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lucratif qui vise à offrir des formations
de qualité à ses membres, à fournir des
outils aux enseignants et à soutenir
les différentes communautés de
pratique par l’entremise de groupes de
coperfectionnement. De plus, elle agit
comme un porte-parole actif et entendu
auprès des organismes suivants :
• MELS
• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire)
• CPIQ (Conseil pédagogique
interdisciplinaire du Québec)
• ACELF (Association canadienne des
enseignants de langue française)
• AQETA (Association québécoise
des troubles d’apprentissage)
• Et différents autres organismes
œuvrant auprès de la petite enfance
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Pourquoi être membre ?
Devenir membre de l’AÉPQ vous permet
de faire partie d’une communauté de
pratique qui s’intéresse à l’éducation
préscolaire. En plus de pouvoir participer
aux différentes activités organisées par
l’association, vous pourrez échanger avec
d’autres collègues, vous tenir informée
et avoir la possibilité d’assister à des
formations.
Devenir membre, c’est s’engager à :
• participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de
vie favorables à leur développement
intégral ;
• vous interroger avec vos collègues sur
ce qui pourrait améliorer le mieuxêtre des enfants ;
• vous ressourcer auprès d’intervenants
de qualité à l’affût des nouvelles
découvertes concernant le monde
de l’enfance.
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Mot de la
présidente
Laisser sa trace 21
La trace…
« Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que
je pense. »
« Si on sait exactement ce qu’on va faire, à quoi
bon le faire ? »
« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. »
« J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme
un enfant. »
Pablo Picasso2

En ce jeudi soir du 8 novembre 2012, c’était une soirée
spéciale à Nicolet. Une atmosphère très chaleureuse régnait dans l’école secondaire Jean-Nicolet
qui allait, en l’espace de quelques heures, se transformer et passer d’une école secondaire normale
à un centre de congrès pour le préscolaire : des
rideaux par-ci, des vidéos par-là, des peintures,
des dessins, sans oublier l’espace pour recevoir les
congressistes rapidement, etc. Une fourmilière de
personnes s’affairait à préparer le 32e Congrès sous
le thème Laisser sa trace. L’équipe de six personnes
au départ est demeurée tout au long de la préparation de cet événement et a été soutenue par une
multitude de collègues tout avisées de leur tâche à
accomplir. En une soirée, le miracle était accompli.
Oui, l’équipe a réussi à réaliser un congrès magnifique et nous l’en remercions chaleureusement. Elle
aura sûrement laissé une trace par son ingéniosité
et son sens de l’organisation. Le directeur de l’école
est demeuré lui-même surpris lorsqu’il est entré
dans son école le lendemain matin : il ne la reconnaissait plus, son école s’était métamorphosée pour
accueillir 700 congressistes.
À chaque région, sa couleur; chaque région laisse
sa trace lorsqu’elle organise le congrès. L’équipe
du 32e Congrès a mis en œuvre tous les moyens
afin que nous puissions faire un pas de plus dans
notre expérience d’enseignantes. Les colloques de
ce genre nous offrent une infinité de possibilités
dont l’expérience n’a jamais vu la trace. Certains ont
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1

Laisser sa trace 1 a été publié dans le programme
du 32e Congrès.

2

Extrait des Conversations avec C. Zervos (1935),
dans Cahiers d’art.

3

Anne Duvoy (2013). Extrait du discours pour le lancement
à Chaumont du Congrès AGIEN sur le thème de la trace.

pu découvrir qu’il n’y a pas de chemin, qu’il faut
forger sa trace, sa personnalité, d’autres ont pu
prendre conscience que les arabesques curieuses de
leurs élèves ont un sens inexploré et que la pensée
précède les signes qui s’inscrivent. D’autres ont pu
réaliser que le pinceau laisse des traces à déchiffrer
ou que la vraie science, c’est de s’émerveiller de ne
rien savoir et d’écouter toujours le tressaillement de
la vie, de s’en nourrir.
L’équipe nous a offert des ateliers à la hauteur
de nos espoirs de formation. Oui, j’ai assisté à
des ateliers qui laisseront des traces dans ma vie
professionnelle : il n’y a pas d’âge
pour apprendre et s’informer. Nous
il n’y a pas de
avons bénéficié d’ateliers animés par
des gens passionnés de leur métier
chemin, il faut
et qui ont la générosité de léguer
forger sa trace
leur savoir à des gens comme nous, à
l’affut de nouvelles façons de former
nos enfants. Vous avez la passion de votre métier :
ils ont eu le gout de vous léguer leur culture et
de laisser leur trace. Espérons que vous en soyez
sorties grandies.
Gardons-nous de faire taire l’enfant qui dort en nous.
Il est la porte qui ouvre au grand mystère. Il nous
indique le chemin vers l’avant et l’après, à la lumière
de maintenant3. Lui aussi peut nous laisser des
traces.
Je suis sincèrement reconnaissante envers toute
l’équipe du congrès, à la Commission scolaire de la
Riveraine et aux villes de Nicolet et de Bécancour
d’avoir soutenu cette magnifique équipe et de nous
avoir permis de poursuivre notre chemin vers la
découverte.
Au plaisir de vous voir au 33e Congrès, à Lévis,
les 15 et 16 novembre prochains !
Francine Boily
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La nouvelle
orthographe

Nous vous suggérons de télécharger, gratuitement,
un excellent document de quatre pages1 qui résume
toutes les règles en donnant des exemples clairs au
http://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/regles.pdf.

Danielle Jasmin
Directrice de la Revue préscolaire

Pour un document plus complet (8 pages), voir
ht tp ://w w w.or thographe-recommandee.info/
miniguide.pdf.

La Revue préscolaire, comme d’autres
revues pédagogiques, emboite le pas
et adopte maintenant les nouvelles
règles en orthographe que l’Académie
française a proposées en 1991, sans
toutefois en rendre l’utilisation obligatoire. En
Suisse et au Québec, on en suggère l’enseignement,
alors que c’est prioritaire depuis 2008 en France
et en Belgique. (http://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/)
Une période de transition, d’une durée indéterminée, a été prévue. Les rectifications de l’orthographe visent à simplifier certaines graphies et à
supprimer des anomalies, des exceptions ou des
irrégularités de l’orthographe du français.

Quelques exemples
Dans le vocabulaire que nous utilisons le plus
souvent, vous constaterez que le « i » a perdu
son accent circonflexe dans les verbes connaitre,
entrainer et paraitre, par exemple. De même, on ne
met plus cet accent sur les mots gout et cout, aiguë
devient aigüe. On ne met plus de traits d’union dans
sociopolitique ou extraterrestre; amoncèlement a
perdu son double « l », évènement est simplifié, les
numéraux sont tous reliés par des traits d’union.
Certaines anomalies ont été corrigées comme
dans les mots assoir, sursoir, imbécilité, charriot,
bonhommie, etc.
On peut donc écrire : « Il parait que les deuxcent-quatre-vingt-dix-sept participantes au banquet
ont trouvé que la soupe aux ognons avait un
gout exquis. »
1

Vous trouverez aussi ce document sur le site www.aepq.ca
dans le Complément à la Revue préscolaire, hiver 2013.
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AÉPQ en action
Vos questions et nos
réponses sur le congrès
Suzie Nadeau
Secrétaire de l’AÉPQ, présidente de la section de l’Outaouais
et enseignante au préscolaire, Commission scolaire des Draveurs
Danielle Jasmin
Vice-présidente de l’AÉPQ et enseignante à la retraite
Les membres du conseils d’administration ont lu attentivement vos
commentaires et vous remercions d’avoir pris le temps de remplir le
formulaire d’évaluation à la fin du congrès. Vos questions ont été
regroupées et les réponses des membres du conseil d’administration
vous sont présentées sous forme d’objectifs qui guident l’organisation
du congrès de l’AÉPQ.
1. Organiser un congrès profitable
Nous sommes conscientes que plusieurs d’entre vous doivent débourser
elles-mêmes les couts du congrès. Vos propositions de tenir le congrès
dans un hôtel ou un centre de congrès feraient augmenter considérablement les frais puisque nous devrions payer pour tout : location
de salles, audiovisuel, collations, services, etc. De plus, en raison du
nombre élevé d’ateliers – plus d’une centaine – seule une polyvalente
peut nous offrir le nombre de salles requis pour tous ces ateliers.

Nos consultations avec les commissions scolaires
nous ont aussi permis de conclure que le congrès
ne peut avoir lieu le jeudi et le vendredi, car cela
supposerait une journée de suppléance de plus à
rembourser. Nous devons donc continuer à le tenir
le vendredi et le samedi.
4. Présenter le matériel disponible au salon
des exposants
Vous nous avez mentionné que plusieurs exposants
offraient du matériel qui ne respectait pas les
objectifs du Programme d’éducation préscolaire du
MELS. Auparavant, il nous était possible de pouvoir
sélectionner les exposants en fonction de ce critère.
Malheureusement, les maisons d’édition ont diversifié leur matériel pédagogique et on se retrouve
devant du bon et du moins bon matériel offert par
le même exposant. Les membres du conseil d’administration ont donc convenu que le matériel et les
ouvrages vendus par les exposants et les publicitaires n’engagent qu’eux-mêmes et non l’AÉPQ dont
le rôle n’est pas d’exercer une censure. Nous sommes
assurées que les enseignantes ont le jugement et
l’esprit critique nécessaires pour évaluer la qualité
pédagogique des produits offerts selon les objectifs du programme.

Toute l’organisation de chaque congrès repose sur un comité organisateur composé d’enseignantes et de conseillères pédagogiques
bénévoles qui commencent à se rencontrer un an et demi avant
le congrès. Cette équipe est appuyée et soutenue par le conseil
d’administration dont les neuf membres sont aussi bénévoles. Tout
ce bénévolat permet à l’AÉPQ de faire des profits avec le congrès,
profits essentiels qui lui permettent de survivre d’année en année
tout en publiant quatre numéros de la Revue préscolaire. L’AÉPQ ne
bénéficie d’aucune subvention ministérielle ou autre. Les états financiers présentés aux membres à l’assemblée générale annuelle lors du
congrès le démontrent.
2. Proposer des ateliers diversifiés
Pour ce faire, nous privilégions des petits groupes de participantes
(25 à 30). Pour ce qui est du déroulement des ateliers, il est de la
responsabilité des animatrices de maintenir un climat respectueux.
Certains sujets peuvent être controversés, mais nous croyons que
nous pouvons toutes bénéficier du choc des idées divergentes quand
les participantes expriment leurs opinions avec respect et tolérance.
3. Offrir un congrès à l’automne
Un congrès en octobre est trop hâtif pour le comité organisateur qui
finalise ses travaux durant l’été. Décembre n’est pas approprié à cause
des intempéries possibles. Reste donc novembre. Nous devons ensuite
nous plier à la disponibilité de l’école secondaire qui nous accueille
lors d’une de ses journées pédagogiques. Malheureusement, cette
journée pédagogique arrive en même temps que la remise obligatoire
du bulletin au préscolaire.

6

Les membres du Conseil d’administration de l’AÉPQ,
2012-2013 Dans l’ordre habituel, devant : Nathalie
Bourgeois (conseillère) et Suzie Nadeau (secrétaire).
À l’arrière : Sylvie Drouin (conseillère), Véronique Chaloux
(trésorière), Stéphanie Duval (conseillère), Francine Boily
(présidente), Raymonde Hébert (conseillère), Marie-Élaine
Leduc (conseillère), Danielle Jasmin (vice-présidente).

Revue
Vol. 51, n o 1 / hiver 2013

A s s o c i at i o n d ’ éducat i o n p r é s c o la i r e  du  Q uéb e c

Une rencontre avec
Jacqueline Caron
lors du lancement de son livre Quand revient septembre, 2e édition1
Diane Forget
Enseignante à la retraite
Fêter 50 ans d’implication en éducation et s’offrir
un beau cadeau : la réédition de son livre Quand
revient septembre dont la 1re édition (1994) a été
vendue à plus de 60 000 exemplaires. C’est avec une
fierté légitime que Jacqueline Caron, cette grande
pionnière de la gestion participative en éducation,
nous l’a présenté1.
Enseignante pendant 23 ans, directrice d’école
durant 4 ans, puis consultante en éducation tout
en étant auteure jusqu’à ce jour, madame Caron n’a
pas perdu son énergie créatrice et souhaite toujours
que l’enfant soit mis au cœur de nos préoccupations
pédagogiques.
Dans son livre, on trouve les quatre composantes
de la vie de la classe :
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ

le climat,
les apprentissages à gérer,
le contenu,
l’organisation de la classe.

Idéalement, elle souhaite que les familles soient
aussi habilitées à utiliser certains outils facilitant
l’éducation à la maison.
Elle poursuit toujours sa réflexion sur les pratiques
pédagogiques et elle nous incite à continuer
l’introspection nécessaire à l’évolution de nos
actions puis à faire des petits pas pour éviter de
faire du « sur-place ». Elle rappelle l’importance
du développement des compétences transversales et nous encourage à agir avec une ouverture
d’esprit, en ouvrant nos classes au partage et à
la collaboration.
Jacqueline Caron croit toujours à
elle nous incite
la nécessité pour les pédagogues
de se donner, dans l’ensemble des
à continuer
classes d’une école, des structures qui
l’introspection
favorisent la gestion participative,
le respect du rythme et des styles
d’apprentissage. Elle affirme que nous, pédagogues,
sommes contentes d’observer les progrès de nos
petits dans le vivre-ensemble. Mais, elle se demande
si nous sommes des modèles de coopération, si nous

On y reprend les différents styles
de gestion : fermée, participative,
libre et mécanique. Évidemment,
compte tenu de ses valeurs et de
ses croyances, elle y développe
la gestion participative qui est,
en outre, le modèle le plus
cohérent avec le Programme
de formation de l’école québécoise (MELS) et le plus propice
au développement de l’autonomie. « Faire avec les élèves a
un impact sur la motivation et
l’autonomie comportementale. »
D’après madame Caron, ce type
d’approche devrait être utilisé
dès
l’éducation
préscolaire.

1

Jacqueline Caron (2012).
Quand revient septembre,
Montréal, Chenelière Éducation.

2

Rencontre lors de son lancement à la Maison La Chenelière,
en septembre 2012.
Revue
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observons les principes de respect et de démocratie
entre nous. Pour aller plus loin, elle suggère
« d’enseigner » la coopération et de faire vivre des
expériences plusieurs fois par mois.
Nous trouverons dans ce livre des pistes de réflexion
pour alimenter notre développement professionnel
et des moyens de donner vie aux valeurs d’autonomie, de coopération et de responsabilisation
dans notre quotidien.
En publiant les fiches reproductibles sur le site de
Chenelière (http://www.cheneliere.ca/5283-livrequand-revient-septembre-2e-edition.html), ce sont
des dizaines de documents ainsi que 153 liens électroniques intégrant les nouvelles approches éducatives
des dernières décennies qu’elle nous offre.

ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ

Banque d’activités pour l’accueil du matin
Guide d’identification des champs d’intérêt
Procédure de débrouillardise
Certificat de bonne conduite
Planification de projets personnels
Résolution de conflits
Cartes sentiments
Habiletés sociales
Auto-évaluation

Madame Caron met en valeur le proverbe chinois de
Kuam-Tsu : Si tu donnes un poisson à un homme, il
se nourrira une fois; si tu lui apprends à pêcher, il se
nourrira toute sa vie.
Bonne lecture !

Voici une liste d’outils qui nous aideront à l’éducation préscolaire :

8
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L’acquisition du français : un jeu d’enfant
J e n n i f e r  B a r i l
Enseignante au préscolaire
Lower Canada College, Montréal
Apprivoiser une deuxième langue peut paraître
comme un très grand obstacle, surtout pour
de jeunes élèves unilingues qui commencent
la maternelle dans une école où les autres
s’expriment dans une langue différente de la
leur. En tant qu’enseignante, notre devoir est de
donner rapidement à ces enfants divers outils
afin qu’ils puissent communiquer avec les autres,
en ayant la confiance en eux pour prendre des
risques et pour se lancer dans l’apprentissage
du français. Ainsi, l’intégration à leur groupe se
fera plus facilement. Lorsqu’il arrive dans la cour
d’école, il peut être très difficile pour un jeune
de socialiser s’il ne possède pas la capacité de
demander, par exemple, à son camarade de jouer
avec lui. Avec un effort soutenu et beaucoup
d’encouragements, il arrivera à apprendre le
français et, tranquillement, il sera en mesure de
communiquer de façon autonome.
Depuis quelques années déjà, je travaille dans une
école anglophone à Montréal où le français est
enseigné à 70 % du temps au préscolaire, puis à 50 %
à partir de la première année. La grande majorité
des élèves que nous accueillons à la maternelle
parlent de façon fluide l’anglais ou l’espagnol, mais
peu comprennent le français.
Afin de favoriser une meilleure connaissance de
la langue, plusieurs activités pédagogiques sont
disponibles. Le texte suivant traitera de différents
outils que j’utilise dans mon approche pédagogique
pour aider mes élèves à apprendre le français.

1. Le message du matin

Quelle belle façon de commencer la journée ! Tous
les matins, les élèves peuvent voir un message qui
leur est destiné au tableau. Composé par l’enseignante, il reflète quelque chose que les jeunes
feront au cours de la journée. Il est suggéré d’utiliser le même modèle de message tous les jours, afin
que les jeunes aient une plus grande facilité à le
décoder et à en comprendre le sens.
Lors de cette activité, ils acquièrent de plus en plus
de vocabulaire et tentent même de recopier les mots
dans leur journal ou même dans leur dessin lors des
jeux libres.
Lorsque les élèves se sentent à l’aise avec le message
du matin, je les invite à me nommer les mots
qu’ils reconnaissent et nous comptons
ensemble le nombre d’éléments
On peut inviter
qu’ils ont décodés par eux-mêmes.
les élèves à
L’encouragement est nécessaire et les
jeunes sont très fiers de leurs efforts.
venir compléter
Retirer certaines lettres ou certains
le message
mots est aussi un jeu intéressant; la
plupart du temps, ils arrivent à trouver
à l’aide de
les éléments manquants et n’hésitent
l’écriture
pas à partager leurs trouvailles avec les
spontanée.
autres. Puis, le message est complété en
grand groupe. On peut même inviter les
élèves à venir compléter le message à
l’aide de l’écriture spontanée. Au mois
de janvier, certains seront déjà en mesure de lire
complètement le message de façon autonome.
2. Le principe alphabétique

L’apprentissage des lettres de l’alphabet et de leur
son respectif peut être plus compliqué pour les
jeunes dont le français n’est pas la langue première.
Par exemple, le « e » anglais et le « i » français
possèdent le même nom, mais ne produisent pas le
même son.
Plusieurs méthodes proposent la découverte du
principe alphabétique de façon plus ou moins
systématique et peuvent être employées aussi pour
une clientèle anglophone ou allophone. Dans ma
classe, en utilisant le matériel proposé, les élèves
se familiarisent avec les sons que produisent les
graphèmes par l’histoire de la lettre. Dans certains
cas, on présente aussi un mouvement associé à la
lettre. Malgré le fait que les textes lus peuvent
être parfois un peu plus difficiles à comprendre
pour certains enfants, les élèves se rappellent
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facilement les gestes reliés aux lettres permettant
ainsi la rétention du bon son et du bon nom pour
chaque graphème.
Les diverses activités complémentaires offertes
permettent une meilleure assimilation des nouvelles
notions. Une écriture spontanée en français peut
même en découler par la suite, de même que l’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire.
En début d’année, il est important pour moi d’évaluer les connaissances que possèdent déjà les
élèves. Individuellement, je les invite à me nommer
les lettres de l’alphabet et leur demande le son
qu’elles produisent. De cette façon, il est plus facile
d’évaluer l’évolution et la progression des jeunes.
Je commence à utiliser ces activités habituellement vers la mi-octobre. Rapidement, les élèves s’y
intéressent et ont hâte de découvrir la lettre
vedette de semaine en semaine.
3. Le journal

La causerie est une partie importante de la journée;
la plupart des enfants adorent partager ce qu’ils ont
fait à la maison. C’est un bon moment pour introduire
de nouveaux mots de vocabulaire. Évidemment, en
début d’année, les élèves parleront dans leur langue
maternelle. Lorsque c’est possible, l’enseignante
doit traduire ou demander à un autre élève de le
faire, en français, afin qu’ils se familiarisent avec la
sonorité de la langue et de nouveaux mots. Alors,
pourquoi ne pas transmettre ces nouvelles connaissances à l’oral et à l’écrit, et ce, dès le début de
l’année ?
Lors de la première semaine de classe, je remets
à chacun de mes élèves un petit cahier dont les
pages sont séparées en deux parties : la partie du
haut est vierge alors que celle du bas est lignée.
Je leur explique que c’est leur journal. Tout au long
de l’année scolaire, à raison d’une fois par semaine
(très souvent le lundi), je leur demande d’écrire à
leur façon et d’illustrer ce qu’ils ont fait lors de leur
fin de semaine, et ce, après la causerie.

10

Commençant très tôt cette routine
Je leur demande
hebdomadaire, il est facile pour moi de
d’écrire à leur
voir l’évolution de l’écriture chez chacun
des élèves. Au départ, certains peuvent
façon et d’illusrésister à la demande puisqu’ils n’ont
pas confiance en leurs habiletés, alors trer ce qu’ils ont
que d’autres se lancent dans la tâche
fait lors de leur
sans questionnement. Il est important
fin de semaine
d’expliquer aux jeunes l’évolution de
l’écriture. Vous remarquerez que certains
commenceront par de simples barbouillages, tandis
que d’autres écriront des graphèmes sans ordre
particulier.
Au cours de l’année et à l’aide des nouvelles connaissances acquises avec le matériel décrit plus haut,
les enfants seront en mesure de composer leurs
phrases de façon phonétique. Plus tard, ils écriront
même des mots vus dans le message du matin ou
sur des affiches présentes dans la classe. Lorsque
l’enfant a terminé de composer son message, je lui
demande de me le dicter et je l’inscris au bas de sa
page, « dans l’écriture des livres ».
Dans l’espace de quelques mois, certains sont déjà
capables de composer de courts messages qui
sont lisibles. Cette activité permet une constante
révision d’un vocabulaire fréquemment utilisé par
l’enfant (ses activités favorites, l’utilisation du
mot je afin de faire ses demandes ou pour raconter
ce qu’il a vécu, etc.), une introduction à l’écriture et même à la lecture (lorsqu’ils nous lisent
leur message). Il est étonnant de voir la vitesse
à laquelle les élèves tentent d’écrire leur texte en
français. Même si certains composent en anglais,
je leur traduis le message et les félicite pour leur
travail. L’encouragement est très important tout au
long de l’activité.
4. Le message audio Voicethread

Très souvent, les parents de mes élèves parlent
très peu ou pas du tout français. Je dois trouver
un moyen afin de faciliter la consolidation des
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nouvelles connaissances de la langue à la maison,
de même qu’une bonne prononciation des mots.
L’application informatique Voicethread (http://
voicethread.com) est un outil formidable pour le
faire, très facile d’utilisation tant pour l’enseignante que pour les enfants et leurs parents. En
fait, cet outil nous permet d’associer un enregistrement à une image. Ainsi, je peux créer un message
Voicethread sur un vocabulaire ou un thème en
particulier. Il faut simplement se créer un compte
(gratuit pour l’outil de base) et puis suivre les
quatre étapes présentées.
Voici un exemple. Cette semaine, je travaille le
thème de la Saint-Valentin et je veux que mes
élèves apprennent des mots qui y sont reliés. Je
recherche différentes images, dont un cœur, un
cupidon, une carte et une rose. Après
Cela leur permet avoir téléchargé les images sur le site,
je peux faire un montage pour chacune
d’accéder au
d’entre elles; je peux enregistrer
vocabulaire et
simplement ma voix, l’écriture du mot
ou même faire une vidéo. Par la suite,
aux comptines
j’envoie une invitation aux parents
vus en classe
par courriel afin qu’ils aient accès au
message Voicethread créé. Cela leur
à partir de
permet d’accéder au vocabulaire et aux
la maison.
comptines vus en classe à partir de la
maison. Les élèves peuvent s’écouter
et même s’enregistrer, par microphone,
webcam ou téléphone, en train de dire le nom relié
à l’image. En les réécoutant, je peux m’assurer que
les enfants utilisent une bonne prononciation.
Je peux aussi m’enregistrer en train de lire une
histoire que les enfants pourront réécouter à la
maison avec leurs parents ou non. Voici une autre
occasion pour l’apprentissage du français pour les
enfants… et leurs parents !
5. La méthode d’apprentissage

d’une langue seconde AIM

En début d’année, tous les élèves s’expriment dans
la langue avec laquelle ils se sentent le plus à
l’aise; évidemment, c’est celle qu’ils comprennent
le mieux oralement. Il n’est donc pas rare que les
enfants ne saisissent pas ce que je dis lorsque je

parle français au mois de septembre. Je dois donc
trouver une manière efficace pour communiquer
avec eux afin qu’ils comprennent mes consignes,
qu’ils apprennent de nouveaux mots, les amenant
ainsi à parler en français avec leurs camarades de
classe et avec leur enseignante.
La méthode d’apprentissage d’une langue seconde
AIM (Accelerative Integrated Methodology)1 est un
programme que j’utilise de façon quotidienne dès le
début de l’année avec mes élèves. En fait, cet outil
encourage une approche kinesthésique,
visuelle et auditive qui engage émoticet outil
vement l’enfant au cœur de l’apprentissage d’une langue seconde. L’utilisation
encourage
d’histoires diverses, de chansons et
une approche
de pièces de théâtre est grandement
encouragée et facilite leur acquisikinesthésique,
tion du français. Afin d’utiliser cette
visuelle et
méthode en classe, une formation est
nécessaire2.
auditive
Lorsque l’enseignante parle aux élèves,
elle utilise simultanément des gestes, puis elle leur
demande de répéter après elle. Ainsi, il y a une
meilleure rétention de l’information puisque les
enfants disent le mot, le miment et le répètent.
Rapidement, les jeunes reconnaissent les signes
faits par l’adulte et comprennent ce qui est dit.
Souvent, ils utiliseront eux-mêmes les mouvements
afin de faire valoir leurs idées. Les élèves seront
éventuellement en mesure de jouer une pièce de
théâtre complètement en français.

Conclusion
L’apprentissage d’une nouvelle langue nécessite
grandement la répétition, l’encadrement et l’encouragement. Aujourd’hui, plusieurs programmes ont
été mis sur pied afin d’aider les enseignantes dans
leur enseignement. Des activités stimulantes et
créatrices favoriseront une acquisition rapide du
français auprès de nos jeunes élèves du préscolaire.
Quelles que soient les approches retenues, il est
quand même important d’ajouter notre touche
personnelle selon notre personnalité et nos compétences; rien ne vaut mieux qu’enseigner quelque
chose que nous aimons !
1

Pour mieux connaitre cette approche, l’émission Enjeux de la
Société Radio-Canada a fait un reportage que vous pouvez
voir au http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/enjeux/
niveau2_4575.shtml

2

http://www.aimlanguagelearning.com/index.php/
custom_pages/view_page/name/resourceOverview
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Que prévenir en lecture ?
Des outils pour apprendre à lire
J’ai donc orienté ma réflexion sur les outils nécessaires pour apprendre à lire plutôt que sur le contenu
des apprentissages à réaliser. Quand on possède des
outils efficaces pour apprendre des correspondances
phonème-graphème, le nombre de graphèmes acquis
importe peu. Ainsi, au lieu de m’interroger sur le
nombre de sons à apprendre, je me suis tournée vers
les outils cognitifs nécessaires à l’acquisition du
principe alphabétique : capacités d’abstraction pour
accéder au métalangage, capacités à se créer des
représentations mentales, capacités d’accès lexical
et phonologique.

Brigitte Dugas
Orthophoniste en pratique privée
Nous sommes toutes préoccupées ou concernées par
l’éducation de notre jeunesse, notre relève et notre
avenir. Ainsi, nous consacrons beaucoup d’énergie à
la prévention des difficultés scolaires. Nous souhaitons agir avant l’apparition de telles difficultés,
particulièrement en ce qui concerne les troubles de
lecture et d’écriture.
On m’a demandé de partager mon expérience d’orthophoniste scolaire dans le domaine de la prévention
des difficultés d’apprentissage du langage écrit au
préscolaire. J’entends souvent ces interrogations :
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ

Que faut-il faire ?
Combien de fois par semaine ?
Pendant combien de temps ?
Avec quels élèves ?
J’entends aussi : « Nous n’avons pas le temps
de mettre en place tout ce que l’on nous
demande de faire… »

Je me suis tout d’abord attardée au concept de
prévention. Prévenir est-il automatiquement
synonyme d’intervenir à l’avance afin de s’assurer
que tout sera en place au moment attendu ? Chaque
chose en son temps. Par exemple, que se passerait-il
si, de peur que mon enfant n’apprenne pas à marcher
à l’âge de 12 mois, je commençais son entrainement dès l’âge de 6 mois ? Ses jambes n’étant pas
matures pour cette activité, il y a risque de déformations. Dans ce cas, il sera probablement difficile
de « défaire » ce qui a été fait. C’est la même chose
pour les apprentissages scolaires : jusqu’où peut-on
prendre de l’avance ?

12

Tout d’abord, le métalangage relatif à l’apprentissage de la lecture réfère à des réalités abstraites. En
effet, on ne peut ni voir ni toucher les concepts de
son, de syllabe, de mot, de phrase, etc. Toutefois,
il faut plus qu’acquérir ce vocabulaire abstrait pour
apprendre à lire. Il faut aussi manipuler les concepts
auxquels il réfère, c’est-à-dire l’identification, la
fusion, l’analyse, la substitution et la comparaison
des sons, des syllabes, des mots, etc. Pour accompagner les jeunes dans cette démarche, je tente
donc de rendre plus concrets et manipulables ces
concepts en les associant à des objets. De la même
manière que j’associe les fonctions syntaxiques à
des assiettes de couleur, j’associe les syllabes orales
à des bouchons et les sons à des trombones placés
sur ces bouchons.

En plus de m’assurer de mettre des mots sur des
réalités verbales abstraites, je facilite la découverte de la différence entre un son et une syllabe,
un incontournable pour apprendre à lire. Ayant
recours à des objets, je m’assure que le plus de
jeunes possible accèdent au métalangage, ce que
je considère comme étant une forme de prévention,
car je diminue le nombre d’enfants qui amorcent
leur première année du primaire avec des représentations incomplètes, imprécises ou erronées des
constituants du langage écrit.
Outre le haut degré d’abstraction que constitue
l’apprentissage de la lecture, tout apprentissage repose sur une représentation mentale de
l’objet d’apprentissage. Autrement dit, il faut être
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capable de manipuler des concepts en leur absence
physique pour se les approprier. Les mots servent
justement à faire exister des réalités abstraites
comme le « sentiment d’inquiétude », ou absentes
comme « le chien que j’ai vu hier ». C’est principalement avec des mots que nous pouvons construire et
enrichir ces réalités. Qu’en est-il alors de la représentation de concepts abstraits pour les jeunes
qui éprouvent des difficultés avec les mots ou
qui ne privilégient pas les mots pour apprendre ?
En associant des bouchons et des trombones aux
concepts de son et de syllabe, je permets à tous
ceux qui en ont besoin de se créer des représentations mentales plus concrètes tout en respectant
leur style d’apprentissage, c’est-à-dire en mots, en
objets, en gestes, en images, ou même en émotions.
Pour compléter cette démarche de prévention, je
présente ces objets en contexte avec des histoires,
des chansons, des mimes, du mouvement, de
l’humour et du plaisir.
Enfin, apprendre à lire c’est apprendre à évoquer
rapidement sur demande et avec précision les
phonèmes associés aux graphèmes de notre langue.
Cette conversion phonème-graphème s’appelle aussi
principe alphabétique. À mon avis, pour faire de
la prévention, il n’est pas nécessaire d’enseigner
le plus de graphies possible avant de fréquenter
une classe de première année. Faire de la prévention consiste davantage à identifier les jeunes qui
éprouveraient des difficultés d’évocation phonologique. Ces derniers sont capables de pointer sur
demande la graphie d’un phonème, mais à l’inverse,
ils ne peuvent évoquer rapidement avec précision
le phonème associé à une graphie pourtant connue.
Pour identifier ces jeunes, j’utilise quelques
phonèmes parmi les plus fréquents en français
oral comme : m, l, s, ch, r, i, o, a, é, ou. Les jeunes
qui les apprennent aisément ne m’inquiètent pas.
Ils peuvent attendre de fréquenter le primaire pour

apprendre les autres graphies, car ils ont les outils
pour le faire. Par contre, les jeunes qui, après avoir
appris quelques graphies, hésitent encore, commettent souvent des erreurs, procèdent par essais et
erreurs ou ont besoin d’un temps anormalement
long pour y arriver ne possèdent peut-être pas les
outils pour le faire. Dans leur cas, je commence tout
de suite l’apprentissage du plus grand nombre de
graphies possible avant leur entrée en première
année, afin qu’ils puissent commencer leur primaire
en vivant des succès.
J’utilise aussi une autre façon de dépister
l’accès lexical
ces jeunes. L’accès phonologique est un
consiste à
peu comme l’accès lexical. En effet, l’accès
accéder à un
lexical consiste à accéder rapidement, sur
demande et avec précision, à un mot cible
geste, un objet,
sollicité par une idée, une image, un geste,
une émotion
un objet, une émotion, etc. Par contre,
l’évocation phonologique est plus abstraite
que l’évocation lexicale. Entre les deux, il y a l’accès
aux noms des couleurs. Il devient intéressant de
vérifier comment un jeune évoque les noms des
couleurs qu’il connait déjà. S’il peut les montrer sur
demande, mais ne peut les nommer sur demande,
c’est également un indice à considérer dans l’établissement du niveau de risque que présente un
élève d’éprouver un trouble d’apprentissage de la
lecture.
En conclusion, je considère de l’ordre de la prévention des difficultés en langage écrit le fait de
s’assurer que les jeunes du préscolaire possèdent les
outils nécessaires pour accéder aux mécanismes de
la lecture. Il n’est donc pas nécessaire d’enseigner
le plus grand nombre de graphies possible avant
l’entrée en première année. Il n’est pas non plus
nécessaire de jongler longtemps avec les syllabes,
car c’est le passage de la syllabe au son qui importe.
En effet, lire c’est évoquer les sons (phonèmes) des
graphèmes présentés. Puis, comme l’apprentissage
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de l’écrit repose sur l’oral,
je suggère de s’appuyer sur
le vécu des enfants, c’est-àdire les sons (phonèmes) et
non les lettres ou graphies.
Donc, je débute avec l’association phonème-graphème
(j’entends « ou » et cela
s’écrit avec les lettres o
et u), et non l’inverse (les
lettres « o » et « u » ensemble
font le son « ou »).
Pour ce faire, je commence
par les phonèmes les plus
fréquents en français oral au lieu de suivre l’ordre
alphabétique. Enfin, je m’assure d’utiliser des appuis
non verbaux comme des objets (ex. : bouchons et
trombones), des gestes, de la musique et des
émotions pour rendre plus concret et manipulable cet apprentissage. Par la même occasion, je
tente de respecter les styles d’apprentissages des
jeunes en leur permettant de se créer des représentations mentales variées et respectueuses de
leurs façons d’apprendre. Finalement, je me tiens
à l’affut des difficultés d’évocation phonologique.
Ce problème est souvent accompagné de difficultés

d’accès lexical, particulièrement pour des noms
de personnes, de couleurs et même de chiffres
pourtant appris et connus.

88Que faut-il faire pour prévenir les difficultés
d’apprentissage en lecture ?

• Vérifier si les jeunes ont les outils nécessaires pour y arriver.
Combien de fois par semaine ?

88

• Pas longtemps, mais souvent.

88Pendant combien de temps ?

• Le temps que les enfants en arrivent
à évoquer de manière automatique les
sons des graphies apprises.
Avec quels élèves ?

88

• Ceux qui présentent des risques de
développer des difficultés d’apprentissage
en lecture feront l’objet d’une attention
particulière en petit groupe. Les objectifs seront réduits et le temps consacré
plus long.
Je vous souhaite bien du plaisir à accompagner vos
jeunes dans leur émerveillement et leur soif
d’accéder au langage écrit. Que leur petite flamme
ne cesse de les animer.

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
14
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Dossier
Laisser sa trace !
Dans votre cœur, dans votre classe,
dans votre enseignement…
Voici quelques souvenirs de notre dernier congrès.
Nous espérons qu’il a laissé ses traces dans le cœur
et la tête des participantes, des personnes concernées par l’épanouissement et le développement
des enfants. Les idées se partagent, se propagent,
créent la différence…
La lecture des textes rédigés par certaines animatrices et des coups de cœur de quelques membres
prolongera la réflexion entamée lors de ce congrès
et continuera à laisser des traces en vous.

Merci de nous avoir permis de vivre cette grande
aventure qui se termine avec cette revue alors que
l’équipe de la région de Québec en commence une.
Au plaisir de vous revoir au 33e Congrès à Lévis.
D’ici là, laissons notre trace… tout en étant…
EN ÉQUILIBRE1 !
L’équipe du 32e Congrès
1

Thème du 33e Congrès. À cette occasion, nous soulignerons
les 60 ans de l’AÉPQ.

Mot de bienvenue
France Lefebvre
Directrice générale adjointe et directrice des
Services éducatifs
Commission scolaire de la Riveraine
Quand j’étais haute comme trois pommes,
J’ai eu la chance de suivre les traces des chaussures de Mme Micheline...
Micheline Duquette, elle s’appelait...
Pommes rouges, pommes vertes, pommes jaunes,
Chacun de nous était beau à croquer.
Des pommes plus vulnérables, elle devinait un
pommier dont il fallait encore plus prendre soin
et... qui avait le cœur un peu en compote.

Bon nombre d’entre vous sont des « Mme Micheline »
pour l’un, des « Mme Micheline » pour d’autres.
Et le plus extraordinaire est que les traces que vous
laissez ouvrent bien souvent le chemin aux pommes
de la génération qui suit, avec toute une saveur et
un arôme qui restent, qui laissent ses traces.
Pour toi, Isabelle, qui est l’un des meilleurs cultivars du Québec... Merci pour les traces que tu
laisses et merci de croire au Newton qui grandit
dans chaque enfant.
Et pour vous, congressistes, je souhaite que ce
congrès laisse en vous la trace de votre passage
chez nous à la Commission scolaire de la Riveraine.
Soyez les bienvenues et bon congrès !

Elle donnait le gout d’apprendre, nous chantait la
pomme... avec des histoires à écouter, des imaginaires à inventer, un monde à créer.
Mme Micheline dessinait pour nous un monde de
découvertes, de surprises, de rencontres... qui ont
laissé leurs traces... et qui ont contribué à faire de
moi ce que je suis devenue.
Une pomme a cette capacité de produire d’autres
pommes. Elle a d’abord fleuri. Des pépins elle
a produits, pour que pomme passe la vie à
d’autres pommes.
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Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa 2012
Chaque année, à l’occasion du congrès annuel
de l’AÉPQ, le CA choisit le lauréat ou la lauréate
du prix Monique-Vaillancourt-Antippa (MVA).
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle
d’un ou d’une pédagogue au perfectionnement de
l’éducation pour le mieux-être des enfants d’âge
préscolaire. Par ce prix, l’AÉPQ désire ainsi garder
en mémoire l’œuvre de Monique-VaillancourtAntippa, qui a été enseignante au préscolaire et
l’une des présidentes de l’AÉPQ dans les années
quatre-vingt-dix.
Nous reproduisons ici l’allocution de France
Désilets, suivie des remerciements de Carmen
Bourassa et d’un texte inédit que cette dernière
nous offre généreusement.

Lorsque je mentionnais son nom à des gens autour
de moi, on me demandait : « Qui est-ce ? » ou « Ça
me dit quelque chose... » Lorsque je les informais
qu’elle avait créé et produit toutes ces émissions,
plus sa petite dernière 1, 2, 3… Géant, on me répondait : « Quoi ? Elle a tout fait ça ? »
Bien oui, Carmen Bourassa a consacré 46 ans à la
promotion de la pédagogie et de la culture par la
réalisation d’émissions destinées aux enfants, sans
compter tous les articles et conférences.
Trois-Rivières, rue Bureau, École normale Christ-Roi,
puis ouverture de la première maternelle à l’école
Curé-Chamberland. Elle ressent rapidement la
nécessité d’aller plus loin, de poursuivre ses études,
de travailler au ministère de l’Éducation. Elle veut
changer les choses. Où ira-t-elle ? À la télévision !
Elle coécrit 125 émissions de Passe-partout,
un succès sans précédent dans la société
québécoise. Elle développe l’imaginaire
avec le merveilleux Toc toc toc. Elle garde
le cap sur son objectif « prendre soin des
enfants ». Elle veut transmettre sa passion
des enfants. Mission accomplie, madame
Bourassa.

Hommage à Carmen Bourassa, lauréate du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa (MVA)

France Désilets
Coprésidente du 32e Congrès
Par où commencer ?
Études, École normale, jardinière d’enfants, carrière
en communication, créativité, production, télévision, ministère, succès, durabilité, laisser sa trace.
Toutes ces réponses sont bonnes.
Qui ne connait pas Passe-partout, Cornemuse, Pop
citrouille, À plein temps, Zap, Graffiti, Pin-Pon et Toc
toc toc ?
Qui est là ? Madame Carmen Bourrassa !
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Elle garde le cap
sur son objectif
« prendre soin
des enfants »

Aînée d’une fratrie de sept enfants, madame
Bourassa affirme avoir vécu une enfance heureuse
où le partage et la tolérance se vivaient au quotidien. Cette enfance heureuse a garanti les bases
solides pour tout ce qu’elle a construit, transmis
et défendu. Ses enfants et petits-enfants doivent
sûrement nager dans un océan d’amour.
Alors, pour le comité organisateur du 32e Congrès à
Nicolet, la grande expertise pédagogique de Carmen
Bourassa, sa créativité, ses nombreuses réalisations
au fil des ans ajoutées au fait, non négligeable,
qu’elle est originaire de notre coin de pays, il allait
de soi, à l’unanimité, de la choisir comme candidate incontournable pour être lauréate du prix MVA.
Le Conseil d’administration de l’AÉPQ a rapidement
approuvé cette proposition et déclaré madame
Bourassa lauréate du prix MVA afin de lui témoigner
notre grande reconnaissance pour sa vie professionnelle passée au sein du merveilleux monde du
préscolaire.
Au nom de l’AÉPQ, j’ai le plaisir de remettre le prix
Monique-Vaillancourt-Antippa à madame Carmen
Bourassa pour l’ensemble de son œuvre. Un immense
merci, madame Bourassa !
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Scénario d’un mot de remerciement ou…
sYNOPSIS D’UN SCÉNARIO DONT
JE NE SUIS PAS LA SEULE AUTEURE
Carmen Bourassa
Éducatrice de classes maternelles, conceptrice et
productrice d’émissions jeunesse
Vendredi soir 9 novembre 2012, après le souper. Je
m’apprête à vous remercier, Francine Boily et vous
toutes qui avez mis tant d’énergie à faire vivre et
évoluer l’AÉPQ depuis plusieurs décennies.
Et je veux que vous sachiez, Isabelle Deshaies
et France Désilets, le bonheur que j’ai ressenti
d’avoir été choisie pour recevoir le prix MoniqueVaillancourt-Antippa 2012 devant mes pairs, les
éducatrices des enfants de classe maternelle.
Tout me réjouit : les personnes avec qui je suis
attablée, les conversations, les petites visites
impromptues de collègues et d’amies, la musique du
chœur et de l’orchestre, ma rencontre avec le fils de
Monique Antippa qui s’est généreusement déplacé
pour me remettre ce prix et avec qui sont évoqués
des souvenirs de sa mère que j’ai bien connue. Une
ambiance de fête ! Je suis heureuse de participer
à ce congrès avec vous, « jardinières d’enfants »,
comme nous nous appelions du temps où je le fus.
Lorsque la musique s’arrête et qu’on m’invite à
monter sur scène, je m’approche en tenant bien en
main mes notes de remerciement et j’écoute nerveusement la belle présentation qu’on fait de moi : c’est
toujours intimidant d’entendre parler de soi uniquement « en bien ».

Tout à coup, comme dans tout bon scénario, se
produit un revirement de situation : chaque tablée
représentant les régions du Québec entonne à tour
de rôle une chanson de Passe-Partout : « PasseMontagne aime les papillons », « Moi, je cherche,
cherche dans ma tê-ê-te... », « La nuit court après le
jour… », etc. Dix tablées, dix régions, dix chansons.
Je reçois votre charge émotive en plein cœur. Vous
venez de changer le scénario de mes remerciements.
Je ressens à quel point la passion pour les enfants et
leur éducation s’est transportée dans les émissions.
Je me sens accompagnée par les équipes de création
de toutes ces séries : Passe-Partout, À plein temps,
Pin-Pon, Cornemuse, Toc Toc Toc, 1, 2, 3… Géant.
Je sens surtout votre enfance, votre jeunesse, vos
souvenirs d’enfants, de parents, d’éducatrices. Mes
propres souvenirs se mêlent aux vôtres.
Je ne sais même plus comment je vous ai remerciées, vous toutes, mais je sais que, par l’émotion et
la sincérité que vous avez exprimées, vous avez
changé le scénario de mes remerciements. J’ai
laissé mes notes et mes aide-mémoire et je ne vous
ai parlé qu’avec mon cœur, vous, mes consœurs. Je
ne me souviens donc plus de tous les mots que j’ai
dits, sauf ceux qui nous guident toutes devant
les enfants : Il faut voir grand et faire les choses
en grand pour les petits.
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Petite histoire d’un verre à moitié plein
Carmen Bourassa
Éducatrice de classes maternelles, conceptrice et
productrice d’émissions jeunesse
Sur le dernier disque de
Fred Pellerin, Tout un
monde, il y a une chanson
intitulée « Roland » qui m’a
bouleversée et m’a fait
comprendre pourquoi ma
priorité dans la vie, ce sont
les enfants. Et la réflexion
qu’elle provoque en moi
me ramène des dizaines
d’années en arrière, en
1964, à ma première année comme éducatrice, avec
vingt-deux enfants le matin et vingt-deux autres
l’après-midi. Parmi eux, il y avait « Nènel » comme
il disait quand on lui demandait son nom. Je lui
ai appris son vrai nom : Lionel. À Noël, fier de ses
efforts, il a tenu à ce que sa grande sœur de seize
ans vienne chercher son bulletin parce que « la mère
chez nous “à” sort pas de la maison ! ».
Pourquoi, devant un verre rempli à moitié, certains
enfants le perçoivent-ils à moitié vide et d’autres,
à moitié plein ? Et pourquoi, à partir de ce verre
à moitié plein, certains se reconstruiront-ils ?
Comment faire voir à un enfant la moitié pleine à
partir de laquelle il pourra combler le vide en imaginant, en rêvant sa vie, en s’amusant à devenir ce
qu’il pourra devenir puis trouver la terre où planter
ses racines ?
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Pour que ce verre à moitié vide se transça prend les
forme en verre à moitié plein, quels que
connaissances,
soient l’origine, le milieu familial ou social
des enfants, ça prend les connaissances,
l’expérience,
l’expérience, la ténacité et l’intuition de
la ténacité et
personnes fortes et engagées comme vous
qui, par leurs gestes quotidiens, aident
l’intuition de
les enfants à retenir précieusement les
personnes fortes
messages de tendresse et d’espoir qu’ils
et engagées
conserveront tout au long de leur vie, à
l’image de ce petit d’un quartier défavorisé
comme vous
de Montréal que j’ai vu se lever, attraper
le baiser de Cornemuse et l’enfouir dans la
poche de son pantalon. Cet enfant-là avait confiance
au point de se soucier de l’ami qui était à ses côtés
à qui il a dit : « Elle t’en a envoyé un à toi aussi ! » Et
l’autre de lui faire signe que oui.
Ainsi se construit petit à petit la confiance en soi :
ce sont là les traces que nous laissons chez ces
jeunes enfants ! Vous, en direct dans vos classes,
et nous, en différé, par les personnages que nous
créons et auxquels les enfants s’identifient.
Pour laisser sa trace, il faut du temps, il faut de la
présence. Ce n’est pas parce qu’on est occupée qu’on
n’a pas de temps, et être là ne suffit pas : il faut qu’il
y ait une vraie « présence » et une véritable implication pour laisser sa trace chez ces enfants qui, un
jour, la laisseront chez leurs propres enfants.
Ainsi va la vie !
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Conférence d’ouverture du 32e Congrès
Homme de défi,
Pierre Lavoie a laissé sa trace
France Désilets
Coprésidente du congrès

Une trace au souper des régions
Le vendredi 9 novembre dernier, deux-cent-quinze
personnes ont choisi de fraterniser et de venir
entendre monsieur Pierre Lavoie au souper des
régions lors de la conférence d’ouverture.
Le comité organisateur avait fait des recherches
pour trouver « la personne » idéale pour nous donner
le coup d’envoi et qui pourrait remuer nos idées et
nos pensées en éducation préscolaire.
Le choix a fait l’unanimité du comité. Qui ne connait
pas Pierre Lavoie, associé dans les écoles du Québec
au « Défi Pierre Lavoie » où les enfants et leurs
parents bougent pour amasser des cubes-énergie ?
Tout au long de sa conférence, toutes les participantes ont écouté sans broncher ses propos,
ses mots du cœur et sa vision sur la prévention
en éducation.
On a pu connaitre le chemin parcouru au fil de sa
carrière, son implication, son dévouement à la
cause de la santé et de la nécessité de faire bouger
les jeunes dès leur plus jeune âge. Son engagement, sa persévérance, son courage, nécessaires
pour remporter le titre de champion du monde
« Ironman », lui ont permis de traverser la plus
grande des épreuves connues, à deux reprises, soit
celle de perdre un enfant.
Pierre Lavoie se définit comme un homme ordinaire,
mais son parcours extraordinaire de détermination,
de ténacité, de motivation et de respect pour ceux

qui nous entourent est pour nous un exemple à
suivre, une couleur à incruster dans notre enseignement. Son message et son charisme peuvent nous
donner le gout du changement et faire, pour nous
aussi, une différence.
Faisons le pari que nous saurons poursuivre notre
travail au quotidien dans cette avenue proposée par
notre conférencier et que chacune puisse « laisser sa
trace » au fil des jours.
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La P’tite École de Lac-Édouard
ou Comment faire renaître
l’école du village ?
Rollande Lecours
Enseignante retraitée et bénévole
Larry Bernier
Agronome, maire de Lac-Édouard et bénévole

Le contexte
L’école de Lac-Édouard1 étant fermée depuis 2003,
un regroupement de parents et de gens concernés
par le projet a tenté de dynamiser le village et
d’offrir aux jeunes enfants la possibilité de recevoir
de l’éducation au sein de leur milieu. La relance de
l’école était importante, puisque géographiquement l’école la plus près était située à une grande
distance (65 km) et accessible par une route montagneuse et très sinueuse. Il était hors de question
que les parents laissent leurs enfants fréquenter
une école au détriment de leur qualité de vie, et
ce, même au nom de l’éducation. Il faut comprendre
que pour des enfants d’âge préscolaire et primaire,
une routine avec un départ en autobus à 7 h le
matin et un retour à 17 h est épuisante et laisse peu
de place à d’autres occupations (loisirs, devoirs et
leçons, besoins primaires, etc.).

Ce qu’est la P’tite École
La P’tite École de Lac-Édouard est sous le régime
éducatif de l’enseignement à la maison, même si
tout se déroule dans un cadre scolaire. En effet, les
cours sont offerts dans un local classe, entièrement
rénové, du Centre communautaire de Lac-Édouard
(ancienne école). La Municipalité, croyant fermement au projet et au fait qu’un village vit grâce
aux générations futures, a offert, en 2008, l’accès
à ce local, au gymnase, à la bibliothèque ainsi
qu’aux infrastructures extérieures, sans frais,
puisque l’école multiprogrammes n’est pas subventionnée. La P’tite École reçoit des dons ou accède
à des projets du Pacte rural. Cependant, depuis le
début de l’année scolaire 2010-2011, elle bénéficie
d’une aide financière de la Commission scolaire de
l’Énergie. Cela a permis d’engager une enseignante
à temps partiel (20 %). Le reste de la tâche d’enseignement et la gestion de l’école sont assumés par
deux enseignants retraités, quatre parents et une
autre personne, tous bénévoles.

1
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Le fonctionnement de la P’tite École
La P’tite École est un peu la version moderne des
écoles de rang, puisque quatre niveaux d’enseignement (1re à 4e année) sont offerts à sept élèves,
dans une même classe. Les programmes du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sont
également suivis et adaptés au nombre d’élèves.
Elle possède tous les équipements essentiels au bon
fonctionnement d’une école, à l’apprentissage des
élèves et à une ouverture sur le monde. Le cadre
scolaire créé favorise le développement physique,
social, affectif et intellectuel des enfants. Plusieurs
équipements informatiques récents sont disponibles en classe et à la bibliothèque. Entre autres,
l’utilisation de la tablette numérique iPad, liée à
plus de 250 applications pédagogiques, permet aux
enfants de s’éveiller aux technologies modernes et
favorise leurs apprentissages. Les élèves disposent
de six tablettes numériques, de quatre ordinateurs type « tour » et d’un portable. La classe est
munie d’un projecteur multimédia HD, d’un téléviseur multifonction Apple TV, d’un écran 16:9, d’un
routeur sans fil et est reliée au réseau Internet
HV satellitaire. De plus, chacun des huit adultes
bénévoles et enseignants possède une tablette
numérique personnelle. Les élèves ont aussi à leur
disposition un gymnase et une cour de récréation
très bien équipés.

Un petit village isolé en Haute-Mauricie.
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La structure de la P’tite École
Le projet de la P’tite École est mené de main de maître
par une enseignante retraitée bénévole, madame
Rollande Lecours. Certaines matières sont sous la
responsabilité des personnes bénévoles suivantes :
Nicolas Bernard (anglais), Larry Bernier (sciences),
David Chevarie (éducation physique), Noëlline Fortin
(arts plastiques et informatique), Isabelle Jomphe
(musique), Rollande Lecours (français, mathématique,
éducation à la citoyenneté) et Annie Tremblay (art
dramatique).

ᏵᏵ Visite du poste de la Sûreté du Québec,
à La Tuque ;
ᏵᏵ Visite de la Caisse populaire de La Tuque ;
ᏵᏵ Visite à l’Assemblée nationale, à Québec ;
ᏵᏵ Voyage de fin d’année : Cité de l’Énergie, Arbre en
arbre, cinéma, etc. ;
ᏵᏵ Salon du livre de Trois-Rivières ;
ᏵᏵ Rencontre avec le directeur général de la
Commission scolaire de l’Énergie ;
ᏵᏵ Présentation d’une pièce de théâtre La marchande
de chapeaux aux festivités de la Saint-JeanBaptiste de la municipalité, dans le cadre du
projet de fin d’année du cours d’art dramatique ;
ᏵᏵ Clinique sur la sécurité à bicyclette par la Sûreté
du Québec ;
ᏵᏵ Cours de biologie par l’Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice à la Seigneurie du Triton ;
ᏵᏵ Clinique sur l’hygiène dentaire par une hygiéniste
dentaire du Centre de santé et de services sociaux
du Haut-Saint-Maurice ;
ᏵᏵ Pièce de théâtre au Centre culturel de Shawinigan ;
ᏵᏵ Visite à la Citrouillerie de Lac-à-la-Tortue.

Les démarches de la P’tite École
(2009-2010)
ᏵᏵ Représentations à la Commission scolaire de
l’Énergie pour l’obtention d’une enseignante ;
ᏵᏵ Représentations auprès de Mme Julie Boulet,
députée et ministre, pour un soutien financier ;
ᏵᏵ Rédaction de nombreux articles : Écho de La Tuque
et Le Nouvelliste ;
ᏵᏵ Acquisition de tablettes numériques iPad et
renouvellement d’ordinateurs.

Activités diverses offertes
aux enfants de l’école
ᏵᏵ Cabane à sucre à Saint-Prosper ;
ᏵᏵ Ballet-féerie Casse-Noisette, à la Place des Arts ;
ᏵᏵ Visite au Parc des chutes de la Petite Rivière
Bostonnais, à La Tuque ;
ᏵᏵ Visite de la conseillère pédagogique de la
Commission scolaire de l’Énergie ;
ᏵᏵ Présentation du théâtre de marionnettes Les trois
petits cochons aux festivités de la Saint-JeanBaptiste de la municipalité, dans le cadre du
projet de fin d’année du cours d’art dramatique ;
ᏵᏵ Visite du Centre de la Biodiversité du Québec,
à Bécancour ;
ᏵᏵ Participation à l’émission La semaine verte ;
ᏵᏵ Reportage au réseau TVA ;

L’avenir de la P’tite École
Les représentations auprès de la Commission scolaire
afin de faire reconnaitre la P’tite École vont bon
train. Il est essentiel que l’enseignement qui y est
offert soit reconnu et, qu’éventuellement, un enseignant soit en poste à temps plein. Une campagne
de séduction afin de recruter de nouveaux élèves
au sein de la P’tite École sera amorcée sous peu. La
présence d’enfants dans un village représente la vie
et le futur de celui-ci.
Pour en savoir plus :
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201210/27/01-4587791une-ecole-de-rang-version-20.php
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La motricité globale par les habiletés
motrices fondamentales
Joël Beaulieu, M. Sc.
Consultant en motricité, A + Action

www.apluscation.com

La motricité globale est souvent négligée en
éducation préscolaire pour plusieurs raisons.
Pourtant, la littérature démontre clairement
que la motricité globale est essentielle au
développement intégral de l’enfant d’âge préscolaire. La compétence 1 « Agir avec efficacité dans
différents contextes sur le plan sensoriel et
moteur » fait référence aux actions de motricité
globale. Malheureusement, le programme du
MELS nous laisse sur notre appétit afin d’en
savoir davantage sur ces actions de motricité
globale. L’objectif de cet article, de même que
l’atelier offert dans le cadre du 32e Congrès de
l’AÉPQ tenu à Nicolet, est de vous faire découvrir
les grandes habiletés motrices fondamentales
qui sont incontournables à la motricité globale.
1. DÉVELOPPEMENT MOTEUR
Le développement moteur correspond à l’apparition
et à l’évolution naturelle et continue des fonctions
motrices propres à l’espèce et caractérisées par les

modifications des habiletés motrices liées à l’âge
de l’individu (Rigal, 1995). L’élément important à
retenir de cette définition repose sur les modifications des habiletés motrices. À cet égard, la figure 1
permet de situer et de constater la place prépondérante des habiletés motrices fondamentales à
travers l’évolution naturelle du développement
moteur d’un individu.
2.	HABILETÉS MOTRICES FONDAMENTALES
ET ÉVOLUTION
Les habiletés motrices fondamentales sont des
actions naturelles et universelles aux êtres humains
qui découlent en partie des mouvements réflexes et
rudimentaires. Par exemple, le réflexe d’agrippement
d’un nouveau-né est un prélude à l’habileté fondamentale d’attraper un ballon avec les deux mains.
La littérature dénombre une vingtaine d’habiletés
fondamentales réparties en trois catégories :
A. Stabilisation
équilibre sur un pied
B. Locomotion
ramper
pas de géant
gambader

marcher
galoper
pas chassés

roulade avant

roulade latérale

saut d’une hauteur

saut en hauteur sans
élan

courir
grimper
saut à cloche-pied
saut en longueur
sans élan

C. Manipulation
lancer par-dessus l’épaule
dribler statique
botter avec élan
frapper un objet avec un accessoire (bâton de baseball, hockey,
golf, etc.)

Habiletés spécialisées
(pratique sportive)
8 ans à
Habiletés motrices fondamentales
2 à 12 ans
Réflexes et mouvements rudimentaires
0 à 2 ans

Évolution naturelle des habiletés motrices liées
à l’âge d’un individu.
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lancer par-dessous l’épaule
attraper à deux mains
botter à la volée
frapper un objet avec une main
ou une raquette

Ces habiletés représentent une grande partie des
actions de motricité globale que l’on doit prioriser
chez les enfants d’âge préscolaire et même jusqu’à
12 ans. Elles sont principalement soutenues par
trois composantes majeures de la motricité globale,
soit le tonus musculaire, l’équilibre et la coordination. Il existe plusieurs autres actions de motricité globale qui ne sont pas catégorisées parmi les
habiletés fondamentales. Par exemple, les redressements assis, les sauts papillon ( jumping jack) et les
mouvements de danse contribuent également à la
motricité globale des enfants.
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recommandées par plusieurs organismes, ministère
de l’Éducation et programmes nationaux ou internationaux. Voici quelques-uns de ses effets positifs
qui portent à réfléchir :

L’évolution des habiletés motrices fondamentales se développe en trois stades. De 2 à 4 ans,
on voit apparaître le niveau débutant de certaines
habiletés plus communes comme grimper, lancer,
courir, galoper, botter ou rouler. De 4 à 6 ans, avec
la maturation du système nerveux et une stimulation minimale, insuffisante dans bien des cas,
les enfants évoluent au stade intermédiaire. En
principe, à la fin du préscolaire, la majorité des
enfants devraient avoir expérimenté plusieurs
habiletés motrices fondamentales et se situer au
stade intermédiaire de ces dernières. Puis, de 6 à
12 ans, les enfants évoluent au niveau avancé grâce
aux cours d’éducation physique et à la pratique
d’activités physiques extrascolaires.
D. Situation actuelle
Les résultats de la recherche nous démontrent
malheureusement un niveau de détérioration
alarmant des habiletés motrices fondamentales
tant chez les tout-petits que chez les adolescents
et même chez les étudiants du collégial. Plusieurs
facteurs sont à l’origine de ce faible niveau moteur,
dont le mode de vie sédentaire, la formation des
intervenants, le manque d’heures d’éducation
physique et d’installations sportives à l’école, la
spécialisation précoce aux sports, etc.
3. 	IMPACTS DES HABILETÉS
MOTRICES FONDAMENTALES
La littérature reconnait une multitude d’effets
positifs de la motricité globale et des habiletés
motrices fondamentales sur le développement de l’enfant, sans oublier qu’elles sont aussi

ᏵᏵ Augmentent la confiance en soi et l’autonomie
à faire de l’activité physique à l’âge adulte
(Trost, 2010) ;
ᏵᏵ Contribuent à développer la « maturité
cérébrale » par la connexion des fonctions
d’autorégulation attentionnelle (Pagani et
coll., 2011) ;
ᏵᏵ Aident à la réussite scolaire ultérieure
(Tramontana et coll., 1988), notamment en
stabilisant la coordination-dissociation (épaule,
coude, poignet, doigts) pour l’écriture et en
améliorant le tonus lors de la posture assise.

CONCLUSION
Les habiletés motrices fondamentales exigent
passablement d’espace pour être pratiquées efficacement. Avec de la créativité, quelques-unes
d’entre elles peuvent toutefois être réalisées en
classe comme ramper, marcher, sauter et rouler.
Les autres doivent être stimulées dans la cour
d’école ou dans le gymnase. Ainsi, l’éducateur
physique devient complémentaire afin de stimuler
les habiletés motrices fondamentales de vos toutpetits. Cependant, la responsabilité de développer,
en contexte scolaire, la compétence 1, incluant
la motricité globale, revient aux enseignantes du
préscolaire. Je vous encourage donc à stimuler
régulièrement ces habiletés fondamentales dans vos
différents environnements et à travailler en collaboration avec l’éducateur physique de votre école.
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La question des traces
« On ne voit bien qu’avec le coeur »
Monique Lortie
M.A. (philosophie)
Assistante d’enseignement et de recherche,
philosophie de l’éducation, Faculté de philosophie,
Université Laval
« On ne voit bien qu’avec le cœur. »
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
« Ce qui est connu en premier est toujours ce que
nous affectionnons davantage », disait, avant
les sciences modernes et puis confirmé par elles,
Aristote, il y a plus de deux siècles. Il est facile
d’oublier que rien ne s’efface jamais et que, par
conséquent, notre conscience du monde, notre
« présence » au monde, notre attention est filtrée,
ou plutôt faite de ces souvenirs de sensations et
d’émotions, de ces traces émotives qui plantent
déjà le décor de notre avenir. Comme si le cœur
précédait les mots, précédait la pensée.

De l’enfant…
Quel lien y a-t-il entre un bol de lait au chocolat chaud
et un poêle à bois ronflant ? Un esprit pratique, celui
que l’on nomme parfois « bien concret », va répondre :
« Le poêle à bois sert à chauffer le lait au chocolat. »
Mais je connais, moi, quatre personnes au moins qui
auraient répondu ceci : « Ah ! l’odeur du poêle à bois
qui se mêlait à celle du chocolat fondu bien chaud ;
le parfum gourmand des toasts que l’on faisait griller
sur le poêle brûlant ; la chaleur intense qui piquait nos
joues toutes rouges alors que l’on rentrait complètement gelés d’avoir glissé dehors dans le froid québécois ; la sensation de sécurité et de bien-être qui nous
engourdissait progressivement… Je ne peux penser
à tout ça sans ressentir encore en moi une sorte de
douceur tranquille ! »
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… à l’adulte
Ces quatre personnes sont maintenant des adultes et
pourtant, pour elles, le chocolat chaud et le poêle
à bois sont encore tout autre chose que des choses
ordinaires et plates : la seule évocation des mots qui
les nomment réveille une tonalité heureuse à jamais
inscrite en elles. Il faut dire plus : jamais, comme
l’explique William James1, nous ne pourrons enlever
de leur mémoire la plus profonde, de leurs neurones,
la conviction que : chocolat chaud égale ravissement,
poêle à bois égale ravissement, froid du Québec,
glissade et joues rouges égalent ravissement2. Tous
ces mots sont désormais des mots qui touchent.
Pour le petit voisin Marc, que le chocolat chaud
rendait malade – ce qui contrariait ses parents –,
jamais il ne pourra faire abstraction de son malaise
et de son sentiment de culpabilité quand, dorénavant,
il sera question de chocolat chaud, de poêle à bois et
même de jeux d’hiver. Je laisse à deviner lequel de ces
adultes va maintenant choisir d’acheter une maison
avec un grand foyer ou à tout le moins un petit poêle
à bois !
Chacun de nous peut ajouter au récit qui précède ses
propres souvenirs, sa propre expérience d’enfant, et
donc, être en mesure de vérifier si ce que nous disons
ici est vrai.

Que disons-nous en réalité ?
Que la première impression d’une chose ou d’une action
laisse sa marque, sa trace, qui n’est
jamais insignifiante. C’est-à-dire
qui n’est jamais sans conséquence.
Aristote, le grand philosophe
grec, avait dit avec un réalisme
admirable : « Ce qui est connu en
premier est toujours ce que nous
affectionnons davantage3. » Ces
1

William James, le fondateur de la psychologie scientifique
en Amérique, est resté célèbre pour ses travaux en sciences
psychiques et sur la mémoire.

2

Nous pourrions ajouter, avec William James, que selon la loi
du « halo », ou rayonnement, thématisée par les psychologues, chacun de ces mots pris isolément est maintenant
revêtu de cette couleur de ravissement « comme par un écho
lointain de sa provenance ». Ainsi se forme en nous une
« tonalité » qui filtre littéralement notre regard sur le monde.
Qui est notre monde.

3

Même les expériences douloureuses sont à mettre au rang
de ce que nous affectionnons davantage quand elles sont ce
que nous avons connu en premier. On devine les conséquences. C’est tout le champ dexpertise de la psychanalyse.
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affirmations peuvent-elles être rangées au rang de
« théorie comme une autre » ? Je ne le crois pas, car
leur lieu de vérification réside dans l’expérience de
chaque personne – la psychologie des profondeurs,
depuis Freud par exemple, en a depuis plus de 100 ans
révélé le poids.
Nous disons, en réalité, que ce qui nous touche
vraiment colore pour nous la réalité d’une tonalité
émotive. Et nous venons aussi de voir que les premières
émotions et les premières sensations s’inscrivent en
nous d’une manière permanente. Elles laissent des
« traces » profondes et hautement significatives.
Quel lien pouvons-nous faire avec la question de l’éducation des enfants ?

Qu’en dit la science ?
Si ce que nous disions en première partie est vrai, alors
nous pourrons comprendre ce que disent les psychologies scientifiques américaine et européenne4 : l’attention que nous tous, et chaque enfant, portons sur
le monde est en fait filtrée par cette « tonalité
émotive » que nous appelons nos souvenirs ou
notre inconscient.
Nous pouvons aimer penser que c’est le « cerveau », au
sens étriqué d’ordinateur, qui commande, ordonne et
règle notre rapport au monde ; cette vue de l’esprit est
contredite par la réalité. Dans la réalité la plus simple
et la plus ordinaire, il est facile de remarquer que ce
sont nos sens qui constituent notre première prise de
conscience sur le monde : je vois un chien et j’ai
peur5, j’entends les oiseaux chanter et je souris, je
sens la bonne chaleur du feu de bois, etc.

La question cruciale
Ne serait-il pas plus juste alors de dire qu’un
enfant manque de souvenirs plutôt que de dire qu’il
manque d’attention ? Question délicate et qui tire
à conséquence
Or, nous avons souvent la naïveté de vouloir croire
que l’on peut commencer l’éducation à partir de
rien, que la nature inculte est suffisante. Nous
pouvons mettre en œuvre les moyens pédagogiques
les plus novateurs, mais si, dans toutes les fibres
de l’enfant, dans tous ses neurones la couche de
terreau affectif est trop mince, rien par la suite ne
pourra y prendre racine7.
Faut-il laisser au hasard la fabrication de ce terreau ?
Les grands éducateurs de toutes les époques
renvoient unanimement aux contes, parce qu’ils sont
à cet égard des puits infinis de matériaux ! Comment
opèrent-ils ? Il faudrait continuer là notre réflexion
qui viendra dans un prochain article.
Références
ARISTOTE. Politique, VII, 17, 1336 b 30-33.
DE KONINCK, T. (2004). Philosophie de l’éducation, Paris, P.U.F.
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7

Il est intéressant de constater que même la science, rationnelle par nature, le confirme, et avec encore plus de force
aujourd’hui, les neurosciences.

Par conséquent, notre conscience du monde, notre
« présence » au monde, notre attention est faite
de ces souvenirs de sensations et d’émotions, de
ces traces émotives qui plantent déjà le décor de
notre avenir.
Il se peut très bien que le célèbre romancier
Stendhal ait raison quand il montre dans son
ouvrage De l’amour que « tous, nous recréons le
monde à l’image de nos sentiments6 ».

4

Voir les travaux remarquables de Michel Henry, le grand
phénoménologue français.

5

Ce n’est pas, comme certains aiment le dire à la suite de
la pop science, parce que j’ai peur que je vois un chien, ni
parce que je souris que j’entends des oiseaux chanter…

6

Cité par S. Vizinczey. Vérités et mensonges en littérature,
éd. Du Rocher, p. 63.
Revue

A s s o c i at i o n d ’ éducat i o n p r é s c o la i r e  du  Q uéb e c

Vol. 51, n o 1 / hiver 2013

25

Dossier
Être écolo et laisser sa trace…

Caroline Ricard
Enseignante au préscolaire
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
caroline.ricard@csduroy.qc.ca
Si vos élèves sont comme les miens – qu’ils aient
5 ans ou pas –, les pays, les planètes, la VIE sous
toutes ses formes les passionnent au plus haut
point. J’ai souvent l’impression que nous refaisons
le monde chaque jour. Une chose est certaine :
curiosité, ingéniosité et intelligence sont des
rendez-vous quotidiens. Et « Maman la Terre » dans
tout cela ? Un incontournable ! Voilà pourquoi, à
mon avis, nous devons nous y attarder.
Les enjeux de l’éducation contemporaine ne
sauront, dans un proche avenir, faire fi de la
dimension environnementale, car il est déjà bien
établi que l’état de nos écosystèmes subit notre
mode de vie devenu destructeur et que les iniquités
s’accentuent à un rythme toujours plus rapide. Parce
que les changements à mettre en œuvre pour une
meilleure gestion de notre vie sur terre ne semblent
pas s’opérer à un rythme équivalent, la nécessité
d’offrir une éducation relative à l’environnement
(ÉRE) s’impose.
La raison en est bien simple : « Sauver la planète
est un mot d’ordre qui se trompe de cible... Il
nous faut dans l’immédiat sauver l’Humanité ! »
disait le généticien et philosophe Albert Jacquard,
le 14 septembre 2010 dans le journal français
Libération. J’ose croire qu’il s’agit exactement de
ce pour quoi de plus en plus de gens acceptent
de marcher.
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Pour préserver le fragile équilibre de notre biosphère,
nous devons nous mettre en action. Cependant,
cela reste encore aujourd’hui dans nos milieux
scolaires, une entreprise aussi laborieuse que le
furent à une autre époque celles de faire admettre
que notre terre était ronde ou qu’un jour il serait
possible de marcher sur la lune. Heureusement, des
signes annonçant l’éveil de l’Homme pour son milieu
de vie, la Terre, sont bel et bien apparents. Cet éveil
atteint même nos petits de 5 ans qui voient, entendent et se questionnent.
Mais comment évaluer notre propre niveau de
prise de conscience en matière en matière d’ÉRE ?
Entendons-nous : si nous applaudissons le réchauffement de la planète en ce début d’hiver humide, si
nous pestons devant quelques drosophiles aimant
le compost, ou pire, si nous élaguons les pourquoi
de nos élèves au sujet de ce qu’est le CO2, l’effet
de serre et tout le reste, c’est que notre prise de
conscience est bien mince.
L’ÉRE contribue d’abord à renforcer la prise de
conscience de la place de l’être humain dans le
monde. Au préscolaire, Wall-E et Kirikou deviennent ici des alliés formidables ! L’ÉRE admet qu’il
est question de l’environnement avec un « E »
majuscule, puisqu’il s’agit d’une sorte d’illustration
planétaire de ce qu’on appelle l’intérêt général. Elle
est donc un système intégrateur au sein duquel
les personnes et les sociétés se construisent. Les
fervents de l’ÉRE, dont je suis, y voient une chance
inouïe de donner du sens à notre enseignement.
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L’éducation préscolaire offre donc cette occasion
inespérée d’introduire l’ÉRE à l’école primaire
puisque le mot d’ordre de cette dernière, le VivreEnsemble sur Terre, convient tout à fait à notre
programme qui allie l’éveil à soi, aux autres et
au monde.

Les trois sphères inter-reliées du
développement personnel et social

LES AUTRES
Construction de la relation à l’altérité
Éducation à la paix, à la tolérance, à la
démocratie, à la coopération,
à la solidarité.

Voici à ce sujet, la figure des trois sphères du
développement personnel et social créée par Lucie
Sauvé�, titulaire de la Chaire de recherche en ÉRE
à l’Université du Québec à Montréal, qui illustre
combien l’environnement « représente cette dimension essentielle de l’éducation fondamentale tout
en excluant être une forme d’éducation, une simple
éducation à… » (Sauvé 2001). Facile d’y accoler
notre programme, ne trouvez-vous pas ?

ENVIRONNEMENT
Relation au milieu
Sentiment d’appartenance à la
biosphère, responsabilité envers les
autres êtres vivants.
MOI
Construction identitaire
Apprendre à se définir, autonomie,
intégrité, réflexivité, responsabilité envers soi même.

En espérant avoir répondu à quelques-unes de vos
questions et, surtout, vous avoir donné envie de
vous y lancer, je vous suggère quelques sites
Internet consacrés à ce thème.

Lucie Sauvé
Éducation, Environnement et Développement Durable
L’objet de ÉRE, d’après L. Sauvé, se situe dans les relations entre
les trois sphères d’interactions.
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Dossiers/dossier4.pdf
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Créativité : le meilleur en chacun
Sandrine Gaudet
Artiste, animatrice et entrepreneure
Les ateliers Jaune Orange
Je suis une artiste passionnée et créative. Les
bienfaits de cette attitude se reflètent dans toutes
les facettes de ma vie. Je partage mon enthousiasme en animant des ateliers où j’utilise le dessin
et la peinture afin d’outiller et d’encourager les
individus à se faire confiance. Je prône que chacun
a en lui un univers créatif unique. Il n’est donc pas
comparable à celui de son voisin.
C’est avec grand plaisir que j’ai eu l’occasion
d’animer un atelier sous le thème de la créativité
lors du 32e Congrès de l’AÉPQ. Ensemble, nous avons
réfléchi et nous nous sommes questionnées sur les
mécanismes qui favorisent, ou à l’inverse, freinent
l’expression de notre esprit créatif ainsi que celui
auprès de qui on intervient. À partir de consignes
et d’exercices pratiques, les enseignantes, telles
des élèves, ont été invitées à explorer le dessinpeinture en portant une attention particulière à ce
qui se passait à l’intérieur d’elles-mêmes pendant
leur expérience créative.
Plusieurs aspects peuvent bloquer l’élan créatif.
Pensons entre autres à la critique, au jugement,
à la comparaison, au souci de performance et de
perfection, à la peur de se tromper et de ne pas
être à la hauteur. Qu’est-ce que les autres vont en
penser ? « Le pire qui puisse se produire est que ma
production se termine en étant brune. » Serait-ce si
grave, surtout si nous avons eu du plaisir en cours
de route? Nous sommes, bien malgré nous, programmées à adopter des croyances par rapport à l’art et à
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son esthétisme. On apprend à se conformer et à ne
pas dépasser la ligne. Je crois sincèrement qu’on a
besoin de se sentir libre pour exprimer sa créativité.
Je m’intéresse d’abord et avant tout au processus
de création bien au-delà du résultat, un processus
accessible à tous, artiste ou pas. La création se
vit dans l’instant présent. Moins il y a d’attente
quant au résultat, moins il y a de frustration et de
déception dans le processus. C’est à ce moment,
dans le lâcher-prise, qu’on découvre une panoplie
de nouvelles stratégies créatives qui nous sont
propres. Notre technique! Se sentir valorisée dans le
processus de création et dans la découverte au lieu
du résultat est une bonne façon d’améliorer l’estime
de soi. Créer est un dialogue avec soi-même, une
bonne occasion de mieux se connaitre.
Une créativité en santé a des bienfaits dans tous les
aspects de notre vie. C’est au-delà du dessin et de
la peinture. Pour ma part, c’est mon meilleur outil.
Il me permet de développer mon attitude positive,
de prendre des risques, d’être audacieuse, authentique et d’aller où je veux aller. Je n’ai pas peur de
me tromper, j’ai confiance que je trouverai toujours
une solution. La pire des erreurs est celle de ne
pas essayer.
Dans mon monde idéal, je souhaite que nous
travaillions ensemble à surmonter les mécanismes
défavorables, à changer l’image que nous avons par
rapport à ce qui est beau ou laid, dans le but de
conformer le moins possible nos enfants. Dans un
esprit créatif, le soleil peut être de toutes les
formes et de toutes les couleurs !
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Des traces de nos sculptures éphémères
Mireille Dupont
Enseignante au préscolaire
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
En collaboration avec Dominique Carreau, chargée
de cours à l’UQAM et à l’UQO en didactique des arts
plastiques au préscolaire et au primaire, auteure
et animatrice de l’atelier « Des traces de nos
sculptures éphémères ».
Lors du dernier congrès de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec à Nicolet ayant pour thème
Laisser sa trace, j’ai eu la chance de participer à
un atelier intitulé « Des traces de nos sculptures
éphémères », animé par madame Dominique Carreau,
pour qui les arts plastiques et la petite enfance
sont une passion.
Depuis quelque temps, j’étais intriguée par cette
forme d’art qu’on appelle « éphémère ». J’ai eu
envie de partager mes découvertes avec vous qui
travaillez comme moi auprès de petits avides de
créer. Alors, voici le résumé de l’atelier animé par
madame Carreau.
Tout d’abord, cet atelier se voulait un clin d’œil à
l’un des aspects de l’art contemporain : l’installation
in situ, un art éphémère. C’est avec enthousiasme
que toutes les participantes de l’atelier se sont
laissé inspirer par les quatre artistes présentés :
Kusama, Goldsworthy, Arman et le duo Christo et
Jeanne-Claude. Afin de saisir davantage le travail
de ces artistes, nous avons été invitées à créer sur
place des œuvres éphémères qui s’inspiraient du
travail de ces artistes. Une œuvre éphémère étant
une création qui n’est pas permanente, car non fixée
sur un support, on doit la photographier pour en
garder une trace.
Yayoi Kusama (prononcez K’sama) a été la première
artiste présentée. Née en 1929, cette artiste
contemporaine, d’origine japonaise, est très
avant-gardiste. Elle crée des œuvres permanentes
et éphémères. Quelle artiste surprenante à faire
découvrir aux élèves ! Vous pouvez apprécier ses
créations sur le site Internet suivant : www.yayoikusama.jp/e/information/index.html.
Demandez à vos élèves d’observer la forme que
cette artiste aime répéter dans ses créations. Eh
oui, cette artiste est obsédée par la forme ronde.
Parfois, elle aime se mettre en scène. Elle s’habille
avec des motifs à pois, elle s’intègre dans sa création
et se fait photographier (œuvre éphémère). Alors,
pour nous souvenir d’elle, en équipe de quatre,
nous avons dessiné des formes rondes de différentes dimensions sur une feuille d’acétate avec des

crayons-feutres de couleur. Puis, à l’aide du rétroprojecteur, nous avons projeté sur nous-mêmes le
motif que nous venions de concevoir. Fascinant !
Si vous disposez du tableau blanc intelligent dans
votre classe, vous pouvez aussi utiliser un logiciel
de dessin pour faire les cercles.
Andy Goldsworthy est le deuxième artiste qui a été
présenté. Ce Britannique conçoit ses œuvres en plein
air avec les matériaux trouvés sur le terrain même
où il réalise sa création, d’où l’appellation in situ
qui veut dire « dans son environnement naturel ».
On dit aussi qu’il est un artiste de land art1, car il
utilise les éléments naturels du terrain, comme des
feuilles d’arbres, des cocottes, du gravier, du sable,
etc. Les outils qu’il utilise sont ses mains et un
couteau. Rien d’autre. Il assemble en forme ronde
les éléments qu’il trouve sur le terrain. C’est moins
dans les expositions que grâce aux livres d’art que
Goldsworthy est devenu une véritable vedette dans
les milieux artistiques du monde entier. Consultez
le site Internet suivant pour voir ses œuvres :
www.laboiteverte.fr/œuvres-dans-la-natureandy-goldsworthy/fr.wikipedia.org/wiki/
Andy_Goldsworthy.

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Land_Art

Revue
A s s o c i at i o n d ’ éducat i o n p r é s c o la i r e  du  Q uéb e c

Vol. 51, n o 1 / hiver 2013

29

Dossier

sans la consigne
précise de faire
quelque chose
de beau ou
qui ressemble
à quelque
chose, nous
les dégageons
du souci de
performer

Pour se souvenir d’Andy Goldsworthy,
Dominique Carreau avait apporté des
éléments naturels et nous avons créé
dans le local, ce qui n’est pas l’idéal.
Aussi serait-il souhaitable d’aller avec
les enfants dans la cour ou sur le terrain
gazonné de l’école, ou encore au parc
ou dans un boisé avoisinant. Vous les
inviterez à se placer en équipe de trois
ou quatre, à ramasser des éléments
naturels, puis à réaliser une installation de forme ronde avec ce qu’ils ont
trouvé pour une création de land art.
Ces créations n’ont aucune incidence sur
votre budget-classe ! Mais, plus sérieusement, comme le dit si bien madame
Carreau, en laissant les élèves agir à leur guise,
sans la consigne précise de faire quelque chose de
beau ou qui ressemble à quelque chose, nous les
dégageons du souci de performer et de plaire. Tous
peuvent réussir, ce qui est très bon pour l’estime de
soi. Avant de retourner en classe, pensez à prendre
une photo des créations éphémères.

Le troisième artiste qui a été présenté est Arman.
Cet artiste se dit « montreur d’objets ». Il crée des
œuvres permanentes et non des œuvres éphémères.
Il accumule et assemble des objets empruntés à la
réalité quotidienne, tels que fourchettes, pinceaux,
paniers d’épicerie. Pour saisir ce qu’il crée, prenez
le temps d’aller voir ses œuvres sur ces sites : www.
arman-studio.com/ et www.armanstudio.com.

invitez-les à
souviennent de ce « monteur d’objets »,
mettez les enfants au défi de réaliser un
deviner les
assemblage d’objets du quotidien et de
titres que
donner un titre à leur création. Dans le
but de garder en mémoire longtemps les
l’artiste donne
créations éphémères inspirées d’Arman,
à ses œuvres
la prise de photos s’impose. Ici, lors
de l’atelier du congrès, notre équipe
avait choisi les ciseaux, une autre, les cocardes du
congrès, comme objets accumulés et assemblés.
Enfin, les derniers artistes que nous avons découverts sont Christo et Jeanne-Claude. Ils forment un
couple d’artistes contemporains qui emballe littéralement la géographie et l’histoire. Leur art consiste
en l’« empaquetage » de lieux, de bâtiments, de
monuments, de parcs et de paysages. Ils mettent
en scène toiles, câbles et structures métalliques
pour créer des œuvres éphémères in situ qui durent
environ de deux semaines à un mois. Ce ne sont pas
des œuvres de land art, car les artistes n’utilisent
pas les matériaux du terrain. Néanmoins, comme
ils créent sur place, ils font donc des œuvres in
situ. Visionnez quelques projets d’empaquetage au :
www.christojeanneclaude.net.
Pour vous souvenir des créations de Christo et
Jeanne-Claude, invitez les enfants à choisir un
objet qui révèle leur histoire de vie, de l’empaqueter
avec un tissu et de le ficeler de corde. Et bien sûr,
vous l’aurez deviné, prenez une photo de cette
création temporaire.

Voici une activité à faire avec les élèves. Après avoir
trouvé avec quels objets Arman réalise quelquesunes de ses sculptures, invitez-les à deviner les
titres que l’artiste donne à ses œuvres. Pour qu’ils se
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Pour terminer, dans un but d’objectivation, vous
pouvez demander aux enfants : « Quelle a été votre
création éphémère préférée et pourquoi ? », « Que
retenez-vous de ces œuvres éphémères ? », « De quel
artiste allez-vous vous souvenir ? »
Comme vous avez pu le constater, Dominique
Carreau a respecté les trois phases de la démarche
de création recommandée par le MELS :
 L’inspiration (l’observation et l’appréciation des
créations des artistes) ;
 L’élaboration (la création) ;
 La mise en perspective (prendre un recul afin de
vérifier ce qui pourrait être ajusté et modifié sur
sa création).
Puis, une fois la création complétée, elle s’assure
de l’intégration-réinvestissement (le retour où l’on
rend compte de sa démarche de création).
Il est aussi possible de faire découvrir aux enfants
des artistes québécois de land art.

Pour plus d’information, visitez le site Internet
http://jardinsduprecambrien.com/. Mieux encore,
allez avec vos élèves à Val-David parcourir les
sentiers afin de découvrir les créations in situ qui
s’y trouvent. Vous pouvez aussi les informer que la
création de châteaux de sable, de bonshommes de
neige, de sculptures de glace est de l’art éphémère.
Pour voir un artiste qui travaille le land art dans la
neige, allez au http://www.buzzecolo.com/20290/
simon-beck.
En conclusion, je vous souhaite bien du plaisir à
expérimenter l’art éphémère avec vos élèves. Si vous
manquez d’inspiration, Dominique Carreau offre une
vingtaine d’ateliers de trois ou de six heures sur des
thèmes diversifiés, comme en témoignent les titres
« Découvrir le corps humain », « Vent d’hiver », « Des
insectes fascinants », etc. Voyez son site pour plus
de détails : http://dominiquecarreau.com/.
Pour ma part, je repars de cet atelier avec une
meilleure compréhension de ce qu’est l’art éphémère
et de l’importance d’en garder une trace par
la photographie.
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Conférence de clôture
je suis, délaisser la peur qui nous éloigne de notre
désir à cause du pouvoir qu’on donne au regard
des autres.

Yanick MacDonald

Et le silence. Le silence cause des ravages au
cerveau, aux relations. Seuls les mots déposés
sur le silence peuvent nous aider à être là où on
désire être.

Êtes-vous là où vous voulez être ?
par Martin Larocque
Comédien et conférencier1
Propos recueillis par France Désilets
et Danielle Jasmin
Ce moment de réflexions intenses que nous a
proposé Martin Larocque a été offert dans une
ambiance de plaisir et de rire, malgré la profondeur
et l’intensité de cette question.
« Êtes-vous là où vous voulez être... dans votre
corps, la seule chose qui nous reste lorsqu’on n’a
plus rien ? »
Parfois notre corps émet un murmure d’inconfort mais on ne l’entend pas. Alors, ce corps nous
lance une roche... puis une brique que l’on n’entend
toujours pas, non plus. C’est à ce moment-là qu’il
choisira de nous faire rencontrer un mur de briques,
soit la maladie. Ce corps qu’on malmène, qu’on
cache ou qu’on exhibe à outrance, qu’on mutile ou
« liposuctionne », on le nourrit excessivement mal.
On dit que 56 % des jeunes filles de 12 à 14 ans au
Québec font des régimes. Chez les 2 à 11 ans, l’émission la plus regardée avec son papa et sa maman
est Occupation double : quelle image du corps et de
son importance inculque-t-on ainsi à travers cette
téléréalité ?
On attend donc des autres qu’ils cautionnent ce
qu’on a fait de notre corps. On ne peut aimer notre
corps sans le regard de l’autre, nous sommes dépendants de son regard. Si nous n’arrêtons pas de faire
valider par l’autre ce que l’on est, c’est vraiment
mal parti.
« Êtes-vous là où vous voulez être dans votre vie ? »
Pour y être, il faut avoir un projet, donner son avis,
être responsable de ses pensées et de ses gestes, ne
plus s’acharner à faire valider par les autres ce que
1
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« Êtes-vous là où vous voulez être dans votre job ? »
On dit que 80 % des Québécois n’aimeraient pas
leur job.
Quelles sont vos peurs ? Quelle place donnez-vous
à l’argent ? À vos rêves ? Votre désir profond est-il
d’augmenter le nombre de vos amis Facebook en
délaissant les vraies personnes autour de vous ?
Et si on n’avait pas de deuxième chance ? Et si,
rendus à 90 ans, on regardait notre vie et on se
disait : « J’aurais donc dû... » Personne ne vous
dira « C’est le temps, vas-y, plonge pour réaliser
ton rêve ! »
Nous devons être responsables de développer notre
propre estime de soi sans attendre que les autres
nous donnent une tape dans le dos. (Ce qui est très
apprécié mais aléatoire !) Vous êtes aimables, vous
êtes désirables, vous êtes compétentes, vous valez
quelque chose.
« Je veux être le « frère André » de l’estime de soi. Je
veux vous aider à ouvrir des portes. Je veux allumer
des lumières pour vous », clame Martin Larocque.
Amateur de bonne nourriture et de cuisine, monsieur
Larocque estime que de nombreuses bonnes
recettes commencent par l’étape de faire revenir un
oignon. D’après lui, il suffit de « partir un oignon »
et ensuite, on laisse aller notre créativité pour faire
un potage, un rissolé, un ragout, une sauce, etc. On
se met en projet de faire quelque chose. D’où l’idée
d’intituler son dernier livre Partir un oignon. Partant
de cette analogie, il désire créer un mouvement
pour que tous se mettent en action, en démarche
de relever un défi parce que « vous valez la peine de
suivre votre désir » et surtout, pour ne pas avoir le
regret de ne pas avoir fait ou essayer quelque chose.
Martin Larocque nous a laissé continuer sur ses
réflexions sérieuses, basées sur ses années de
recherches et de questionnements. Cela a permis
à plusieurs d’entre nous de vouloir « partir un
oignon », un remède contre les regrets et les
« j’aurais donc dû ! ».
Une conférence des plus émouvantes et des plus
touchantes.

Le site de Martin Larocque : http://estimedesoi.ca/
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Quelques ateliers coups de cœur
Laisser des traces
de… doigts ! (A-17, B-20)
Animatrice : Raymonde Letalien
Enseignante à la retraite
Rédigé par Hélène Bureau
Enseignante au préscolaire
CS Des Hauts Cantons.

Enseignante, je me suis rappelée du plaisir que cela
m’apportait enfant, mais je n’avais pas de trucs
pour rendre facile et agréable l’utilisation de cette
technique en classe. Alors, après quelques essais
infructueux, j’ai mis de côté cette technique.
Bonheur retrouvé et transmis par Raymonde
Letalien ! Elle nous a rassurées, émerveillées et
expliqué comment faire pour explorer les couleurs
et les textures de cette technique à nos élèves.
Entre autres, elle nous a suggéré d’utiliser les illustrations des livres pour parler des couleurs et pour
faire vivre des émotions en noir ou en rouge à nos
petits artistes.
Depuis cet atelier, dans ma classe, les enfants ont
travaillé les couleurs primaires, la coopération
et le défoulement collectif à l’aide de la peinture
digitale. Ils ont vraiment découvert, à travers leurs
mains et leurs yeux, les transformations en couleurs
secondaires. Pas une œuvre ne ressemble à une
autre : la lumière, les couleurs et les jeux de doigts
font en sorte que mes petits artistes ont fait des
chefs-d’œuvre d’une luminosité à couper le souffle.
Ma récompense est leur sourire et les réinvestissements qu’ils inventent. Oui, j’ai retrouvé un petit
bonheur de mes 5 ans.
Quelques idées importantes à retenir
Préparer techniquement nos élèves :
 On roule les manches du tablier le plus
haut possible.
 On leur apprend à utiliser la petite guenille
pour laver la table.
 Mettre la peinture directement sur la table.
 Essuyer nos mains avec du papier avant
de les laver.
 Trouver, à travers la littérature jeunesse, de
belles illustrations à observer pour utiliser
d’abord une couleur à la fois. Cela permet de
toucher à certaines émotions liées aux couleurs
et ce, en toute sécurité.

Résumé
Découvrir ou redécouvrir la peinture aux doigts.
Lorsque j’avais 5 ans, j’aimais beaucoup la peinture
et particulièrement la peinture aux doigts. Je me
souviens encore avec quel bonheur je glissais mes
doigts et mes mains dans cette substance épaisse,
douce et onctueuse. Ma mère en a gardé une trace
qu’elle m’a remise lorsque j’ai commencé à travailler
au préscolaire.

Ce que cela m’incite à faire concrètement
 M’organiser et constater que c’est possible
d’avoir du plaisir en offrant cette activité aux
enfants.
 Réinvestir et mettre à la disposition des
enfants la peinture digitale en atelier.
 Chercher dans mes livres pour trouver de beaux
prétextes en couleur.
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Développer
l’attachement
et l’intelligence
émotionnelle grâce
à la littérature jeunesse
(G-22)
Animateurs : Richard Robillard
Chargé de cours, Université de Sherbrooke
Brigitte Fortin
Enseignante au préscolaire, CS des Hautes-Rivières
Rédigé par Sylvie-Luce Gauthier
Enseignante au préscolaire, CS des Draveurs.

Résumé
Au départ, ces deux animateurs nous ont chaleureusement accueillis pour que nous nous sentions
en confiance.
Monsieur Robillard a tout d’abord résumé les
aptitudes nécessaires à l’adulte pour qu’il s’assure
d’une qualité de présence à l’enfant afin de lui offrir
une sécurité affective nécessaire aux apprentissages
scolaires. Le rôle de l’adulte mature et responsable
est de démontrer qu’il peut être un phare d’attachement pour l’enfant. Le développement de la
maturité affective est nécessaire et un enfant ne
peut apprendre à être mature. Notre pouvoir d’action
réside dans l’élimination des obstacles à la croissance
et à la maturation.
Par la suite, Madame Fortin nous a plongées dans la
littérature enfantine. Elle nous a fait découvrir des
albums qui pouvaient favoriser le développement de
ces liens d’attachement et des livres qui racontaient
des histoires qui impliquent les façons de s’attacher.
Certains parlaient de sentiment d’appartenance, de
loyauté, d’estime de soi, d’amour, d’autres abordaient
le courage, les gestes qui font plaisir, la croyance en
l’autre… Une passionnée qui a partagé ses recherches au niveau de la littérature enfantine et de
l’attachement !
Suggestions d’albums jeunesse
 Beaumont, K (2004). Moi, je m’aime. Marckam.
Éditions Scholastic. (Estime de soi)
 Blake, S. (2005). Super lapin. Paris. L’école des
loisirs. (Courage)
 Bloom, B. (2004). Le loup Conteur. Paris. Mijade.
(Règles de politesse)
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 Browne,A. (2009). Tout change. Paris.
Kaléidoscope. (Passage en 1ère année)
 Demers, D. (2003). Vieux Thomas et la petite
fée. St-Lambert. Dominique et compagnie.
(Attachement, croire en l’autre)
 Ichikawa, S. (2008). Ma chèvre Karam Karam.
Paris. L’école des loisirs. (Comportements
inappropriés cachent la peur de l’autre.)
 Senegas, S. (2007). L’éphémère. Paris.
Kaléidoscope. (L’enfant prend soin d’un autre.)
Quelques idées importantes à retenir
Depuis cet atelier, je continue ma réflexion et ma
recherche d’ouvrages pour mieux comprendre l’impact
de l’attachement dans le but d’accompagner tous mes
élèves et en particulier ceux qui ont besoin davantage d’aide pour réussir leur parcours scolaire.
Voici un livre donné en référence que je trouve accessible et bien fait :
Gedde, H. (2012). Aider les élèves en difficulté
d’apprentissage. L’influence de l’attachement sur le
comportement en classe. Bruxelles. De Boeck.
Le partage chaleureux et généreux de ces deux
animateurs nous motive à devenir de meilleures
enseignantes. Je les remercie pour cet atelier inspirant et aidant.

Jouer avec les blocs…
une empreinte
indélébile pour
le développement
de l’enfant (D-25)
Animatrices : Jacqueline Thériault
Professeure émérite
Manon Doucet
Professeure, Université du Québec à Chicoutimi
Rédigé par Hélène LeBrun
Enseignante au préscolaire, CS de Sherbrooke

Résumé
Dès le début de l’atelier, il nous fut demandé de jouer
en équipe avec les blocs qui étaient sur nos tables.
Et voilà que toute notre tablée rajeunit d’un coup.
Quelques enseignantes dans mon équipe proposent
que l’on fasse une banque. Moi, je n’ai pas le gout d’y
participer. Leur idée ne « m’allume » pas. De plus, je
me sens intimidée. J’ai tout simplement besoin d’un
temps d’adaptation dans ce nouvel environnement
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Tout matériel bloc (bois, mousse, brique cartonnée,
etc.) peut être utilisé pourvu qu’il fasse place à
l’imagination.
Les 6 stades de développement dans l’activité
de construction :

« Mes élèves ont fait les 5 premiers stades
dans une construction. »

et avec ces nouvelles personnes. Je sens que c’est
trop rapide pour moi, et en plus, l’une d’entre elles
parle trop fort. J’ai besoin d’être dans ma bulle afin
de m’acclimater, mais je suis quand même attentive
et ça ne m’empêche pas d’écouter mes coéquipières.
Au fur et à mesure que mes émotions s’apaisent et
que je commence à me sentir en confiance, j ’interagis
graduellement avec mon groupe. Je réalise aussi
que notre équipe est à l’image d’une classe de maternelle : il y en a qui se sente à l’aise dès la première
journée, d’autres qui ont besoin d’un temps d’adaptation. Finalement je propose que ma construction soit
placée à côté de leur édifice bancaire. Nous convenons de les relier par un trottoir. Nos blocs ont pris
vie et nous sommes fières des résultats.

 manipulation ;
 empilement et alignement ;
 techniques du pont ;
 production d’enceintes et d’espaces clos ;
 univers de décoration ;
 inclusion du jeu symbolique aux structures.
L’apport de l’activité de construction dans le
développement de l’enfant :
 L’activité favorise le développement de différentes habiletés : kinesthésie, représentation
matérielle et symbolique, réflexion, pensée
logicomathématique, langage, compétences
sociales et résilience.
 L’activité facilite l’acquisition des savoirs de
nature scientifique, sensori-motrice, sociale et
culturelle, langagière et créative.
 Les stratégies qui aident à apprendre : savoir
observer, écouter, questionner, associer la
technologie à la documentation pédagogique et
offrir une présence positive et structurée.
Référence

Après cette expérience du jeu, les animatrices font
un retour en nous expliquant les différents stades
de développement dans les constructions. Elles nous
expliquent aussi l’apport de l’activité de construction dans le développement de l’enfant. Quel bon
moment pour observer les compétences du préscolaire à travers cette activité libre en construction !
Ensuite, elles énumèrent les stratégies qui aident à
apprendre, processus qui concerne autant les élèves
que les enseignantes. Elles terminent en nous présentant l’activité de construction pour comprendre et
aider les enfants à risque. Cette partie n’a pas pu
être élaborée faute de temps, mais heureusement,
leur livre est là pour nous informer davantage.

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

Cet atelier fut mon coup de cœur du congrès car
j’aime les formations qui me questionnent et qui me
permettent de progresser en tant qu’enseignante.
Merci mesdames Thériault et Doucet ! Et vous, chères
collègues, quelle place faites-vous aux blocs dans
votre classe ?

Rédigé par Clara Théorêt
Enseignante au préscolaire, CS de Montréal

Quelques idées importantes à retenir
Les deux animatrices, Jacqueline Thériault (60 ans
d’expérience) et Manon Doucet (31 ans d’expérience)
sont deux passionnées de la petite enfance.

Zoom sur les dinosaures
et les fossiles… conçu
pour le préscolaire (E-6)
Animateur : Jean Bérubé
Animateur-concepteur-formateur et naturaliste,
Zoom nature, coopératives de travailleurs.

Résumé
Cet atelier nous a permis d’avoir une bonne mise
à jour des dernières découvertes concernant les
dinosaures. Nous avons également fait un jeu afin
d’identifier des objets fossilisés. Dans un premier
temps, nous avons essayé de deviner l’objet qui se
trouvait dans le fossile. Ensuite, on nous a donné
différents objets (dé, légo, trombone, punaise,
batterie et un sou) que nous devions associer aux
fossiles. Dans un deuxième temps, Monsieur Bérubé
Revue
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a répondu aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un
fossile ? Comment se forme-t-il ? Quels fossiles
peut-on observer au Québec ? Est-ce qu’il y a des
fossiles de dinosaures au Québec ? Comment fait-on
la classification ? Comment les paléontologues font
pour reconstituer les squelettes de dinosaures ?
Nous avons également eu une recette de moulage
pour la fabrication de fossiles.
Cet atelier avec Monsieur Bérubé fut très intéressant
et cela donne le gout de l’inviter dans notre classe
pour venir rencontrer les enfants.
Quelques idées importantes à retenir
Les Brontosaures n’ont pas existé, selon les dernières
recherches.
Le mot « dinosaure » est largement utilisé dans le
langage courant et son usage est souvent faussement attribué à d’autres animaux disparus comme
les reptiles volants (ptéranodon et ptérodactyle),
les reptiles marins (mosasures, plésiosaures) et les
reptiles mammaliens (dimetrodon) qui ne sont pas
des dinosaures.
En 2011, au Canada, des plumes de dinosaures, ayant
conservées leurs couleurs et semblables à celles
d’oiseaux, ont été retrouvées dans de l’ambre, datant
de 78 à 79 millions d’années (fin crétacé). Divers
indices permettent de croire que les dinosaures
avaient des plumes souvent colorées.

Recette de moulage pour la fabrication
de fossiles
Matériel nécessaire
 Une vieille casserole
 Une cuillère
 500 g de sable
 250 g de fécule de maïs
 250 ml d’eau
Mode d’emploi
1 Dans une casserole, mélanger bien le sable,
la fécule de maïs et l’eau
2 Faire chauffer le mélange à feux doux
en brassant continuellement.
3 Lorsque le mélange est assez épais,
le retirer du feu.
4 Laisser refroidir le mélange avant de modeler,
mouler ou transformer le fossile.

L’oiseau de feu :
raconter un ballet en
théâtre d’ombres. (C-10)
Animateur : Thierry Prieur
Enseignant au préscolaire, CS de Montréal
Rédigé par Diane Magnan
Enseignante au préscolaire, CS de la Rivière-du-Nord.

Résumé

Ce que cela m’incite à faire concrètement
 Informer correctement les élèves sur les informations récentes.
 Faire le jeu pour trouver l’objet fossilisé.
 Faire la recette de moulage pour fabriquer
des fossiles.
Références données
Animation sur la fossilisation du trilobite
Source : http://www.edumedia-share.com/media.
php?id=1142&locale=fr
Jean Bérubé : (418) 849-1968 et (418) 849-1968 /
jean.berube@zoomnature.ca
Site internet : www.zoomnature.ca
Cybercarnet : www.zoomnature.info
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L’atelier de type laboratoire nous a permis de
monter, sur nos ordinateurs portables, une courte
séquence vidéo à l’aide de logiciels simples et
gratuits. Thierry Prieur nous a présenté le fruit
de son travail avec générosité et nous a expliqué,
étape par étape, comment nous y prendre. L’œuvre
narrative nous a d’abord été racontée. « L’oiseau de
feu »1 est un ballet de Stravinsky, tiré d’un conte
russe. Cette pièce est aussi abordée dans son livre
« Il faut cultiver notre jardin d’enfant ». Avec un
matériel simple que nous avons tous sous la main,
soit un drap blanc et un rétroprojecteur, Monsieur
Prieur nous a démontré quelques techniques simples
de théâtre d’ombres. Nous avons expérimenté des
déplacements derrière le rideau pour bien saisir
le jeu d’ombres. Soutenues par des photos qu’il a
prises en classe et présentées dans un diaporama,
nous avons suivi l’histoire de cet oiseau de feu, le
jeu des élèves et chacune des étapes du montage.
Tout ce qui a été présenté se retrouve sur un CD qu’il
a réalisé et qu’il nous a gracieusement offert : les
principes de base du théâtre d’ombres, techniques,
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décors, effets spéciaux, étapes du projet, le
montage, les logiciels à télécharger et ses étapes,
etc. Nous y trouvons tout ce dont nous avons besoin
pour faire ce projet avec nos élèves. Donc pas de
souci pour les oublis !

Des comptines pour
ma routine (A-5, B-7,
D-5, E-7, G-4)

Quelques idées importantes à retenir

Animateurs : Jonathan Bolduc
Professeur agrégé, Faculté d’éducation,
Université d’Ottawa

 Oser,
 Se faire confiance,
 Exploiter cet univers même avec peu
d’expérience à l’ordinateur,
 Bien connaitre la trame narrative avant de
la présenter aux enfants,
 Surtout, s’amuser !

Vé r o n i q u e C h an ta l
Orthophoniste et enseignante au préscolaire
Rédigé par Patricia Gravel
Enseignante au préscolaire, CS de Jonquière
Caroline Gauthier
e t  M é l a n i e  S i m a r d
Enseignantes au préscolaire, CS Des-Rives-du-Saguenay

Résumé

Références suggérées par l’auteur
Humann, S. (2004). L’Oiseau de feu. Actes Sud Junior : collection
Les musiques enchantées. LIVRE-CD
Prieur, T. (2009). Il faut cultiver notre jardin d’enfants : Projets
et activités pour intégrer des éléments de culture au préscolaire.
Chenelière Éducation.
Un disque compact pour la musique : L’Oiseau de feu (Suite
1919), Atlanta Symphony Orchestra, direction Robert Shaw.
Telarc. ASIN: B000003CSF
Un DVD pour visionner le ballet original : The Return of the
Firebird. (2003) Bolshoï Ballet. ASIN : 00006L74J

1

L’oiseau de feu (un ballet dont l’argument est tiré d’un conte
russe) Ivan Tsarévitch chasse dans une forêt lorsqu’il aperçoit
un arbre portant des fruits d’or. Un oiseau au plumage
somptueux virevolte autour. Vif, Ivan parvient à l’attraper.
L’oiseau de feu le supplie de lui laisser la vie sauve en échange
d’une plume magique. En cas de danger, Ivan n’aura qu’à agiter
la plume et l’oiseau volera immédiatement à son secours. Treize
jeunes filles, dont l’une d’elle est la belle princesse Tsarévna,
prient Ivan de fuir le domaine du méchant sorcier Katcheï qui
les tient prisonnières et transforme tout chevalier en statue
de pierre. Mais c’est déjà trop tard: une horde de monstres
empêchent toute fuite. Le sorcier apparait et s’apprête à
prononcer sa formule magique lorsque Ivan appelle l’oiseau de
feu. Celui-ci conduit monstres et sorcier dans une danse effrénée
qui les mène à l’épuisement. Il désigne à Ivan un coffret dans
lequel se cache un oeuf renfermant l’âme du sorcier. En pulvérisant cet oeuf, Ivan délivre le royaume des pouvoirs maléfiques de
Katcheï et épouse Tsarévna. (T. Prieur, 2009)
Compositeur: Igor Stravinsky
(Oranienbaum 1882 - New York 1971)

De façon simple, pratique, efficace et dynamique,
les animateurs nous ont fait participer en gestes
et en paroles, du début à la fin. L’atelier nous a
permis de découvrir plusieurs jeux rythmiques et
des comptines inédites pour dynamiser nos routines
de la journée.
Cet atelier comportait deux parties, soit les
vitamines rythmiques et les comptines.
Les vitamines rythmiques, aussi nommées percussions temporelles, permettent de travailler des
formules rythmiques et langagières à partir de
quatre niveaux corporels : les pieds, les cuisses,
les mains et les doigts. Après un certain temps, on
peut substituer les niveaux corporels par différents
instruments de musique. Les vitamines nécessitent
seulement cinq minutes d’entraînement par jour et
on nous recommande d’en faire chaque jour pour que
ce soit efficace.
Durant la seconde partie, on nous a présenté 15
comptines créées par les animateurs sur les routines
qui touchent certains moments ou activités comme,
par exemple, l’accueil du matin, l’ami du jour, le
calendrier, la météo, les ateliers, la collation, le
dîner, le retour au calme, prendre le rang. Nous
avons appris à enseigner une comptine de manière
efficace, entre autres en modélisant et en observant les enfants. Tout en améliorant nos routines et
les transitions, nous travaillerons certains concepts
de conscience phonologique. Différentes pistes
pédagogiques sont proposées avec chacune de ces
nouvelles comptines simples et amusantes.

L’œuvre de Stravinsky occupe une place prépondérante dans
l’histoire de la musique du 20e siècle. Ses innovations sur le
plan du style ont profondément influencé les autres compositeurs de l’époque. (T. Prieur, 2009)
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Références données par les animateurs
En éveil à la musique…

Quelques idées importantes à retenir sur
la mise en place des vitamines rythmiques
et des comptines
 S’insère aisément dans notre horaire.
 Aide à la gestion du groupe.
 Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.
 Sollicite plusieurs sphères développementales :
musique, conscience phonologique, langage.
 Permet aux enfants d’être en mouvement et
stimulés physiquement et intellectuellement.
 Il est préférable de ne jamais répéter une
vitamine ou une comptine en même temps que
les enfants pour bien les entendre, les observer
et les reprendre au besoin.
 Pour faire apprendre une comptine aux élèves,
il faut d’abord la réciter devant eux 4 ou 5 fois
en entier. Puis, il faut la réciter une ligne à la
fois en variant les stratégies d’apprentissage
pour faire répéter chaque ligne. Ensuite, il faut
la travailler deux lignes ensemble et finalement,
la comptine en entier.
Ce que cela nous incite à faire concrètement
 Donner une plus grande place à la musique
en classe.
 Intégrer les comptines à nos routines. Nous
l’avons déjà expérimenté en classe : les
comptines s’apprennent facilement, les enfants
adorent cela et le contenu les fait sourire. Celle
de l’accueil permet de débuter la journée en
beauté et celle de « l’ami du jour » est appréciée
car les enfants font un roulement de tambour
sur les tables avec leurs mains avant que la
devinette ne débute.
 Utiliser les vitamines rythmiques et les
comptines pour le développement langagier.
 Faire l’inventaire de nos instruments de
musique afin de s’en servir davantage pour
développer l’intelligence musicale des enfants.
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 Corneille, M. (1999). Épanouissons par la
musique. Québec. Éditions de L’Envolée.
 Bourque-Moreau, F. (2002). Danse, mon cœur
danse ! Québec. Éditions de L’Envolée.
 Matthys, A. (2006). Le jardin des sons : des
histoires à mettre en musique avec les toutpetits. Paris. Van de Velde.
 Gaétan. (2004). Capucine et Capucin :
Parler à la lune. Livre-disque.
Genève. Éditions L’Oreille.
http://www.sympaphonie.
com/boutique/theme.
asp?cat=Chansons+pour+enfants
 CD : Collection Putumayo Kids.
Tous les disques. http://www.
putumayo.com/kids/home
 Livres-CD aux Éditions La
montagne secrète. Montréal. Tous
les livres. http://www.lamontagnesecrete.com/
En éveil à l’écrit…
 Aux éditions Chenelière, Montréal :
• Delamain, C. et J. Spring. (2010). (Traduit
par H. Boucher). Construire des habiletés
en communication.
• Delamain, C. et J. Spring. (2010). (Traduit
par R. Fortin). Bien communiquer pour
mieux comprendre.
• Gaudreau, Andrée. (2005).
Émergence de l’écrit.
• Jager Adam, M., B.R. Foorman, I. Lundberg
et T. Beeler. (Adaptation française de B.
Stanké) (2000). Conscience phonologique.
• Stanké, Brigitte. (2001). L’apprenti Lecteur.
 Martin, K-L. R. (2009). Le langage et la parole
chez l’enfant.
 Trehearne, M.P. (2005). Littératie dès la maternelle : répertoire des ressources pédagogiques.
Mont-Royal. Groupe Modulo.
 jonathan.bolduc@uottawa.ca / veronique.
chantal@cepeo.on.ca / www.mus-alpha.com
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La pensée
Animatrice : Julie Mélançon
Professeure-chercheure en développement
de l’enfant, Université du Québec à Rimouski
Rédigé par Danielle Jasmin
Enseignante à la retraite

Résumé
On ne prend pas souvent le temps de s’arrêter
pour se demander ce qu’est la pensée et comment
l’enfant de maternelle peut l’envisager. Julie
Mélançon nous a permis de le faire en nous entretenant de la théorie de l’esprit de façon dynamique,
concrète et en s’appuyant sur nombreux exemples
qui démontrent qu’elle est souvent avec des enfants
de cet âge.
Une théorie de l’esprit, c’est la capacité à attribuer
des états mentaux (pensées, désirs, croyances, ...)
à soi-même et aux autres (Premack & Wooddruff,
2009), à comprendre ce que les autres pensent et
ressentent (Doherty, 2009).
À l’aide de la médiation de l’adulte, parents et enseignantes, l’enfant du préscolaire élabore sa théorie
naïve qui lui permet :
 de comprendre le fonctionnement de la pensée :
les êtres humains ont des états mentaux et ces
états guident les comportements;
 que les individus ont des croyances différentes
et parfois fausses.
Le développement du langage est intimement
relié au développement de la théorie de l’esprit.
Nous devons mettre des mots sur ce que vivent
les enfants, enrichir leur vocabulaire pour qu’ils
deviennent capables de les utiliser à leur tour. Au
fur et à mesure de leur maturation, les enfants
commencent à développer leur capacité d’introspection et de métacognition, soit la conscience de
sa façon de penser.
En favorisant leur développement sociocognitif,
nous permettons aux enfants de comprendre le
monde social, soit lui-même et autrui. On leur
apprend à entrer en relation avec les autres, à
« lire » la pensée et les émotions des autres, à être
empathique et à éprouver de la compassion, à
devenir altruiste et à résoudre les conflits.
D’après les recherches d’Astington & Edward (2010),
les enfants qui développent la théorie de l’esprit
ont un meilleur fonctionnement social et réussissent mieux au niveau scolaire.

Quelques idées importantes à retenir
Notre travail d’enseignante est :
 d’être un modèle en mettant des mots sur
ce que l’on fait : Je me demande si vous, les
enfants, avez compris le danger de monter sur les
bancs dans le vestiaire. Je
pense que je n’ai peut-être
pas assez donné d’explications. Je dois vérifier ce
que vous avez compris.
- En vous regardant
travailler, je viens
d’apprendre comment
les enfants de 5 ans
se mettent au travail
et s’organisent ;
 de mettre des mots sur ce
que vivent ou ressentent
les enfants : Tu as de la
peine car tu ne savais pas
qu’il ne voulait pas faire le
projet avec toi. Tu pensais qu’il aimait tellement
les dinosaures qu’il accepterait de faire le projet
avec toi. Tu es déçu et tu penses qu’il n’est plus
ton ami. Viens avec moi. On va aller lui demander
ce qu’il pense et ce qu’il ressent ;
 d’encourager les enfants à exprimer leurs idées,
leurs désirs, leurs croyances ;
 d’insister sur le fait qu’il n’est pas grave de se
tromper ou de ne pas savoir ;
 s’impliquer, expliquer.
Ce que cela m’incite à faire concrètement
 Utiliser davantage les mots qui expriment la
pensée avec les enfants, en différentes déclinaisons : Tu penses, vous ne pensez pas, vous
croyez, je ne crois pas, tu sais, vous ne savez
pas, etc.
 Me servir des situations quotidiennes en classe
pour le faire : période de jeux libres, causerie,
conseil de coopération, période d’organisation
de projets, message quotidien, activités de
sciences...
 Utiliser la littérature jeunesse pour développer
la théorie de la pensée.
Références données par les animateurs
MÉLANÇON, J. et H. ZIARKO. Les mots, la pensée et les
débuts à l’école. Les Cahiers de l’AQPF, vol. 2, n° 3.
DOYON, D. et C. FISHER. (2010). Langage et pensée à
la maternelle. Québec. Éditions PUQ.
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ARTS plastiques
Les fleurs :
quelques techniques et matériaux
Guylaine Champagne
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke
Bientôt le printemps ! Cette saison nous donne le gout
d’exploiter le thème des fleurs sous tous ses angles.
Je vous suggère donc quelques techniques simples à
exploiter dans votre classe avec vos élèves. Peut-être
y trouverez-vous également quelques idées nouvelles
pour la fête des Mères !
Je vous invite à mettre la main à la pâte en expérimentant vous-même quelques-unes des activités proposées avant de les faire avec les enfants. N’hésitez pas
à les modifier pour y mettre votre couleur personnelle.

Mise en situation
(valide pour toutes
les activités proposées)
 Afficher des illustrations de différentes variétés
de fleurs dans la classe (des images de calendrier,
des photos, etc.).
 Décorer la classe avec des fleurs naturelles et
artificielles, des guirlandes de fleurs, des affiches
d’artistes peintres connus qui ont exploité ce
thème dans leurs tableaux, etc. Choisir différents
formats et variétés de fleurs.
 Transformer le coin de la maison en boutique
de fleurs :
–– Vases de plastique de différents formats ;
–– Fleurs et feuillages artificiels ;
–– Pour l’emballage des fleurs, papier de soie de
différentes couleurs, plastique transparent,
rubans à cadeaux variés, élastiques pour
enrouler les tiges, etc. ;
–– Table de travail pour le fleuriste ;
–– Illustrations de fleurs avec les noms ;
–– Étiquettes et tiges pour identification
des fleurs ;
–– Livres sur les fleurs et revues d’aménagement
paysager ;
–– Rectangles de mousse pour réaliser des centres
de tables en y insérant des fleurs artificielles ;
–– Etc.
Amener les élèves à nommer les modifications dans
la classe, à s’exprimer sur les fleurs qu’ils connaissent
ainsi que sur celles qu’ils préfèrent, à identifier les
évènements où l’on donne des fleurs à quelqu’un, etc.

Présenter et nommer quelques-unes des fleurs
naturelles que vous avez apportées en classe (les
sentir, observer les ressemblances et les différences,
nommer les couleurs et les formes des pétales, la
disposition des feuilles sur la branche, etc.).

Le vitrail
Les matériaux
–– Pellicule de plastique transparent à
recouvrement de livres. Conserver la doublure
faite de papier de soie ou de papier ciré.
–– Crayons feutres à encre permanente, pointe
large, de type Sharpie (couleurs vives).
–– Illustrations de différentes variétés de fleurs.
Étapes de réalisation
(réalisation collective)
Au préalable, sur la pellicule de
plastique, vous tracerez un grand
rectangle avec des carreaux à
l’aide d’un crayon feutre à encre
permanente noire, avec suffisamment de carreaux pour tous vos
élèves. Ces derniers dessineront
sur le même support de plastique
(placer une feuille blanche sous le
plastique pour faciliter la réalisation du dessin).
Chaque enfant réalisera une fleur
de son choix dans un carré, sans la tige.
–– Demander aux enfants de choisir une couleur de
fond différente de celle utilisée par les autres
afin qu’il n’y ait pas deux couleurs semblables
qui se touchent.
–– Tracer le contour de sa fleur à l’aide d’un crayon
feutre à encre permanente noire, une fois la
fleur et le fond complétés.
–– Écrire son prénom en petits caractères au bas
de sa réalisation à l’aide d’un crayon feutre à
encre permanente noire, à pointe fine (si nécessaire, le faire pour l’enfant).
–– Repasser sur les lignes des carreaux avec un
crayon feutre à encre permanente noire pour la
finition, si nécessaire.
Objectivation
–– Demander aux enfants ce qu’ils voient sur le
vitrail (formes, couleurs, suite ou non, lignes,
colonnes, diagonales, etc.).
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–– Les questionner : s’ils devaient faire un autre
vitrail, au lieu de fleurs, qu’utiliseraient-ils ?
Que changeraient-ils ? Que garderaient-ils ?
Quelle forme aurait leur vitrail ?

–– Étendre de nouveau de la peinture verte sur
le côté de la main fermée avec un pinceau et
étamper sur le côté de la tige pour réaliser
la feuille.

Vous obtiendrez un magnifique vitrail à afficher dans
une fenêtre de votre classe. Pour remettre les réalisations à vos élèves, vous n’avez qu’à découper chaque
petit carré du vitrail.

Cette technique peut être utilisée pour réaliser de
magnifiques cartes pour la fête des Mères. Utiliser
plusieurs duos de couleurs afin d’obtenir des
tulipes variées.

Les tulipes
Les matériaux
–– Gouache liquide de différentes couleurs.
–– Carton blanc ou de couleur, au choix. Vous
pouvez aussi utiliser une grande bande de
papier pour créer une œuvre collective.
–– Un pinceau large pour étendre la gouache dans
la main.
Étapes de réalisation
–– Avant de commencer, sélectionner une couleur
foncée et une couleur pâle.
–– Commencer par étendre la couleur foncée avec
un pinceau large en réalisant une forme de « U »
dans la paume de la main.
–– Placer ensuite sa main au centre de la feuille.
–– Appuyer et faire glisser la main vers le haut
pour former la tulipe.
–– Étendre, dans la paume de la même main,
toujours avec un pinceau large, la couleur
pâle en réalisant encore une forme de « U »
par-dessus la couleur foncée.
–– Placer la main sur la tulipe foncée réalisée
auparavant et faire le même mouvement vers le
haut.
–– Faire ces deux étapes lorsque la peinture est
encore humide pour que la couleur pâle se
mélange partiellement à la couleur foncée.
–– Pour faire la tige, mettre de la couleur verte sur
le côté de la main, à l’aide d’un pinceau.
–– Étamper le côté de la main sous la tulipe.
–– Fermer ensuite cette même main en forme
de poing.

Objectivation
–– Demander aux enfants ce qu’ils ont appris
en faisant ces tulipes (impressions, formes,
dégradés de couleurs, mélanges de couleurs,
etc.).
–– Quel autre objet pourrait-il imprimer avec leur
main (maison, moyen de transport, arbre,
etc.) ?
Réinvestissement
–– En atelier, demander aux enfants d’inventer
des fleurs imaginaires en utilisant leur main
d’une autre façon (doigt, pouce, phalanges
repliées, etc.).
–– En atelier, laisser les enfants imprimer avec leur
main et leurs doigts l’objet de leur choix.

Autres idées…
–– Réaliser des fleurs avec des pastels à l’huile
pour ensuite recouvrir le tout de gouache en
pastille. Pour obtenir un effet « magique »,
utiliser un pastel à l’huile blanc pour réaliser
le dessin sur un carton blanc. La gouache fera
ressortir le dessin de l’élève, comme par magie !
–– Réaliser des fleurs avec des pastels à l’huile
blancs et gris sur un carton de couleur foncée.
–– Réaliser différentes impressions (sur des
plaques de polystyrène à la peinture aux doigts
sur une table ou sur une plaque de céramique
encrée de gouache liquide, etc.).
–– Réaliser des fleurs dans des papiers variés
et coller sur une forme contour pour faire à
la manière du peintre suisse Boucheix1 (en
collectif).
–– Réaliser des fleurs en relief avec de la colle
blanche qu’on laisse sécher et que l’on colore
avec des pastels secs de couleurs variées.
–– Etc.
1
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Laisser des traces à l’aide du portfolio
numérique à l’éducation préscolaire,
pour mieux cerner l’évaluation
Lynda O’Connell
Pascale-D. Chaillez
Conseillères pédagogiques, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
recitprescolaire@csdm.qc.ca

plus difficile à cerner. En conséquence, nous trouvons
pertinent de commencer par rappeler ce qu’est l’action
d’évaluer à l’éducation préscolaire.
Fig. 1

En collaboration avec Christine Pérusset, spécialiste
en éducation, collaboratrice au dossier d’éducation
préscolaire, Direction des programmes, MELS
Note des auteures : Nous avons écrit cet article en
réponse aux nombreuses questions que se posent les
enseignantes sur l’évaluation, mais aussi pour les aider
à bien utiliser la section « Mes travaux » du portfolio.
Nous avons reçu plusieurs demandes d’aide et au lieu
de répondre individuellement à chacune d’elles, nous
avons décidé d’écrire cet article, auquel s’ajoute une
annexe très détaillée. Ce texte pourra ainsi servir
d’exemple et de référence et, nous l’espérons, combler
les attentes des enseignantes.

Introduction

Le portfolio numérique est un outil de plus en plus
utilisé par des enseignantes de l’éducation préscolaire.
Chaque année, depuis février 2009, plus de 400 enseignantes de différentes commissions scolaires l’utilisent. Malgré cet engouement, pour qu’il soit un
véritable outil d’évaluation et d’accompagnement,
entre autres pour le bulletin, nous suggérerons dans
cet article quelques pistes pertinentes pour mieux
comprendre certains éléments du portfolio numérique.
En outre, certaines composantes du portfolio, plus
particulièrement la section « Ajouter » (figure 1),
seront précisées. L’évaluation semble être l’aspect le

L’évaluation pédagogique
À l’éducation préscolaire, l’évaluation engage l’enfant,
ses pairs, le personnel enseignant et les parents.
Favorisant et respectant le processus d’apprentissage,
l’observation est le moyen privilégié d’évaluation et
porte sur les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les réalisations de l’enfant. Elle
permet de suivre le cheminement de l’enfant dans
le développement de ses compétences (PFEQ, 2001,
p. 52).

L’intention pédagogique
Un des premiers champs à remplir, lorsque l’enseignante décrit le projet ou l’activité, sera celui de
l’intention pédagogique. Il faut bien définir celle-ci.
Elle sert de point de départ à une situation d’apprentissage stimulante. Plus elle est précise, plus c’est
facilitant de cerner les différentes dimensions pour
permettre le développement des compétences et leur
évaluation. Dans l’amorce de l’activité, cette intention
sera présentée aux enfants afin que ceux-ci s’engagent, qu’ils jouent un rôle actif dans l’activité. Ici, il
faut définir assez précisément ce que l’on veut que les
enfants apprennent. C’est l’explication du Pourquoi on
fait l’activité ? Il faut se demander ce que les enfants
apprendront. Nous vous invitons à relire le Programme
de formation de l’école québécoise à la page 6 pour en
savoir davantage.

« Par la fenêtre de ma classe, je vois... »
Pour aider l’enseignante dans la rédaction d’une
description d’une situation d’apprentissage, nous
avons utilisé une idée d’activité modèle qui se trouve
sur notre site « Par la fenêtre de ma classe, je vois... ».
Tous les exemples mentionnés seront reliés à ce
projet. Ainsi, au regard de l’intention pédagogique, il
est mentionné :
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ᏵᏵ Il démontrera de l’intérêt et de la curiosité pour
la géographie en faisant des liens avec son
quotidien.

« Partager les observations en regardant par une
fenêtre de l’école dans le but de s’approprier l’environnement et comparer différents milieux selon leur
situation géographique. Les enfants illustrent ce
qu’ils voient en utilisant un logiciel de dessin et une
photo numérique accompagnant leur réalisation. »

« Compétence ciblée »
Une compétence est « un savoir-agir fondé sur la
mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble
de ressources. Par savoir-agir, on entend la capacité
de recourir de manière appropriée à une diversité
de ressources tant internes qu’externes. » (PFEQ,
2001, p. 4)
Le développement de compétences est complexe, il
demande d’observer différents aspects durant la réalisation. C’est pourquoi il est préférable de n’en cibler
qu’une. Cela permet de mieux définir les observations.
En conséquence, dans le portfolio, l’enseignante
choisit une seule compétence sur laquelle elle désire
cibler son évaluation dans le déroulement de la situation d’apprentissage. Lors de l’activité en classe, elle
déterminera cette compétence et observera ses élèves
dans le développement de celle-ci. L’utilisation de
notocollants («Post-it») pour écrire ses observations
au cours de l’activité lui permettra de ne pas oublier
ses observations et ses idées.
Si nous revenons à notre projet « Par la fenêtre de
ma classe, je vois... », la compétence ciblée est
« Construire sa compréhension du monde ».
Nous avons retenu celle-ci, puisque nous souhaitons que l’enfant exerce sa pensée dans différents
contextes lorsqu’il s’attardera à l’observation de ce qui
se trouve de l’autre côté de la fenêtre de la classe.
ᏵᏵ Il regardera, explorera, analysera le milieu urbain
ou rural dans lequel il vit.
ᏵᏵ Il organisera son information, il exprimera ce qu’il
connait par la réalisation de son dessin à l’ordinateur reproduisant ses observations.
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Ce projet est particulièrement intéressant car il
permet de recueillir de l’information pour chaque
critère d’évaluation de la compétence.

Compétence(s) sollicitée(s)
Lorsque l’enfant réalise le projet ou l’activité, ses
comportements, attitudes, stratégies et démarches
peuvent être en lien avec plus d’une compétence.
C’est pourquoi il est pertinent de cibler les compétences pouvant être sollicitées par l’enfant. Cela
permet à l’enseignante d’identifier des manifestations évidentes en lien avec d’autres compétences
afin de mieux comprendre ce que fait l’enfant. Ces
compétences sont plutôt en lien avec l’intervention
de l’enseignante plutôt que de l’ordre de l’évaluation/
observation.
Dans le projet « Par la fenêtre de ma classe, je
vois... », la compétence la plus sollicitée, à laquelle
il y aura certainement l’intervention de l’enseignante
est « Mener à terme une activité ou un projet ».
L’enfant manifeste de l’intérêt, cherche les éléments
importants à reproduire, fait preuve de ténacité, tient
compte de l’espace dans la réalisation de son dessin,
choisit les bons outils pour réaliser et terminer son
dessin. Il décrit sa démarche, explique sa réalisation,
partage ses découvertes et est capable de dire ce
qu’il sait maintenant qu’il ignorait avant. Il compare
la photo et son dessin en précisant ses forces et ses
difficultés rencontrées. Il ne faut pas oublier que
pour certains enfants, des interventions en lien avec
d’autres compétences seront nécessaires. Il sera tout
aussi important de noter les observations.

Contexte de réalisation
Le Programme de formation définit le contexte de
réalisation ainsi : « Il fournit des repères sur les conditions dans lesquelles placer l’élève pour lui permettre
d’exercer et de développer sa compétence ; il comporte
généralement des indications sur les moyens auxquels
l’élève peut recourir ou sur les contraintes imposées
par la situation. » (PFEQ, 2001, p. 9)
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Dans le portfolio numérique, le contexte s’affiche
selon la compétence ciblée. Cela permet à l’enseignante de gagner du temps  ! Toutefois, l’enseignante
peut modifier l’énoncé provenant du Programme de
formation ou préciser la description proposée afin
de la rendre plus explicite au projet ou à l’activité
réalisée. L’énoncé peut aussi être remplacé complètement par une autre description.
Pour le projet « Par la fenêtre de ma classe, je vois... »,
le contexte de réalisation de la compétence 5 est
proposé : « L’enfant développe cette compétence au
quotidien, tant dans les situations ordinaires que
dans celles qui présentent des problèmes devant être
résolus. Il construit sa compréhension du monde à
mesure qu’il découvre dans son milieu les arts, l’univers social, la mathématique, la science et la technologie. » (PFEQ, 2001, p. 62)
Pour le rendre plus proche de la réalité du projet, les
modifications suivantes pourraient être faites :
À partir de la classe, l’enfant fera des prédictions de ce
qu’il pourrait voir en regardant par la fenêtre. Il observera et tentera de reproduire par un dessin à l’ordinateur ce qu’il voit. Une photo de l’endroit est prise et
cela permet une comparaison entre ce qu’il a illustré
et ce que l’on voit sur la photo. Il construit ainsi sa
compréhension du monde à mesure qu’il découvre son
milieu.

Manifestation(s) observable(s)
Une manière d’identifier une manifestation observable est de se donner des réponses aux questions
suivantes : qu’est-ce qu’on voit quand un enfant fait
telle ou telle chose ? Qu’est-ce qu’on entend ?
Les suggestions que l’on trouve dans le tableau ne
sont pas exhaustives, elles peuvent être modifiées
et bonifiées selon les besoins du projet (voir
Annexe). En précisant les manifestations observables, l’enseignante pourra cocher la case « Attitude,
Comportement, Démarche, Stratégie, Réalisations ».

Des propositions de manifestations sont faites en
lien avec la compétence ciblée. Pour le projet « Par la
fenêtre de ma classe, je vois... », les manifestations
proposées sont en lien avec la compétence ciblée
« Construire sa compréhension du monde » (voir la
compétence 5 de l’Annexe).

Commentaire à tous les élèves
Ce commentaire permet d’informer l’ensemble des
parents sur la manière dont le projet s’est déroulé.
Il devrait nécessairement être positif. Ces commentaires constructifs aident l’enfant à cheminer et à
s’améliorer. Ce commentaire peut aussi être constitué
d’anecdotes survenues durant le projet. Si un parent
ou un artiste invité a particulièrement collaboré à ce
projet, la mention pourrait en être faite. Une banque
de commentaires est disponible dans la bulle pour
aider l’enseignante dans la rédaction de ceux-ci.

Commentaire de l’enseignante à l’enfant
L’enseignante rédige un message propre à l’enfant qui
s’est surpassé ou qui a demandé un soutien particulier de sa part ou de ses pairs. Il suffit de choisir cet
enfant dans la section « Ma classe ». Encore une fois,
une banque de commentaires est disponible dans la
bulle. Ce commentaire sert à informer le parent de la
façon dont l’enfant a réalisé le projet. Idéalement,
il faudrait d’abord identifier une force, puis un point
à améliorer lors d’un prochain projet. Cela pourrait
devenir un défi. Les commentaires proposés sont en
lien avec la compétence ciblée. Toutefois, ils peuvent
être modifiés complètement afin de mieux représenter
la réalité vécue par l’enfant.

Commentaire de l’enfant et des parents
L’enfant est invité à enregistrer son commentaire afin
qu’il évalue ses forces et ses prochains défis. Le parent
peut aussi laisser un commentaire à son enfant ou à
l’enseignante. Voici une belle façon de favoriser la
communauté d’apprentissage !

Présentation
L’enfant pourra présenter son projet à ses pairs ou à
ses parents en plaçant le ou les projets dans la section
« Présentation ».

Finalement l’évaluation...
Comme mentionné dans le Programme de formation,
« chaque situation d’apprentissage fait appel à des
connaissances, à des attitudes et à des habiletés
associées aux différentes compétences. Agir et
apprendre sont indissociables pour l’enfant : la connaissance et le développement de compétences sont chez
lui le résultat d’une interaction avec les autres et avec
son environnement. L’intervention de l’enseignant
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lui permet de complexifier son activité, stimule son
désir de se dépasser et d’apprendre, et l’aide à prendre
conscience de nouvelles réalités » (PFEQ, 2001, p. 53).

première année de vie à l’école. N’est-ce pas un
magnifique produit pour conserver des traces de ses
apprentissages ?

Le Programme d’éducation préscolaire favorise le
développement global de l’enfant par l’intermédiaire
de six compétences intimement liées. Le portfolio
demeure un excellent outil d’accompagnement pour
l’enfant tout au long de son passage à la maternelle et pour le parent qui le soutient dans cette

Les TIC chez les petits, des outils pour grandir !

Annexe
Suggestions de manifestations pour chacune
des compétences

« Par la fenêtre de ma maison, je vois… »

Lynda O’Connell et
Pascale-D. Chaillez
Conseillères pédagogiques, Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire
recitprescolaire@csdm.qc.ca

En collaboration avec
Christine Pérusset,
Spécialiste en éducation, dossier d’éducation
préscolaire, Direction des programmes, MELS

Compétence 1 : Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur
C 1 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il élargit son répertoire d’action ;
qu’il adapte ses actions aux exigences de l’environnement ;
qu’il reconnait des façons d’assurer son bien être.
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Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 4 : L’enfant...
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

Élargir son répertoire
d’actions

Exécution de diverses
actions de motricité
globale

––expérimente des actions de motricité globale, par
exemple : court, saute, rampe, glisse, grimpe, etc.;
––porte attention à ses réactions sensorielles et corporelles ;
––exerce différents jeux corporels et sensoriels, par exemple :
sauts à la corde, jeux de balle, jeux de découverte
des textures.

Exécution de diverses
actions de motricité fine

––expérimente des actions de motricité fine, par exemple :
découpe, trace, colle, plie, sculpte, déchire, dessine,
peint, etc. ;
––utilise adéquatement les objets, les outils et les matériaux.

Adapter ses actions
aux exigences de
l’environnement

Ajustement de ses
actions en fonction
de l’environnement

––situe une personne ou un objet dans l’espace, par exemple :
derrière, en face de, en avant, sous, entre, à gauche,
à droite, etc. ;
––expérimente des séquences d’actions, par exemple : suit un
parcours, passe par-dessus un obstacle, saute sur un pied le
long d’une ligne, etc. ;
––expérimente des jeux, par exemple : casse-tête,
blocs, mécano.

Reconnaitre des façons
d’assurer son bien être

Reconnaissance d’éléments favorisant le bien
être (santé et sécurité)

––prend de bonnes postures ;
––utilise la détente pour diminuer le stress ;
––respecte les règles de sécurité.
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Compétence 2 : Affirmer sa personnalité
C 2 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il utilise des moyens appropriés pour répondre à ses besoins ;
qu’il exprime ses gouts, ses centres d’intérêt, ses idées, ses sentiments, ses émotions d’une façon pertinente ;
qu’il manifeste son autonomie ;
qu’il manifeste de la sécurité affective.
Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 4 : L’enfant...
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

Répondre progressivement à ses besoins
physiques, cognitifs,
affectifs et sociaux

Utilisation de moyens
appropriés pour répondre
à ses besoins

––exprime ses besoins;
––trouve des moyens d’y répondre.

Partager ses gouts,
ses centres d’intérêt,
ses sentiments et ses
émotions

Expression de ses gouts,
de ses centres d’intérêt,
de ses idées, de ses
sentiments et de ses
émotions d’une façon
pertinente

––fait le portrait de soi en nommant ses gouts, ses centres
d’intérêt, ses qualités;
––nomme ses sentiments et ses émotions;
––gère son stress.

Faire preuve
d’autonomie

Manifestation de son
autonomie à travers les
jeux, les activités, les
projets et la vie quotidienne de la classe

––prend des initiatives;
––reconnait ses choses;
––trouve le matériel ou les outils utiles à ses activités.

Développer sa confiance
en soi

Manifestations diverses
de sécurité affective
(se donner des défis,
prendre la parole)

––se parle positivement (« Je suis capable de… », « Je suis
fier de moi parce que… », etc.) ;
––trouve les moyens de vaincre les difficultés et les conflits;
––fait valoir ses idées.

Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres
C 3 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il a des gestes d’ouverture ;
qu’il participe à la vie de groupe ;
qu’il respecte les règles de vie du groupe ;
qu’il applique la démarche de résolution de conflits ;
qu’il s’implique personnellement avec les autres.
Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 3 : L’enfant…
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

S’intéresser aux autres

Manifestation de gestes
d’ouverture aux autres

––porte attention aux autres;
––entre en contact avec différentes personnes, par exemple : en
souriant, en regardant la personne qui parle, en f élicitant,
etc. ;
––reconnait les différences et les similitudes entre lui et les
autres.

Participer à la vie de
groupe

Participation à la vie
de groupe

––exprime ses idées ;
––écoute les autres ;
––participe à des jeux comportant des règles, par exemple :
jeux de loto, dominos, jeux de cartes, jeux de société, etc.

Respect des règles
de vie du groupe

––participe au processus de prise de décision ;
––assume des responsabilités ;
––manipule avec respect le matériel TIC à sa disposition.
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Appliquer une démarche
de résolution de conflits

Application de la
démarche de résolution
de conflits avec de l’aide

––raconte les faits et cherche des solutions ;
––met en pratique la solution choisie et fait des compromis ;
––vérifie la qualité de la solution et répare au besoin.

Collaborer avec les
autres

Implication personnelle
avec les autres

––partage ses jeux, son matériel, ses idées ;
––encourage les autres ;
––coopère à la réalisation d’une activité ou d’un projet.

Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue
C 4 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il est intéressé par la communication orale et écrite ;
qu’il comprend un message oral et écrit ;
qu’il produit un message oral et écrit.
Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 4 : L’enfant...
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

Démontrer de l’intérêt
pour la communication

Intérêt pour la
communication

––respecte le sujet de conversation;
––imite les comportements du lecteur et du scripteur;
––s’intéresse aux technologies de l’information et de la
communication.

Comprendre un message

Manifestation de
compréhension
du message

––explore des concepts, des conventions et des symboles
propres au langage écrit, par exemple : jeux de rimes,
jeux de syllabes, jeux des sons, des lettres, des mots, des
phrases, etc. ;
––explore des concepts, des conventions et des symboles
propres à l’environnement informatique, par exemple :
ouvre et ferme la tablette numérique, trouve l’application
recherchée, utilise l’appareil photo, etc. ;
––joue à faire semblant d’être à la maison, à l’épicerie,
à la clinique, etc.

Produire un message

Production de message

––explore l’aspect sonore de la langue en jouant avec
les mots ;
––explore différentes formes d’écriture spontanée;
––utilise des technologies de l’information et de la communication, par exemple : enregistre sa voix pour produire
un message.

Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde
C 5 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il démontre de l’intérêt, de la curiosité, un désir d’apprendre ;
qu’il expérimente différents moyens d’exercer sa pensée ;
qu’il utilise l’information ;
qu’il décrit la démarche et les stratégies utilisées.
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Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 4 : L’enfant...
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

Démontrer de l’intérêt
et de la curiosité pour
les arts, l’histoire,
la géographie, la mathématique, la science et la
technologie

Manifestation d’intérêt,
de curiosité, de désir
d’apprendre

––expérimente ;
––utilise des outils, du matériel ;
––fait des liens avec son quotidien.
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Exercer sa pensée dans
différents contextes

Manifestation de sa
pensée dans différents
contextes

––anticipe et vérifie ses prédictions ;
––utilise des concepts reliés au temps, par exemple :
aujourd’hui, hier, les saisons, les jours de la semaine, les
fêtes, etc. ;
––utilise des concepts reliés aux quantités, par exemple :
plein, vide, autant, plus que, etc.

Organiser l’information

Utilisation de l’information pertinente
à la réalisation d’un
apprentissage

––sélectionne de l’information ;
––échange de l’information ;
––classifie selon une consigne.

Raconter ses
apprentissages

Description de la
démarche et des
stratégies utilisées
dans la réalisation d’un
apprentissage

––décrit sa démarche ;
––précise ses apprentissages ;
––nomme les stratégies utilisées.

Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet
C 6 – Suggestions de manifestations
Qu’est-ce que l’enfant fait qui me dit…
qu’il s’engage dans une activité ou un projet ;
qu’il fait preuve de ténacité dans la réalisation du projet ou de l’activité ;
qu’il manifeste de la satisfaction à l’égard du projet ou de l’activité ;
qu’il transmet les résultats de son projet.
Composantes

Critères d’évaluation

Suggestions de manifestations 4 : L’enfant...
(Plusieurs autres suggestions possibles…)

S’engager dans le projet
ou l’activité en faisant
appel à ses ressources

Engagement dans une
activité ou un projet

––manifeste son intérêt ;
––donne ses préférences ;
––explique les avantages de son thème préféré.

Utilisation de ses
ressources dans la réalisation d’une activité ou
d’un projet

––parle de ce qu’il connait ;
––participe à l’élaboration du réseau en indiquant ce
qu’il sait ;
––apporte de l’information nouvelle à partir de livres.

Faire preuve de ténacité
dans la réalisation du
projet ou de l’activité

Persévérance dans l’exécution de l’activité ou
du projet

––résout des problèmes et des conflits au fur et à mesure de
la réalisation ;
––trouve le matériel nécessaire ;
––organise son temps et son espace.

Manifester de la satisfaction à l’égard du
projet ou de l’activité

Expression de sa satisfaction d’avoir réalisé
l’activité ou le projet

––présente sa production et sa démarche ;
––nomme en quoi ce projet ou cette activité le rend satisfait ;
––exprime ou non sa satisfaction.

Transmettre les résultats de son projet

Description des stratégies utilisées dans
l’exécution de l’activité
ou du projet

––explique ce qu’il a appris ;
––explique les stratégies ;
––nomme les solutions apportées.

Appréciation des
apprentissages faits et
des difficultés

––exprime son appréciation ;
––parle des difficultés rencontrées ;
––reçoit les questions, commentaires et suggestions des
autres enfants de la classe.

Référence
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2001).
Programme de formation de l’école québécoise, Éducation
préscolaire, Enseignement primaire, Québec, Gouvernement
du Québec.
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OMEP
Nouvelles de l’OMEP-Canada
Madeleine Baillargeon
Présidente

À titre de nouvelle présidente de l’OMEP-Canada, j’ai
le plaisir de partager quelques nouvelles avec les
membres de l’AÉPQ, notre fidèle membre associatif
et soutien.
Je remercie l’AÉPQ de nous avoir encore accueillis à
son congrès annuel où OMEP-Canada a offert une table
ronde précongrès sur le thème Comment le jeu laisse
sa trace dans les apprentissages et qui s’est avérée un
franc succès. Un nouveau conseil d’administration a
été élu au cours de l’assemblée générale qui a suivi. Le
plan d’action qui y a été présenté inclut le suivi des
ludothèques africaines du réseau créé en 2011, dans
le cadre d’un projet de l’OMEP mené par OMEP-Canada
et son partenaire C.I.E.LO (Coopération internationale pour les Équilibres locaux), ainsi qu’un nouveau
projet de ludothèque sur la table à dessin d’OMEPCanada et son partenaire, la communauté autochtone
d’Opitciwan.

Un appel est lancé
Nous désirons obtenir des exemples d’expériences
concrètes réalisées dans ce domaine avec de jeunes
enfants afin de publier des « histoires de savon et de
contes de toilette » qui serviront ensuite aux intervenants qui appliqueront le programme avec leurs
groupes d’enfants. Plusieurs pays visés sont francophones et votre contribution de Québécoises serait
donc très pertinente. Par exemple, si vous avez un
rituel de lavage de mains, d’hygiène de collation ou de
toilettes, ou autre expérience pertinente qui pourrait
être utile à vos collègues de partout dans le monde,
l’OMEP serait très heureuse de les inclure dans le
document pédagogique qu’elle publiera avec l’UNICEF.
Et OMEP-Canada serait très fière d’y voir des exemples
québécois ! Un document déjà produit pour le primaire
et le secondaire est accessible en anglais à http://
www.unicef.org/wash/files/Soap_Stories_and_Toilet_
Tales.pdf.
Les histoires qui ne seraient pas retenues pour le
document pourraient néanmoins paraitre sur les sites
Web de l’UNICEF et de l’OMEP et être ainsi partagées
par voie électronique. Nous attendons vos textes par
courriel à : omep-canada@videotron.ca.

Haïti
Je suis fière d’annoncer que l’OMEP-Haïti se prépare à
inaugurer officiellement la bibliothèque de l’École
normale de jardinières d’enfants de Port-au-Prince, qui
a bénéficié d’un fonds spécial de l’OMEP, à la suite du
séisme de 2010. OMEP-Canada a généreusement
contribué à ce fonds, grâce aux dons de ses membres,
notamment de l’AÉPQ. Un bel exemple de la solidarité
internationale que permet l’OMEP !

Partenaire de l’UNICEF
L’OMEP est présentement partenaire de l’UNICEF dans
un projet intitulé WaSH from the Start qui vise à
adapter au préscolaire un programme déjà en cours à
l’ordre primaire et secondaire dans plusieurs pays en
développement. Il s’agit d’un
programme visant l’acquisition
de bonnes habitudes relatives
à l’eau, la salubrité et l’hygiène
(« WaSH = Water, Sanitation,
Hygiene ») chez les enfants
des écoles participantes. Un
projet pilote a commencé avec
certains comités OMEP comme
partenaires, notamment celui
d’Haïti.
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OMEP ET OMEP-CANADA
Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

ADHÉRER à OMEP-Canada,
c’est se mettre en lien avec la petite enfance du monde entier…

OMEP-Canada est
Un comité national, membre de l’Organisation mondiale pour l’éducation
préscolaire, comprenant 74 pays et une entité consultative reconnue auprès
de différents organismes.

Ses objectifs sont
• Promouvoir l’éducation et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans
• Représenter auprès de l’OMEP l’ensemble des organismes et
individus œuvrant au Canada dans les domaines de l’éducation
préscolaire (OMEP), de la garde des enfants et du soutien aux
familles ayant de jeunes enfants.

Peut devenir membre de l’OMEP-Canada
Tout individu qui adhère aux objectifs de l’OMEP et tout organisme qui,
en accord avec les objectifs de l’OMEP, œuvre dans les domaines de
l’éducation préscolaire, de la garde, de la santé et du bien-être des jeunes
enfants ou du soutien aux familles comprenant des jeunes enfants.
Information | paulettegauthier@sympatico.ca

Le tarif annuel
Individu
Retraité(e)
Étudiant(e)
Organisme

|
|
|
|

30 $
20 $
10 $
45 $

Courriel

omep-canada@videotron.ca

Site Internet

www.omep-canada.org

Imagilivre
A-t-il neigé ce matin ?

La fascination pour les traces laissées dans la boue,
la terre, le sable ou la neige lance une promesse
de découvertes. Immédiatement se réveille en
nous l’explorateur, le détective, l’Amérindien, le
chercheur. L’intuition de la quête à venir aiguise nos
sens, réveille l’esprit. Une aventure nous appelle.

mettent une touche de couleur
dans ce parcours plus blanc
que blanc. Au fur et à mesure
de l’histoire, nous constatons
que les cachettes grossissent.
De plus gros bosquets, de
gros rochers cachent donc de
plus gros animaux. À l’avantdernière page se trouve le seul
texte de l’histoire : « Oh ! Il a
neigé ce matin ! » Ce que le lecteur peut voir, c’est
la silhouette d’un enfant qui court le long d’une
clôture. Il se dirige vers les traces qu’il découvre
dans la neige. Pour lui, l’histoire vient tout juste
de commencer…

Il a neigé ce matin

Des traces dans les mains

Ce magnifique livre tout blanc, dans un format à
l’italienne (en paysage), invite le toucher autant
que le regard. Sa jaquette faite de papier embossé
nous permet d’y découvrir des bosquets, des rochers
et des traces. Par son titre en rouge Il a neigé ce
matin !, le lecteur devine rapidement le sujet de
ce livre. Les traces appartiennent toutes à des
animaux sauf… celles de la 4e de couverture. Ce
sont des petits pas d’humains chaussés de bottes.
Le lecteur est-il choisi pour faire une promenade
dans cette nouvelle neige ? Il faut ouvrir.

Je crois profondément que ce type de livres doit se
retrouver le plus souvent possible dans les mains des
enfants. Je parle ici des livres qui se déplient, qui
s’allongent, qui ont ces particularités qui en font
des livres uniques… et plus chers. Bien entendu,
les enfants sauront que c’est un privilège qu’on leur
donne de pouvoir manipuler, avec très grand soin,
ces livres-objets si précieux.

Sous la jaquette

C’est pour moi un devoir pour des établissements
comme l’école ou les bibliothèques de permettre
l’accès à tous les enfants à ce type de publications.
Vous pourriez vous en faire une mission. Un achat
chaque année par exemple.

José Rochefort
Il a neigé ce matin ! Steffie Brocoli, Mango jeunesse.
« Il a neigé ce matin. La campagne est silencieuse.
Les animaux sont rentrés dans leur abri, laissant
derrière eux une multitude de traces… »

Suis-je la seule ?

Surprise, c’est un livre en accordéon (un leporello).
Il se déplie tout au long de ce trajet enneigé. Tout
débute par de petites traces à trois pointes. Nous
reconnaissons possiblement celles d’un oiseau, mais
lequel ? Une petite feuille blanche et texturée nous
cache la réponse. Ce livre est un mystère qui se
déguste par petites bouchées. Les traces se dirigent
sous la feuille. En la soulevant légèrement, nous
découvrons... un faisan. Les illustrations sont réalisées avec des couleurs primaires et secondaires.
Les formes sont simples et épurées. Il se pourrait
même qu’elles soient faites de découpage. À la
page suivante, le faisan nous quitte. C’est ce que le
lecteur supposera car les traces disparaissent vers
le bas de la page. Dans le haut à gauche arrivent
de nouvelles traces : observons de plus près. Un
bosquet cache ce prochain animal. Après quelques
hypothèses, soulevons-le.
La lecture se poursuit ainsi. Le lecteur est toujours
en quête de savoir qui laisse ces traces. C’est un jeu
de gauche à droite qui tient le lecteur en haleine.
Seules quelques petites feuilles vertes ou bleues
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Que ce soit les livres « kamishibaï� », les livres géants
ou les livres accordéons, partez à la recherche de
ces bijoux d’ingéniosité.

Suivre des pistes
 Utiliser de la pâte de sel, de la pâte à modeler
ou de l’argile pour imprimer des traces.
S’inspirer de modèles d’animaux dans des livres
informatifs ou sur un site Internet.
 (http://pages.usherbrooke.ca/resscout/
empreint.htm).
 Utiliser de l’encre lavable et faire des
empreintes de doigts. Les enfants peuvent
écrire leur prénom, des lettres, des mots
uniquement en impression avec les doigts.
 Choisir un carton blanc souple et faire de la
technique d’embossage en appuyant en douceur
par-dessus différents petits objets (procédé
semblable à celui du frottis).
 Utiliser le tableau numérique interactif (pour
celles qui en ont un) et inviter chaque enfant à
trouver la photo d’un animal et à dessiner son
empreinte pour construire un jeu d’association.

Revue
Vol. 51, n o 1 / hiver 2013

A s s o c i at i o n d ’ éducat i o n p r é s c o la i r e  du  Q uéb e c

Imagilivre
 Reproduire différentes traces d’animaux et
demander aux enfants de les placer en ordre
croissant ou décroissant.
 Demander aux enfants de comparer la trace
de leur pied avec celle d’un ours. Est-elle plus
petite, plus grande ou égale ? Refaire le même
jeu avec toutes sortes de traces et aussi avec
les mains.
 Discuter avec les enfants sur l’écologie et l’environnement. Quand nous allons dans un milieu
naturel, il ne faut pas laisser de traces de notre
passage.
Sur les traces d’autres livres
Devine qui fait quoi, Une promenade invisible, Gerda
Muller – l’école des loisirs
Cette histoire se passe aussi en hiver. Elle débute
dans la maison, par un petit matin tranquille. On
suit les petits pas laissés par un enfant. On peut
suivre son parcours de la descente de son lit jusqu’à
la réalisation d’un projet de construction d’un
bateau. Mais pour réaliser celui-ci, il lui est indispensable d’aller chercher des matériaux à l’extérieur
de la maison. Il n’ira pas seul, un animal à quatre
pattes l’accompagnera. Le lecteur suivra donc les
péripéties de ces personnages sans les voir. Il devra
aussi deviner pourquoi la branche est cassée ou à
quoi lui serviront les planches.
Ce qu’il y a de formidable avec ce livre c’est que
toutes les actions de l’histoire sont très bien illustrées dans la page de garde. Le lecteur peut valider
les observations et les hypothèses qu’il a faites tout
au long de la construction de ce récit en images et
en indices. La page de garde imprimée et découpée
peut devenir un jeu d’association. L’enfant choisit
l’illustration de l’action à replacer dans chacune des
pages. Les enfants peuvent aussi mimer ces actions.
L’histoire pourrait ainsi devenir une saynète.

Pour une autre promenade invisible
Devine, qui a retrouvé Teddy, Une promenade invisible
Gerda Muller – l’école des loisirs (juin 2009)
http://materalbum.free.fr/devine-teddy/fichier.htm
Afin de poursuivre l’hiver, adaptation
d’un conte traditionnel ukrainien
Il est intéressant d’avoir plusieurs versions afin de
pouvoir les comparer. Ce conte à structure cumulative est parfait pour créer de petites pièces de
théâtre. Plusieurs équipes d’enfants pourraient
préparer les saynètes selon les différentes versions.
 Le bonnet rouge, Brigitte Weninger, John Alfred
Rowe, Minedition (dans cette version du conte
ukrainien de la moufle, il y a les traces de
chacun des animaux qui s’ajoutent).
Vous pouvez le lire en ligne sur le site Internet
de Minedition.
 Nicki et les animaux de l’hiver, Jan Brett – Paul
de Roujoux (trad.) Gautier-Languereau
 La moufle, Florence Desnouveaux, Cécile
Hudrisier, Didier jeunesse
 La moufle, Robert Giraud, Gérard Franquin –
Père Castor Flammarion
 La moufle, Diane Barbara, Frédéric Mansot,
Actes Sud Junior
 La moufle, Jim Aylesworth, Barbara McClintock,
Circonflexe
Conte dérivé
 À trois on a moins froid, Elsa Devernois, Michel
Gay, l’école des loisirs
Sites intéressants pour aller plus loin ou s’inspirer
http://materalbum.free.fr/nicki/fichier.htm
http://leschosettes.canalblog.com/

Dernier tour de piste
Ce soir (18 décembre 2012), je termine cet article le
cœur gros. Nous venons de connaitre la triste
nouvelle du décès de Mario Ramos1. Je désire en
quelques mots lui rendre hommage où qu’il soit.
Nous venons de perdre un très grand auteur-illustrateur pour tous les petits lecteurs. Avec toute
mon admiration.
1

Aux éditions Pastel, Mario Ramos a publié de très nombreux
livres, dont ceux-ci : C’est moi le plus fort, C’est moi le
plus beau, Maman !, Je ne suis pas une souris, Mon ballon,
Le loup qui voulait être un mouton, Un monde de cochon,
Le plus malin.
Son blogue : http://www.marioramos.be/index.php?c=v&lg=f
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Conseils aux parents
Article reproductible

Laisser sa trace au fil des jours

Nathalie Bourgeois
Enseignante au préscolaire
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Pour laisser sa trace, point besoin d’idées
grandioses, quelques petits gestes suffisent
pour que les enfants en gardent de merveilleux
souvenirs. C’est un retour aux valeurs simples et
essentielles.

Mon grand-père
Je garde de beaux souvenirs de mon enfance avec
mon grand-papa. Quand ma famille et moi allions
coucher chez mes grands-parents, lui et moi étions
toujours les premiers levés. Alors, il m’invitait
à la cuisine et me laissait choisir un biscuit. Quel
bonheur ! Quel délice de manger un biscuit avant
même de déjeuner ! Aujourd’hui encore, il m’arrive
de répéter ce petit geste réconfortant.
Quand j’étais petite, nous allions souvent en
camping. Mon grand-père s’occupait beaucoup de
moi et il m’emmenait faire de grandes marches. Il
me faisait observer la nature et ses êtres vivants.
Puis, le soir, avant que la noirceur ne tombe, nous
allions à la chasse aux lucioles. Il les appelait des
« mouches à feu ». Nous les mettions dans une
bouteille que nous déposions sur la table de piquenique. Cette lumière improvisée illuminait nos
mots cachés.

Mes parents
Mes parents aussi m’ont laissé de beaux moments que
je perpétue avec mes propres enfants. Quand j’étais
petite, nous avions droit à une petite « traite » le
samedi soir. Devant un bon film comique loué, nous
avions le droit de boire un petit verre de boisson
gazeuse et de manger un petit bol de croustilles.
C’était la fête pour nous.
De plus, mes parents recevaient fréquemment des amis. Ceux-ci apportaient leurs
instruments de musique. Alors, mon père
sortait les siens et tout le monde chantait
ou jouait d’un instrument de musique. Il y
a même des chansons qui ont laissé leurs
traces dans ma mémoire. Chaque fois que je
les chante, j’entends mon père qui m’accompagne. Aujourd’hui, mon frère et moi avons
pris la relève. C’est à notre tour de jouer
de la guitare et de chanter. Malheureusement, nous
manquons de temps pour le faire aussi souvent que
dans notre enfance.

Ma mère aussi a fourni sa part d’efforts pour la
famille. Elle a créé un diaporama sur CD avec de
la musique signifiante pour elle. Sur cet album
numérique, on trouve l’histoire de notre famille
jusqu’à mes arrière-grands-parents maternels.
Quelle merveilleuse façon de laisser sa trace aux
différentes générations.

À mon tour
Maintenant que je suis mère, c’est à mon tour de
laisser ma trace chez mes enfants. Entre autres,
j’ai écrit un journal de ma grossesse et rempli des
livres sur la naissance de mes enfants. Je continue
de prendre des photos et d’enrichir leur album
traditionnel et numérique. J’ai aussi fait une boîte
avec des souvenirs de leur enfance, tels que leurs
premières chaussures, suces, bracelets d’hôpital,
premiers dessins, certificats, diplômes, récompenses, etc.
Avec notre vie effrénée d’aujourd’hui, il n’est pas
toujours facile de trouver du temps pour laisser des
traces signifiantes. Toutefois, il y a plein de petits
gestes qui peuvent être posés, ne serait-ce que
de laisser :
 un petit message dans l’agenda de notre enfant,
 un petit mot dans sa boîte à gouter ou directement écrit sur la peau de sa banane,
 un petit commentaire dans le bulletin,
 un petit courriel,
 un message texte encourageant,
 etc.
Il est même possible, avec la technologie
d’aujourd’hui, d’enregistrer facilement un message
ou une chanson à nos petits amours.
Dans ma classe, comme enseignante, j’essaie aussi
de laisser des traces et d’inciter les parents à le faire.
Par exemple, je prépare un album avec les œuvres

tout le monde
chantait ou
jouait d’un
instrument de
musique
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des enfants. Je compile des centaines de photos
de mes élèves et de leurs travaux sur un CD que je
leur offre à la fin de l’année. À leur anniversaire,
je leur offre une carte de fête personnalisée. À
l’intérieur de la carte, je leur écris ce que j’aime
d’eux et je parle de leurs forces. Sur l’enveloppe,
j’écris leur nom de toutes les couleurs et je leur
dessine quelque chose qu’ils aiment beaucoup ! Du
moins, j’essaie !!! Il n’y a pas de mots pour décrire
leurs émotions quand ils la reçoivent.

Les parents de mes élèves
Quant aux parents de mes élèves, je les invite
en classe ou lors des sorties scolaires. Certains
viennent même nous faire une petite présentation de leur métier ou nous parler de l’une de leurs
passions. D’autres viennent nous lire une histoire
ou faire une activité spéciale comme des biscuits.

De plus, lors de la première rencontre en novembre,
je leur demande d’écrire un petit message à leur
enfant. Je place tout le matériel nécessaire à l’extérieur de la classe : papiers colorés, crayons, stylos,
feutres et ciseaux. Quand ils ont écrit leur message,
il le place dans la boîte aux lettres. Au cours de
la semaine suivante, les enfants sont amenés à
découvrir celle-ci et à dire à quoi elle sert. Puis,
ils découvrent les messages personnels avec une
immense joie. Par la suite, une fois qu’ils ont pris
connaissance de leur message d’amour, ils sont
invités à répondre à leurs parents. Quelle merveilleuse façon de découvrir l’utilité de l’écrit et de
laisser des traces…
Ce n’est pas sorcier de laisser sa trace : un peu
d’imagination et d’attention et le tour est joué. Il
suffit de revenir à des valeurs simples et de poser
des petits gestes fréquents afin de laisser sa trace
dans le cœur de nos enfants. Et, qui sait, peut-être
qu’ils perpétueront nos nouvelles traditions…

Du plaisir avec mon papa
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Les personnes désirant offrir un
atelier de formation lors de cet
événement sont invitées à compléter
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