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 � « Je me prépare pour la maternelle »
 � Pour vous aider à suivre le dossier de la 
maternelle 4 ans temps plein en milieux 
défavorisés, nous avons déposé plusieurs 
articles et lettres de différents organismes 
ou individus. Vous trouverez la liste de ces 
documents à la page 6.
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Mot de la 
présidente

LES TRANSITIONS, UNE PÉRIODE 
DE VULNÉRABILITÉ
Il y a toujours dans notre enfance, un moment où 
la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir1. 

Graham Greene

Dans notre société moderne, pour bon nombre 
d’enfants, plusieurs portes se sont ouvertes dès leur 
très jeune âge : quitter le nid parental pour franchir 
la porte de la première garderie familiale; ouvrir la 
porte du centre de la petite enfance (CPE) où ils 
ont pu se lier d’amitié avec d’autres enfants. Lors 
de l’ouverture de ces portes, il y avait toujours une 
nouvelle personne prête à les accueillir. La majorité 
des enfants manifestent une capacité d’adapta-
tion qui leur permet de vivre harmonieusement ces 
changements importants dans leur vie qu’on appelle 
« transitions2 ». Plusieurs facteurs peuvent faciliter 
ces passages d’un milieu de vie à un autre : l’attitude 
positive des parents, les expériences positives des 
enfants devant les adultes qui assurent ces transi-
tions, les bonnes relations des enfants avec leurs 

pairs, etc.3 
Et puis s’ouvre la porte de la « grande école ». 

Cette transition vers le préscolaire et vers le 
primaire présente une période de vulnéra-
bilité où des petits changements peuvent 
avoir un effet démesurément important sur 
le reste de la scolarité et peut-être même 
influencer leur avenir. Au cours de cette 
transition, les attitudes, les compétences 
et les comportements qui se forgent 
influenceraient le développement et la 

réussite éducative de l’enfant4.

1 G. Greene (2003) La puissance et la gloire, 
Éd. Le Livre de Poche.

2 J. Ruel (2009). « Les transitions de vie : un regard sur la 
première transition scolaire », Revue préscolaire, vol. 47, 
no 2, p. 20-27. 

3 G. W. Ladd, (1996). « Shifting Ecologies During the 5 to 
7 Year Period : Predicting Children’s Adjustment During the 
Transition to Grade School », dans Arnold J. SAMEROFF et 
Marshall M. HAITH (dir.), The Five to Seven Year Shift : the 
Age of Reason and Responsibility, Chicago (Ill.), University 
of Chicago Press, p. 363-386. 

4 M. Jacques et R. Deslandes (2004). « La recherche sur 
l’entrée à la maternelle, des résultats qui parlent », Revue 
préscolaire, vol. 42, no 1, p. 10-18.

Le dernier avis du Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) décrit bien ce passage : « L’enfant vit une 
transition importante quand il passe de son milieu 
familial ou d’un service de garde à l’enfance au 
milieu plus vaste, plus institutionnel et plus “normé” 
qu’est l’école. Il connait ensuite une autre transition 
quand il arrive en première année. Après avoir évolué 
dans un monde d’apprentissage centré sur le jeu, il 
entre alors dans celui de l’apprentissage plus formel 
et “scolarisant” du primaire. Ce sont deux change-
ments importants qui présentent des possibilités 
d’épanouissement, mais qui peuvent aussi comporter 
des difficultés5. » En effet, l’enfant peut vivre des 
tensions devant les nouveaux défis qui l’attendent : 
s’intégrer à son nouveau milieu de vie, s’adapter à 
son nouvel environnement, au fonctionnement de 
l’école, de la classe et du service de garde, et aux 
nombreuses nouvelles personnes à connaitre.
L’enfant part du milieu sécurisant de la maison ou 
d’un CPE où il est entouré de 8 à 9 enfants pour se 
retrouver dans une classe avec 20 enfants qu’il aura à 
connaitre, dans une cour d’école qui regroupe parfois 
600 élèves de la première à la sixième année. 
L’école et les parents ont un rôle clé à jouer pour 
favoriser les transitions du préscolaire. L’école par son 
ouverture devant les diversités que présentent ces 
nouveaux enfants, et les parents comme personnes 
pouvant soutenir l’enfant dans cette démarche. Il est 
aussi important de favoriser une concertation entre 
les CPE et l’enseignante de maternelle, de même 
qu’avec les services de garde en milieu scolaire et les 
services communautaires adjacents. Comme l’affirme 
Marie Jacques (2004), une transition de qualité se 
définit par le maintien des relations au fil du temps 
et entre les multiples environnements dans lesquels 
l’enfant évolue, incluant parents et familles, autres 
milieux éducatifs et milieux de services6.
Du côté de la transition de la maternelle au premier 
cycle du primaire, un défi s’impose également : celui 
d’harmoniser nos pratiques pédagogiques pour 
favoriser la continuité éducative7. Dans ce numéro, 
vous trouverez des réflexions et des activités 
pour que cette deuxième transition se fasse sans 
douleur, pour le développement global des enfants 
de la maternelle.

5 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012). 
Mieux accueillir les enfants d’âge préscolaire, une 
triple question d’accès, de qualité et de continuité des 
services, p. 52. https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/
documents/.../50-0477.pdf

6 S. E. Rimm-Kaufman et R. C. Pianta (2000). « An Ecological 
Perspective on the Transition to Kindergarten : A Theoretical 
Framework to Guide Empirical Research », Journal of Applied 
Developmental Psychology, vol. 21, no 5, p. 491-511. 

7 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012). Op.cit. 
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L’AÉPQ en action
F r a n c i n e  b o i l y ,  p r é s i d e n t e
Au nom du conseil d’administration de l’AÉPQ

Dans le débat autour de l’implantation de la 
maternelle 4 ans temps plein en milieux défavo-
risés, l’aÉPq a fait valoir son opinion au meLs 
en participant à la table ministérielle et au 
sous-comité du programme sur ce sujet. De plus, 
la lettre ci-dessous a été envoyée à tous les 
médias le 9 avril 2013. Dans le Complément de 
ce numéro de la revue, vous trouverez d’autres 
lettres de différentes personnes ainsi que diffé-
rents documents sur le ce sujet.

De quelle couleuR seRa teInté 
l’avenIR De nos enfants De 4 ans 
en mIlIeux DéfavoRIsés ?
Dernièrement, la ministre de l’éducation, madame 
marie malavoy, a annoncé que le gouvernement marois 
allait de l’avant avec l’implantation des maternelles 
4 ans à temps plein dans les milieux défavorisés. 
Pourtant, le 24 octobre 2012, le conseil supérieur 
de l’éducation (cse) émettait un avis dans lequel il 
posait les questions suivantes : le milieu scolaire est-il 
le meilleur endroit pour accueillir et accompagner 
l’enfant de 4 ans et ses parents? les infrastructures 
sont-elles prêtes et adaptées pour recevoir ces enfants ? 
le personnel de l’école a-t-il la formation et le soutien 
nécessaires pour bien assumer cette responsabilité ?

cet avis est le résultat d’une concertation échelonnée 
sur une période d’environ deux ans réunissant toute 
une équipe de spécialistes de différents domaines 
qui a compilé et analysé des travaux de recherche, 
mémoires, ouvrages et articles ciblant cette réalité 
du préscolaire, sans oublier les consultations faites 
auprès du comité du préscolaire-primaire du cse. 

les recommandations provenant de l’avis rejoignent les 
préoccupations de l’association préscolaire du québec 
(aéPq) qui, depuis janvier 2012, intensifie ses actions 
et ses recherches dans le but de bien comprendre la 
réalité et les besoins des enfants de 4 ans ciblés par le 
ministère de l’éducation, du loisir et du sport (mels). 

l’aéPq appuie l’intention du mels de vouloir aider cet 
enfant de 4 ans qui présente de grandes vulnérabilités 
afin de mieux l’outiller et lui permettre de rejoindre 
ses pairs à la ligne de départ au préscolaire 5 ans. 
l’aéPq s’inquiète toutefois du moyen choisi, soit l’inté-
gration de cet enfant de 4 ans au sein de la « grande 
école » dans la perspective de son développement 

global. Plusieurs intervenants du milieu préscolaire 
– enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs 
d’école, éducateurs au service de garde, chercheurs1, 
superviseurs de stages, universitaires – se préoc-
cupent de l’état actuel des travaux, de la précipitation 
des mesures annoncées et de toutes les méthodes et 
pratiques qui seront mises en valeur au nom de la 
réussite scolaire.

l’aéPq souhaite que le mels tienne compte des recom-
mandations du cse, des considérations faites par les 
membres des cPe dans les médias et des observations 
des enseignants actifs dans différentes maternelles 
4 ans en milieux défavorisés avant d’aller plus loin 
dans la mise en application de son projet.

maintenant, il reste à savoir de quelle couleur 
sera teinté l’avenir de nos enfants de 4 ans en 
milieux défavorisés.

1 « De quoi les enfants ont-ils besoin ? » À lire dans le 
Complément à la Revue. http://www.qualitepetiteenfance.
uqam.ca/component/content/article/5-media/113-lettre-
ouverte-exclusive.html 
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Le 23 mars dernier, lors de la cérémonie de remise des mérites 
et des prix de la Francofête en éducation 2013, au Lion d’or à 
montréal, madame Diane Cantin, enseignante au préscolaire, 

à l’école Père-marquette de la commission scolaire des 
Patriotes, s’est vu attribuer le mérite réalisation pédagogique 

en français, langue d’enseignement.

1 Caroline Bouchard sur la pertinence 
d’envoyer des enfants de 4 ans 
à la maternelle.

2 Comme éducatrice en petite enfance, 
je suis dévastée.

3 De quoi les enfants de 4 ans ont-ils besoin ?

4 extrait de l’avis du CsÉ page 77

5 harvard_university_impacts : 7 facteurs 
pour le développement maximal des jeunes 
enfants

6 La Presse_10 avril_maternelle à 4 ans 
en mD critiquée

7 Lettre aux journaux réaction maternelle 
4 ans 14 mars 2013

8 À qui profite la maternelle dès 4 ans ?

9 Le casse-tête de la maternelle à 4 ans.

10 Préparer les enfants à la vie plutôt 
qu’à l’école

11 L’aqCPe estime que la maternelle 4 ans n’est 
pas la voie à suivre

12 un départ bien chaussé !

13 La saignée, on impose à l’enfant de 4 ans 
un univers qu’il n’est pas prêt à affronter

Pour vous aider à suivre le dossier de la maternelle 4 ans temps plein en milieux défavorisés, 
nous avons déposé sur le site, dans le Complément à la revue du printemps 2013, plusieurs 
articles et lettres de différents organismes ou individus.

Dernière heure.
Le 29 avril dernier, l’AÉPQ a présenté un mémoire à la Commission parlementaire sur le projet de loi n° 23, Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique concernant certains services éducatifs aux élèves âgés de moins de cinq 
ans. Ce projet vise à instaurer des maternelles 4 ans à temps plein dans les milieux défavorisés (excluant celles qui 
le sont déjà) affichant la cote 9 et 10 à l’échelle de défavorisation dans chacune des commissions scolaires. Vous 
pourrez prendre connaissance de ce mémoire sur le site.
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m o n i c k  l e b r u n - n i e s i n g 1 
Docteure en sciences de l’éducation et 
anthropologie, Université Victor Segalen, 
Bordeaux 2, France

K r a s i m i r a  m a r i n o v a ,  P h .   D .
Professeure en intervention éducative 
au préscolaire, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

Le jeu caché en classe faisant partie intégrante 
de la vie de l’enfant à l’école, il nous semble 
important que l’enseignante connaisse sa 
définition, sa spécificité, sa dynamique et ses 
fonctions. Dans cet article, nous nous propo-
sons donc de présenter une description de ce 
phénomène ludique ainsi que de ses différentes 
réincarnations. Le texte qui suit est basé sur 
les observations des deux auteures réalisées 
dans des classes préscolaires ou maternelles, au 
québec et en France, dans des contextes variés et 
à des occasions différentes. Précisons qu’à aucun 
moment, l’observation du jeu caché n’a été notre 
objectif premier. toutefois, nous lui avons porté 
une attention particulière lorsque nous avons pu 
le saisir, et ce, en adoptant une posture métho-
dologique de type ethnographique qui privilégie 
à la fois l’observation et la parole des personnes. 

INTRODUCTION 
Les programmes de l’éducation préscolaire, tant au 
Québec qu’en France, soulignent l’importance du jeu 
pour le développement de l’enfant et reconnaissent 
sa valeur éducative. On peut lire dans le chapitre 
consacré à l’éducation préscolaire du Programme 
de formation de l’école québécoise que « par le jeu 
et l’activité spontanée, l’enfant s’exprime, expéri-
mente, construit ses connaissances, structure sa 
pensée et élabore sa vision du monde » (Programme 
de formation de l’école québécoise, 2001, p. 52), 
qu’« il est justifié que ces activités aient une place 
de choix à la maternelle et que l’espace et le temps 
soient organisés en conséquence » (Ibid., p. 52). Le 
programme français, quant à lui, exprime la même 
idée en précisant que « le jeu est l’activité normale 
de l’enfant. Il conduit à une multiplicité d’expé-
riences sensorielles, motrices, affectives, intel-
lectuelles » (qu’apprend-on à la maternelle ?, 2002, 
p. 61). 

1  Par ordre alphabétique. 

Or, malgré le discours officiel, la place réservée 
au jeu à l’école maternelle est souvent restreinte. 
Les activités et les exercices de type scolaire, qui 
semblent plus performants selon certains, habitent 
le temps et l’espace de la salle de classe. Le jeu est 
alors sacrifié en faveur de ces derniers. D’ailleurs, 
l’entrée à l’école maternelle est un temps de 
ruptures dont la plus significative est peut-être 
celle avec le jeu libre. Devenant élève, l’enfant 
rencontre un cadre de vie organisé selon un modèle 
scolaire. Dorénavant, il est tenu de suivre le rythme 
commun du groupe, de respecter les routines 
établies, de s’investir dans des travaux scolaires 
et, par conséquent, de jouer moins. Une « contra-
diction entre l’organisation de l’école et les besoins 
apparents des enfants » (King, 1982, p. 322) se fait 
alors sentir. L’enfant se retrouve alors dans une 
situation frustrante : il est contraint de retenir 
son envie de jouer, d’attendre le moment approprié 
pour le faire ou d’accomplir d’autres activités avant 
de se livrer au jeu. 
Toutefois, le jeu étant un besoin pour l’enfant, il 
lui consacre normalement une grande partie de sa 
journée et ce temps augmente s’il a été privé « d’occa-
sions de jouer pendant un certain temps » (synthèse 
sur le jeu…, p. 1). À l’école, il saisit donc vite la 
moindre brèche qui s’ouvre dans le déroulement de 
la journée et en profite pour jouer. Il importe de 
souligner qu’il s’agit ici d’un jeu caché ayant lieu 
hors du temps prévu pour cette activité, d’un jeu 
ni autorisé ni surveillé. Il semble que le jeu caché 
offre à l’enfant un espace de liberté lui permettant 
de s’opposer aux contraintes scolaires, ne serait-ce 
qu’un petit moment, pour mieux vivre avec celles-
ci. Ainsi, pouvons-nous affirmer avec N. King que 

Le jeu caché, une stratégie 
de liberté au préscolaire ?
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ce jeu est « une forme de résistance aux exigences 
quotidiennes » (King, 1982, p. 321), un retour du 
jeune élève vers sa nature d’enfant et, par ce 
fait même, un phénomène naturel qui accom-
pagne sa transition vers l’école ? On peut alors 
se demander quels sont les enjeux du jeu caché en 
classe. L’apprentissage de la socialisation en mater-
nelle pourrait-il être lié à ce jeu caché ? Le jeu caché 
pourrait-il être une stratégie de maintien du plaisir 
à être en classe et à mieux gérer les contraintes 
du groupe ?
Dans cette première partie du texte, nous abordons 

le jeu caché avec les routines et les 
activités. Nous allons voir comment 
dans un horaire organisé selon un 
modèle scolaire et dans une journée 
découpée par des routines et des 
activités généralement planifiées par 
l’enseignante, les enfants se donnent un 
temps et un espace pour jouer. En effet, 

les situations observées révèlent comment ils 
transforment des activités obligatoires en jeu 
volontaire, construisant ainsi un quotidien qui leur 
est plus approprié et plus agréable à vivre et sur 
lequel ils peuvent avoir leur part de contrôle.

LE JEU CACHÉ POUR COMBLER 
LES ENTREROUTINES
L’une des définitions du jeu renvoie à l’espace qu’il 
peut y avoir entre deux pièces d’un engrenage. 
Pour Henriot (1969), l’idée de jeu doit d’abord se 
concevoir d’une façon mécanique. Le jeu, selon cet 
auteur, est celui d’un espace libre, un espace vide qui 
permet une liberté rendant possible le mouvement. De 
même façon, c’est notamment dans les interstices 
du cadre scolaire que les enfants trouvent un espace 
de jeu en se faufilant dans les fentes du système 
scolaire. Considérons l’exemple suivant lequel laisse 
voir comment les enfants trouvent une possibi-
lité pour jouer dans l’entredeux d’une situation de 
rassemblement du matin en grand groupe :

C’est le début de la classe et les enfants de Grande 
Section2 sont invités à se rassembler et à s’assoir 
sur des bancs pour les rituels de la journée. Tout 
d’abord, les enfants se bousculent pour être à côté 
de leur copain ou de la maitresse : c’est une bagarre 
bruyante qui s’organise pour obtenir la place 
convoitée. Alors même que le cadre des rituels est 
très structuré, la plupart des enfants s’emparent 
de cet espace pour y jouer un tout autre jeu. Il y 
a d’abord le jeu des « guilis », où Robin chatouille 
son copain Kévin qui rit et se fait gronder par 
l’enseignante. Ils arrêtent une minute ou deux puis 
reprennent sans vergogne. Il y a aussi Tristan et 
Simon qui jouent avec une petite voiture, en la 
cachant derrière leur dos. Puis Camille qui montre 
ses Polly Pocket à Clémentine et qui se chuchotent 
de petits secrets. Sonia joue avec le Velcro de 
ses nouvelles chaussures, ce qui entraine d’autres 
enfants dans cette exploration ludique. 
Le grand rassemblement du matin exige une atten-
tion soutenue et, comme en témoigne cette obser-
vation, les enfants cherchent à s’en échapper. Les 
jeux cachés leur donnent la possibilité de faire 
des choix et d’être actifs dans un processus 
collectif qui leur semble très contraignant. C’est 
encore plus vrai quand un enfant doit attendre son 
tour, et donc gérer la frustration d’une attente qui 
lui semble interminable, car il n’a pas encore les 
repères temporels élaborés. Les enfants tentent 
alors de s’occuper de leur côté en attendant leur 
tour avec ce qu’ils ont à leur portée, en l’occurrence 
avec leurs pairs et de menus objets quotidiens 
détournés en jouet. Ce faisant sont-ils si loin des 
objectifs du rassemblement du matin ? 
Le rôle des rituels est certes celui d’un réveil intel-
lectuel qui permet d’aborder ensuite les apprentis-
sages, mais également de favoriser la socialisation 
entre enfants. Celle-ci s’exprime dans ce moment par 
un partage des expériences vécues dans la séance de 
langage et un travail sur la date, l’appel, la météo. 
Ces activités sont conçues pour renforcer le senti-
ment d’appartenance à un groupe et à une culture. 
Or, c’est bien ce que font les enfants à leur manière, 
c’est-à-dire en jouant. Prenons par exemple Léo, un 
petit garçon qui répond « Présente » pour faire 
rire l’assemblée et qui y parvient. L’enseignante 
met alors en place un contrôle verbal de la situa-
tion en énonçant : « Arrêtez de parler, ça suffit. 
Et arrêtez un peu de rire, ce n’est pas amusant ! 
C’est un garçon, alors il doit répondre “Présent” 
et non “Présente” ». Cependant, les enfants conti-
nuent à jouer le jeu en inversant les réponses. Les 
filles répondent « Présent » alors que les garçons 
répondent « Présente ». Malgré le renversement 

2 En France, la Grande Section de l’école maternelle accueille 
des enfants de 5 à 6 ans.
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de la réponse, les enfants montrent qu’ils ont 
bien compris la consigne, mais jouent avec elle 
dans une perspective de jeu comme un espace de 
liberté. L’expérience ludique devient un moment 
fort d’expressivité de l’individuel et du collectif 
dans l’activité des rituels, comme dans la situation 
suivante :

luc, 4 ans, semble se désintéresser des rituels de 
la date et de la météo du jour. Il est beaucoup plus 
occupé à jouer avec un ruban rouge qu’il tortille 
autour de son doigt et à qui il parle comme si 
son doigt représentait un personnage. en l’obser-
vant, on se rend compte qu’en fait, il écoute bien 
ce qui se fait mais le rejoue à sa façon : « Bon, 
il fait soleil, même que je voudrais faire du vélo 
dehors ! » dit-il en chuchotant à son doigt. 

Pourquoi alors ne pas participer à haute voix avec les 
autres ? En fait, il avait levé le doigt pour répondre 
mais l’enseignante ne l’avait pas vu et avait donné 
la parole à un autre enfant. Luc a donc trouvé ce 
moyen pour s’exprimer et participer à ce moment de 
classe tout en le jouant.

Plus tard, lors d’un atelier de graphisme, ce même 
enfant finit avant les autres et va au coin dinette 
sans que l’enseignante le voie, car elle s’occupe 
d’un autre atelier. Il installe une poupée sur une 
chaise et fait semblant de lui faire la classe. 
l’enseignante lui enjoint de regagner sa place car 
ce n’est plus l’heure du jeu. luc reprend alors son 
ruban rouge et parle à son doigt comme si c’était 
la poupée abandonnée au coin jeu. Il reprend son 
jeu de faire-semblant et donne à son doigt le rôle 
de la poupée.

Huizinga (1951) définit le jeu, dans Homo ludens, 
comme un acte sensé et profondément culturel. Luc 
réinvente des codes et des règles dans son jeu 
qui témoignent de sa créativité à combler des 
routines mais également à trouver sa place dans 
l’univers collectif de la classe. Ce faisant, les jeux 
inventés de Luc ne sont qu’une autre manière de 
trouver sa place en tant qu’élève. 
Dans une autre situation, l’enseignante demande 
aux enfants de la Grande Section d’aller en salle 
de jeu en faisant un rang par deux et en marchant 
lentement. Si les premiers rangs se conforment à 
cette consigne, les rangs suivants sont nette-
ment plus dans le jeu. Les enfants bavardent et 
profitent du trajet de la classe à la salle de jeu pour 
jouer et exprimer ce qu’ils ressentent. Ainsi, Loan 
danse et chante tout en suivant le rang, alors que 
Claire s’amuse à marcher à clochepied. Deux autres 

petites filles, Clotilde et Nola, s’amusent à jouer au 
cheval avec l’écharpe de l’une d’elles, pendant que 
Christophe et Quentin s’échangent des images. 
Les moments intermédiaires entre deux activités 
sont souvent comblés par des jeux qui masquent la 
difficulté de ne rien faire pour les jeunes enfants. 
Combler ces entredeux, pour ne pas dire ces entremo-
ments, de la réalité de la classe avec du jeu revient 
à illustrer notre définition du jeu comme un espace 
libre entre deux espaces ou deux pièces. Cet entre-
deux est révélateur de la position même du joueur 
tant dans le jeu que dans sa réalité : les enfants 
doivent composer avec le désir de s’affirmer et 
celui de s’intégrer dans les normes scolaires. De 
la même manière, quand les enfants jouent dans 
le dos de l’enseignante, quand ils mettent en place 
des espaces de liberté pour jouer, ils transforment 
l’espace contraint du rassemblement en un espace 
plus personnel et plus affectif où se joue le partage 
de complicités enfantines qui sont le 
ciment de la socialisation. Ainsi, les 
jeux cachés précédemment décrits 
sont producteurs d’une sorte de 
culture enfantine, partagée par les 
enfants. Comme tout jeu, ces jeux 
sont des produits culturels issus 
d’un contexte spatiotemporel, soit 
celui des routines et des rituels, et 
servent de médiateurs entre les 
représentations des adultes et des 
enfants quant à ces activités.
Dans cette perspective, les jeux 
cachés observés sont pour les enfants des straté-
gies qu’ils ont mises en place pour combler les 
routines qu’ils connaissent d’ailleurs bien et qu’ils 
peuvent donc suivre facilement. Le jeu caché qu’ils 
y introduisent leur permet, entre autres, de gérer 
leur comportement sur le plan socioémotionnel. 
Rappelons que l’enfant gère son comportement par 
rapport à un contexte donné en intégrant des aspects 
cognitifs, motivationnels, sociaux et émotionnels 
de son fonctionnement (Nader-Grosbois, 2003). 
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Le jeu caché touchant toutes ces dimensions du 
comportement humain lui offre une excellente 
possibilité de le faire.

LE JEU CACHÉ POUR PROLONGER 
LE JEU DIRIGÉ
Il arrive que les enfants pris dans un jeu dirigé 
en atelier ne puissent plus s’arrêter, tant le jeu 
les a captivés. Que se passe-t-il alors ? La sépara-
tion entre jeu et travail n’est pas clairement 
définie pour les enfants, car pour eux, le jeu est 
du travail. La représentation de l’enfant est très 
différente de celle de l’adulte qui dirige l’activité. 
Il ne comprend pas toujours qu’il doive cesser ce 
qu’il était en train de faire alors même qu’il suivait 
la consigne indiquée. Les exemples qui suivent 
illustrent de telles situations :

adrien participe à un atelier de peinture : la 
consigne est de tracer des lignes de peinture paral-
lèles avec les roues d’une petite voiture dévolue 
à cet exercice. Il est très rapidement pris dans 
cette activité qui semble le fasciner à tel point 
qu’il continue de tracer des lignes, car il joue à la 
voiture en faisant un bruit de moteur, alors même 
que l’enseignante lui dit d’arrêter. elle lui enlève sa 
peinture mais il continue sur celle de son camarade 
qui proteste.

Avec Goffman (1991), nous pouvons analyser 
comment, dans un tel cas, le jeu s’empare des 
éléments de la vie ordinaire, ceux qui constituent 
la trame de la vie quotidienne, pour les transposer 
dans un autre cadre. Ici, Adrien a transformé l’acti-
vité de peinture en une activité de jeu où la voiture 
n’est plus un moyen de peindre mais retourne à son 
statut de jouet. Dans le même ordre d’idées, consi-
dérons une autre situation :

l’enseignante a préparé un parcours avec des 
obstacles. les enfants doivent les parcourir les uns 
après les autres. thomas, 4 ans, ne veut pas passer 
par le pont car il a peur. ainsi, il laisse passer tous 
les enfants devant lui, afin d’éviter le pont. son 
manège n’est pas vu par la maitresse. au bout 
d’un moment, il s’ennuie et s’assoit par terre. Il 
s’amuse à compter les enfants qui passent le pont 
tout en basculant le corps de droite à gauche. Il 
est comme captivé par ce jeu qu’il recommence et 
recommence jusqu’à ce que l’enseignante le voie et 
l’incite à participer au parcours de la salle de jeu. 
cependant, il ne veut toujours pas et continue de 
se balancer comme s’il se calmait de son angoisse 
à passer le pont, comme si cette mise en équilibre 
de son corps recréait l’équilibre du pont qu’il 
devait franchir.

Ces deux situations se réfèrent à ce qu’Henriot 
(1969) nomme l’attitude ludique donnant un sens 
à l’acte de jouer. Ainsi, le passage du jeu au travail 
ou du travail au jeu ne se marque pas uniquement 
par la consigne émise par l’enseignante, mais bien 
dans l’usage et la pratique que les enfants en font. 
Henriot (1969) insiste sur le caractère déterminant 
de l’attitude ludique pour l’activité de 
jeu. En effet, le jeu se trouve être dans 
la marge d’indétermination qui s’intro-
duit dans le fonctionnement d’un objet 
(la voiture et le pont) d’où découle une 
imprévisibilité. De plus, si nous nous 
référons au cadre de l’expérience de 
Goffman (1991), nous pouvons penser 
que les enfants dans les deux situations ont mobilisé 
des cadres de référence pour donner du sens à leurs 
jeux. Si, comme le dit Piaget (1962), le jeu est le 
travail de l’enfant, les deux situations montrent 
que le jeu dirigé, tant en atelier de peinture qu’en 
salle de jeu, s’est transformé en jeu libre et pas 
en véritable travail. Dans le premier cas, celui de 
débordement de l’activité de peinture en activité 
de jeu, il semblerait que la proximité de l’objet-
jouet (voiture) détourné pour en faire un outil pour 
la peinture ait éveillé le jeu de façon naturelle. 
L’enfant, ayant épuisé le plaisir de faire rouler la 
voiture dans la peinture, a voulu continuer cette 
activité à la fois absorbante et plaisante malgré 
le désir de l’enseignante. La limite floue entre le 
travail et le jeu lui permet à la fois de libérer de 
l’énergie refoulée dans le travail, mais aussi, sans 
doute, de prolonger le plaisir de la peinture. Dans le 
second cas, celui de l’annulation d’une activité par 
une autre, le jeu semble être une stratégie pour 
contrer une expérience provoquant de l’angoisse. 
Barnett et Storm (1981) ont aussi découvert que le 
jeu est un moyen de gérer la détresse. Il semblerait 

l’attitude 
ludique donnant 
un sens à l’acte 

de jouer

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e cVol. 51, no 2 / printemps 201310



Revue

donc que dans les deux situations, le jeu favorise la 
compétence sociale ainsi que l’autorégulation ou la 
capacité des enfants à gérer leur propre comporte-
ment et leurs émotions.

LE JEU CACHÉ POUR TRANSFORMER 
UNE ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE 
STRUCTURÉE EN JEU
Selon le principe de continuité des activités dans 
le développement psychique de l’être humain, le 
jeu, l’apprentissage et le travail sont les activités 
principales qui permettent à l’enfant de s’approprier 
la culture et d’acquérir « de nouvelles attitudes et 
de nouvelles fonctions intellectuelles » (Léontiev, 
2005, p. 10). Ces activités apparaissent au cours du 
développement de l’enfant dans un ordre génétique 
précis, chacune d’elles étant ancrée dans l’acti-
vité précédente pour ensuite donner naissance à 
l’activité suivante. Ainsi, l’apprentissage trouve 
ses racines dans le jeu et, à son tour, rend l’appa-
rition du travail possible. Par conséquent, dans les 
programmes d’éducation préscolaire de différents 
pays, la proximité psychique du jeu et de l’appren-
tissage est érigée en principe fondamental. À 
titre d’exemple, mentionnons que le Programme 
de formation de l’école québécoise dans le chapitre 
« Éducation préscolaire » précise que « soutenu par 
l’intervention de l’enseignant [l’enfant] s’engage 
dans des situations d’apprentissage issues du 
monde du jeu » (Programme de formation de l’école 
québécoise, 2001, p. 52). Le programme français, 
quant à lui, souligne que le jeu « est le point de 
départ de nombreuses situations didactiques propo-
sées par l’enseignant » et qu’« il se prolonge vers des 
apprentissages qui, pour être plus structurés, n’en 
demeurent pas moins ludiques » (qu’apprend-on à 
la maternelle ?, 2002, p. 62). Malgré les différentes 
formules utilisées pour décrire ce phénomène, 
les deux programmes suivent la même logique : la 

classe préscolaire au Québec et l’école maternelle 
en France sont tenues d’amener l’enfant à passer du 
jeu à l’apprentissage, cette transition lui permet-
tant de devenir l’élève. Il est donc attendu que 
le jeu se transforme en situation d’apprentissage, 
cédant progressivement sa place à des activités de 
type scolaire. 
Bien que la logique de détacher l’enfant du jeu 
pour qu’il puisse s’investir pleinement dans un 
exercice scolaire suive le principe de continuité 
des activités, il n’en demeure pas moins que le 
jeu est un besoin primordial pour l’enfant d’âge 
préscolaire. Il s’installe alors dans la classe un 
décalage plus au moins important entre les visées 
pédagogiques de l’enseignante et l’atti-
tude de l’enfant qui demeure ludique. 
D’une part, l’enseignante est motivée 
d’amener les enfants à passer du jeu 
à une activité d’apprentissage struc-
turée, d’autre part, l’enfant tente de 
transformer la situation d’apprentissage 
proposée et dirigée par l’enseignante 
en jeu. Or, hormis l’utilisation des 
éléments du jeu par l’enseignante pour 
motiver les enfants, dans les situations d’apprentis-
sage structurées, il n’est ni prévu ni permis de jouer. 
Encore moins de jouer comme l’enfant le désire. 
Ainsi, confronté à des contraintes de différents 
ordres (exigences de l’enseignante, consignes de 
l’activité, tâches scolaires, exercices obligatoires), 
le jeu se doit de rester caché, avec des stratégies 
qui varieront d’un enfant à l’autre et d’un contexte à 
l’autre. Il peut même prendre le dessus sur l’activité 
d’apprentissage. Cette dernière se transforme alors 
entièrement en jeu. Toutefois, « les enfants savent 
qu’ils sont appelés à travailler à l’école, et même les 
enfants d’âge préscolaire reconnaissent leurs tâches 
scolaires comme des exemples de travail » (King. 
1982, p. 321). 
Par ailleurs, la distinction entre le jeu et le travail 
que l’enfant est obligé à faire dès la maternelle 
l’amène à cacher le jeu, si celui-ci survient lors 
du temps réservé pour le travail scolaire. La forme 
la plus répandue de ce jeu caché est celle du jeu 
avec le matériel éducatif. En effet, la découverte 
du nouveau matériel incite l’enfant à jouer. Nous 
avons maintes fois observé des enfants manipulant 
le matériel et explorant ses qualités. Cette activité 
est tellement absorbante qu’elle laisse peu de place 
à l’activité scolaire prévue par l’enseignante. « Si le 
matériel éducatif est déposé sur la table avant le 
début de l’activité, nous dit une enseignante, les 
consignes ne passent pas, il n’y a rien à faire. » Outre 
cette forme de jeu de manipulation des objets, nous 
avons observé des cas où les enfants transforment 
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une activité d’apprentissage en situation imagi-
naire, en y introduisant différents éléments du jeu 
symbolique. En voici un exemple : 

activité d’apprentissage en mathématiques 

L’exercice consiste à remplir une grille verti-
cale en ajoutant plus 1 dans chaque nouvelle 
case. Michel commence l’exercice. La tâche ne 
lui pose aucune difficulté puisqu’il remplit trois 
cases sans fautes. Mais soudain, il arrête l’exer-
cice. Il « marche » avec ses doigts sur la grille 
en chuchotant : « Le pompier monte sur l’échelle, 
il y arrive… » Ensuite, il reprend le crayon et 
fait semblant de percer un trou dans la feuille 
pour faire entrer le pompier dans l’appartement 
en feu. Lorsque l’enseignante tourne son regard 
vers lui, il se remet à la tâche, l’air gêné.

L’analyse de cette situation révèle la présence de 
tous les éléments du jeu symbolique : l’utilisation 
de l’objet substitut (les doigts de l’enfant deviennent 
un pompier et la grille se transforme en échelle), la 
construction d’une situation imaginaire (il y a un 
incendie) et le développement d’un scénario (le 
pompier arrive, il monte l’échelle, il brise la vitre 
et entre dans la pièce en feu). L’enfant, quant à 
lui, tient le rôle de metteur en scène et crée une 
histoire, un jeu de fiction. Il fait cela sans quitter 
sa place, sans faire de bruit, mais en abandonnant, 
ne serait-ce que pour un petit moment, la tâche 
scolaire. L’activité d’apprentissage se transforme 
ainsi en jeu qui permet à l’enfant de construire 
un temps et un espace de liberté à l’intérieur du 
temps et de l’espace règlementés et de réinvestir 
les apprentissages à sa manière, en leur accordant 
un sens ludique.

JEU CACHÉ AVEC LES RèGLES DE LA CLASSE 
La maternelle est reconnue comme une étape 
importante permettant à l’enfant d’intégrer la 
vie scolaire. Le programme français considère 

l’école maternelle comme « le premier lieu où l’on 
découvre la vie sociale collective régulée par des 
conventions » (qu’apprend-on à l’école maternelle ?, 
2002, p. 101) et indique que l’un de ses objectifs 
est d’amener l’enfant à comprendre et à 
s’approprier les règles du groupe. Pour le 
programme québécois, les règles de la 
vie commune font partie des savoirs 
essentiels. Ce dernier précise aussi que 
pendant son cheminement au présco-
laire « l’enfant apprend les règles de vie 
nécessaires au bon fonctionnement d’un 
groupe » (Programme de formation de l’école 
québécoise, 2001, p. 58). L’idée exprimée 
par les deux programmes est donc claire : l’inté-
gration et l’adaptation scolaires passent nécessai-
rement par l’appropriation d’un système de règles 
gérant les attitudes et les comportements de l’élève 
et du groupe-classe. Par conséquent, à leur entrée 
à l’école primaire, les enfants ont déjà non seule-
ment incorporé les règles de la vie scolaire, mais 
n’ignorent pas certaines de leurs contraintes spéci-
fiques (Marchive, 2003).
Quoique basées sur la compréhension et la convic-
tion partagée par l’enseignante et les enfants, 
ces règles ne sont pas dépourvues de restric-
tions, de privations et d’interdictions. De plus, 
elles sont souvent formulées en termes négatifs : 
« ne pas faire » ou en termes prescriptifs : « faire 
ainsi ». Dans les deux cas, les règles scolaires, sans 
nécessairement le viser, limitent la spontanéité 
de l’enfant en lui demandant de suivre un type 
précis de comportement et d’adopter une façon 
d’être qui ne sont pas toujours compatibles avec 
les caractéristiques d’âge préscolaire ou avec les 
particularités personnelles de certains enfants. 
Par ailleurs, les règles scolaires imposent certaines 
ruptures : par exemple, la rupture entre le statut 
d’enfant et celui d’élève, la rupture entre la vie 
en garderie et la vie à l’école, ou celle entre le 
jeu libre et les activités obligatoires. Réelles 
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ou fantasmées, ces ruptures marquent le passage 
famille (garderie) – école et sont parfois diffi-
ciles à vivre. L’enfant développe alors différentes 
stratégies pour affronter les règles lorsque celles-ci 
deviennent trop pesantes ou lorsque les frustra-
tions qu’elles imposent dépassent son seuil de 
tolérance. L’une de ces stratégies est le jeu avec la 
règle, une variante du jeu caché observé dans les 
classes préscolaires. Jouer avec la règle ou la trans-
former en jeu permet parfois à l’enfant de respecter 
celle-ci tout en éliminant son côté frustrant. Dans 
cette perspective, jouer c’est intérioriser les règles 
et les représentations sociales. Le jeu offre alors 
non seulement la possibilité de transformer les 
structures imposées par la vie scolaire et de 
les modifier selon les stratégies enfantines, mais 
également la possibilité de tester les limites de ce 
qui peut être fait ou non. Cette transgression de ce 

qui est demandé en classe est un moyen 
pour l’enfant de tester le monde adulte et 
de se l’approprier en y imposant sa manière 
de faire. Les processus et les stratégies 
mis en place dans le jeu caché suggèrent 
que c’est une des manières pour l’enfant 
de participer à la vie de la classe tout 
en créant son propre espace d’expression. 
Considérons ici une situation illustrant un 
jeu caché avec la règle.

Il n’y a pas de fontaine dans cette salle de classe. 
Pour se désaltérer, les enfants en utilisent une 
située dans le corridor commun, à mi-chemin entre 
la classe maternelle et les classes primaires. la 
règle est claire et indiscutable : les enfants ont 
le droit d’aller boire lorsqu’ils ont soif – et cela 
sans demander une permission expresse –, mais ils 
doivent marcher calmement dans le corridor sans 
faire de bruit pour ne pas déranger les élèves du 
primaire. « Je vais aller boire », annonce michel.

Aussitôt dit, il se précipite vers le corridor. 
L’enseignante le fait revenir et lui fait répéter la 
règle que Michel verbalise sans aucune difficulté : 
« On ne court pas dans le corridor, on marche douce-
ment avec des petits pas de souris. » Ensuite, avec 
un léger sourire espiègle, le garçon se retourne 
et reprend son chemin en faisant lentement, très 
lentement de tout petits pas. À cette longueur de 
pas et à cette vitesse, il mettra sans doute deux ou 
trois heures pour aller jusqu’à la fontaine. 
Cette situation laisse voir le rapport ambivalent que 
l’enfant entretient avec la règle : il la connait très 
bien et sait expliquer son rationnel, mais il n’est 
pas toujours en mesure de la respecter. Reprenant 
l’idée de Goffman, Marchive (2003) souligne que 
« pour identifier un évènement et agir de manière 
appropriée, l’élève fait appel à des cadres schèmes 
interprétatifs qui lui permettent de comprendre “ce 
qui se passe” » (p. 22). Cependant, lorsqu’une situa-
tion gérée par une règle déjà établie se présente, il 
arrive que le schème interprétatif de l’enfant diffère 
de celui de l’enseignante, voire de celui de l’école. 
Le cadre d’expérience avec lequel l’enfant interprète 
cette situation est le suivant : lorsqu’on a soif, on a 
envie de boire vite, donc on court. Mais le schéma 
avec lequel la règle est pensée est différent : il faut 
assurer le calme des élèves qui travaillent. Qu’on ait 
trop soif ou non, la règle stipule qu’on ne court pas 
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dans le corridor. Alors, confronté à une 
règle peu convaincante parce qu’illogique à 
ses yeux, Michel décide de jouer avec elle. 
En apparence, il respecte la règle : il ne 
court pas. Mais exagérant le comportement 
prescrit, il transforme la situation en jeu 
– et, par extension, la règle. Force est de 
voir ici la présence d’une réponse ludique 
à une situation à priori frustrante : plutôt 
que de contester la règle, d’argumenter 
et de s’opposer à l’enseignante, l’enfant 
invente un jeu caché dont le matériel 
de construction ludique est la règle elle-

même. En transformant la règle en jeu, l’objectif 
de l’enfant n’est pas de la transgresser. Tout au 
contraire : cette stratégie lui permet de mieux la 
connaitre et de se l’approprier. Jouer avec la règle 
lui laisse tout simplement la liberté de la respecter 
à sa façon, c’est-à-dire en tant qu’enfant.
La surrégularisation, c’est-à-dire l’exagération de 
la règle, est un mécanisme souvent mis en place 
par les enfants en vue de jouer avec celle-ci. Tout 
professionnel travaillant avec de jeunes enfants 
connait bien la situation suivante : lorsqu’on 
demande fermement aux enfants de garder le 
silence et « de fermer la bouche », ils esquissent 
souvent un mouvement de « zipper la bouche » 
et arrêtent de parler. Ensuite, si on leur pose des 

questions, ils refusent de répondre en attirant par 
des gestes et des mimiques le regard de l’adulte vers 
leurs « bouches zippées ». Ainsi, la réponse que les 
enfants donnent à la consigne de ne pas parler s’étale 
au-delà du temps prévu par cette même consigne. 
Plutôt que de vivre la consigne comme restrictive 
et imposée par l’autorité de l’adulte, les enfants 
la transforment en jeu, en activité ludique dans 
laquelle ils ont plein pouvoir de décision. Et c’est 
eux qui décideront jusqu’à quand le jeu continuera 
et quand ils dézipperont les bouches. De ce fait, une 
telle situation peut devenir difficile pour l’ensei-
gnante : en faisant face à un groupe « muet », elle 
court le risque de voir les activités prévues échouer.
Les enfants savent exactement ce qui est de l’ordre 
du jeu et ce qui ne l’est pas, mais en jouant ils 
cherchent à négocier les règles pour mieux se les 
approprier. Nous avons d’ailleurs vu, dans les situa-
tions décrites, comment certains enfants peuvent 
sembler suivre la règle instituée par le cadre scolaire 
mais la détournent. Toutefois, la transgression des 
règles, surtout lorsqu’elle risque de causer des 
préjudices aux autres, est couramment sanctionnée 
dans la pratique éducative par une punition. 
Souvent, le premier objectif de l’enseignante ayant 
recours à cette intervention est de permettre à 
l’enfant de se calmer et de l’empêcher de nuire aux 
autres. Ainsi, une punition fréquemment choisie 
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par les enseignantes est l’isolement. L’enfant se 
retrouve seul pour quelques instants dans un coin 
de la salle de classe, sur une chaise ou retenu à côté 
de l’enseignante. Il n’est pas dans notre intention 
de discuter ici du rôle éducatif de la punition, ni 
de son efficacité dans les classes préscolaires. Nous 
souhaitons plutôt partager une observation démon-
trant comment cette situation à priori frustrante 
pour l’enfant peut donner naissance à un jeu caché 
comme dans le cas qui suit : 

sébastien n’a pas arrêté d’embêter ses camarades 
et, après plusieurs avertissements, l’enseignante 
se voit contrainte de le retirer du groupe. Il doit 
maintenant rester assis cinq minutes sur une 
chaise à part, et cela, sans communiquer avec 
les autres. mais, plutôt que « de réfléchir sur son 
comportement inadmissible », il déchire un bouton 
de son pantalon, le roule sur ses genoux en faisant 
tout doucement un bruit de bouche « Brrrr ! » Il 
met ensuite son pouce contre le bouton en imitant 
un crash et dit « trass ! » lorsque l’enseignante se 
retourne vers lui, il cache le bouton dans sa main 
et reste immobile pour recommencer son jeu dès 
qu’elle arrête de le regarder.

Dans cette situation, l’enfant comprend qu’il n’a pas 
le droit de jouer, le jeu étant un privilège. Toutefois, 
à travers ce jeu, il crée un espace « hors punition » 
et donc hors frustration. Rappelons qu’à cet âge, 
l’enfant connait déjà bien la fonction consolatrice 
du jeu, celle-ci étant ancrée dans les premières 
interactions avec la mère. Les premiers jeux entre 
la mère et l’enfant, tant chez les humains que chez 
certains primates, sont « souvent commencés par la 
mère et utilisés pour détourner le petit d’une situa-
tion de frustration » (Bruner, 2002, 39).

EN GUISE DE CONCLUSION : 
LE JEU CACHÉ, L’ENFANT ET L’ENSEIGNANT
Selon Duflo (1997), le jeu institue un espace de 
liberté au sein d’une légalité particulière définie par 
la règle du jeu. Dans nos observations, le cadre et 
« les règles du jeu » sont institués par l’enseignante 
dans sa classe et suivis par les enfants. L’enfant, en 
jouant de manière cachée, a complètement intégré 
que dans ce cadre il fallait jouer en secret et non 
devant les yeux de l’enseignante : ce faisant, il 
respecte les normes et les règles de la classe qui 
consistent à suivre les activités scolaires. Le jeu 
caché est ainsi une manière pour l’enfant de se 
représenter le monde à partir de son expérience 
de jeune enfant. Ainsi, le jeu transpose dans un 
objet concret des systèmes de valeurs qui sont 
des systèmes formels abstraits. De ce point de 
vue, le jeu caché peut être une tentative de l’enfant 
d’intérioriser, mais également de s’approprier de 

manière très personnelle ce qu’on lui propose en 
classe. Jouer ou inventer un jeu, construire une 
réalité-jeu pour confronter une activité contrainte 
peut être perçu comme une résistance à cette 
dernière. Mais, le jeu est également une activité 
intellectuelle permettant à l’enfant de former 
des images mentales à la fois de ce qui lui est 
proposé et de ce qu’il peut en faire. Cette recréation 
de la réalité peut également être perçue 
comme une adaptation à ladite réalité. 
Dans le jeu caché, l’enfant a la possibilité 
de s’entrainer à affronter la vie réelle, car 
dans le cadre du jeu une fausse manœuvre 
n’engendre que peu de conséquences. Le 
jeu est, certes, une reprise symbolique de 
ce qui se passe dans la réalité. Pourtant, 
dans le jeu caché, ce n’est pas tout à fait ce 
qui se passe : les enfants jouent pour le 
plaisir procuré par l’activité mais aussi 
pour se mettre en résistance de ce qui 
se passe en classe. Ils ne reproduisent pas 
la réalité immédiate mais une autre, plus 
souhaitée et dans laquelle ils sont plus à 
l’aise.
Comme tout jeu, le jeu caché résulte de la décision 
de celui qui joue, donc de l’enfant. Pour l’ensei-
gnante, il survient de façon inattendue et s’empare 
d’un temps et d’un espace prévus pour d’autres 
activités. En général, enfants et enseignante ne lui 
accordent pas la même valeur et leur attitude envers 
lui est différente. Alors que l’enfant cherche à faire 
durer son jeu et le protège, l’enseignante essaie de 
le limiter, de l’arrêter ou de l’enrayer. Il en résulte 
qu’une incompréhension mutuelle s’installe parfois, 
celle-ci pouvant rendre la relation élève-enseignante 
disharmonieuse, voire tendue. D’une part, pour 
l’enfant, le jeu caché est une forme de consola-
tion affective dans des situations frustrantes, 
une porte d’évasion lorsque les activités scolaires 

les enfants 
jouent pour le 
plaisir procuré 
par l’activité 

mais aussi pour 
se mettre en 
résistance de 

ce qui se passe 
en classe

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e c Vol. 51, no 2 / printemps 2013 15



Revue

deviennent peu intéressantes, ou tout simple-
ment une source d’amusement. Au-delà du bienêtre 
qu’il lui procure, le jeu caché lui offre un sentiment 
de liberté. D’autre part, même si les enseignantes 
du préscolaire sont en général favorables à l’activité 
ludique, il n’en demeure pas moins que le jeu caché 
est souvent vu par elles comme dérangeant. C’est une 
banalité de dire qu’il perturbe les activités dirigées 
et qu’il génère des difficultés en matière du maintien 
de la discipline. Cependant, nous avons observé 
différents types de réponses que les enseignantes 
donnent au jeu caché. En effet, les représentations 
diverses qu’elles ont de l’enfant et de l’enfance condi-
tionnent leur attitude envers le jeu caché, celle-ci 
allant d’une interdiction absolue à une acceptation 
sans réserve. Nous avons, par exemple, noté chez 
les enseignantes les gestes suivants : regarder avec 
insistance et mécontentement l’enfant qui joue 
« dans son dos », lui rappeler que son jeu n’est pas 
souhaité (« Ce n’est pas le moment de jouer »), ou 
carrément « confisquer » l’objet du jeu, mettant ainsi 
une fin brusque au jeu. Il est aussi fréquent que 
l’enseignante tolère le jeu caché dans la mesure où 
l’activité en cours et l’ordre dans la classe ne sont 
pas menacés. Les limites qu’elle impose à son égard 
sont alors plus souples. Dans ce cas, l’enseignante 
négocie avec l’enfant un temps et un espace pour 
jouer. (« Peux-tu cacher ta petite voiture dans la 
poche et la sortir pendant la recréation ? ») Enfin, 
il arrive que l’enseignante entre dans le jeu et fasse 
semblant qu’elle ne voit pas ce qui se passe, donnant 
ainsi son accord tacite au jeu caché. 

Notre objectif n’est point de désigner ici de bonnes et 
de mauvaises interventions éducatives. Encore moins 
voulons-nous donner des prescriptions de conduite. 
Le jeu caché étant un phénomène ludique complexe, 
c’est la situation concrète qui déterminera le choix 
de l’enseignante. Néanmoins, nous avons tenté de 
décrire le jeu caché dans la salle de classe comme 
une quête de liberté chez l’enfant et non comme 
un acte de désobéissance. Nous espérons déclen-
cher ainsi une réflexion qui saura conduire l’ensei-
gnante du préscolaire à repenser sa posture à l’égard 
du jeu caché dans le plus grand respect de la nature 
enfantine de ses petits élèves.

rÉFÉrenCes BiBLiograPhiques 

BARNETT, L. A., et B. STORM (1981). 
« Play, Pleasure, and Pain : The Reduction 
of Anxiety through Play », leisure 
sciences, 4(2), p. 161-175.

GOFFMAN, E. (1991). les cadres de l’expé-
rience, Paris, Minuit.

HENRIOT, J. (1969). le jeu, Paris, PUF.

HUIZINGA, J. (1951). Homo ludens, essai 
sur la fonction sociale du jeu, Paris, 
Gallimard.

KING, N. (1982). « Children’s Play as a 
Form of Resistance in the Classroom », 
Journal of education, Boston University, 
164(4), p. 320-329.

LÉONTIEV, A. (2005). « L’homme et la 
culture », ePs et société Infos, 27, p. 9-12.

MINISTèRE DE L’ÉDUCATION (2001). 
Programme de formation de l’école 
québécoise. Éducation préscolaire, 
enseignement primaire, Québec : 
Gouvernement du Québec.

NADER-GROSBOIS, N. (2007). Régulation, 
autorégulation, dysrégulation, Wavre, 
Édition Mardaga.

PIAGET, J. (1962). Play, Dreams, and 
Imitation in childhood, NY, W. W. Norton 
& Co. 

qu’apprend-on à l’école maternelle ? les 
nouveaux programmes (2002). Centre 
national de documentation pédagogique, 
Paris, Éditions XO.

« Synthèse sur le jeu » (2010). Dans 
encyclopédie sur le développement du jeune 
enfant, Centre d’excellence pour le 
développement des jeunes enfants, en 
ligne http://www.enfant-encyclopedie.
com/pages/PDF/synthese-jeu.pdf 

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e cVol. 51, no 2 / printemps 201316



Revue

Le développement psychomoteur 
au cœur de la réussite éducative

Johanne april, Ph. D.
Professeure, Département des sciences 
de l’éducation, Université du Québec en Outaouais1

anik charron, M.A.
Enseignante, Commission scolaire des Draveurs 
et chargée de cours, Université du Québec 
en Outaouais2

catherine lanaris, Ph. D.
Professeure titulaire, Département des sciences 
de l’éducation, Université du Québec en Outaouais3

Le rôle de l’adulte qui accompagne l’enfant de 
4-5-6 ans est de favoriser le développement des 
fonctions cérébrales, des habiletés sociales, de 
la confiance et de l’estime de soi, de la motricité 
globale et de lui apprendre à bouger habilement. Les 
activités vécues par l’enfant ou qui lui sont propo-
sées devraient alors être amusantes et faire partie 
intégrante de sa vie quotidienne, afin qu’il se 
sente concerné, autonome et intéressé. Ces condi-
tions sont déterminantes pour le développement de 
l’enfant et pour sa réussite éducative et scolaire. 
Dans un premier temps, nous rappelons la place 
du corps comme premier moyen de communication 
et de découverte du monde environnant. Dans un 

1 Ses domaines de spécialisation sont principalement l’édu-
cation préscolaire et le développement psychomoteur du 
jeune enfant.

2 Johanne April et Anik Charron (2012). l’activité psycho-
motrice au préscolaire : Des activités nécessaires pour 
soutenir le développement global de l’enfant, Montréal, 
Chenelière Éducation.

3 Catherine Lanaris s’intéresse aux pratiques de gestion de 
classe qui favorisent la réussite éducative, ainsi qu’aux 
démarches de changement des pratiques professionnelles.

deuxième temps, cet article se penche sur l’impor-
tance de faire vivre des activités psychomotrices 
dans la classe afin de favoriser le développement 
global du jeune enfant et de soutenir le développe-
ment des autres compétences. Enfin, nous exposons 
des faits pour rappeler l’importance, voire la néces-
sité, de donner du temps à l’enfant de découvrir son 
propre corps pour mieux agir sur son environnement. 
Les expériences motrices sont indispensables au 
développement de l’intelligence et à la capacité 
de penser et de se représenter le monde.

DÉCOUVRIR LE MONDE EN AGISSANT 
AVEC SON CORPS POUR DONNER UN SENS 
À SES APPRENTISSAGES
Souvent, dès la maternelle, on met l’enfant dans un 
contexte de réussite et d’échec, au lieu de le laisser 
expérimenter librement. À travers ses expériences de 
vie, sa spontanéité et la répétition d’action, l’enfant 
autonome et intéressé nous permet d’observer 
comment il résout les problèmes auxquels il fait 
face dans son environnement physique et social. 
Est-ce que des conditions sont mises en place dans 
la classe de maternelle pour permettre d’observer 
cet enfant engagé et lui donner l’occasion de s’épa-
nouir ? Pour le jeune enfant, le mouvement (agir) 
n’est pas une matière scolaire ni un cours d’éduca-
tion physique. Pour lui, le mouvement est naturel, 
et bouger est l’un de ses besoins de base qu’il faut 
satisfaire. À l’éducation préscolaire, l’apprentissage 
doit passer par le jeu libre et spontané et aucun 
enfant ne devrait subir l’échec de ne pas réussir une 
séquence d’exercices. Les activités motrices jouent 
un rôle fondamental dans la réussite éducative de 
l’enfant, en développant la confiance en soi et en 
les autres, le désir de se dépasser et la nécessité 
de l’effort. L’activité psychomotrice est le miroir de 
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l’activité cognitive de l’enfant et est inhérente à son 
développement par les interactions avec les autres et 
son environnement. 
Dans les établissements scolaires, l’apprentissage de 
l’écriture manuscrite débute en première année du 
primaire et fait l’objet d’un enseignement systéma-
tique. L’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture suppose une préparation psychologique et 
motrice avant de s’engager dans un apprentissage 
systématique (Paoletti, 1999). Ainsi, il y a lieu de se 
questionner sur les types d’activités proposées aux 
enfants et la place accordée aux activités psycho-
motrices. Si elles étaient régulièrement proposées, 
peut-être y aurait-il moins d’enfants en difficulté 
dans nos classes de maternelle ?
Avant son entrée dans un enseignement systéma-
tique, les activités corporelles du jeune enfant ont 
pour objectif de développer chez lui « […] une motri-
cité libre, spontanée, coordonnée et rythmique qui 
sera le meilleur garant pour éviter les problèmes de 
dysgraphie » (Le Boulch, 1995).

Depuis quelques années, plusieurs 
méthodes pédagogiques faisant 
appel à un apprentissage systéma-
tique sont présentées de plus en 
plus tôt dans le parcours scolaire 
des jeunes enfants. Cependant, il 
faut rappeler que le jeune enfant 
doit d’abord développer un 
tonus et une stabilité motrice 
avant même de faire appel à des 
mouvements fins et précis et à 
des habiletés demandant de la 
mobilité. Par exemple, l’écriture 
est un acte moteur complexe et la 
préparation motrice à l’apprentis-

sage de l’écriture se fait selon trois grandes orienta-
tions (Paoletti, 1999) :

 Ᏽ Favoriser l’acquisition d’une bonne dextérité 
(préhension, praxies usuelles, ex. : boutonner/
déboutonner ses vêtements, monter/descendre 
la fermeture éclair de son manteau, se brosser 
les dents, tourner une poignée de porte, etc.), 
coordination digitale, activités manuelles ;

 Ᏽ Affirmer une prédominance manuelle – latéralité 
(gaucher-droitier) ;

 Ᏽ Préparer l’élève aux fonctions motrices, statiques 
et dynamiques de l’écriture (ex. : travailler avec 
des rubans pour la souplesse des poignets, faire 
des jeux de dissociation, de tension-relâchement 
des parties du corps, manipuler de la terre glaise 
– force musculaire –, utiliser des outils variés 
pour le dessin comme du fusain – apprendre à ne 
pas appuyer trop fort –, utiliser des stylos pour 
dessiner, etc.).

L’importance d’une bonne préparation motrice, 
c’est-à-dire une bonne représentation du corps 
dans laquelle vont se développer l’acte et le plaisir 
d’écrire, joue un rôle fondamental dans l’apprentis-
sage de l’écriture. ainsi, l’enseignement de l’écri-
ture et de la lecture passe par l’activité corporelle 
qui implique un certain niveau de connaissance 
du schéma corporel, une bonne coordination 
oculomanuelle, une dissociation des membres, un 
ajustement postural contrôlé ainsi qu’une orien-
tation spatiale et temporelle. « Le jeu demeure la 
route à privilégier puisqu’il devient une occasion 
d’exploration d’actions de toutes sortes dans des 
situations SIGNIFIANTES (qui donne un sens à 
l’enfant, pas à l’enseignante) RESPECTANT le niveau 
de développement du jeune enfant. » (Bouchard et 
Fréchette, 2011)
Rigal (2009) réaffirme que l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture est une activité perceptivo-
motrice COMPLEXE en présentant la figure suivante 
qui démontre cette complexité de l’acte d’écrire en 
situant les nombreuses sollicitations des différents 
groupes musculaires à mettre en place, ainsi que les 
autres contraintes.
Ainsi, avant d’enseigner à écrire, il faut donc 
préparer le jeune enfant et mettre en place 
des activités psychomotrices lui permettant 
d’apprendre en « faisant » avec son CorPs afin 
de mieux comprendre le monde qui l’entoure avant 
d’agir et de réfléchir sur celui-ci. Plus l’enfant 

Ignorer 
les autres 

informations

Maintenir le 
cou et la tête 

stables

Maintenir le 
corps stable 
sur la chaise

Maintenir le 
bras fixe sur 

la table

Maintenir le 
cahier fixe sur 

la table

Voir, lire et 
comprendre

Décrire 
l’écriture

Bouger 
les doigts, la 

main et le bras 
pour écrire

Tenir le crayon
Écouter le 

professeur et 
non les bruits

Figure 1 – tiré de Rigal, 2009
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aura l’occasion de manipuler, d’agir et d’explorer 
par lui-même, plus il sera en mesure d’apprendre 
par lui-même et d’assurer une curiosité intellec-
tuelle future. D’un point de vue cognitif, le fait de 
manipuler à répétition les objets et de multiplier les 
actions et les relations avec les objets permettra à 
l’enfant d’augmenter son niveau de représentation 
mentale et ainsi faire des apprentissages scolaires 
abstraits (à partir de 7-8 ans) et faire des liens avec 
ce qu’il a compris et non appris. C’est entre autres par 
le jeu, la découverte et les activités psychomotrices 
qu’il cheminera vers une pensée abstraite.
Malheureusement, on ne cesse de constater dans les 
dernières années que le temps de jeu diminue considé-
rablement dans les milieux éducatifs. L’enseignement 
formel en grand groupe et les méthodes pédago-
giques faisant appel à un apprentissage systématique 
sont présentés de plus en plus tôt dans le parcours 
scolaire des jeunes enfants, les rendant ainsi passifs 
et moins enclins à poursuivre par eux-mêmes avec 
autonomie leurs apprentissages. Avec ce type de 
pratiques, est-ce que l’adulte favorise le développe-
ment global de l’enfant ? Est-ce que le besoin d’agir, 
de bouger et d’expérimenter pour mieux appréhender 
la réalité est pris en considération ? Des chiffres au 
regard du niveau de sédentarité des jeunes enfants 
nous inquiètent et en voici quelques faits. 

DEVONS-NOUS NOUS INQUIÉTER ?
Plusieurs statistiques4 demeurent inquiÉtantes :

 Ᏽ Seulement 36 % des enfants de 2 à 3 ans et 44 % 
de ceux de 4 à 5 ans prennent part régulièrement 
à des activités physiques chaque semaine ;

 Ᏽ On estime qu’au Canada, 27 % des enfants de 2 
à 3 ans et 22 % de ceux de 4 à 5 ans regardent 
plus de 2 heures de télévision par jour. Ce temps 
passé devant le téléviseur a des répercussions 
sur le fonctionnement de la pensée, sur les 
heures de sommeil, les comportements agressifs 
et est également associé à un indice de masse 
corporel plus élevé ;

 Ᏽ Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
43 millions d’enfants de moins de 5 ans sont en 
surpoids ou sont obèses. Au Québec, 26 % des 

4 Sources : Jeunes en forme Canada (2010), B. Swinburn et A. 
Shelly (2008) et l’Organisation mondiale de la santé (2012).

enfants de 2 à 5 ans présentent un surpoids et 
1 enfant sur 7 (14 %) présente un excès de poids, 
dont 3,8 % sont considérés comme obèse et 10 % 
présentent de l’embonpoint.

De surcroit5 :
 Ᏽ L’aisance avec les mots et les chiffres n’est 

pas le seul indicateur qui permet de prédire le 
succès scolaire d’un élève de quatrième année du 
primaire à partir de la maternelle ;

 Ᏽ Les enfants ayant une meilleure motricité avant 
l’entrée dans le système scolaire sont souvent 
ceux qui ont de meilleurs bulletins en quatrième 
année ;

 Ᏽ Les enseignantes, comme la majeure partie de la 
population, ont tendance à négliger le dévelop-
pement de la motricité globale ;

 Ᏽ L’habileté motricité globale – la capacité de 
coordonner ses mouvements – contribue à 
développer la MATURITÉ CÉRÉBRALE.

À ce constat effectué s’ajoutent les remarques 
d’alain Kerlan, maitre de conférences en sciences 
de l’éducation à l’université de Lyon : 

La notion de compétence joue un rôle ambigu 
et s’avère potentiellement porteuse de dérives 
technocratiques. Il est nécessaire de se dresser 
contre cette rationalisation instrumentale qui 
oublie le concret et le sensible. Il est cependant 
parfois difficile de faire concevoir le jeu et la 
manipulation, indispensables à l’enfant, comme 
autre chose qu’un divertissement6.

De plus, la place de l’activité psychomotrice en 
salle de classe est presque uniquement centrée sur 
la motricité fine et les exercices de préécriture. 
L’image (figure 2) démontre toutefois le problème 
qu’engendre cette façon de faire. On veut tellement 
stabiliser le mouvement d’écriture qu’on oublie de 
mobiliser et d’exercer le reste du corps. Ainsi, on 
« surdéveloppe » une seule partie de l’enfant, ce 
qui compromet son développement global et laisse 

5 Source : L. S. Pagani (2010), dans le soleil, octobre 2011.

6 Alain Kerlan (2002). « Enseigner aujourd’hui à l’école mater-
nelle », dans les actes de la Desco, Versailles, CRDP.

Figure 2 – Dessin de Jean-françois laforest
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d’autres parties de lui-même s’atrophier ; de plus, 
pour les enfants qui ont moins de force en motricité 
fine, comme c’est la seule partie qui est valorisée, on 
pourrait les laisser avec un sentiment d’échec.
Pourtant, par son programme d’éducation présco-
laire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS, 2001) souligne que, par des activités 
de motricité globale, l’enfant « prend conscience 
de son corps » et apprend à l’utiliser adéquate-
ment selon les circonstances. Ainsi, il devient 
capable d’« exprimer ses gouts, ses intérêts, ses 
émotions, de se faire confiance », et d’« affirmer sa 
personnalité ». Cette conscience de son corps est 
traduite par la connaissance des différentes parties 
de son corps et de ses fonctions. De plus, par la 
participation quotidienne de l’enfant à diffé-
rentes activités motrices, celui-ci deviendra plus 
habile à accomplir des gestes moteurs globaux, à 
préciser sa motricité fine et à acquérir des habiletés 
en expression corporelle. Il y a donc lieu d’affirmer 
que la première compétence (agir sur le plan senso-
riel et moteur), d’ordre psychomoteur, ne se situe 
pas sur le même plan que les autres compétences, 
mais englobe plutôt d’autres compétences, en 
l’occurrence, la deuxième (affirmer sa personna-
lité), la troisième (Interagir de façon harmonieuse 
avec les autres), la quatrième (communiquer) et la 
cinquième (construire sa compréhension du monde). 
Cette relation englobante de la compétence psycho-
motrice des autres compétences du programme 
d’éducation préscolaire nous permet de constater 
qu’elle joue le rôle d’une « SUPRA » compétence. 
Ses effets bénéfiques ne se limitent pas à la seule 
dimension physique, mais profitent également 

aux autres aspects du développement. En effet, la 
psychomotricité est au cœur du développement 
global du jeune enfant puisqu’elle : 

 Ᏽ amène une meilleure coordination motrice 
(compétence 1) ;

 Ᏽ affine certains mouvements essentiels aux 
apprentissages (compétences 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ;

 Ᏽ améliore la représentation de son corps 
(compétence 1) ;

 Ᏽ facilite l’adaptation du corps dans l’espace 
(compétence 1) ;

 Ᏽ aide à la détente (compétences 1 et 2) ;
 Ᏽ donne le gout de s’exprimer avec tout son être 

(compétence 3) ;
 Ᏽ amène une meilleure confiance en soi 

(compétence 2) ;
 Ᏽ augmente la concentration (compétence 5) ;
 Ᏽ amène une meilleure socialisation et relation 

avec l’adulte (compétence 3) ;
 Ᏽ prévient les troubles d’apprentissages en lecture, 

en écriture et en mathématiques (compé-
tences 4 et 5).

Si l’on revient aux apprentissages scolaires, voici 
un tableau résumant encore une fois la complexité 
des activités de praxies usuelles7 et manuelles que 
requièrent ces activités perceptivomotrices d’écri-
ture et de lecture.
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, il 
devient primordial, voire essentiel, de mettre en 
place des jeux psychomoteurs dans une classe 
de maternelle plutôt que de se diriger vers des 
activités photocopiées (papier-crayon) puisque :

7  On entend par praxie usuelle, la capacité à effectuer un 
geste ou une activité précise dans la vie de tous les jours. 
Par exemple, attacher son manteau, ouvrir une porte, 
éplucher une clémentine, etc.

Écriture Lecture
tonus postural

 � L’enfant doit être assis droit, pieds en appui.

tonus du bras (épaule, coude, poignet, doigts)
 � La force et le contrôle musculaires sont néces-
saires pour écrire.

Coordination des membres supérieurs
 � Les doigts vont réaliser des mouvements 
complexes et précis. Le coude et le bras auront 
des mouvements plus lents et écartés du corps.

inhibition des membres supérieurs
 � Pendant l’écriture, il y a des interruptions du 
mouvement des doigts et de la main.

Coordination visiomanuelle
 � Le mouvement de la vision doit être coordonné 
au travail des doigts et de la main.

motricité globale
 � La coordination des yeux afin de ne pas sauter 
des parties de mots.

organisation spatiale et la perception sensori-
motrice (perception des formes)

 � La distinction entre les lettres, les accents, 
la ponctuation, le sens de la lecture…

organisation spatiale (symbolisme)
 � Association du signe spatial plutôt qu’auditif.

organisation temporelle (ordre et succession)
 � La succession et le décodage des lettres.

Discrimination auditive
 � La combinaison de divers sons pour en faire 
un tout.

Tableau 1 – Relation entre les dimensions du développe-
ment psychomoteur et l’acte d’écriture et de la lecture
Source : Inspiré de Rigal, 2009.
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 Ᏽ les jeux psychomoteurs sont des vecteurs de 
l’apprentissage (entre 2 et 8 ans) ;

 Ᏽ ils sont le mode d’expression et de communica-
tion favori du jeune enfant ;

 Ᏽ ils favorisent la motivation et l’engagement 
(le plaisir implique l’engagement) ;

 Ᏽ ils favorisent l’attention et la concentration ;
 Ᏽ ils favorisent la prise d’informations (explora-

tion pluri-sensorielle) ;
 Ᏽ ils favorisent le conflit cognitif et socioco-

gnitif (essai-erreur, comparaison, utilisation de 
stratégies – gratuité et absence d’évaluation) ;

 Ᏽ ils suscitent la mémorisation (acquis essentiel 
à des niveaux d’apprentissages plus élevés).

Voici quelques exemples d’activités psychomo-
trices qui s’intègrent facilement dans la routine 
quotidienne de la journée et qui ne nécessitent pas 
de matériel imposant ou d’espace plus vaste. :

 � Placer un jeu de marelle (tapis, cerceaux 
ou ruban style « ruban-cache ») à l’entrée 
de la classe. Lorsque les élèves entrent, ils 
doivent sauter sur un ou deux pieds selon la 
case (motricité globale, latéralité, équilibre, 
coordination, dissociation) ;

 � Demander aux enfants d’aller chercher leur 
matériel en sautant sur un pied et de revenir 
à leur place en sautant sur l’autre, ou encore, 
d’aller s’assoir au tapis pour le rassemblement 
en faisant le crabe (motricité globale, équilibre, 
latéralité, tonus musculaire, endurance) ;

 � Faire placer des épingles à linge autour 
d’assiettes en carton (on peut travailler les 
mathématiques en ajoutant des chiffres sur les 
assiettes et en faisant mettre autant d’épingles 
que le chiffre inscrit) (coordination digitale). 
À faire en atelier ;

 � Jouer au nageur : l’élève fait semblant de nager. 
Par la suite, l’enseignante nomme des parties 
du corps qu’il doit essuyer (schéma corporel). 
À faire lors des périodes de transition ;

 � Nommer différentes parties du corps et, au son 
de la musique, les élèves dansent en faisant 
bouger uniquement la partie du corps nommée 
(schéma corporel, dissociation) ;

 � Prendre (l’enseignante) une posture quelconque 
(ex. : la main gauche sur l’oreille droite et se 
tenir sur une jambe) et les élèves doivent imiter 
cette posture (motricité globale, équilibre, 
schéma corporel). À faire lors des moments 
d’attente (rang, vestiaire, etc.).

Pour d’autres exemples d’activités qui respectent 
les sept composantes psychomotrices (motricité 
globale, motricité fine, schéma corporel, latéra-
lité, organisation spatiale, organisation tempo-
relle, perception sensorimotrice) à travailler au 
préscolaire, nous vous invitons à consulter le livre : 
l’activité psychomotrice au préscolaire8.
Nous retenons donc que la psychomotricité peut 
être une approche qui permet à l’enfant de mieux se 
connaitre et de mieux s’approprier son environne-
ment en vue de s’y adapter. Ainsi, par des activités 
psychomotrices diversifiées, l’enfant acquiert les 
notions de base essentielles à ses futurs appren-
tissages. Cette approche nous intéresse parti-
culièrement dans le sens où elle sert de passe-
relle entre les activités psychomotrices et les 
apprentissages scolaires tout en respectant les 
besoins de l’enfant âgé de 5 et 6 ans. Cette compé-
tence d’ordre psychomoteur nous apparait centrale 
puisqu’elle contribue à développer la maturité 
cérébrale et les compétences d’autorégulation. De 
plus, par la capacité de coordonner les différentes 
parties du corps, elle constitue un moyen concret 
pour contrôler certaines parties du corps lors de 
tâches papier-crayon. Ce qu’il faut retenir du terme 
psychomotricité c’est le lien étroit entre le corps 
et l’esprit : 

Malgré le fait que plusieurs auteurs ont contribué 
à définir plus clairement ce concept, ils ont tous 
un point en commun : ils veulent démontrer que 
« [...] le mouvement et la vie psychique consti-
tuent un tout, au lieu d’exprimer que l’un est la 
conséquence de l’autre » (Bolduc, 1997, p. 80). 

Au terme de cet article, force est de constater 
que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
va au-delà de la calligraphie, des trottoirs, des 
exercices photocopiés et de l’enseignement systé-
matique. Nous voudrions insister de nouveau sur le 

8 Johanne April et Anick Charron (2012). l’activité psycho-
motrice au préscolaire : Des activités nécessaires pour 
soutenir le développement global de l’enfant, Montréal, 
Chenelière Éducation.
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besoin VITAL de bouger chez l’enfant de 5 ans et 
de son rôle dans l’apprentissage. En effet, l’acti-
vité psychomotrice est une approche pédagogique 
extrêmement puissante pour les jeunes enfants 
puisqu’apprendre Dans le PLaisir, La rÉussite 
et surtout Le resPeCt du rythme demeure une 
source de motivation considérable et inépuisable. 
D’ailleurs, comme le mentionne si bien Jocelyne 
Morin : « Il faut toujours garder en tête que contrai-
rement à l’idée répandue selon laquelle le maitre 
prépare l’avenir de l’enfant, c’est d’abord et avant 
tout l’enfant lui-même qui en est le maitre d’œuvre. » 
(Morin, 2007, p. 279)
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a n d r é  R e u m o n t 
Enseignant retraité, Collège de Maisonneuve

Les Camélutins ont un pouvoir magique : au 
contact les uns des autres, ils transmettent 
leurs couleurs ! Dans ce groupe, la petite eilame, 

sur son oiseau-piano octavia, 
agrémente le ciel du village de 
ses airs joyeux. soudainement, 
eilame tombe malade et décède. 
Les Camélutins sont tristes et 
désemparés. Comment vont-ils 
s’entraider dans cette épreuve ? 
quel rôle jouera la couleur dans 
leur deuil ? Le conte eilame 
et les Camélutins offre des 
réponses à ces questions… et 
beaucoup plus ! 

GENèSE DU LIVRE EN TROIS TEMPS
Le point de départ de ce conte est le décès de ma 
fille Amélie survenu en 2003. Peu après, au terme 
d’une nouvelle nuit d’insomnie, un plafond inspi-
rant (!) m’a mené, au petit matin, à l’écriture du 
texte. Ensuite, comme la couleur est un élément-clé 
de ce récit, j’ai ouvertement exprimé le souhait qu’il 
soit éventuellement illustré. Ce vœu a été exaucé 
par mon talentueux neveu Vincent, animateur 3-D 
professionnel. Durant cette collaboration (s’éche-
lonnant sur quelques années), bien des actions se 
sont ajoutées au tableau de mon deuil personnel. 
En conjugaison avec le conte, j’ai également voulu 
partager cette expérience au profit du lecteur. 
L’enseignant (de 35 ans de métier) a alors rédigé 
un guide pédagogique (intitulé Au-dessus de ton 
épaule) à l’intention de l’adulte qui pourra ainsi 
accompagner adroitement l’enfant dans la lecture 
de cette histoire. Ces éléments (conte, illustra-
tions et guide) contribuent au caractère inédit de 
cette publication.

Photo De FréDérique ménarD-aubin

Quand Camélutin rime avec chagrin…
Un nouvel outil d’intervention auprès des enfants
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AIDE AUX ENFANTS ENDEUILLÉS 
ET À LEUR ENTOURAGE
Chaque année, plus de 60 000 Québécois décèdent 
créant ainsi une nouvelle vague d’endeuillés s’ajou-
tant aux précédentes. Et dans le tumulte du deuil 
familial, qu’advient-il de l’enfant, devient-il le 
grand oublié ? À ce propos, Luce, une ex-ensei-
gnante travaillant bénévolement auprès des 
enfants endeuillés, m’a signalé que, souvent, les 
adultes pris dans leur propre tsunami émotionnel 
ne peuvent intervenir adéquatement auprès de ces 

enfants. Elle déplorait également le peu 
d’outils pédagogiques à sa disposition. 
Or, c’est justement ce que propose le 
conte : un pont porteur d’espoir entre 
l’enfant et sa peine, de concert avec 
l’aide d’un adulte. Cet accompagnement 
peut se réaliser par un proche de la 
famille, par une éducatrice… bref, par 
tout adulte significatif pour l’enfant. 
Le conte, par son langage adapté, sa 

délicatesse, son approche visuelle fantaisiste et 
son guide éclairant, rend rapidement à l’aise, à 
la fois l’adulte et l’enfant. En outre, et c’est ce 
que j’estime le plus important, on y suscite un 
partage de réflexions, une expression des senti-
ments et l’émergence de dialogues libérateurs. Tous 
ces éléments concourent à briser l’isolement de 
l’enfant, captif de sa peine et de sa tristesse.

AIDE À TOUS LES ENFANTS : INFORMATIONS 
SUR LE PHÉNOMèNE DE LA MORT
L’enfant en éducation préscolaire est à l’âge du 
questionnement relatif au phénomène de la mort. 
Par ses expériences, il est témoin de la manifes-
tation de la mort dans la nature comme chez 
l’humain et il a besoin de connaitre le lien entre vie 
et mort, ces réalités indissociables. Reconnaissons 
d’emblée que dans la société d’aujourd’hui, la mort 
et même la souffrance ne s’avèrent pas des sujets 
très séduisants. Dans cette foulée, les parents, 
dans un souci de protection de leur enfant, ont 
tendance à éluder ses questions relatives à la 
mort. Pourtant, ces interrogations sont légitimes 
et la réflexion qu’elles engendrent fait partie 
de son développement. Le guide pédagogique, 
par de fréquentes visites à des extraits du récit, 
met en relief clairement et simplement différents 
éléments d’information relatifs à la mort. L’enfant 
peut ainsi reconnaitre et apprivoiser, à son rythme, 
certains attributs liés à cette réalité : notion de fin 
physique, concept d’irréversibilité, causalité de 
la mort, caractère universel et cycle naturel de 
la vie. Ici, quelques précisions s’imposent. D’abord, 
entre 2 et 5 ans, l’enfant fait son apprentissage de 
la notion du temps. Pour lui, le « toujours » de la 

mort est impossible à comprendre. Il considère la 
mort comme temporaire et réversible. Puis, vers 
6 ans, l’enfant développe une meilleure compréhen-
sion du temps et commence à saisir l’irréversibilité 
de la mort mais pas son caractère universel. Enfin, 
autour de 8 ans, il comprend que la mort est irréver-
sible et universelle. L’utilisation du guide accompa-
gnant le conte devrait tenir compte de ces nuances.

LA RÉSILIENCE 
La mort d’un proche est évidemment parmi les 
plus difficiles épreuves qu’un individu rencontrera 
dans sa vie. Mais il y en a bien d’autres : rupture 
amoureuse, échec professionnel, maladie… En fait, 
une vie sans épreuves, cela n’existe pas. Il faut donc 
apprendre à réagir devant ces inévitables écueils 
qui jalonnent tout parcours de vie. Nous sommes 
alors aux portes de la résilience. Cette notion est 
apparue aux États-Unis en 1990 et a surtout été 
mise à l’avant-scène par le Français Boris Cyrulnik. 
Nous la définirons comme étant la capacité pour un 
individu confronté à une épreuve de mettre en 
œuvre des mécanismes d’adaptation lui permet-
tant non seulement de « se maintenir à flot », 
mais de tirer un certain profit de cette adver-
sité dans la poursuite de son développement. 
De l’avis de la plupart des chercheurs, la résilience 
est un potentiel présent en chacun de nous. Dans 
cette perspective, Michel Lemay le décrit comme 
« un formidable réservoir de santé dont disposerait 
chaque individu1 ». Il ne faut pas pour autant croire 
que la résilience s’opère en vase clos, uniquement à 
partir des forces intérieures de l’individu. En fait, 
il y a trois catégories de facteurs favorables à la 
résilience : individuels (ressources de la person-
nalité), familiaux (échanges humains de qualité) 
et sociaux (capacité de trouver du soutien dans 
le réseau social). C’est dans la conjugaison de ces 
facteurs que résulte la résilience. Voyons mainte-
nant comment le conte peut s’inscrire dans cette 
perspective de développement de la résilience.

EXEMPLE D’INTERVENTION 
À L’AIDE DU CONTE
J’ai choisi de vous présenter le témoignage suivant, 
car je crois qu’il est représentatif de l’utilisation du 
conte dans un contexte scolaire et du rôle joué par 
l’éducatrice. Marie-ève (enseignante en première 
année) note un peu de mélancolie chez Alexis 
(prénom fictif) pour finalement apprendre que sa 
grand-mère est décédée. Alors, puisque l’enfant 
en parlait ouvertement aux autres et que ça les 
rendait tristes aussi, elle saisit l’occasion… et un 
exemplaire du conte pour en faire la lecture.

1 Michel Lemay (1999). « Réflexions sur la résilience », dans 
M-P. Poilpot et collab., souffrir mais se construire. Ramonville 
Saint-Agne, Fondation pour l’enfance, Erès.
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« J’ai été surprise de constater à quel point les 
enfants avaient fait des liens avec des évènements 
de leur passé. Plusieurs élèves ont pleuré et ont 
parlé d’un animal perdu. nous en avons beaucoup 
parlé et avons trouvé comment les camélutins 
ont réussi à surmonter cette épreuve… Ç’a été 
un moment touchant avec mes élèves. Je suis 
contente d’avoir eu le livre entre mes mains pour 
vivre cette étape avec eux. » 

ANALYSE DE L’INTERVENTION 
D’abord, cette situation m’a fait comprendre qu’il 
ne faut pas banaliser la mort d’un animal de 
compagnie, car c’est souvent dans ce type de lien 
affectif que l’enfant vivra son premier deuil. Ce 
premier contact avec la mort est un rendez-vous 
qu’il ne faut pas ignorer car l’expression du deuil 
est une constituante de sa croissance personnelle. 
Poursuivons maintenant l’analyse de cette interven-
tion dans le but de mettre en lumière deux éléments 
contributifs essentiels à la résilience. 

ATTITUDE DU MILIEU
D’entrée de jeu, je dois dire que Marie-ève a 
exploité le conte comme outil d’intervention tel 
que je l’entrevoyais dans mes scénarios imaginaires. 
D’abord, elle a mis en œuvre un facteur social 
important : une attitude réceptive, ouverte et 
bienveillante devant l’inconfort d’Alexis. Puis, les 
enfants ont senti qu’ils pouvaient s’exprimer sans 
se faire juger, ce qui leur a permis d’exposer toute 
une gamme d’émotions refoulées. Je ne saurais trop 
insister sur cette attitude d’accueil bienveillante 
du milieu.

ÉLABORATION D’UN RÉCIT PERSONNEL
L’enseignante a su favoriser l’expression des senti-
ments par l’intermédiaire d’un récit issu du vécu 
de la personne éprouvée. Bien sûr, le conte par sa 
nature même a constitué l’élément déclencheur de 
la verbalisation de ces tranches de vie. Pour Alexis, 
ce fut le récit du décès de sa grand-mère avec ses 
réactions personnelles sur le plan émotif alors que 
pour d’autres, ils ont tenu à parler de la mort de 
leur hamster, de leur chat… Et pourquoi ces récits 
personnels sont-ils si importants ? Le psycho-
logue Jean Garneau offre une réponse éloquente : 
« L’expression est nécessaire parce qu’elle permet de 
devenir actif et de reprendre sa place au centre de 
sa vie... En racontant son expérience à une personne 
qui l’accueille avec ouverture et sensibilité, on cesse 
d’être l’objet qui subissait passivement l’agression, 
on devient celui qui a vécu cette expérience et qui 
a survécu... L’ancienne position de vulnérabilité 

se transforme en signe de force intérieure2. » 
Autrement dit, le fait de nommer, de formuler ce que 
nous ressentons permet à une expérience déstabi-
lisante de prendre forme et d’être intégrée à sa vie. 
C’est ce qui est appelé experiencing et il est reconnu 
que le degré d’experiencing d’une personne est lié au 
succès qu’elle peut avoir dans une démarche théra-
peutique. En fait, par rapport à une épreuve, on 
pourrait résumer les deux points précédents par la 
consigne suivante : « avoir une attitude d’écoute 
permettant la libération de la parole et l’expres-
sion de sentiments. »

RôLE DE L’ÉCOLE
Je sais que la société est exigeante envers son 
système d’éducation et ses intervenants, mais je ne 
peux passer sous silence l’observation de Kingsley 
Hundington au sujet de la résilience : « La recherche 
sur la résilience suggère que les enseignants ont un 
rôle indispensable à jouer pour créer un environ-
nement permettant à chaque élève de leur classe 
d’acquérir la capacité de surmonter les défis qui 

2 Jean Garneau (2005). « Enseigner la résilience », la lettre 
du psy, volume 9, no 1, janvier, http://www.redpsy.com/
infopsy/resilience2.html

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e c Vol. 51, no 2 / printemps 2013 25



Revue

l’attendent3. » Il y a là matière à réflexion quant au 
rôle de l’école dans sa mission de développement du 
savoir-être de l’enfant.

LES CAMÉLUTINS, DES COMPAGNONS 
POUR LA VIE

Vous aurez compris que l’échange de couleurs 
chez les Camélutins, pierre d’assise du conte, est 
une métaphore des relations humaines et de leur 
importance. Au retour de l’école, je demande 
souvent à mes petits-enfants : « As-tu donné tes 
belles couleurs ? En as-tu reçu ? », tout comme 
Eilame se le fait demander dans le récit. Ces phrases 
d’apparence anodine traduisent ma philosophie 
de vie : nous avons tous de magnifiques couleurs, 
partageons-les ! Cela fait appel à la générosité, 
à l’empathie et à l’ouverture aux autres. J’y 
vois l’espoir de bâtir un monde meilleur et c’est 
décidément le propre de toute mission éducative. 

Par ailleurs, je ne pense pas que mon conte soit « à 
la mode ». Bien au contraire, je crois plutôt qu’il 
est intemporel par l’universalité des thèmes qu’il 
aborde : importance des rapports humains, deuil, 
espoir et résilience. C’est un livre qui va grandir avec 
l’enfant. La lecture qu’il en fera lui-même à 10 ans, 
à 30 ans ou à 60 ans sera teintée de ses propres 
expériences. Mes souhaits pour le lecteur ? Que, 
devant des épreuves, il n’ait pas à souffrir en silence 
mais plutôt qu’il trouve dans le conte réconfort et 
sérénité. Que cette envolée au pays des Camélutins 

3 Kingsley Hurlington (2010). Renforcer la résilience des élèves, 
le rôle des enseignants comme facteurs de protection. faire 
la différence… de la recherche à la pratique, Secrétariat de 
la littératie et de la numératie et l’Ontario Association 
of Deans of Education, Monographie no 25, 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/
research/WW_renforcer_resilience_fr.pdf

IN MEMORIAM
– André Reumont –

(1949-2013)

Le 20 mars dernier, M. Reumont est décédé suite 
à une grave maladie. Il rejoint sa fille Amélie qui, 
il y a 10 ans, s’était enlevée la vie à l’âge de 22 
ans. M. Reumont a utilisé sa force créatrice pour 
inventer l’univers des Camélutins en l’honneur de 
sa fille. En février dernier, il était le porte-parole 
de la Semaine nationale de prévention du suicide. 
Son livre demeurera un héritage significatif pour 
tous les parents, éducatrices et enseignantes qui 
voudront aborder le sujet de la mort avec les 
enfants. Nous offrons nos plus sincères condo-
léances à Carole, son épouse, à ses filles ainsi 
qu’à tous les membres de sa famille. 

contribue de façon significative au 
développement de sa résilience. Et que 
ma publication obtienne une diffusion 
permettant la multiplication d’inter-
ventions, comme celle de Marie-ève, au 
profit des enfants.
Finalement, je vous propose un retour à 
l’origine du conte : le décès de ma fille 
Amélie, survenu par suicide. Selon Josée 
Masson, fondatrice de l’organisme Deuil-
Jeunesse, « Comprendre et accompa-
gner nos jeunes dans l’épreuve de la 
mort d’un proche est un atout pour une 
génération sans suicide4. » En effet, un tel accom-
pagnement implique forcément l’expression de senti-
ments, clé de voute de la résilience. Normalement 
suivra le développement de mécanismes d’adaptation 
et d’attitudes face aux épreuves. Bien au-delà des 
barrières antisaut du pont Jacques-Cartier, j’y vois là 
le meilleur rempart antisuicide. Oui, décidément, les 
Camélutins sont des compagnons POUR LA VIE. 

4  Josée Masson (2012). Grand forum de la prévention du 
suicide, Trois-Rivières.
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d a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire

Une transition est une « période de temps pendant 
laquelle l’enfant s’ajuste graduellement à son nouvel 
environnement physique, social et humain1 ». Nous 
désirons toutes permettre à l’enfant de faire ce 
passage de façon harmonieuse, que ce soit pour 
entrer à l’école ou pour passer en première année. 
Nous savons que cette étape de vie des enfants 
est facilitée par l’étroite collaboration de tous les 
adultes concernés : parents, éducatrices, ensei-
gnantes, directions (CPE, garderie, école) et spécia-
listes, s’il y a lieu. 
Cette transition de qualité suppose un ajustement 
mutuel des différents milieux durant ces périodes. 
Cela veut dire que les intervenants acceptent, avec 
souplesse, des changements dans les routines, des 
adaptations dans les activités et des aménagements 
d’horaire. On ne répètera jamais assez le dicton 

1 LEGENDRE, R. Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e édition, 
Guérin éditeur, 2005

choisir, c’est renoncer. Pour choisir de réussir cette 
période spéciale, on devra renoncer à la rigidité 
dans nos horaires, nos routines et nos activités. Ce 
sont la souplesse, les ajustements, les accommode-
ments qui seront garants de la réussite, tout cela 
chapeauté par la coopération.
Pour ce dossier, nous avons réuni des chercheuses 
et des praticiennes qui partageront avec nous les 
résultats de leurs recherches pour les unes, et les 
activités vécues avec les enfants dans ces passages 
obligés que sont l’entrée à l’école ou la scolarisation 
pour les autres.
Nous remercions les enseignantes, les conseil-
lères pédagogiques ainsi que les directions des 
services éducatifs des commissions scolaires De 
La Jonquière, du Lac-Saint-Jean et des Rives-du-
Saguenay pour leur aimable collaboration et leur 
engagement dans la réalisation de ce dossier.

Les passages 
scolaires importants 
pour les 5-7 ans

enVironnement
relation au milieu

Sentiment d’appartenance à la 
biosphère, responsabilité envers 

les autres êtres vivants.

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.

moi
Construction identitaire

Apprendre à se définir, 
autonomie, intégrité, réflexivité, 
responsabilité envers soi même.

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

Les trois sphères inter-reliées du développement personnel et social, 
par Lucie Sauvé, « Éducation, Environnement et Développement Durable ». 

erratum
DANS LE NUMÉRO PRÉCÉDENT, 
À LA PAGE 27, VOUS AURIEZ 
Dû LIRE DANS CET ORDRE 

LE TABLEAU ILLUSTRÉ
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s t é p h a n i e  d u v a l ,   M . A . 
Doctorante en psychopédagogie, Université Laval

c a r o l i n e  b o u c h a r d ,   P h .   D . 
Professeure et psychologue du développement 
de l’enfant en contextes éducatifs, Département 
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, 
Faculté des sciences de l’éducation, 
Université Laval

magalie a toujours été décrite, par son ensei-
gnante de la maternelle, comme une petite fille 
enjouée qui adorait être entourée de ses pairs. 
animée par son besoin de bouger et d’explorer 
le monde, magalie aimait particulièrement le 
coin des jeux symboliques, là où elle pouvait 
s’adonner à différents jeux qu’elle amorçait et se 
représenter la réalité telle qu’elle la percevait. 
Cette activité l’amenait notamment à socialiser 
avec ses pairs, à ajuster ses actions en fonction 
de l’environnement, à exprimer ses émotions et 
sa pensée, voire à se développer globalement. 
mais depuis quelque temps, magalie semble 
anxieuse; elle commencera bientôt sa 1re année, 
et ses parents lui ont dit qu’elle deviendra une 
« grande ». La fillette sait qu’elle apprendra alors 
à lire et à écrire, et elle a peur de ne pas être à 
la hauteur. 

Dans les dernières années, diverses stratégies 
portant sur la transition vers l’éducation présco-
laire ont été élaborées. On peut nommer à ce titre 
en route vers la maternelle en Ontario (Comité de 
transition au milieu scolaire de Halton, 2005), la 
carte routière vers le préscolaire au Québec (Ruel, 
Moreau, Bourdeau et Lehoux, 2008) et le Guide pour 
soutenir une première transition de qualité (Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2010). Si ces 
documents ont été créés dans le but de soutenir les 
enfants dès leurs premières années scolaires, force 
est de constater que la transition vers le primaire 
est bien peu documentée en comparaison avec celle 
vers la maternelle (Conseil supérieur de l’éducation, 
2012). Pourtant, le passage préscolaire-primaire 
s’avère un moment important pour l’enfant. 
De l’éducation préscolaire vers l’enseignement 
primaire, les enfants passent d’un monde qui 
mise sur l’apprentissage par le jeu à l’un qui 
privilégie un apprentissage plus normé et où 
les explications proviennent essentiellement de 
l’enseignante. Ce moment de transition représente 
l’entrée dans un monde formel, où l’enfant apprend 
ni plus ni moins à lire, à écrire et à compter sur 
la base de l’enseignement systématique. De plus, la 
classe de 1re année diffère habituellement de celle 
de la maternelle en ce qui a trait à l’aménagement 
spatial et temporel, à l’organisation des activités, 
ou encore au type de matériel offert. Devant autant 
de changements, certains enfants peuvent plus ou 
moins bien s’adapter sur les plans social et scolaire, 
ce qui peut en retour influer sur leur réussite éduca-
tive présente et ultérieure.
C’est ainsi qu’en 2001, l’OCDE a lancé un appel en 
faveur d’une approche plus unifiée de l’apprentis-
sage entre l’éducation présco-
laire et l’enseignement primaire. 
Certains pays, dont la France, 
ont alors implanté des stratégies 
visant à faire de l’école primaire 
un lieu préconisant une approche 
pédagogique qui s’inscrit en 
continuité avec celle de l’éduca-
tion préscolaire (CSE, 2012). Si 
de telles mesures ont été mises 
en place sur le plan international, 
le Québec fait néanmoins office 
d’enfant pauvre en la matière. 
Considérant l’importance de la 

La transition de l’éducation préscolaire 
vers l’enseignement primaire : 
l’importance de s’en soucier !
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transition préscolaire-primaire, notamment 
au regard de l’ajustement socioscolaire de 
l’enfant, n’y aurait-il pas lieu de s’attarder 
davantage aux pratiques de transition à 
mettre en place pour soutenir ce dernier 
lors de ce moment crucial ? Peut-on penser 
que la mise en place de pratiques de transi-
tion puisse influencer l’ajustement socios-
colaire des enfants lors du passage présco-
laire-primaire et, par le fait même, leur 
réussite éducative ? 
Cet article a d’abord pour but de faire 
ressortir l’importance du passage 
préscolaire-primaire, tout en traitant 

des pratiques de transition qui peuvent favoriser 
l’ajustement socioscolaire de l’enfant de 1re année, 
voire de sa réussite éducative. Puis, les résultats 
de notre étude (Duval et Bouchard, soumis) portant 
sur l’importance accordée aux pratiques de transi-
tion de la part des enseignantes de la 1re année, 
le nombre de pratiques de transition implantées 
par ces dernières et l’ajustement socioscolaire 
des élèves de 1re année seront ensuite brièvement 
présentés, suivis des éléments de réflexion émanant 
de l’analyse des données. 

L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION 
PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE 
Au Québec, le programme d’éducation préscolaire 
est structuré autour de six compétences, dont cinq 
d’entre elles sont définies autour du développement 
global de l’enfant (Bouchard, 2012). Reprenons ici le 
cas de Magalie, âgée de 5 ans, qui transitera bientôt 
vers la 1re année. Dans sa classe d’éducation présco-
laire, Magalie faisait de nombreux apprentissages 
par le jeu et l’activité spontanée, ce qui amenait la 
fillette à exploiter l’ensemble de ses potentialités, 
tout en lui donnant le gout d’apprendre (Bouchard, 
2012; MEQ, 2001). Cela amenait l’enseignante 
de Magalie à l’accompagner et à la soutenir dans 
ses apprentissages et son développement global, 
plutôt que de lui enseigner systématiquement des 
contenus de type disciplinaire. À la maternelle, 
Magalie participait aux différents centres d’appren-
tissage, ceux-ci communément appelées « coins » 
ou « aires de jeux ». Son enseignante organisait ces 
coins afin d’amener la fillette à acquérir plusieurs 
habiletés grâce au jeu, voire à apprendre et à se 
développer globalement par l’apprentissage actif. 
Enfin, la classe de la maternelle de Magalie était 
composée de 17 enfants, ce qui permettait une 
certaine proximité entre celle-ci et son enseignante 
(p. ex., l’adulte peut la soutenir sur les plans social 
et affectif) (Bart, Hajami, et Bar-Haim, 2007).
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Dès son entrée en 1re année, la fillette devra 
plutôt s’ajuster à un milieu qui prône un ensei-
gnement systématique de différents domaines 
d’apprentissage (p. ex., les mathématiques). 
Selon Sink, Edwards et Weir (2007), les enfants qui 
commencent le primaire doivent apprendre à rester 
assis et concentrés sur de plus longues périodes de 
temps qu’à la maternelle. De plus, même si Magalie 
semble familière avec le milieu scolaire en général 
(p. ex., l’autobus, la cafétéria, etc.), la structu-
ration de la classe, l’organisation des activités et 
le type de matériel utilisé au primaire diffèrent 
habituellement de ceux privilégiés dans la classe 
de maternelle (CSE, 2012). Lors de son entrée en 
1re année, Magalie possèdera son propre pupitre, en 
plus de détenir son matériel scolaire personnel. En 
outre, la classe de la fillette pourra accueillir de 18 
à 25 enfants, ce qui amènera son enseignante de 
1re année à orienter davantage les moments d’inte-
raction vers l’aspect scolaire en grand groupe (p. 
ex., apporter des précisions sur le contenu de la 
matière) (Bart et autres, 2007). Enfin, les devoirs et 
les évaluations représenteront une nouvelle réalité 
pour Magalie. 
En bref, le passage préscolaire-primaire s’avère une 
transition marquée par de nombreux changements 
dans le parcours scolaire de Magalie, et ce, tant sur 
le plan des pratiques pédagogiques que sur celui de 

la structuration des lieux et des activités (Ahtola, 
Silinskas, Poikonen, Kontoniemid, Niemi, et Nurmi, 
2011). Ainsi, la transition vers la 1re année s’avère 
déterminante pour l’ajustement socioscolaire de la 
fillette, terme défini dans les prochains paragraphes. 

L’AJUSTEMENT SOCIOSCOLAIRE 
DES ENFANTS DE 1RE ANNÉE
L’ajustement socioscolaire de l’enfant en 1re année 
renvoie à sa capacité

 Ᏽ de répondre aux exigences de l’école (l’atten-
tion, la participation aux activités, l’auto-
nomie, la concentration, etc.), 

 Ᏽ d’établir des relations significatives et positives 
avec les adultes et les pairs de sa classe, 

 Ᏽ d’être émotionnellement stable 
(Bart et autres, 2007). 

Des études signalent que les attitudes de l’ensei-
gnante au regard des nouvelles exigences scolaires 
et sociales que l’enfant rencontre et les pratiques 
de transition qu’elle implante lors d’un changement 
d’environnement (en l’occurrence ici, le passage vers 
le primaire) représentent des facteurs pouvant avoir 
un effet sur la capacité d’ajustement  socioscolaire 
et la réussite éducative de l’élève (Alexander et 
Entwisle, 1988). Dans le même ordre d’idées, des 
recherches ont fait ressortir que la mise en place de 
pratiques de transition signifiantes de la part des 
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enseignantes permet un meilleur ajustement socios-
colaire des élèves, soit une plus grande capacité à 
s’adapter au nouvel environnement pédagogique 
(LoCasale-Crouch et autres, 2008; Rimm-Kaufman 
et Kagan, 2005). 

LES PRATIQUES DE TRANSITION 
Parmi les pratiques de transition, il y a par exemple 
le fait d’organiser une journée portes ouvertes où 
les élèves et les parents peuvent visiter les aires de 
l’école réservées à la 1re année du primaire, de faire 
vivre aux enfants une entrée progressive, ou encore 
d’inviter les parents à venir participer aux diverses 
activités de transition (piquenique, spectacle, etc.) 
(Duval et Bouchard, soumis). Selon les résultats 
obtenus par Pianta, Cox, Taylor et Early (1999), 
le fait de rencontrer les parents avant la rentrée 
scolaire s’avère l’une des pratiques de transition qui 
est le plus souvent implantée par les enseignantes 
de la maternelle. 
Par ailleurs, il semble que le nombre de pratiques 
de transition est associé à un meilleur ajustement 
socioscolaire des élèves de la maternelle. En effet, 
l’étude de Schulting, Malone et Dodge (2005), 
menée auprès de 17 000 enfants issus de près de 
1 000 écoles, a démontré qu’un plus grand nombre 
de pratiques de transition implantées au début de 
la maternelle est associé à de meilleurs résultats 
à la fin de l’année. De plus, LoCasale-Crouch et 
ses collaborateurs (2008) indiquent que les ensei-
gnantes de l’éducation préscolaire évaluent les 
enfants comme ayant de meilleures compétences 
sociales et moins de problèmes de comportement 
lorsqu’ils proviennent de milieux scolaires où les 
intervenants ont implanté un plus grand nombre de 
pratiques de transition. 
Toutefois, Early, Pianta, Taylor et Cox (2001) 
rapportent un écart entre l’importance accordée aux 
pratiques de transition de la part des enseignantes 
et celles qui sont réellement mises en place, de telle 
sorte que les opinions des enseignantes module-
raient l’importance accordée aux pratiques de 
transition et, par le fait même, influenceraient la 
mise en place effective de telles pratiques (OCDE, 
2009). On peut ainsi penser que les croyances des 
enseignantes à l’égard de la transition préscolaire-
primaire pourraient influer sur les pratiques de 
transition bel et bien implantées pour favoriser 
l’adaptation socioscolaire de l’enfant. On peut voir 
là la pertinence d’étudier les pratiques de transition 
mises en place lors du passage de l’élève de l’édu-
cation préscolaire vers l’enseignement primaire, 
certes, mais également l’importance que les ensei-
gnantes y accordent. 

RÉSULTATS DE NOTRE ÉTUDE (DUVAL 
ET BOUCHARD, SOUMIS) 
Suivant ces constats, nous avons mené une étude 
portant sur l’importance accordée aux pratiques 
de transition de la part des enseignantes de la 
1re année du primaire, le nombre de pratiques de 
transition implantées par ces dernières et l’ajus-
tement socioscolaire des élèves de 1re année. 
L’échantillon à l’étude se composait de 5 ensei-
gnantes de 1re année en provenance de deux écoles 
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
et de 78 enfants qui fréquentaient les classes de 
ces dernières. 
À l’automne 2011, deux questionnaires ont été 
distribués aux enseignantes; le premier a permis 
de recueillir des informations générales sur ces 
dernières (p. ex., le dernier diplôme obtenu, le 
nombre d’années en enseignement, etc.), en plus 
de connaitre le niveau d’importance qu’elles accor-
daient aux pratiques de transition, ainsi que le 
nombre de pratiques de transition qu’elles avaient 
mises en place dans leur classe. Le deuxième visait 
à connaitre la perception des enseignantes quant à 
l’ajustement socioscolaire de chaque enfant de leur 
classe. Trois composantes de l’ajustement ont alors 
été mesurées : a) la participation en classe (p. ex., 
l’intérêt envers les activités); b) la maturité (p. ex., 
la recherche de défi); c) l’attitude positive envers 
l’école (p. ex., l’entrain avec lequel les nouvelles 
activités sont abordées) (pour plus de détails, voir 
Duval, 2012 ainsi que Duval et Bouchard, soumis). 
En résumé, les résultats ont montré que plus les 
enseignantes accordent de l’importance aux 
pratiques de transition, plus elles en mettent 
en place lors du passage de leurs élèves de l’édu-
cation préscolaire vers l’enseignement primaire. 
Plus précisément, les données ont indiqué qu’en 
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moyenne, les enseignantes de 1re année ont mis 
en place six pratiques de transition parmi les 
douze qui leur ont été présentées. Les données ont 
également indiqué que les pratiques de transition 
« Évaluer et réfléchir aux activités de transition – 
au besoin, y apporter des ajustements », « Expliquer 
aux parents les modalités de communication » et 
« Mobiliser rapidement, s’il y a lieu, les intervenants 
concernés pour un plan de service individualisé » 
avaient été implantées par toutes les enseignantes 
participantes. 
En ce qui concerne l’adaptation socioscolaire des 
enfants, les résultats ont révélé que lorsque le 
niveau de participation en classe de l’enfant était 
élevé, ceux de la maturité et de l’attitude positive 
envers l’école l’étaient également. Enfin, contrai-
rement à ce qui était attendu, les données ont 
montré que le nombre de pratiques de transition 
ne permettait pas, à lui seul, d’expliquer l’ajuste-
ment socioscolaire des élèves de 1re année. 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 
Conformément aux attentes, les résultats de notre 
étude démontrent que l’importance accordée 
aux pratiques de transition par les enseignantes 
influence la mise en place effective de telles 
pratiques par ces dernières (OCDE, 2009). Rappelons 
aussi qu’elles ont mis en place la moitié (6/12) des 
pratiques de transition évoquées auprès des élèves 
qu’elles accueillent en 1re année du primaire. Il est 
par ailleurs étonnant de constater que le nombre de 
pratiques de transition ne permet pas, à lui seul, 
d’expliquer l’ajustement socioscolaire des élèves de 

1re année. Pourtant, les résultats de LoCasale-Crouch 
et ses collaborateurs (2008) indiquent que plus il y 
a de pratiques de transition d’implantées, plus les 
enfants sont jugés comme présentant une meilleure 
adaptation par leurs enseignantes. De deux choses 
l’une : soit que le lien n’existe pas comme tel, soit 
qu’il existe bel et bien, mais que nos données ne 
sont pas arrivées à le démontrer. Effectivement, le 
fait que seulement cinq enseignantes aient parti-
cipé à la recherche pourrait expliquer cette absence 
de relation. 
Il est également possible de penser que la qualité 
des pratiques de transition pourrait avoir 
préséance sur leur quantité. Des chercheurs sont 
effectivement d’avis qu’au-delà de la quantité des 
pratiques de transition, leur qualité s’avère tout 
aussi importante à considérer lors du passage 
de la maternelle vers le primaire (Broström, 
2003; Larivée, 2011). En effet, même si plusieurs 
pratiques de transition sont mises en place, encore 
faut-il qu’elles répondent aux besoins des enfants 
en matière d’apprentissage et de développement 
global. Le fait d’implanter des pratiques de transi-
tion en fonction des besoins des élèves permettrait 
notamment d’en assurer leur efficacité, pour ainsi 
favoriser l’ajustement socioscolaire et la réussite 
éducative des enfants. 
En matière de besoins développementaux, Bodrova 
et Leong (2011) soutiennent que le recours à 
l’apprentissage par le jeu lors du passage vers la 
1re année permettrait de favoriser la continuité 
entre les milieux éducatifs et de favoriser l’ajuste-
ment socioscolaire des enfants. En effet, prévoir 
des temps de jeu ainsi que des activités axées sur 
l’apprentissage actif pourrait favoriser le dévelop-
pement de l’autorégulation, ainsi que la capacité 
des élèves à s’adapter aux nouvelles exigences 
pédagogiques (Bodrova et Leong, 2011). À ce sujet, 
Mendez (2003) propose de former davantage les 
enseignantes de la 1re année quant au développe-
ment global de l’enfant. Pour leur part, Sink et ses 
collaborateurs (2007) recommandent de prévoir 
l’intervention de conseillères pédagogiques pour 
aider les enseignantes du primaire à planifier des 
interventions centrées sur les besoins des enfants 
(p. ex., leur niveau de développement global) et sur 
l’apprentissage actif lors de cette transition, et ce, 
dans le cadre du jeu.
Selon Moyles, Adam et Musgrove (2002), les 
périodes de jeu se voient généralement restreintes 
dès l’entrée en 1re année et parfois même avant, 
les enseignantes se disant incertaines de la façon 
de planifier des activités misant sur le jeu, tout en 
tenant compte des visées du curriculum scolaire 
prescrit. Ainsi, Ahtola et ses collaborateurs (2011) 
suggèrent aux enseignantes de ces deux niveaux 
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scolaires de concevoir les programmes de la mater-
nelle et de la 1re année en concertation. Cette 
manière de faire pourrait leur permettre d’échanger 
leurs points de vue et d’arrimer leurs pratiques 
pédagogiques, cela créant une continuité entre 
les différents environnements scolaires. Le fait de 
prêter attention à la continuité pédagogique des 
maternelles vers la 1re année pourrait permettre de 
réduire les discontinuités vécues dans les contextes 
éducatifs, tout en permettant aux enfants de 
vivre une transition harmonieuse, favorisant par 
le fait même leur réussite éducative présente et 
ultérieure. Cela ne revient pas à amener les visées 
de la 1re année à la maternelle, bien au contraire. 
L’optique développementale prévalant à l’éducation 
préscolaire, il s’agit plutôt de respecter les façons 
que l’enfant a d’apprendre et de se développer, tout 
en le préparant à son parcours scolaire ultérieur.
Enfin, La Paro et collaborateurs (2000) ont révélé 
que les pratiques de transition menées par les 
enseignantes misent rarement sur la continuité 
entre les deux milieux éducatifs que représentent 
la maternelle et la 1re année. Des efforts devraient 
pourtant être consentis de manière à informer le 
personnel enseignant sur les manières d’assurer une 
continuité pédagogique, notamment dans le but 
de favoriser une transition harmonieuse pour les 
enfants. Il est d’ailleurs essentiel que la direction 
scolaire reconnaisse l’importance de la transition 
vers la 1re année afin de soutenir efficacement les 
enseignantes concernées dans leur pratique profes-
sionnelle. S’il est vrai que l’enfant doit être prêt à 
vivre la transition de l’éducation préscolaire vers 
l’enseignement primaire, l’école et les enseignantes 
de la maternelle et de la 1re année se doivent de 
l’être également. 

SE SOUCIER DE LA TRANSITION 
VERS LE PRIMAIRE POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE DES ENFANTS ! 
En conclusion, la transition vers la 1re année du 
primaire est nécessaire à considérer, car elle peut 
favoriser un meilleur ajustement socioscolaire de 
l’enfant, voire une meilleure réussite éducative 
lors de ses premières années scolaires et ultérieu-
rement. En référence à Magalie, la manière dont 
cette dernière s’adaptera lors de son passage vers 
la 1re année peut avoir des répercussions sur son 
cheminement scolaire, voire sur sa vie en général ! 
Afin de soutenir efficacement la fillette et ses 
pairs lors de ce moment crucial qu’est la transition 
préscolaire-primaire, l’enseignante de la mater-
nelle et celle de la 1re année devraient prévoir 
des moments de concertation afin de clarifier 
leurs rôles respectifs, et ce, pour le bien des 
enfants qui sont en plein développement. Enfin, le 
recours à l’apprentissage par le jeu lors du passage 

vers la 1re année permettrait de favoriser la conti-
nuité avec la maternelle, en permettant à Magalie 
de vivre une transition harmonieuse et toute en 
douceur. Il s’agit là de se préoccuper de la transi-
tion éducation préscolaire-enseignement primaire, 
sous l’angle des façons de faire, dans une perspec-
tive d’harmonisation.
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complexifie dans son milieu environnant. Certains 
seuils typiques apparaissent ici aussi, mais plutôt 
en fonction des activités opératoires observées chez 
l’individu.

LA PLACE DE LA TRANSITION 
CHEZ BRONFENBRENNER
Depuis, la question de la transition vers l’école 
a largement été influencée par les travaux de 
Bronfenbrenner (1979, 1986, etc.)2. Les travaux de 
cet auteur ont mis au jour un modèle écologique 
ou écosystémique3 qui emprunte aux théories 
précédentes, notamment celle de Piaget4. Une des 
grandes nouveautés consiste à concevoir l’univers 
d’un individu au travers de cinq sphères d’influence. 
Ces dernières représentent autant de niveaux ou de 
systèmes, semblables à des poupées russes.

2 Les travaux de Urie Bronfenbrenner (1917-2003) se sont 
essentiellement déroulés depuis les années 1940. Faisant 
la synthèse de théorie, the ecology of Human Development 
(1979) fut la publication phare qui a jeté les bases du 
« modèle écosystémique », raffiné et augmenté par la suite 
par l’auteur et ses disciples.

3 Pour en savoir plus : http://www.stes-apes.med.ulg.
ac.be/Documents_electroniques/MIL/MIL-GEN/ELE%20
MIL-GEN%207647.pdf

4 La théorie de Piaget met en lumière des phénomènes de 
déséquilibre et de rééquilibration qui évoquent le processus 
de transition.

s i m o n  F o r g e t 
Doctorant en sciences de l’éducation et agent de 
recherche, Université du Québec à Montréal

INTRODUCTION
La période située entre la petite enfance et l’âge 
scolaire est présentée par nombre de chercheurs 
comme étant critique, voire une « période de 
vulnérabilité […] dont le rôle est capital dans le 
développement et la réussite socioscolaire futurs 
de l’enfant » (Deslandes et Jacques, 2004). Ainsi, 
depuis plus de 30 ans, la question des transitions, 
ou des passages, a attiré l’attention des chercheurs 
québécois, américains et européens. Cependant, 
peut-on se demander : que recèle cette notion de 
« transition » en regard de l’école ? Et, surtout, 
de quoi s’agit-il lorsque vient le temps de « la 
favoriser » ou de « la faciliter » ? Cette intention 
souvent réitérée dans le monde de l’éducation (CSE, 
2012) nous incite à vouloir retracer les racines de 
l’étude de ce phénomène. Il sera ensuite plus facile 
d’entrevoir les apports des plus récentes recherches 
dans le domaine.

LES RACINES LOINTAINES 
DE LA « TRANSITION »
Rappelons d’abord que la notion de transition 
apparait dans la littérature depuis plus d’un siècle, 
et ce, dans plusieurs disciplines. Certains anthro-

pologues et ethnologues ont étudié les 
rites de passage présents dans toutes les 
cultures du monde. Ces rites impliquent 
des moments de séparation ou d’accueil 
et contribuent à l’organisation de la vie 
de l’individu dans sa société1. Bien que 
critiquée, la psychanalyse constitue 

une discipline qui a accordé un intérêt particulier 
au processus de transition dans l’histoire de vie des 
individus. Erickson (1959) présentait sous l’angle de 
crises psychosociales les différents stades de transi-
tion dans la trajectoire de développement d’une 
personne. Lors de ces périodes typiques, survenant à 
différents âges, les désirs, les besoins et les capacités 
de l’individu « s’entreluttent » en captant son atten-
tion. La perspective piagétienne (1936) considère la 
notion de transition comme un processus dynamique 
et continuel. L’intelligence humaine s’adapte et se 

1 À titre d’exemple, nous pouvons ici faire référence à 
de nombreux auteurs de toutes les époques, tels que 
Van Gennep (1909), Turner (1969), Davis-Floyd (1992), 
Fellous (2001).

Le phénomène de transition vers l’école : 
qu’en dit la recherche ?

des moments 
de séparation 
ou d’accueil
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Jetons un coup d’œil rapide à cette théorie. Il y a 
d’abord, au centre, la personne en développement5. 
Au premier niveau, le microsystème représente le 
dispositif (setting) ou le milieu immédiat qui accueille 
la personne en développement. Il peut s’agir de la 
famille, d’une classe, d’un groupe d’amis, etc. C’est 
à ce niveau que se déroulent les évènements de la 
vie quotidienne et les processus qui soutiennent 
le développement de la personne. Pour sa part, 
le mésosystème se situe au niveau des relations, 
directes ou indirectes, entre des microsystèmes qui 
influencent l’individu ou dans lesquels ce dernier se 
trouve engagé. Bronfenbrenner voit dans ces inter-
relations des situations influentes sur le développe-
ment de l’individu. L’exosystème regroupe ensuite 
des contextes d’une influence capitale, mais au sein 
desquels l’individu n’est pas directement présent : 
l’environnement socioéconomique, selon les condi-
tions d’emploi des parents, ou encore les politiques 
publiques lancées par les gouvernements. Au-delà 
de ce niveau, il existe dans toute culture ou société 
un macrosystème, une sorte de plan d’ensemble qui 
influence l’organisation des systèmes sous-jacents.
Cela dit, il ne faut pas faire l’erreur d’interpréter ce 
cadre de manière déterministe, comme une fatalité 
qui s’imposerait à l’individu ! Ce modèle, qui sera 
plus tard qualifié par l’acronyme PPCT (Personne-
Processus-Contexte-Temps), se veut dynamique : tout 
peut changer à travers le temps (chronosystème). 

5 Certains auteurs y reconnaitront plus tard un ontosystème.

Le modèle écosystémique met en scène 
des processus trouvant leur origine dans 
divers types de relations sociales. Il 
s’agit de dyades, triades, etc., avec d’autres 
personnes plus ou moins signifiantes. Tout 
cela met finalement en lumière l’existence, 
tout au long de la vie, de transitions écosys-
témiques qui représentent des changements 
de rôle pour l’individu au sein d’un même 
dispositif ou lors de son entrée dans un 
nouveau microsystème.
Il importe de souligner la « réciprocité » 
évoquée par Bronfenbrenner en ce qui 
concerne les phénomènes ici mentionnés. 
Le principe de transition relèverait non seulement 
de la personne en développement, mais concernerait 
tout autant le parent ou l’enseignant qui accom-
pagne l’enfant, par exemple. Ces derniers ont une 
part active dans le soutien de l’enfant en passage 
vers un nouveau milieu et verraient leur propre 
rôle  affecté6.

L’ÉVOLUTION DU PRINCIPE DE TRANSITION 
DANS LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
Des auteurs, principalement américains, ont mis de 
l’avant une perspective de recherche qui se veut, 
à première vue, plus concrète. Il s’agit de prédire 
les facteurs d’un bon ajustement socioscolaire 
de l’enfant (Ladd, 1990, 2005). Selon Chamberland 
(1996), une telle perspective fait référence à un 
« modèle biomédical du risque » où les caracté-
ristiques personnelles sont perçues comme étant 
plus déterminantes que les contextes. Cependant, 
une bonne part des chercheurs ont privilégié une 
approche inspirée de la perspective écosystémique7. 
Celle-ci accorde plus de crédit à la pluralité des 
possibilités de risques et de protections dans un 
contexte élargi, notamment lorsqu’il s’agit de savoir 
si l’enfant peut faire son entrée et bien s’adapter dans 
un nouveau milieu.
Dans cet esprit, pour Fabian et Dunlop (2002), la 
transition représente un « processus de changement 
dont l’enfant […] fait l’expérience lorsqu’il entre 
dans un nouveau dispositif ». Pour ceux qui partagent 
cette vision des choses, la transition implique une 
durée, plus ou moins variable. Elle s’étendrait des 
premières situations permettant à l’enfant d’appré-
hender le changement à venir, alors qu’il se situe 

6 Notre thèse, présentement en phase de rédaction, s’intéresse 
principalement à ces derniers aspects.

7 Les auteurs disent généralement se référer au modèle théorique 
de Bronfenbrenner ou s’en inspirer sans reprendre le design 
méthodologique que ce dernier préconisait.
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dans le premier dispositif, jusqu’au moment où il se 
sera bien établi comme un membre à part entière du 
deuxième dispositif8.
Quelques auteurs tentent de mieux comprendre les 
continuités et les discontinuités qui peuvent ainsi 
constituer autant de situations de protection ou 
de risque pour l’enfant. En Allemagne, Griebel et 
Niesel (1997, 1999, 2000, 2002) ont accordé beaucoup 
d’importance aux notions d’identité, de rôles et 
de relations entre les acteurs impliqués (enfants, 
parents et enseignants). Partant des sentiments et 
perspectives de chacun, ils ont illustré comment 
les expériences de ces acteurs sont imbriquées et 
 s’interinfluencent. Par exemple, certains enseignants 
et parents jugent qu’un meilleur contact leur permet 
de mieux reconnaitre les capacités de l’enfant et de 
comprendre les attentes de chacun. Certains enfants 
entretiennent des craintes et semblent parfois 
régresser aux yeux des enseignants; d’autres enfants 

vont s’enorgueillir d’un certain sentiment 
de puissance, s’exprimant souvent par le 
rejet des soins et du contrôle parental. 
En Angleterre, Dunlop (2002) a croisé de 
manière semblable la vision des parents, 
des éducatrices et des enfants afin 
d’éclairer le statut de l’élève tel qu’ils le 
conçoivent. Plus récemment, Broström 
et Wagner (2003) et Einarsdottir (2006) 
ont réalisé des études comparatives 

dans plusieurs pays européens et scandinaves. 
Celles-ci ont mis en lumière la nécessité d’analyser 
les pratiques éducatives concernant la transition 
dans leur contexte de mise en œuvre (cultures et 
institutions différentes). Ces quelques exemples 
illustrent comment les systèmes mis en cause sont 
dynamiques, multiples et interdépendants.
Bien qu’elles soient intéressantes sous plusieurs 
points, nous devons reconnaitre les limites de 
nombreuses études adoptant une tendance plus 
épidémiologique au sujet des pratiques de transition 
des enseignants. Le principe est le suivant : parmi 

8 Traduction libre des propos tenus en anglais par Fabian et 
Dunlop (2002, p. 3).

une liste de pratiques dites « d’excellence9 », l’ensei-
gnant a-t-il réalisé telle ou telle activité ? À défaut 
d’une observation en milieu de pratique, les analyses 
sont souvent issues de vastes enquêtes par question-
naire (Early et collab., 2001). Ainsi, les praticiens 
révèlent eux-mêmes les données concernant leur 
pratique. Inutile de souligner la possibilité de biais, 
même involontaires, chez le sujet interrogé. Un tel 
design de recherche comporte de nombreuses forces, 
notamment liées au fait de sonder le pouls de la 
population enseignante au sujet de certains modes 
d’intervention. L’intérêt est évident : il est possible 
de faire correspondre les besoins perçus et les moyens 
souhaités, par exemple, pour anticiper et promou-
voir des pistes d’action porteuses à grande échelle. 
Malgré cela, ces mêmes recherches ont tendance à 
décontextualiser et fragmenter la pratique psycho-
pédagogique des enseignants. À l’instar des constats 
de Bronfenbrenner, la « pratique » correspond moins 
ici aux activités complexes qui poursuivent une 
intention développementale (molar activities) qu’à 
des actes particuliers (molecular activities).

PORTRAIT DE QUELQUES ÉTUDES 
MENÉES AU QUÉBEC
Plus près de nous, plusieurs chercheurs se sont 
intéressés à la part de l’enseignant, eu égard à la 
situation de transition de l’enfant entre la maternelle 
et la première année. À titre d’exemple, mentionnons 
les études de Beaupré (1983), Boudreau (1987), 
Dallaire (1989), Lanot (1994), Gagnon (2000) et 
Duval (2012). Ces études présentent un intérêt 
évident pour la thématique abordée et des apports 
complémentaires. De plus, nous constatons certains 
points communs entre celles-ci, notamment sur les 
plans épistémologique et méthodologique. D’une 
part, il s’agit généralement d’explorer la concep-
tion des enseignants au sujet de la transition et de 
repérer les activités, actes ou pratiques qui sont mis 
en œuvre. D’autre part, le design de recherche qui 
vient soutenir ces intentions s’appuie généralement 
sur un sondage par questionnaire auprès de groupes 
circonscrits de praticiens. L’information déclarée sur 
la pratique n’est pas mise en contexte. Par ailleurs, 
elle ne permet pas de distinguer de manière satisfai-
sante les idéaux de la réalité.
Afin d’alimenter le récent avis du Conseil supérieur 
de l’éducation au sujet de la transition (CSE, 2012), 
une enquête a été menée auprès d’enseignantes des 
deux niveaux au sein de groupes de discussion. Cette 
technique offre plusieurs avantages en recherche, 
notamment celui de valider directement auprès des 
sujets le sens de certaines de leurs réponses telles 
qu’elles auraient été perçues par les chercheurs. 

9 Les chercheurs américains dans la lignée de Ladd ont tenté 
d’établir une typologie des best practices.
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Néanmoins, cette circularité discursive est grevée 
par divers phénomènes de groupe qui peuvent fausser 
l’avis réel de chaque individu. Bref, il demeure perti-
nent de poursuivre la recherche sur la pratique des 
enseignants concernés par le phénomène de transi-
tion, et ce, dans leur propre contexte.

CONCLUSION
Rappelons pour conclure que, selon Bronfenbrenner 
(1996), les études s’inspirant du modèle écosysté-
mique prennent rarement en compte la « dimension 
intégratrice des autres personnes significatives » 
auprès de la personne en développement. En d’autres 
mots, il serait essentiel de considérer le témoignage 
des enseignantes au sujet de leur propre expérience 
de pratique psychopédagogique auprès de leurs 
petits protégés qui, parfois, peuvent éprouver plus 
ou moins de difficultés à réaliser le passage vers la 
« grande école ». Dans le dessein de mettre en lumière 
ce vécu professionnel, nous avons avantage à recourir 
à un dispositif méthodologique cohérent avec notre 
perspective épistémologique. Pour ce faire, il faut se 
tourner vers une démarche de recherche qualitative 
intégrant en première instance des entretiens de 
recherche semi-directifs. Dans une perspective d’ana-
lyse des pratiques, cette méthode a fait ses preuves 
en recherche et formation (Boutin, 2002). De 
cette manière, les enseignants peuvent évoquer 
des situations qui illustrent la globalité de leur 
pratique, tout en discutant ses apports et ses 
limites. Quelques résultats préliminaires de notre 
recherche ont déjà été présentés au 32e Congrès de 
l’AÉPQ en novembre 201210. Mentionnons qu’une 
analyse plus complète reste à venir dans le cadre 
de l’écriture de notre thèse (à paraitre, 2013-2014).

10  Vous êtes invité à communiquer avec l’auteur afin d’obtenir 
copie du document qui a été remis lors de l’atelier au Congrès 
de l’AÉPQ, en novembre 2012 (forget.simon@uqam.ca).
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H é l è n e  d ’ a u t e u i l
École internationale de la Mosaïque, Commission 
scolaire De La Jonquière

INTENTION D’APPRENTISSAGE
Faire découvrir les ressemblances et les différences 
entre la maternelle et la première année.
Compétences et composantes du préscolaire

 ★ Compétence 1

Agir avec efficacité dans différents contextes sur 
les plans sensoriel et moteur : élargir son répertoire 
d’actions. 

 ★ Compétence 2 

Affirmer sa personnalité, partager ses gouts, ses 
centres d’intérêt et ses sentiments.

 ★ Compétence 4 

Communiquer en utilisant les ressources de la 
langue : produire un message.  

 ★ Compétence 5 

Construire sa compréhension du monde : démontrer 
de l’intérêt et de la curiosité.

SAVOIRS ESSENTIELS 
(STRATÉGIES ET CONNAISSANCES) 
Stratégies cognitives et métacognitives : observer, 
explorer, comparer, questionner et se questionner.
Connaissances : reconnaissance de quelques lettres 
de l’alphabet, jeux de nombres et de dénombrement.

CRITèRES D’ÉVALUATION EN RAPPORT AVEC 
LA COMPÉTENCE ET SES COMPOSANTES

 ★ Compétence 1

Exécution de diverses actions de motricité fine.

 ★ Compétence 2

Expression de ses gouts, de ses centres d’intérêt et 
de ses sentiments de façon pertinente.

 ★ Compétence 4 

Production de message.

 ★ Compétence 5

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

DURÉE
Trois heures (un avant-midi) dans une classe de 
première année.

MATÉRIEL REQUIS
Activité « l’autobus des lettres »
Activité de mathématiques

RÉSUMÉ DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
Au mois de juin, nous profitons de l’absence des 
premières années, alors qu’ils sont en sortie 
scolaire, pour aller visiter leur classe. Nous faisons 
une visite de toute la classe et nous observons les 
ressemblances et les différences entre la mater-
nelle et la première année. Nous faisons le calen-
drier, nous réalisons une activité avec l’alphabet. 
Lors de la récréation, les enfants jouent sur l’aire 
de jeux des premières années. Ils réalisent par la 
suite une activité de mathématiques et nous lisons 
une histoire.

DÉROULEMENT

1. Préparation

mise en situation (ÉLÉment DÉCLenCheur)
Nous écrivons une lettre à l’enseignante de première 
année pour lui demander si nous pouvons aller 
visiter sa classe lors de sa sortie éducative.
Rappel des connaissances antérieures : causerie 
pendant laquelle l’enseignante demande aux élèves 
ce qu’ils connaissent de la première année. Ont-ils 
des amis ou des frères et des sœurs qui sont déjà 
allés en première année ? Ont-ils hâte d’être en 
première année ? Ont-ils des craintes ?

2. réalisation

Visite de la classe de première année. Pendant cette 
visite, on parle des ressemblances et des diffé-
rences avec notre classe.
Activité du calendrier (activité commune à la 
maternelle et à la première année).
Réalisation de l’activité « l’autobus des lettres » 
(pour leur expliquer qu’en première année, la 
connaissance de l’alphabet est importante pour 
apprendre à lire).
Récréation sur l’aire de jeux des premières années 
(pour les familiariser avec cet espace).
Activité de mathématiques : jeux avec les nombres.
Lecture d’une histoire (comme en maternelle).

situation d’apprentissage : 
Je découvre la première année

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e cVol. 51, no 2 / printemps 201338

Dossier



Revue

3. intégration

Lors de la visite, les élèves se rendent compte des 
ressemblances et des différences entre la mater-
nelle et la première année. Ils peuvent en discuter 
et parler de leurs craintes. 
Les élèves s’aperçoivent qu’ils ont déjà des connais-
sances qui leur seront utiles en première année 
(connaissance des lettres et des chiffres, du calen-
drier, des stratégies de lecture vues en maternelle 
et réinvesties lors de la lecture de l’histoire).

4. enrichissement ou réinvestissement

Causerie sur leur avant-midi en première année : ce 
qu’ils ont préféré et ce qu’ils ont moins aimé.
Durant les dernières semaines de l’année scolaire en 
maternelle, quand elle le peut, l’enseignante fait 
des liens avec ce que les élèves ont vécu en première 
année et ce qu’ils vivront l’année prochaine.

pâquerette mathieu et sophie morency
Enseignantes au préscolaire, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

INTENTION D’APPRENTISSAGE
Favoriser la transition de la maternelle 
à la première année.
Compétences et composantes du préscolaire

 ★ Compétence 4

Communiquer en utilisant les ressources de la langue.

 ★ Composantes 

Démontrer un intérêt pour la communication et 
produire un message. 

 ★ Compétence 3 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres.

 ★ Composantes 

S’intéresser aux autres. Collaborer avec les autres.
Savoirs essentiels (stratégies et connaissances) 
Stratégies cognitives et métacognitives : observer, 
expérimenter, organiser.

 ★ Connaissances

Les habiletés sociales : gestes de coopération 
et attitudes non verbales et verbales, les gestes 
associés à l’émergence de l’écrit, les mathématiques.

CRITèRES D’ÉVALUATION EN RAPPORT AVEC 
LA COMPÉTENCE ET SES COMPOSANTES 

 ★ intérêt pour la communication

 ★ Production de message

 ★ implication personnelle avec les autres

 ★ Participation à la vie de groupe

RÉSUMÉ DE LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE
Cette activité permettra à chaque enfant de mater-
nelle de se jumeler à un élève de première année. 
L’élève de première année deviendra parrain ou 
marraine de celui de maternelle. Ils auront à vivre 
cinq activités différentes ensemble. 

DURÉE
Durant cinq différentes périodes en mai et en juin. 

MATÉRIEL REQUIS
Feuille de mathématiques, feuille de français 
Portfolio de l’élève de maternelle 
Des livres d’histoires

situation d’apprentissage : 
Arrimage maternelle-première année
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DÉROULEMENT
Activité 1 
Je lis une histoire aux enfants de la maternelle (mai)
Intention : démontrer aux élèves de maternelle les 
compétences développées par les élèves de première 
année en lecture.
Description de l’activité : deux élèves de première 
année viennent lire une courte histoire dans la classe 
de maternelle. À la suite de cette lecture, l’ensei-
gnante pose des questions à l’élève de première année 
afin de renseigner et de rassurer les élèves de mater-
nelle sur l’apprentissage de la lecture. 
– Est-ce que c’est difficile d’apprendre à lire ?
– Comment as-tu appris à lire ?
– À quoi ça sert la lecture ?

Activité 2 
Lis et dessine (mai)
Intention : faire vivre une activité coopérative 
en français.
Description de l’activité : l’élève de première année 
lit les consignes à l’élève de maternelle afin que 
celui-ci soit capable de réaliser le dessin.
Matériel nécessaire : une feuille avec des consignes 
à exécuter. Ex. : dessine un chapeau bleu sur la tête 
d’un dinosaure.

Activité 3
Mathématiques (mai)
Intention : faire vivre une activité coopérative 
en mathématiques.
Description de l’activité : l’élève de première 
année aide l’élève de maternelle à répondre à des 
questions mathématiques.
Matériel : une feuille d’exercices avec des additions 
et soustractions simples. Relier les nombres de 1 à 10 
pour former une étoile.

Activité 4 
Je présente mon portfolio (juin)
Intention : présenter les différents portfolios.
Description de l’activité : les élèves de maternelle 
et de première année présentent leurs portfolios à 
tour de rôle et échangent sur les différences entre 
chacun d’eux.
Matériel : portfolio des élèves.

Activité 5 
Visite de la classe de première année (juin)
Intention : faire vivre aux élèves de maternelle des 
activités seuls avec l’enseignante de première année.
Description de l’activité : les élèves de maternelle 
passent toute une période dans la classe de première 
année avec l’enseignante. Elle en profite pour leur 
poser des questions. Ex. : qu’est-ce que vous voulez 
apprendre en 1re année ? Ensuite, elle leur fait vivre 
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Comité de développement pédagogique 
d’adaptation scolaire avec la collaboration 
du Comité de développement du préscolaire, 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Personne-ressource
d a n i e l l e  G o u d r e a u l t
Conseillère pédagogique

INTENTION D’APPRENTISSAGE
Assurer une transition de qualité entre la maison 
et l’école.
S’assurer que les enfants ont reçu un minimum de 
stimulation avant leur entrée à l’école.

COMPÉTENCES ET COMPOSANTES 
DU PRÉSCOLAIRE
Toutes les compétences du programme sont visées.

Critères D’ÉVaLuation en raPPort aVeC 
La ComPÉtenCe et ses ComPosantes

Voir le Programme de formation de l’école québécoise.

RÉSUMÉ DE LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE
Au printemps précédant leur entrée scolaire à la 
maternelle, les enfants et les parents viennent vivre 
une demi-journée à l’école. Lors de cette rencontre, 
la direction ou l’enseignante remet aux parents un 

napperon, « Je me prépare pour la maternelle », qui 
leur suggère différentes habiletés à expérimenter 
et à développer en vivant ces activités dans les 
prochains mois. 

DURÉE
Quinze à vingt minutes pour expliquer pourquoi on 
leur remet le napperon et en quoi les habiletés à 
travailler sont importantes pour un enfant de 5 ans.

MATÉRIEL REQUIS
Un exemplaire du napperon « Je me prépare pour 
la maternelle » pour chaque enfant qui fréquentera 
la maternelle l’année suivante, de format 11 × 17 et 
plastifié.

DÉROULEMENT

1. Préparation

Mise en situation (élément déclencheur) : rencontre 
d’accueil pour les enfants et les parents. 

2. réalisation 

La direction, l’enseignante en orthopédagogie ou 
l’enseignante de maternelle rencontre les parents 
pendant que les enfants sont en activités en classe.

Une activité de transition 
à l’aide du napperon 
« Je me prépare pour la maternelle »

des activités en français telles que la différenciation 
et la discrimination des lettres et des mots, la lecture 
du message du jour… Pendant ce temps, les élèves de 
première année retournent en maternelle pour faire 
des ateliers.
Ces activités permettent aux élèves de maternelle 
de les rassurer sur ce qui se passe en première année 
et par le fait même, de créer des liens avec les plus 
grands pour l’année suivante. Pour les élèves de 
première année, elles augmentent leur estime de 
soi et leur sens des responsabilités. De plus, ces 
activités sont appréciées des enseignantes de 
première année, car elles leur permettent de créer 
un premier contact avec leurs futurs élèves. 
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Pendant cette rencontre, on aborde divers sujets 
tels que les grandes lignes du projet éducatif, les 
services offerts à l’école, le mode de fonctionne-
ment type d’une classe de maternelle, le transport, 
le service de garde, etc.
Au cours de la rencontre, on présente le napperon. 
Considérant l’importance pour les enfants de 
recevoir une stimulation pendant la petite enfance, 
le napperon invite les parents à permettre à leur 
enfant de vivre différentes activités qui faciliteront 
leur passage à l’école.
La liste de ces activités n’est pas exhaustive et n’est 
pas non plus une liste à faire obligatoirement. Ce 
sont des suggestions. 

3. enrichissement ou réinvestissement 

Les enseignantes parlent à nouveau du napperon 
lors de la première rencontre de parents qui a lieu 
soit en aout ou en septembre.

Les retombées sont significatives. Les parents nous 
disent que les suggestions ont été pertinentes et 
faciles à mettre en place.  
Dans nos milieux plus défavorisés, on constate que 
certaines habiletés, dont celles touchant la motri-
cité fine, sont plus développées qu’avant. 
Pour de plus amples informations, veuillez communi-
quer avec Danielle goudreault, conseillère pédago-
gique, CSRS danielle.goudreault@csrsaguenay.qc.ca
n. B. – Pour les membres, le napperon est dispo-
nible sur le site de l’AÉPQ dans le Complément de la 
Revue préscolaire du printemps 2013. 
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s u z a n n e  G r a v e l
Professeure, Cégep de Jonquière, Tréfie (Tandem 
de recherche en éducation et en formation des 
intervenants auprès des enfants)
Pour le Comité de coordination des pratiques 
psychomotrices, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

Depuis une dizaine d’années, la psychomotri-
cité a pris un essor dans les écoles primaires de 
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ). 
Ce développement est étroitement relié à l’implan-
tation de la pratique psychomotrice de Bernard 
Aucouturier1 à l’école Saint-Pierre au début des 
années 1990 grâce à une collaboration établie avec 
une équipe de chercheuses en éducation à l’enfance 
du Cégep de Jonquière (Tréfie). Les travaux de 
cette équipe et le partenariat établi entre le 
personnel des deux institutions ont provoqué une 
intensification du développement de la pratique 
psychomotrice dans les écoles primaires de la 
CSLSJ et dans les milieux de la petite enfance 
sur son territoire. Cette dynamique ainsi que celle 
qui s’est installée autour d’un programme qui 
implique des éducateurs physiques constituent 
une mesure de transition facilitant le passage de 

1 Bernard Aucouturier (2005). la méthode aucouturier, 
De Boeck. 

la petite enfance vers l’école, de la maternelle vers 
l’éducation physique et de la maternelle vers la 
première année.
Nous avons maintenant des salles de psychomo-
tricité dans seize des vingt écoles primaires de 
la CSLSJ, dont quelques-unes sont 
utilisées par plus d’une école et 
ouvertes aux enfants de 3 à 5 ans de 
la communauté : centres de la petite 
enfance, jardins d’enfants communau-
taires et programme municipal offert 
aux familles et aux services de garde 
en milieu familial. La pratique psychomotrice 
aucouturier est inscrite à l’horaire des classes 
de maternelle et de 1re année. elle est aussi 
utilisée avec les enfants de 4 ans bénéficiant du 
programme Passe-Partout. Pour certains enfants, 
il est aussi possible de participer à des séances de 
psychomotricité en petit groupe d’aide au dévelop-
pement de l’enfant (GRADE). Celles-ci s’inscrivent 
dans une perspective éducative et préventive; 
elles sont considérées comme une mesure d’aide à 
l’enfant. Elles lui permettent, par un accroissement 
de la fréquence des séances et par une diminution 
du nombre d’enfants dans le groupe, de dépasser 

Un programme de psychomotricité
pour favoriser le développement global des enfants 
de moins de 7 ans comme mesure facilitant les transitions 
à la Commission scolaire du Lac-saint-Jean

La pratique 
psychomotrice 
aucouturier
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certaines difficultés développementales qu’il 
pourrait connaitre et qui pourraient entraver son 
cheminement scolaire. 

Ce qui aide à la transition pour les 
enfants, c’est le fait que les diffé-
rents intervenants utilisent une même 
approche de l’enfant. Cela constitue 
un repère stable et sécurisant pour 
les enfants. En plus, les enfants qui 
viennent à l’école entre 3 et 5 ans 
s’y familiarisent progressivement. Ils 
adorent venir en séance; cela contribue 
à alimenter un sentiment de confiance 
des parents à l’endroit de l’école. Dans 

les milieux défavorisés, il a d’ailleurs été observé 
que les parents étaient plus fidèles pour conduire 
l’enfant au jardin d’enfants depuis qu’il y avait de 
la psychomotricité. Et ces jardins d’enfants ont 
maintenant des listes d’attente… Pour ce qui est de 
l’éducation physique, l’approche a été adaptée pour 
convenir davantage aux caractéristiques et aux 
besoins des jeunes enfants. La cohérence entre les 
intervenants favorise nettement l’adaptation des 
jeunes enfants et tous en sortent gagnants, puisque 
la vie en est ainsi facilitée!

RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE
À travers le concept de fantasme d’action, Bernard 
Aucouturier nous invite à comprendre la psycho-
dynamique de la motricité de l’enfant, à l’origine 
d’actions symboliques qui sécurisent l’enfant 
devant des angoisses inévitables. L’auteur insiste 
sur le plaisir d’agir et de jouer comme facteurs 

essentiels de la construction de la représenta-
tion de soi et du développement de la pensée. 
La pratique psychomotrice éducative et préventive 
ainsi que la pratique d’aide psychomotrice théra-
peutique, toujours soutenues par une philosophie 
humaniste, sont largement développées : leurs 
cadres, leurs objectifs, leurs stratégies de réassu-
rance profonde par la médiation du corps et du 
langage, ainsi que la relation d’aide à l’enfant. Ce 
livre, riche d’expériences et de concepts, devrait 
inciter les psychomotriciens et les profession-
nels de l’enfance à s’interroger sur leurs pratiques 
quotidiennes. Il s’adresse donc principalement 
à un public de professionnels : psychomotri-
ciens, orthophonistes et logopèdes, de même 
qu’aux psychothérapeutes, psychiatres, pédopsy-
chiatres et psychologues dans les Centres Médico-
Psycho-Pédagogiques (France) et dans les Centres 
Psycho-Médico-Sociaux (Belgique).

Pour renseignements ComPLÉmentaires : 

EMA : http://www.ensemblemobiliserpouragir.
com/axes/agir-tot/agir-tot-activites-milieux/
Pratique-de-la-psychomotricite-Autocouturier/

Dépliant : http://teejonquiere.ca/main/depliantweb19032010.pdf

Rapport CSLSJ : http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/donnees/fichiers/1/
rapport-aucouturier.pdf

Rapport de recherche Tréfie :  
http://www.cdc.qc.ca/parea/785046_gravel_tremblay_psychomo-
tricite_PAREA_2005.pdf 

les enfants 
qui viennent 

à l’école entre 
3 et 5 ans s’y 
familiarisent 

progressivement
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K a r i n e  l a j o i e
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

Des réalités différentes, vous pensez ? Eh 
bien oui, nous avons tous des enfants, 
des classes, des écoles qui diffèrent à la 
grandeur du Québec. Ce qui nous unit, les 
enseignantes du préscolaire, c’est notre 
amour pour nos jeunes de 5 et 6 ans. Je 
parlerai donc en mon nom, « prof K du Lac ». 
Dans les transitions, l’essentiel c’est la 
communication. Communication avec les 
éducatrices en CPe, avec les parents, 
avec la direction, avec les collègues, avec 
la communauté… dans le but de favoriser 
l’intégration des enfants qui arriveront 
dans notre classe l’année suivante.

L’HEURE DU CONTE
Ce que j’ai fait ? L’heure du conte du mercredi. La 
bibliothèque municipale communique physiquement 
avec l’école. En mars, dans le journal local, avec la 
collaboration des membres bénévoles de la biblio-
thèque, nous avons invité tous les enfants de 3 
et 4 ans du village à s’inscrire à notre activité. 
Surprise, j’attendais 15 inscriptions, j’en ai eu 30 ! 
Nous avons donc formé deux groupes et chaque 
enfant de maternelle était jumelé avec un jeune 
de 3 ou 4 ans pendant tout le mois de mai. Voici 
le déroulement de chaque rencontre d’une durée 
d’environ 50 minutes :

 Ᏽ Accueil des enfants de 3 et 4 ans ;
 Ᏽ Lecture d’un livre par l’enseignante 

du préscolaire ;
 Ᏽ Bricolage supervisé par les grands 

de 5 et 6 ans ;
 Ᏽ Départ.

Pour vous aider, voici les livres utilisés et les 
activités réalisées au cours de l’heure du conte. Je 
sais que chaque enseignante a son album préféré 
qu’elle pourra adapter et présenter. Une seule 
rencontre peut suffire pour réaliser une transition.

VoiCi queLques iDÉes :

Chien bleu (Nadja, l’école des 
loisirs). Réaliser une marion-
nette : modèle de chien sur 
carton à découper puis à coller 
sur un bâton de bois.

Le livre à propos des livres de 
Victor le Lapin (Frances Watts et 
David Legge, Broquet). Réaliser 
une couronne de lapin : deux 
oreilles de lapin sur carton à 
découper puis à coller sur une 
bande en carton de 45 cm pour 
la tête.

Colin Coton (Tony Ross et 
Jeanne Willis, 2007, Seuil 
jeunesse). Réaliser un person-
nage : rouleau de papier 
hygiénique, ouate et modèle de 
souris sur carton, à découper.

Boucle d’Or et les trois ours 
(Dominique Demers, 2007, 
Imagine). Réaliser un masque : 
masque d’ours en carton 
à découper, corde élastique 
à agrafer (prendre soin de 
découper les yeux 
avant l’activité).

Le gros monstre qui aimait 
trop lire (Lili Chartrand et Rogé, 
Dominique et compagnie). 
Réaliser le dessin d’un gros 
monstre sur une feuille.

Enfin, lors de la dernière rencontre, les jeunes ont 
pu venir faire un tour dans la grande école, celle de 
la maternelle. Le livre a été lu et le bricolage 
a été réalisé dans ma classe. Les bénévoles 
sont venus, une collation a été distribuée 
avec un berlingot de lait. quel bonheur 
de voir la fierté dans les yeux de mes 
jeunes lorsqu’ils présentaient leur 
matériel, leurs ateliers, leurs réalisa-
tions… C’est ma paye quotidienne et ça 
n’a pas de prix ! 

La maternelle, une année de transition 
en soi : mon expérience

Communication 
avec les 

éducatrices en 
CPe, avec les 

parents, avec la 
direction, avec 
les collègues, 

avec la 
communauté
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en route vers l’école
n a n c y  G a g n é
Conseillère pédagogique, Commission scolaire 
De La Jonquière

quoi : en route vers l’école1 est une trousse pour le 
milieu scolaire en vue de faciliter une transition de 
qualité entre la petite enfance et l’école. Se basant 
sur le document produit par le MELS Pour soutenir 
une transition de qualité2 et sur les travaux de Sonia 
Lupien sur le stress humain, le guide se propose 
d’étayer, par des activités concrètes, les cinq temps 
identifiés3 par le MELS associés à la transition vers 
l’école. Les activités visent à réduire le stress lié à 
la transition et interviennent directement sur les 
quatre facteurs identifiés par la recherche, à savoir 
le contrôle, l’imprévisibilité, la nouveauté et l’égo.
Pourquoi : pour faciliter le passage des élèves qui 
arrivent à la maternelle et nous assurer de leur faire 
vivre une transition de qualité.
qui : une équipe pluridisciplinaire composée de 
conseillères pédagogiques, d’une psychologue, 
d’enseignantes, d’une directrice d’école, d’une 
animatrice à la vie spirituelle et communautaire 
ainsi qu’une intervenante du Conseil régional de 
prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS). 
Pour qui : pour les parents d’enfants de 3 à 6 ans, 
pour les éducatrices et les enseignantes.

1 http://www.enrouteversecole.com/

2 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publica-
tions/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/GuideSi
outenirPremiereTransScolQualite_f.pdf

3 Avant, pendant et après l’admission à l’école, autour de la 
rentrée scolaire et après celle-ci.

Comment : une série d’activités, de documents 
d’information et de suggestions de pratiques ont été 
élaborés en faisant un recensement des pratiques 
existantes à la CSDLJ et en les bonifiant à l’aide 
d’activités produites par divers collaborateurs, dont 
des élèves du primaire (concours pour un minialbum 
qui raconte une journée à l’école) ainsi que du 
matériel réalisé par le comité de travail.

Pour en saVoir PLus :

nancy.gagne01@csjonquiere.qc.ca 

autres Liens qui Donnent Des outiLs :

CASIOPE (Centre d’aide et de soutien aux inter-
venants et organismes en petite enfance). la 
démarche Passage à l’école : http://www.casiope.
org/ ?ADD58C03-13AE-449D-B954-EA47A34B9F66

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. transition 
vers l’école : http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/transition-
ecole/est-ce-important.html

Portrait de l’enfant en vue de sa fréquentation scolaire : les interven-
tions gagnantes en service de garde « La passerelle » : http://www.
mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_frequentation_
scolaire_passerelle.pdf

RUEL, J., A. C. MOREAU, L. BOURBEAU et N. LEHOUX. carte routière 
vers le préscolaire, Université du Québec en Outaouais : http://
w3.uqo.ca/transition

Table de concertation pour les enfants ayant des besoins 
particuliers en Mauricie–Centre-du-Québec. De la petite enfance vers 
le préscolaire – une transition : http://www.rcpe04-17.com 
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K a r i n e  l a j o i e
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

c y n t h i a  b o u l a n g e r
Mère d’un enfant 4 ans, école Saint-
Joseph (Hébertville), Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

Dans notre secteur, nous avons la chance d’avoir une 
femme extraordinaire, madame Monique Richard, 
enseignante au programme Passe-Partout depuis 
plus de 20 ans. Le programme s’adresse aux enfants 
de 4 ans et à leurs parents. Certains secteurs ou 
municipalités sont ciblés par la commission scolaire 
pour offrir ce service en milieux défavorisés. Durant 
une année scolaire, chaque jeune vient une demi-
journée par semaine à l’école et l’un de ses parents 
ou un adulte significatif l’accompagne environ 
une fois par mois. Les six compétences du présco-
laire sont travaillées à travers diverses activités 
adulte-enfant.
Les enfants du programme Passe-Partout viennent 
plusieurs fois pendant l’année dans le local de 
maternelle et ils sont alors jumelés à un « grand de 
5 ans » à chaque visite. Voici sept activités vécues 
durant ce jumelage qui aident particulièrement le 
petit de 4 ans à apprivoiser sa future vie à la mater-
nelle 5 ans :

 � Vingt minutes pendant les jeux libres ou les 
ateliers ; 

 � Récréation en avant-midi ;
 � Récréation en après-midi ;
 � Cours d’éducation physique ;
 � Visite de l’école pour ainsi voir les frères, 
les sœurs, les cousins, les cousines, 
les voisins... ;

 � Tour d’autobus scolaire ;
 � Une demi-journée type vécue à la maternelle. 
Les groupes de maternelle 5 ans sont alors 
séparés en deux pour recevoir les groupes 
du matin et de l’après-midi de Passe-Partout. 

Ainsi, l’enseignante de Passe-Partout prend en 
charge l’autre moitié des enfants de maternelle 
pendant que ses élèves sont en classe.

L’enfant qui arrivera à la maternelle connaitra 
l’environnement, la classe, le gymnase, la cour 
d’école, l’autobus, les élèves, le personnel ensei-
gnant, la secrétaire, le concierge, la direction… 
Nous pensons que son passage de Passe-Partout à la 
maternelle se fera tout en douceur dans la sécurité 
et le respect. Enfin, nous avons tous à cœur la 
réussite scolaire de nos enfants et nous voulons leur 
donner le gout d’aller à l’école.

TÉMOIGNAGE DE CYNTHIA BOULANGER, 
MèRE D’ARTHUR, PARTICIPANT 
AU PROGRAMME PASSE-PARTOUT
L’année dernière, ayant suivi mon fils ainé dans ces 
séances de Passe-Partout, je peux vous confirmer 
que ce programme a sa place et se veut une étape 
importante dans le cheminement scolaire d’un 
enfant. Dès lors, les enfants peuvent développer 
leur sentiment d’appartenance à l’égard de leur 
future école. Souvent, j’ai entendu Arthur dire à son 
petit frère Léo : « Regarde Léo, ici c’est mon école. 
Elle est belle et grande, hein Léo ? »
En tant que parent, j’étais rassurée d’entendre pareil 
discours; je sentais une fierté naitre en lui et par le 
fait même, il la transmettait à son cadet. 
De plus, le programme Passe-Partout est très 
utile pour les parents. Il nous permet d’en savoir 
beaucoup plus sur le déroulement de la première 
rentrée scolaire de notre enfant. Par ailleurs, l’ani-
matrice prévoit une rencontre avec les spécialistes 

Du programme Passe-Partout 1 
4 ans à la maternelle 5 ans

1 Pour en savoir plus sur le programme Passe-Partout :  
Revue préscolaire de l’été 2010: dossier Programme Passe-
Partout (réservé aux membres de l’AÉPQ) au http://www.aepq.
ca/wp-content/uploads/2011/04/Sommaire-ete-2010.pdf  
Deux autres documents: 
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/
tableaupasse-partoutl85x14.pdf 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_forma-
tion/primaire/pdf/docsupport/prescolaire/13-1005.pdf
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et la direction de l’école afin que l’on puisse poser 
des questions et mieux connaitre les services 
offerts. En fait, tout est organisé pour rassurer 
parents et élèves, et croyez-moi, ça fonctionne ! 
Le travail en classe de nos petits lorsque les 
parents sont absents donne un bon aperçu des 
comportements que l’enfant adopte selon les 
diverses situations. Lors d’une rencontre seul à seul, 
l’enseignante nous fait un compte-rendu et nous 
pouvons en discuter. S’il y a des choses à améliorer, 
il nous reste du temps pour les peaufiner avant 
l’arrivée au préscolaire. 

Finalement, mon coup de cœur a été la visite dans la 
classe de maternelle. Les petits ont pu voir toutes 
les installations (jeux, coin détente, matériel 
des élèves, etc.) et ils ont côtoyé les élèves. Ces 
derniers se trouvaient tellement grands et étaient 
si fiers de leur montrer les travaux réalisés. Cette 
visite concrétisait encore plus le but ultime : aller 
à la maternelle !
Merci beaucoup madame Monique ! 

Suivez-nous sur facebook ! 

Matériel éducatif  
et outils sensoriels

Service conseil
Qualité / Prix exceptionnels
Livraison rapide

A s s o c i A t i o n  d ’ é d u c A t i o n  p r é s c o l A i r e  d u  Q u é b e cVol. 51, no 2 / printemps 201348

Dossier



Revue

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

En fin d’année, j’ai du plaisir à exploiter le thème 
des papillons dans ma classe. Un des projets que je 
propose aux enfants est de les amener à créer une 
peinture qui illustre un papillon de leur création. 
Pour cette réalisation, les techniques d’impression 
en symétrie et du dessin d’observation sont utili-
sées. Je vous propose ici la démarche que j’exploite 
pour accomplir cette création.

DÉCLENCHEUR : CHANGEMENT DE SAISON... 
PRINTEMPS-ÉTÉ

Je fais écouter la chanson « Camille la chenille » 
de l’album de Carmen Campagne : Le tango 
des animaux. 

www.musicme.com/#/Carmen-Campagne/titres/Camille-La-
Chenille-t127390.html

Je suggère un nouveau thème pour l’atelier 
peinture : les papillons.

J’invite les enfants à nous informer de leurs 
connaissances (réactiver les connaissances 
antérieures) sur les sujets suivants et je 
les écris au fur et à mesure sur une grande 
feuille :

 Ᏽ les papillons,
 Ᏽ le cycle de vie de la chrysalide au papillon, 
 Ᏽ les parties du papillon, 
 Ᏽ la symétrie, 
 Ᏽ etc.

Je présente ensuite des livres sur les papillons 
et des sites internet qui nous proposent 
de magnifiques photos de papillons et des 
œuvres d’artistes peintres animaliers.

J’invite les enfants à apporter des livres ou des 
calendriers de leur maison sur ce sujet.

J’affiche des illustrations de différentes 
variétés de papillons dans la classe (des 
affiches, des cartes, des collants, des photos, 
etc.). nous en profitons pour connaitre les 
papillons d’ici et apprendre leur nom.

Pour PLus D’inFormation :

www.natureimages.net/papillons/papillons.html
http://lespetitescroixdanaide.centerblog.net/rub-animaux-
papillons-photos-et-gifs-.html

J’amène les enfants à bien observer la forme des 
papillons, les parties du corps de cet insecte 
ainsi que les différents motifs, couleurs, 
lignes, formes et textures qui se trouvent 
sur les ailes, la symétrie, etc. une bonne 
occasion de développer le vocabulaire !

Pour expérimenter la symétrie en utilisant l’ordina-
teur, j’offre, à cet atelier, de faire de la peinture en 
symétrie sur le site www.coloriages.biz/imprimer-
coloriage-12164-papillons.html. Loin de moi l’idée 
d’encourager le coloriage. Mon but est de donner 
aux enfants la chance de faire le lien entre les 
dessins à l’ordinateur et ce qu’ils ont déjà observé 
sur les photos, soit que tous les points et lignes 
se trouvent de chaque côté des ailes. Pour mieux 
intégrer le concept de symétrie, leur travail à l’ordi-
nateur sera de faire la même chose, mais seulement 
avec les couleurs à l’aide du pinceau magique. Cet 
exercice amène l’enfant à réinvestir ses apprentis-
sages lorsqu’il sera à l’étape de la réalisation de son 
papillon.

Je questionne les enfants : pourrait-on arriver à 
créer un papillon de façon symétrique avec 
de la peinture ? 

J’accepte toutes leurs propositions jusqu’à ce 
que la feuille pliée en deux soit proposée. Je 
leur dis que toutes leurs idées sont bonnes 
et intéressantes, mais que mon objectif 
cette semaine est de leur montrer à expéri-
menter la technique du papier pliée avec de 
la peinture et du dessin.

teChniques
 Ᏽ Peinture à la gouache avec impression et dessin 

au pastel à l’huile noir
 Ᏽ Découpage et collage

Les papillons : impression et dessin 
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suPPorts 
 Ᏽ Papier cartouche 22,8 cm x 30,5 cm
 Ᏽ Papier construction couleur 22,8 cm x 30,5 cm

outiLs 
 Ᏽ Brosses plates en soie de porc 
 Ᏽ Pastel à l’huile noir (contour des formes, lignes, 

formes des ailes)
 Ᏽ Ciseaux
 Ᏽ Colle en bâton

matÉriauX

Gouache liquide de couleurs chaudes voyantes : 
rose, magenta, orange, jaune…

ÉtaPes De rÉaLisation
1. exploration

Faire la démonstration sur une feuille 
blanche où vous avez déjà dessiné la 
moitié d’un papillon. (L’enfant devra 
lui-même dessiner son propre papillon 
lors de la réalisation.) Appliquer 
généreusement différentes taches de 
couleurs sur la moitié de la feuille dans la silhouette 
de cette moitié de papillon.
Montrer comment plier la feuille et presser forte-
ment en frottant avec sa main pour bien imprimer 
les deux surfaces. Déplier doucement pour voir le 
résultat : la symétrie.

2. réalisation 

Expliquer aux enfants que cette peinture se fera en 
trois étapes. 
Étape 1 : Impression et séchage
Appliquer la peinture sur le papier cartouche avec 
dessin d’une moitié de papillon (voir exploration).
Faire sécher.

Étape 2 : Dessin
Faire dessiner le contour du papillon avec pastel 
gras noir et détails des ailes avec lignes, formes 
et corps du papillon en se référant aux différentes 
images disponibles en classe.
Étape 3 : Découpage et collage
Faire découper le papillon et inviter l’enfant à 
coller sa peinture sur un support de couleur qui fera 
ressortir l’œuvre. 

3. objectivation 

J’affiche les œuvres sur un babillard et je demande 
aux enfants de commenter :

 Ᏽ Dans votre œuvre, qu’est-ce que vous appréciez 
le plus ?

 Ᏽ Dans les œuvres en général, choisissez une 
peinture que vous appréciez particulièrement 
et tentez d’expliquer pourquoi :

 Ᏽ J’aime cette peinture parce que...
 � Ce que je préfère dans cette œuvre, c’est...
 � Ce que je vois dans l’œuvre : il y a...
 � Qu’avez-vous appris en faisant ce travail ?

4. Pour aller un peu plus loin...

 Ᏽ Y aurait-il une autre façon d’exposer nos papil-
lons (dans les fenêtres, en courtepointe...) ? 
À un autre endroit (corridor, offrir pour décorer 

le bureau de la secrétaire, de la direc-
trice ou du concierge, etc.) ?

  Ᏽ Y aurait-il une autre façon de 
se servir de nos papillons si on les 

enlevait de leur support (marotte, 
mobile, sur support de pailles pour en 
faire des cerfs-volants, etc.) ?

  Ᏽ Où pourrait-on continuer l’exploi-
tation des papillons (chasse aux 
papillons, maquillage, collectif à la 

gouache, scène d’été avec papillons, etc.) ?
 Ᏽ Quel autre objet en deux dimensions 

pourrait-on fabriquer à l’aide de la technique 
du papier plié et découpé (pour tous les 
objets symétriques) ? 

CONCLUSION
Encore une fois, ce projet, en plusieurs étapes, 
demande de la persévérance de la part des enfants 
et un réinvestissement des différents gestes 
techniques du langage plastique expérimentés 
depuis le début de l’année. Vous allez voir, les 
œuvres sont uniques et toutes magnifiques. Les 
élèves en sont très fiers ! Je vous invite fortement 
à l’expérimenter vous-même avant de le faire avec 
les enfants. Bonne création ! 
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l y n d a  o ’ c o n n e l l  e t 
p a s c a l e - d .  c h a i l l e z 
Conseillères pédagogiques, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire 
http//recitpresco.qc.ca

Les technologies numériques interactives (TNI) sont 
de plus en plus présentes dans le milieu scolaire. 
Nous nous sommes interrogées sur leur utilisation 
et leur intégration lors de la routine quotidienne, et 
ce, peu importe la technologie présente dans votre 
école. Ainsi, sans modifier les activités prévues 
dans le déroulement d’une journée, vous pourriez, 
sans connaissances exhaustives, profiter de cette 
technologie.
Dans cet article, nous vous proposons quelques 
pistes d’exploitation des TNI selon les temps forts 
d’une journée type à la maternelle et quelques idées 
de réinvestissements.

DÉBUT DE LA JOURNÉE : ACCUEIL 
DES ENFANTS

suggestions 
Les noms des enfants peuvent être affichés au 
tableau et chacun fait un crochet ou déplace une 
image ou sa photo pour signifier sa présence.
Si l’activité est trop difficile, la photo des enfants 
peut être juxtaposée au prénom. Au contraire, 
lorsque l’activité devient trop facile, on peut n’affi-
cher que les photos et l’enfant essaie d’écrire la 
première lettre de son prénom ou, s’il en est capable, 
d’écrire quelques lettres ou son nom au complet. 

L’ami du jour fait la synthèse des présences et des 
absences. Cette activité permettra d’apprendre 
à reconnaitre le nom des amis de la classe. De 
plus, comme variante, l’enfant pourrait mettre un 
pictogramme à côté de son nom pour exprimer son 
humeur.

rÉinVestissements 
En atelier…

 � Les enfants peuvent jouer avec les lettres de 
leur prénom afin de les replacer en ordre.

 � Ils peuvent écrire leur prénom et enjoliver 
celui-ci par un cadre et des décorations.

 � Ils peuvent tenter d’écrire le prénom d’un ami 
de la classe ou de l’enseignante ou d’un membre 
de la famille.

LE MESSAGE DU MATIN

suggestions 
Vous avez écrit un court message qui est affiché à 
l’écran. Un enfant peut encercler un mot reconnu, 
un autre pourrait le souligner, l’encadrer ou utiliser 
un crayon de couleur différente. Vous pourriez 
aussi avoir une banque d’images et l’enfant pourrait 
placer l’image au-dessus du mot, ou le message du 
matin pourrait être composé de mots et d’images.

Les technologies numériques 
interactives (TNi) au quotidien
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rÉinVestissements
En atelier, sur le tableau numérique interactif (TNI)...

 � Replacez la page sauvegardée du message du 
matin : laissez les enfants tenter de décoder 
le message à nouveau, jouer avec les mots et 
avec les outils à leur disposition pour y mettre 
de la couleur, des formes et du style par le 
soulignement, l’encadrement ou l’encercle-
ment. Reproduiront-ils ce qu’ils ont vu un peu 
plus tôt ?

 � Ajoutez des décorations tout autour, des images 
et même de nouveaux mots, ce qui serait une 
belle occasion pour travailler ensuite les ortho-
graphes approchées.

LE CALENDRIER

suggestion Pour Le temPs et La temPÉrature
Le jour, le mois, l’année, le temps et la température 
sont des informations qui suscitent des échanges 
intéressants. Placez l’adresse de MétéoMédia de 
votre ville sur une page et affichez le site. Demandez 
aux enfants de « lire » le symbole du temps puis 
la température. Voilà une situation authentique 
pour favoriser l’émergence de l’écriture. Plusieurs 
notions signifiantes seront travaillées, que ce soit 
pour la compréhension des degrés de température 
ou du vocabulaire approprié pour décrire le temps 
d’une journée.

suggestion Pour Le CaLenDrier
Affichez une page que vous aurez créée, proba-
blement un tableau pour représenter le mois, ou 
affichez un modèle de page déjà fait qui l’illustre. 
Un enfant peut exécuter une consigne, par exemple, 
encercler, encadrer, souligner le jour, le mois, 
l’année. Un autre enfant peut illustrer la tempéra-
ture ou déplacer des images à sa portée pour témoi-
gner du temps qu’il fait.

rÉinVestissements
 � Conservez les pages du calendrier des jours 
précédents de la semaine. Vous pourrez ainsi 
faire ressortir les similitudes et les différences. 
Vous favoriserez ainsi les stratégies cognitives 
des enfants puisqu’ils devront observer, retenir 
des informations, analyser et comparer.

en atelier…
 � Laissez-les dessiner librement, mais avec la 
consigne qu’ils doivent tenir compte de la 
météo du jour. Ainsi, pour respecter cette 
consigne, les enfants devront se questionner 
sur les éléments de leur dessin. Encore une fois, 
cette activité renforcera le développement de 
leurs stratégies métacognitives.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

suggestions 
Placez les pictogrammes représentant les diffé-
rentes activités de la journée. Discutez de la journée 
avec les enfants puis l’un d’eux pourra placer les 
pictos en ordre d’évènements. Il sera possible tout 
au long de la journée de reprendre cette page pour 
aider l’enfant à se situer dans le temps.

rÉinVestissement 
en atelier...

 � Placez des images sur une page du TNI et 
l’enfant devra remettre les images en ordre afin 
de respecter la séquence.

LA CAUSERIE

suggestions 
Si vous ou un enfant abordez un sujet, vous pourrez 
collecter ou compléter les informations en navigant 
sur le Web. Ouvrez le fureteur à votre disposition. 
Si vous connaissez déjà le sujet, préparez-vous en 
effectuant une recherche pour cibler un ou deux 
sites qui mériteraient une courte visite. Conservez 
les adresses de ces sites dans vos signets et sur la 
page blanche du tableau. Il est possible que les 
échanges vous amènent sur un sujet qui soulève des 
questions. Alors, de façon très spontanée, saisissez 
l’occasion et faites la recherche devant eux. Il est 
possible que vous accédiez à des informations de 
qualité ou, au contraire, peu fiables. Ce sera alors à 
vous de voir de quelle façon vous pourriez donner 
suite à ce questionnement. Devrez-vous communi-
quer avec un expert, prendrez-vous un peu de temps 
seule pour effectuer une recherche plus appro-
fondie, communiquerez-vous avec la communauté 
d’apprentissage ?

rÉinVestissement 
en atelier...
Si quelques sites intéressants sont en lien avec la 
causerie, laissez les icônes de ces sites sur la page 
blanche du TNI. L’enfant peut aisément retourner 
sur ces sites, naviguer et revoir ce qui lui plait.

L’HEURE DU CONTE

suggestions
Un des moments forts de l’éducation préscolaire est 
certainement le temps où on raconte une histoire. 
Pur bonheur ! Quelques sites offrent des histoires 
qui pourraient être projetées. Il n’y a pas d’interac-
tivité, mais vous avez l’équipement, soit un projec-
teur multimédia et un grand écran, pour recréer 
l’ambiance d’une salle de cinéma. Les enfants 
adorent !
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Notre site propose quelques liens contenant des 
histoires avec images et son, ou avec images seule-
ment : http://recitpresco.qc.ca/node/981.

rÉinVestissements 
en atelier...

 � Vous savez que les enfants aiment beaucoup 
écouter les histoires à répétition. Ce n’est pas 
différent avec les TNI ! Affichez donc l’his-
toire présentée et laissez place à leur monde 
imaginaire.

 � Demandez aux enfants de dessiner leur person-
nage favori ou la suite de l’histoire lue avec 
les logiciels de dessin que vous avez à votre 
disposition sur l’ordinateur connecté au tableau 
ou utilisez les outils de dessin, les crayons 
disponibles du logiciel fourni par la compagnie.

LES ATELIERS OU LES JEUX LIBRES 

suggestions 
Les enfants pourraient choisir leur atelier en 
plaçant leurs photos ou leurs prénoms à côté de 
l’atelier retenu. À l’atelier TNI, laissez les enfants 
naviguer sur des sites éducatifs sélectionnés par 
votre bon jugement et qui proposent des activités 
en lien avec vos intentions pédagogiques et les 
apprentissages souhaités. 
Vous pouvez aussi leur permettre de dessiner libre-
ment sur une thématique. Vous pouvez vous référer 
à notre site pour découvrir certains logiciels de 
dessin (TuxPaint, KidPix, LopArt...) ou encore un 
logiciel de dessins en ligne (http://www.kerpoof.
com/#/activity/draw).

rÉinVestissements 
 � En grand groupe, revoyez les pages créées par 
les enfants ou revenez sur les sites ciblés. 
Faites un retour sur les consignes proposées, la 

tâche, les apprentissages réalisés. Demandez 
aux enfants ce qu’ils ont appris en faisant 
l’activité.

 � Affichez une procédure que vous avez créée 
avec les enfants afin de les aider à développer 
leur autonomie lors des activités dirigées. Cette 
procédure pourrait être construite en inscrivant 
des mots accompagnés d’images, de dessins 
ou de photographies. Ces procédures aident 
l’enfant à faire des pas dans le merveilleux 
monde de l’écrit.

CHANSONS ET COMPTINES

suggestions 
Les chansons ou les comptines peuvent être écrites 
et affichées sur le tableau. En classe, lorsque les 
enfants chanteront, il sera possible de les enregis-
trer. Cette banque de chansons et de comptines 
s’enrichira tout au long de l’année scolaire. Les 
enfants, en grand groupe ou en atelier, auront du 
plaisir à réécouter les chansons de l’année.

rÉinVestissement 
Lors des ateliers ou des jeux libres, affichez à nouveau 
la chanson ou la comptine qui a été présentée plus 
tôt. Peut-on ajouter des images au-dessus ou à côté 
de certains mots ? Est-ce qu’on peut utiliser les 
crayons pour encercler, encadrer, souligner certains 
mots reconnus ? Il serait aussi possible de placer 
quelques instruments de musique près du tableau 
et, tout en chantant, l’enfant pourrait utiliser un 
tambourin, un triangle ou des bâtonnets. Il pourrait 
même enregistrer sa création musicale.
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Vous Venez tout Juste De reCeVoir 
un tni Dans Votre CLasse ?

Nous vous invitons à lire le texte qui a été 
publié dans un précédent numéro de la Revue 
préscolaire « Les premiers pas avec le TBI à la 
maternelle », vol. 49, no 2, printemps 2011 
ou à consulter notre site Internet à l’adresse 
suivante : http://recitpresco.qc.ca/articles/
les-premiers-pas-avec-le-tbi-a-la-maternelle.

De plus, si vous avez des questions sur 
l’exploitation des technologies à l’éducation 
préscolaire, communiquez avec nous à 
recitprescolaire@csdm.qc.ca. Nous sommes 
là pour vous aider ! 

PROJETS

suggestions 
En classe, la création de projets est toujours très 
populaire. L’enseignante peut consigner les idées 
des enfants directement sur le tableau afin de créer 
une carte d’exploration. Celle-ci peut-être accom-
pagnée de mots, de dessins, de sons et d’images. 
Une variante dans la création de cette carte serait 
d’utiliser un logiciel de réseau de concepts. Il est 
disponible gratuitement sur le Web et très facile 
d’utilisation. Cet outil se nomme Popplet et se 
trouve à cette adresse : http://popplet.com/.
Tout au long du déroulement du projet, il sera 
possible d’ajouter, de regrouper ou d’enlever des 
idées. La carte d’exploration se développera et à la 
fin du projet, il sera possible de l’enregistrer pour 
la mettre au portfolio numérique ou de l’imprimer 
pour l’ajouter au portfolio papier.

rÉinVestissements 
 � L’enfant qui s’exprime, qui partage une idée 
pour créer ou compléter la carte met sa photo 
à côté de celle-ci. Ainsi, il est facile de visua-
liser les enfants qui n’ont pas encore pris 
la parole.

 � L’enfant pourrait photographier la réalisation 
qui correspond au projet et ajouter cette photo 
sur la carte.

LES RèGLES DE LA CLASSE

suggestions 
À tout moment, demandez un temps d’arrêt au groupe 
et accédez au tableau soit pour créer ensemble une 
règle de la classe par un mot-clé associé à une 
image ou à un dessin réalisé par un enfant ou pour 
revoir une règle présentée, qui semble plus ou moins 
respectée, puis conservez ces informations dans vos 
pages afin d’y accéder rapidement.

RETOUR SUR LA JOURNÉE

suggestions 
À la fin de la journée, il est simple de réutiliser 
certaines pages enregistrées pour faire le retour 
sur les activités de la journée. De plus, il est facile 
de préparer une page avec la photo ou le nom de 
chaque enfant afin que celui-ci puisse s’exprimer 
en s’enregistrant sur un apprentissage réalisé ou 
un défi relevé. Selon le retour qui a été fait, il est 
possible de questionner les enfants sur leur activité 
préférée. Ces traces enregistrées seront utiles lors 
de la consignation au bulletin.

rÉinVestissement 
 � Un tableau, contenant toutes les activités 
vécues durant la journée ou étalées sur une 
semaine, permettrait aux enfants de voter 
sur leur activité préférée. Ils pourraient ainsi 
analyser le tableau pour y découvrir l’activité 
la plus populaire.

La journée est terminée. Par ces quelques exemples, 
nous avons voulu vous démontrer que, bien simple-
ment, il est possible d’intégrer le TNI sans que 
cela devienne un surcroit de travail. Le temps 
est précieux !
Rappelez-vous que vous ne faites pas un projet TIC 
ou TNI, mais bien un projet ou une activité selon 
une thématique choisie. Au début, vous n’utiliserez 
pas les technologies à leur plein potentiel, mais 
vous développerez, lors de la planification, une 
préoccupation de la valeur ajoutée des technolo-
gies pour développer les compétences des enfants.
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J o s é  R o c h e f o r t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke

Le Conseil supérieur de l’éducation émettait 
à l’automne 2012 un avis concernant la petite 
enfance : mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge 
préscolaire, une triple question d’accès, de qualité et 
de continuité des services. 
Certaines de ses recommandations touchent direc-
tement les transitions. Je vous invite à lire cet 
extrait de l’orientation 3 : « toute transition est 
une occasion de croissance. elle offre des défis 
qui peuvent aussi comporter certains risques, 
en particulier si l’enfant présente déjà des 
vulnérabilités. »
Plusieurs énoncés de cet avis nous démontrent 
encore une fois l’importance de notre rôle clé 
comme porte d’entrée au monde scolaire. À nous de 
concerter nos actions.
En suivant cette ligne de pensée, un comité d’ensei-
gnantes et moi avons mis sur pied un calendrier de 
suggestions d’activités annuelles. En voici une qui 
a été expérimentée l’année dernière : organiser un 
piquenique pour les nouveaux enfants et les parents 
que l’on accueillera l’année suivante. Voilà une idée 
qui a pris vie dans plusieurs écoles de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Dans le cadre 
de ce piquenique, plusieurs enseignantes ont utilisé 
le livre que je vous présente pour le lire aux enfants 
et aux parents lors de la fête. 

Calinours fait la fête 

Auteur : Alain Broutin  
Illustrateur : Frédéric Stehr 
Éditions l’école des loisirs

Pour aPPrÉCier L’aLBum

Dans cette histoire, nous sommes invités dès les 
pages de garde à nous poser des questions : qui pousse 
une brouette en revenant de la maison ? Calinours 
met immédiatement le lecteur dans la connivence 

en l’interpelant : « Coucou ! C’est moi, Calinours ! » 
Qu’est-ce qu’il y avait dans cette brouette ? Chut, 
c’est encore un grand secret. Une fête, des amis, de 
la magie, un trésor et de bonnes choses à manger, 
l’histoire de Calinours contient tous les ingrédients 
pour captiver l’attention des jeunes lecteurs. Les 
illustrations pleines pages y contribuent par leurs 
détails poétiques, leur tendresse et leur chaleur. 
La poésie se prolonge dans les rimes du texte qui 
donnent, au ton de Calinours, un effet de gaieté et 
de légèreté. L’expression des personnages rappelle 
celle des petits enfants émerveillés et insou-
ciants. Et à bien observer, les amis invités à la fête 
sont vraiment très différents les uns des autres. 
Peut-on y voir un signe d’harmonie dans l’accepta-
tion des différences ? Dernier détail amusant que 
sous-entend l’histoire : pourquoi Calinours est-il le 
magicien des abeilles et des papillons ? Une belle 
inférence au cœur de l’histoire. 

CaLinours… en Lien aVeC Certaines 
Dimensions Du DÉVeLoPPement De L’enFant  

Comme le dit si bien ma collègue Caroline Bouchard, 
Ph. D. (professeure en éducation préscolaire à 
l’Université Laval), « cet album permet aux enfants 
d’être projetés dans le processus de socialisation par 
les pairs. calinours apprend à se définir, à s’appré-
cier, à se distinguer d’autrui, voire à développer sa 
personnalité par les interactions qu’il entretient avec 
autrui. Il développe ainsi son concept de soi. De la 
même manière, le fait que calinours organise une 
fête permet aux enfants de côtoyer l’estime de soi, 

Accueillir, c’est aussi cueillir !
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base inestimable de la personnalité. À travers la fête 
préparée par calinours, c’est tout un monde d’émo-
tions qui est exploré avec les enfants ».

tant De questions À Poser

Voici quelques exemples de questions à poser afin 
de plonger dans l’histoire.

 Ᏽ Page couverture : Calinours est-il magicien ? 
Qu’est-ce qui te fait penser ça ? après avoir 
lu le titre : est-ce que les papillons sont des 
invités de la fête ?

 Ᏽ Page de garde : poser la question qui est sur 
la page et faire répondre les élèves afin qu’ils 
s’expriment sur le personnage principal de 
l’histoire. Dès la première page, il est possible 
d’émettre des hypothèses sur ce que contenait 
la brouette. Pourquoi est-ce un grand secret ? 

 Ᏽ Il y a beaucoup d’activités possibles à 
faire pendant la lecture : découvrir les 
déguisements des animaux, redire la formule 
magique, faire la ronde, se déguiser avant 
de poursuivre la suite de l’histoire. Comme 
les enfants sont impliqués dans l’histoire, ils 
sont heureux de la réentendre. Ils auront des 
passages préférés, certains qu’ils diront par 
cœur, etc.

L’aCtiVitÉ : La ronDe Du soLeiL

En voici les règles :
Un enfant est au centre et il représente le soleil. Les 
autres enfants font une ronde autour de lui. L’enfant 
du centre est le meneur, les autres doivent être 
attentifs à ses mouvements. Au départ, il ouvre les 
bras et dit « Que le soleil rayonne ! » Tous en chœur 
les élèves répondent « Dansons autour du soleil ! » À 
ce moment, ils avancent d’un pas en avant et reculent 
deux pas en arrière et recommencent ce mouvement 
jusqu’à ce que l’enfant soleil baisse les bras quand il 
le désire et crie « Le soleil éclate ! » Tous les élèves 
attentifs au meneur se laissent tomber par terre et 
disent « Soleil, où es-tu ? » Ils se relèvent debout et 
s’assoient en disant chaque fois « Soleil, où es-tu ? » 
jusqu’à ce que l’enfant soleil, le meneur, décide de 
relever les bras pour rayonner. Ce jeu peut durer très 
longtemps en changeant le meneur. Ce type de jeu 
développe l’inhibition, c’est-à-dire que cela aide 
l’enfant à développer un meilleur contrôle moteur. Il 
doit être attentif au meneur et retenir son geste pour 
agir uniquement au bon moment.

ViVre Des aCtiVitÉs 
 Ᏽ Manger une collation, tout le monde déguisé.
 Ᏽ Compléter les tartes manquantes, chacun des 

animaux ayant une tarte différente : Calinours, le 
castor, la souris, l’oiseau, la tortue.

 Ᏽ Préparer une dégustation de biscuits ou 

de galettes, les meilleures recettes de 
chaque famille.

 Ᏽ Travailler la dimension langagière : la structure 
du récit, les sons, etc.

 Ᏽ Autres livres de la collection « Calinours » : 
calinours va à l’école, calinours se réveille (thème 
des saisons) et calinours va faire des courses 
(thème de l’alimentation).

LiVres en rÉseau Pour Faire La Fête 

le grand jour d’elmer de David McKee, Kaléidoscope. 
cherche amis de Audrey Poussier et lola, Reine des 
princesses de Carl Norac, l’école des loisirs. Pour avoir 
accès aux fiches pédagogiques de l’école des loisirs : 
www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_
activites/kilimax/kili2/kili_2_reg.php

Pour susCiter La DisCussion 
entre Parents et enFants

Je vous ai déjà présenté dans un article précédent le 
livre que j’ai écrit : la grande école, Josée Rochefort 
et Jean Morin, éditions Fonfon. Il est tout de même 
à propos, dans un esprit de transition, d’en glisser 
quelques mots. Ce livre est tout à fait indiqué pour 
lire aux enfants et aux parents à la visite de mai 
par exemple. Comme le livre se veut un temps de 
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IN MEMORIAM
– Mario Ramos –

(1958-2012)

Auteur et illustrateur – L’école des loisirs
« Je suis né à Bruxelles, en 1958, de mère belge et de père portugais. 
Mon enfance est rythmée par les séjours chez ma grand-mère à l’orée 

du bois, et les vacances au soleil au Portugal. »
C’est ainsi que l’homme se présentait sur son site officiel : http://www.marioramos.be

Mario Ramos a su nous émerveiller, petits et grands, 
avec ses loups, cochons, dinosaures, moutons, singes. 
Cet homme talentueux et sensible va nous manquer. 

Pour lire tous les hommages rendus à Mario Ramos par des auteurs et des illustrateurs, 
visitez le site de l’école des loisirs : www.ecoledesloisirs.fr/mario-ramos.php

Voici les amis créés par Mario Ramos 
ainsi recueillis pour lui rendre un dernier 
hommage. Une illustration touchante 
et exclusive de Frédéric Stehr.

discussion et de démystification de la grande école, 
il est pertinent de le lire et le relire dans les mois 
précédant la vraie de vraie rentrée.
Pour des propositions de pistes pédagogiques, 
visitez le site des éditions Fonfon : www.editionsaf.
com/fonfon/coin-des-enseignants

au DÉBut De La ProChaine annÉe, 
À La rentrÉe !

Calinours va à l’école

Vous retrouverez le même univers détaillé et délicat. 
Calinours et ses amis y sont tout autant attachants. 
L’histoire vous surprendra probablement, car malgré 
toute la bonne volonté de Calinours de se rendre à 
l’école, il fait un peu l’école buissonnière. C’est que 
ses amis l’invitent à tour de rôle à faire de la peinture, 
de la pâte à modeler et de la baignade. 
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c a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante préscolaire, Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy

Dans la Revue préscolaire précédente, je soulignais 
la proximité entre l’environnement, « un système 
intégrateur au sein duquel les personnes et les 
sociétés se construisent » (Sauvé 2001), avec notre 
programme d’éducation au préscolaire. Faire de 
l’éducation relative à l’environnement (ERE) le point 
de départ du développement de l’intérêt général 
y était mentionné. Comment faire maintenant ? 
misez sur l’une des premières manifestations de 
l’intérêt : la curiosité !
Cette attitude propre à l’Homme lui a permis de 
s’adapter et d’évoluer. De tous les temps et de 
toutes les cultures, l’élément clé de cet intérêt 
fut l’environnement : la Terre. Parti d’Afrique il y a 
60 000 ans, l’Homme a exploré les quatre coins du 
monde et il ne cesse encore aujourd’hui de le faire. 
Avec un corps parfaitement mobile, une dextérité 
sans conteste « et, surtout, un cerveau qui peut 
penser de façon imaginative », l’Homme semble 
avoir été conçu pour l’exploration, nous dit le 
généticien de l’évolution et du développement, Jim 
Noonan de l’Université Yale, dans le numéro spécial 
du 125e anniversaire du national Geographic France.
S’il est une chose qui ne change pas année après 
année dans mes classes, c’est bien cette curio-
sité ! Attitude la plus importante à entretenir pour 
moi-même et à encourager chez mes élèves, elle 
me permet d’oser aborder des sujets qui pourraient 
sembler inaccessibles. Celui de l’évolution de 
l’Homme en est un exemple; prétexte formidable 
pour célébrer la VIE, nos origines puis éveiller à 
la science.

Pour commencer, un globe terrestre, une carte du 
monde, quelques documentaires illustrés, un casse-
tête incomplet puis, lorsque l’intérêt semble à son 
comble, j’annonce l’ouverture du coin archéologie/
paléontologie. C’est la fête ! Expérimentation du 
métier oblige, ce sont des parents bien confus qui 
m’avouent que leur enfant a vraiment insisté pour 
conserver les os de poulet du souper pour me les 
apporter. Observations, expérimentation, manie-
ment de pinceaux pour trouver dans le sable : os, 
coquillages, roches ou autres, etc. Amusement et 
apprentissage garantis !
Si j’encourage cette curiosité, c’est que j’accepte 
d’aborder des sujets de toutes sortes ; ceux qui 
intéressent les enfants, au moment où cela se passe. 
Être écolo, c’est aussi ça ! S’intéresser à l’Homme, 
à la VIE, savoir encore s’émerveiller, être curieux, 
chercher à s’adapter, à faire mieux, ce qui implique 
parfois de faire autrement.
S’il est un passage que nous devrions célébrer, celui 
de l’évolution de l’Homme et indissociablement 
de la VIE seraient pour moi des incontournables. 
Oserez-vous l’ERE cette année dans votre classe? La 
Journée mondiale de l’eau (22 mars : http://www.
journee-mondiale.com/116/journee-mondiale-de-
l-eau.htm) ou le Jour de la Terre (22 avril : http://
www.jourdelaterre.org/category/les-22-avril/1-
thematique/1-2012-2013/) pourront vous en donner 
l’occasion ! Allez-y d’audace, saisissez les oppor-
tunités, faites-vous confiance et surtout, faites 
confiance à vos petits curieux ! « C’est la vie qui 
nous apprend et non l’école » disait Sénèque. Et 
bien moi, je dis que s’il en est ainsi, il presse de 
laisser la VIE entrer dans nos écoles!

caroline.ricard@csduroy.qc.ca

L’homme à travers le temps, 
un passage qui célèbre la vie
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Cromignon et Cropetite, 
texte et illustrations : Michel Gay, 
Lutin poche, l’école des loisirs.

Ug, le petit génie 
de l’âge de pierre, 
Raymond Briggs, 
Grasset.

Frères de chevaux, 
Michel Piquemal et 
Stéphane Girel, Pont 
des arts, L’Élan vert.

RÉFÉRENCES EN LITTÉRATURE JEUNESSE

Pour plus de titres, voir Les fictions historiques pour la jeunesse au 
http://www.histoiredenlire.com/prehistoire/prehistoire.php 
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

d a n i e l l e  J a s m i n
Enseignante à la retraite

HEUREUX DE 
RENTRER À L’ÉCOLE…
La plupart des enfants de 5 ans vivent 
bien leur entrée à la maternelle. 
Beaucoup ont hâte d’y aller, ils sont 
heureux à l’idée de la rentrée car ils 
savent qu’ils se feront de nouveaux 
amis, qu’ils pourront s’amuser avec des 
jeux et de l’équipement différents ou 
apprendre de nouvelles choses. 
L’adaptation de ces enfants est relati-
vement facile. Cependant, pour 
d’autres, comme peut-être celui qui n’a 
pas fréquenté un service de garde à 
l’extérieur de chez lui, le détachement 
peut se vivre plus difficilement.

... MAIS L’ÉCOLE EST SI GRANDE  !
Les enseignantes de la maternelle ainsi que toutes 
les intervenantes apportent une attention spéciale 
à la rentrée, du concierge à la secrétaire en passant 
par les éducatrices du service de garde et la direc-
tion. Même si plusieurs enfants ont déjà fréquenté 
une garderie ou une prématernelle, cette rentrée 
à la grande école dans un groupe d’une vingtaine 
d’enfants ne va pas de soi. L’inconnu inquiète le 
petit de 5 ans : il se demande peut-être comment il 
va se retrouver dans la GRANDE école, où seront les 
toilettes, quelles exigences aura la prof, comment 
le chauffeur d’autobus pourra se rappeler où il 
habite, que faire devant les grands qui passeront 
devant lui dans le module de jeux dans la cour 
d’école, comment il fera pour diner, où il ira après 
la classe, qui seront les nouvelles éducatrices au 
service de garde, etc. 

Ce sentiment de redevenir petit dans ce monde 
de grands est parfois angoissant. Les attentes 
de l’entourage peuvent être nombreuses car il y a 
longtemps, à ses yeux, qu’on lui parle de la grande 
école. Le petit, qui a vu son frère ou sa soeur ainés 
aller à l’école et qui avait très hâte de commencer, 
peut quand même vivre des inquiétudes. Nous, les 
adultes, savons bien que nous pouvons avoir très 
hâte d’aller en voyage, par exemple, mais nous 
pouvons en même temps nous inquiéter pour toutes 
sortes de raisons.

VOUS, LES PARENTS, ÊTES 
TRèS IMPORTANTS
Comme d’habitude, vous êtes les mieux placés 
pour aider votre enfant lors de ce grand change-
ment. D’abord, vous pouvez lui faire remarquer 
tout ce qu’il sait déjà. Vous pourrez vous servir 
des documents remis au printemps précédent par 
l’école. Cette feuille contient des suggestions 
d’activités pour se préparer à la grande école : 
jeux intérieurs et extérieurs, dessin, construction, 
s’habiller seul, etc. 
Ensuite, vous pouvez ouvrir la porte à la confi-
dence en lui disant : « Tu vas bientôt aller à la 
grande école. Tu dois avoir hâte de faire plein de 
choses. Lesquelles ? Peut-être que certaines choses 
t’inquiètent. Lesquelles ? » Vous pouvez le rassurer 
en faisant le trajet vers l’école à pied, en parlant 
avec le chauffeur d’autobus et en répondant à ses 
questions. S’il y a lieu, inviter un grand frère, une 
grande cousine ou un voisin à raconter ses souvenirs 
de maternelle est souvent apprécié du petit. Vous le 
rassurez lorsque vous parlez positivement de l’école 
en lui faisant remarquer tout ce qu’il y a d’agréable.
mettre des mots sur les sentiments que vit un 
enfant reste une des approches les plus efficaces. 
On peut compléter les phrases « Je suis inquiet – Je 
suis excitée – J’ai un peu peur, etc. » par des gestes 
qui montrent l’intensité du sentiment. On invite les 
enfants à montrer la « grosseur » de leur émotion 
(l’intensité est un concept difficile) avec leurs mains 
qui s’écartent l’une de l’autre. Si on ne ressent pas 
l’émotion, nos mains restent collées l’une sur l’autre 
devant soi (fig. 1). Plus l’émotion est grande, plus 
les mains s’écartent l’une de l’autre. On peut se 
donner en exemple : « Moi, je suis un peu gênée 
lorsque je parle devant mes collègues de travail » et 
on leur montre la grosseur de cette émotion.
Pour illustrer « un peu », on écarte les mains l’une de 
l’autre à la hauteur des épaules en disant que c’est 
une petite émotion (fig. 2); on peut ajouter que 
dans une autre situation, on n’est pas du tout gêné 

redevenir petit dans un monde de grands
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mais dans une autre, notre timidité est moyenne : 
nos bras sont ouverts (fig. 3). Pour une très grande 
émotion, nos bras sont grand ouverts (fig. 4).
Vous pouvez alors demander à votre enfant de 
montrer sa gêne d’aller à l’école. Cette façon de 
présenter à l’autre la grosseur de son émotion peut 
s’instaurer dans la famille comme moyen de commu-
niquer. On verra ainsi la grandeur de l’excitation 
avant de faire une activité spéciale ou celle de la 
peur d’aller dans un nouveau manège, par exemple. 
Certains enfants apprécient cette façon non verbale 
d’illustrer leur émotion alors que d’autres préfèrent 
la parole pour nommer leurs sentiments. 

aller emprunter des livres sur le sujet de la 
rentrée scolaire à la bibliothèque est un autre 
moyen profitable. Vous pouvez aussi vous procurer 
le livre-album personnel la grande école (éditions 
Fonfon). Avec tous ces moyens, tout est en place 
pour que la rentrée se passe très bien pour votre 
enfant et vous.
Pour une bibliographie plus complète en littérature jeunesse sur 
ce sujet, veuillez demander à l’enseignante de vous donner les 
références prises dans la Revue préscolaire, été 2012, vol. 50, 
no 3, p. 51 à 53. 

Fig. 4 Je suis en colère comme ça parce que mon frère 
n’arrête pas de m’achaler !

Fig. 1 Je ne suis pas gêné du tout d’aller à l’école. Fig. 2 Je suis triste comme ça parce que mon chat 
est encore malade.

Fig. 3 ma déception de ne pas pouvoir aller chez mon 
ami est grande comme ça !
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Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame Monique Vaillancourt-Antippa 
à l’éducation préscolaire, l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) 
décerne, annuellement, un prix à un ou une pédagogue qui, d’une façon exceptionnelle, 
contribue ou a contribué au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des 
enfants du préscolaire.

Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa (MVA) est présenté 
lors du congrès de l’AÉPQ. Une plaque souvenir, une œuvre d’art et la cotisation à vie à 
l’AÉPQ sont remises à la personne lauréate.

Critères d’éligibilité
Pour être éligible, la personne doit avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau 
préscolaire et être membre de l’AÉPQ

Modalités de Mise en Candidature
Pour soumettre la candidature d’une personne, il importe de :

 › Compléter le formulaire de mise en candidature disponible au bureau de l’AÉPQ 

 › Soumettre un texte qui met en lumière la contribution de cette personne 
à l’éducation préscolaire 

 › Joindre une lettre de recommandation de personnes provenant de divers milieux 
de l’éducation  

 › Ajouter tout autre document que vous jugez pertinent

Mode de séleCtion de la personne lauréate
Les mises en candidatures reçues seront étudiées par les membres du conseil 
d’administration de l’AÉPQ qui procéderont au choix du lauréat ou de la lauréate.

DAte LIMIte : 1er juin 2013

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
AÉPQ
C.P. 99039 CSP du tremblay
Longueuil QC J4N 0A5

PRIX 
MONIQUE VAILLANCOURT-ANTIPPA



Chante-moi l’alphabet
Chante-moi l’alphabet, c’est 26 chansons de rythmes et de styles variés. Ce matériel  
pédagogique est  composé d’un recueil d’activités sur DVD incluant des conseils  
pédagogiques et des fiches reproduc tibles. Il comprend aussi un disque compact  
dont les chansons mettent l’accent sur 26 lettres de l’alphabet. Ces chansons  
constituent un matériel complémentaire qui ne reprend pas les histoires de  
Raconte-moi l’alphabet : elles ont leur identité propre.

Les élèves auront grand plaisir à découvrir les sons de l’alphabet à travers  
une approche faisant appel à leur intelligence musicale. 

À paraître : septembre 2013

Cet outil numérique permet la projection sur grand écran ou sur le tableau blanc (TBI).  
Il facilite à la fois le travail individuel et le travail de groupe.

Ce DVD-ROM propose les fonctionnalités suivantes :

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

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

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

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

dvd-rom * pour 
ordinateur fixe  

ou portable 
(Windows et Mac OS)

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

en licence réseau.

en 
version 

numérique

www.septembre.com

Auteur : Nicolas Boisseau

nouveauté
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33e
 

Congrès 
de l’AÉPQ

Venez découvrir 
notre belle région de Québec 
Chaudière-Appalaches 

et participer au 
33e Congrès de l’AÉPQ 

qui soulignera cette le 
60e anniversaire 
de notre association. 

Voilà l’occasion de partager un temps de 
questionnement, et de réflexion autour 

de notre thème en ÉquiLiBre.
Nous espérons vous permettre de 

trouver un équilibre, une santé de l’esprit 
et du corps qui façonnera votre quotidien 

de moments heureux et satisfaisants.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux 

les 15 et 16 novembre 2013
Centre des Congrès et d’exposition de Lévis 

ainsi qu’à
École Pointe-Lévy, 

de la Commission scolaire des Navigateurs

Au plaisir de vous y rencontrer
Le comité organisateur du 33e Congrès

une inVitation
L’AUTOMNE 2013


