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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
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Mot de la 
présidente

LA POSITION DE L’AÉPQ SUR 
LA MATERNELLE 4 ANS EN MILIEU 
DÉFAVORISÉ : MISE AU POINT

 � formation initiale déficiente;
 � manque de conseillères pédagogiques travaillant exclusivement 
au préscolaire; 

 � manque de soutien de la part de nombreuses directions d’école 
en raison de leur ignorance du contenu du programme du MELS 
en éducation préscolaire;

 � absence d’un Guide pédagogique qui accompagne l’excellent 
programme du MELS en éducation préscolaire. Tous les ensei-
gnants et enseignantes du primaire ont des guides sauf celles 
du préscolaire! Ce guide au préscolaire a été promis par le MELS 
il y a 10 ans, mais n’a pas vu le jour à cause des compressions 
budgétaires; 

 � danger des effets négatifs apportés par une scolarisation systé-
matique exagérée surtout dans les milieux défavorisés.

Lors des discussions, notre intention était d’assurer aux enfants 
les meilleures conditions favorables à leur développement global 
ainsi qu’un contexte de travail optimal pour vous, les enseignantes. 

Nous sommes désolées que notre message n’ait pas été bien perçu, 
mais soyez assurées que nous sommes reconnaissantes du travail 
que vous effectuez auprès des enfants et de la différence que vous 
faites dans leur vie grâce à votre professionnalisme, votre générosité, 
votre créativité et votre volonté d’assurer aux enfants une éducation 
de qualité.

Le projet de la ministre de l’Éducation, quoique louable dans son 
intention, nous apparait prématuré, car il demande une très grande 
organisation et un investissement rapide dans des écoles où les infras-
tructures de base ne sont pas installées et les conditions essentielles 
difficiles à modifier. 

Et maintenant, le projet de loi a été adopté. Il nous reste à voir les 
conséquences de son application dans les différents milieux. Nous 
serons présentes au comité-conseil afin que l’implantation de ce 
nouveau service soit à la hauteur de vos attentes. 

« Préscolairement » vôtre! 

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

N. B. Nous vous invitons fortement à aller visionner la présen-
tation que nous avons faite à la commission parlementaire. 
Vous serez en mesure de juger nos propos et de constater les 
questions et commentaires des membres du gouvernement 
ainsi que ceux des oppositions libérale et caquiste. Vous 
pouvez visionner ou télécharger gratuitement le fichier 
vidéo de la présentation de l’AÉPQ (55 min) à partir du 
site de l’Assemblée nationale à cette adresse : http://
www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45609.
html. L’option « Télécharger l’enregistrement » est à la droite 
de l’écran noir.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Audiences publiques sur le projet de loi no 23, Loi modifiant la 
Loi sur l’instruction publique concernant certains services éducatifs 
aux élèves vivant en milieu défavorisé et âgés de 4 ans, les 29, 
30 avril et 1er mai 2013. 

Francine Boily et Danielle Jasmin (2013). Mémoire Pour le bien-
être des enfants de 4 ans en milieux défavorisés, le gouvernement 
fait fausse route. 

Quelques enseignantes nous ont mentionné qu’elles n’avaient 
pas senti l’appui souhaité par leur association au cours du débat 
entourant l’implantation des maternelles à plein temps pour les 
enfants de 4 ans issus de milieux défavorisés (1 et 2). Il nous 
apparait important de clarifier nos intentions. 

Comme nous l’avons dit en commission 
parlementaire, nous étions historique-
ment pour l’instauration des maternelles 
4 ans. C’était en 1997, avant la multipli-
cation des CPE et la mise sur pied des 
services de garde en milieu scolaire. 
L’étude approfondie de ce dossier nous a 
amenées à changer notre position.

Nous ne sommes pas contre la mater-
nelle 4 ans. Ces classes qui sont déjà 

en place doivent le demeurer, mais elles doivent 
aussi et surtout recevoir toute l’aide et le soutien 
nécessaires pour que le personnel enseignant offre 
le meilleur service possible à ces petits. Or, nous 
constatons que ce n’est pas le cas. Les maternelles 
4 ans et 5 ans qui sont en milieux défavorisés 
crient à l’aide : les ressources ne sont pas là pour 
ces enfants vulnérables à l’école. Pourquoi ne pas 
s’assurer que ceux-ci reçoivent tous les services 
dont ils ont besoin avant d’accueillir de nouveaux 
enfants qui, eux aussi, viendront s’ajouter à la 
liste de ceux qui auront très peu ou pas de service. 

En outre, depuis plusieurs années, comme l’a 
constaté le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
dans son avis d’octobre dernier intitulé : Mieux 
accueillir et éduquer les enfants d’âge préscolaire, une 
triple question d’accès, de qualité et de continuité 
des services, de nombreux problèmes existent à 
la maternelle 5 ans. Mentionnons quelques-uns 
d’entre eux qui viennent appuyer nos propos sur le 
projet de loi 23 :

 � classes à effectifs trop nombreux : 22 ou 
23 enfants (avec compensation, sans possibilité 
de refuser);

 � manque de spécialistes pour aider l’enseignante : 
orthophoniste, ergothérapeute, technicien en 
éducation spécialisée, travailleur social;

 � locaux inadéquats : trop exigus, pas de lavabo 
ou de toilette dans la classe, mal éclairés, 
vestiaire non adjacent;
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Soutenir la réussite éducative de l’enfant 
en maternelle… Oui, mais comment ? 
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

Sur la base des travaux de Miller et Almon (2009), 
la figure 1 présente une droite continue munie de 
deux flèches, représentant un continuum de l’inter-
vention pédagogique en maternelle. Les pointes de 
ces flèches indiquent les extrémités de ce conti-
nuum. À gauche, il s’agit d’une classe où l’inter-
vention de l’enseignante s’avère surtout de type 
« laisser-faire ». Une grande place est accordée au 
jeu libre, mais l’enseignante n’offre pas de soutien 
actif à l’enfant (par exemple, en le questionnant, 
en lui proposant du matériel nouveau) afin qu’il 
complexifie son jeu. On pourrait qualifier cette 
partie du continuum d’approche par la découverte 
dans le jeu. À l’opposé, à droite de la figure 1, 
apparait une classe très structurée, où l’interven-
tion de l’enseignante est orientée vers des instruc-
tions directes qui amènent l’enfant à réaliser des 
tâches précises. Dans ce cadre, peu ou pas de temps 
n’est accordé au jeu. En fait, le jeu est plutôt perçu 
comme un prétexte plutôt qu’un contexte de prédi-
lection permettant à l’enfant d’apprendre et de se 
développer (Larivée et Terrisse, 2010). Vers cette 
autre extrémité du continuum, on pourrait avoir 
l’enseignement explicite et systématique. 

1 Ce texte est tiré du document Soutenir la préparation à l’école 
et à la vie des enfants issus de milieux défavorisés et des 
enfants en difficulté (Duval et Bouchard, 2013), produit pour 
le ministère de la Famille. 

Actuellement, au Québec comme ailleurs dans le monde, beaucoup 
de questions se posent sur les approches pédagogiques à privi-
légier auprès des enfants en maternelle, afin de soutenir leur 
développement global et leurs apprentissages, voire leur réussite 
éducative. À ce sujet, la recherche fournit de plus en plus de 
preuves indiquant qu’une éducation de qualité pendant la petite 
enfance peut avoir des résultats positifs sur la réussite éducative 
présente et ultérieure. Les questions qui se posent alors sont : 
qu’est-ce qu’un milieu éducatif de qualité pour l’enfant à l’éduca-
tion préscolaire? Quels éléments clés devraient guider l’interven-
tion pédagogique de l’enseignante? Voilà les questions auxquelles 
cet article tentera de répondre.

Fig. 1 Continuum de l’intervention 
pédagogique en maternelle, inspiré 
de Miller et Almon (2009).
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Au centre de la figure 1, on a une classe de mater-
nelle riche en activités amorcées par l’enfant dans 
le cadre desquelles il a la possibilité d’effectuer de 
véritables choix et de s’engager pleinement, avec 
toute sa personne. L’apprentissage par le jeu y est 
préconisé, constituant alors un vecteur de dévelop-
pement global et d’apprentissage. L’enfant y explore 
le monde qui l’entoure à travers différents scéna-
rios de jeu qui sont complexifiés par la présence 
active de l’enseignante. Plusieurs recherches 
signalent d’ailleurs que les enfants évoluant dans ce 
type d’environnement pédagogique obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires à long terme, comme à 
l’âge de 7 ans (Montie, Xiang, et Schweinhart 2006) 
et au secondaire (McCain, Mustard et McCuaig, 
2011). Enfin, toujours au centre de ce continuum 
se trouve une approche qui mise sur l’étayage de 
l’enseignante dans le cadre de l’apprentissage actif 
de l’enfant dans le jeu (pour plus d’informations 
concernant l’étayage, voir Bodrova et Leong, 2011, 
ainsi que Cloutier, 2012). Il est aussi possible d’y 
situer des éléments clés pouvant guider l’interven-
tion pédagogique de l’enseignante, à savoir 

 � le jeu de l’enfant comme contexte structurant, 
 � l’intentionnalité de l’enseignante, 
 � sa capacité à observer, planifier, organiser, 
 � sa capacité à étayer le développement global et 
l’apprentissage de l’enfant, en considérant son 
niveau de développement actuel et celui poten-
tiel (sa zone proximale de  développement) 
(voir fig. 1). 

MISER SUR LE JEU SYMBOLIQUE,  
UN GAGE DE RÉUSSITE! 
Le jeu symbolique représente pour l’enfant un moyen 
tout naturel pour apprendre et se développer globa-
lement, engageant tout son être de façon complexe. 
Plusieurs travaux ont d’ailleurs démontré que le jeu 
permet à l’enfant 

 � de développer sa motricité globale et fine 
(Dowda et collab., 2009), 

 � de gérer ses émotions et d’affirmer sa personna-
lité (Elias et Arnold, 2006), 

 � de favoriser ses interactions sociales (McElwain 
et Volling, 2005), 

 � de s’exprimer (Tamis-LeMonda et Bornstein, 
1990), 

 � de recourir à sa créativité, ce qui favorise 
en retour le développement de sa pensée 
(Bornstein Haynes, Pascual, Painter et Galperin, 
1999). 

Activement soutenus par l’enseignante, les 
moments de jeu symbolique permettent à l’enfant 
d’apprendre et de se développer. De plus, ils 
constituent des occasions pour l’adulte d’observer 
l’enfant et de situer son niveau de développement 
(Copple et Bredekamp, 2009). Selon Bodrova et 
Leong (2011), le rôle de l’enseignante consiste 
alors à soutenir l’enfant afin que son jeu symbo-
lique évolue, c’est-à-dire qu’il rende son scénario 
plus complexe (à un niveau supérieur). Pour ce 
faire, elle doit prévoir suffisamment de temps pour 
que l’enfant puisse s’y adonner; des périodes de 
jeu libre quotidiennes et assez longues s’avèrent 
nécessaires. Bien entendu, cela exige pour l’ensei-
gnante d’être intentionnelle dans ses interventions 
pédagogiques. 

DES INTENTIONS PRÉCISES  
POUR UN SOUTIEN OPTIMAL 
Les enseignantes intentionnelles sont celles qui 
prévoient leurs interventions pédagogiques (par 
exemple, les interactions adulte-enfants, l’organi-
sation physique de la classe, etc.) selon des visées 
précises (Epstein, 2007), tel le développement 
des compétences, et en considérant le niveau de 
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développement de l’enfant. Plus précisément, les 
enseignantes intentionnelles mettent en place 
des interventions qui permettent d’amener 
l’enfant plus loin dans ses apprentissages et 
son développement global (Copple et Bredekamp, 
2009; Epstein, 2007). Pour ce faire, les actions 
pédagogiques doivent être planifiées, réfléchies 
et délibérées. En outre, les enseignantes inten-
tionnelles usent de leurs connaissances sur le 
développement de l’enfant, de leur jugement et 
de leur expertise pour susciter l’émergence d’acti-
vités signifiantes par les jeunes. Enfin, ces ensei-
gnantes sont en mesure de tirer profit d’une situa-
tion spontanée ancrée dans le jeu de l’enfant et 
d’y reconnaitre une occasion d’apprentissage et de 
développement (Epstein, 2007). 

L’ART DE L’OBSERVATION OU L’ART DE SITUER 
LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, 
POUR MIEUX INTERVENIR 
Toujours dans le cadre du jeu, l’observation permet 
à l’enseignante d’identifier les besoins et les 
champs d’intérêt des enfants et de situer leur 
niveau de développement global, cela lui permet-
tant de mieux planifier et d’adapter ses interven-
tions en conséquence. Cette capacité d’observer 
offre à l’enseignante l’occasion de réfléchir à la 
portée de ses actions pédagogiques (interventions 
directes et indirectes), ainsi qu’à l’aménagement 
spatial et temporel de la classe :

 � Les enfants ont-ils assez d’espace pour jouer? 
 � Ont-ils besoin de plus de temps ou de soutien 
pour complexifier leur jeu? 

 � Ont-ils accès à du matériel riche et diversifié? 

Ces questionnements guident conséquemment 
l’enseignante de maternelle dans la planification et 
l’organisation de ses interventions pédagogiques. 
Pour ce faire, la zone proximale de développement 
de l’enfant se doit d’y être au cœur. 

LA ZONE PROXIMALE DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT, AU CŒUR DES INTERVENTIONS 
PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANTE
Concept provenant de Vygotski, la zone proximale 
de développement (ZPD) renvoie à la distance entre 
le niveau de développement actuel de l’enfant et 
son niveau de développement potentiel (Bodrova 
et Leong. 2011). Pour ces derniers, il s’agit d’une 
manière de conceptualiser la relation entre l’appren-
tissage et le développement de l’enfant, de telle 
sorte que l’enseignante adapte son intervention 
en tenant compte de ce que l’enfant est capable 
de faire seul, tout en l’amenant constamment un 
peu plus loin, notamment en complexifiant son 
niveau de jeu symbolique. Par cet étayage, l’ensei-
gnante permet à l’enfant d’accéder à un niveau 
supérieur de développement, dans toutes ses 
dimensions, soit motrice et psychomotrice, affec-
tive, sociale, langagière et cognitive. 

L’ÉTAYAGE, LA CLÉ DE L’INTERVENTION 
PÉDAGOGIQUE
Étayer le développement global et le jeu de l’enfant, 
c’est agir comme guide afin que chacun développe 
des comportements, des stratégies, 
des attitudes et des habiletés, et ce, 
de manière de plus en plus poussée 
(Duval et Bouchard, 2013). Le fait de 
guider l’enfant dans son jeu, notam-
ment par le dialogue, lui permet 
graduellement de résoudre seul un 
problème, ce qu’il ne pouvait faire au 
préalable (Bodrova et Leong, 2011). 
Lorsqu’il est question d’étayage, le 
principe de différenciation pédago-
gique s’applique d’emblée. 

LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE,  
PARCE QUE CHAQUE ENFANT EST DIFFÉRENT!
La différenciation pédagogique renvoie à la capacité 
de l’enseignante à être sensible aux différences 
développementales des enfants (Salinger, 2006). 
Selon Purcell et Rosemary (2007), l’enseignante qui 
se soucie de l’unicité de chacun, voire qui pratique 
la différenciation pédagogique, est en mesure de 
planifier et d’organiser la classe en fonction des 
besoins et des centres d’intérêt de tous. En somme, 
l’enseignante qui use de la pédagogie différenciée 
est apte à observer les progrès de chacun, ce qui lui 
permet d’adapter ses interventions pédagogiques 
aux besoins développementaux des enfants (Purcell 
et Rosemary, 2007). Cette manière de faire l’amène 
à se préoccuper du rythme d’apprentissage et de 
développement de tous les enfants de sa classe.

l’enseignante 
qui use de 

la pédagogie 
différenciée est 

apte à observer les 
progrès de chacun
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LA RÉFLEXIVITÉ POUR ADAPTER 
SES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES…  
ET POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE! 
La pratique réflexive renvoie à la manière dont les 
enseignantes planifient, organisent, expérimen-
tent et modifient leur approche et à la façon dont 
elles réfléchissent à cette dernière (Schön, 1983). 
Représentant une source intarissable de développe-
ment professionnel, la réflexivité permet à l’ensei-
gnante de mettre en lumière les principes pédago-
giques qui guident ses interventions pédagogiques, 
tout en la conduisant à analyser les éléments clés 
qui les composent. 

UN DÉFI DE TAILLE À RELEVER PAR UNE 
CONNAISSANCE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT 
GLOBAL DE L’ENFANT
Les éléments clés des interventions pédagogiques 
de qualité qui viennent d’être présentés constituent 
certes un défi de taille à relever pour l’enseignante 
à l’éducation préscolaire. Or, ce défi peut être 
gra duellement relevé par l’acquisition de con nais-
sances approfondies sur le  développement global 
des jeunes enfants. Après tout, soutenir la réussite 
éducative présente et ultérieure ne revient-il pas à 
favoriser le développement global de l’enfant, et ce, 
en toute intentionnalité et en partant de ses 
 potentialités? 
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Accompagner l’enfant anxieux  
dans sa recherche de puissance

J a n i e - C l a u d e  S t - Y v e s 1

Psychoéducatrice et animatrice du programme 
Passe-Partout

D a n i e l l e  J a s m i n 2

Enseignante à la retraite 

Accompagner l’enfant stressé et anxieux, c’est choisir 
d’accompagner un enfant en souffrance, comprendre 
que le stress ou l’anxiété est une information que le 
corps envoie. Ce n’est pas plus ou moins exigeant 
qu’aider un enfant à vivre n’importe quelle émotion, 
il s’agit de trouver la porte d’entrée… Oui, mais 
concrètement, comment faire?

Je me suis donnée le mandat de trouver des moyens 
pour traduire en images et en mots d’enfants les 
théories mises de l’avant par S. Lupien3 et J. Dumas4.

Ma préoccupation est d’avoir un effet rapide, car 
je travaille dans le contexte du programme Passe-
Partout où je rencontre les enfants en groupe 
(de 12 à 18) une fois par semaine durant deux 
heures. Je travaille aussi individuellement comme 
psychoéducatrice.

Poursuivant ma scolarité de maitrise à l’Univer-
sité de Sherbrooke, j’ai suivi le cours Accompagner 
l’enfant stressé et anxieux donné par les professeurs, 
Richard Robillard et Chantal Boutet. Je me consi-
dère comme choyée par la vie, car à la maison, j’ai 
un laboratoire vivant pour expérimenter ce que j’ai 
appris à ce cours : j’ai le bonheur d’avoir cinq magni-
fiques enfants qui ont tous des forces et des défis. 

1 Le contenu de cet article s’inspire de la conférence donnée 
par Mme St-Yves au colloque Passe-Partout, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 25 octobre 2012.

2 La mise en forme des propos de la conférence à des fins 
de publication dans la Revue préscolaire a été faite par 
Mme Danielle Jasmin, directrice de la Revue préscolaire.

3 S. Lupien (2010). Par amour du stress, Éditions Au Carré.

4 J. Dumas (2008). L’enfant anxieux. Comprendre la peur de 
la peur et redonner courage, Bruxelles, De Boeck.

Le plus vieux de mes enfants a le syndrome 
d’Asperger, un trouble du spectre de l’autisme. 
J’étais donc convaincue que ce cours me serait 
utile pour l’aider, mais, à ma grande surprise, il m’a 
plutôt ouvert les yeux sur mon petit dernier, que 
j’aime bien appeler Monsieur Émil (5 ans). Ce dernier 
réagit beaucoup à la nouveauté, au changement de 
dernière minute et fait des crises. Il change aussi 
facilement d’idées; par exemple, pour les sorties, 
il dit « Je veux y aller » et tout de suite après, il 
affirme : « Je n’ai jamais dit que je veux y aller. » Il 
éprouve une très grande charge émotive dans les 
moments de transition et il proteste, crie et tape 
du pied quand il n’est pas d’accord. 

Avant d’assister au cours, je me disais que mon fils 
avait « du nerf » et du caractère. Parce qu’il est le 
cinquième de la famille, j’interprétais ce compor-
tement comme étant sa façon de faire sa place. Au 
fil des apprentissages faits à ce cours, 
j’ai réalisé qu’on peut être stressé de 
différentes façons et que le compor-
tement d’opposition vient de la peur. 
Immédiatement, j’ai changé mon regard 
et mes façons de faire avec mon plus 
jeune fils, j’ai modifié mes interventions 
et… j’ai enfin trouvé la clé de la porte 
d’accès pour l’aider à gérer son tempé-
rament anxieux-provocant. Grâce à cette décou-
verte, je me suis ensuite demandé comment venir 
en aide à mon enfant de 5 ans pour qu’il identifie les 
manifestations d’anxiété et trouve des façons de les 
réduire, tel que je l’avais appris dans les éléments 
théoriques de ce cours.

LA BIBITTE DU STRESS
J’ai cherché à quoi comparer l’immense stress 
qui peut habiter un enfant : un envahisseur, un 
mammouth, un insecte? Si je mettais en image 
le stress ressenti, Émil serait en mesure de mieux 
comprendre son état. J’ai donc développé un 
outil pour mon enfant, soit la bibitte du stress, 
que j’ai ensuite expérimenté dans mon travail de 
psychoéducatrice. 

Dans un premier temps, je veux montrer à l’enfant 
que je reconnais ce qu’il éprouve. Je lui explique 
donc que son anxiété est comme une bibitte, plus 
ou moins grosse, et que lorsqu’il la ressent à l’inté-
rieur de lui, c’est que son stress est bien réel. 
J’ajoute que cette « bibitte du stress » peut se loger 

je veux montrer 
à l’enfant que 
je reconnais ce 
qu’il éprouve.
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n’importe où dans son corps : la tête, le ventre, le 
cœur, etc., et lui causer des malaises physiques. Ce 
stress peut l’amener à avoir des comportements qu’il 
n’a pas quand elle est absente. Cette phase d’infor-
mation est le premier pas vers la distanciation.

À la deuxième étape, à l’enfant que j’accompagne 
individuellement, je donne une silhouette sur papier 
et je lui demande de pointer où se loge la bibitte du 
stress dans différentes situations, comme : 

 � à l’école lorsqu’il y a des examens; 
 � dans le vestiaire avant le cours d’éducation 
physique; 

 � avant d’aller se coucher;
 � devant des adultes qu’il ne connait pas. 

Parfois, a-t-il l’impression que sa bibitte de stress 
ou de peur est cachée? Y en a-t-il plus qu’une, 
voire plusieurs? De quelles grosseurs sont-elles? 
Je l’invite à me la dessiner.

Pour la troisième étape, j’amène l’enfant à réaliser 
que cette bibitte peut nous mettre des pensées 
dans la tête qui reviennent souvent en boucle. Par 
exemple, on peut se mettre à penser sans cesse « Je 
suis pas bon au soccer. » Cette bibitte peut nous 
donner différentes émotions, comme la peur, la 
colère, le découragement, etc. Elle peut créer des 
malaises dans le corps. Elle peut nous faire dire 
des choses qu’on ne pensait pas vraiment ou nous 
faire poser des gestes qu’on ne souhaitait pas non 
plus. Avec l’enfant, je m’assure de remplir le tableau 
des manifestations (Boutet et Robillard)5. Je lui 
explique qu’avant de vouloir exterminer la bibitte, 
il faut savoir la démasquer, la trouver partout 
où elle se cache. À l’aide de mises en situation, 
j’aide l’enfant à voir l’influence de la bibitte sur 

5 Plusieurs documents publiés par R. Robillard et C. Boutet 
sont disponibles gratuitement sur Internet.

quatre aspects : les pensées, les émotions, les 
manifestations physiques et les comportements 
avec les autres.

Je demande à l’enfant de me dire quelles pensées 
arrivent dans sa tête lorsque la ou les bibittes 
l’envahissent (voir Encadré 1). Je l’invite à me dire 
les mots qu’elles viennent lui dire dans sa tête. 
Est-ce que ce sont des mots « froids-piquants », 
« marteaux » ou noirs? Des mots qui lui font de 
la peine, qui le font fâcher ou qui lui font peur? 
On prend le temps d’attendre un peu et après, la 
magie opère : les enfants sont capables, en général, 
de répondre et je sens qu’ils sont soulagés de me 
le dire.

Encadré 1 Les phrases qui m’habitent

• Je suis nul.

• Je me sens bien.

• Je suis capable de faire la première étape.

• Je ne suis jamais capable.

• Je ne réussirai jamais.

• Les autres sont meilleurs que moi.

• J’ai fait des efforts et voilà que je m’améliore.

• Personne ne va me choisir.

• Je ne suis pas très bon.

• Des gens autour de moi m’aiment.

• J’ai plein de talents.

• Je suis trop gêné.

• Je ne pense pas pouvoir y arriver.

• Je suis fier de ce que je fais.

• Je suis beau.

• Je suis un champion pour.

• …

Pensée  émotion  réaction physique  comportement

Je leur explique que nous allons travailler sur un 
aspect à la fois, soit sur les pensées. Je commence 
par celles-ci, car elles influencent l’émotion qui 
nous habite. Cette dernière produit à son tour 
des réactions physiques qui s’expriment dans nos 
comportements. Si on réussit la démarche, cela 
amènera un bienêtre qui nous permettra de modifier 
notre attitude pour la rendre acceptable aux autres.

Il est facile de reconnaitre que nous, les ensei-
gnantes, les intervenantes ou les parents, 
tra vaillons habituellement à l’inverse en utili-
sant différentes stratégies pour amener d’abord 
l’enfant à changer son comportement. Dans mes 
cours universitaires, j’ai réalisé que nos efforts ne 
portent pas toujours fruits, puisque nous tentons 

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 3 / été 201310



Revue

de modifier le comportement au lieu de répondre 
au besoin de l’enfant, qui est d’être en présence 
d’un adulte qui reconnait fondamentalement ce qu’il 
vit. De plus, cette approche de modification du 
comportement est souvent décourageante, car on 
dénote peu ou pas de résultat à long terme.

Puisque je n’ai pas beaucoup de temps libres, j’aime 
bien réfléchir sur les façons d’être le plus efficace 
possible dans mes interventions. Je suis une adepte 
du slogan De plus en plus souvent, en faire de moins 
en moins. Cette maxime n’est surtout pas une façon 
de se désengager, mais plutôt d’assurer une grande 
qualité de présence et une profonde réflexion qui 
me permettent de répondre le mieux possible au 
besoin, et non de réagir pour modifier le compor-
tement. De cette façon, l’enfant se sent entendu, 
écouté et respecté.

LES PERSONNAGES
L’enfant aux prises avec un stress important se sent 
vulnérable face à cet « envahisseur ». À ce moment-
là, je contrattaque avec le personnage « super-qui-
sait ». Si l’enfant que j’accompagne s’appelle Simon, 
je lui dis qu’il a en lui toutes les réponses et les 
solutions pour combattre les bibittes du stress. 
Je lui présente deux « mini-moi » ou « subperson-
nalités6 » : le petit-anxieux et le super-qui-sait. 
Je lui explique que nous avons tous en nous ces 
deux personnages, mais que les deux travaillent en 
équipe, car il y a derrière le petit-anxieux un super-
Simon-qui-sait. Ce dernier est comme un superhéros. 
Même si super-Simon ne sait pas tout, il sait qu’il 
n’abandonnera pas tant qu’il ne trouvera pas une 
solution qui fonctionne. J’ajoute que même un 
superhéros a parfois peur, quelquefois il a des doutes, 
mais sa plus grande qualité, sa force vive, sa puissance, 
c’est d’être un chercheur entêté et un « trouveur » de 
solutions. Son super-Simon-qui-sait possède aussi une 
baguette de puissance, de pouvoirs : 

 � pouvoir de modifier les pensées mêmes les 
plus sombres; 

 � pouvoir de modifier les émotions mêmes les 
plus intenses; 

6 Les subpersonnalités sont des structures qui se développent 
au cours d’une vie pour permettre à l’individu de :

• faire face aux situations difficiles; 
• répondre aux attentes des parents; 
• répondre à un besoin de fond;
• survivre dans un environnement parfois hostile.

 Tiré de R. Robillard et C. Boutet. Les trois niveaux de 
présence : un outil d’intervention auprès des élèves en difficulté 
de comportement.

 http://www.educationmonteregie.qc.ca/archives/
jourpedag/2009/documentation/CC507-DD718.pdf

 Pour en savoir plus sur les subpersonnalités :  
http://agoraforum.positifforum.com/
t119-les-subpersonnalites-notre-enfant-interieur

 � pouvoir d’écouter les manifestations 
physiques et de s’en servir comme 
d’un message secret à décoder, 

 � pouvoir de changer les comporte-
ments avec les autres. 

LES COMPORTEMENTS À CHANGER
Après avoir félicité l’enfant anxieux pour 
tous ces bons comportements et noté les 
comportements dérangeants pour l’ensei-
gnante ou pour les camarades, on doit 
maintenant se donner des objectifs 
précis, en commençant par les compor-
tements les plus faciles à modifier, 
ceux qu’on pratique dans la vie de tous 
les jours. J’amène l’enfant à modifier une 
petite action à la fois et à en voir les conséquences. 
C’est le premier pas vers le début du contrôle de 
la situation. Par ses gestes, l’enfant crée ainsi de 
nouveaux chemins neurologiques pour permettre 
une nouvelle association biologique. Comme j’ai 
présenté au préalable brièvement le fonctionne-
ment du cerveau à tous les enfants de mon groupe, 
je peux faire remarquer à l’enfant qui vit de l’anxiété 
que le cerveau ne fait pas de différence entre la 
réalité ou la pratique d’un comportement : quand 
on fait une première fois une série de nouveaux 
gestes en contexte sécurisé, comme dans la classe 
avec les copains, le cerveau enregistre cela comme 
une expérience déjà tentée. Quand l’enfant en aura 
besoin dans une vraie situation, il y aura une base 
de sécurité dans le cerveau. Le discours intérieur 
sera plutôt : « Oui, je sais déjà faire cela, je l’ai fait 
avec Janie. »

En faisant des mises en situation pour apprendre 
le nouveau comportement (voir Encadré 2), on 
enlève la charge émotive. Cela permet à l’enfant 
de trouver ses solutions dans le néocortex (qu’on 
appelle le 3e cerveau), là où « sont les plus 
précieuses solutions, on pourrait même dire, ton 
trésor, la maison de super-Simon ». On lui explique 
que lorsqu’on ne vit pas de stress, on a accès au 
néocortex, mais si on est anxieux, le stress nous 
empêche d’y aller et on se retrouve alors dans le 
cerveau reptilien (le 1er cerveau). On ajoute que 
ce dernier dispose de trois réactions-solutions-
rapides qu’on appelle, pour mieux les comprendre, 
la réaction-lion, la réaction-souris et la réaction-
tortue. Ces trois réactions sont nécessaires pour 
survivre, mais elles ne permettent pas de trouver 
une bonne solution qui va durer longtemps et 
contribuer à se sentir mieux dans la classe avec les 
camarades, par exemple. Je propose alors à l’enfant 
de l’aider à trouver des solutions à long terme pour 
ne pas tomber en mode survie, car cela demande 
beaucoup trop d’énergie.
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Comme je le dis souvent à la blague, moi je suis 
paresseuse, j’aime mieux dire à mon cerveau : 
« Relaxe mon pote, on le sait déjà quoi faire. » Cela 
demande moins d’énergie et me laisse plus de temps 
pour être bien. C’est pourquoi parmi les apprentis-
sages, on pratique, en autres, la position d’affir-
mation, soit celle de fierté du gros lion. On fait la 
différence entre un petit lion peureux dans la jungle 
qui ne fait que « miaou » pour effrayer les autres 
animaux de la jungle et un lion fier et courageux qui 
sait qu’il a raison de rugir… et on met nos scénarios 
au défi en se posant les questions suivantes :

 � Qu’est-ce que chacun dit avec ses gestes? 
 � Qu’est-ce que cela va provoquer chez les autres 
autour de moi? 

 � Est-ce que c’est le message qu’on veut dire? 
 � Qu’est-ce qu’on peut récupérer comme straté-
gies pour la vraie vie? 

 � Qu’est-ce qui fonctionne? Pourquoi? 
 � Qu’est-ce que les autres comprennent?

C’est à ce moment que l’enfant se rend compte que 
son corps « parle » pour lui et il comprend que notre 
corps pourrait servir de « babillard » : « Il parle 
ce corps, alors voyons ce qu’il dit. » On pratique 
concrètement des positions corporelles : tu lèves 
la tête, tu hausses les épaules, tu plantes tes pieds 
dans le sol, tu es fier et courageux, tu prends de 
l’espace en mettant les bras sur tes hanches et tu 
vas chercher ta voix de lion. Nous répétons ensemble 
devant un miroir : voici ta nouvelle image d’un moi 
qui s’affirme. « Si la situation te fâche, te blesse ou 
t’indispose, tu dois effacer ton sourire pour montrer 
que tu es fâché ou peiné ou que tu as peur, sinon tu 
envoies un message contradictoire. » On enseigne 
beaucoup aux enfants à ne pas faire mal aux autres 

et c’est très bien, mais il faut aussi leur montrer 
à défendre leur intégrité de façon positive et à 
s’affirmer, c’est la première façon de se respecter.

Quand l’enfant est capable de constater que des 
pensées négatives viennent le déranger, j’organise 
une démarche imagée avec lui : il doit activer son 
bouton de puissance (principe de PNL). J’invite 
l’enfant à cacher ce bouton imaginaire n’importe 
où sur son corps. Mais il faut remplir ce bouton de 
puissance. Pour le faire, il doit se rappeler une 
expérience où il s’est senti puissant et en contrôle 
et me la relater. Je lui dis qu’en la racontant, cette 
histoire et l’émotion qu’il a ressentie s’enregistrent 
dans « son bouton de puissance » et le remplissent. 
Chaque fois qu’il aura besoin de ce sentiment et de 
cette puissance, ils seront disponibles. 

Ensuite, l’enfant doit se trouver une phrase agréable 
pour remplacer la phrase « noire » qu’il a identifiée. 
S’il ne le fait pas, la place pour une idée dans le 
cerveau reste vide et la pensée noire reviendra s’y 
installer. L’enfant doit donc inventer sa « phrase-
antidote » du genre « Je suis capable de tout », ou 
« Je respire et je suis calme »… Il doit prendre du 
recul par rapport au petit anxieux, il doit faire un 
pas en avant pour le laisser derrière lui et il doit 
choisir la prochaine action : un geste plaisant pour 
lui, qui ne fait pas de peine aux autres et qui va 
l’aider à résoudre son problème. C’est la grille d’ana-
lyse des solutions gagnantes. 

Redonner du pouvoir aux enfants, leur permettre de 
se sentir puissants, leur faire rencontrer et vaincre 
leur malaise, voilà mon travail. Je leur dis fièrement 
que ce qu’ils viennent de faire à 4, 5 ou 6 ans va 
leur servir toute leur vie, car c’est exactement la 
démarche que je proposerais à des adultes souffrant 
d’anxiété. J’ai appris à ne pas avoir de craintes pour 
aborder ce sujet. C’est passionnant d’entendre les 
petits nous décrire ou nous démontrer leurs straté-
gies de réussite, comme « Je respire », « Je me dis 
que je peux le faire », « Je fonce », etc.

Ils sont petits et ils ont toute la vie devant eux. 
Aussi bien leur dire maintenant qu’ils sont tout-
puissants devant les défis de la vie et que les 
solutions se cachent à l’intérieur d’eux. Eux seuls 
décident d’être accablés ou combattants. Après 
avoir instauré un bon lien de confiance, il suffit 
parfois d’expliquer les concepts pour que les enfants 
se mettent à l’action. Nous devons apprendre de 
leur fougue. Sommes-nous aussi ouvertes à prendre 
des moyens d’action quand un évènement ou une 
situation nous paralyse, nous rend inquiètes ou 
agressives? Je ne sais pas. Alors, hommage à mes 
super héros : Émil, Thomas, Elliot, Alexis, Justine, 
Émy-Rose, Mély-Ann et tant d’autres. Merci de 
m’avoir appris le chemin pour côtoyer votre 
puissance, vous êtes magnifiques.

Encadré 2 Comment réagirais-tu si…

Un élève que tu ne connais pas te crie dans les oreilles…

Ta meilleure amie ne veut plus jouer avec toi…

Ta mère te dit non pour acheter un nouveau jouet au magasin…

Un camarade de classe te traite de niaiseuse…

Une amie te coupe la parole pendant que tu parles avec ta copine…

Le prof dit devant tout le monde que tu as raté un dessin…

Tu es seul pour diner à ta table à l’école…

Les autres te traitent de tous les noms dans l’autobus…

Un plus grand fait mal à ta meilleure amie…

Tu vois un nouvel enfant de l’école qui est seul…

La prof demande à quelqu’un de la classe de lui rendre service…

Tu dois faire un spectacle de danse devant les parents…

Tu vois un animal qui souffre près de ta maison…
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Avez-vous planifié la transition vers 
la maternelle des enfants que vous allez 
accueillir en septembre?

L’objectif de la première phase de la recherche vise 
à mieux connaitre les pratiques liées à la planifi-
cation de la transition scolaire des enfants vers 
la maternelle. Les nouvelles données obtenues 
fournissent l’occasion de dresser un portrait des 
pratiques transitionnelles actuellement implan-
tées dans les milieux éducatifs préscolaires au 
Québec. Des parents, des enseignantes des classes 
maternelles 4-5 ans, des membres des directions 
d’école et divers collaborateurs ont été invités à 
répondre à un questionnaire en ligne, en version 
papier ou par téléphone. Parmi les 828 parents 
ayant participé à l’enquête, près de 15 % d’entre 
eux ont précisé que leur enfant présentait des 
besoins particuliers. De même, plus de 59 % des 
répondants parents avaient un enfant fréquentant 
une école située en milieu défavorisé. En plus des 
parents, 157 enseignants et membres de la direc-
tion de 107 écoles ont participé à cette première 
phase de la recherche. S’ajoutent à ce nombre 
81 collaborateurs d’établissements de santé et de 
services sociaux, d’organismes communautaires 
et du programme Passe-Partout qui ont également 
répondu au questionnaire. Cet article présente une 
première analyse des données collectées auprès des 
membres de la direction et des enseignants au sujet 
de la rentrée scolaire 2011-2012. À moins d’indica-
tion contraire, les résultats présentés concernent 
les participants venant des écoles situées en milieu 

J o h a n n e  A p r i l
Chercheuse, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec en Outaouais

A n n i e  B é r u b é
Chercheuse, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec en Outaouais

A n d r é  C .  M o r e a u 
Chercheur, Université du Québec en Outaouais

J u l i e  R u e l 
Chercheuse associée, Pavillon du Parc, Gatineau 

Le thème de la transition scolaire est de plus en plus présent dans 
le discours des enseignantes. En effet, il s’agit d’un enjeu impor-
tant pour l’enfant qui, dès ses premiers jours de scolarité en classe 
maternelle, amorce sa vie scolaire. Le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS, 2010) nous rappelle qu’au Québec, plus de 
98 % des enfants fréquentent la classe maternelle (5 ans). Même si 
sa fréquentation n’est pas obligatoire, l’école maternelle, particuliè-
rement la période d’entrée, constitue un défi tant pour les enfants et 
leur famille que pour le personnel enseignant et les intervenants de la 
communauté. Pour certains chercheurs, les premiers contacts réalisés 
entre les intervenants et la famille lors de l’entrée scolaire détermi-
neront, en quelque sorte, la qualité de la relation famille-école, ainsi 
que l’influence de cette relation sur la trajectoire scolaire des enfants 
(McWayne, Hampton, Fantuzzo, Cohen et Sekino, 2004; Powell, Son, 
File et Froiland, 2012; Rosenkoetter, Hains et Dogaru, 2007; Ruel, 
2011). Pour ces raisons, avez-vous planifié la transition vers la 
maternelle des enfants que vous allez accueillir en septembre? 

Cette première transition scolaire fait l’objet d’une 
recherche qui vise à documenter les pratiques de 
transition mises en place afin de faciliter le passage 
harmonieux des enfants de la maison ou des services 
de garde vers la maternelle (Ruel, Moreau, Bérubé 
et April, 2011-2015). Financée par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, cette recherche 
s’inscrit dans la foulée du lancement du Guide pour 
soutenir une première transition scolaire de qualité 
(MELS, 2010). Ce guide, développé en partena-
riat avec les ministères de l’Éducation (MELS), de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la 
Famille (MF), souscrit au mouvement qui vise à 
rendre l’école prête à accueillir les enfants et les 
familles, et ce, dans le respect de leur diversité. Il 
suggère six principes à actualiser et des pratiques 
transitionnelles à implanter lors de la transition 
vers la maternelle. 
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défavorisé. Que nous apprend cette première phase 
de la recherche réalisée dans quatre régions du 
Québec? 

QUE RETENIR DES RÉSULTATS DE CETTE PREMIÈRE 
COLLECTE DE DONNÉES?
Afin de décrire le portrait des pratiques transition-
nelles actuelles, les résultats sont présentés en 
fonction des six principes formulés dans le Guide 
(MELS, 2010). 

Principe 1  
La reconnaissance de la place prépondérante 
du parent comme premier responsable de 
l’éducation de son enfant

Le Guide précise que ce principe rappelle l’impor-
tance pour le personnel scolaire d’adopter des 
attitudes et d’entretenir des relations favorables 
à l’égard de la participation des parents dans 
l’éducation de leur enfant. Ce principe place au 
premier plan l’importance pour les parents d’être 
informés des services disponibles à l’école. Il réitère 
également l’importance de faire une place aux 
parents afin de les associer aux activités en milieu 
scolaire, dont celles liées à la transition.

  

Selon les résultats obtenus aux questions liées 
aux croyances, les enseignants et les membres 
des directions affirment adhérer au principe de la 
place prépondérante des parents. Ils croient que 
la participation des parents est essentielle à une 
bonne rentrée scolaire et que leur implication fait 
une différence dans la préparation de leur enfant. 
De même, les pratiques implantées par les milieux 
scolaires sont destinées en grande partie aux 
parents. Le nombre de pratiques mises en place à 
l’intention des parents, tant par les membres des 
directions d’école que par les enseignants, témoigne 
de l’adhésion à ce principe. 

Les résultats suggèrent que, tant pour les pratiques 
déployées que pour les modalités de communica-
tion avec les parents, les liens avec ces derniers se 

réalisent davantage APRÈS la rentrée scolaire. Or, 
sachant l’importance de la relation école-famille, il 
y a lieu de suggérer le développement d’activités 
et d’espaces de communication entre l’école et 
la famille dès la période d’admission des élèves à 
l’école, soit AVANT la rentrée à la maternelle.  

En ce qui a trait aux stratégies utilisées pour 
favoriser la compréhension des messages envoyés 
par l’école aux parents, les milieux scolaires utilisent 
divers moyens, dont la simplification du vocabulaire 
utilisé, la réduction de la longueur des phrases et 
l’ajout de soutien visuel. La figure suivante illustre 
les moyens mis en place par les milieux scolaires. 

POURCENTAGES DES MOYENS UTILISÉS PAR 
L’ÉCOLE POUR AUGMENTER LA COMPRÉHENSION 
DES MESSAGES 

Principe 2  
Le partage de la responsabilité de la qualité 
de la transition entre les acteurs concernés 
par des pratiques collaboratives

Ce principe soulève l’importance de développer 
des relations de collaboration entre l’ensemble 
des acteurs liés à la vie de l’enfant, particulière-
ment ceux travaillant dans les services à la petite 
enfance, c’est-à-dire les milieux qui offrent des 
services aux enfants et à leur famille avant l’entrée 
à l’école. Ces services comprennent le service de 
garde 0-5 ans, le programme Passe-Partout, les 
partenaires du milieu de la santé et des services 
sociaux, ainsi que les organismes communau-
taires œuvrant auprès de la petite enfance. Cette 
collaboration passe par une reconnaissance de 
l’expertise de chacun selon une vision complémen-
taire, par une communication efficace et diversifiée 
entre les acteurs, et par un partage des responsabi-
lités au regard de la transition vers la maternelle.
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À la lumière des résultats obtenus lors de la 
recherche, les données sur les croyances suggèrent 
que les enseignants et les membres des directions 
d’école adhèrent au principe du partage de la 
responsabilité de la transition. Ces répondants des 
milieux scolaires expriment un haut niveau d’accord 
avec l’affirmation disant que la concertation entre 
l’école et les services à la petite enfance est essen-
tielle. De même, ils croient que les services à la 
petite enfance ont un rôle important à jouer pour 
faciliter la transition des enfants. 

Cependant, malgré l’adhésion à ce principe, il 
semble que les pratiques au regard du partenariat 
entre les milieux scolaires et les services à la petite 
enfance soient encore à améliorer, car un faible 
nombre d’entre elles ont été identifiées. 

Principe 3  
La planification, l’organisation et l’évalua-
tion continue des activités transitionnelles

Ce principe vise à reconnaitre l’importance de 
planifier la transition et de mettre en place des 
pratiques qui agissent comme facteurs de protec-
tion lors de cette étape. Pensons, à titre d’exemple, 
à une démarche de transition planifiée aux diffé-
rents paliers des systèmes de services école-
famille-garderie, à la promotion de la transition et 
à l’engagement des personnes concernées. 

Les résultats issus de l’enquête auprès des ensei-
gnants et des membres des directions d’école 
suggèrent que, malgré un intérêt manifeste à 
soutenir des transitions de qualité, les démarches 
concertées entre les services de la petite 
enfance et les milieux scolaires sont peu systé-
matisées : dans plusieurs milieux, la planification 
conjointe n’est pas réalisée. Ces résultats soulèvent 
des questions relatives à la continuité éducative 
et aux conditions qui favorisent les facteurs de 
protection.

Principe 4 
La reconnaissance du temps et la mise 
en place des ressources requises

Ce principe rappelle l’importance de reconnaitre 
les ressources et le temps requis à la planification, 
à l’organisation et à la mise en place d’activités 
de transition par les différentes personnes qui 
entourent l’enfant. Une transition harmonieuse 
est possible lorsqu’il y a des activités de sensi-
bilisation et de formation accompagnées des 
budgets et des ressources nécessaires. Ainsi, la 
disponibilité de ces ressources permet de person-
naliser la durée et l’intensité des moyens afin de 
répondre aux besoins particuliers des enfants et de 
leur famille. 

Selon les résultats de l’enquête, certaines condi-
tions favorisent la mise en place de pratiques de 
transition vers la maternelle, telles que :

 � rendre disponible du personnel supplémentaire 
pour soutenir des activités en lien avec la 
transition;

 � accorder du temps à la préparation et à l’actua-
lisation d’activités en lien avec la transition;

 � affecter des ressources spécifiques à la 
transition;

 � réserver une journée pédagogique 
portant sur ce thème. 

À cet égard, les perceptions des 
membres des directions d’école et 
celles des enseignants sur la mise 
en place de ces conditions diffèrent. 
En effet, les résultats montrent un 
écart entre le point de vue de ces 
deux groupes, ce qui suggère que les 
directions connaissent davantage les 
conditions mises de l’avant dans leur 
école. Enfin, peu de pratiques liées à 
la transition sont implantées à plus de 
50 %. 

Principe 5 
La mise à contribution de toutes les 
personnes qui connaissent l’enfant 
et la personnalisation des pratiques 
transitionnelles 

Ce principe renvoie à l’importance de s’appuyer sur 
les ressources de toutes les personnes qui entourent 
l’enfant pour lui faire vivre une transition harmo-
nieuse et pour assurer la continuité entre ses diffé-
rents milieux de vie. Parmi les actions possibles, 
notons l’importance de partager l’information, 
de créer des relations de qualité, de miser sur les 
forces de l’enfant et de tenir compte des situa-
tions personnelles. Ce faisant, il sera possible de 
répondre aux besoins de chacun : ceux des enfants 
comme ceux des familles, tout au long de la 
transition.

La pertinence de ce principe est appuyée par 
le fait que plus de 85 % des parents ayant parti-
cipé à l’enquête nous ont dit que leur enfant avait 
fréquenté un service de garde, le programme 
Passe-Partout ou la maternelle 4 ans au cours de 
l’année précédant la collecte des données. Ainsi, les 
milieux scolaires peuvent bénéficier à la fois des 
savoirs des parents au sujet de leur enfant et des 
savoirs professionnels, ou d’expériences, de toutes 
les autres personnes qui ont connu l’enfant avant 
son entrée à la maternelle.
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Les réponses fournies par les répondants des 
milieux scolaires lors de l’enquête suggèrent que 
les pratiques de transition qui mettent à contribu-
tion les personnes qui connaissent l’enfant AVANT 
l’entrée à la maternelle sont peu déployées. La 
personnalisation des pratiques de transition est 
plus présente APRÈS l’entrée à la maternelle. Par 
exemple, la pratique de « rencontrer les interve-
nants qui connaissent l’enfant avant la rentrée » a 
été identifiée par 47,2 % des répondants membres 
des directions et par 21,9 % des répondants ensei-
gnants. Après la rentrée, cette pratique est identi-
fiée par 69,4 % des membres des directions et par 
70,3 % des enseignants ayant répondu au question-
naire. Au sujet des enfants ayant des besoins parti-
culiers, les répondants enseignants et membres des 
directions d’école croient à l’importance d’associer 
les services de la petite enfance, par une implica-

tion soutenue, à l’entrée à la mater-
nelle. Cependant, le niveau de prépa-
ration perçu par les intervenants des 
milieux scolaires tend à être moins 
élevé lorsqu’il s’agit de l’accueil des 
enfants ayant des besoins particu-
liers. En effet, la préparation des 
différents personnels (enseignants, 
spécialistes, intervenants de services 
de garde scolaire) à leur accueil est 
perçue plus faible que celle pour les 
enfants en général. Enfin, il ressort 
de l’étude que le score moyen lié aux 

modes de communication école-famille varie peu, 
que l’enfant provienne d’une école en milieu défavo-
risé ou qu’il ait des besoins particuliers.

Principe 6 
La reconnaissance que l’entrée à l’école 
est déterminante dans le développement 
de l’enfant 

Ce dernier principe rappelle l’importance de recon-
naitre que l’entrée à l’école est déterminante dans le 
développement de l’enfant. Dans cette perspective, 
les personnes qui entourent l’enfant adoptent des 
attitudes et mènent des actions qui assurent une 
transition de qualité, comme celle de parler positi-
vement de l’enfant, de sa famille et du personnel de 
l’école. Des actions de sensibilisation à l’importance 
d’une transition de qualité sont d’autres exemples 
de moyens à mettre en œuvre.

Les résultats de l’enquête suggèrent qu’un certain 
nombre de pratiques transitionnelles sont en place. 
À titre d’illustration, pensons à la stratégie d’offrir 
aux parents des activités ciblées ou des cause-
ries formelles et informelles concernant la rentrée 
scolaire; une pratique de transition qui a été identi-
fiée par 36,1 % des membres des directions d’école 

et par 37,5 % des enseignants qui ont répondu à 
l’enquête. Pensons également aux activités de 
sensibilisation auprès des intervenants des services 
à la petite enfance quant à l’importance des transi-
tions de qualité; cette pratique a été identifiée par 
41,7 % des membres des directions d’école et par 
25 % des enseignants répondants. À cet égard, ces 
pratiques auraient avantage à être diffusées à une 
plus large échelle. 

CONCLUSION
Cette recherche sur LES PRATIQUES DE 
TRANSITION lors de l’entrée des 
enfants à la maternelle trace le 
portrait des pratiques de transition 
telles qu’elles étaient dans 10 commis-
sions scolaires du Québec à l’automne 
2011. Ces résultats fournissent une 
belle occasion d’interroger la mise 
en œuvre, dans votre milieu scolaire, 
des différents moyens permettant 
une transition de qualité vers l’école, 
et ce, de manière concertée. Le Guide 
pour soutenir une première transition scolaire de 
qualité (MELS, 2010) a pour but de soutenir les 
personnes qui entourent l’enfant en transmettant 
une information riche sur les principes, les moyens 
et les actions qui peuvent être mis en place par les 
différents partenaires que sont le monde scolaire, 
les services de garde et les autres organismes qui 
offrent des services aux enfants avant la première 
entrée à l’école.

johanne.april@uqo.ca
andre.moreau@uqo.ca
annie.berube02@uqo.ca 
julie_ruel@ssss.gouv.qc.ca
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Je n’enseigne pas!  
Je donne le gout de l’école  
et le gout d’apprendre à lire1!
D i a n e  C a n t i n
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
des Patriotes

Des livres, des albums jeunesse, des contes, des 
revues, des livres de référence, la tablette tactile, 
les messages variés, des jeux intégrés à la routine, 
les situations quotidiennes, des activités senso-
rielles et motrices, la danse, les chansons et les 
comptines, la poésie, la démarche du travail en 
projet… bref, tout est prétexte à favoriser le 
développement global et harmonieux des enfants, 
à façonner leur culture, et ce, en leur donnant le 
gout de l’école. 

La pédagogie mise en place dans ma classe s’ins-
pire principalement du Programme d’éducation 
préscolaire1, de recherches québécoises récentes 
et inspirantes et de perfectionnements offerts 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport2. Chez nous, les situations offertes le sont 
à partir des thèmes choisis ou des réalités de la 
vie quotidienne. Aucun matériel déjà établi n’est 
utilisé. Au contraire… La vie de la classe s’articule 
autour de l’approche transdisciplinaire, qui se situe 
au-delà des disciplines, au service du développement 
des enfants3.

1 Le titre de l’article fait référence à un précédent, 
paru en 1997 dans la Revue préscolaire.

2 MELS (2010). Programme d’éducation préscolaire, p 51-68.

2 Hélène Makdissi, Caroline Bouchard, Marie-France Morin, 
Denise Doyon, Carole Fisher, Isabelle Montésinos-Gelet, 
Krasimira Marinova, Sarah Landry, ainsi que les perfection-
nements offerts par le MELS, animés pas Christine Pérusset.

3 R. Legendre. Dictionnaire actuel de l’éducation.  
Voir également le Programme d’éducation préscolaire, p 52. 

Le but du présent article est de présenter des 
tranches de vie vécues au fil des jours dans la 
classe. Les activités décrites visent le dévelop-
pement de l’ensemble des six compétences 
du Programme d’éducation préscolaire, en faisant 
ressortir comment aborder la quatrième compé-
tence, qui veut amener les enfants à « Communiquer 
en utilisant les ressources de la langue4 » dans le 
contexte transdisciplinaire. Elles doivent être 
perçues comme un tout, non pas comme une suite 
d’activités disparates. Elles décrivent la stratégie 
mise en place dans la classe au fil des jours en lien 
avec mes valeurs.

Dans notre classe – je dis bien notre 
–, car dans la mesure du possible, 
j’amène les enfants à prendre la place 
qui leur revient tout en les respon-
sabilisant. Ainsi, fidèle aux propos 
de Germain Duclos : « À chaque fois 
qu’une personne fait quelque chose à 
la place d’un enfant alors qu’il en est 
capable, elle nuit au développement 
de son autonomie et de son estime 
de soi5 », les enfants du groupe sont 
régulièrement encouragés à s’exprimer sur leurs 
besoins et leurs centres d’intérêt et à se mettre 
en action, à manipuler, à oser, à faire des essais 
et erreurs, à expérimenter et à échanger.

LE JEU
Le jeu occupe une place de choix dans l’organisation 
de la journée. Cela signifie que du temps précieux 
y est consacré. Deux périodes de 45 minutes au 
minimum sont réservées afin de permettre aux 
enfants d’exploiter leur pensée symbolique, 
si riche et reconnue de plus en plus comme une 
porte ouverte au monde de l’écrit, et d’y laisser 
libre cours6. 

4 MELS, op.cit.

5 Germain Duclos (1995). Atelier présenté à la Commission 
scolaire l’Eau-Vive. Cette commission scolaire a été 
fusionnée avec deux autres qui forment aujourd’hui la 
Commission scolaire des Patriotes.

6 Communication de Sarah Landry prononcée lors du Congrès 
de l’AÉPQ, en novembre 2012.

tout est prétexte 
à favoriser le 

développement 
global et 

harmonieux 
des enfants
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L’ACCUEIL DU MATIN 

L’accueil du matin est un moment privilégié où 
chacun vaque à ses occupations et où on chante et 
danse. La routine mise sur pied, la plus dynamique 
possible et adaptée à leur nature, fait déjà une place 
à l’écrit. Déjà, à l’accueil du matin, la démarche illus-

trée les guide, facilitant leur organi-
sation. Puis, l’activité du calendrier, 
la prédiction et la recherche d’infor-
mations sur la météo, la planifica-
tion de la journée et le partage sur 
les activités offertes y contribuent 
également. 

En lien avec la thématique choisie, 
des jeux de phonologie y sont 
insérés. Par exemple, avant d’aller 

manger, le jeu avec les napperons des enfants où 
chacun doit trouver un mot contenant le son vedette 
du moment qui se rapporte au thème. 

Les activités offertes sont souvent présentées par 
des démarches où les diverses étapes sont illustrées 
par des images et des mots. Donc, au fil des jours, 
les enfants sont exposés à l’écrit, et ce, dès le 
début de l’année. 

LES CHOIX
En septembre, ils sont initiés à l’élaboration d’une 
carte réseau ou d’exploration établie à partir de 
leurs connaissances, leurs questionnements et 
leurs apprentissages. Ensemble, nous cherchons des 
façons de faire où chacun peut mettre son grain 
de sel. 

Les enfants sont également amenés à choisir les 
thèmes qui seront exploités en classe. Il est beau 
de les voir, en grand groupe, exprimer leurs champs 
d’intérêt et faire des choix à partir de la liste établie, 
puis s’initier au processus du vote et, finalement, 
apprendre à accepter le résultat du vote. Leurs 
choix sont très variés et souvent surprenants! 

À titre d’exemple, l’an dernier, les enfants ont choisi 
les thèmes suivants : les planètes, l’arc-en-ciel, les 
dragons et les robots.

à l’accueil du 
matin, la démarche 
illustrée les guide, 

facilitant leur 
organisation
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LES LIVRES
Le livre occupe une place de prédilection dans la 
classe et il y en a partout. Des albums, des abécé-
daires, des livres de référence, des revues et des 
histoires sur la tablette tactile. Des moments de 
lecture sont prévus après la collation de chaque 
demi-journée. Parfois, les enfants lisent en solo, 
ou en groupe. Il n’est pas rare de les voir lire à un 
ami ou à leur toutou ou d’intégrer la lecture à leurs 
périodes de jeux. 

Des abécédaires de tous genres sont dispersés 
dans la classe. Ainsi, ils ont le loisir d’écrire des 
mots et des messages quand bon leur semble. Ils 
sont même incités à produire leur propre abécé-
daire. L’an dernier, ils en ont produit chacun un. De 
plus, grâce à la tablette tactile mise à leur disposi-
tion en classe, nous avons produit un abécédaire 
de sons avec l’aide de l’application My story. Les 
enfants devaient chercher des objets de la classe 
avec lesquels ils pouvaient illustrer et associer une 

lettre, le son correspondant et la photographier. Ils 
nommaient ensuite la lettre, le son associé ainsi 
qu’un mot le contenant. Quel bonheur ils ont eu à 
réaliser cette activité! Les fous rires et le plaisir 
étaient au rendez-vous. Cette année, ils ont même 
poussé l’expérience plus loin en utilisant l’appli-
cation Pic Collage : ils écrivent des mots doux et 
les envoient par courriel, avec mon aide bien sûr!

LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
Toutes les occasions sont bonnes pour la lecture 
collective. Je lis au moins deux fois par jour. Ces 
moments sont très précieux et il est beau de voir 
les enfants faire des prédictions, de chercher 
ensemble la signification des mots, 
de faire des inférences. Ces moments 
les entrainent fréquemment à jouer 
avec la sonorité des mots, à former 
ou à rechercher des rimes. 

À partir de janvier, chaque matin, 
après l’accueil, un message est écrit 
sur grand format devant les enfants 
et ils le lisent ensemble avec un vif 
plaisir, car bien souvent, la folie 
et l’humour sont manifestes. Il est 
renversant de voir leur progrès et 
leur motivation à le lire. 

À cette étape, les enfants commencent également à 
tenter de trouver comment écrire des mots tout en 
s’amusant encore! Par la stratégie des orthographes 
approchées, en équipe de trois, cachés sous les 
tables, front contre front, en mâchant de la gomme 
afin de stimuler leur concentration, ils cherchent, 
à partir de leurs connaissances de leur prénom ou 
de ceux des personnes aimées, l’orthographe des 
mots. Leurs productions sont saisissantes et il est 
réjouissant de voir les liens qu’ils font. 

il est beau de voir 
les enfants faire 

des prédictions, de 
chercher ensemble 

la signification 
des mots, de faire 

des inférences
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Cette année, mes élèves voulaient faire de la 
cuisine. Les recettes écrites étaient à leur portée et 
ils voulaient les lire! 

LES PROJETS
Les enfants de ma classe travaillent en projet. 
Les différentes étapes favorisent l’utilisation de 
l’écrit et de la lecture. Je les encourage également 
à faire d’abord le plan de leur projet et après la 

réalisation de chacun, toujours en équipe, je leur 
demande d’illustrer les différentes étapes de 
l’accomplissement de leur projet. Là encore, leurs 
productions sont fascinantes et claires! 

CONCLUSION
Ces situations vécues au fil des jours avec beaucoup 
de souplesse et dans le respect de la zone proximale 
de développement de chacun démontrent bien que 
lorsqu’on leur fait confiance, les enfants aiment et 
veulent apprendre; qu’ils dépassent très souvent 
nos attentes et nous enchantent. Chaque année, 
plusieurs apprennent à lire et, surtout, manifestent 
leur gout d’apprendre. En maternelle, on peut se 
permettre de le faire et il est de notre devoir de 
cultiver ce gout si précieux qui favorise le 
développement de leur estime de soi.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Pour en savoir plus : 

http://recitpresco.qc.ca/pages/tablette-tactile/
sequences-video/creation-dun-abecedaire
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Documenter le quotidien  
d’un groupe d’enfants 

C a r o l e  D u p r é ,  A n n  M é n a r d 
e t  D a n i e l l e  S y l v e s t r e 
Enseignantes-chercheuses en éducation 
à l’enfance, Cégep Marie-Victorin

de documentation de Reggio Émilia. L’application 
est présentement en procédure d’acceptation par 
AppleStore. Elle devrait être disponible sous l’appel-
lation : Tableau du jour.

Chaque jour, quatre photos du groupe sont mises 
de l’avant. Ces photos peuvent être agrandies en 
cliquant dessus. Un espace est prévu pour écrire 
les différents points de vue. Chaque enfant ou 
chaque adulte indique sa présence ou son absence 
en activant ou désactivant lui-même le bouton 
approprié.

Mon enfant joue toute la journée, apprend-il quelque chose? 
Quiconque a travaillé avec de jeunes enfants s’est déjà fait poser 
cette question. Dans le cadre d’un projet de recherche1, une équipe 
du Cégep Marie-Victorin a créé une application iPad pour permettre 
de documenter les apprentissages quotidiens des enfants d’âge 
préscolaire en contexte de groupe. Bien que conçue au départ pour 
des centres de la petite enfance, cette application a été expéri-
mentée dans d’autres types de milieu et pourrait intéresser les 
enseignantes de classe maternelle.

QU’EST-CE QUE LA DOCUMENTATION?
Le principe de documentation est directement issu 
de l’approche Reggio Émilia (Lalonde-Graton, 2003, 
p. 140-156). La documentation met l’accent sur 
l’expérience des enfants, leurs idées sur ce qu’ils 
sont en train de faire (Gillain-Mauffette, 2006; 
Mott, 2006; Schroeder-Yu, 2008). Le contenu de 
la documentation repose tant sur l’écrit que sur le 
visuel. Le contenu écrit inclut habituellement une 
description des actions des enfants lors d’un projet, 
des extraits de leurs paroles. Le contenu visuel 
se compose des photos des enfants en activité à 
différentes étapes du processus, des réalisations/
créations faites par les enfants (dessins, brico-
lages, constructions, etc.), individuellement ou en 
groupe. Différents supports peuvent permettent 
une documentation : une affiche, un tableau, une 
présentation PowerPoint sur ordinateur et, pourquoi 
pas, un iPad! 

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 
QUOTIDIENNE SUR IPAD 
À notre connaissance, malgré le grand potentiel que 
l’on peut y voir, aucun projet de documentation n’a 
été fait en utilisant une approche multimédia. Nous 
avons donc développé une application iPad convi-
viale en s’inspirant et adaptant librement le principe 

1 Ce projet de recherche a été rendu possible grâce à une 
subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
obtenue dans le cadre du Programme d’aide à la recherche et 
au transfert – volet innovation sociale.

Aperçu de l’interface, avec les consignes d’utilisation

Exemple de documentation réalisée dans un milieu de garde
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POSSIBILITÉ DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 
QUOTIDIENNE SUR IPAD EN CLASSE MATERNELLE
Quotidiennement ou selon les besoins, l’ensei-
gnante observe les enfants et prend des photos 
de ceux-ci en action. Elle recueille leurs propos, 
leurs réflexions, leurs questionnements et note ces 
données. Lorsqu’elle est prête à faire la page de 
documentation, l’enseignante choisit quatre photos 
parmi celles disponibles. Elle écrit le point de vue 

des enfants en utilisant leurs 
paroles et ajoute ses commen-
taires. On peut voir toutes les 
possibilités que le iPad peut offrir 
dans un contexte scolaire selon 
l’âge des enfants. Par exemple, 
les enfants peuvent l’utiliser pour 
prendre des photos, proposer 
leurs choix de photos, développer 
leurs habiletés de communica-
tion écrite, leurs réflexions, etc. 
Le iPad étant facile à utiliser, 
les parents peuvent consulter 
la documentation de manière 
autonome s’il n’y a pas possibi-

lité de rencontre quotidienne avec l’enseignante. 
Comme les données sont sauvegardées dans le iPad, 
elles peuvent servir à développer d’autres outils, tel 
le portfolio, ou à préparer les rencontres de parents. 

RÉSULTATS DE RECHERCHE DANS LES MILIEUX 
DE GARDE EN PETITE ENFANCE
L’expérimentation a été menée auprès de 11 éduca-
trices (CPE, garderie, milieu familial), 47 mères, 
20 pères et 55 enfants. Il y a eu collecte de données 
(questionnaire à l’éducatrice, questionnaire aux 
parents, observation participante de la relation 
éducatrice-enfant-parent avec une grille, puis 
entrevue de groupe pour les éducatrices et pour 
les parents), et analyse qualitative inspirée de la 
théorisation ancrée.

À la base : l’intérêt des enfants

Une des premières choses qui ressort des obser-
vations, c’est l’intérêt des enfants. Les enfants 
regardent les quatre photographies d’eux-mêmes 
qui sont affichées, se reconnaissent et encouragent 
leurs pairs ou encore leur parent à venir consulter 
le iPad. L’attrait technologique contribue aussi à 
l’intérêt. Les enfants ont la responsabilité de venir 
au début et à la fin de la journée pour indiquer 
leur présence ou leur absence. Ils sont très atten-
tifs à cet aspect qui est vite devenu dans chacun 
des groupes un rituel. En entrevue, l’ensemble 
des parents confirme leur intérêt et leur curio-
sité à l’égard du tableau, principalement pour les 

photographies qui donnent accès à une facette de 
leur enfant à laquelle ils n’ont habituellement pas 
accès : comment agit-il dans un groupe sans ses 
parents?

DES PHOTOGRAPHIES POUR ÉVOQUER 
ET COMMUNIQUER
Le fait de voir semble raviver la mémoire de l’enfant 
et soutenir sa capacité d’évocation. L’enfant va aller 
au-delà de se reconnaitre sur la photo; il va expli-
quer les photos, souvent en donnant des détails 
précis sur une activité ou un moment de vie s’étant 
déroulé au cours de la journée. Plusieurs parents 
rapportent en entrevue que le tableau « aide l’enfant 
à se raconter ». En effet, le tableau lui permet de 
mieux se situer dans le temps, car l’enfant peut 
s’exprimer sur une séquence d’action, 
des étapes ou encore lier des évène-
ments. Sur le plan affectif, on observe 
que l’enfant décrit ses actions à l’aide 
des photographies et donne son appré-
ciation, mais veut aussi être regardé, 
apprécié : « Regarde-moi, je suis là dans 
la photo, on a fait ça. » Le tableau lui 
permet également de se sentir compé-
tent, l’aspect technologique étant un 
intermédiaire qui lui donne confiance 
et facilite les interactions. Lorsqu’on 
analyse les communications parent-
enfant recensées, il ressort très nettement que les 
enfants vont spontanément amorcer la commu-
nication au sujet d’un aspect précis capté sur 
la photographie. La mère d’un enfant de 4 ans a 
rapporté en entrevue : 

« L’image donne un support à mon enfant. Il me 
dit : “Regarde maman, on a fait ça ou j’ai joué 
avec ça”. Des fois, ce n’est pas nécessairement 
l’action, mais l’interaction, avec qui il a fait 
quoi : “Ah! J’ai joué avec X ou Y.” C’est toujours 
un prétexte et je pense que ça l’aidait beaucoup 
à verbaliser ce qu’il voulait dire. »

DU TEXTE POUR TRANSMETTRE  
LES INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
En entrevue, lorsqu’on interroge les éducatrices, 
elles mettent l’accent sur le fait que le tableau 
facilite la transmission d’informations. Cela a été 
corroboré par une analyse de contenu réalisée sur 
80 documentations pédagogiques afin de relever 
les intentions pédagogiques sous-jacentes aux 
informations présentées dans les documentations 
quotidiennes. 

Le fait de voir 
semble raviver 

la mémoire 
de l’enfant 
et soutenir 
sa capacité 
d’évocation

Les enfants 
regardent les quatre 

photographies, 
se reconnaissent et 
encouragent leurs 
pairs ou encore 

leur parent à venir 
consulter le iPad
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Celles-ci ont été répertoriées sous cinq grands thèmes : 

 � illustrant des aspects du développement 
socioaffectif des enfants; 

 � relevant des apprentissages précis; 
 � valorisant le rôle de l’éducatrice auprès 
des enfants; 

 � montrant un moment de vie;
 � expliquant le cadre pédagogique utilisé 
par l’éducatrice.

Les parents mentionnent que le tableau permet 
d’accéder aux « objectifs » que l’éducatrice poursuit 
à travers les activités qu’elle présente aux enfants. 
Ils apprécient la variété d’informations que l’éduca-
trice peut ainsi transmettre. 

(N.B. Dans le cadre de notre projet de recherche, 
le parent consultait la tablette le soir en venant 
chercher son enfant. À la maternelle, il est possible 
de faire une capture d’écran et de l’envoyer par 
courriel aux parents.)

DISCUSSION
Ce projet de recherche portait sur 
l’évaluation des impacts d’une 
pratique de documentation pédago-
gique à travers une application iPad. 
On constate que l’introduction d’une 
pratique de documentation amène 
les enfants à parler plus en détail 
de leur journée. La communication 
entre l’enfant et le parent s’accroit, 
autant de manière quantitative que 
qualitative. Enfin, la documenta-
tion permet de conscientiser et de 
transmettre les intentions pédago-
giques de l’éducatrice de manière 
dynamique et concrète, ce qui est 

apprécié de la part des parents. Ce projet nous 
a donc permis d’explorer certains impacts positifs 
d’une pratique de documentation pédagogique. Sur 
la base de nos données, nous ne pouvons conclure 
à son efficacité puisque notre échantillon était très 
limité et que nous avons privilégié une méthodo-
logie qualitative. D’autres études couvrant un plus 
grand échantillon, qui inclurait également des 
enfants de classe maternelle, un contrôle plus serré 
des variables et le recours à des instruments plus 
performants pour quantifier certains effets, dont 
l’impact de cette pratique sur la métacognition des 
enfants au préscolaire, sont nécessaires. 

CONCLUSION
Le iPad est un outil technologique de plus en plus 
populaire. Il peut devenir un « incontournable » 
pour l’enseignante qui veut offrir des éléments 
concrets aux enfants et aux parents. Cela dit, avec 
ou sans iPad, en documentant le quotidien des 
enfants de votre groupe à l’aide de photographies et 
de courts textes, les apprentissages deviennent 
visibles et accessibles, autant pour les enfants que 
pour les parents.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

GILLAIN-MAUFFETTE, A. (2006). La documentation pédagogique : 
pour qui, pourquoi?, Association d’éducation préscolaire du 
Québec, région de l’Outaouais.

LALONDE-GRATON, M. (2003). Fondements et pratiques de l’édu-
cation à la petite enfance, Montréal, Presses de l’Université du 
Québec.

MOTT, C. (2006). The Role of Documentation in Preservice 
Teachers’ Images and Beliefs of Children, Montréal, Université 
Concordia, 141 p.

SCHROEDER-YU, G. (2008). « Documentation : Ideas and 
Applications from the Reggio Emilia Approach », Teaching Artist 
Journal, 6(2), p. 34-42. 

Occurrence en pourcentage des thèmes abordés

les apprentissages 
deviennent visibles 

et accessibles, 
autant pour les 

enfants que pour 
les parents

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 3 / été 2013 23



Revue

RECTIFICATIF sur l’article « Un programme de psychomotricité »  
paru dans la Revue préscolaire, vol. 51, no 2, printemps 2013, p. 43-44.

NDLR Le résumé de la méthode Aucouturier qui a malencontreusement été ajouté à la fin de l’article 
de Mme Gravel ne correspond pas à la réalité vécue à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Nous 
nous en excusons sincèrement. Voici les informations complémentaires sur cette pratique très intéres-
sante de psychomotricité pour les enfants de 3 à 7 ans et offerte par les titulaires de classe et les 
éducatrices (à l’enfance et spécialisée) travaillant dans les écoles.

La pratique psychomotrice Aucouturier 
Une mesure éducative et préventive utilisée par les titulaires de 
classe et les éducatrices de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
(CSLSJ) pour soutenir l’enfant dans son développement.

Elle s’articule autour du besoin fondamental que 
l’enfant a de bouger et d’agir pour construire sa 
pensée et son identité personnelle. Elle s’appuie 
sur le jeu amorcé par l’enfant, en proposant un 
aménagement de l’espace favorisant le passage 
du jeu sensorimoteur au jeu symbolique et à la 
représentation, et ce, à chaque séance. La posture 
d’accompagnement de l’enfant, qui est celle de 
l’adulte dans les séances, constitue le principal défi 
de formation des intervenants.

Il est important de mentionner qu’au Québec 
plusieurs connaissent cette pratique, mais qu’elle 
n’est implantée nulle part ailleurs que dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, la 
pratique psychomotrice Aucouturier est utilisée 
dans les écoles maternelles de 14 pays, par des 
intervenants formés par monsieur Aucouturier 
et son réseau d’écoles de formation. C’est une 
pratique accréditée; en Amérique du Nord, il existe 
une école de formation au Mexique et une au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui était jusqu’à ce jour 
sous la responsabilité du groupe Tréfie du Cégep de 
Jonquière. La situation changera à l’automne 2013 
puisqu’un nouvel organisme verra le jour pour 
réunir différents partenaires, dont la CSLSJ, le 

S u z a n n e  G r a v e l
Enseignante et chercheure, Département de 
Techniques d’éducation à l’enfance, Cégep de 
Jonquière et membre du groupe Tréfie

Pour le Comité de coordination du développement 
des pratiques psychomotrices à la CSLSJ

Le présent article est un complément à celui 
mentionné ci-haut. L’objectif est d’apporter 
quelques précisions sur le développement de la 
pratique psychomotrice Aucouturier au Québec.

Cette pratique a été élaborée par Bernard 
Aucouturier, un Français qui a maintenant près de 
80 ans, éducateur physique de formation et dont 
les parents étaient des amis du célèbre pédagogue 
Célestin Freinet. Ce contexte a influencé sa concep-
tion de l’enfant et celle du soutien qu’il faut lui 
apporter pour l’aider à grandir et à se développer. 
Sa pratique n’est pas d’origine médicale et s’inscrit 
dans une perspective d’éducation et de préven-
tion des difficultés que l’enfant peut connaitre 
dans son parcours de maturation psychologique. 
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Cégep de Jonquière et l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi, 
dans la poursuite d’une mission 
qui consistera à promouvoir et à 
développer les pratiques psycho-
motrices utilisées comme mesures 
éducatives et préventives. Elle se 
concentrera dans les domaines de 
l’intervention, de la formation et 
de la recherche.

Le programme de formation 
de base, qui s’appuie sur la 
pratique réflexive, s’adresse à 
du personnel déjà qualifié pour 
intervenir auprès des enfants. 
C’est une pratique destinée à des 

professionnels, d’où l’exigence de détenir un diplôme 
collégial ou universitaire pour suivre la formation. 
Celle-ci cible le personnel en emploi, ayant déjà une 
pratique avec les enfants. Les personnes en mesure 
de suivre la formation doivent pouvoir avoir accès 
à un local aménagé en fonction des besoins de la 
pratique. Le programme comprend une journée 
de formation théorique, de la pratique obligatoire 
et quatre rencontres de trois heures en pratique 
réflexive étalées sur une année scolaire. 

Des activités de perfectionnement et de mises à 
jour sont aussi proposées et un processus d’accrédi-
tation des personnes et des institutions est déjà en 
place et sera raffiné avec la création du consortium.

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_psychomotricite_PAREA_2005.pdf 
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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 de congrès et d’expositions 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
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Dépister, collaborer et agir au préscolaire 
Comment favoriser une approche préventive  
pour la réussite scolaire

R a c h e l - D o m i n i q u e  F l e u r y 
e t  S u z a n n e  S a b o u r i n
Enseignantes au préscolaire, Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets

A n n e - M a r i e  G e n d r o n
Psychologue, Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets 

F r a n c i s  C ô t é
Directeur d’école, Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets

La Préscolaide se veut donc un outil concret qui 
permettra à l’enseignante d’identifier le problème 
auquel elle fait face et les outils reconnus qui 
l’aideront à intervenir de manière préventive, 
universelle et même ciblée (voir Tableau 1). La 
méthodologie proposée par cet outil est simple. 
Devant une problématique langagière, motrice ou 
comportementale, l’enseignante se fixe des objec-
tifs vérifiables et mesurables. Tout en s’aidant de 
l’outil La Préscolaide, l’enseignante peut planifier 
ses actions en matière de programmes, d’activités 
ou de techniques reconnus dans le but d’atteindre 
les objectifs qu’elle aura préalablement fixés (voir 
Tableau 2).

Une équipe de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets, formée de deux enseignantes 
au préscolaire, d’une psychologue et appuyée 
par leur direction d’école, s’est penchée sur 
les principales difficultés souvent rencontrées 
en début d’année scolaire auprès des élèves 
(adaptation, intégration, transitions, etc.) et 
sur l’approche préventive universelle ou ciblée.

Ces échanges ont permis d’élaborer un répertoire 
d’outils simples, pratiques et efficaces dans le 
souci de mieux intervenir au quotidien. Cet outil 
et toute la démarche qu’il sous-entend a été 
nommé La Préscolaide. 

Afin de parvenir à développer un tel répertoire, 
l’équipe a ciblé trois des six compétences qui 
marquent l’entrée de l’enfant au préscolaire : le 
langage (C4), la psychomotricité (C1) et le compor-
tement (C3). Pour chacune de ces compétences, 
un inventaire non exhaustif des principaux outils 
pédagogiques à la portée des enseignantes au 
préscolaire a été fait et présenté sous forme de 
tableau qui leur permettra d’intervenir de façon 
autonome.

Tableau 1

La démarche d’aide à l’élève en 3 niveaux
Extraits de la Lettre d’entente hors convention intervenue avec la Fédération 

des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) le 30 juin 2011

Niveau 1 : Intervention préventive
Mettre en place des modalités d’intervention reconnues  

comme étant efficaces pour tous les élèves.

Niveau 2 : Intensifier l’intervention
Mettre en place des modalités d’intervention ou de remédiation reconnues 

comme étant efficaces pour tous les élèves.

Niveau 3 : Intervention spécialisée
Intervenir spécifiquement sur les besoins des élèves dont les difficultés 

persistent malgré une intervention aux deux premiers niveaux 
(soit individuellement, soit en petit groupe d’élèves).

Les parents demeurent les premiers responsables  
de l’éducation de leur enfant
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Tableau 2 EXEMPLES D’INTERVENTIONS

Compétences

Langage
(Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue C4)

Psychomotricité
(Agir avec efficacité dans 
différents contextes sur le 
plan sensoriel et moteur C1)

Comportement
(Interagir de façon harmo-
nieuse avec les autres C3)

Problématique 
ciblée

L’enfant n’utilise pas le « je » L’enfant brise tout ce qu’il 
manipule

L’enfant fait des crises 
lors des transitions 
(ex. récréations)

Objectif L’enfant utilise le « je » Contrôler la préhension des 
objets et le rendre conscient 
de son tonus musculaire

Vivre les transitions dans le 
calme et sans pleurer

Action Travail par modelage :

Jeux pédagogiques qui 
impliquent l’utilisation 
du « je ».
**  Conscientiser l’enseignant 

en art dramatique et en 
éducation physique

Programme Ratatam 
(fiches proprioceptives)

Projet Enjouant

Fluppy

Allégorie ciblée

Technique d’impact

Yoga

Évaluation Toute demande doit se faire 
avec le « je » lorsque c’est 
nécessaire

L’enfant a pris conscience 
de son tonus musculaire et 
a amélioré sa préhension 
des objets

L’enfant vit les transitions 
dans le calme et sans pleurer

	  

	  

Je veux travailler1…	  

Je peux utiliser2…	  

Je peux contacter…	  

LA PRÉSCOLAIDE : Les compétences du programme d’éducation au service de la prévention au préscolaire	  

L’équipe des services complémentaires et éducatifs 
Psychologue,	  psychoéducateur,	  orthophoniste,	  intervenant	  social,	  ergothérapeute,	  

orthopédagogue,	  conseillers	  pédagogiques,	  AVSEC	  
	  

C4 

Développer	  les	  fonctions	  motrices	  intégrées	  dans	  l’activité	  
physique	  et	  adaptées	  aux	  besoins	  de	  la	  vie	  relationnelle	  

Plus spécifiquement 
La	  capacité	  d’adapter	  ses	  actions	  

L’aisance	  dans	  les	  gestes	  et	  les	  mouvements	  
Le	  schéma	  corporel	  :	  	  

coordination,	  dissociation,	  latéralité,	  	  
proprioception,	  tonus,	  inhibition,	  etc.	  

Jeter	  les	  bases	  de	  la	  socialisation	  dès	  la	  maternelle	  et	  
développer	  de	  bonnes	  habiletés	  sociales	  	  

Plus spécifiquement 
La	  capacité	  d’interagir	  de	  façon	  harmonieuse	  :	  	  
coopération,	  responsabilité,	  affirmation	  de	  soi,	  

empathie,	  autocontrôle,	  communication	  
L’aptitude	  à	  identifier	  ses	  émotions	  et	  ses	  sentiments	  

S’intéresser	  au	  plaisir	  de	  développer	  le	  langage	  et	  de	  
promouvoir	  de	  saines	  habiletés	  de	  communication	  

Plus spécifiquement 
La	  prononciation	  

La	  compréhension	  du	  message	  
La	  production	  du	  message	  

C1 C3 

	   Conception	  :	   Rachel-‐Dominique	  Fleury,	  préscolaire	  
Suzanne	  Sabourin,	  préscolaire	  
Anne-‐Marie	  Gendron,	  psychologue	  
Véronique	  Gendron,	  communication	  
Louise	  Pedneault,	  édition-‐révision	  

Ce	  projet	  vise	  à	  aider	  l’enfant	  à	  :	  
• mieux	  intégrer	  les	  connaissances	  et	  les	  actualiser;	  
• jouer	  un	  rôle	  d’élève	  actif	  par	  le	  jeu	  et	  l’activité	  spontanée;	  
• être	  capable	  de	  s’approprier	  la	  réalité;	  
• faire	  des	  liens	  avec	  son	  vécu;	  
• vivre	  les	  transitions	  d’une	  façon	  harmonieuse.	  

Il	  répond	  au	  triple	  mandat	  de	  l’éducation	  préscolaire	  :	  	  	  
• faire	  de	  la	  maternelle	  un	  rite	  de	  passage	  qui	  donne	  le	  goût	  de	  l’école;	  
• favoriser	  le	  développement	  global	  de	  l’enfant	  en	  le	  motivant	  à	  

exploiter	  l’ensemble	  de	  ses	  potentialités;	  
• jeter	  les	  bases	  de	  la	  scolarisation,	  notamment	  sur	  le	  plan	  social	  et	  

cognitif,	  qui	  l’inciteront	  à	  continuer	  à	  apprendre	  tout	  au	  long	  de	  sa	  
vie.	  

	  

1	  :	   Compétences	  du	  programme	  
d’éducation	  visées	  

2	  :	   Inventaire	  des	  outils	  pédagogiques	  
existants	  regroupés	  selon	  les	  
compétences	  du	  programme	  
d’éducation	  visées	  

Allégories	  
Contes	  sur	  moi,	  Fluppy,	  Les	  multibrios	  

Détente,	  relaxation	  
Programmes	  Pédayoga	  et	  Yogakids	  

Programme	  Vers	  le	  Pacifique	  
Programme	  Zoom	  

Techniques	  d’impact	  
Techniques	  de	  respiration	  

Etc.	  

	  

ABC	  Boum!	  
Programme	  A.L.I	  (Activités	  de	  Lecture	  Interactive)	  

Art	  dramatique	  
Chansons	  et	  comptines	  

Conscience	  phonologique	  (jeux	  pédagogiques)	  
Littératie	  

Raconte-‐moi	  l’alphabet	  
Sac	  à	  dos	  Prêt	  à	  lire	  

Etc.	  

	  

Art,	  danse	  
Éducation	  physique	  
Programme	  Gigote	  

Programmes	  Pédayoga	  et	  Yogakids	  
Programme	  Ratatam	  

Projet	  Enjouant	  
Trousse	  Les	  multibrios	  

Etc.	  

	  

Nous	  avons	  tous	  la	  volonté	  d’offrir	  un	  environnement	  éducatif,	  sain	  et	  sécuritaire	  aux	  élèves	  du	  préscolaire.	  Nous	  adoptons	  tous	  une	  approche	  globale	  
et	  nous	  favorisons	  le	  travail	  complémentaire.	  Les	  services	  complémentaires	  et	  le	  personnel	  enseignant	  partagent	  les	  mêmes	  buts,	  mais	  passent	  par	  
des	  chemins	  différents	  pour	  les	  atteindre. 

Nous	  avons	  amorcé	  une	  réflexion	  collective	  visant	  à	  offrir	  une	  base	  d’intervention	  commune	  et	  des	  outils	  se	  ralliant	  au	  même	  principe	  d’aide	  :	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  enfants.	  Le	  tout	  s’est	  concrétisé	  en	  un	  inventaire	  des	  outils	  pédagogiques	  disponibles	  faciles	  d’utilisation	  proposant	  des	  
approches	  diversifiées.	  

Cet	  outil	  se	  veut	  actuel	  et	  applicable	  dans	  le	  quotidien.	  Il	  permet	  d’agir	  tôt	  et	  d’outiller	  l’enfant.	  Il	  aide	  les	  enseignants	  au	  préscolaire	  à	  sortir	  de	  
l’isolement,	  leur	  donne	  du	  temps,	  une	  base	  d’intervention	  et	  des	  outils	  et	  leur	  permet	  de	  se	  rallier	  aux	  mêmes	  principes	  d’aide.	  

Ce	  travail	  de	  concertation	  a	  permis	  de	  nous	  donner	  un	  langage	  commun	  venant	  ainsi	  alléger	  la	  collaboration	  et	  favoriser	  la	  prévention.	  	  	  

Les	  conceptrices	  désirent	  remercier	  :	  
Francis	  Côté,	  directeur	  

Ginette	  Lambert,	  directrice	  
	  

Dépister – collaborer - agir 
	  

L’outil La Préscolaide a été créé 
sous format « napperon » dans le 
but de rendre facilement acces-
sibles les informations. Il sera 
disponible pour les membres de 
l’AÉPQ dans le Complément à la 
Revue préscolaire d’été 2013, sur 
le site www.aepq.ca. 
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La Préscolaide vient faciliter l’accès à une informa-
tion validée par des enseignantes et des profession-
nels. De plus, ce travail de concertation offre une 
méthodologie et un langage communs aux divers 
intervenants scolaires (conseillers pédagogiques, 
psychologues, psychoéducateurs, etc.) et favorise 
la prévention au préscolaire, en plus de s’harmo-
niser au projet Agir tôt du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Il soutient l’enseignante au 
préscolaire dans l’atteinte des trois objectifs de 
son travail : 

 � faire en sorte que la maternelle soit un passage 
qui donne à l’enfant le gout d’aller à l’école;

 � favoriser le développement global de l’enfant 
en le motivant à exploiter l’ensemble de son 
potentiel;

 � mettre en place les principes de base de la 
scolarisation, notamment sur le plan social 
et cognitif, qui l’inciteront à continuer à 
apprendre tout au long de sa vie.
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La fleur de l’estime de soi :  
une activité parent-enfant pour la rentrée

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

Ce matin-là, c’est l’effervescence de la rentrée 
dans la cour d’école. Les enfants arrivent avec leur 
joie, leur inquiétude, leur timidité, leur excitation, 
main dans la main avec le parent qui les accom-
pagne. Lorsque l’on entre en classe, je les invite 
à s’assoir par terre près de moi et je demande aux 
adultes d’aller s’assoir sur les petites chaises autour 
des tables. 

Je souhaite la bienvenue à tous ces 20 petits qui me 
regardent pour savoir à quel adulte ils ont affaire. 
Je dis tout de suite comment je suis contente de 
voir que plusieurs d’entre eux sont déjà en position 
d’écoute, c’est-à-dire qu’ils me regardent, ne 
parlent pas et qu’ils sont bien assis sur leurs fesses. 
En disant cela, les enfants qui ne l’étaient pas se 
mettent eux aussi à bien écouter. J’ajoute que je 
suis vraiment heureuse, car maintenant, tous les 
enfants me regardent et m’écoutent. 

En pointant l’horaire écrit au tableau avec des mots 
et des pictogrammes, j’explique le déroulement de 
ce moment qu’on passera ensemble, qu’il y a des 
activités où les adultes observent et d’autres où ils 
participent. Je leur demande s’ils voient ces diffé-
rences sur l’horaire. Comment? (Les pictogrammes 
le démontrent.) J’acquiesce et je présente ensuite 

le calendrier de septembre, que nous utiliserons 
quand ils reviendront à l’école : les groupes A et B 
(entrée progressive), les activités spéciales, etc. 
Puis, je commence les différentes activités en utili-
sant la minuterie (Time timer), une façon d’en illus-
trer la longueur. Après chacune d’elles, je mets un 
crochet à l’horaire pour les aider à comprendre 
où nous sommes rendus, à commencer à se situer 
dans le temps.

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 3 / été 2013 29



Revue

LA FLEUR DE L’ESTIME DE SOI1

Cette activité poursuit un double objectif : 

 � Permettre aux enfants et aux parents de faire 
une activité ensemble dès le premier jour de 
classe afin qu'ils puissent sentir qu’ils ont leur 
place à l’école et qu’ils sont importants;

 � Continuer le travail commencé par les parents 
et les éducatrices, soit de développer l’estime 
de soi des enfants.

La veille, dans un grand carton, j’ai découpé un 
immense cercle qui sera le cœur de la fleur géante et 
j’ai inscrit en grosses majuscules : Fleur de l’estime 
de soi. J’ai épinglé ce cercle sur mon babillard.

Lorsque tous les enfants et les parents 
sont prêts, je les informe que nous 
allons créer une immense fleur qui 
s’intitule « La fleur de l’estime de soi », 
ce qui veut dire la fleur qui aidera 
les enfants à se sentir bien et bons. 
Ils auront à découper un pétale2 sur 
lequel eux ou leur parent écriront 
leur prénom, une de leurs qualités et 
quelque chose qu’ils réussissent bien, 

comme par exemple mettre 
la table, ranger les jouets, 
vider le lave-vaisselle, plier 
le linge sec, aider à monter 
une tente, aller à vélo, jouer 
au soccer, sauter à la corde, 
attraper des balles rapides, 
sauter à cloche-pieds, etc. À 
la fin, ils viendront épingler 
leur pétale sur le cœur à l’aide 
de punaises. Je présente 
alors l’affiche de la liste 
des qualités (voir Tableau 
des qualités) pour aider les 

parents à choisir la qualité qu’ils reconnaissent 
à leur enfant. Le matériel est déjà disponible sur 
les tables et puisque nous n’avons que 20 chaises 
dans la classe, j’invite les enfants à aller s’assoir sur 
leur parent. 

Il m’est arrivé d’avoir un grand-père et une gardienne 
car les parents ne pouvaient malheureusement pas 
manquer leur demi-journée de travail. Une fois 
l’enfant rassuré par mes mots qui dénotaient ma 
compréhension, l’activité s’est très bien déroulée. À 
ce moment-là, j’utilise le mot « adulte » plutôt que 
« parent » en parlant au groupe.

1 Je veux remercier Véronique Brisson, enseignante au présco-
laire, de qui je me suis inspirée pour faire cette activité.

2 Canevas disponible en format Word dans le Complément à la 
Revue préscolaire d’été 2013 sur le site de l’AÉPQ.

C’est très émouvant de voir les couples adulte-
enfant travailler ensemble pour réaliser le 
pétale. C’est avec fierté qu’ils viennent compléter 
la fleur géante. Lorsque c’est terminé, j’informe les 
parents que la semaine suivante, il y aura une suite 
en classe qui se poursuivra à la maison : les enfants 
pourront faire leur fleur à la maison avec leur aide 
et des pétales représentant des moments où vous 
et moi serons fiers d’eux. Une lettre leur parviendra 
dans la pochette-parent à ce sujet.

Lorsque les enfants reviennent à l’école le lende-
main, je revois avec eux la fleur géante et je 
demande à chacun s’il se souvient de la qualité 
donnée par son parent. La plupart des enfants 
ne s’en souviennent pas. C’est l’occasion de lire 
devant eux, de partager la signification de 
certains mots, de comparer, de compter, etc. 
Ensuite, on fait de même pour la partie « Je suis bon 
ou bonne pour… ». Ce moment crée dans le groupe 
un sentiment d’intimité et un début d’apparte-
nance où tous se sentent inclus.

Exemples de QUALITÉS

• accueillant 
• affectueux
• autonome
• calme
• compatissant
• conciliant
• courageux
• curieux
• débrouillard
• déterminée

• docile
• dynamique
• empathique
• énergique
• enthousiaste
• généreux
• honnête
• imaginatif
• intègre
• jovial

• méthodique
• patient
• persévérant
• prudent
• serviable
• sociable
• souriant
• tenace
• vaillant
• …

N.B. Pour les membres de l’AÉPQ, cette liste en grand format pour 
afficher dans la classse est disponible sur le site dans le Complément 
à la Revue préscolaire / été 2013.la fleur qui 

aidera les 
enfants à se 
sentir bien 

et bons
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Voici le contenu de la lettre que j’envoie aux parents3 :

La fleur de l’estime de soi…  
suite à la maison

Chers parents, 

Merci beaucoup d’avoir participé si activement à la réalisation 
de notre fleur géante « La fleur de l’estime de soi » le matin de 
la rentrée en classe. C’était touchant de vous voir avec votre 
petit. J’ai lu à tous les enfants le contenu de chaque pétale.

De grands sourires illuminaient leur visage!

Un des mandats que je me donne comme enseignante est de 
continuer, avec votre enfant, ce que vous avez déjà commencé, 
soit le développement de l’estime de soi et, par conséquent, de 
la confiance en soi.

On se rappelle que l’ESTIME DE SOI est la valeur que l’on 
s’accorde, la fierté que l’on a d’être soi-même. Cette estime 
est en constante réévaluation parce que nous analysons nos 
comportements. Nous évaluons si ce que nous faisons est 
valable à nos yeux ou non. Une bonne estime de soi est essen-
tielle à notre santé mentale et constitue un élément fonda-
mental aux apprentissages de toutes sortes, entre autres.

La CONFIANCE EN SOI est le sentiment que nous avons d’être 
capable de réaliser quelque chose, d’avoir ce qu’il faut pour 
accomplir une tâche ou affronter une situation. Cette confiance 
est capitale dans les apprentissages.

Pour concrétiser mes interventions à ce sujet en classe, je 
demande souvent aux enfants, individuellement : « Es-tu fier 
de toi d’avoir… (réalisé, accompli, complété, etc.) » Si l’enfant 
répond « Oui » , je l’invite à me dire « Je suis fier de moi, 
Danielle. » 

Et le plus beau cadeau que je reçois au bout de quelques 
semaines ou de quelques mois, c’est lorsqu’un enfant me dit 
spontanément « Je suis fier de moi, Danielle. » 

Je dis le plus souvent possible aux enfants « Je suis fière de toi 
parce que tu as partagé ton jeu, tu as réussi à ranger sans que 
je te le dise, tu as levé la main pour demander la parole, tu es 
venu t’assoir sans tarder sur le cercle, etc. » Ou, en parlant au 
groupe : « Je suis fière de votre travail, de voir que vous êtes 
entrés au gymnase en saluant le professeur par son nom, etc. » 

Durant l’entrée progressive, je tenterai de rendre concrètes 
mes interventions en donnant un pétale de fleur4 (ou deux si 
j’ai le temps) que votre enfant apportera à la maison. Sur ce 
pétale, j’écrirai pourquoi je suis fière du comportement de votre 
enfant. L’objet de ma fierté pourrait vous sembler banal mais 

3 Lettre disponible en format Word dans le Complément à la Revue 
préscolaire d’été 2013 sur le site de l’AÉPQ.

4 Canevas disponible en format Word dans le Complément à la Revue 
préscolaire d’été 2013 sur le site de l’AÉPQ.

c’est important pour votre enfant dans la classe. Par exemple, 
penser à pousser sa chaise à la table permet qu’on ne s’enfarge 
pas constamment dans les 20 non rangées!

En classe, votre enfant a découpé le cœur de sa fleur et il 
y a collé le pétale que je lui ai donné. L’activité de la fleur 
de l’estime de soi se termine ainsi pour se poursuivre chez 
vous, avec votre accord, bien sûr. Votre enfant rapporte sa fleur 
commencée ainsi que trois pétales « vierges » que vous utili-
serez si vous le désirez. Vous pourrez lui offrir un de ces pétales 
en y écrivant le comportement qui vous rend fier, comme :

• il fait son lit, il aide à mettre la table, il partage ses jouets, 
il range ses jeux, il vient rapidement lorsque vous le lui 
demandez, il reste assis à table durant le repas, etc. 

L’objectif est de renforcer un comportement agréable, ce 
qui augmentera l’estime de soi de votre enfant. Il ne s’agit 
pas d’être complaisant en donnant un pétale non mérité car 
l’enfant le ressentira et l’objectif ne sera pas atteint. 

Votre enfant lui-même pourra ajouter un pétale en disant quel 
comportement le rend fier de lui. S’il arrive à faire cela, il est 
vraiment bien engagé dans le chemin d’une bonne estime de lui!

Si vous désirez que cette fleur soit plus garnie de pétales, je 
vous invite à en fabriquer d’autres à votre façon. N’hésitez pas 
à me faire part de vos commentaires, de vos questions et de 
vos observations. C’est très précieux pour moi.

Au plaisir de vous en entendre parler,

Danielle

Les parents m’ont dit qu’ils avaient vraiment 
apprécié l’activité faite en classe. Cependant, 
plusieurs d’entre eux n’ont pas eu le temps de 
faire la fleur à la maison. Malgré cela, ils ont 
mis mon pétale sur le réfrigérateur ou dans la 
chambre de l’enfant. Ce qui importe, c’est de 
montrer aux parents qu’on veut les intégrer à 
la vie de la classe dès le début de l’année, 
qu’ils sont très importants pour leur enfant, 
qu’ils sont acceptés et respectés par le 
personnel de l’école et que nous avons la 
mission commune de travailler au bienêtre et 
à la réussite de leur enfant. Toutes les 
composantes de cette activité permettent 
d’atteindre ces objectifs tout en demeu-
rant dans le plaisir!
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Une chenille à la manière d’Éric Carle, 
activité pour le début d’année scolaire

G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke

PRÉSENTATION DE L’INTENTION PÉDAGOGIQUE
Voici une activité que j’intègre habituellement dans 
le thème des pommes, en début d’année. 

Pour cette activité, je me suis inspirée du livre d’Éric 
Carle, « La chenille qui fait des trous », un classique! 
J’y exploite les fonds réalisés à la gouache liquide 
en utilisant différents matériaux pour étendre la 
gouache. La technique est simple mais elle demande 
une préparation et un accompagnement tout au 
long du processus. Le but n’est pas de développer 
la créativité mais d’apprendre une technique. Il est 
important de le mentionner aux enfants : « Vous 
allez reproduire la chenille d’Éric Carle, la faire à sa 
manière. Ensuite, en atelier, vous réaliserez VOTRE 
chenille, à votre manière. »

Il faut prévoir plus d’une semaine pour réaliser les 
fonds en classe (deux élèves à la fois).

Cette démarche artistique permet aux élèves, entre 
autres, d’explorer les gestes spontanés, ce qui 
est très approprié en début d’année scolaire à la 
maternelle. 

Je vous recommande fortement d’expérimenter 
vous-même cette activité avant de la faire vivre à 
vos élèves. Plaisir assuré !

MISE EN SITUATION 
 � Faire la lecture de l’histoire « La chenille qui 
fait des trous » d’Éric Carle aux élèves avant de 
réaliser cette activité. 

 � Après l’histoire, observer les illustrations et se 
questionner sur les matériaux, les techniques 
et la démarche utilisés : les illustrations sont-
elles des dessins ou des peintures? Avec quel(s) 
médium(s)1 ont-elles été réalisées? Pastels 
gras? Crayons feutres? Gouache liquide? Est-ce 
un découpage suivi d’un collage ou une peinture 
réalisée directement sur un canevas, etc.

 � Dans la classe, mettre à la disposition des 
élèves des photos et des images de chenilles 
(afficher également quelques images de 
chenilles près du coin des arts plastiques).

 � Apporter en classe différents jouets et objets 
en forme de chenilles (vous pouvez demander 
la collaboration des parents et de vos collègues 
de travail afin d’augmenter votre collection 
d’objets à présenter aux élèves). 

 � Offrir aux élèves des livres variés sur le thème 
des chenilles (histoires, documentaires, etc.).

 � Permettre aux élèves de manipuler les objets 
« chenilles » pour ainsi mieux les observer.

 � Profiter de cette occasion pour faire une 
recherche simple sur les chenilles (leur habitat, 
leur alimentation, leur reproduction, les diffé-
rentes espèces, etc.). Réaliser une carte réseau 
avec les informations recueillies en classe.

 � Effectuer une recherche sur internet afin de 
découvrir quelques informations sur Éric Carle 
et présenter des vidéos (www.eric-carle.com / 
courtes vidéos intéressantes entre autres 
celle où l’on présente comment il a réalisé 
la chenille).

1 Médium : Matière utilisée par l’artiste pour réaliser son œuvre. 
Cette matière peut être la peinture à l’huile, la gouache, 
le fusain, etc. Cf. http://gallery.ca/cybermuse/youth/
mixed/index_f.jsp.
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LES MATÉRIAUX
 � Carton blanc, de type « Bristol », environ 11 × 15.
 � Gouache liquide. Je vous suggère de privilé-
gier deux couleurs dominantes comme, par 
exemple, le bleu et le rouge. Vous devrez 
ensuite compléter avec des teintes qui s’harmo-
nisent avec ces deux couleurs. Avec le bleu : 
le turquoise, le vert foncé, le vert pâle, le bleu 
pâle. Avec le rouge : Le orangé, le jaune, le 
magenta.

 � Gouache liquide blanche (à appliquer à la fin de 
la réalisation seulement).

 � Différents matériaux pour gratter et étendre 
la gouache sur le carton : fourchettes, brosses 
à dents, bâtons de « pop sicle », baguettes, 
spatules de plastique variés, bouchons de liège, 
bouchons de plastique de différentes grandeurs, 
éponges coupées en grands carrés, grattoirs 
à peinture variés (vous pouvez les réaliser 
vous-même dans du carton de boîte rigide en 
rajoutant des entailles de forme triangulaire 
ou carré à l’extrémité), etc.

 � Papier journal pour recouvrir la table sur 
laquelle les élèves réaliseront les fonds à 
la gouache.

 � Formes rondes, de deux grandeurs différentes 
qui serviront pour tracer des cercles derrière les 
fonds (pour ma part, j’utilise les deux grandeurs 
de cercles disponibles dans la boîte des formes 
géométriques de plastique).

 � Ciseaux, crayons feutres, colle en bâton.
 � Cartons rigides de différentes couleurs pour y 
coller la chenille (cartons de construction).

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
Cette activité se réalise en trois étapes en travail-
lant avec deux élèves à la fois, si possible.

Première étape (première semaine)

 

 � Les élèves choisissent une couleur dominante 
(le bleu ou le rouge).

 � L’enseignante commence par laisser tomber 
quelques gouttes de gouache liquide 
 directement sur le carton de l’élève. Je vous 
recommande de commencer avec la couleur la 
plus foncée.

 � Les élèves expérimentent les différents 
matériaux directement sur le carton en 
étendant la peinture.

 � L’enseignante rajoute quelques gouttes d’une 
nouvelle teinte lorsque la couche inférieure de 
peinture est suffisamment étendue.

 � L’enseignante rajoute, pour terminer, deux ou 
trois petites gouttes de gouache blanche sur 
la réalisation. Demander à l’élève de l’étendre 
en un seul mouvement avec un seul objet 
à gratter de son choix. Cette dernière étape 
donnera de la lumière à la réalisation. Par 
contre, il est important de ne pas mettre une 
grande quantité de blanc afin de ne pas effacer 
les mélanges réalisés auparavant.

 � On laisse sécher les fonds complètement.
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Deuxième étape (deuxième semaine)

 

 � Lorsque les fonds sont secs, les élèves y tracent 
derrière des petits et des grands cercles. Vous 
aurez besoin de six à huit cercles pour réaliser 
le corps de la chenille.

 � Les élèves découpent ensuite les cercles  
(ne pas oublier d’identifier les cercles).

 � Je conserve toujours les retailles car elles 
peuvent servir tout au long de l’année pour 
de futures réalisations en classe ! 

Troisième étape (troisième semaine)

 

 � Les élèves choisissent un carton de la couleur désirée.
 � Ils observent la page couverture du livre « La chenille qui fait des 
trous » (je suggère de laisser le livre à la disposition des élèves 
au coin des arts pendant la réalisation de la chenille afin de leur 
permettre de le consulter au besoin). 

 � Ils placent les cercles sur le carton, sans les coller, pour former la 
chenille comme sur la page couverture du livre d’Éric Carle (faire 
observer aux élèves l’ondulation du corps de la chenille sur la 
page couverture). 

 � Lorsque l’élève est satisfait de la position de sa chenille sur 
le carton, lui demander de coller les cercles, un à la fois, pour 
conserver la forme qu’on lui a donnée (il est préférable qu’il n’y 
ait pas d’espace entre les cercles).

 � Lorsque les cercles sont collés, dessiner les détails de la chenille 
à l’aide de crayons feutres (les antennes, les pattes de la chenille, 
les yeux et la bouche). Vous pouvez également réaliser les détails 
à l’aide de cartons découpés de différentes couleurs.

 � Chaque enfant signe sa réalisation, en bas de page, avec un feutre 
à pointe fine. Je suggère également d’y ajouter une petite inscrip-
tion à l’intention des parents: « Chenille à la manière d’Éric Carle, 
La chenille qui fait des trous, avec la date de la production. »

 � L’enseignante affiche les réalisations dans la classe ou dans 
l’école, avec le livre qui l’a inspiré.
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OBJECTIVATION
 � Demander aux élèves de présenter leur chenille, 
de lui donner un prénom s’ils le désirent, de 
parler des couleurs utilisées, des différentes 
étapes de réalisation, etc. Les questionner sur 
les matériaux utilisés pour gratter la peinture 
(lequel as-tu préféré et pourquoi? As-tu décou-
vert des matériaux nouveaux que tu n’avais 
jamais utilisé avant pour faire de la peinture? 
etc.).

 � En atelier, proposer aux élèves de reproduire 
l’histoire de La chenille qui fait des trous. Mettre 
à la disposition des élèves l’histoire de la petite 
chenille, une chenille jouet à manipuler, des 
fruits en plastique, les mêmes que dans l’his-
toire, une ouate pour représenter le cocon de la 
chenille et, enfin, un papillon jouet ou l’image 
d’un papillon. 

 � Conserver ce matériel dans un sac transparent, 
avec l’histoire de la chenille et les accessoires 
qui y sont liés, quelques photos des réalisa-
tions des élèves, les images et les différents 
livres sur les chenilles, des retailles des fonds 
réalisés et les matériaux utilisés pour gratter 
la peinture. Cela vous permettra de réutiliser 
rapidement ce matériel pour l’année suivante.

RÉINVESTISSEMENT
 � En atelier, au coin arts plastiques, faire 
inventer une chenille à sa façon : différents 
anneaux, formes, longueurs, couleur, diffé-
rentes têtes et antennes, etc. Valoriser la 
différence !

 � En atelier, au coin des blocs, faire construire 
des chenilles (proposer des blocs variés et 
mettre à la disposition des élèves différents 
livres sur les chenilles dans cet atelier).

 � Au coin de la science, avoir un bocal avec des 
chenilles vivantes qu’on est allés chercher 
dehors. Les observer et les nourrir. Là aussi, 
mettre à la disposition des élèves différents 
livres informatifs sur les chenilles. 

 � En psychomotricité dans la classe, se trans-
former en chenille et se déplacer de différentes 
façons d’un point A à un point B (en rampant, 
en marchant à quatre pattes, sur la pointe des 
pieds, accroupi, etc.) Avoir des illustrations des 
différents déplacements proposés.

 � Avec du matériel varié emprunté en éducation 
physique, réaliser des chenilles au sol (anneaux, 
cerceaux de différentes dimensions, foulards 
utilisés pour jongler, balles variées, cordes à 
sauter pour tracer des formes au sol, petites 
poches de sable, etc.).

 � Avec ce même matériel, demander aux élèves 
d’inventer des trajets (exemple : la chenille 
marche sur des pierres (poches de sable), 
elle saute dans des trous d’eau (cerceaux), 

elle marche sur un pont étroit dans la forêt 
(marcher sur une corde sur le sol en gardant son 
équilibre), etc.).

 � Pendant la collation, inventer avec les élèves 
une petite comptine répétitive en lien avec les 
aliments qu’ils mangent et l’histoire de la petite 
chenille qui fait des trous (exemple : la petite 
chenille Émilie croque dans une belle pomme 
rouge, la petite chenille Jacob croque deux fois 
dans un muffin aux bleuets, la petite chenille 
Magalie croque trois fois dans une fraise, etc.). 

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Plusieurs réalisations sont possibles à partir de 
ces fonds. Vous pourrez trouver plusieurs idées 
à partir des autres histoires d’Éric Carle (réali-
sation d’animaux variés, de coccinelles, etc.).

 � Avec les fonds des élèves (exemple : un coq 
géant à la manière d’Éric Carle), vous pouvez 
créer une œuvre collective.

 � Avec les retailles, les enfants fabriquent diffé-
rents objets en découpant et en collant sur une 
carte pour souligner des événements tout au 
long de l’année (Noël, fête des mères, fête des 
pères, etc.).

Important Si vous vous prenez à l’avance, vous 
pourriez utiliser une trousse pour faire naitre des 
papillons (http://monsieurpapillon.com/fr/accueil.
php). Vous aimerez, comme adulte, visionner 
cette expérience du cinéaste Jodorowski dans un 
cage remplie de papillons : http://www.youtube.
com/watch?v=wFFsZ16-BR8. À la fin de l’année 
scolaire, vous pouvez faire réaliser des papillons 
multicolores à la manière d’Éric Carle. Les enfants 
comprendront que la chenille du début d’année s’est 
transformée en papillon durant son passage à la 
maternelle! Vous pourrez remettre ces papillons à 
l’enseignante qui recevra vos élèves pour qu’elle les 
affiche dans sa classe en septembre. Ce serait une 
façon chouette d’accueillir vos élèves qui seraient 
heureux de se reconnaître à travers les œuvres dès 
leur entrée dans leur nouvelle classe! 

AUTRES TITRES D’ÉRIC CARLE, 
PUBLIÉ ÉGALEMENT AUX ÉDITIONS MIJADE
• L’araignée qui ne perd pas son temps
• Une si petite graine
• Le coq qui voulait voyager
• La souris qui cherche un ami
• La coccinelle mal lunée
• Petit nuage
• Les kangourous ont-ils une maman ?
• Le caméléon méli-mélo
• Ours brun, dis-moi…
• Panda, dis-moi…
• Ours blanc, dis-moi…
• Le grillon qui n’a pas de chanson 
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La lecture à l’écran chez les petits

L y n d a  O ’ C o n n e l l  e t  
P a s c a l e - D o m i n i q u e  C h a i l l e z
Conseillères pédagogiques, Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire 
http//recitpresco.qc.ca

des éléments importants à présenter aux enfants 
pour naviguer adéquatement sur des pages de sites 
que vous aurez sélectionnées. Comment indiquer 
aux enfants que ces sites sont accessibles pour 
eux? Placez l’icône du site à visiter sur le bureau. Ce 
sera ainsi très facile pour l’enfant d’effectuer deux 
clics et de se rendre sur le site proposé. Ou alors, 
préparez une page où vous y placerez les différentes 
icônes représentant les sites accessibles pour lui. 

LES LOGICIELS À L’ORDINATEUR

Une autre porte d’entrée pour favoriser le dévelop-
pement de stratégies en lecture est l’utilisation 
des icônes et des mots présents dans les logiciels. 
Lorsque vous présentez, par exemple, un logiciel de 
dessin aux enfants et que pour une tâche donnée 
vous leur demandez de sélectionner certains outils, 
vous les amenez à faire des liens entre l’outil et ce 
qu’il peut réaliser. L’enfant sera aussi appelé à recon-
naitre certains mots tels que : « ouvrir », « imprimer », 
« quitter ». Ces mots reviennent souvent dans diffé-
rents logiciels et de les voir fréquemment en  facili-
tera la reconnaissance. De plus, lorsque l’enfant 
aura créé un son, un dessin ou une autre réalisa-
tion, il sera désireux d’identifier son oeuvre par son 
prénom.  Avec le temps, il reconnaitra le nom de ses 
pairs et il pourra trouver sa réalisation parmi toutes 
celles des enfants de la classe. Voilà une situation 
signifiante pour parler des lettres, les nommer, 
repérer la première et faire référence au concept 
de majuscule, minuscule.

LES JEUX À L’ÉCRAN
Une panoplie de jeux existe pour favoriser l’émer-
gence de la lecture. Les jeux axés sur les connais-
sances logicomathématiques sont de bons outils 
pour favoriser le développement de la métacognition 

Lire, quel bonheur! En lisant cette première phrase toute simple, 
quelle image le mot « lire » évoque-t-il pour vous? Êtes-vous dans 
votre salon un livre à la main, au lit avec votre tablette tactile ou 
encore bien assise devant votre ordinateur? L’arrivée des techno-
logies a modifié la représentation du concept de la lecture ainsi 
que les moyens mis à votre disposition pour accéder aux livres. 
Leur présentation et leur diffusion ont bien évolué. En plus, de la 
transformation du format et du média, les technologies ont aussi 
amené de nouvelles stratégies de lecture.  Les stratégies connues 
sur le support papier demeurent, mais certaines se sont ajoutées. 

Bien sûr, nos petits de la maternelle ne savent 
pas lire. Cependant, plusieurs actions sont mises 
en place pour favoriser l’émergence de l’écrit en 
classe ou à la maison. Dans ce texte, nous vous 
présenterons quelques exemples liés à l’utilisation 
des technologies présentes dans vos milieux.  Vous 
serez surpris de la diversité des activités ratta-
chées à l’utilisation des technologies dans notre 
société et en classe de maternelle amenant l’enfant 
à développer ses premières stratégies en lecture.

Regardons d’un peu plus près comment on peut 
favoriser le développement des stratégies de 
lecture par l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication.

NAVIGATION SUR UNE PAGE WEB…
Internet a introduit une nouvelle stratégie de 
lecture. Laquelle? Le soulignement en bleu de 
quelques mots pour indiquer qu’en cliquant sur 
ces derniers, un lien nous conduit à une autre 
page Web. Il est donc très important d’informer 
les enfants de ces repères cliquables sur un site. 
Les pictogrammes sont aussi un autre moyen très 
efficace pour guider l’enfant dans la compréhension 
du fonctionnement d’un site ou d’un jeu pour recon-
naitre les endroits où il peut cliquer avec votre 
accord. Ne sachant pas lire ou généralement très 
peu, les images sont des atouts importants pour 
orienter le jeune qui ne sait pas lire ou générale-
ment très peu. Les symboles représentés par des 
flèches pour naviguer vers la page précédente ou 
la suivante ou encore le pictogramme d’une maison 
permettant de revenir à la page d’accueil sont aussi 
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et par le fait même les stratégies de lecture. Les 
jeux de casse-tête, d’observation des différences 
ou ceux qui demandent de replacer certains objets 
selon une séquence, un ordre ou une certaine 
logique permettent à l’enfant d’observer, de se 
concentrer, de comparer, d’analyser, de réfléchir, de 
poser des questions. Ce sont là toutes des straté-
gies utiles, peu importe la tâche, le contexte et 
le média utilisé.1

VIVRE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE  
« TU LIS, J’IMAGINE, JE DESSINE »
Anticiper en émettant des hypothèses est une 
stratégie à développer chez le futur lecteur. Le projet 
sur le site du Service national du RÉCIT à l’éduca-
tion préscolaire : « Tu lis, j’imagine, je dessine… » 
incite les enfants à écouter une histoire sans en 
avoir vu toutes les images ou pas d’images du tout. 
L’enseignante arrête la lecture à un endroit précis 
et fait ainsi place au monde imaginaire. L’enfant 
devra représenter un des personnages, la suite de 
l’histoire ou inventera une fin. Bref, on l’encourage 
à illustrer ce qu’il voit dans sa tête, à l’ordinateur ou 
sur une tablette tactile. De plus, cette idée d’acti-
vité amène l’enfant à observer la structure du 
récit en trois temps, ce qui lui permet de relater 
les évènements à distance et de se situer dans le 
temps avec les trois moments clés d’une histoire; le 
début, le milieu et la fin.

Pour lire la situation d’apprentissage :
http://www.recitpresco.qc.ca/situations/tu-lis- 
jimagine-je-dessine

LECTURE À L’ÉCRAN PAR L’ENSEIGNANTE
À l’occasion, il est possible que vous posiez des 
questions à un expert, un parent, un ami, un 
collègue. Vous pouvez écrire votre demande devant 
les enfants par courriel ou directement sur le site si 
cela est possible et lorsque vous recevrez la réponse, 
vous la lirez devant eux. Voilà une situation signi-
fiante et authentique! Quelques sites sont de 
bonnes ressources lorsqu’on cherche des informa-
tions pensons, par exemple, au site de « Wikipédia ». 
En lisant devant eux, l’enseignante modélise l’acte 
de lire, elle peut suivre avec son doigt montrant 

1 Vous trouverez sur le site suivant un répertoire pour vous 
guider dans le choix de ressources éducatives interactives 
de qualité, utilisées à des fins d’enseignement et d’appren-
tissage. Les produits y sont évalués par du personnel 
enseignant formé, qui juge de la qualité des produits au 
regard du Programme de formation de l’école québécoise. Les 
ressources sont identifiées par niveau (Pr=préscolaire), par 
domaines d’apprentissage, par applications et on y donne 
une évaluation sur 5 étoiles. Très utile et facile à utiliser.
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?x=0&y=0&rec
herche=prescolaire&page=resultat_recherche

ainsi le sens de la lecture de gauche à droite. Elle 
peut également expliquer certains mots et ainsi 
enrichir le vocabulaire des enfants. 

De plus, il existe plusieurs sites qui offrent des 
histoires complètes racontées par un narrateur et 
d’autres où vous devrez raconter vous-même à partir 
des images. Si vous avez un projecteur multimédia 
dans votre classe, vous aurez la sensation d’être au 
cinéma et tous pourront très bien voir l’histoire. 
Vous pourrez travailler avec eux le concept de 
lettres, de mots, de phrases, faire référence à 
certains codes de l’écriture, soit la lettre majus-
cule et le point marquant le début et la fin d’une 
idée, la phrase.

Nous vous suggérons quelques sites à l’adresse 
suivante de notre site :
http://recit.org/presco/3g

LA ROBOTIQUE

Vous souriez en lisant le mot robotique! Dans une 
pensée convergente, l’aspect plutôt scientifique 
et mathématique de ce matériel est probablement 
votre premier référent. Cependant, il faut voir dans 
cet objet d’apprentissage, qu’est la robotique, tous 
les aspects qui mettent l’enfant en contact avec 
le monde de l’écrit.  Tout d’abord, pensons à la 
lecture de plan pour construire un prototype.  Il 
faut au préalable montrer à l’enfant comment lire 
un plan. L’enfant sera efficace et autonome s’il 
connait certaines stratégies telles que lire le plan 
de haut en bas, de gauche à droite en respectant 
les numéros qui accompagnent chaque image.  Une 
lecture adéquate du plan lui fera voir l’évolution 
de sa construction par le choix des bonnes pièces 
« LÉGO » et par le positionnement de celles-ci. Le 
modèle bâti, la prochaine étape est de réaliser des 
défis, les comprendre, s’engager dans la tâche et les 
relever.  Produire avec succès la ligne de program-
mation du défi, demandera à l’enfant de sélectionner 
les bons pictogrammes, de bien les disposer et de 
les  associer correctement de gauche à droite de 
façon linéaire.  Un défi réussi avec succès est proba-
blement dû en grande partie par l’enseignement de 
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bonnes stratégies. Pour accroître l’autonomie de 
l’enfant, l’amener à s’organiser seul, il peut écouter 
les défis sur le site du Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire. Cela lui demandera de 
naviguer entre les différentes pages du site des 
défis et du logiciel « WeDo ».

LES APPLICATIONS SUR LA TABLETTE TACTILE
Les applications proposent des menus très épurés 
comparativement aux logiciels sur les ordina-
teurs. Pour partager ou enregistrer les oeuvres des 
enfants, les fonctions sont souvent assez similaires 
et généralement représentées par le même genre de 
pictogrammes. L’enfant sera donc amené à recon-
naitre ces invariants, à mémoriser la même symbo-
lique qu’il pourra transférer d’une application à 
une autre. C’est très sécurisant pour lui lorsqu’il 
se rend compte qu’il peut appliquer ce qu’il a 
mémorisé, malgré la présentation d’une nouvelle 
application. L’enfant développera un sentiment de 
compétence lorsque l’association des pictogrammes 
aux fonctions deviendra un automatisme.

LES APPLIS-LIVRES  
(APPLICATIONS SOUS FORME DE LIVRES)…

Les applis-livres disponibles sur les tablettes 
tactiles permettent à l’enfant de découvrir la littéra-
ture enfantine sous une autre forme.  Cette applica-
tion interactive lui permet d’interagir avec le livre. 
Dans un premier temps, l’enseignante animera l’his-
toire.  Elle posera ensuite quelques questions pour 
aider l’enfant à faire des inférences, des hypothèses, 
des liens entre les informations.  Elle présentera 
le livre, la page couverture, son titre, l’auteur et 
l’illustrateur.   Elle exploitera les images des livres 
pour permettre à l’enfant de découvrir l’histoire et 
de faire le lien, s’il en existe, entre l’image et le 
texte. Pendant la narration du livre, elle obser-
vera les enfants afin d’y découvrir les signes de 
compréhension au regard du texte écouté.  Elle 
accompagnera l’enfant dans la compréhension de 
l’histoire. Après la lecture du livre, elle expliquera 
les interactions du livre afin de relire l’histoire, mais 
cette fois-ci avec l’interaction disponible dans le 

texte.  Elle pourra exploiter la même histoire avec 
différentes intentions. Par la suite, elle placera la 
tablette tactile dans les ateliers de la journée afin 
que l’enfant puisse réécouter l’histoire ou enregis-
trer sa propre version.  Les pictogrammes et la 
narration permettront à l’enfant de développer 
son autonomie dans la lecture de cet appli-livre. 
Il est important de mentionner que même si ces 
histoires sont animées, l’intervention de l’ensei-
gnante dans l’animation reste indispensable auprès 
des enfants.

Si ce sujet vous intéresse, nous vous conseillons 
de lire l’article « La lecture et la tablette tactile, 
une expérience multi-sensorielle! », publié dans la 
Revue préscolaire, Chronique du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire, vol. 50, no 3, été 2012, p. 41 à 44.

LE TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI)  
ET LA LECTURE
Le TNI permet de lire en grand format et suscite 
plusieurs échanges et discussions. Là encore, 
cette technologie offre plusieurs possibilités pour 
favoriser l’émergence de la lecture : le message du 
matin, la lecture du calendrier et de la météo, la 
présentation de l’horaire de la journée, le choix des 
ateliers et les présences de la journée… Toutes ces 
actions faites devant les enfants les stimulent 
dans le développement de ces stratégies. Pour 
en savoir plus, veuillez vous référer à notre article 
«Les technologies numériques interactives (TNI) au 
quotidien », dans la Revue préscolaire, vol. 51, n° 2 , 
printemps 2013, p. 51 à 54.

Plus l’enseignante varie l’utilisation des outils TIC 
dans des contextes pédagogiques, plus elle prépare 
les enfants à développer de bonnes stratégies de 
lecture liées auxdits outils.  Ces futurs citoyens 
de l’ère numérique seront bien outillés. La classe 
de maternelle est un lieu fertile pour préparer les 
jeunes enfants à devenir de bons lecteurs. 

« Lire c’est donner du sens » selon Jacqueline 
Thériault. À vous de saisir toutes les occasions pour 
créer les fondations, pour favoriser l’émergence de 
la lecture, pour encourager les enfants et surtout 
pour communiquer le plaisir de lire.

recitprescolaire@csdm.qc.ca
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Future ludothèque à Opitciwan  
APPEL À TOUS!

M a d e l e i n e  B a i l l a r g e o n 
Présidente, OMEP-Canada 

OMEP-Canada a récemment établi un 
nouveau partenariat avec le Conseil 
des Atikamekw d’Opitciwan pour 
créer une ludothèque dans cette 
communauté autochtone du Québec.

En effet, Rolande Filion se rendra à 
Opitciwan en aout prochain pour donner la forma-
tion et accompagner les personnes responsables de 
ce service qui sera offert aux enfants, aux jeunes et 
à toute cette communauté des Premières Nations.

Nous sommes présentement en campagne de finan-
cement et de cueillette de matériel de jeu et faisons 
appel à vous. Si votre inventaire révèle des jeux 
ou jouets à donner, ou encore si vous souhaitez 
manifester financièrement votre générosité, voici 

comment procéder. Veuillez faire parvenir vos dons 
en matériel à notre vice-présidente et spécialiste 
du jeu et des ludothèques, Rolande Filion à Québec, 
en prenant arrangement avec elle par courriel à : 
rolandefilion@gmail.com.

Les dons en argent peuvent être faits par chèque, 
avec la mention « pour la ludothèque d’Opitciwan », 
et postés à notre trésorière, Paulette Gauthier, 1652, 
rue Jacques-Bureau, Québec (Québec) G2G 2C5. 

Merci de soutenir notre action 
et de contribuer au développe-
ment des enfants, des jeunes et 
de toute une communauté en leur 
fournissant un environnement de 
jeu sécuritaire et stimulant! 

omep-canada@videotron.ca
http://www.omep-canada.org

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

Ses objectifs sont
• Promouvoir l’éducation et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans
• Représenter auprès de l’OMEP l’ensemble des organismes et 

individus œuvrant au Canada dans les domaines de l’éducation 
préscolaire (OMEP), de la garde des enfants et du soutien aux 
familles ayant de jeunes enfants.

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

OMEP ET OMEP-CANADA
 Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

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

Courriel
omep-canada@videotron.ca

Site Internet
www.omep-canada.org

Le tarif annuel
Individu | 30 $
Retraité(e) | 20 $
Étudiant(e) | 10 $
Organisme | 45 $ 

nuel
30 $
20 $
10 $
45 $
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Vive les livres!

J o s é  R o c h e f o r t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke

Que dire de plus!

Vive les livres! Jane Blatt, Sarah Massini1

« Une célébration du livre dans toute sa splendeur! »

AVEC UN BON LIVRE,  
NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS
J’adore, et les enfants aussi, quand la page couver-
ture et la quatrième de couverture ne font qu’un, 
c’est-à-dire lorsque vous ouvrez le livre dans toute 
sa splendeur et que la couverture est en continuité. 
C’est le cas ici où une petite fille vient rejoindre ses 
amis avec un charriot rempli de livres. C’est l’été, il 
fait beau, le ciel est bleu, l’herbe verte, les margue-
rites sont aussi au rendez-vous.

Deux enfants, un portant une couronne et l’autre 
un tricorne de pirate, sont assis dans l’herbe avec 
un piquenique de livres. Quand un pirate et un roi 
se mettent de la partie, il est certain que l’aventure 
peut commencer.

Comme c’est invitant tous ces livres à déguster 
déposés sur le gazon. Les illustrations sont réali-
sées à l’aide de différentes techniques, pastels 
secs, à l’huile et collage. Des papiers texturés et 
des images réalistes font de ce décor un espace 
charmant, presque vivant. Tout ça et je n’ai pas 
encore plongé dans le livre. Je me pourlèche à l’idée 
de tant de promesses.

1 Trad. de l'anglais par Anne Krief. Gallimard Jeunesse (2013)

ALLEZ, J’OUVRE
Voilà qu’une souris nous accompagne dans la page de 
garde. Je crois que nous l’aurons à l’œil cette petite. 
Est-ce la pomme du livre en images qui attire cette 
dernière? Vous serez tout de suite séduit par ces 
petits enfants en pyjama de la page titre intérieure. 
Par la suite, les types de livres se découvrent. Le 
gros livre de l’éléphant, le petit de la souris, le livre 
haut de la girafe.

Les descriptions sont faites avec intelligence 
et réinventent des catégories comme le livre 
tabouret ou le livre chapeau. Je suis certaine 
qu’avec ces mots évocateurs, il vous vient des 
images. Comment feriez-vous illustrer aux enfants 
un livre pluvieux ou un livre ensoleillé?

SANS DIALOGUE
Ce livre ne contient aucun dialogue. On énumère, 
on donne de grands titres, mais jamais les person-
nages ne parlent entre eux. Pourtant, ils sont là et 
très actifs. Voilà toute l’importance de la lecture 
d’images. Les enfants bougent dans l’histoire. 
Ils tirent, poussent, se mettent à quatre pattes, 
grimpent. Chacun des thèmes abordés leur permet 
de s’exprimer sans mot en plus de leur donner l’occa-
sion de vivre avec ou dans le livre.

L’intérêt des livres pour ces petits est visible, 
tangible. Ils sourient, se tortillent. Ils sont dessus, 
dessous. Bref, ils sont heureux et tellement présents 
que nous avons l’impression de les entendre penser.

La lecture est pour eux une découverte ludique. Le 
livre se veut à la fois objet et voyage. Aucun ennui, 
même les jours de pluie.

ET LA SOURIS DANS TOUT ÇA?
Et bien la souris se balade dans toutes les pages. 
Elle accompagne tous les petits enfants et démontre 
beaucoup d’intérêt. Elle est comme un des person-
nages à part entière. 

En l’observant de plus près avec les enfants, vous 
pourriez raconter son histoire. Où est-elle? Que 
fait-elle? Pourquoi est-elle là? À la dernière page 
de garde, elle donne l’impression qu’elle partira du 
livre. Quel autre livre aimerait-elle visiter?

Y a-t-il un livre dans votre classe qu’une souris 
aimerait connaitre? Faites le choix avec les enfants 
et demandez-leur d’expliquer pourquoi. Vous aurez 
une bonne idée de leurs livres préférés.
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SOURCE D’INSPIRATIONS
 � Recherchez si les livres présentés (dans ce livre) 
existent vraiment ou trouvez-en d’autres qui 
pourraient traiter des mêmes thèmes (ex. : des 
livres de moutons pour dormir).

 � Faites une journée thématique : Jamais sans 
mon livre; marcher avec un livre sur la tête; se 
déplacer dans le corridor avec son livre préféré; 
aller présenter un livre à d’autres classes; 
demander aux parents de venir présenter ce 
qu’ils aiment lire, etc.

 � Animez la journée du 23 avril qui est la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur comme 
une célébration du livre. Des livres, j’en 
mange, lecture et collation spéciale.

 � Profitez du beau temps pour apporter partout 
de la lecture. Lire en plein air peut s’avérer une 
activité enrichissante pour tous. 

 � Associez la lecture à un déplacement en 
autobus ou à pied. Il est agréable de s’arrêter 
pendant le trajet et de lire un passage du livre 
à haute voix pour vos enfants. Cela pourrait 
devenir un rallye du livre. Il pourrait s’agir aussi 
d’un livre de devinettes par exemple. 

 � Utilisez les catégories proposées dans ce livre 
pour classifier ceux de votre classe avec les 
enfants ou encore faites choisir ou inventer 
des catégories aux enfants. Cela donne une 
nouvelle vie au classement des livres dans le 
coin lecture. Leur choix vous en apprendra 
beaucoup sur leurs connaissances du monde 
littéraire.

 � Prenez les enfants en photos pendant qu’ils 
utilisent des livres soit dans les jeux symbo-
liques, aux blocs, au maquillage, etc. Imprimez 
les photos et donnez-leur des titres comme : 
livres qui font peur, livres pour poupées, etc.

MORALE DE CETTE HISTOIRE
Que ce soit en charriot ou en brouette, à l’intérieur 
d’un sac ou d’un panier, sur la tête ou sous les bras, 
en ribambelle ou en file indienne, vive les livres, 
toujours des livres, partout des livres! 

C’est si facile d’aimer les livres. Le choix est grandiose 
pour la jeunesse. Des milliers de titres chaque année 
et tous les bijoux déjà parus à redécouvrir. Soyez 
des ambassadeurs pour nos enfants2.

2 Pour les nouveautés : http://www.communication-jeunesse.
qc.ca/selection/nouveautes/index.php

D’AUTRES LIVRES QUI PARLENT DE LIVRES
JOYCE, W. Les fantastiques livres volants de Morris 
Lessmore, Bayard Jeunesse.

Magnifique film d’animation sans paroles :
http://www.dailymotion.com/video/xoh7gx_
la-fantastique-histoire-des-livres-volants_short-
films#.UYql47XKJH4

BOUJON, C. Un beau livre, l’école des loisirs.

BROWNE, A. J’aime les livres, Kaléidoscope.

KLAUSMEIER, J. Ouvre ce petit livre, Kaléidoscope.

LEGEAY, C. Un livre, ça sert à quoi?, Alice Éditions.

WATT, M. Enfin te voilà!, Scholastic.

YATES, L. Le meilleur ami des livres, Milan Jeunesse.
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les enfants 
canadiens ont 

une moyenne de 
24 minutes par 
jour d’activité 

motrice modérée
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Motricité

Des activités motrices extérieures efficaces

J o ë l  B e a u l i e u ,  M .  S c .
Consultant en motricité, A+ Action 
www.apluscation.com

EEFFICACITÉ DES MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS
Lorsque nous prenons le temps d’analyser les 
modules de jeux traditionnels d’un point de vue 
strictement moteur (glissoire, escalier, grimpeur, 
échelle, filet de câbles, pont, balançoire, etc.), 
ces derniers sont limités sur le plan de l’efficacité 
motrice pour les raisons suivantes :

 � Seulement 5 habiletés motrices fondamentales 
sur un total de 23 sont stimulées (ramper, sauter 
d’une hauteur, se tenir en équilibre sur un ou 
deux pieds, grimper et marcher en équilibre). Les 
mouvements de balancer et de glisser ne sont 
pas reconnus comme des habiletés motrices. 

 � La locomotion n’est pas stimulée suffisamment, 
mis à part le grimper, le saut d’une hauteur et la 
marche en équilibre.

 � La manipulation d’objets (botter, lancer, frapper, 
attraper) n’est aucunement stimulée par les 
modules de jeux.

Cette courte mais frappante analyse 
permet de prendre conscience que 
les modules de jeux ne répondent 
pas aux premiers besoins moteurs 
des enfants qui sont les actions de 
coordination globale par la locomo-
tion. À titre d’exemple, quelle est la 
réaction des enfants d’âge présco-
laire lorsqu’ils arrivent dans un grand 
espace libre (gymnase ou cour)? Ils 
partent à courir ou à se déplacer de 
différentes manières comme un animal en liberté. Par 
ailleurs, la recherche nous démontre maintenant 
que les habiletés de coordination globale (courir, 
gambader, saut à clochepied, lancer, botter) 
contribuent aux bonnes synapses (connexions 
neuronales) qui influenceront le développement 
global au fur et à mesure de la maturation. 

L’INTENSITÉ DE LA MOTRICITÉ GLOBALE
L’une des premières intentions lorsqu’on va jouer 
dehors avec les enfants c’est de leur faire prendre 
l’air, dépenser leur surplus d’énergie et stimuler leur 
motricité globale faute d’espace à l’intérieur de la 
classe. Malheureusement, les enfants canadiens 
ont une moyenne de 24 minutes par jour d’activité 
motrice modérée (enfants transpirent un peu et 
respirent plus fort) à élevée (enfants transpirent, 
sont plus rouges et essoufflés) alors que la norme 
est de 60 minutes. Bien que cette responsabilité ne 
repose pas entièrement sur le système scolaire, les 
activités extérieures de motricité globale propo-
sées aux enfants devraient être plus variées 
et intenses.

Lors de ma dernière chronique (vol. 51, no 1, 
hiver 2013) portant sur les 23 habiletés motrices 
fondamentales (courir, sauter, gambader, lancer, 
botter, attraper, frapper avec un bâton, etc.), je 
soulignais que celles-ci représentent une grande 
partie des actions de motricité globale que l’on doit 
prioriser chez les enfants d’âge préscolaire et même 
jusqu’à 12 ans. Comme ces habiletés exigent passa-
blement d’espace, elles doivent être stimulées au 
gymnase et à l’extérieur.

Les activités motrices extérieures au préscolaire sont trop souvent 
dirigées vers le jeu libre dans les modules conçus à cette fin. Bien 
que ces modules soient des incontournables dans la cour d’école, ils 
sont cependant peu efficaces pour développer la motricité globale 
des enfants. Une courte analyse ainsi que de récents résultats de 
recherche vous permettront d’en prendre conscience. L’objectif 
de cet article est de découvrir quels types d’activités motrices 
extérieures sont les plus bénéfiques pour assurer un développe-
ment moteur optimal des enfants d’âge préscolaire. 
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Motricité
ACTIVITÉS MOTRICES EXTÉRIEURES BÉNÉFIQUES
Dépendamment de votre cour d’école et de son 
aménagement physique, il faut être en mesure de 
trouver un vaste espace pour des jeux favorisant 
des déplacements avec une intensité de modérée 
à élevée. Voici quelques activités motivantes qui 
stimulent la coordination globale avec un niveau 
d’intensité adéquat :

1. Jeu des pirates et des iles : Deux pirates se 
promènent sur la mer et ils essaient de capturer 
les touristes en les touchant (tague). Pour être 
en sécurité, les touristes peuvent se cacher sur 
une ile (disposer plusieurs cerceaux au sol). 
Chaque touriste peut rester sur son ile (cerceau) 
trois secondes (on peut demander de réaliser une 
position d’équilibre). Après les trois secondes, le 
touriste est obligé de quitter l’ile et d’en trouver 
une autre. Si un touriste se fait capturer par un 
pirate, il doit aller sur le côté (prison formée 
par des cônes). Pour se libérer et revenir au jeu, 
le touriste doit faire un mouvement réparateur 
(ex. : 10 jumping jack ou 5 sauts de grenouille). 
Temps limite de trois minutes par duo de pirates. 
Variantes pour se déplacer (galoper, saut 
cloche-pied, gambader, pas chassés, sauts pieds 
joints, sauts).

2. Jeu défi-vitesse : Tous les élèves sont sur une 
ligne avec un objet qui se manipule (Frisbee, 
cône, cerceau, quille) et qui résiste bien à 
l’extérieur. Au signal, les enfants doivent trans-
porter leur objet (ex. : sur la tête, sous un bras, 
entre les jambes) et se déplacer (ex. : galoper 
ou gambader) rapidement jusqu’à l’autre ligne 
sans l’échapper. Quand ils ont touché la ligne, ils 
reviennent au point de départ de la même façon 
ou d’une autre (ex. : marcher sur les talons ou en 
pas de géant). Premier qui a terminé.

3. Course à relais : Diviser le groupe en petites 
équipes de deux à trois enfants afin de limiter 
l’attente. C’est semblable au jeu de défi-vitesse 
mais en équipe. Le premier de chaque équipe a 
un objet et doit le transporter rapidement sans 
l’échapper jusqu’à une ligne et revenir le donner 
au suivant. Lorsqu’on a remis son objet au 
suivant, l’enfant doit aller en arrière et s’assoir. 
Première équipe qui a terminé.

4. La rivière de crocodiles : Diviser le groupe en 
deux avec un ballon (soccer ou en caoutchouc) 
par enfant. Disposer les deux équipes sur une 
ligne délimitée par des cônes. Placer des quilles 
(crocodiles) au centre du terrain. Au signal, 
chaque enfant doit viser les quilles au milieu 
sans dépasser sa ligne. Les enfants récupèrent 
les ballons qui arrivent de l’autre côté et ainsi 
de suite. Quand toutes les quilles sont tombées, 
les enfants peuvent traverser la rivière de croco-
diles. On change seulement les équipes de ligne 
et on recommence une partie. Variantes : faire 
lancer les enfants par-dessus, par en dessous, en 
bottant, entre les jambes, etc.

5. Jeu du mur rebondissant : Chaque enfant a un 
ballon (soccer ou en caoutchouc) et il doit le 
lancer ou le botter sur un mur libre de l’école. En 
plus de viser une cible (ex. : une brique précise 
ou une vraie cible tracée), il doit essayer de 
rattraper son ballon. Variantes : lancer baseball, 
lancer par-dessus la tête, lancer poitrine, lancer 
de côté, botter avec élan, botter à la volée, etc.

6. Jeu de marelle et de corde à danser 

CONCLUSION
La sécurité et la surprotection des 
enfants empêchent parfois ces types de 
jeux en raison de la surface de la cour 
(sable, cailloux, asphalte) et des colli-
sions potentielles. Idéalement, un 
espace en gazon est plus sécuritaire, 
mais il faut parfois oser et prendre 
quelques risques. L’apprentissage 
moteur se fait parfois avec de petits 
bobos! Sans vouloir proscrire les modules de jeux, 
je vous recommande seulement de varier et d’équili-
brer vos activités motrices extérieures pour 
répondre aux véritables besoins moteurs des enfants 
d’âge préscolaire. Bonne rentrée et profitez du 
beau temps!

N.B. Les trois photos sont une gracieuseté de l’école 
Montagnac, Lac-Beauport (Québec) que nous remercions.
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Prof écolo

Les parents à l’école…  
des alliés à cultiver!

C a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy

Si les occasions de cultiver les liens avec les parents 
sont multiples, leur présence va de soi lorsque 
j’introduis la Recherche-Action pour la Résolution 
de Problèmes Communautaires (RA-RPC); démarche 
d’ERE qui se résume au préscolaire en cinq étapes, 
s’inspirant de la démarche scientifique :

 � L’observation et le choix d’une 
 problématique à résoudre;

 � L’analyse de la problématique, la 
recherche et l’invitation d’un expert 
en la matière (photo 1);

 � La réflexion à propos des pistes 
de solution envisagées, le choix 
d’une solution et la recherche de 
 partenaires pour la réalisation;

 � La rédaction d’un plan d’action 
et l’application de la solution 
(photo 2);

 � L’évaluation de la durabilité de 
la solution appliquée.

Il fut un temps où l’on nous désignait sous l’appellation « jardi-
nières d’enfants ». Ce terme résonne encore en moi; encore plus 
lorsque je fais le bilan de mon année! Il en a fallu de la patience, 
de la créativité, de l’ouverture et du travail, sans parler des soins 
particuliers, pour certaines de mes « cultures »… Tous sont arrivés 
à maturité! Chacun, à leur vitesse, avec ou sans « fertilisants », 
bio, il va sans dire! Et quelle saveur exquise elle a eue mon année, 
malgré les doutes et les questionnements!

Dès septembre, je développe une complicité et saisis 
les particularités et les centres d’intérêt de « mes 
semis », puis je découvre à proximité, mieux que de 
bons tuteurs prêts à soutenir les jeunes pousses… 
de merveilleux facilitateurs : les parents! En jardi-
nage, ce lien entre deux cultures se nomme le 
compagnonnage et les avantages sont bien connus.

Dans le cadre d’une éducation relative à l’environ-
nement (ERE), ce lien revêt un intérêt particulier 
devenant tantôt aide sporadique, talents parti-
culiers, connaissances sur des sujets que je ne 
possède pas ou ressources généreusement parta-
gées. Un tel lien contribue donc, avec « ma culture 
principale », à apporter une délicieuse saveur à mon 
année scolaire.

Deux papas bricoleurs, nos ressources, ayant reconstruit nos jardins. 
(Étape 4 de notre RA-RPC 2011-2012).

Maman d’un enfant expliquant les étapes de préparation d’un jardin, l’utilité 
et la variété des types de graines et de cultures.  
(Étape 2. de notre RA-RPC 2011-2012).
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Prof écolo
Dans ce contexte, qui nous permet d’intervenir 
auprès de nos élèves à un stade important du 
développement des habiletés citoyennes pour 
faire en sorte que « la vie soit plus belle », comme 
l’exprimait l’un de mes élèves, la RA-RPC contribue à 
répondre aux cinq objectifs de l’UNESCO en matière 
d’ERE :

 � la prise de conscience de son milieu de vie;
 � la compréhension des enjeux liés au problème 
choisi;

 � l’acquisition de nouvelles connaissances;
 � la participation de l’élève et son implication;
 � le maintien de l’état d’esprit de l’élève pendant 
la démarche.

 � Le compagnonnage, donc, facilite la croissance 
des uns et des autres puisqu’il permet aux 
enfants d’exercer une profonde influence sur les 
attitudes et les comportements de leurs parents 
à l’égard de l’environnement… tellement 
épanouissant lorsqu’on aime ratisser large!

Bon jardinage! Bon compagnonnage!

AVIS AUX CURIEUX!

L’organisme Jeunes pousses (http://www.
jeunespousses.ca/), dans le cadre du 
programme « Un trésor dans mon jardin », 
permet d’intégrer facilement des activités 
en lien avec le jardinage aux différents 
domaines d’apprentissage du Programme de 
l’école québécoise, notamment en science 
et technologie. Pour le préscolaire, c’est 
un matériel fort intéressant. Il n’est pas 
nécessaire de se lancer en grand; une simple 
activité de plantation ou de germination 
dans la classe pour la première année… 
laissez-vous le temps d’y gouter! 

RÉFÉRENCES QUÉBÉCOISES EN MATIÈRE D’ERE
• Matériel pédagogique en ERE sur le site du 

Centre de ressources pédagogiques en éduca-
tion relative à l’environnement (REP’ERE)

• Outils de sensibilisation du site Recyc-Québec
• Section « Enseignant » du site de la Fondation 

québécoise en environnement

POUR ALLER PLUS LOIN
SERRES, A. (2009). Quand nous aurons mangé la 
planète, ill. de Silvia Bonanni, Paris, Éditions Rue 
du monde.

DUBÉ, P., et J. MASSE (2005). Jacques et le haricot 
magique, Éditions Imagine, Collection « Les contes 
classiques ».

BUTTERWORTH, C., et L. GAGGIOTTI (2012). La boîte 
à lunch, Éditions Scholastic.

La Nourriture; questions d’éthique sur l’alimentation. 
(2008). Montréal, Éditions Hurtubise, Collection 
« Controverses de la science moderne ».

GIONO, J., et J. JOLIVET (2010). L’homme qui plantait 
des arbres, Éditions Gallimard Jeunesse.

L'homme qui plantait des arbres, sculpture végétale 
à voir aux Mosaïcultures internationales de Montréal 
2013 jusqu'au 29 septembre au Jardin botanique 
de Montréal.
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Conseils aux parents

Papa, maman, je m’ennuie de vous 
lorsque je suis à l’école1!

B r i g i t t e  C a m p b e l l  
e t  F r a n c i n e  L e c l a i r
Enseignantes au préscolaire, Commission scolaire 
des Patriotes

F a n n y  G u e r t i n
Psychoéducatrice, Commission scolaire 
des Patriotes

EST-CE NORMAL?
Il est normal que votre enfant réagisse à l’entrée 
à la maternelle. Son petit monde est en train de 
changer…

 � Il n’a pas le contrôle sur son environnement.
 � Tout est nouveau et imprévisible.
 � Il se demande s’il se fera des amis.
 � Il a tant de nouvelles routines à apprendre.

L’entrée à l’école est un évènement stressant 
pour l’enfant et souvent pour ses parents.

Il est normal que votre enfant présente un ou 
quelques-uns des comportements suivants durant 
une période pouvant varier de deux à six semaines :

 � désire rester à la maison le matin ou refuse 
d’aller à l’école;

 � pleure à la maison ou à l’école;
 � dit craindre de s’ennuyer;
 � dit avoir mal au ventre, à la tête ou au cœur;
 � s’accroche à vous au moment de vous quitter;
 � refuse de participer à la vie de groupe et aux 
activités de la classe (même s’il aime l’activité 
proposée);

 � refuse de manger ses collations.

En tout temps, vous pouvez consulter l’enseignante 
pour discuter de la situation. Toutefois, si les 
comportements sont toujours présents en octobre, 
il sera temps de mettre en place une nouvelle 
stratégie. Les professionnels de l’école pourront 
alors être consultés.  

QUELLE ATTITUDE DOIS-JE ADOPTER?
 � Ayez confiance en la capacité de votre enfant 
de faire face à la situation : « Il est capable de 
surmonter ce défi! » 

 � Démontrez votre confiance en lui : l’enfant 
ne fait pas qu’entendre ce que vous dites, 
il ressent ce que vous pensez.

 � Surtout, ne gardez pas votre enfant à la 
maison; il pourrait comprendre qu’il a raison 
d’avoir peur. La surprotection est votre pire 
ennemi.

 � Évitez de trop vouloir le rassurer, car vous 
risquez de l’inquiéter. Votre enfant imagine 
le pire… Aidez-le à avoir une pensée plus 
réaliste : 

• Est-ce que cela est déjà arrivé?

• Quelles sont les chances que cela arrive?

• Est-il possible d’y faire face? 

• Qu’est-ce qui pourrait arriver d’autre?

QUELS MOYENS PUIS-JE UTILISER?

 � Un objet qui rappelle la maison ou le parent : 
doudou, toutou, bijou de maman, objet parfumé 
à l’odeur du parent, bracelet parent-enfant.

 � Photo.
 � Mot dans la boite à lunch ou avec la collation.
 � Livres pour enfants :

• La provision de bisous de Zou de Michel Gay 
(2008). Paris, l’école des loisirs.

• Le bisou secret d’Audrey Penn, illustré par 
Ruth E. Harper et Nancy M, Leak (2007). 
Toronto, Scholastic. 

1 Cette capsule a été écrite spécialement à l’intention 
des parents par les membres de l’équipe pédagogique du 
pré scolaire de l’école La Passerelle
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Vitrine du livre pédagogique

La maternelle,  
un jeu d’enfants!
G e n e v i è v e  P o u l i n  
e t  N a n c y  R i c h a r d
CEC, 2002

P r é s e n t é  p a r  D a n i e l l e  J a s m i n
Enseignante à la retraite

Youpi! Vous venez d’avoir un poste au présco-
laire! Après l’euphorie, c’est l’angoisse. « Par où 
commencer? Que prévoir? Comment utiliser le 
matériel? Quels sont les besoins des petits de 4 et 
5 ans? Que faut-il offrir comme ateliers? Comment 
instaurer une bonne relation avec les parents? 
Combien de temps accorder aux différentes 
activités? Et les bulletins? » Bref, vous rêvez d’être 
guidée et d’avoir le matériel nécessaire à l’organisa-
tion de votre classe.

Dans La maternelle, un jeu d’enfants!, mesdames 
Poulin et Richard, après plusieurs années d’expé-
rience comme enseignantes au préscolaire, 
partagent leurs connaissances et leurs compétences 
et nous offrent généreusement le matériel repro-
ductible nécessaire pour que votre rêve se réalise.

Elles expliquent d’abord les fondements de l’éduca-
tion préscolaire, puis elles précisent le contenu de 
la section « Éducation préscolaire » du Programme 
de formation de l’école québécoise (MELS, 2001). 
Un résumé de quatre pages nous est offert comme 
référence1. 

Les auteures abordent ensuite les sujets suivants :

 � L’aménagement de la classe : vous verrez des 
exemples de plan de classe et vous aurez une 
description détaillée de chaque coin avec la liste 
du matériel suggéré.

 � La gestion du temps : les activités de routine 
de l’horaire de la journée y sont décrites avec 
précision ainsi que les différentes activités. 
Une semaine type et le matériel nécessaire sont 
présentés.

 � La gestion des apprentissages : on y détaille le 
fonctionnement par ateliers et on suggère plus 
d’une trentaine d’ateliers dans neuf différentes 
catégories. Ensuite, les auteures nous guident 
dans l’approche par projets, des étapes de réali-
sation jusqu’aux présentations.

1 Je vous suggère de copier ce résumé pour le remettre à la 
direction d’école et aux enseignantes de première année, 
s’il y a lieu, puis aux parents pour les informer de ce qu’est 
vraiment le programme à la maternelle.

 � La gestion des comportements : l’instauration 
de règles de vie de la classe et la gestion des 
comportements sont abordées de façon claire 
et facilitante. Elles proposent encore une fois 
des outils concrets : bâton de parole, lieu 
d’harmonie, feuille de route, messages, fiches 
de réflexion, boite aux privilèges, activités 
récompenses, activités de développement des 
habiletés sociales de Fluppy, démarche de résolu-
tion de conflits et conseil de coopération. Elles 
abordent les façons d’intervenir pour aider les 
enfants aux comportements perturbateurs, sans 
oublier de nous inciter à travailler en amont, en 
prévention. 

 � La collaboration des parents : de façon 
honnête, les auteures entament la question des 
facteurs nuisant à cette collaboration, puis nous 
expliquent différents moments et systèmes de 
communication tout en nous offrant des modèles 
de lettres, de réunions et de formulaires. Elles 
démontrent à quel point le temps investi dans la 
mise en place des moyens favorisant la collabo-
ration des parents rapporte d’énormes bienfaits 
aux enfants, aux parents et à l’enseignante aussi.

 � L’évaluation : le processus pour en arriver à 
l’évaluation commence d’abord par l’observa-
tion. Les auteures précisent leurs valeurs et 
leurs façons de faire de cette étape essentielle. 
Viennent ensuite l’autoévaluation de l’enfant, 
des exemples pour les communications et le 
portfolio.

Les auteures font constamment le lien entre théorie 
et pratique, en allant à l’essentiel. C’est plus d’une 
centaine de documents reproductibles qui font 
partie de ce livre que je vous recommande vivement.

Bonne réussite dans votre année de maternelle!
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