonologique 
remplace les autres composantes essentielles 
d’un programme de littératie, comme le voca-
bulaire et la compréhension1. » 

AIGUISER LA CONSCIENCE 
PHONOLOGIQUE DANS DES SITUATIONS 
LITTÉRAIRES SIGNIFICATIVES
C’est de ces affirmations que découlent les orien-
tations du présent article. L’idée n’est certes pas 
de délaisser les habiletés en traitement phonolo-
gique, car ces éléments ont un impact considérable 
sur l’identification des mots lors de l’apprentissage 
de la lecture. Cependant, pourquoi ne pas situer les 
interventions dans une perspective plus globale, 
celle de l’accès à un langage riche et fluide, et à 
la culture littéraire?  Il est permis de croire que 
ces éléments littéraires et linguistiques peuvent 
cohabiter, voire s’entrecroiser avec bonheur, dans 
des démarches éducatives réfléchies.

Pour parvenir à la lecture autonome, il faut aussi 
s’assurer que l’enfant aura la motivation, le désir 
de s’investir dans cette tâche. La littérature est 
une des voies à privilégier. Le corpus littéraire 
est constitué d’histoires émouvantes, étonnantes, 
d’illustrations qui suscitent des mots, des idées, et 

1  Jocelyne Giassson, La lecture – Apprentissage et difficultés, 
Montréal, Gaëtan Morin Éditeur, 2011, p. 83-84.

de thèmes qui provoquent la réflexion et la prise 
de parole. La littérature, c’est une communauté de 
personnages certes de papier, mais qui n’en est pas 
moins crédible et souvent percutante. La réelle litté-
rature recèle de mots de plusieurs syllabes, de mots 
inconnus, de mots difficiles, de mots d’ailleurs… 
Ouvrir un livre de qualité, c’est soumettre tout cela 
à l’appétit intellectuel des enfants. 

Ces beaux mots sonnent aussi aux oreilles. Leur 
étrangeté, leur rareté, leur sonorité stimulent 
l’écoute et le discernement auditif du petit. Ces 
mots seront, avec l’aide de l’adulte médiateur, 
compris, discutés et éventuellement retenus. Nous 
pouvons tirer profit des livres pour enfants sans 
écarter les interventions sur les sons ni sur le sens. 
C’est ce qu’offrent les albums destinés au présco-
laire, entre autres choses.

Toutefois, une mise en garde s’impose. La tenta-
tion est grande d’exploiter la littérature comme un 
matériel pédagogique. il faut garder à l’esprit que 
ces œuvres ont été écrites dans un souci d’esthé-
tisme, de plaisir, de découvertes sur soi et sur le 
monde. L’enseignante et l’éducateur avisés se garde-
ront de travailler essentiellement la forme, dans le 
cas ici la sonorité et le sens des mots, au détri-
ment du contenu : l’histoire, le thème, les person-
nages, les valeurs, pour ne donner que quelques 
exemples. D’abord, l’œuvre et les émotions qu’elle 
nous fait vivre. Ensuite, pourquoi ne pas s’attarder 
sur la combinaison phonétique de certains mots qui 
auront été préalablement ciblés ?

une ressource à connaître : 
Sentiers Littéraires pour enfants

Une fois affirmé le recours indispensable à la litté-
rature pour enfants se pose alors la question du 
choix. Comment choisir et que choisir à travers 
une production annuelle si imposante? Plusieurs 
ressources existent et sont des plus valables. Parmi 
elles, nous voulions faire connaître les Sentiers 
Littéraires pour enfants.

Une équipe de la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval travaille depuis 2008 à une 
sélection de livres pour enfants de 0 à 12 ans. Cette 
sélection est accessible à cette adresse : http://
sentiers.bibl.ulaval.ca.

Cette sélection compte plus de 1000 livres. Plusieurs 
genres littéraires s’y trouvent. Nous présentons ici 
quelques albums de poésie/comptines et de contes 
pouvant plaire au lectorat du préscolaire. Ces 
œuvres comportent plusieurs qualités littéraires. 
C’est ce qui justifie leur place dans cette sélec-
tion. Quant à leur exploitation dans une visée de 
conscience phonologique, d’aucuns apprécieront 
peut-être davantage la poésie et la comptine. Il est 
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vrai que la poésie est un puissant stimulant pour 
les décodages auditifs et sémantiques. En effet, lire 
de la poésie aux jeunes enfants c’est les lancer sur 
la piste d’envolées sonores et des multiples sens. 
Le pluriel s’imposant ici, car la littérature regorge 
de mots polysémiques! De quoi nous compliquer 
la tâche ? Non, plutôt une proposition qui engage 
toute la personne et qui pourra éveiller les enfants 
à la richesse et à la subtilité de notre langue.

Voici donc quelques titres faisant déjà partie de 
cette sélection et aussi quelques nouveautés qui y 
seront très bientôt. De brefs commentaires visent 
à aider les enseignantes dans une exploitation 
mixte de ces livres comme il est proposé dans le 
présent texte.

POÉSIE ET COMPTINES : 
UNE LITTÉRATURE MUSICALE

bobe, françoise. ill. nicolas Duffaut. 
(2009). La Pie poète, Paris, bayard Jeunesse 
(bientôt sur Sentiers Littéraires pour enfants).

Apprendre près de vingt noms d’oiseaux tout en 
entendant de la poésie, voilà la proposition de 
l’auteure. Une plume magnifique, une poésie lyrique, 
une terminologie savante et chantante à la fois ! Les 
associations d’idées, les jeux de mots, les allité-
rations et assonances ainsi que les rimes sont à 
exploiter. « Si fluet, si menu, l’avez-vous reconnu 
dans son costume d’été le rouge-gorge mincelet ? » 
(p. 38)

Coran, Pierre. ill. Pascal lemaître. (2009). 
Comptines pour ne pas chuinter, Paris, Casterman 
(Collection « Direlire »).

De courtes comptines mettant en vedette les sons 
CH et S. L’humour est aussi présent par les plaisante-
ries à propos des animaux qui sont les personnages 
principaux. Outre le fameux exercice consistant à 
ne pas chuinter, mais à bien prononcer tous les sons 
parfois jumeaux et à scander de manière répétitive, 

l’humour absurde, les non-sens et le vocabulaire 
parfois soutenu sont à relever au bénéfice des 
tout-petits.

versini, marie-hélène. ill. vincent boudgourd. 
(2007). Poil à l’animal, toulouse, milan Jeunesse 
(Collection « la mare aux histoires »).

À quelques animaux illustrés dans un style jovial et 
fantaisiste, l’auteure ajoute le mot poil. Simplement. 
Ce qui donne par exemple : « un éléphant poil aux 
dents, une vache poil à la tache ». Le plaisir de la 
rime peut se continuer si on demande aux enfants 
de trouver d’autres parties du corps qui rimeraient 
avec le nom de l’animal. Et, pour le plaisir de l’ima-
ginaire, on demande aux enfants de déterminer un 
autre mot que poil et ils se chargent des dessins.

hoestlanDt, Jo. ill. olivier latyk. (2006). 
Le Moulin à paroles, Paris, bayard Jeunesse.

Plus de cinquante graphèmes donnent lieu à autant 
d’historiettes divertissantes et originales. La 
lecture à voix haute s’impose et on en redemandera ! 
Les enfants entreront dans ces univers éclectiques. 
Un album parfait pour attirer l’attention des élèves 
sur la transcription des sons et, en prime, pour 
inventer des suites à ces scénarios, comme pour Zoé 
qui est allée au zoo voir le zèbre à qui elle a dit zut !

QUELQUES HISTOIRES QUI TOUCHENT 
LE CœUR ET LES OREILLES

martineau, michèle. ill. manon gauthier. 
(2011). Barbouillette !, montréal, québec 
amérique (bientôt sur Sentiers Littéraires 
pour enfants).

Pétronille décide de prononcer barbouillette plutôt 
que débarbouillette. Cela déclenche dans la maison 
une avalanche de couleurs magnifiques, mais qui 
désordonne absolument tout. L’omission du préfixe 
dé est un élément déclencheur original et perti-
nent à exploiter avec les petits. Que signifie le  dé ? 
L’histoire permet de le déduire, mais on peut aller 
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plus loin en imaginant d’autres mots avec le même 
préfixe et qui s’inséreraient bien dans ce récit 
rocambolesque.

raisson, gwendoline. ill. ilheim abdel-Jelil. 
(2010). Nom d’une pomme !, bruxelles, alice 
Jeunesse (Collection « histoires comme ça ») 
(bientôt sur Sentiers littéraires pour enfants).

Ayant reçu une pomme sur la tête, Jo, le ver de terre, 
découvre un fruit délicieux, inconnu jusqu’alors. 
Lorsqu’un autre ver de terre demande à y goûter, 
Jo est peu enclin à accepter. Un conte sur le plaisir 
du partage. Écrit au passé simple, très scénique 
par les dialogues omniprésents, le récit permet 
aux tout-petits de se familiariser avec les rôles des 
personnages, la structure cumulative du conte, les 
répliques récurrentes ainsi qu’une représentation 
graphique des vers de terre très surprenante.

viDal, séverine. ill. Cécile vangout. (2011) 
Je n’irai pas !, Paris, frimousse (bientôt sur 
Sentiers littéraires pour enfants).

Une histoire au je. Cette voix est très anxieuse 
à l’idée de reprendre la classe. Qui est ce je ? Qui 
nous parle de ces peurs, de ces angoisses ? Tout 
l’intérêt réside dans l’identification de ce person-
nage. À travailler donc avec les petits, la notion de 
narrateur. De plus, les mots et expressions utilisés 

plus fréquemment en France : cartable, gomme, 
râlant, tongs, les contrôles, regarder des bêtises à 
la télé, Alex qui m’embête.  

robin, fanny. ill. Charlotte Cottereau. (2012). 
Un Cri si fort, bruxelles, alice Jeunesse 
(Collection « histoires comme ça ») 
(bientôt sur Sentiers littéraires pour enfants).

Pour conclure, un cadeau. L’histoire d’un cri 
entendu par plusieurs personnes et dont l’origine 
reste secrète jusqu’à la toute fin. Chacun, du maçon 
au vétérinaire et jusqu’à l’astronaute, a son idée de 
la cause de ce cri, mais tous se trompent!

La nomenclature des métiers captera l’attention 
des petits. Les illustrations montrant les person-
nages en gros plan aussi. Après avoir bien profité 
de l’histoire, s’interroger sur la fin : l’événement 
mérite-t-il un si puissant cri ? S’interroger aussi 
sur les mots tels que maçon, nourrice, bigoudis, 
galaxie, martiens, banquier. Il est intéressant ici 
de solliciter les petits sur leur connaissance encore 
intuitive des familles de mots.

POUR EN SAVOIR PLUS
Un autre site très intéressant : www.livresouverts.com 
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Faut-il attendre que les élèves soient 
« prêts » pour les faire écrire ?
i s a b e l l e  m o n t é s i n o s - G e l e t
Professeure 
Faculté des sciences de l’éducation 
Université de Montréal

Ces dernières années, de plus en plus d’ensei-
gnants ont recours aux pratiques d’orthographes 
approchées pour soutenir l’éveil à l’écrit de leurs 
élèves. Plusieurs recherches collaboratives sur cette 
pratique ont été réalisées en contexte québécois 
par des chercheurs de différentes universités. Par 
ailleurs, des ateliers dans des congrès profession-
nels et des formations ont été régulièrement offerts. 
Dans ce contexte, lorsque je rencontre des ensei-
gnants du préscolaire, il est vraiment très fréquent 
qu’ils mentionnent l’idée qu’il faille attendre que 
les élèves soient « prêts » avant de leur demander 
d’écrire. Lorsque j’explore ce que ça signifie « être 
prêts », le plus souvent, il s’agit pour les ensei-
gnants que les élèves connaissent déjà les lettres 
ou qu’ils soient habiles en conscience phonologique 
ou encore qu’ils expriment clairement leur goût 
d’écrire. J’ai l’habitude dans ces cas-là d’introduire 
les apports de Vygotski à propos du développement 
de l’enfant, et notamment ces deux citations tirées 
de son œuvre maîtresse Pensée et Langage :

« […] l’apprentissage n’est valable que s’il devance 
le développement. Il suscite alors, fait naître toute 
une série de fonctions qui se trouvent au stade de 
la maturation, qui sont dans la zone prochaine de 
développement. C’est là le rôle capital que joue 
l’apprentissage dans le développement. C’est là 
ce qui différencie l’apprentissage de l’enfant et 
le dressage des animaux » (Vygotski, 1934/1997, 
p. 358). 

« L’apprentissage serait parfaitement inutile s’il ne 
pouvait utiliser que ce qui est déjà venu à maturité 
dans le développement, s’il n’était pas lui-même la 
source du développement, la source du nouveau. » 
(Vygotski, 1934/1997, p. 358)

L’idée que les élèves doivent être « prêts » implique 
une représentation du développement de l’enfant qui 
repose sur l’idée de prérequis. Elle relève également 
d’une conception du développement par stade. Dans 
cette logique, avant un certain âge, l’enfant n’est 
pas en mesure d’écrire et, subitement, il pourrait 
naturellement le faire sous l’effet de la maturation 
biologique. Or, selon une conception socioconstruc-
tiviste, bien que l’effet de la maturation biologique 
ne soit pas nié, c’est principalement sous l’influence 

d’expériences répétées avec le soutien d’adultes ou 
de pairs qui attirent l’attention de l’enfant sur les 
composantes essentielles de l’activité que, peu 
à peu, il parvient à réaliser des tâches complexes 
comme celle d’écrire.

Prenons un exemple hors du champ de l’éducation : 
l’apprentissage de la marche. Certes, une certaine 
maturation biologique est nécessaire pour qu’un 
enfant marche, mais cette condition n’explique 
pas l’importante variation quant au moment du 
début de la marche qui peut avoir lieu dès 8 mois 
et parfois jusqu’à plus de 2 ans. C’est parce que 
le bébé est témoin de la marche des autres, qu’il 
observe l’avantage qu’il y a à savoir marcher (par 
exemple, atteindre des objets convoités) et qu’il est 
encouragé à le faire qu’il prend le risque de se lancer 
et qu’il persévère malgré ses chutes répétées. Sans 
cette stimulation, même si son corps est « prêt » 
biologiquement, il tardera à marcher, comme c’est 
malheureusement le cas de nombreux enfants sous-
stimulés, notamment dans les orphelinats privés de 
ressources.

Revenons à l’écriture et aux orthographes appro-
chées. Au début de la maternelle, les élèves ont déjà 
des expériences quant à l’écrit. Pour certains, ces 
expériences ont été nombreuses et leur attention 
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s’est déjà fixée sur cet objet de manière à ce qu’ils 
aient intégré diverses connaissances comme le 
nom de quelques lettres ou certaines habiletés 
comme une sensibilité aux structures phonolo-
giques (syllabes, rimes, etc.). Pour d’autres, les 
contacts ont été moins soutenus, leur attention n’a 
pas été captée par cet objet et les connaissances 
construites sont très limitées. Lorsqu’en classe, 
les élèves sont invités à écrire en ayant recours à 
leurs connaissances antérieures, les premiers sont 
nécessairement avantagés par rapport aux seconds. 
Toutefois, ceux-ci, par cette expérience, orientent 
leur attention sur l’écrit. Ils commencent à vivre 
des expériences qui alimentent leurs connaissances. 
Lorsque les enfants sont mis en situation de colla-
borer, leurs pairs plus informés constituent pour 
eux une source précieuse de savoirs. De plus, les 
orthographes approchées impliquent que les élèves 
soient actifs. Il s’agit d’une tâche de résolution de 
problème linguistique. Or, l’activité des élèves dans 
la construction des savoirs soutient bien davantage 
leurs acquisitions que lorsqu’ils sont placés dans 
une posture strictement réceptive. 

TROIS FILLETTES ÉCRIVENT, ÉCHANGENT 
ET SE CONSULTENT 
Illustrons par un exemple comment un tel contexte 
de résolution de problème contribue au dévelop-
pement des élèves. Lors d’une de mes recherches, 
j’ai observé des trios d’élèves de maternelle âgés 
de 5 ans alors qu’ils tentaient d’écrire le mot 
« éléphant ». Une observation réalisée en début 
d’année auprès d’un trio constitué de trois fillettes 
(Élisa, Leila et Victoria) illustre bien comment des 
connaissances se construisent et se partagent lors 
d’une tentative de résolution de problème linguis-
tique conduite en sous-groupe.

Individuellement, elles avaient respec-
tivement d’abord écrit ce mot ainsi /
élf/ (Élisa), /L/ (Leila), /VICTVCTCVT/ 
(Victoria). Lors de la négociation, Élisa a 
expliqué que le début d’éléphant « c’est la 
même chose que mon nom ». Elle a donc 
eu recours à son prénom pour résoudre le 
problème. De nombreux enfants prennent 
appui sur leur prénom pour tenter d’écrire lorsqu’ils 
n’ont pas encore beaucoup de connaissances; il s’agit 
d’une source précieuse d’informations linguistiques. 
Son prénom lui a servi à faire une analogie phono-
logique et à produire les deux phonèmes initiaux du 
mot « éléphant ». Elle a également extrait et produit 
de manière conventionnelle – mais non orthogra-
phique – le phonème [f]1. 

Leila a indiqué qu’elle entendait [εl] dans 
« éléphant » et qu’elle connaît le /L/ parce que, 
pour reprendre ses propos, « c’est ma lettre ». Elle 
aussi fait référence à son prénom pour écrire. Elle 
a recours au nom de la lettre pour écrire les deux 
premiers phonèmes du mot. Ce mode de fonction-
nement est fréquent au début de l’appropriation 
de l’écrit. 

Contrairement aux deux premières fillettes qui font 
des liens entre l’oral et l’écrit, Victoria ne cherche 
pas à entendre les phonèmes du mot « éléphant ». 
Pour expliquer sa production, elle a indiqué que 
puisqu’un éléphant c’est très gros, il faut « beaucoup 
de grosses lettres ». On constate qu’elle a écrit 
en lettres majuscules et qu’elle a repris plusieurs 
lettres de son prénom. En effet, il est fréquent que 
les jeunes élèves connaissent davantage les lettres 
de leur prénom et qu’ils les utilisent abondamment 
pour écrire sans nécessairement les choisir pour leur 
valeur sonore. 

Lorsqu’elles ont cherché à produire une hypothèse 
commune, Victoria avait en main le crayon. Élisa 
a commencé par expliquer à Leila que le mot 
« éléphant » ne pouvait pas commencer par un /L/ 
parce que c’est « [e] comme Élisa au début, après 
c’est ta lettre ». Leila n’a opposé aucune critique à 
ce raisonnement, mais Victoria a dit « [e], comme 
Stella et Sacha, pas comme Élisa ». Cette remarque – 
qui fait allusion à une série d’émissions de télévision 
inspirée des albums de Marie-Louise Gay – indique 
que Victoria, qui n’avait fait aucun lien entre l’oral et 
l’écrit dans sa production initiale, est capable de faire 
une analogie phonologique à l’oral. il est possible que 
le fait d’être témoin des mises en relation opérées par 
Élisa et Leila l’ait conduite à faire une telle tentative. 

1 Tout au long de cet article, les phonèmes sont écrits en 
alphabet phonétique international (API). Cet alphabet, qui 
permet d’indiquer la forme sonore des mots quelle que soit 
la langue, est reproduit à la fin du texte. 

son prénom lui 
a servi à faire 
une analogie 
phonologique
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Élisa a alors expliqué à Victoria que « /et/, c’est un 
petit mot, pas une lettre » et elle l’a aidé à écrire /é/ 
en lui montrant le modèle de sa production initiale. 
Victoria, docile, a écrit /él/, puis elle a spontanément 
ajouté /v/ en disant « la lettre d’Élisa, la lettre de 
Leila, après c’est ma lettre ». Élisa a fortement réagi, 
mais Leila qui avait été silencieuse jusqu’à ce moment 
a dit « elle a raison Victoria, c’est sa lettre [εlvã], 
c’est un /v/ comme Victoria ». il faut savoir que les 
phonèmes  [v] et [f] sont très similaires sur le plan 
articulatoire. Leur seule différence tient au fait que le 
premier fait vibrer les cordes vocales – on dit qu’il est 
sonore – alors que le deuxième ne le fait pas – on dit 
qu’il est sourd. Lors des productions d’orthographes 
approchées, il est fréquent que les jeunes scripteurs 
confondent les paires de consonnes sonores et sourdes 
([b]/[p]; [d]/[t]; [g]/[k]; [z]/[s]; [G]/[S]). Forte 
de l’appui de Leila, Victoria a maintenu son choix et 
Élisa n’a pas insisté même si sa proposition était plus 
conventionnelle. 

Leila a ensuite dit qu’il manquait à leur production 
la fin d’« éléphant » et elle a suggéré d’avoir recours 
au /on/ de Léon, un élève de leur classe. La langue 
maternelle de Leila est l’arabe. Or, cette langue 
ne compte que trois voyelles, dont aucune n’est 
nasale, alors que le français en compte 16, dont 
4 nasales. Il est très fréquent chez les élèves arabo-
phones d’observer des confusions entre les voyelles 
nasales. C’est également le cas chez beaucoup 
d’élèves allophones, puisque les voyelles nasales 
sont absentes de très nombreuses langues. 

Au terme de la négociation, l’hypothèse commune 
produite était /élvon/. Sur les cinq phonèmes du mot 
proposé, quatre ont été extraits et transcrits, soit 
un de plus que la production individuelle d’Élisa qui 
était l’élève qui avait initialement proposé l’hypo-
thèse la plus proche de la norme. Collectivement, 
elles sont parvenues à aller plus loin. Leila, qui 
n’avait porté son attention que sur le début du mot, 
a compris qu’il fallait également considérer la fin. 
Victoria, qui ne faisait pas de lien entre l’oral et 
l’écrit, a commencé à en faire. Impliquées dans la 
résolution d’un problème linguistique, les fillettes 
voulaient toutes savoir comment ça s’écrit « pour de 
vrai » et elles étaient éveillées à porter attention à 
cette norme. Cette orientation de l’attention vers la 
langue écrite qu’implique la résolution de problème 
linguistique est un puissant moteur pour le dévelop-
pement. C’est ce qui explique l’impact des pratiques 
d’orthographes approchées sur l’appropriation de 
l’orthographe.

L’exemple rapporté de la négociation d’Élisa, de 
Leila et de Victoria montre qu’il n’est pas néces-
saire d’attendre que les élèves connaissent toutes 
les lettres ou qu’ils soient en mesure de faire des 
liens entre l’oral et l’écrit pour les inciter à écrire. 

Au contraire, le fait de le leur demander va les aider 
à développer les connaissances et les habiletés 
impliquées dans l’écriture en attirant leur atten-
tion sur cet objet qui est pour eux initialement bien 
mystérieux. 

Finalement, pour ce qui est du goût d’écrire, c’est un 
aspect qui se travaille en aidant les enfants à 
identifier les avantages associés au fait de savoir 
écrire. C’est la connaissance des fonctions et des 
usages de l’écrit qui alimente ce désir. Pour cet 
aspect aussi, rien ne sert d’attendre. Il est préfé-
rable de faire émerger le goût d’écrire et de le 
soutenir par des activités qui permettent d’avoir 
une conscience plus claire de la précieuse ressource 
que constitue la langue écrite.
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alPhabet PhonÉtique (repris de Catach, 1995)

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Alphabet_phonétique_international
Ce tableau présente un sous-ensemble de l’API relatif 
à 37 phonèmes du français accompagné d’exemples de 
mots écrits.

12 voyelles orales

API Mots écrits

a patte, papa

A pâte, tas

e été, nez

E mer, j’aimais

i fille, ami

o
sot, seau, sceau, 
saut

O porte, port, or, mort

y nu, j’ai eu

ø jeu, feu

œ fleur

e fenêtre

u coup, août

4 voyelles nasales

API Mots écrits

9 rang, avant

* rein, brin, pain

7 bon, ton

6 brun, un

17 consonnes

API Mots écrits

p petit

b bal, robe

t tordu

d date

k carpe, kiwi, qui

g gare, bague

f face, phare

v voir, wagon

s souris, pièce

z zèbre, oser

S chat, short

G journal, gorge

l la, alors

rare

m maman

n non

N gnôle, agneau

3 semi-consonnes 
(ou semi-voyelles)

API Mots écrits

j yeux ail

w
fouet (/fw?/), voir 
(/vwa?/)

H
fuite (/f?it/), 
lui (/l?i/)
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s’approprier l’écrit pour se construire

m a r i e - F r a n c e  m o r i n  p h .  d .
Professeure et titulaire de la Chaire de recherche 
sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
chez le jeune enfant 
Université de Sherbrooke

L’âge préscolaire est une période synonyme de 
développement et de nombreux apprentissages. Par 
exemple, la marche et la parole sont des appren-
tissages qui suscitent le goût d’une « autonomie » 
plus grande chez le jeune enfant, qui le pousse à 
découvrir le monde physique et social qui l’entoure. 

Dans ce texte, il sera question de la découverte que 
fait l’enfant du monde de l’écrit. Ce monde, qu’il 
découvre bien souvent avant d’entrer à l’école, 
devient particulièrement un objet de question-
nement et de curiosité en maternelle. Nous nous 
intéresserons ici à préciser ce que l’enfant élabore 
et construit lorsqu’il s’approprie le monde de l’écrit.

JOUER ET TRAVAILLER À L’ORAL : 
UN INCONTOURNABLE POUR 
DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

« Je me demande si je ne suis pas en train de jouer 
avec les mots. Et si les mots étaient faits pour 
ça ? » – boris vian

Les enfants arrivent généralement avec une bonne 
connaissance de la langue orale, c’est-à-dire qu’ils 
la connaissent suffisamment pour en faire un usage 
approprié et ainsi être efficaces lors d’interac-
tions avec autrui. Il faut par ailleurs rappeler qu’à 
5-6 ans, le langage est encore en développement. 
Par exemple :

 Ᏽ quelques sons ou groupes de sons peuvent être 
encore difficiles à produire; 

 Ᏽ certaines structures syntaxiques restent 
à développer; 

 Ᏽ le développement lexical se poursuit, etc. 

Évidemment, certains enfants peuvent aussi être 
des interlocuteurs moins efficaces, car ils n’ont pas 
suffisamment vécu d’interactions verbales riches et 
stimulantes, ou encore à cause d’une différence entre 
la langue parlée à la maison et celle parlée à l’école. 
Guider l’enfant pour le conduire progressivement 
à lier ses connaissances à l’oral pour découvrir le 
monde de l’écrit s’avère en ce sens nécessaire.

Cette connaissance de la langue orale, qui s’est 
« naturellement » construite depuis la naissance, 
doit être considérée comme les fondements pour 

faire entrer, à petits pas, les enfants dans le monde 
de la lecture et de l’écriture. En effet, la découverte 
du monde de l’écrit permet notamment à l’enfant 
de reconstruire certaines connaissances qu’il a de 
sa propre langue. Par exemple, Florence (5 ans 
6 mois) dira à propos de son prénom qu’elle sait 
maintenant écrire : « Mon nom est Florence, mais il 
s’écrit Flo-ren-ce. » Il en est ainsi lorsqu’un enfant 
prend graduellement conscience que la langue orale 
se présente en un flux continu, alors que la langue 
écrite est segmentée (des blancs graphiques délimi-
tent les mots écrits). Ce pont que l’enfant établit 
entre l’oral – qu’il connaît – et l’écrit – qu’il tente 
de s’approprier – est propice pour construire des 
connaissances explicites sur la langue, connais-
sances essentielles à un apprentissage réussi de la 
lecture et de l’écriture.

En maternelle, l’oral est aussi le canal privilégié 
pour les chansons et les comptines puisque chanter 
et réciter sont des activités très présentes en mater-
nelle. Le plaisir de danser et de chanter est certes 
suffisant pour rendre ces activités pertinentes. Par 
ailleurs, les chansons et les comptines sont aussi 
une source inspirante pour jouer avec les mots 
et attirer l’attention des enfants sur des faits de 
langue, par exemple les rimes. Avec l’aide de l’ensei-
gnant, ces jeux avec les mots peuvent susciter une 
réflexion sur les unités sonores de la langue orale 
qui sont réputées plus faciles à identifier (les rimes 
et les syllabes) pour ensuite isoler les plus petites 
unités que sont les phonèmes. Ce travail spécifique 

Prénoms de camarades et de parents
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sur les unités de la langue orale contribue à ce 
qu’on appelle communément la conscience phono-
logique. Cette habileté a elle aussi été maintes 
fois relevées par des études comme étant une des 
habiletés qui soutiennent l’entrée dans l’écrit1. Il 
est important de rappeler que la conscience phono-
logique soutiendra l’acte de lire et d’écrire, mais 
que l’apprentissage formel en 1re année encouragera 
une analyse plus fine des unités de la langue orale. 

Cette exploration permet par exemple de prendre 
conscience que les mots dits peuvent être écrits et 
lus. Cette prise de conscience, qui survient dans des 
contextes réels de communication, permet à l’enfant 
de saisir un principe majeur pour apprendre à traiter 
efficacement la langue écrite, en lecture comme en 
écriture : le principe alphabétique. La compréhen-
sion du principe alphabétique suppose que l’enfant 
ait saisi que les signes sonores à l’oral sont à mettre 
en relation avec des signes écrits, sans pour autant 
connaître le code pour concrétiser cette relation. 
Pour illustrer, un enfant qui, pour tenter d’écrire 
« bateau » dit « j’entends le /b/ au début mais je ne 
sais pas la lettre », a saisi le principe alphabétique, 
mais n’a pas encore construit les connaissances des 
correspondances phonèmes-graphèmes pour actua-
liser ce principe. Si l’enseignement formel de ces 
correspondances demeure une visée du 1er cycle 
du primaire, la maternelle est un lieu propice pour 
faire la découverte du principe alphabétique.

« L’enfant qui saisit le principe alphabétique tout au 
début de l’apprentissage de la lecture ouvre toutes 
grandes les portes de son désir de connaissance sur 
le monde de l’écrit. Il ne sait pas encore lire, mais il 
sait comment il peut y arriver2. » 

1  M. Fayol et J.-P. Jaffré, Orthographier, Paris, PUF, 2008.

2 Observatoire national de la lecture, Apprendre à lire, Paris, 
Odile Jacob, 1998, p. 54.

quelques idées pour jouer avec les mots  
et les sons à l’oral 

•	 Chansons et comptines : ces moments 
d’expression, où le rythme et la musique 
enchantent les enfants, constituent une 
occasion pour s’amuser avec les rimes et en 
créer d’autres.

•	 Prénoms des enfants : ces mots, qui ont une 
valeur affective forte pour l’enfant, consti-
tuent un tremplin au début de la maternelle 
pour examiner et comparer les différents sons 
que fait la première lettre des prénoms et 
les autres lettres à mesure que les enfants 
progressent (Florence, Félix et Philippe 
commencent tous par le même son, mais pas 
toujours par la même lettre).

•	 Différents mots de la vie en maternelle : en 
maternelle, différents mots employés à l’oral 
peuvent aussi faire l’objet d’une attention 
particulière. Ces mots peuvent par exemple 
faire référence à un projet ou un évènement 
vécu en classe, à une lecture à voix haute, 
etc.

•	 Activité d’écriture : écrire, ou tenter d’écrire 
du mieux qu’on peut en mobilisant ce que l’on 
sait sur l’écrit, est une activité intéressante 
pour réfléchir aux sons compris dans les mots 
que l’enfant connaît à l’oral. Julien, un élève 
de maternelle, illustre bien cette réflexion 
lorsqu’il tente d’écrire le mot « macaroni » 
(commentaire émis pour la première lettre 
du mot macaroni écrit mkroni : « J’entends 
comme au début de Mélanie [ma] [me]. »).

Création d’un conte collectif
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L’ÉCRIT, UN MONDE SYMBOLIQUE 
POUR COMMUNIQUER
Dans sa vie quotidienne où l’écrit est omniprésent 
(affiches, publicités, mémos, livres, revues, 
journaux, lettres, etc.), l’enfant est à même de 
se construire une représentation de plus en plus 
nette des différentes fonctions et utilités de la 
lecture et de l’écriture. Plusieurs enfants arrivent 
en maternelle en étant déjà des « utilisateurs » de 

la langue écrite, notamment par l’entremise 
de la lecture d’histoires. La lecture est pour 
plusieurs enfants une source de plaisir, en 
les plongeant dans des mondes imaginaires 
(fée, chevalier, princesse, dragon, pirate, 
etc.) ou en interprétant leur vécu d’un 
autre point de vue (par exemple, la perte 
des dents de lait, l’arrivée d’un bébé à la 
maison, le deuil, le premier voyage, etc.). 

À travers les différents contextes signifiants 
de communication que l’enfant vit à l’âge 
préscolaire, d’autres fonctions de la lecture 

et de l’écriture sont à la portée des enfants : lire pour 
s’informer, communiquer avec autrui, connaître les 
consignes d’un jeu, etc.; écrire pour communiquer, 
pour inviter, pour se souvenir, planifier, etc. Avec 
l’aide de l’enseignante qui rend explicites ces diffé-
rentes utilités et qui constitue un modèle impor-
tant de lecteur et de scripteur, l’enfant est capable 
d’identifier des fonctions à ces deux activités, ce qui 
contribue à développer sa motivation et son intérêt 
à « vouloir apprendre à lire et à écrire ». Ce goût 

doit être considéré comme essentiel en maternelle, 
cette curiosité grandissante se fondant sur le sens 
qu’accorde l’enfant à la lecture et à l’écriture.

Cette curiosité au regard du monde de l’écrit devient 
centrale pour que le jeune enfant en vienne à se 
poser les questions suivantes : Comment fonctionne 
l’écrit ? Comment faire pour utiliser l’écrit pour 
communiquer avec les autres, tant comme récepteur 
que comme émetteur ?

DES SYMBOLES À APPRENDRE : 
DESSIN, CHIFFRES, LETTRES
À l’âge préscolaire, les enfants sont très souvent 
en contact avec plusieurs symboles qui relèvent 
de différents systèmes de représentation. Par 
exemple, pour un bon nombre d’enfants qui arrivent 
en maternelle, la distinction entre le dessin et 
l’écriture est déjà comprise, sans pour autant en 
maîtriser tout le fonctionnement. Toutefois, en 
maternelle, il est encore fréquent de constater une 
confusion entre les chiffres et les lettres. Même si 
ces symboles (chiffres et lettres) appartiennent 
à deux systèmes différents, cette confusion est 
néanmoins compréhensible. En effet, dans l’envi-
ronnement de l’enfant, il n’est pas rare que ces 
symboles se côtoient : plaque d’immatriculation, 
adresse, affichage de prix qui accompagne l’article 
à vendre (melon 3,99 $), publicités, etc. Au fil des 
expériences diverses et nombreuses que l’enfant vit 
en maternelle, il apprend à s’approprier chacun de 
ces systèmes complexes qui lui sont de plus en plus 
utiles dans sa vie.

Comprendre la distinction entre ces différents 
systèmes de représentation ne permet pas à l’enfant 
de comprendre le fonctionnement de l’écrit. Au cours 
des expériences qui seront riches et nombreuses et 
qui s’échelonneront sur plusieurs années, l’enfant 
en arrivera non seulement à comprendre 
à quoi lui servent les lettres pour lire et 
écrire, mais à réussir à élaborer une vision 
complexe du fonctionnement de l’écrit et 
de la langue écrite qu’il doit apprendre, ici 
le français. Par exemple, en maternelle, il 
apprend que l’écrit fonctionne de gauche 
à droite et de haut en bas, que les lettres 
ont un sens, contrairement à la plupart 
des objets de son environnement (b, d, 
p, q) et que cette orientation est impor-
tante. L’enfant commence aussi fréquem-
ment à mettre en lien certains sons avec certaines 
lettres ou certains groupes de lettres. Avec l’aide de 
l’adulte, il saisira aussi peu à peu le fonctionnement 
logique mais complexe du français écrit, lequel fera 
l’objet d’une appropriation progressive à partir de 
la maternelle et durant plusieurs années : un même 

l’enfant apprend 
à écrire son 

prénom… pour 
marquer son 
existence…

… curiosité 
grandissante 

se fondant sur 
le sens qu’ac-
corde l’enfant 
à la lecture 

et à l’écriture.
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son peut s’écrire de différentes manières (le début 
de Félix et de Philippe), une même lettre peut 
faire différents sons (le « s » de Sofia et cerise), 
certaines lettres ne s’entendent pas (Marie-Rose) et 
certaines lettres qui ne s’entendent pas vont même 
jusqu’à porter des informations supplémentaires 
qui relèvent du sens (exemples : lettre qui associe 
un mot à d’autres appartenant à la même famille : 
chat=> chaton, chatte; lettres portant le nombre, 
le genre, le temps… : bonjour les amis).

Il ne faut pas l’oublier, l’intérêt porté aux lettres 
– à leur nom, à leur son et à leur tracé – se fonde 
sur ce besoin de « percer le mystère » de ce mode 
de fonctionnement de l’écrit pour mieux l’utiliser 
à différentes fins. L’enfant apprend à écrire son 
prénom, par exemple pour marquer son existence 
et l’appartenance à certains objets ou réalisations 
(Emma écrit par exemple son nom sur son dessin 
pour être certaine de bien le retrouver parmi 
l’ensemble des dessins de la classe). Il apprend 
progressivement à utiliser certains mots fréquents 
et à les reconnaître pour devenir de plus en plus 
autonome dans la compréhension et la production 
de petits messages. Par exemple, au fil des mois, 
les enfants en maternelle « lisent » les mots récur-
rents dans le Message du matin ou encore tentent de 
faire la lecture d’un livre déjà lu en classe. De plus, 
rapidement, certains veulent « écrire seul » diffé-
rentes listes (cadeaux, objets de collection, etc.) 
ou encore des petits messages d’amour (Je t’aime 
maman) ou d’amitié (Mon ami s’appelle Zachary). À 
mesure que les enfants saisissent qu’ils ont aussi le 
« pouvoir » d’écrire des mots dont ils ne connaissent 
pas encore l’orthographe en reliant les sons compris 
dans les mots à des lettres ou à des groupes de 
lettres, ils font de plus en plus d’essais en écriture 
(que nous appelons orthographes approchées3). Par 
exemple, la justification de Jessica donnée pour 
l’écriture du mot « escargot » illustre bien comment 
les enfants s’approchent progressivement de l’écri-
ture d’un mot en s’appuyant sur leurs connaissances 

3  I. Montésinos-Gelet et M.-F. Morin, Les orthographes appro-
chées, Montréal, Chenelière Éducation, 2006.

du code encore en construction pour écrire un 
nouveau mot : « Au début, c’était facile parce que 
j’entendais la lettre “s”. » 

Contrairement à une fausse conception pédago-
gique qui invitait à penser que l’écriture devait 
être introduite à partir du moment où les enfants 
savaient lire, de plus en plus de recherches soutien-
nent l’idée que la lecture et l’écriture doivent être 
considérées conjointement, et ce, dès la maternelle. 
Sur ce point, des chercheurs ont montré qu’il était 
favorable de susciter plus tôt qu’on ne le croyait, 
c’est-à-dire en maternelle, les tentatives d’écri-
ture des enfants. Plus précisément, les enfants 
qui tentent d’écrire des mots sont plus rapidement 
à même de mobiliser leurs connaissances sur les 
lettres et sur les relations qu’elles entretiennent 
avec les sons. Ces tentatives d’écriture suscitent 
ainsi la compréhension du principe alphabétique.

CONCLUSION
Il semble essentiel de revenir ici sur l’importance de 
varier les contextes qui placent la langue orale et 
écrite au cœur de véritables situations de communi-
cation en maternelle. Par les activités qui éveillent 
l’enfant à la lecture et à l’écriture, l’enfant n’apprend 
pas seulement à mettre les bases de sa scola-
risation et de sa vie future de citoyen. Ces deux 
activités servent d’abord et avant tout à l’enfant à 
se construire, s’affirmer, s’exprimer, s’outiller pour 
penser, revisiter sa compréhension du monde et la 
raffiner.

Tout en considérant que la maternelle québécoise 
n’est pas le lieu d’un enseignement formel de la 
langue écrite, l’enfant doit être soutenu pour 
s’approprier le monde de l’écrit qui se trouve à sa 
portée. En maternelle, comme à l’école d’ailleurs, 
l’écriture et la lecture devraient être présentées 
comme un outil puissant pour communiquer 
et s’exprimer. 

Marion, maternelle, 5 ans 9 mois 
[GeMaBèl Marion = Je m’appelle Marion]

MTULPM = Aimes-tu les pommes
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Le bonhomme de neige : peinture 

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

Aussitôt qu’il a bien neigé, j’ai du plaisir à faire 
peindre des scènes d’hiver avec un bonhomme de 
neige, car celui-ci a des formes faciles à reproduire 
à la peinture pour un enfant du préscolaire.

DÉCLENCHEUR : L’HIVER
 Ᏽ J’invite les enfants à observer les arbres, 

les conifères et le ciel par la fenêtre. Je leur 
demande de commenter les métamorphoses du 
paysage durant cette saison, comparativement 
à l’automne.

 Ᏽ Je fais écouter la chanson de l’album imagine et 
moi : Tombent les jolis flocons. 

 Ᏽ Je propose de mimer les gestes en suivant les 
paroles de la chanson : on roule trois grosses 
boules de neige pour faire un bonhomme tout 
blanc. 

 Ᏽ Je suggère un nouveau thème pour le coin 
peinture : Mon bonhomme de neige au pays de 
l’hiver coloré.

•	 J’amène les enfants à se remémorer les diffé-
rents éléments que l’on utilise lorsque l’on 
fait un vrai bonhomme de neige.

•	 Je questionne les enfants sur ce que l’on 
devrait retrouver dans notre tableau :

– Combien de boules ? De quelles tailles ?

– Quelles sont les différentes parties d’un 
bonhomme de neige ? (une tête, des bras, 
deux yeux, etc.) 

– Quels accessoires peut-on ajouter pour 
le décorer ?

– Où pourrait-il se trouver ?

 Ᏽ Je fais dessiner un gros bonhomme au tableau, 
étape par étape, par différents enfants, en 
n’oubliant aucun détail. On peut aussi le rendre 
très rigolo, notre bonhomme… on se sert de 
notre IMAGINATION : on pourrait donc faire un 
bonhomme à quatre ou cinq boules ! J’utilise le 
vocabulaire approprié pour décrire les parties 
du bonhomme et on associe les formes, les 
couleurs, les textures, les tailles, etc., pour 
chacune d’elles.

 Ᏽ Je présente des œuvres de quelques peintres 
québécois qui affectionnent tout particulière-
ment l’hiver, comme Suzanne Claveau (www.
symposiumdepeinture.com/suzanne-claveau/), 
Michel Desharnais (www.artsquebec.net/fr/
html/oeuvre_artiste.asp?ida=1658), Marc-Aurèle 
Fortin et Antoine Dallaire (http://robinrousseau.
tripod.com/couleurs.htm) en faisant remarquer 
aux enfants les détails sur les reproductions 
ainsi que la couleur du ciel et de la neige (hiver 
coloré). 

TECHNIQUE
Peinture à la gouache de différentes couleurs et au 
pastel à l’huile noir 

SUPPORT
•	 Rouleau de papier brun kraft. On taille des 

rectangles de 11 x 17 pces (30,5 x 45,7 cm) 
•	 Papier construction noir 30,5 x 45,7 cm pour 

encadrer l’œuvre de chacun
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outils 

Brosses plates en soie de porc de 5 mm, 8 mm et 
11 mm ainsi que des pinceaux ronds de petites 
dimensions (1 mm, 3 mm…) pour les détails

matÉriaux
•	 Gouache blanche 
•	 Gouache teintée de bleu pour le fond de l’œuvre 
•	 Gouache aux tons pastel (bleu pâle, jaune pâle, 

rose pâle) pour le ciel 
•	 Gouache de couleurs chaudes et vives : rose, 

magenta, orange, jaune…
•	 Pastel à l’huile noir pour le contour des formes
•	 Pastel à l’huile de différentes couleurs pour 

les textures

ÉTAPES DE RÉALISATION
1. exploration

 Ᏽ Explorer les couleurs pâles avec la peinture 
blanche légèrement teintée de bleu ou de 
rose ou de vert pour comprendre l’effet de ces 
mélanges.

 Ᏽ Explorer les taches de couleurs vives réparties 
un peu partout sur une feuille blanche.

 Ᏽ Démontrer comment on pourrait peindre un 
coucher de soleil sur une feuille de papier kraft :

•	 Remplir environ les trois quarts de la feuille 
avec de la gouache bleu très pâle en partant 
du haut en glissant une grosse brosse de 
gauche à droite. Dire aux enfants que c’est 
un exemple et qu’ils peuvent peindre ce ciel 
à leur façon.

•	 Ajouter deux ou trois couleurs vives au 
choix par petites taches partout sur ce fond 
teinté bleu.

•	 Utiliser une autre brosse sans aucune couleur 
et refaire le geste de gauche à droite en 
étalant les taches.

•	 N.B. Les enfants s’exclament toujours à 
cette étape car ils aiment voir la magie des 
couleurs qui se mélangent pour produire un 
ciel avec les teintes d’un coucher de soleil en 
hiver !

•	 Peindre l’autre partie de la feuille en blanc.

2. réalisation 

Expliquer aux enfants que cette peinture se fera en 
quatre étapes car il faut laisser sécher la gouache 
entre chacune des applications de peinture. Voici 
cette démarche à faire faire aux enfants.

 Ᏽ Étape 1 : Le ciel et la neige
•	 Prendre une feuille 11 x 17 de papier 

brun kraft.

•	 Appliquer la peinture bleu pâle avec une 
brosse plate large pour faire le ciel et le reste 
en blanc pour la neige.

•	 Colorer le ciel avec des taches de couleurs 
vives estompées par une brosse sèche. 

•	 Laisser sécher.

 Ᏽ Étape 2 : Le corps du bonhomme de neige 
(Spécifier que le bonhomme devra prendre une 
grande partie de la feuille.)
•	 Peindre les grosses boules de neige avec 

une brosse plate moyenne.
•	 Laisser sécher.

 Ᏽ Étape 3 : Les détails du bonhomme 
•	 Peindre le visage avec un pinceau rond fin 

et ajouter des accessoires.
•	 Laisser sécher.

 Ᏽ Étape 4 : Le contour et les textures

•	 Dessiner les contours avec un pastel noir. 
Puis, à l’aide de pastel de différentes 
couleurs, créer des textures au foulard, aux 
boutons, aux branches. Dessiner des flocons 
multicolores, un sapin ou un autre arbre, etc. 
Si désiré, coller des petits objets : paillettes, 
plumes, morceaux de bois ou colle brillante, 
car tout est permis pour créer un effet 
magique !

•	 Coller la peinture sur un papier de construc-
tion noir, une fois la tâche complétée.

3. objectivation 
 Ᏽ Afficher les œuvres sur un babillard et 

demander aux enfants de les commenter en 
général, d’en choisir une qu’ils apprécient parti-
culièrement et de tenter d’expliquer pourquoi 
en complétant ces phrases :

•	 J’aime cette peinture parce que…
•	 Ce que je préfère dans cette œuvre, c’est…
•	 Dans l’œuvre, il y a…

Ajouter « Qu’avez-vous appris en faisant ce travail ? » 
et échanger sur ce sujet.

CONCLUSION
Ce projet, en plusieurs étapes, demande de la persé-
vérance de la part des enfants et un réinvestisse-
ment des différents gestes techniques du langage 
plastique expérimentés depuis le début de l’année. 
Même si le projet est dirigé, les productions sont 
uniques par leurs formes et leurs couleurs personna-
lisées. On peut même trouver une certaine person-
nalité pour chacun des bonshommes de neige repré-
sentés dans les œuvres. Les enfants éprouvent une 
très grande satisfaction devant leur production et 
l’enseignante en est ravie !

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 4 / automne 2012 33

Arts plastiques



Revue

Projet d’expérimentation de la tablette 
tactile à l’éducation préscolaire

l y n d a  o ’ C o n n e l l
e t  p a s c a l e - d .  C h a i l l e z
Conseillères pédagogiques 
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire 
recitprescolaire@csdm.qc.ca

L’année scolaire terminée, ce fut le moment, en 
juin dernier, de conclure notre expérimenta-
tion sur l’exploitation de la tablette en classe de 
maternelle. Ce projet a été instauré par le Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire. De 
septembre 2011 à juin 2012, les enseignantes 
Marie-Hélène Boudreault, Diane Cantin, Manon 
Roussel, de l’école Père-Marquette de la Commission 
scolaire des Patriotes, et Marie-Pierre Gauthier, de 
l’école Bois-Joli de la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe, ont eu accès à trois tablettes tactiles 
disponibles en tout temps en classe. Elles ont 
accepté de répondre aux questions qui nous préoc-
cupaient le plus, entre autres à savoir la pertinence 
de cette nouvelle technologie à la maternelle. Pour 
les besoins de cet article, nous n’avons retenu que 
quelques questions. Vous trouverez sur le site du 
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire 
la version complète de l’entrevue.

1. Comment avez-vous favorisé l’exploitation 
de la tablette tactile dans les activités 
quotidiennes de la classe de maternelle 
dans des contextes variés, signifiants 
et pédagogiques ?

mg – Au début, les enfants et moi devions nous 
approprier la tablette. J’ai débuté en atelier. 
D’abord et toujours à notre rythme, l’outil de l’un 
des ateliers était la tablette et cet atelier était sous 
ma supervision. Les tablettes étaient à la disposi-
tion des enfants pour leur permettre de vivre des 
activités simples et ludiques. C’était en quelque 
sorte un atelier de découverte et d’appropriation. 
Il est fascinant de constater l’aisance avec laquelle 
les élèves l’utilisent. Ensuite, je l’ai intégrée dans la 
routine du matin pour s’informer quant à la météo. 
Progressivement, elles ont été intégrées dans le 
coin lecture pour que les enfants puissent réécouter 
les histoires travaillées en classe. Elles ont ensuite 
servi à créer des projets, par exemple une encyclo-
pédie des dinosaures. Ce fut très valorisant pour les 
enfants ainsi que pour moi-même. Les tablettes ont 
fini par être utilisées dans plusieurs activités quoti-
diennes de la classe. Elles étaient intégrées partout, 
pour photographier, filmer et créer. Aujourd’hui, la 
tablette est toujours à portée de la main.

De gauche à droite : Marie-Pierre Gauthier (MG), Marie-Hélène Boudreault (MB), Diane Cantin (DC), Manon Roussel (MR)
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avez-vous des trucs, conseils et stratégies 
à partager ? 

mg – Pour faciliter l’utilisation en classe, je créais 
des dossiers et je regroupais les applications selon 
les thèmes travaillés en classe. On pouvait y trouver 
des appli-livres, des applications de dessin ou 
d’information sur le thème. Ces dossiers, à la dispo-
sition des enfants, étaient placés sur la dernière 
page de la tablette pour en faciliter leur repérage.

DC – J’ai d’abord pris le temps de bien montrer aux 
enfants comment manipuler la tablette, même si 
elle était protégée par un étui robuste adapté pour 
les petits, favorisant donc les déplacements.

2. Comment avez-vous utilisé la tablette tactile 
pour favoriser le développement des enfants 
en lien avec le Programme d’éducation 
préscolaire ?

DC – En tant qu’enseignantes, nous avons toujours 
la responsabilité de chercher des outils qui sont 
au service du développement de l’enfant. Il est 
essentiel de toujours conserver cet aspect en tête, 
ainsi que de favoriser l’approche privilégiée par le 
Programme de formation, cette approche transdis-
ciplinaire qui situe le développement de l’enfant 
au-delà des disciplines. Je cherchais des applica-
tions ouvertes, signifiantes, riches, stimulantes, 
qui ne soient pas des exerciseurs, favorisant le 
développement de l’ensemble des compétences et la 
réalisation des trois mandats de l’éducation présco-
laire. Je n’utilisais pas la tablette de façon systé-
matique; on la considérait comme les autres outils 
de la classe. Quand son exploitation semblait perti-
nente, je m’assurais que les applications ne soient 
pas « scolarisantes », mais en lien avec les centres 
d’intérêt ou les besoins des enfants, leur offrant 
des défis variés, riches et suscitant leur créativité, 
puis la coopération. Il faut se rappeler que l’outil 
doit favoriser le développement des compétences 
de l’élève.

3. Comment avez-vous exploré des pratiques 
novatrices reliées à l’utilisation de la lecture 
en contexte numérique ? 

mr – La lecture d’appli-livres est déjà une pratique 
novatrice en soi. C’est différent de la lecture d’un 
livre papier. Il existe une multitude de variantes, 
chaque maison d’édition crée son style et exploite 
les appli-livres différemment. Il est parfois possible 
d’interagir avec les personnages ou d’enregistrer sa 
voix en donnant son opinion. L’enfant peut ensuite 
réécouter l’histoire avec ses nouvelles idées. De 
plus, présenter le livre avec le projecteur multi-
média permet d’exploiter l’appli-livre sous une autre 

dimension. Certains éditeurs sont plus près du livre 
papier, mais d’autres ont trouvé des moyens pour 
susciter la curiosité des enfants et leur donner le 
goût d’écouter des histoires. Ensuite, en atelier, 
avec la prise multisons, les enfants peuvent 
réécouter les histoires ou encore explorer les jeux 
associés au livre. Ces livres sont regroupés dans un 
dossier avec tous les appli-livres lus et l’enfant est 
libre de les réécouter autant de fois qu’il le désire.

mg – lire un livre avec la tablette, c’est une 
expérience multisensorielle ! L’enfant peut 
écouter les voix des personnages, il peut toucher 
l’écran pour interagir, il peut voir les animations se 
dérouler, il peut réagir et répondre à l’histoire. Cela 
permet à l’enfant de vivre une nouvelle expérience 
par rapport à la lecture. De plus, plusieurs applica-
tions sont proposées pour la création de livres. 

DC – On peut considérer que la tablette tactile est un 
outil facile et convivial, cela a permis de diversifier 
les utilisations et l’art de raconter des histoires. les 
appli-livres qui offrent la possibilité d’arrêter la 
narration de l’histoire permettent aux enfants de 
faire des inférences, des prédictions. En utilisant 
l’appli-livre, cela m’a permis d’exploiter spontané-
ment les orthographes approchées. Le contexte 
était signifiant pour les élèves. Cela m’a permis de 
faire de belles découvertes.

Raconter une histoire en utilisant le projecteur 
multimédia est certes une valeur ajoutée pour 
les enfants. On se sent comme au cinéma avec 
le son et les images. Cela est facile d’utilisation, 
même pour les enseignantes qui sont peu expéri-
mentées avec les technologies. Cela apporte une 
nouvelle dimension et encourage les enfants à aller 
réécouter l’histoire.
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4. Comment avez-vous fait pour vous approprier 
la tablette tactile, son utilité et son 
exploitation pédagogique en classe avec des 
enfants de la maternelle ?

DC – Avant de l’utiliser, il faut bien la connaître. 
J’ai fait beaucoup d’exploration et de tâtonne-
ments. J’ai expérimenté plusieurs applications et 
procédures et je me suis donné le droit à l’erreur. 
Plusieurs questions, beaucoup de recherches et de 
conflits cognitifs ont permis mon appropriation. Il 
faut prendre des notes, refaire souvent les mêmes 
procédures. Il faut également profiter du soutien 
des collègues, des amis, des conseillères pédago-
giques du Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire et du conseiller du Service local du 
RÉCIT.

Le partage avec les autres est aidant. Nous avions 
un réseau permettant d’échanger nos découvertes et 
de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. 

mb – Au moment où les enfants se sont mis à utiliser 
la tablette, ils me partageaient leurs découvertes 
également. De plus, l’établissement de routines, de 
démarches, de procédures, est une étape facilitante.

5. Comment avez-vous fait pour créer 
des activités qui permettent à l’enfant 
d’utiliser la tablette tactile en lien avec 
ses activités pédagogiques et quotidiennes 
de la classe ? 

mr – Rappelons tout d’abord que la tablette tactile 
est un outil et qu’elle n’est pas une fin en soi. La 
tablette ne doit pas être une activité, mais l’outil 

ayant une valeur ajoutée dans les projets et les 
activités proposées. La tablette offre une multi-
tude de possibilités : l’appareil photo, la capture 
vidéo, l’enregistrement sonore, les applications, 
la navigation sur le Web, le courriel, etc. Il faut 
maintenant penser à la tablette dans la planifica-
tion, elle fait partie des outils dont on dispose pour 
soutenir l’apprentissage des élèves. Bien sûr, il faut 
effectuer plusieurs recherches, faire des essais et 
des expérimentations au regard des applications 
trouvées.

C’est par l’intégration d’une ou deux activités avec 
la tablette tactile, dans la thématique du mois, que 
nous arrivons à développer de l’aisance et de l’auto-
nomie chez les élèves. La modélisation et les démar-
ches illustrées, affichées au mur, sont importantes 
au début, surtout pour les tâches plus complexes. 
Puis, les applications de création sont aidantes, car 
elles peuvent être réutilisées dans plusieurs projets 
et c’est ainsi que les enfants consolident le manie-
ment des applications et deviennent autonomes. 
Enfin, il faut encourager la coopération et l’entraide 
dans la classe, certains élèves deviennent vite 
des experts !

6. Comment avez-vous fait pour trouver des 
applications de qualité en lien avec les 
intentions pédagogiques et développer 
un esprit critique face à la multitude 
d’applications disponibles ? 

DC – Notre recherche s’effectue en tenant compte 
du Programme de formation de l’école québécoise. 
Ensuite, il faut garder en tête notre intention 
pédagogique. Au début, on magasine beaucoup, on 
se laisse avoir par les titres accrocheurs ou par la 
catégorie « enseignement ». On s’aperçoit alors que 
ce ne sont pas de bons indicateurs. Il y a plusieurs 
versions abrégées que l’on peut télécharger et 
expérimenter avant de faire l’achat de la version 
complète. Rapidement, on développe notre sens 
critique et on sélectionne plus facilement les 
bonnes applications. toutes les applications de 
type occupationnel et celles dites « scolari-
santes » ont été rejetées. bien sûr, nous avons 
été tentées par des activités de tracé de lettres, 
mais en nous référant au programme, nous avons 
rejeté ces applications, cette connaissance n’en 
faisant pas partie. Notre sens critique nous a 
guidées. Nous avons sélectionné des applications qui 
offraient des défis variés, qui favorisaient la résolu-
tion de problèmes, qui permettaient de développer 
des stratégies par des essais et des erreurs. On a 
beaucoup exploité les applications de création et, 
bien sûr, les appli-livres. Chaque éditeur a son style, 
on reconnaît alors ce que l’on aime. Je pense entre 
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autres aux livres, car chaque maison d’édition a sa 
façon de gérer l’interactivité. Alors, avec les collè-
gues, le partage est important, sinon c’est long et 
un peu décourageant. Il ne faut jamais perdre de 
vue que les applications ciblées sont sélectionnées 
pour le développement de l’enfant.

les applications de création sont de belles 
surprises ! Ma plus belle découverte a été l’enregis-
trement sonore. Au début, je ne voyais pas toutes 
les possibilités que ces applications offraient, 
mais en l’exploitant avec les enfants, en variant 
les occasions, en écoutant les rires des jeunes, en 
voyant le plaisir qu’ils avaient, j’ai eu un coup de 
foudre. Il faut oser, on part avec nos croyances, 
les élèves n’ayant pas de freins, ils nous amènent 
plus loin !

avez-vous des trucs, conseils et stratégies 
à partager ?

mr – Lorsqu’on aime une application, on peut 
aller consulter la rubrique « D’autres ont acheté », 
cela nous donne des pistes. En ce qui concerne 
les maisons d’édition ou les compagnies, on peut 
consulter les autres applications créées par ces 
entreprises. On peut aussi consulter les évalua-
tions des utilisateurs. J’ai découvert également 
une nouvelle stratégie : je me sers de Google. En 
effet, en y inscrivant « application » et le mot clé, 
je consulte les forums ou des pages personnelles 
qui décrivent des applications et j’y ai fait quelques 
découvertes intéressantes. Je consulte également 
les versions réduites, pour faire du repérage et une 
analyse partielle. Cela me guide pour décider ou 
non d’acheter une nouvelle application. Il ne faut 
pas se fier uniquement à la description, car même 
si cela semble prometteur, ça peut être décevant. Il 
y a des sites comme La souris grise qui nous guide 
dans la recherche. 

Lorsqu’on achète une application, il est toujours 
possible de communiquer avec les éditeurs pour 
y laisser nos commentaires. Ces suggestions de 
bonification peuvent être prises en compte dans les 
mises à jour éventuelles. Voilà quelques trucs pour 
gagner du temps !

7. Comment avez-vous fait pour échanger 
entre vous, pour partager les bons et les 
moins bons coups, pour favoriser l’esprit de 
coopération entre les différentes personnes 
engagées dans le projet ?  

mr – Les rencontres étaient de bons moments 
d’échange. L’ordre du jour des réunions nous 
permettait de colliger nos trouvailles. Pour les 
trois enseignantes de l’école Père-Marquette, elles 

ont profité de certains moments le midi pour nous 
présenter quelques achats. Nous avons aussi exploré 
le portfolio numérique et utilisé Google doc. Ces 
moyens étaient nouveaux pour nous. Maintenant 
que nous nous sommes familiarisées avec ces outils, 
ils seront plus utilisés. Puis, il ne faut pas avoir 
peur de poser des questions !

Une libération, une fois par mois, pour nous rencon-
trer et échanger sur notre expérimentation est une 
solution gagnante. De plus, nous étions accompa-
gnées (en classe, par courriel) par les conseillères 
pédagogiques du RÉCIT à l’éducation préscolaire et 
du conseiller pédagogique du RÉCIT local.

8. Comment avez-vous amené l’élève 
à développer son expertise sur les différents 
outils offerts dans la tablette tactile ? 

mg – Tous les jours, un enfant était nommé 
« Photographe du jour », « Lecteur de la météo » et 
« Caméraman ». Les démarches illustrées, l’entraide 
entre les enfants, la disponibilité de la tablette en 
tout temps et le recours à des élèves experts ont 
favorisé le développement de leur expertise. Et tout 
ça, dans le cadre de projets signifiants liés au thème 
mensuel !

l’exploitation de la tablette était toujours en 
lien avec les activités de la classe. Je me laissais 
accompagner par les petits experts de la classe qui 
peuvent avoir une longueur d’avance sur moi. Il 
est important de l’utiliser tous les jours dans des 
contextes variés et dans différentes situations. On 
s’aperçoit que certaines applications permettent 
un apprentissage plus approfondi, par exemple la 
météo, le vocabulaire, la lecture, la différence entre 
la nuit, le matin et la journée, etc. Plus l’année 
avançait et plus la tablette devenait présente dans 
le quotidien de la classe et les enfants l’utilisaient 
plus aisément. 

9. Comment avez-vous amené l’élève à garder 
des traces de ses apprentissages (dessins, 
sons, séquences vidéo, photographies...) ?

mr – Il est facile d’imprimer les dessins et les 
photos, j’imprime certaines réalisations. J’essaie de 
choisir mes applications en fonction de la diffusion 
que j’en ferai ensuite. J’utilise le « Portail » et j’aime 
bien que les livres, les jeux, les dessins y soient 
diffusés. Le portfolio numérique est une autre 
avenue qui permet de diffuser les productions. 
Certains autres projets sont directement envoyés 
par courriel. 
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avez-vous des trucs, conseils et stratégies 
à partager ? 

mr – Pour l’élève de maternelle, écrire l’adresse 
courriel de son parent est un gros défi. L’an 
prochain, j’écrirai toutes les adresses courriel des 
parents dans la tablette et l’enfant aura celle de 
ses parents près de lui lorsqu’il voudra envoyer ses 
productions. En tapant quelques lettres, l’adresse 
apparaîtra puisqu’elle sera en mémoire. L’échange 
par courriel est une belle piste. Les parents répon-
daient et je lisais pour les enfants les réponses. Cela 
était très signifiant pour eux. Par ailleurs, l’outil 
DropBox permet le partage entre les tablettes et 
l’ordinateur « maître ». Cela est comme une clé USB 
virtuelle, cela facilite les échanges.

GESTION DE CLASSE
10. Combien de tablettes tactiles 

recommandez-vous pour une utilisation 
optimale en classe ? 

mg – J’irais jusqu’à quatre ou cinq pour que les 
élèves puissent travailler en équipe ou en atelier. 
L’important c’est de respecter le rythme et le niveau 
d’appropriation des enseignantes.

DC – Je ne suis pas tout à fait en accord avec la 
réponse de Marie-Pierre. Je préfère travailler avec 
deux tablettes à la fois, cela me suffit. Il faut les 
gérer, installer les applications et cela demande 
beaucoup de temps.

mr – Je me sens assez à l’aise avec les tablettes, 
donc je suggère d’en avoir trois ou quatre.

mb – Je suggère deux ou trois tablettes. J’aime les 
exploiter en atelier.

En conclusion, il faut se respecter et en fonction de 
l’aisance et du temps que vous souhaitez accorder 
à cet outil, la réponse se situe entre deux et cinq 
tablettes disponibles en tout temps.

11. est-ce que les applications utilisées sont les 
mêmes tout au long de l’année scolaire ? 

mb – Elles changent au fil des thèmes exploités et 
selon le niveau de difficulté. Certaines applications 
de création sont disponibles tout au long de l’année, 
car elles sont réinvesties dans différents projets 
tout comme les applications de dessins et les jeux 
de logique. Par contre, les applications reliées à un 
thème sont exploitées seulement pendant ce mois.

L’organisation sur la tablette par dossiers permet 
aux enfants des activités libres. Ils peuvent 
retourner à certaines thématiques ou à des applica-
tions coup de cœur.

12. quelles sont les étapes afin de bien 
préparer la tablette tactile avant de la 
mettre dans les mains des enfants ?

mr – Il faut bien connaître l’application et l’avoir 
essayée quelques fois avant de la présenter. Il est 
important de 

•	 prévoir tous les clics,

•	 faire préalablement une démonstration 
aux enfants, 

•	 placer les applications utilisées par les élèves 
sur la dernière page, afin que l’enfant n’ait pas 
à fouiller dans la tablette, 

•	 gérer le temps d’utilisation des enfants pour 
assurer une meilleure rotation, 

•	 mettre des règles, 

•	 expliquer aux enfants comment manipuler la 
tablette, comme lorsque l’on se déplace avec 
elle, comment prendre une photo, comment 
sortir d’une application et comment éteindre la 
tablette, 

•	 activer les restrictions dans les préférences 
pour faciliter la gestion, puisque les élèves 
ne pourront pas ajouter ou supprimer des 
applications.

Je recommande l’achat d’un étui de protection si 
on veut vraiment bénéficier en toute sécurité de la 
mobilité de la tablette. 

Pour les achats, je conseille aux enseignantes d’uti-
liser une carte d’achat iTunes. Un 50 $ n’est pas de 
trop ! Il est certain que si vous achetez plusieurs 
appli-livres, il vous faudra plus de 50 $. Cela limite 
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le budget et nous encadre afin de faire des choix 
bien réfléchis. Il est primordial, lorsque l’enfant 
utilise une application pour une première fois, de 
faire une démonstration et de l’accompagner d’une 
procédure si nécessaire. 

mP – Il est important, puisque la tablette appar-
tient à l’école, de ne pas mettre ses coordonnées 
personnelles. Il faut acheter une carte iTunes 
plutôt que d’utiliser sa carte de crédit et se créer un 
identifiant de classe.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
13. est-ce que vous donneriez priorité à 

l’utilisation de la tablette tactile plutôt 
qu’à l’ordinateur ? un ordi, des tablettes ou 
des ordis, des tablettes ou aucun ordi... ? 

mg – J’aime bien garder les deux, mais la tablette 
est plus adaptée à notre réalité par sa mobilité 
et sa convivialité. Elle est plus facile d’utilisation 
qu’une souris pour un enfant de cinq ans. Les appli-
cations de la tablette sont beaucoup moins dispen-
dieuses que les logiciels pour l’ordinateur.

mb – J’aime bien conserver les deux. Par contre, 
étant donné que la tablette est simple d’utilisation, 
mobile et conviviale, elle a pris une place beaucoup 
plus importante. Le côté tactile est facile pour 
eux. Un gros avantage est que nous n’avons pas 
besoin de technicien pour ajouter ou supprimer des 
applications. Nous sommes autonomes dans cette 
gestion. De plus, le coût d’achat d’une application 
est moindre comparé à l’achat d’un logiciel pour 
ordinateur. La grande qualité de la tablette est sa 
mobilité. On peut parler de valeur ajoutée lorsqu’on 
pense à la convivialité de la tablette et la presque 
inexistence de bogues.

mb – Je recommande la tablette pour sa simplicité 
d’utilisation et le fait que l’enfant puisse s’en servir 
dans différents contextes. L’élève est actif dans ses 
apprentissages et autonome. L’élève est capable 
d’utiliser la tablette avec très peu d’explications. 
Une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en 
passer. Elle s’adapte très bien au mode de gestion 
de l’éducation préscolaire.

14. quelles sont les forces et les faiblesses 
de l’outil pour vous et les enfants ?

mg – Les forces : la création instantanée, le 
partage, la mobilité et la convivialité dans l’utilisa-
tion des applications. Les faiblesses : la gestion des 
applications et l’organisation de la tablette, il faut 
prendre du temps pour explorer les applications et 
le transfert est parfois inexistant d’une tablette à 
une autre.

mP – L’outil est vraiment multitâche, les possibi-
lités sont nombreuses. On fait de très belles choses 
en très peu de temps. Une force de la tablette pour 
l’enseignante et l’élève est que tout s’enregistre 
automatiquement, on n’a plus besoin d’y penser.

15. est-ce que vous pensez utiliser la tablette 
avec vos élèves l’année prochaine ?

mg – Assurément ! Afin de créer beaucoup de livres, 
pour lire, se filmer, se photographier et jouer.

mb – Oui, c’est certain ! Cette année en fut une 
d’expérimentation, mais l’an prochain, nous aurons 
moins de recherche connaissant déjà plusieurs 
applications et comme nous avons développé un 
esprit critique, l’analyse d’applications sera plus 
rapide. 

EN CONCLUSION
L’expérimentation des enseignantes est plus que 
concluante. La tablette fera dorénavant partie des 
outils de leur classe pour les années à venir. De 
plus, l’expérimentation de cette année leur a valu le 
prix national du Plan d’action sur la lecture à l’école, 
décerné par l’Association québécoise des utilisa-
teurs de l’ordinateur au primaire-secondaire 
(AQUOPS). Ce prix leur a été remis pour toutes les 
actions entreprises pour susciter l’émergence de 
la lecture chez les petits.
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J o s é e  R o c h e f o r t

Avez-vous déjà fait l’expérience du noir total ? C’est 
vraiment quelque chose à vivre. J’ai pu l’expéri-
menter lors d’une visite touristique dans une grotte. 
Ouf ! Il faut respirer profondément pour ne pas se 
laisser emporter par l’angoisse. Le noir profond 
ramène à l’intérieur de soi. Il faut donc ouvrir nos 
autres sens pour garder contact avec l’extérieur. 
Voici deux excellents albums sur ce sujet.

1. COTTIN, M., ET R. FARIA. (2007). 
LE LiVRE nOiR dES COuLEuRS, 
VOISINS-LE-BRETONNEUX, RUE DU MONDE.
Le titre est écrit tout en couleur, mais le livre 
est noir et la page couverture est illustrée d’un 
gris ardoise par quelques brins d’herbe, de fleurs 
et d’une sauterelle. Déjà, on voit le ton donné à 
ce livre. Il parlera des couleurs sans en présenter 
aucune comme on pourrait s’y attendre. Beaucoup 
de livres traitent des couleurs et les présentent 
aux enfants afin qu’ils les connaissent. Ils sont très 
visuels et surtout très colorés. 

Le livre noir des couleurs présente les couleurs en 
utilisant une poésie de mots, de formes, de textures. 
On s’imagine, on ressent, on salive.

fermons la lumière De nos yeux

Il est surprenant d’ouvrir ce livre et de voir… des 
pages entièrement noires. Un court texte blanc 
meuble une petite partie de chacune des pages de 
gauche. Avec les mots de Thomas, que l’on devine 

être malvoyant, les couleurs ont une saveur, un son, 
une odeur rappelés à notre mémoire par associa-
tion : le jaune a le goût de la moutarde, le rouge 
est la brûlure d’un genou écorché, le marron craque 
sous les pieds lorsqu’on écrase des feuilles mortes, 
le vert a la saveur d’une glace à la menthe.

Mais si on regarde de plus près, et surtout si on 
ose effleurer les pages ne serait-ce que du bout des 
doigts, un monde tactile s’ouvre aussi à nous. Nos 
doigts captent un texte écrit en alphabet braille. 
Les illustrations se découvrent en glissant les mains 
sur le papier. On devine entre autres des plumes 
de poussins, des fraises ou de l’herbe fraîchement 
coupée. L’enfant pourra ressentir comment on voit 
de l’intérieur à l’aide d’images que l’on se crée. 
C’est un livre à manipuler mais ici on n’ouvre pas 
de portes, on apprivoise en douceur, d’une caresse 
de la main.

Pistes à suivre
 Ᏽ Profiter de la lecture de ce livre pour présenter 

Louis Braille, cet homme et son invention : 
l’alphabet braille. Il y a un petit encart sur cet 
inventeur à la fin du livre.

 Ᏽ Vous pourriez aussi faire des parallèles avec 
Alexander Graham Bell, Henry Ford ou, plus près 
de nous, Joseph Armand Bombardier.

 Ᏽ Utiliser l’alphabet braille à la fin du livre. Les 
enfants pourraient reproduire leurs initiales en 
embossant un carton à l’aide d’une aiguille à 
tricoter. Vous pourriez aussi leur présenter le 
code morse qui a des similitudes avec le braille.

 Ᏽ Illustrer les expressions les plus fréquentes : 
noir comme dans un four, noir comme dans la 
gueule du loup. 

 Ᏽ Demander aux enfants d’associer à leur tour 
des couleurs à leurs expériences, leurs connais-
sances. Les amener à trouver des exemples 
variés qui interpellent les sens. Vous pourriez 
faire un livre avec eux. Chaque enfant réalise 
une page. 

 Ᏽ Explorer l’univers pictural des peintres du 
courant artistique pointilliste, tels Georges 
Seurat ou Paul Signac. Les enfants pourraient 
faire leur portrait à partir de cette technique.

rÉflÉChir la lumière

« La couleur noire, selon le dictionnaire Antidote, 
est une couleur propre au corps dont la surface ne 
réfléchit pas la lumière.

En opposition, l’arc-en-ciel est un arc lumineux 
qui comprend l’ensemble des couleurs du prisme, 
du violet au rouge, et qui constitue un phénomène 

Plus noir que noir !
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météorologique que l’on voit parfois lorsque les 
gouttelettes d’eau d’une averse réfractent, réflé-
chissent et se dispersent, à la manière d’un prisme. »

 Ᏽ Explorer ce thème dans la classe. Il est possible 
de trouver un procédurier pour tenter de recréer 
un arc-en-ciel comme une expérience scienti-
fique. http://www.educatout.com/index.html

 Ᏽ Utiliser les couleurs de l’arc-en-ciel pour créer 
une guirlande et en profiter pour faire de la 
sériation.

 Ᏽ Associer un artiste au thème travaillé en classe. 
En lien avec les couleurs, je vous suggère le 
travail de Paul Klee1.

 Ᏽ Proposer aux enfants de regarder le monde en 
couleur. Utiliser des pellicules de papier trans-
parent de couleurs différentes pour observer 
l’environnement de la classe.

 Ᏽ Exploiter le livre : Le rouge, c’est bien mieux, 
de Kathy Stinson, Robin Blaird Lewis, texte 
français de Paule Daveluy, Scholastic. 

 Ᏽ Faire un diagramme à bandes pour représenter 
les couleurs préférées des enfants de la classe, 
d’autres classes, de leur famille, etc. 

 Ᏽ Réinventer l’histoire à partir de la couleur la 
plus populaire dans la classe; par exemple, « Le 
vert, c’est bien mieux   ! »

 Ᏽ Sortir un jeu de Lite Bright ou une table 
lumineuse. 

 Ᏽ Imaginer ce que pourrait être un arc-en-ciel sur 
une autre planète. 

 Ᏽ Tremper les doigts dans la peinture et créer des 
arcs-en-ciel imaginaires.

Comme pour Thomas…

« Thomas aime toutes les couleurs, parce 
qu’il les entend, les touche, les savoure, 
les sent et les ressent. »

Ce livre renferme une poésie de mots et de 
textures. À vous de vous laisser prendre 
par ce monde ouvert sur les sens.

1 http://artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com/article-
a-la-rencontre-de-l-oeuvre-de-paul-klee-a-la-mater-
nelle-39862378.html et http://materalbum.free.fr/paul-
klee/fichier.htm

2. ESCRIVÁ, V. P., ET C. RANUCCI. (2009). 
FERME LES yEux, PARIS, SYROS.
Si vous n’êtes pas encore convaincu que voir n’est 
pas uniquement une question de vue, vous serez 
conquis par ce livre. 

Voici deux frères et deux univers. On pense au 
départ que les mésententes entre eux et leurs 
difficultés à se comprendre viennent d’une simple 
différence filiale, comme on le voit fréquemment. 
Le livre débute ainsi : « Quand j’essaie d’expliquer 
quelque chose à mon frère, il n’est jamais d’accord 
avec moi. »

Tête en haut, tête en bas, un blanc, un noir, les 
illustrations nous laissent présumer d’une réelle 
opposition. Sitôt entré dans l’histoire, le lecteur 
est happé par le dialogue. Deux phrases, deux 
« visions » pour appréhender et apprendre le monde.

Pour un des deux frères, tout est d’abord une 
question de vue. Il décrit la vie à son frère selon ce 
qu’il regarde. Tout se définit par des détails ou des 
descriptions propres au voyant : « Une ampoule, ça 
fait de la lumière. » Le lecteur se questionne sur les 
réponses de l’autre frère. Pourquoi, pour lui, « une 
ampoule, c’est une petite boule lisse qui brûle ? » 
Les verbes employés sont « écoute », « tu ne sens 
pas ? », « Ne touche pas ». Le jeune garçon est réelle-
ment désespéré de son frère. Il ne comprendra donc 
jamais ? Leur mère bienveillante et enveloppante 

Ce livre renferme 
une poésie 
de mots…
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apportera une réponse. Comment les deux frères 
peuvent-ils avoir chacun raison ? Seulement en 
fermant les yeux !

La fin de cette histoire nous donne le goût de lire à 
nouveau ce livre. Le lecteur se dit : Comment puis-je 
saisir le propos d’un autre en fermant les yeux ? Un 
album fabuleux sur les points de vue, sur le fait de 
tenter de mieux comprendre l’autre dans ses diffé-
rences. Ici, il n’y a pas que les couleurs qui sont 
décrites à l’aide des sens, mais bien le monde qui 
nous entoure. 

Prenez l’habitude d’interpeller les enfants à travers 
leurs sens : « Que ressentez-vous face à… ? » 
« Quand vous touchez à… ça vous fait penser à 

quoi ? » « Quand je vous ai lu cette histoire, qu’avez-
vous entendu ? » Je pense que plusieurs causeries 
pourraient s’enrichir de ce type de questionnements.

Les deux livres présentés se complètent et reflètent 
une réalité traduite en poésie. Cela touche droit 
au cœur.

POUR DÉCOUVRIR 
LES COULEURS AUTREMENT
•	 BISINSKI, P., et A. SANDERS. (2010). Pop mange 

de toutes les couleurs, Paris, l’école des loisirs. 
•	 BOUTAN, M. (2004). Le grand livre de la couleur, 

Paris, Gallimard Jeunesse.
•	 LE ROI, V. (2000). Lola de toutes les couleurs, 

Paris, Magnard Jeunesse.
•	 LIONNI, L. (1959). Petit-bleu et Petit-Jaune, 

Paris, l’école des loisirs.
•	 LOBEL, A. (1971). Le magicien des couleurs, 

Paris, l’école des loisirs.
•	 SEEGER VACCARO, L. (2010). Les citrons ne sont 

pas rouges, Paris, Kaléidoscope.
•	 WALSH STOLL, E. (2007). Les trois souris 

peintres, Namur, Mijade.
•	 YAYO, texte et illustrations. (1998). Le chasseur 

d’arc-en-ciel, Montréal, Les 400 coups (Finaliste 
aux Prix du Gouverneur général du Canada).

AUTRES LIVRES EN LIEN AVEC LE THèME
laurent, n., et s. bravi. (2008). 
Abracadanoir, moi je vois dans le noir, Paris, 
l’école des loisirs, collection « loulou et cie ».
Ce livre permet à l’enfant de démystifier le noir. 
L’enfant qui a peur du NOIR est conscient qu’il n’a 
pas peur du rouge, du bleu ou du jaune. Alors par le 
pouvoir de son imagination, il transforme le noir… 
en rêve multicolore.

hoban, t. (1999). 
Regarde bien, Paris, Kaléidoscope.
Ce livre aussi est noir mais sans texte. L’enfant 
découvre tout un monde vivant et coloré à partir 
d’abord de petits trous. C’est un plaisir immense 
que de tenter de deviner et ensuite de découvrir 
les images dans leur globalité. C’est un hommage 
au regard porté sur le monde. Je trouve que ce livre 
amène un complément pertinent.

Remerciements particuliers à Diane Cantin pour son 
inspiration sur le thème de l’arc-en-ciel ainsi qu’à 
Christine Pérusset et Emmanuelle Rousseau pour 
m’avoir fait découvrir les deux livres fabuleux 
décrits dans le présent article.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

« Maman, comment on écrit “bateau” ? »
d a n i e l l e  J a s m i n
Enseignante à la retraite

QU’EST-CE QUE LIRE ET ÉCRIRE ?

mise en situation

Vous êtes au volant de votre voiture. Tout à coup, 
des gouttes de pluie tombent, puis elles gèlent 
sur le pare-brise. La chaussée devient luisante et 
vos pneus ne semblent plus adhérer fermement à 
la route, c’est glissant. Que faites-vous ? À quoi 
pensez-vous ? (n.b. Toutes les réponses sont 
bonnes…)

Vous en concluez que c’est du verglas et vous 
modifiez votre conduite en conséquence.

Pour répondre à cette situation, vous avez effectué, 
sans en être conscient, plusieurs gestes sur le plan 
cognitif :

 � observer attentivement ; 
 � faire appel à des connaissances antérieures ; 
 � faire des associations ;
 � noter des indices ; 
 � faire une déduction ;
 � faire une anticipation. 

lire, c’est interpréter des signes graphiques pour 
comprendre un message. Pour ce faire, un lecteur 
doit exécuter les mêmes gestes sur le plan cognitif 
que ceux effectués dans la situation du verglas en 
ajoutant ceux-ci :

 � regrouper ;
 � utiliser le contexte ;
 � se servir d’indices ;
 � segmenter la phrase ;
 � découper en syllabes ;
 � globaliser ;
 � relire.

Dans la situation du verglas, comme vous n’avez pas 
encore fait installer vos pneus d’hiver, vous vous 
arrêtez sur le bord de la route pour téléphoner à 
votre conjoint. 

Pour communiquer verbalement ce qui vous 
arrive, vous devez utiliser d’autres gestes sur le plan 
cognitif :

 � décrire ;
 � raconter en ordre ;
 � avoir le bon vocabulaire ;
 � poser des questions ;
 � écouter l’interlocuteur ;
 � répondre adéquatement ;
 � résumer;
 � mémoriser les informations données.

Pour continuer dans la situation du verglas, votre 
conjoint ne répond pas. Vous lui envoyez alors un 
message texte. 

Écrire, c’est utiliser des signes graphiques pour 
communiquer un message et cela nécessite les 
mêmes fonctions que celles utilisées pour la lecture.

LES APPRENTISSAGES DEPUIS 
LA PETITE ENFANCE
Vous comprenez maintenant peut-être mieux la 
complexité des apprentissages concernant le 
langage, la lecture et l’écriture. Depuis qu’il est tout 
petit, vous avez déjà développé chez votre enfant 
plusieurs des habiletés décrites ci-dessous :

 � en lui racontant des histoires, de nombreux 
contes et histoires venant de livres déjà en 
votre possession ou empruntés à la biblio-
thèque. Pendant la lecture, votre enfant est 
collé sur vous, ce qui rend cette activité essen-
tielle car elle s’inscrit comme une situation 
affective autant qu’intellectuelle;
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 � en développant son vocabulaire, en lui appre-
nant les mots justes pour nommer les choses;

 � en lui chantant des chansons et en les lui 
apprenant pour développer sa mémoire et 
son rythme; 

 � en l’aidant à avoir confiance en lui en l’encoura-
geant à s’habiller seul, à mettre la table, etc.;

 � en lui permettant de côtoyer quotidiennement 
des enfants pour jouer avec eux;

 � en lui demandant de vous raconter un évène-
ment ou une histoire entendue;

 � en l’incitant à poser des questions et 
à répondre aux vôtres et à celles des autres;

 � en insistant pour qu’il reste assis à la table 
durant les repas, ce qui développe son 
autocontrôle;

 � en limitant le temps passé devant un écran 
au profit de périodes de jeux extérieurs 
et intérieurs.

À L’ÉCOLE ET À LA MAISON
À la maternelle, il ne s’agit pas de commencer 
l’enseignement systématique de la lecture et de 
l’écriture, mais de développer toutes les habiletés 
nécessaires. Les enseignantes du préscolaire sont 
formées pour partir des centres d’intérêt des enfants 
pour leur faire effectuer différents apprentissages, 
sous forme ludique.

Nous vous encourageons à faire ce qui suit à la 
maison pour aider votre enfant de 4 ou 5 ans :

 � lui fournir de vieux vêtements et bouts de tissu 
pour qu’il se déguise et joue à des jeux de rôles 
avec ses amis;

 � l’amener au parc le plus souvent possible pour 
qu’il joue dans les modules afin qu’il développe 
sa motricité globale, ce qui est essentiel pour 

renforcer ses muscles et apprendre à diffé-
rencier la droite et la gauche, l’une des bases 
de l’apprentissage des lettres; lui enseigner à 
écrire son prénom en lettres majuscules parce 
que c’est plus facile pour la motricité fine ; 

 � jouer au jeu des intrus, par exemple : chat-
chien-fromage-poule, qui est l’intrus ? 
Pourquoi ? 

 � faire des casse-têtes de plus en plus difficiles ;
 � lui apprendre le nom des lettres de son prénom ; 
 � faire des jeux de rimes avec la lettre qui 
commence son prénom, par exemple : Justin, 
jus, jouets, jouer, etc., ou par le dernier son 
entendu : lapin, bain, taquin, copain, etc. ;

 � écouter des histoires sur CD, parfois en suivant 
les phases avec votre doigt, parfois sans se 
référer au livre pour qu’il développe les images 
« dans sa tête » ;

 � lui offrir des lettres magnétiques pour jouer à 
« écrire à sa manière » sur le frigo.

Si votre enfant veut apprendre à aller à bicyclette, 
vous l’assoirez sur son vélo et lui laisserez apprendre 
à tenir le guidon et pédaler en le faisant. C’est la 
même chose pour l’écriture. Pour développer ses 
habiletés, si votre enfant vous demande :

– « Maman, comment on écrit “bateau” ? »

Vous lui répondrez : 

– « Écoute les sons du mot, je vais faire chanter les 
lettres : bbbbaaaattttoooo. Maintenant, écris-le à 
ta façon, avec ta main de 5 ans, avec les lettres 
que tu connais. » 

Il écrira peut-être n’importe quoi, en se servant de 
quelques lettres de son prénom, comme lorsqu’il 
faisait des gribouillis en faisant semblant d’écrire à 
3 ans. Ce n’est pas grave, car ce qui importe, c’est 
qu’il développe petit à petit toutes ses habiletés 
nécessaires à la lecture et à l’écriture. En essayant 
d’écrire, votre enfant devra porter attention, se faire 
confiance, faire des associations, se souvenir, faire 
des liens, déduire, etc. Si vous l’écrivez sur un bout 
de papier et qu’il le recopie, il ne développera que 
son habileté à observer. 

Petit à petit, un déclic se fera et il comprendra le lien 
entre le son et les lettres, durant sa maternelle ou au 
début de sa première année. 

L’enseignante de votre enfant saura très bien l’accom-
pagner là où il est rendu dans ses apprentissages et 
le faire avancer de quelques pas de plus. Le travail 
que vous faites sous forme de jeux à la maison est un 
complément essentiel à ce que l’enseignante accom-
plit en classe. C’est une collaboration gagnante pour 
donner le goût de l’école à votre enfant et lui 
permettre de réussir ses futurs apprentissages 
formels lorsqu’il sera en première année.
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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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Cet outil numérique permet la projection sur grand écran ou sur le tableau blanc (TBI). 
Il facilite à la fois le travail individuel et le travail de groupe.
Ce DVD-ROM propose les fonctionnalités suivantes :

 La narration des 26 histoires, soit une pour chacune des 26 lettres de l’alphabet.  
Une barre de navigation permet de démarrer, de mettre à pause ou d’arrêter la narration de l’histoire.

 La représentation de chaque lettre de l’alphabet avec le son correspondant.  
En cliquant la souris sur la lettre, on entend le son de celle-ci.

 L’illustration de chacune des histoires avec la représen tation de la forme de la lettre  
dans l’illustration. En glissant la souris sur l’image, cela permet de faire ressortir la forme  
de la lettre dans l’illustration.

Voir une démonstration de cet outil à l’adresse suivante :  
www.septembre.com/DemoDVDAlphabet/A.html

* Le DVD-ROM de Raconte-moi l’alphabet est offert en version monoposte ou en licence réseau.

dvd-rom * pour 
ordinateur fixe  
ou portable 
(Windows et Mac OS)

Tél. : 418 658-7272  •  Sans frais : 1 800 361-7755  •  Téléc. : 418 652-0986  •  Site Web : www.atouts.septembre.com
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www.postura.ca
2, boul. Desaulniers, studio 400, Saint-Lambert
450-671- 4675

LA SANTÉ DE
VOTRE ENFANT
PAR L’ÉQUILIBRE
POSTURAL

« Comment dépister le syndrome de déficience posturale en préscolaire ? »

Article à lire à l’adresse suivante : http://mal-dos.ca/categories/dysphasie-et-dyslexie/
comment-depister-le-syndrome-de-deficience-posturale-en-prescolaire.html

Postura traite les problèmes de développement postural et moteur, dès la naissance de 
l’enfant. Lorsque celui-ci grandit, Postura offre aussi des traitements pour la dyslexie
et les différents troubles d’apprentissages. Il peut en résulter une vie nouvelle et 
meilleure pour votre enfant et votre famille.
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