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Pourquoi être membre ?

Devenir membre de l’AÉPQ vous permet 
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir participer 
aux différentes activités organisées par 
l’association, vous pourrez échanger avec 
d’autres collègues, vous tenir informée 
et avoir la possibilité d’assister à des 
formations.

Devenir membre, c’est s’engager à :

• participer aux décisions visant à 
assurer aux enfants des conditions de 
vie favorables à leur développement 
intégral ;

• vous interroger avec vos collègues sur 
ce qui pourrait améliorer le mieux-
être des enfants ;

• vous ressourcer auprès d’intervenants 
de qualité à l’affût des nouvelles 
découvertes concernant le monde 
de l’enfance. 

Dossier  
en équilibre – 33e Congrès de l’aéPq à Lévis

complément à la Revue sur 
le site www.aepq.ca

 Ꮭ vous trouverez tous les 
documents présentés sous 
forme de vignette dans 
la section « Activités » de 
notre dossier.
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mais qui sont Ces Partenaires  
qui Peuvent Devenir fous De nos enfants?
Les parents, d’abord, dont le rôle de premiers 
éducateurs de leur enfant, par leur influence biolo-
gique et psychosociale, est confirmé dans plusieurs 
recherches. Et bien sûr, les enseignantes comme 
intervenantes de première ligne auprès des enfants. 
Une communication ouverte entre 
parents et enseignantes aide ces 
dernières à planifier des expériences 
d’apprentissage appropriées, ce qui 
fait en sorte que les enfants se 
sentent plus en sécurité. De leur 
côté, les parents qui comprennent 
les expériences de leur enfant à la 
maternelle peuvent en expérimenter 
des semblables à la maison. En cela, 
ils viennent soutenir et élargir le 
travail fait à l’école. rappelons 
que les résultats de recherches 
confirment que les programmes de 
jeune enfance les plus efficaces 
sont ceux qui fonctionnent bien avec les parents. 
Le programme Passe-Partout en est une preuve 
incontestable.

Il importe donc que le dialogue repose sur une 
écoute et un respect mutuels dans un climat de 
confiance et de discrétion de la part de tous les 
intervenants. L’école ne doit en aucun cas devenir 
un territoire étranger aux parents.

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

Il faut tout un village pour élever un enfant…

Sans doute abuse-t-on de ce proverbe wolof du 
Sénégal, mais il illustre de façon très pertinente 
l’importance de l’implication de tous les interve-
nants qui œuvrent auprès des enfants de 4-5 ans 
dans leur processus de développement social, 
affectif et cognitif. Le « village », c’est dans notre 
cas l’ensemble des intervenants qui mettent la 
main à la pâte pour soutenir les enfants dans leur 
parcours vers la réussite. Il est synonyme d’ouver-
ture, de partenariat, de solidarité et de soutien.

La transition entre la maison et l’école maternelle 
est une étape importante pour les enfants et… leurs 
parents! L’entrée à l’école c’est parfois l’endroit où 
les messages délicats peuvent circuler et remettre 
en cause les pratiques et la culture familiales et 
préscolaires avec tous les risques de conflits, de 
culpabilisation ou de stigmatisations que cela 
implique. En maintenant des relations harmo-
nieuses avec les familles, l’équipe-école peut jouer 
un rôle important pour faciliter ce passage crucial 
de la maison à l’environnement scolaire.

C’est là qu’une attitude de collaboration parents-
enseignante prend tout son sens et que doit s’ins-
taurer un comportement visant à placer l’enfant 
au centre des préoccupations et à le considérer 
comme un être unique. En effet, de nombreuses 
recherches démontrent qu’une collaboration étroite 
entre la famille et l’école a de fortes chances de 
développer toutes les potentialités de l’enfant. De 
plus, dans son rapport intitulé Un Québec fou de 
ses enfants1, Camil Bouchard nous rappelle « jusqu’à 
quel point il est important que chaque enfant et 
chaque jeune puissent compter sur la présence 
d’un adulte attentif, aimant et “fou” de lui ». 
Des propos qui font écho à ceux du psychanalyste 
Erik Erikson, pour qui le premier élément important 
dans le développement de l’identité chez l’enfant 
est l’acquisition d’une confiance en soi se manifes-
tant par le besoin d’être absolument convaincu que 
quelqu’un est fou de lui2. 

1 C. Bouchard et collab. (1991). Un Québec fou de ses enfants, 
Groupe de travail pour les jeunes, Québec, Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

2 E. Erikson (1968). Identity: Youth and Crisis, New York, Norton.
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Le projet de programme d’éducation 
préscolaire pour la maternelle 4 ans 
temps plein en milieu défavorisé1

d a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire  
et enseignante à la retraite

1. ASSISES ET FONDEMENTS
Ce programme repose sur la conviction que chaque 
enfant peut se développer au maximum de son 
potentiel si les conditions et les facteurs de qualité 
nécessaires sont présents. La famille doit occuper 
une place importante pour installer une collabo-
ration efficace et harmonieuse, les parents repré-
sentant des alliés indispensables pour la réussite 
scolaire de leur enfant, dès l’entrée à l’école. 

On veut que l’enfant développe son sentiment de 
compétence et le plaisir d’apprendre et qu’il vive 
des succès. L’enseignante tient compte de ses 
forces d’abord et, par l’observation systématique, 
elle lui propose des défis adaptés à ses centres 
d’intérêt et à ses besoins. Son jugement profes-
sionnel et son expertise vont donc 
guider ses pratiques, ses approches 
et ses interventions où la relation 
chaleureuse favorise l’adaptation et 
le sentiment de sécurité nécessaire 
aux apprentissages.

2. ORIENTATIONS 
Le programme se base sur l’approche du dévelop-
pement global de l’enfant et sur le rôle primor-
dial du jeu. L’enseignante « offre des activités 
diversifiées et signifiantes pour soutenir ce 
développement » (p. 15). Comme vous le consta-
terez dans le tableau ci-joint, chacun des domaines 
possède une importance comparable et l’ensei-
gnante doit développer les cinq compétences. 

À la fin du mois d’aout 2013, le ministère de l’éducation, du Loisir 
et du sport (meLs) offrait une première journée de formation, 
l’une à québec et l’autre à montréal, pour présenter le projet de 
programme en éducation préscolaire 4 ans temps plein en milieu 
défavorisé aux enseignantes et à leur direction d’école ainsi qu’aux 
conseillères pédagogiques2. 

1 Document réalisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. © Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, 2013. 

2 Vous trouverez tous les documents remis à cette forma-
tion sur http://recitpresco.qc.ca/book/export/html/117 
incluant le programme et une vidéo. Pour plus d’informa-
tion, consulter le site du MELS : http://www.mels.gouv.
qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS_
ServEns/Programmes/prform2001.pdf

Pour créer ce programme, on a misé sur une conti-
nuité entre le programme du ministère de la Famille 
et des Ainés (MFA) pour les centres de la petite 
enfance, Accueillir la petite enfance, et celui du 
MELS, Programme de formation de l'école québécoise–
Éducation préscolaire. Le projet de programme pour 
la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé 
se situe entre les deux. (p. 6). Au centre de ces 
trois programmes, il y a l’enfant et sa famille, leurs 
expériences et leur culture.

par l’observation 
systématique, elle 

lui propose des 
défis adaptés à ses 
centres d’intérêt 
et à ses besoins
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Dans le programme, on affirme clairement que 
« l’ensemble des éléments du programme doit être 
sollicité dans le contexte des actions quotidiennes, 
dans le respect des capacités de compréhension 
des enfants et en réponse à leurs divers intérêts 
et besoins » (p. 9). Et cela, dans l’organisation 
d’un environnement de qualité, conforme aux lois 
et règlements, avec un ratio inférieur à celui de la 
maternelle 5 ans (mais on ne le spécifie pas dans ce 
projet de programme). L’organisation du groupe doit 
se refléter dans la gestion des comportements et les 
activités proposées.

On affirme, comme dans le programme officiel en 
éducation préscolaire, que le jeu est le contexte 
d’apprentissage privilégié par l’enfant et que l’orga-
nisation de la classe doit en tenir compte. Après avoir 
aménagé la classe en fonction de la place primor-
diale du jeu, l’enseignante offre deux périodes 
de 45 minutes par jour de jeux libres pour que 
chaque enfant s’y engage activement. On réitère 
l’importance du jeu extérieur et du jeu symbolique. 
Lors de ces périodes, l’enseignante observe l’enfant, 
le soutient et le guide pour l’amener à complexifier 
progressivement son jeu.

3. CARACTÉRISTIQUES ET BESOINS  
DES ENFANTS DE 4 ANS

Pour observer l’enfant, pour répondre 
à ses besoins et lui offrir un environ-
nement de qualité, il est essentiel de 
connaitre les comportements qui le 
caractérisent habituellement. On en 
trouvera une liste dans les cinq diffé-
rents domaines : physique et moteur, 
affectif, social, langage et littératie, 
cognitif et numératie. On a pris soin 
d’ajouter des informations spécifiques 
en identifiant ce que certains enfants auraient 
davantage besoin dans chacun de ces domaines. 

4. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
DU PROGRAMME

Dans le tableau ci-joint, sont présentées les cinq 
compétences visées, les axes de développement et 
les composantes. Par la suite, pour chacune de ces 
composantes, on donne des pistes d’intervention et 
d’observation.

Pour les pistes d’intervention, on souligne que c’est 
avec le soutien de l’adulte que l’enfant est invité à… 
par exemple, exercer ses sens (vue, odorat, ouïe, 
gout et toucher). Pour les pistes d’observation, on 

en identifiant 
ce que certains 

enfants auraient 
davantage besoin 
dans chacun de 
ces domaines
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précise que, seul ou avec un peu d’aide, l’enfant 
découvre des textures, des odeurs, des images et 
des sons en divers contextes. On prend soin de 
spécifier que « la liste fournie ici demeure partielle, 
elle n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas 
directement liée aux pistes d’intervention mention-
nées dans la colonne de gauche. Les comporte-
ments décrits influencent le regard de l’enseignant, 
puisqu’ils permettent de constater ce que l’enfant 
réussit à faire seul ou avec un peu d’aide. ils ne 
constituent pas des finalités, mais des guides 
pour que l’enseignant adapte ses interventions » 
(p. 16).

5. L’ÉVALUATION
On n’aborde pas encore l’évaluation, on parle plutôt 
d'observation. Pour l’instant, on dit que « l’infor-
mation transmise aux parents met en valeur le 
“travail” de l’enfant en accordant une attention à la 
fois aux processus, au contenu et à la présentation. 

Cela pourrait inclure 
des échantillons de ses 
réalisations à diffé-
rentes étapes, peut-être 
des photos du travail en 
cours, des commentaires 
de l’enfant et de l’ensei-
gnant ou des transcrip-
tions de discussions 
tenues avec lui » (p. 11). 
Au cours des prochaines 

formations, on précisera sûrement la manière de 
communiquer les informations aux parents et quels 
seront les supports proposés.

L'AÉPQ suit de près l'évolution de ce programme et 
vous informera des prochains développements.

Programme de formation de l’école québécoise Domaine de l’éducation préscolaire 

 17 Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 

Compétences visées 
Domaines du développement global de l’enfant 

  

 

Domaine  
physique et moteur 

Domaine  
affectif 

 

Domaine  
social 

 

Domaine du 
langage oral et de 

la littératie 

Domaine  
cognitif et 
numératie 

C
om

pé
te

nc
es

 

A
xe

s 
de

 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
C

om
po

sa
nt

es
 

 Explorer des 
perceptions 
sensorielles  

 Se 
représenter 
son schéma 
corporel 

 Exercer sa 
motricité 
globale 

 Exercer sa 
motricité fine 

 Expérimenter 
l’organisation 
spatiale et 
temporelle 

 Se sensibiliser 
à une saine 
alimentation 

 Se détendre 
 Avoir une 

hygiène 
corporelle 

 Se sensibiliser 
à la sécurité 
dans son 
environnement 

 

 

 Reconnaitre ses 
caractéristiques 

 Exprimer ses 
émotions et ses 
sentiments 
 Réguler ses 
émotions  

 S’ouvrir à un lien 
d’attachement 

 S’engager dans 
des expériences 
positives 

 Expérimenter 
l’autonomie 

 Intégrer des règles de 
vie progressivement 

 Montrer de l’ouverture 
aux autres 

 Échanger positivement 
avec les autres  

 Participer à la vie de 
groupe 

 Réguler son 
comportement 

 Résoudre des 
différends 

 Interagir 
verbalement 

 Élargir son 
vocabulaire 

 Varier ses 
énoncés 

 Démontrer une 
conscience 
phonologique 
(sensibilité 
phonologique) 

 Imiter des 
comportements 
de lecteur et de 
scripteur 

 Interagir avec 
l’écrit 

 Reconnaitre 
quelques 
conventions 
propres à la 
lecture et à 
l’écriture 

 Reconnaître des 
lettres de 
l’alphabet 

 S’ouvrir à  
diverses 
formes de 
culture  

 Activer sa 
créativité 

 S’habiliter à 
raisonner 

 Solliciter son 
attention et sa 
mémoire 

 Établir certaines 
relations entre 
les nombres 

 Explorer des 
figures 
géométriques 

 Résoudre des 
problèmes 
correspondant à  
son niveau de 
développement 

 

…de la 
psychomotricité 

…de saines 
habitudes 

de vie 

…de l’identité 

 

…d’un 
sentiment de 
confiance en 

soi 

…des habiletés 
sociales 

…du langage 
oral 

…de la 
littératie 

(lecture et 
écriture)  

 

 

 

…de la pensée  …de la 
numératie 

Développement 

Accroître et renforcer 
ses capacités  

sensorimotrices 

Construire et renforcer 
son estime de soi 

Établir et vivre 
des relations 

harmonieuses 
avec les autres 

Comprendre et 
s’exprimer en explorant 
le langage oral et l’écrit 

Explorer et découvrir 
le monde qui 

l’entoure 

tableau des éléments constitutifs du projet de programme pour la maternelle 4 ans tPmD (p. 17)
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L’activité physique : une multitude 
de bienfaits tout au long de la vie
Z o é  J o b i n - c h a y e r ,  ergothérapeute
v é r o n i q u e  l e s s a r d ,  ergothérapeute
K a t i e  p r o v e n c h e r ,  physiothérapeute
Centre de réadaptation La Maison

favorisera un développement cognitif (physique, 
intellectuel, émotionnel et personnalité) optimal. 
Chez les nourrissons, il est primordial de créer 
et de multiplier les occasions de 
bouger. N’hésitez donc pas à privi-
légier les jeux au sol où votre enfant 
est libre dans ses mouvements afin 
de maximiser le contrôle de sa 
posture et lui faire réaliser qu’il a le 
potentiel de réagir de façon volon-
taire à son environnement. Ainsi, 
tous les moyens sont bons pour piquer la curiosité 
de votre bambin (jeux de chatouilles, faire l’avion, 
rouler au sol, faire des coucous et utiliser différents 
jouets). Par la suite, les jeux peuvent être adaptés 
aux nouvelles habiletés de l’enfant (marcher à 
quatre pattes, pousser une voiturette, marcher, 
sauter, aller au parc). 

Tout le monde sait que l’activité physique est bonne pour la santé. 
mais saviez-vous qu’elle peut avoir des impacts majeurs à tous les 
moments de notre vie? bébé, le mouvement nous aide à découvrir 
notre environnement, à développer l’aspect cognitif ainsi que les 
autres sens. Dès l’âge scolaire, il existe un lien étroit et significatif 
entre le mouvement et les apprentissages. Par la suite, à l’adoles-
cence, le sport aide à développer l’estime de soi et le sentiment 
d’appartenance tout en favorisant l’intégration sociale. C’est aussi 
à cet âge, alors que les hormones sont en pleine explosion, que les 
jeunes adultes pourront prendre conscience du bienêtre physique 
que procure le sport. finalement, une fois cette sensation de 
bienêtre devenue indispensable, l’adolescent sera prêt à s’incul-
quer une discipline de vie saine afin de répondre à ce nouveau 
besoin créé par l’activité physique. Cela l’aidera, une fois adulte, 
à mieux performer au travail en gérant adéquatement son stress.

Cet article vise donc à faire prendre conscience de la 
nécessité de bouger afin de favoriser un développe-
ment optimal de toutes les sphères de la personne.

Dès la naissance, il a été démontré que le 
développement cognitif dépend du développe-
ment moteur. En effet, une étude avec des enfants 
de moins de 3 ans démontre que le développement 
cognitif et créatif est proportionnel à la progression 
des mouvements. L’ordre que suit le développement 
de l’enfant passe du plus simple au plus complexe. 
Par exemple, un enfant passe de la position assise 
avant de faire ses premiers pas. 

C’est pourquoi, comme le démontre l’encadré 1, 
un enfant qui présente une bonne intégration des 
bases du mouvement sera prêt pour l’apprentissage 
de tâches motrices plus difficiles et répondra de 
manière plus adaptée à son environnement, ce qui 

tous les moyens 
sont bons pour 

piquer la curiosité 
de votre bambin
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Chez l’enfant d’âge primaire, le développement des 
habiletés motrices s’avère également une compo-
sante non négligeable dans la réussite scolaire. 
Par exemple, la force au niveau des muscles du 
tronc (le contrôle postural) et le bon position-
nement (voir l’encadré 2) permettra à l’enfant 
d’avoir une bonne stabilité lorsqu’il est assis à 
son pupitre ou lors de la causerie, ce qui favorisera 
sa concentration. Un enfant qui ne peut maintenir 
sa posture de façon optimale dépense beaucoup 
d’énergie inutilement; il est donc moins disposé à 
des apprentissages plus complexes. Par ailleurs, une 
bonne stabilité au niveau du tronc facilitera l’émer-
gence d’habiletés motrices fines (dessin, décou-
page, coloriage, écriture). Les habiletés de motri-
cité fine ont un impact direct sur le fonctionnement 
scolaire de l’enfant puisque 30 % à 60 % des tâches 
réalisées par un élève d’âge primaire impliquent 
l’utilisation de telles habiletés. Ainsi, l’enfant qui 

présente une maladresse, une 
lenteur d’exécution et une fatigue 
motrice sera davantage démotivé 
et il peut s’ensuivre une diminu-
tion de la confiance en soi. Il en 
résultera aussi des répercussions 
sur les apprentissages scolaires 
de l’enfant qui, embourbé dans ses 
difficultés motrices, aura moins 
d’attention à consacrer à son 
fonctionnement cognitif. 

De plus, les activités récréatives 
et de loisirs peuvent être compro-
mises chez les enfants ayant des 
retards moteurs.

encadré 1

Tiré de How does your engine run? Traduction de Danielle Pelletier

Comme le démontre la pyramide ci-dessus, la base doit être acquise avant de pouvoir accéder à l’étape supérieure. 
En résumé, le développement des différents sens (vision, toucher et audition) prépare l’enfant au mouvement 
en lui faisant découvrir son environnement alors que le développement des habiletés motrices le prépare aux 
apprentissages plus complexes en multipliant les occasions d’interaction avec son environnement. Par ailleurs, 
un enfant qui présente un trouble du langage a de 40 à 90 % de risques de présenter des difficultés majeures dans 
les sphères motrices. Cette statistique démontre bien le lien étroit entre le langage et les habiletés motrices, 
lien qui demeure souvent méconnu.

Cognitif IntellectuelApprentissage
académique

Activité de la
vie quotidienne Comportement

Habiletés en
langage auditif

Coordination
oculo-manuelle

Schéma corporel

Posture sécuritaire

Perception
visuo-spatiale

Contrôle oculo-moteur

Maturité des réflexes

Conscience des deux
côtés du corps

Fonction centre
de l’attention

Ajustement
de la posture

Habilité à filtrer
les informations

Planification motrice

Olfactif Visuel Auditif Gustatif

Tactile Vestibulaire Proprioceptif

Système nerveux central

Perception motrice Développement

Sensori-moteur

 

Développement

Sens Systèmes
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Par ailleurs, l’activité physique peut être 
bénéfique pour le bon fonctionnement scolaire, 
surtout pour les enfants présentant un tDah 
(trouble déficitaire de l’attention avec hyperacti-
vité) dont le nombre de cas est croissant sur les 
bancs d’école. En effet, il a été prouvé que l’exer-
cice physique présente une multitude de bienfaits 
chez ces enfants, tels que la diminution du 
stress, de l’anxiété, des symptômes dépressifs 
et des comportements impulsifs. Il a de plus 
été démontré que certains enfants atteints de 
TDAH peuvent minimiser l’impact des symptômes 
en pratiquant, entre autres, les sports suivants : 
judo, karaté, natation, badminton et tennis. Ces 
activités, en plus de demander un effort considé-
rable, exigent une coordination générale amenant 
les jeunes à développer un meilleur autocontrôle 
physique et mental, cela ayant un impact direct sur 
les apprentissages. 

Chez l’adolescent, l’activité physique a de nombreux 
bienfaits pour garder la bonne forme physique, mais 
également psychique. 

Le sport ou l’activité physique : 

 � permet effectivement la libération dans le 
corps d’endorphine, un neurotransmetteur qui 
aide l’adolescent à relâcher la tension muscu-
laire, à favoriser un meilleur sommeil et à 
réduire le niveau de stress; 

 � peut augmenter la confiance en soi de l’adoles-
cent et multiplier les occasions d’interaction 
sociale. Dans une période de vie qui peut 
parfois être difficile, l’adolescent actif pourra 
être valorisé par le dépassement de soi que 
procure l’activité physique; 

 � incite l’adolescent à être plus enclin à adopter 
un mode de vie sain, et ainsi à s’inculquer 
une discipline de vie qui se poursuivra jusqu’à 
l’âge adulte.

Chez l’adulte, l’activité physique permet égale-
ment de diminuer le niveau de stress et peut ainsi 
accroitre la productivité au travail et dans les 
activités quotidiennes. De plus, en étant actifs, les 
parents inculquent de belles valeurs 
à leurs enfants puisqu’ils en sont les 
principaux modèles !

En conclusion, l’activité physique a 
un lien direct non seulement avec la 
santé, mais également dans toutes 
les sphères de développement, de la 
naissance à l’âge adulte. Entrez vous 
aussi dans le cycle de l’activité 
physique puisque peu importe votre 
âge, vous êtes interpelés et pourrez 
par le fait même en faire bénéficier votre entourage. 
Poussons même la réflexion plus loin : quel serait 
l’impact sur le système de santé si tout le monde 
intégrait l’activité physique dans sa vie ?
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encadré 2

Il est bénéfique pour les enfants qui présentent des difficultés motrices 
d’adopter une posture adéquate lorsqu’ils sont assis à leur table de travail 
afin d’optimiser leur attention. Dans la mesure du possible, le dessous 
du pupitre ou de la table devrait être à une hauteur suffisante pour 
permettre aux enfants d’avoir les genoux fléchis à 90 degrés lorsque les 
pieds sont posés à plat sur le sol, alors que le dessus devrait être 5 cm 
plus élevé que la hauteur définie par les coudes fléchis à 90 degrés.

l’activité physique 
a un lien direct 

dans toutes 
les sphères de 
développement
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Dans ce dossier, la relation parent-école est abordée 
sous plusieurs angles pour favoriser les conditions 
pour bâtir des relations parent-enseignante de 
qualité, en soulignant l’importance de l’accueil des 
parents dans la classe. Nous vous offrons, entre 
autres, des propositions de contenus pour des 
rencontres en classe, une réflexion sur l’importance 
du rôle de chaque intervenant du réseau scolaire 
pour encourager cette collaboration et même 
l’expérience d’une grand-maman au préscolaire! 
On se tourne aussi vers la recherche tout en vous 
proposant des activités pratiques.

L'AÉPQ remercie tous les enseignantes, conseil-
lères pédagogiques, directions d’école, parents, 
professeures d’université, chercheuses qui nous 
enrichissent par leurs conseils, leurs exemples et 
leurs réflexions et qui nous aident à établir une 
collaboration école-famille valorisante pour tous !

« un parent dans ma classe, c’est une paire 
de bras de plus, une paire d’yeux de plus, des 
oreilles attentives et un atout pour collaborer ! » 

Anne Gauthier

P résentat ion du doss ier

La collaboration école-famille
Un merci sincère au comité régional de l'Abitibi-
Témiscamingue qui a collaboré d'une manière toute 
spéciale à alimenter ce dossier en fournissant 
les articles.

Le comité de l'AÉPQ de la section 
Abitibi-Témiscamingue :
a n n e  c h a r r o n ,  a n n e  G a u t h i e r , 
c a r o l i n e  G u y ,  m a r i e - b e r t h e 
l e b e l ,  d a n i e l l e  p e l l e t i e r , 
m a r i e - È v e  R a c i c o t

De gauche à Droite Debout : Marie-Ève Racicot, Caroline Guy, Marie-Berthe 
Lebel, Anne Gauthier. assises : Anne Charron, Danielle Pelletier.

 Ᏽ accueillir les parents à l’école, quel moment important pour 
les enfants ! quoi de plus valorisant pour un tout petit que 
de voir ses parents participer à sa vie scolaire. 

 Ᏽ Construire, au fil des jours, ce lien parent-école, accueillir les 
parents, les reconnaitre dans leurs différences, les impliquer 
tout au long de l’année scolaire, voilà bien des incontour-
nables pour développer cette précieuse collaboration. 
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La collaboration parent-enseignante 
au regard de l’état actuel 
des connaissances

R o l l a n d e  d e s l a n d e s
Professeure titulaire, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières 
Courriel : rollande.deslandes@uqtr.ca 
Site Web : http://www.uqtr.ca/rollande.deslandes

préoccupations et qui se développe en présence 
d’un partage des responsabilités, d’une confiance 
mutuelle et d’une communication ouverte entre 
les partenaires. L’entrée à la maternelle constitue 
une période de vulnérabilité caractérisée par 
de nombreux changements (séparation avec ses 
parents, nouveaux amis, routine différente des CPE, 
etc.) tant chez l’enfant qu’auprès de ses parents. 
Or, des études ont montré que l’adaptation socio-
scolaire de l’enfant dès son entrée à l’éducation 
formelle de même que le niveau d’engagement de 
ses parents ont des répercussions sur sa trajectoire 
scolaire à long terme (ex. : Barnard6 ; Deslandes7 ; 
Epstein8 ; Jeynes9 ; Walker, Hoover-Dempsey, Ice, 
et Whitaker10). Ces études ont aussi montré que 
des relations positives et collaboratrices entre 
parents et enseignantes favorisent une plus 
grande participation parentale et une meilleure 
appropriation du rôle d’élève (participation dans 
les activités d’apprentissage en classe, respect de 
l’autorité, respect des consignes et manifestation 
d’autonomie) dès l’entrée à la maternelle11, 12. 

Qu’avons-nous appris au fil des années en matière de 
collaboration parent-enseignante ? Dans le cadre de 
la présente démarche, nous avons choisi d’examiner 
quelques écrits récents et de faire des liens avec 

6 W. M. Barnard (2004). “Parent Involvement in Elementary 
School and Educational Attainment”, Children and Youth 
Services Review 26(1), p. 39-62.

7 Voir note 1.

8 J. L. Epstein (2011). School, Family, and Community 
Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools, 
Boulder, Colorado, Westview Press.

9 W. Jeynes (2011). “Parental Involvement Research: Moving 
to the Next Level”, School Community Journal 21(1), p. 9-18.

10 J. M. T Walker, K. Hoover-Dempsey, C. Ice et M. C.Whitaker 
(2009). “Parental Involvement Supports Better Learning”, 
dans R. Deslandes (ed.), International Perspectives on 
Student Outcomes and Homework. Family-school-community 
partnerships, New York et Londres, Routledge, p. 25-39.

11 R. Deslandes et M. Jacques (2003). Entrée à l’éducation 
préscolaire et l’ajustement socioscolaire de l’enfant, Rapport 
de recherche remis à la Fédération des syndicats de 
l’enseignement(FSE), 157 p.

12 R. Deslandes et M. Jacques (2004). « Relations famille-école 
et l’ajustement du comportement socioscolaire de l’enfant à 
l’éducation préscolaire », Éducation et Francophonie, XXXII, 1, 
p. 172-200.

Au cours des dernières décennies, la collabora-
tion parent-enseignante a suscité énormément de 
questionnements et a conduit à plusieurs travaux 
de recherche tant sur les plans international, que 
national et provincial1, 2. Ceux-ci ont montré des 
liens indéniables entre la collaboration parent-
enseignante et les apprentissages, la persévérance 
scolaire et le développement de l’enfant. Sur le 
plan politique, l’importance de cette collaboration 
a été réaffirmée dans nombre de documents minis-

tériels tels que L’école, j’y tiens ! – Tous 
ensemble pour la réussite scolaire3, et 
plus spécifiquement dans la voie no 4 : 
Préparer l’entrée à l’école des enfants 
de milieux défavorisés ou en difficulté. 
C’est justement le contexte du présco-
laire qui retient notre attention dans le 
présent article.

Inspirée par Christenson et collab.4, 
Deslandes5 a défini le concept de la 
collaboration parent-enseignante à la 
fois par une activité et une attitude 
avec l’intérêt de l’élève au centre des 

1 R. Deslandes (2010a). « L’importance des relations avec 
les parents et des liens avec la communauté. Vrai plus que 
jamais ! », Revue préscolaire (AÉPQ) 48(3), p. 9-11.

2 R. Deslandes (2010b). « Le difficile équilibre entre la colla-
boration et l’adaptation dans les relations école-famille », 
dans G. Pronovost, Familles et réussite éducative. Actes de 
colloque du 10e Symposium québécois de Recherche sur la 
famille, Québec, PUQ, p. 197-215.

3 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2009). 
L’école, j’y tiens ! Tous ensemble pour la réussite scolaire, 
Québec, Gouvernement du Québec. 

4 S. L. Christenson et S. M. Sheridan (2001). Schools and 
Families: Creating Essential Connections for Learning, 
New York, The Guilford Press.

5 R. Deslandes (1996). Collaboration entre l’école et les 
familles : Influence du style parental et de la participation 
parentale sur la réussite scolaire au secondaire, Thèse de 
doctorat (Psychopédagogie), Université Laval.
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les données qui ont émergé de nos propres travaux 
menés depuis plus de 15 ans. Il importe de faire 
l’état actuel des lieux afin de mieux orienter les 
recherches futures évitant ainsi de faire du surplace 
ou de réinventer la roue. 

DES RÉSULTATS CONCLUANTS PAR RAPPORT 
AU RôLE DU PARENT ÉDUCATEUR

Nous savons maintenant qu’un enfant dont le parent 
manifeste de la chaleur, de la sensibilité, un lien 
d’attachement, une discipline adéquate et une 
réceptivité/réciprocité aura une meilleure estime 
de soi, un sentiment de sécurité, des compétences 
sociales ainsi que des habiletés de communica-
tion et de concentration plus développés. Des 
études montrent que des relations mère-enfant 
positives sont aussi associées à des relations 
élève-enseignante et école-famille positives à la 
maternelle. Certaines pratiques parentales contri-
buent à préparer l’enfant au passage vers l’édu-
cation formelle. Ainsi, le parent peut participer 
dans des activités centrées sur l’enfant comme des 
jeux d’action et des exercices physiques visant le 
développement de la motricité, des jeux ludiques 
et des activités reliées aux arts et au bricolage 
laissant place à la créativité, des lectures d’his-
toires qui posent des défis ou dans des mises en 
situation qui favorisent les échanges et la résolu-
tion de problèmes13, 14, 15, 16. Qu’en est-il du rôle des 
parents dans les relations école-famille ?

13 Voir note 1.

14 Voir note 2.

15 R. Deslandes et M.-C. Rivard (2011). « Mise à l’essai d’un 
outil à l’intention des parents pour vulgariser et clarifier 
le processus d’évaluation des apprentissages des élèves en 
milieu défavorisé », Revue N’autre école, no 30, p. 36-37.

16 R. Deslandes (2012). Les relations école-famille-commu-
nauté au cœur des apprentissages et du développement 
des jeunes. (http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/
relations-ecole-famille-communaute/)

L’ÉTAT DES LIEUX EN MATIÈRE DE 
COLLABORATION PARENT-ENSEIGNANTE
Dans le cadre de cet exercice, notre regard s’attarde 
sur les volets suivants : la nécessité de prendre en 
considération la diversité des familles, de laisser 
plus de place aux parents qui le désirent et les défis 
que doivent relever les enseignantes. 

NUANCES D’ORDRE CULTUREL,  
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Des travaux de recherche ont mis en évidence une 
multitude de caractéristiques d’ordre 

 � individuel (ex. : genre de l’enfant, attitude à 
l’égard de l’école) ; 

 � familial (ex. : structure et culture de la famille, 
scolarité des parents, statut socioéconomique, 
origine ethnique, orientation sexuelle) ; 

 � scolaire (ex. : valeurs et connaissances des 
enseignantes, culture institutionnelle). 

Ces caractéristiques influent les unes sur les autres 
et influencent directement17 les processus familiaux 
comme la compréhension de leur rôle parental, 
le sentiment de compétence18 et les processus 
scolaires tels que la compréhension du rôle profes-
sionnel, la perception du soutien de la direction 
dans la dynamique des relations école-famille. À 
titre d’illustration, des parents d’origine ethnique 
ou issus de milieux défavorisés sont susceptibles 
d’avoir des croyances à propos de leur rôle qui les 
amènent à s’engager d’une manière ou à un niveau 
différents des autres parents. L’information qu’ils 
reçoivent de l’école est alors interprétée à travers 
leurs croyances et leurs valeurs. il importe de 
préciser que les groupes ethniques ainsi que les 
québécois de souche ne forment pas des groupes 
de parents homogènes. Donc, gare aux généra-
lisations abusives. De même, des enseignantes 
qui reconnaissent les bénéfices de l’engagement 
parental (valeurs, croyances) seront plus enclines 
à multiplier les occasions de participation pour les 
parents que les autres enseignantes19. 

C’est surtout un appel à la prise en compte de ces 
nuances d’ordre culturel, social et économique qui 
est mis de l’avant dans les travaux récents misant sur 
la collaboration parent-enseignante pour faciliter 
les apprentissages des jeunes et l’engagement 

17 Voir note 1.

18 Voir note 2.

19 L. Paratte, R. Deslandes et C. Landry (2008). « Contexte de 
collaboration école-famille : motifs des enseignantes dans la 
promotion de la participation des parents en classe », dans 
R. Deslandes (dir.), La collaboration de l’école, la famille et 
la communauté à l’apprentissage, Cahier scientifique, 109, 
p. 99-116, Montréal, ACFAS.
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parental20, 21, 22. une invitation est adressée aux 
enseignantes pour qu’elles voient les diffé-
rences chez les parents comme des forces et non 
comme des contraintes et qu’elles les utilisent 
comme points d’ancrage pour les atteindre et mieux 
travailler avec eux. Au lieu de tenter de changer les 
parents, il apparait plus profitable de les accepter 
tels qu’ils sont, de vérifier ce qu’ils peuvent faire ou 
ce qu’ils sont désireux de faire. 

Sur le plan théorique, une meilleure compréhension 
de la réalité actuelle des familles requiert l’ajout 
de théories aux cadres référentiels existants comme 
la théorie socioculturelle de Vigotsky23 ou celle de 
bienveillance de Noddings24 ou la mise sous la loupe 
de certaines parties de modèles théoriques déjà 
établis et utilisés depuis nombre d’années sans pour 
autant les mettre de côté ou les jeter à la poubelle. 
En fait, faut-il le réitérer, il n’existe aucun modèle 
théorique, aucun programme permettant une 
réponse unique à la grande diversité et aux 
besoins variés des enfants et de leurs familles, 
et ce, même pour les enseignantes de milieux non 
multiethniques. 

20 Voir note 2.

21 R. Deslandes, M. Jacques, A. Doré-Côté et S. Bélanger 
(2004). « Les nouvelles familles et l’école », dans M. C. Saint-
Jacques, D. Turcotte, S. Drapeau et R. Cloutier, Séparation, 
monoparentalité et recomposition familiale, Québec, Presses 
de l’Université Laval, p. 311-327. 

22 M. K. McKenna et J. Millen (2013). “Look! Listen! Learn! 
Parent Narratives and Grounded Theory Models of Parent 
Voice, Presence, and Engagement in K-12 Education”, School 
Community Journal, 23(1), p. 9-48. 

23 L. Vygotsky (1978). Mind in Society, Cambridge, MA, Harvard 
University Press.

24 N. Noddings (1984). Caring: A Feminine Approach to 
Ethics and Moral Education, Berkeley, CA, University of 
California Press.

PLAIDOYER EN FAVEUR D’UNE PLUS GRANDE 
VOIX AUX PARENTS 
Dans la même foulée que plusieurs de nos travaux 
précédents25, 26, 27, 28, 29, l’étude de McKenna et 
Millen30 remet à l’ordre du jour la nécessité 
d’accorder une plus grande place aux parents pour 
exprimer leurs croyances, leurs préoccupations, 
leurs attentes à l’égard des enseignantes, et pour 
offrir de l’information relativement à leur enfant, 
son caractère unique, ses forces et ses 
faiblesses. Quel que soit leur statut 
économique et leur origine ethnique, 
des parents disent vouloir partager et 
échanger sur leurs pratiques éducatives 
et être reconnus pour ce qu’ils font et 
de quelles façons ils sont actifs dans 
la vie de leur enfant. Ils déplorent 
être souvent la cible de stéréotypes 
négatifs de la part d’enseignantes qui, 
en l’absence d’une connaissance appro-
fondie de chacune des familles de leurs élèves, leur 
attribuent un manque d’intérêt, et une implication 
de faible niveau ou de piètre qualité.

L’enfant, son bienêtre et ses apprentissages sont 
évidemment au centre des attentes des parents 
à l’égard de l’enseignante. Tel que cela a été mis 
en lumière dans nos études antérieures31, 32, 33, 
des parents s’attendent à ce que l’enseignante 
connaisse leur enfant sur une base person-
nelle, lui porte un regard attentif, le respecte, 
l’encourage et contribue à lui donner le gout 
d’apprendre. C’est donc à travers une approche 

25 R. Deslandes (2004a). « L’accueil réservé aux familles 
par le milieu scolaire », dans Propos de familles (2004), 
vol 9, p. 17-19. (http://www.sqf.qc.ca/publique/2004/
propos_2004.pdf)

26 R. Deslandes (2004b). « Regard sur les compétences des 
enseignantes requises dans leurs relations avec les parents 
d’élèves », dans R. Toussaint et C. Xypas, La notion de compé-
tence en éducation et en formation. Fonctions et enjeux, Paris, 
L’Harmattan, p. 151-173.

27 I. Bergeron et R. Deslandes (2011). “Teacher’s First Meeting 
with Groups of Parents of Elementary Students at the 
Beginning of the School Year: Parents’ Expectations and 
Responses to these Expectations”, International Journal 
about Parents in Education 5(2), p. 43-55. 

28 Voir note 10.

29 Voir note 11.

30 Voir note 16.

31 R. Deslandes, H. Fournier et N. Rousseau (2005). “Relations 
of Trust Between Parents and Teachers of Children in 
Elementary School”, dans R. A. Martinez-Gonzalez, H. 
Pérez-Herrero et B. Rodriguez-Ruiz, Family-school-Community 
Partnerships, Merging into Social Development, Oviedo, Spain, 
SM Publishing Group, p. 213-232.

32 Voir note 10.

33 Voir note 11.

une connaissance 
approfondie de 

chacune des 
familles de 
leurs élèves

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 4 / automne 2013 13

Dossier



Revue

bienveillante, chaleureuse et soutenante de l’ensei-
gnante et de la relation établie avec l’enfant que se 
développent avant tout les liens de confiance entre 
parent-enseignante34. En général, les parents ont 
des attentes élevées par rapport à la commu-
nication avec l’enseignante, particulièrement 
les parents d’enfants qui ont fréquenté un CPe 
et qui avaient un contact journalier avec les 
éducatrices. Pour plusieurs, cependant, il revient 
à l’enseignante d’amorcer la plupart des activités 
de communication, comme les mémos, les appels 
téléphoniques, les courriels, les rencontres, 
etc. Beaucoup de parents disent y donner suite. 
Selon McKenna et Millen35, cette plus grande voix 
réclamée renvoie vers une communication bidirec-
tionnelle où les familles sont à la fois récipiendaires 
et transmetteuses d’information. 

PLAIDOYER EN FAVEUR D’UNE PLUS 
GRANDE PRÉSENCE DES PARENTS 
Par présence parentale, McKenna et Millen36 
font référence aux activités des parents et à leur 
implication dans l’éducation de leur enfant, dans 
l’espace scolaire, dans des activités traditionnelles 
ou dans des espaces informels créés par les parents 
eux-mêmes. Les activités traditionnelles incluent :

 � l’aide aux devoirs et la lecture à domicile, 
 � la participation à des activités à l’école, 
 � la participation au conseil d’établissement 
de l’école, 

 � les échanges effectués par les mémos ou 
les courriels,

 � la présence lors des rencontres entre parent 
et enseignante.

Les espaces non traditionnels incluent des façons 
de s’engager en dépit de barrières de langue, 
comme être bénévole régulier dans la classe de 
son enfant, aider dans des projets particuliers, 
travailler derrière la scène lors d’un spectacle, 
etc. Bien qu’il semble que certains parents désirent 
s’impliquer davantage, force est de constater que 
d’autres manquent de temps, d’énergie et de dispo-
nibilité. De même, si certains parents réclament plus 
de dialogue avec l’enseignante de leur enfant ou plus 
d’explications relatives au renouveau pédagogique 
(ex. : terminologie utilisée, compétences visées), 
d’autres se situent au stade de l’apprentissage 

34 R. Deslandes (2006). « La problématique école-famille-
communauté dans la formation des maîtres », dans J. 
Loiselle, L. Lafortune et N. Rousseau, L’innovation et la 
formation à l’enseignement : pistes de réflexion et d’action 
pour les futurs enseignantes, Québec, Presses de l’Université 
du Québec, p. 183-205.

35 Voir note 16.

36 Voir note 16.

silencieux où participer à titre d’auditeur à une 
conférence offerte par un expert leur convient 
tout à fait. De même, quelques parents, selon 
leur culture, leur statut social, leurs croyances ou 
leur sentiment de compétence, peuvent percevoir 
le dialogue comme étant inapproprié ou à éviter. 
Encore une fois, les enseignantes sont invitées à 
s’abstenir de toute stigmatisation sociale mais 
plutôt à faire preuve de créativité pour établir 
des liens avec ces parents afin d’éviter d’accentuer 
le clivage entre défavorisés et favorisés, ceux de 
groupes minoritaires et dominants. 

DÉFIS À RELEVER DE LA PART 
DES ENSEIGNANTES 
Les défis associés à la collaboration 
parent-enseignante nous renvoient 
de façon inéluctable aux conditions 
essentielles élaborées d’abord pour 
un contexte institutionnel mais 
qui s’appliquent tout aussi bien au 
contexte de la classe37. Ces éléments facilitants 
correspondent à des savoir-faire et des savoir-être 
requis des enseignantes et dont nous avons tant 
discuté dans des écrits antérieurs38, 39, 40, 41, 42. 
Ces conditions s’inscrivent dans une double 
perspective, collective (réussite de tous les élèves 
comme groupe) et individuelle (réussite de chacun 
des élèves). Ainsi, les auteures Christenson et 

37 R. Deslandes (2010c). Les conditions essentielles à la 
réussite des partenariats école-famille-communauté. 
(http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/Coeureaction_
Cond-essent_FINAL.pdf) 

38 Voir note 19.

39 Voir note 20.

40 Voir note 23.

41 Voir note 1.

42 Voir note 2.
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Sheridan43 recommandent de mettre l’accent sur 
quatre « A » : approche, attitudes, atmosphère et 
actions. Voici quelques façons de déployer ces 
conditions dès le début de la scolarisation de 
l’enfant. Lors des premiers contacts avec chacun 
des parents dont l’enfant est inscrit à la mater-
nelle (visites préalables ou premières rencontres), 
l’enseignante utilise une approche permettant de 
partager les attentes mutuelles, les buts communs 
et d’identifier des moyens (forces, talents, disponi-
bilité, etc.) pour favoriser l’engagement des parents 
(approche). 

 � Elle sait comment leur faire sentir que leur 
rôle est important et que leur engagement 
est essentiel. 

 � Elle s’efforce d’être à l’écoute et de comprendre 
leurs besoins, leurs idées, leurs opinions et 
leurs aspirations et voit à établir un respect 
mutuel (attitude). 

 � Elle offre un accueil chaleureux, positif et 
de soutien44.

 � Elle est consciente de l’importance de faire 
bonne impression dès la première rencontre afin 
de jeter les bases d’une relation de confiance. 

 � Elle évite de parler comme une experte et 
d’utiliser le jargon professionnel et propose 
des moyens variés de communication tout en 
les rassurant : « Voici comment vous pouvez 
me joindre : téléphone, courriel… et voici 
le meilleur moment où il est plus facile de 
me contacter… » 

 � Elle se montre accessible et authentique ; elle 
utilise des questions ouvertes et contribue 
ainsi à ce que le parent se sente le bienvenu 
(atmosphère). 

 � Elle partage l’information à propos des 
politiques et du curriculum, décrit la routine 
habituelle d’une journée de classe et présente 
des stratégies pour accompagner leur enfant 
sans toutefois dicter des façons de faire. 

Étant donné que l’enseignante considère les 
parents comme des communautés d’apprenants, 
elle offre de l’information oralement ou à partir de 
feuillets explicatifs, ou encore elle organise des 
ateliers basés sur l’approche expérientielle au cours 
desquels les parents désireux de le faire expéri-
mentent des activités que les enfants vivront au 
cours de l’année45. Ces activités alimentent par la 
suite les conversations parent-enfant. 

43 S. L. Christenson et S. M. Sheridan (2001). Schools and 
Families: Creating Essential Connections for Learning, 
New York, The Guilford Press. 

44 Voir note 19.

45 R. Deslandes et M.-C. Rivard (accepté). “A Pilot Study Aiming 
to Promote Parents’ Understanding of Learning Assessment at 
the Elementary Level”, The School Community Journal, 23(2). 

Elle prépare les rencontres avec les parents en 
tenant compte du fait que celles-ci ne sont pas 
uniquement pour ceux dont les enfants ont des 
problèmes d’apprentissage ou de comportement. Elle 
les voit plutôt comme des occasions de partager 
les succès et les réalisations des enfants et de 
planifier les apprentissages ultérieurs. Toutes 
les familles aiment entendre de bonnes nouvelles 
et être louangées pour leurs efforts dans l’éduca-
tion de leurs enfants. En fait, la principale raison 
pour rencontrer les familles est d’aider celles-ci et 
l’enseignante à développer de meilleures relations 
pour soutenir les apprentissages des enfants46. 

Multiplier les occasions de faire du 
bénévolat dans la classe est aussi 
une autre façon de favoriser la colla-
boration parent-enseignante47. 
Somme toute, devenir une ensei-
gnante leader, voire exemplaire, en 
matière de pratiques de collabora-
tion parent-enseignante requiert 
toute une vie professionnelle et 
nécessite une multitude de disposi-
tions, d’habiletés, et de compé-
tences reliées à l’engagement, la 
créativité, la compréhension, le 
respect et la communication48. À l’instar de 
Jeynes49, nous croyons qu’aucun programme, 
qu’aucun questionnaire ne donnera l’heure juste 
quant aux facteurs essentiels pour une collabora-
tion parent-enseignante réussie. Il faut absolument 
se tourner vers les façons plus subtiles, voire les 
savoir-être, pour comprendre pleinement la 
complexité de la collaboration parent- 
enseignante. Mission impossible ? Surtout pas, car 
plusieurs enseignantes au préscolaire y travaillent 
déjà et en font une pratique courante.

46 Voir note 16.

47 Voir note 14.

48 Voir note 19.

49 Voir note 8.
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Les rencontres de parents

a n n e  G a u t h i e r 
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSOB)

En collaboration avec : 
michel Langevin, conseiller pédagogique, 

collaboration école/famille (CSOB)
Josée Lafleur, enseignante à l’éducation 

préscolaire (CSOB)
Danielle Pelletier, enseignante à l’éducation 

préscolaire (CSOB)
marie-berthe Lebel, enseignante à l’éducation 

préscolaire (CSOB)

Voici quelques propositions pour l’animation des 
rencontres de parents qui, souhaitons-le, soient des 
plus harmonieuses possibles.

ConseiLs généraux Pour Les renContres 
aveC Les Parents
Soigner la qualité de la relation avec les parents en :

 � créant un lien d’attachement et de confiance 
avec les parents de nos élèves en mettant 
l’accent sur le climat (chaleureux, amical, en 
proposant des activités qui favorisent les 
échanges entre les parents…); 

 � adoptant une attitude qui démontre toute 
l’importance accordée à leur participation et 
la place qu’ils ont dans la classe de leur enfant;

 � s’assurant de leur faire vivre une expérience 
positive dans leurs premiers contacts 
avec l’école;

 � se souciant du vécu scolaire du 
parent, alors qu’il était lui-même 
un étudiant, en reconnaissant 
l’expertise de chacun et en 
leur démontrant que leur enfant 
arrive déjà à l’école avec un bon 
bagage de connaissances;

 � allant chercher leur expérience 
et les connaissances qu’ils ont 
de leur enfant pour favoriser la 
réussite de celui-ci. Faire sentir 
qu’on a vraiment besoin de leur participation 
dans le but de soutenir leur enfant dans son 
évolution;

 � précisant nos attentes quant à leur parti-
cipation à la vie scolaire de leur enfant en 
s’assurant qu’elles sont réalistes, comprises et 
admises par les parents; on leur rappelle aussi 
qu’il est souvent plus rentable pour les appren-
tissages de leur enfant de lui lire des histoires, 
de jouer, de dialoguer et d’échanger avec lui 
sur ses apprentissages que d’imposer certains 
travaux scolaires trouvés dans des cahiers 
achetés dans des commerces;

 � assurant un suivi régulier concernant les 
apprentissages, les attitudes et comportements 
par différents moyens : appels, mémo, commu-
nications officielles, agenda, portfolio…

Du manDat Du PrésCoLaire au manDat De CoLLaboration  
éCoLe/famiLLe :

 Ᏽ Jeter les bases de la collaboration;
 Ᏽ Donner le gout de s’impliquer auprès de son enfant;
 Ᏽ favoriser le développement des communications et des 

relations positives avec les parents.

Sachant que de créer un lien 
d’attachement et de confiance 
avec nos élèves en début d’année 
est un élément essentiel à la vie 
scolaire de l’enfant, il est tout 
aussi important de bien soigner 
l’accueil réservé à leurs parents 
afin de créer ce même lien d’atta-
chement auprès d’eux.

Les premiers jours et mois d’école 
sont des moments privilégiés 
pour développer la collaboration 
avec les parents. Les rencontres 
de parents, dès le début de 
la scolarisation, favorisent 
la compréhension réciproque 
entre la réalité parentale et la 

réalité scolaire. Une grande partie des apprentis-
sages que l’enfant a acquis avant son entrée scolaire 
sont réalisés à la maison. Toutefois, les apprentis-
sages qui seront effectués à l’école ne sont pas 
du même ordre et n’ont pas les mêmes fonctions 
que ceux réalisés à la maison. Il est important de 
distinguer les rôles de chacun et d’en comprendre la 
complémentarité : reconnaitre l’expertise de chacun 
est un facteur clé de la collaboration.

il est important 
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d’en comprendre la 
complémentarité
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renContre Pré-aCCueiL, en mai ou Juin

Le premier contact est primordial à une bonne 
relation. Le parent qui a une bonne impression 
restera ouvert aux échanges et recevra positive-
ment nos commentaires. L’intention du pré-accueil 
est de créer une attente positive à venir à l’école. 
Pour ce faire :

 � Favoriser un accueil cordial et personnalisé 
(à son arrivée, s’occuper de l’enfant en premier : 
lui serrer la main ou s’accroupir à la hauteur de 
son visage, le nommer par son nom, puis saluer 
le parent…);

 � Prévoir des activités où l’enfant et le parent 
collaborent (collation, piquenique, jeux 
parents-enfants, comme organiser des jeux 
populaires de l’époque des parents);

 � Offrir une petite collation;
 � Faire une visite guidée de la classe, de l’école, 
un petit rallye…;

 � Prendre des photos de ces moments (on peut 
nommer un parent responsable de la prise de 
photos);

 � Remettre à la fin tous les documents d’informa-
tion jugés pertinents;

 � Serrer la main de chaque enfant et parent et 
leur démontrer notre intérêt de les revoir en 
septembre.

avant L’entrée De L’enfant À L’éCoLe
 � Établir un premier contact afin de susciter 
l’intérêt et le désir de venir à l’école :

 � Envoyer une lettre d’invitation personnalisée 
s’adressant à l’enfant et à ses parents;

 � S’assurer que l’information est claire, précise 
et concise sur les modalités de l’accueil et 
de l’entrée;

 � Inclure, si possible, une photo de l’école, de 
la classe ou de l’enseignante (cela favorise un 
premier contact personnalisé);

 � Remettre un mot de bienvenue de l’enseignante 
et de la direction.

Première renContre offiCieLLe Des Parents, 
en soirée, La veiLLe ou L’avant-veiLLe De 
La rentrée Des enfants

Cette rencontre est surtout orientée sur l’impor-
tance du préscolaire dans la vie de leur enfant ainsi 
que les règles de fonctionnement de l’école et de 
la classe. Il est important que cette réunion soit 
accueillante, chaleureuse et bien préparée.

Comme première activité, on pourrait lire 
aux parents un album coup de cœur tel que Les 
provisions de bisous de Zou ou Le bisou secret qui 
permettent de développer un sentiment de sécurité 

face à l’école. On pourrait également leur montrer 
notre boite à bisous et faire inscrire un message 
personnalisé pour leur enfant (à utiliser si l’enfant 
s’ennuie de son parent en classe). La lecture de 
certains albums peut développer le lien d’attache-
ment permettant ainsi de favoriser une sécurité 
affective nécessaire aux apprentissages scolaires.

Sur les tables, mettre à la disposition des parents 
différents jeux ou différents blocs (de bois, de 
construction, des LEGOS, …) et les laisser manipuler et 
jouer pendant quelques minutes. Leur démontrer, par 
cette activité, l’importance primordiale du jeu dans 
le développement de leur enfant en leur demandant 
d’identifier les apprentissages possibles.

 � Présenter une liste d’activités d’apprentissage 
qui couvrent plusieurs champs d’intérêt du 
programme du préscolaire (donner l’exemple 
d’une journée type, du message du matin, des 
ateliers, des coins, de l’importance des jeux…).

 � Leur présenter une série de suggestions leur 
donnant des exemples d’implications possibles. 
Leur demander de remplir la fiche où, dans 
la première partie, ils nous donnent un peu 
d’information sur leur enfant (nécessaire 
pour avoir un accueil personnalisé avant de 
bien connaitre chacun des enfants). Dans la 
deuxième partie, ils inscrivent leur champ 
d’intérêt ou leurs compétences afin de pouvoir 
communiquer avec eux pour collaborer sur 
certains sujets ou projets. (cf la vignette Fiche 
pour les parents)

 � Donner toutes les informations pertinentes 
qui assurent la sécurité des enfants (transport 
scolaire, service de garde, code de vie, horaire, 
fonctionnement de la classe, collations…) 
et prévoir une période pour répondre aux 
questions des parents.

fiche à remettre aux parents en début d’année

nom du parent :________________________nom de l’enfant :_________________________

Notes intéressantes à vous transmettre à propos de mon enfant  

(gouts, champs d’intérêt, forces, défis, particularités, etc.)

Mes attentes comme parent face à l’école : 

Mes champs d’intérêt et de compétences comme parent :

Je m’intéresse à :

Mes forces, habiletés : 

Je pourrais collaborer avec l’école ainsi :

 Prendre des photographies lors des sorties.

 Laver ou repasser le linge des poupées ou déguisements.

 Tenir une revue de presse sur les thèmes, activités ou des sujets intéressants pour les élèves.

 Préparer des mets ou des collations pour des occasions particulières.

 Construire des cabanes d’oiseaux.

 Participer aux sorties éducatives.

 Offrir de garder les enfants des autres parents pour favoriser l’implication.

 Offrir des ateliers en classe. Lequel?________________________________________________

 Fabriquer du matériel utile à la classe.

 Lire des histoires aux élèves.

 Autres suggestions :_____________________________________________________________

Mes disponibilités sont les suivantes :__________________________________________________

Cette fiche sera disponible 
pour les membres dans le 
Complément à la Revue sur 
le site de l’AÉPQ 
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Durant Le mois De sePtembre

Pendant les premières semaines 
d’école, s’assurer d’envoyer une 
communication positive à chaque 
parent (téléphone, courriel, mémo, 
…) non pas pour lui dire ce qui ne 
va pas, mais plutôt pour lui parler 
de ce qui va bien. Garder en mémoire 
que les communications sont comme 
des dépôts et des retraits bancaires : 
il est toujours préférable de faire 
davantage de dépôts, de commu-
nications positives, que de retraits 
(Égide Royer).

 � Installer le mur des WOW ! (ou des BRAVOS ! ou 
des FÉLICITATIONS ! ou…) afin de relever des 
éléments positifs pour chacun des élèves en 
vue de la prochaine rencontre de parents.

 � Prévoir également la prise de photos ou de 
vidéos des activités courantes de la classe en 
s’assurant d’avoir une trace de chaque enfant. 

renContre en soirée en sePtembre Pour 
PréCiser Les attentes Du Programme De 
formation Du meLs, Des aPPrentissages 
visés et De L’évaLuation

Cette rencontre vise davantage à transmettre 
de l’information plus détaillée sur le mandat 
du préscolaire et son programme, ainsi que les 
attentes et l’évaluation de leur enfant, et ce, tout 
en cherchant leur collaboration.

 � Commencer la rencontre par un accueil chaleu-
reux et soigner la qualité de la relation.

 � Démontrer l’importance de s’informer sur la 
journée de leur enfant par un choix judicieux de 
questions. Leur remettre une bande de carton 
sur laquelle on a inscrit : « Qu’est-ce que tu as 
appris aujourd’hui? », « Que sais-tu maintenant 
que tu ne connaissais pas avant? »

 � Pour parler de sa journée, il est important que 
l’enfant apprenne à mettre des mots sur ce qu’il 
a fait. Pour ce faire, le parent doit connaitre 
quels sont les enjeux et l’importance du jeu 
dans les apprentissages scolaires.

 � Faire ressortir tous les aspects positifs du jeu 
dans la vie de son enfant.

 � Démontrer que si l’enfant dit « J’ai juste joué 
aujourd’hui », c’est que l’objectif est atteint 
car l’enfant a appris tout en s’amusant. Outiller 
le parent à questionner davantage son enfant 
pour connaitre ce qu’il a aimé faire, avec qui il 
a joué et ce qu’il a appris.

 � Présenter la vidéo Programme du préscolaire 
réalisée par le MELS http://www.mels.gouv.
qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/
primaire/lamaternelle.htm ou http://cve.grics.
qc.ca/fr/catalogue?page=1&text=maternelle
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Suite au visionnement de cette vidéo avec les 
parents, vous pourrez utiliser le Guide d’animation 
préparée par le MELS : http://www.mels.gouv.qc.ca/
f ileadmin/site_web/documents/publicat ions/
EPEPS_ServEns/Education_prescolaire.pdf

 � Insister sur l’importance et le mandat de ce 
programme qui jette des bases solides sur sa vie 
scolaire à venir. 

 � Donner toute l’information concernant les 
règles, le respect des différences, les commu-
nications officielles et la compréhension des 
légendes du bulletin et les communications non 
officielles, telles que mémo qui demande une 
signature, agenda, tableau du mois, portfolio, 
sorties…, qui sont aussi très importantes. 

 � Les aviser que lorsqu’ils recevront une feuille 
d’une couleur particulière, ce sera pour attirer 
davantage leur attention (soit pour une signa-
ture, une autorisation, une sortie…).

Clore la rencontre en mentionnant que l’un des 
principaux facteurs de réussite à l’école est leur 
implication et l’intérêt qu’ils porteront dans la 
vie scolaire de leur enfant. En profiter pour leur 
rappeler qu’il est très important de d’abord lire des 
histoires à leur enfant, de jouer avec lui à des jeux 
de société, de dialoguer et d’échanger avec son 
enfant sur sa journée scolaire.

renContre Parent-enfant (PortfoLio)

La rencontre plus officielle portant sur les appren-
tissages, les stratégies, les attitudes et le compor-
tement de l’enfant est un moment d’échange 
privilégié pour favoriser la communication et 
la participation du parent à la vie scolaire de 
son enfant.

aCCueiL ChaLeureux Pour Chaque Parent
 � Présentation d’une vidéo, de photos ou d’un 
diaporama des élèves en action. Cela permet 
aux parents de voir leur enfant dans un 
contexte réel de classe.

 � L’enfant peut faire une visite guidée de sa 
classe, de ses jeux préférés, parler de ses 
activités, présenter le tableau des WOW et 
des réussites.

 � Quelques semaines au préalable, faire dessiner 
un bonhomme (autoportrait) par chaque enfant 
et demander de signer son prénom au verso 
du dessin. Demander aux parents de repérer le 
dessin de leur enfant. Faire découvrir si c’est le 
prénom de leur enfant qui est derrière le dessin.

 � L’enfant présente son portfolio, à l’aide d’un 
petit procédurier avec des pictogrammes, 
devant ses parents. C’est souvent un moment 
magique à capter en image.

 � Présentation de l’évaluation de l’enseignante.

Bonnes rencontres avec les parents des enfants de 
votre classe !
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Présentation du fonctionnement  
de la classe par les enfants
d a n i e l l e  p e l l e t i e r
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
de l’Or-et-des-Bois

intentions PéDagogiques
 Ᏽ L’élève s’engage dans ses apprentissages. 
 Ᏽ il s’implique pour comprendre le fonctionnement de la 

classe afin d’être en mesure de bien l’expliquer aux parents. 
il développe son vocabulaire, apprend à préciser sa pensée, 
à organiser ses idées.

 Ᏽ il se sent responsable de présenter sa classe, il apprend à 
suivre un plan.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’idée m’est venue à la suite d’une discussion avec 
ma collègue Sylvie P. qui avait expérimenté une 
formule semblable à l’école Saint-Joseph.

Laisser l’élève diriger la rencontre, voilà une idée 
qui me plaisait car elle allait dans le sens de la 
réforme de donner la place qui revient à l’élève. J’ai 
donc regardé avec les élèves ce que l’on pourrait 
présenter aux parents afin qu’ils sachent mieux ce 
qui se passe dans notre classe. Un plan de présenta-
tion avec des pictogrammes représentatifs pour eux 
a été conçu pour les aider à guider leur production.

Par la suite, les élèves invitent leurs parents et, le 
jour venu, c’est en petits groupes de trois élèves 
qu’ils reçoivent leurs invités et leur présentent 
le fonctionnement de notre classe, chacun à son 
ou ses parents. Lors de cette rencontre, j’en profite 
pour prendre une dizaine de minutes avec chaque 
équipe parent-enfant afin de leur remettre la 
première communication. 

J’aime beaucoup cette formule qui incite nos élèves 
à s’investir et à prendre la place qui leur revient. 
Certains sont un peu excités et s’éparpillent dans 
leur plan de présentation, alors que d’autres suivent 
le plan point par point et expliquent en détail 
le fonctionnement.

L’évaluation de cette formule est très appréciée 
des parents. ils se sentent à l’aise car c’est leur 
enfant qui les guide et ils sont souvent agréable-
ment surpris de l’implication des élèves. 

COMPOSANTES CIBLÉES

ComPétenCe 1 
 ☞ Adapter ses actions aux exigences 
de l’environnement

ComPétenCe 2 
 ☞ Faire preuve d’autonomie
 ☞ Développer sa confiance en soi

ComPétenCe 3  
 ☞ S’intéresser aux autres
 ☞ Participer à la vie de groupe

ComPétenCe 4  
 ☞ Démontrer de l’intérêt pour la communication
 ☞ Produire un message

ComPétenCe 5 
 ☞ Exercer sa pensée dans différents contextes
 ☞ Organiser l’information
 ☞ Raconter ses apprentissages

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité en faisant appel à 
ses ressources
 ☞ Faire preuve de ténacité dans la réalisation 
de l’activité
 ☞ Manifester de la satisfaction à l’égard 
de l’activité
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MATÉRIEL REQUIS POUR LA RENCONTRE 
(voir vignettes ci-jointes)

 � Une lettre d’invitation aux parents
 � Un plan de présentation avec des pictogrammes 
(aide-mémoire)

 � La feuille de suggestions de questions 
pour guider les parents dont l’enfant serait 
en difficulté 

 � La fiche d’évaluation à remplir par les parents 

REGROUPEMENT 
Collectif en classe puis par équipe de trois lors de 
la rencontre.

À notre école, nous expérimentons cette formule 
depuis 5-6 ans et nous désirons poursuivre car elle 
nous permet d’atteindre tous les objectifs fixés et 
elle donne un portrait réaliste de chaque enfant 
dans cette situation. Le lien école-famille est 
également renforcé.
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École Notre-Dame-de-Fatima 

 

1ère communication
 :   octo

bre  

         Nom de l’élève :______________________________ 

 

         A la maison, depuis que mon enfant  

         fréquente la  maternelle, il : 

 
 

souvent parfois rarement 

          aime aller à l’école. 
   

          parle de ses camarades.    

         raconte ce qu’il fait en classe.    

 

Suite à la présentation de votre enfant en classe:    

 
      
 

            D
e quelle façon vous a-t-il  présenté le fonctionnement   de la 

classe? (Cocher la ou les cases qui conviennent le mieux.) 

         

  Il suivait bien son plan pour expliquer le fonctionnement. 

  Il attendait que je lui pose des questions. 

  Il ne se souvenait plus de la signification des pictogrammes. 

  Il fallait que je le ramène à sa tâche régulièrement. 

  Il a été en mesure de bien expliquer le fonctionnement. 

  
 
Parlait-il assez fort ?  ______________________ 

 
 
Commentaires des parents :_________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 
Signature des parents :_______________________________________   

Signature de l’enseignante :_____________________ Date :__________ 

    Le jeudi 27 septembre 2012  
 

Cher papa, chère maman, 

      J’ai très hâte de te faire 

visiter ma classe et de t’expliquer le déroulement d’une 

journée.  Tu pourras aussi admirer quelques unes de mes 

productions. Mon professeur discutera avec vous de la 

façon dont  je m’adapte à la maternelle.   

 
Cette rencontre aura lieu le mercredi 10 octobre 2012 

dans ma classe de maternelle.   

 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’enfant : _____________________________ 

 

S.V.P cochez l’heure à laquelle vous serez présents avec 

votre enfant.  Je vous attendrai à cette heure. Veuillez 

prévoir environ 30 minutes. 

 
15h00    15h30 

 
16h00     16h30 

 
17h00    17h30 

 
Au plaisir de se retrouver… 

Les enseignantes du préscolaire  

Aide-mémoire  

première rencontre 

 

     Visite de la  classe  

 

   Explique à tes parents la routine    

   du matin.   

 

   Quel jour sommes-nous  

    sur le calendrier?  

 

    Explique la température.  

   
   Explique le décompte des  

   100 jours. 

 

   Explique le menu du jour.   
 
      
 

      Images tirées du grand monde du préscolaire. 

1-2-...100 

      Suggestions de questions  

      à p
oser à vo

tre enfa
nt  

   lors d
e la visit

e de la c
lasse. 

 

    Explique à tes parents la routine du matin.  

    Es-tu ca
pable de

 bien sus
pendre t

es vêtem
ents? 

    Place
s-tu ton 

agenda a
u bon en

droit? 

    Pense
s-tu à p

lacer ton
 sac dan

s le bac?
 

     

    Quel jour sommes-nous  sur le calendrier? 

     Connai
s-tu les 

jours de 
la semaine? 

    Dans quell
e saison 

sommes-nous?
 

 
    Explique la température. 

     Que veulen
t dire ce

s petits 
dessins? 

    Y a-t
-il eu de

s jours d
e pluie, d

e soleil? 
        

 
    Explique le décompte des  100 jours. 

     Compte les j
ours d’éc

ole. 

   
   Explique le menu du jour. 

     Qu’as-tu f
ais ce matin? Cet

 après-m
idi? 

    Quelle pér
iode aimes-tu le 

plus? Le 
moins? 

    Es-tu
 capable 

de te re
laxer pen

dant le r
epos? 

 
Images tiré

es du gra
nd monde du 

préscolai
re 

   Explique le fonctionnement      

  des ateliers. 

 

  Va montrer le tableau   des            

  responsabilités.   

 

    Montre le coin des fêtes.  

   Quel est ton mois d’anniversaire? 

 

   Montre ta carte des prénoms. 

 
    Explique les règles de vie  

    de la classe. 

 
    Quel est ton jeu   préféré?  

  
           Quelle  est ta chanson préférée? 

 
 
 

    Montre tes bricolages.  

     Explique le fonctionnement  des ateliers. 

     Quelle act
ivité as-

tu préfé
rée cett

e semaine? 

    Laque
lle as-tu

 fait auj
ourd’hui?

 

 
     Va montrer le tableau des responsabilités. 

     Quelle est
 ta respo

nsabilité?
 

    Pense
s-tu à fa

ire ta tâ
che? 

 
    Montre le coin des fêtes. 

    Conna
is-tu ta 

date d’an
niversair

e? 

 
   Montre ta carte des prénoms. 

    Sais-tu éc
rire ton 

prénom? 

    Conna
is-tu les

 lettres 
de ton p

rénom? 

    Recon
nais-tu l

e nom de tes a
mis? 

 
   Nomme les règles de vie de la classe. 

 
   Quel est ton jeu préféré? 

 
   Quelle est ta chanson préférée? 

 
SVP Prendre la  fiche 

d’évaluation à remplir par les 

parents 

 

Ces documents seront 
disponibles pour 
les membres sur le site 
www.aepq.ca 
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Couture avec grand-maman
H é l è n e  b u r e a u
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
des Hauts-Cantons

intention PéDagogique
 Ᏽ Développer l’intelligence intrapersonnelle, partager une 

activité et son milieu de vie avec un grand-parent.

COMPOSANTES CIBLÉES 

ComPétenCe 1 
 ☞ Élargir son répertoire d’activités
 ☞ Adapter ses actions aux exigences 
de l’environnement

ComPétenCe 2 
 ☞ Partager ses gouts, ses intérêts, ses 
sentiments et ses émotions
 ☞ Faire preuve d’autonomie
 ☞ Développer sa confiance en soi

ComPétenCe 3  
 ☞ Participer à la vie de groupe
 ☞ Collaborer avec les autres

ComPétenCe 5 
 ☞ Démontrer de l’intérêt et de la curiosité 
 ☞ Organiser l’information

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité en faisant appel à 
ses ressources
 ☞ Faire preuve de ténacité dans la réalisation 
de l’activité
 ☞ Manifester de la satisfaction à l’égard 
de l’activité
 ☞ Transmettre les résultats de son projet

DURÉE
L’activité principale est d’environ 20 minutes, mais 
avec l’histoire et la visite dans la classe l’activité 
dure deux heures.

MATÉRIEL
 � Ourson taillé dans de la feutrine avec petits 
trous autour (modèles disponibles sur Internet1)

 � Accessoires de décoration (boutons, rubans, 
laine, etc.) 

 � Laine et aiguilles à bout rond 

1 On peut s’inspirer de modèles simples et faciles en cherchant 
« ourson à colorier » ou « ourson à coudre ».

 � Colle et fusil à colle 
 � Ciseaux 
 � Bourre à coussin

REGROUPEMENT
Chaque élève est accompagné d’un adulte. Si un 
élève ne peut être accompagné, je m’occupe de 
trouver un adulte pour l’aider. On travaille dans un 
autre local avec des chaises et tables adéquates 
pour des adultes.

DÉROULEMENT
 � Au préalable, les élèves ont fait des activités 
de couture en classe. 

 � L’activité commence par la lecture du conte 
Un merveilleux petit rien ! (Gilman Phoebe, 
Scholastic). 

 � L’enseignante présente l’activité au groupe. 
Tous se mettent à l’œuvre : les enfants cousent 
avec l’aide, la supervision et l’encouragement 
de l’adulte. 

 � Après l’activité, les élèves invitent les adultes 
à venir dans notre classe : ils font visiter 
leur milieu de vie, ils parlent des jeux qu’ils 
aiment, racontent des histoires, présentent leur 
portfolio, etc. 

 � Les invités peuvent diner à l’école avec les 
élèves, mais certains font le choix d’inviter les 
enfants au restaurant. Il n’est pas rare de voir 
des mamans accompagner les grand-mamans 
et il arrive même que des arrière-grand-mères 
assistent à l’activité.

OBJECTIVATION 
Je fais cette activité depuis des années et elle reste 
mon coup de cœur annuel. Je commence mes 
oursons à l’avance pour ne pas être prise à la 
dernière minute. Cette activité est un peu dispen-
dieuse, car il faut deux carrés de feutre et de la 
bourre pour chaque élève, mais c’est un merveilleux 
cadeau pour Noël, c’est un merveilleux petit rien. 
On peut aussi coudre des boutons sur un sapin de 
feutre. La nature du modèle peut varier, l’intention 
y est toujours !
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Jeux de société
s y l v i e  d r o u i n
Conseillère pédagogique, Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

intentions PéDagogiques
 Ᏽ amener les enfants à vivre des activités comportant des règles 

précises et à s’y conformer.
 Ᏽ Permettre au parent d’observer son enfant au sein de son 

milieu scolaire.

COMPOSANTES CIBLÉES 

ComPétenCe 2 
 ☞ Partager ses gouts, ses intérêts, 
ses sentiments et ses émotions
 ☞ Développer sa confiance en soi

ComPétenCe 3
 ☞ S’intéresser aux autres
 ☞ Participer à la vie de groupe
 ☞ Collaborer avec les autres

ComPétenCe 4
 ☞ Comprendre un message

ComPétenCe 5 
 ☞ Exercer sa pensée dans différents contextes

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité 
 ☞ Faire preuve de ténacité durant l’activité
 ☞ Manifester de la satisfaction à l’égard 
de l’activité

DURÉE
20 minutes

MATÉRIEL
Cinq jeux de société ou un jeu par parent présent

REGROUPEMENT
 � Idéalement, les enfants sont regroupés par 
équipe de quatre.

 � Chaque équipe est accompagnée d’un parent 
de la classe disponible ce jour-là.

DÉROULEMENT
 � Chaque vendredi, les parents sont invités à 
animer un jeu de société lors de la dernière 
période de la semaine.

 � Les parents qui désirent participer écrivent 
le matin même une note à l’enseignante.

 � Pendant la journée, l’enseignante choisit 
les jeux en fonction du nombre de parents 
annoncés.

 � Les parents arrivent au début de la récréation 
de l’après-midi ou à un moment précis fixé par 
l’enseignante. Ils prennent place à une table 
et s’approprient les règles.

 � Au retour de la récréation ou au moment prévu, 
les enfants se joignent à un groupe.

 � Le parent a la responsabilité d’enseigner les 
règles et de les faire respecter. Il doit aussi 
s’assurer que chaque enfant participe au jeu 
jusqu’à la fin de la période.

 � L’enseignante se déplace d’une table à l’autre 
et assure un soutien aux parents.
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OBJECTIVATION
En sous-groupe, répondre aux questions suivantes :

Nom du jeu exploité :

Noms des participants 1.

2. 

3.

4.

Appréciation de l’activité

• Ce jeu est amusant 
parce que…

• Ce jeu n’est pas 
amusant parce que…

• Commentaires 
du parent

Nom du parent accompagnateur :

Le fait que le parent anime cette objectivation laisse plus de temps 
à chaque enfant pour s’exprimer. L’enseignante peut utiliser le verso 
de cette fiche pour noter des observations relatives à chaque équipe.

Un tableau d’appréciation peut être réalisé avec tout le groupe :

Jeu animé
nombre d’enfants  

qui ont aimé
nombre d’enfants  

qui ont moins aimé

À la fin du mois, mettre une étoile à côté du jeu le 
plus apprécié des enfants.

En début d’année, les enfants pourraient choisir 
un bonhomme sourire ou un bonhomme mécon-
tent selon leur appréciation ou tout autre symbole 
(cœur, X, carré bleu et carré jaune… selon votre 
choix) et le placer dans le tableau avec l’aide de 
l’enseignante.

Quel beau contexte pour amorcer l’apprentis-
sage des concepts de numératie en posant des 
questions telles que : comment je peux savoir quel 
est le jeu le plus aimé par la classe ? Le moins aimé ? 
Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Les enseignantes peuvent faire la liste des 
cinq ou dix jeux les plus appréciés des enfants 
et l’envoyer aux parents à l’occasion de Noël. 
Cette liste pourra aussi servir pour les cadeaux 
d’anniversaire.

 � Pour les enseignantes qui remplissent le tableau 
d’appréciation, une copie pourrait être placée 
au portfolio de l’enfant. Chacun pourrait mettre 
un cœur à côté du jeu qu’il a préféré.

on pourrait faire la même chose pour une activité 
de lecture. Ainsi, un parent apporte un livre de la 
maison ou l’enseignante en fournit un. Une belle 
occasion pour les enfants d’exprimer leurs préfé-
rences. Un tableau d’appréciation de livres peut 
aussi guider les parents dans leurs choix !
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Le bric-à-brac*

J a c y n t h e  p r o u l x 
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
Marie-Victorin

* Cette activité m’a été enseignée par Lise Francoeur et 
Pierrette Ménard, chargées de cours à l’Université de 
Sherbrooke. Je les en remercie sincèrement.

** Ces documents sont disponibles sur le site de l’AÉPQ  
pour les membres.

*** À la fin de cette activité, je vais porter toutes les boites 
de déchets à l’écocentre de mon quartier.

intention PéDagogique
 Ᏽ se familiariser avec la démarche scientifique en ouvrant un 

appareil électrique ou électronique afin de voir ce qu’on y 
trouve à l’intérieur.

COMPOSANTES CIBLÉES 

ComPétenCe 1
 ☞ Élargir son répertoire d’activités
 ☞ Adapter ses actions aux exigences de 
l’environnement
 ☞ Reconnaitre des façons d’assurer sa sécurité

ComPétenCe 2 
 ☞ Développer sa confiance en soi

ComPétenCe 3  
 ☞ Collaborer avec les autres

ComPétenCe 4  
 ☞ Comprendre et produire un message

ComPétenCe 5 
 ☞ Démontrer de l’intérêt et de la curiosité pour 
la science et la technologie
 ☞ Exercer sa pensée 
 ☞ Organiser l’information
 ☞ Raconter ses apprentissages

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité en faisant appel 
à ses ressources
 ☞ Transmettre les résultats de son projet

DURÉE
1 heure

MATÉRIEL
• Lettre pour les parents**
• Appareils électriques ou électroniques brisés 
• Outils 

• Lunettes de protection 
• Carnet pour la démarche scientifique  

(un par enfant)**
• Boites de carton pour les déchets*** 
• Réseau des mots appris lors de l’activité 

bric-à-brac**

REGROUPEMENT
Deux ou trois équipes de deux enfants à chaque 
période de jeux libres, un parent par équipe, 
pendant une ou deux semaines.

AU PRÉALABLE
Expliquer aux enfants que vous avez l’intention 
de faire un nouvel atelier que vous appellerez 
Bric-à-brac. Vous pouvez leur poser les questions 
suivantes dans le but de réactiver des connais-
sances antérieures et d’anticiper des actions et 
des découvertes : 

 � Pourquoi pensez-vous que j’ai choisi ce nom 
« bric-à-brac » ? 

 � Que pensez-vous qu’on va y faire ? Pourquoi ? 
 � Qu’est-ce que cela va développer chez chacun 
de vous ? 

 � Avez-vous déjà ouvert un appareil électrique 
ou électronique ? 
 – Si oui, qu’est-ce qu’on peut y trouver ? 
 – Si non, que croyez-vous qu’on pourrait y trouver 
(piles, fils, vis, boulons, engrenages, etc.) ?

 � Est-ce que cela peut être dangereux ? Pourquoi ? 
Comment se protéger ?

 � Que devrions-nous écrire dans la lettre aux 
parents pour leur dire que nous aurons besoin 
d’eux et aussi d’appareils ?
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DÉROULEMENT
D’abord, prévenir les parents qu’ils doivent aider les 
enfants à enlever la « coquille des appareils » et à 
desserrer certaines vis, mais qu’il est important de 
les laisser faire seuls le plus possible. 

En collectif, avant la première période de jeux, je 
présente le petit carnet de la démarche scien-
tifique que je remets à chaque enfant. Je leur lis 
ce que j’ai inscrit au tableau comme démarche (le 
parent est là pour ensuite aider les enfants à suivre 
ces étapes).

Lors du « bric-à-brac », vous devrez :

1. Écrire (p. 1) votre nom et dessiner « à votre 
façon de 5 ans » l’appareil que vous allez ouvrir.

2. Dessiner (p. 2) ce que vous pensez qu’il va y 
avoir à l’intérieur de l’appareil (hypothèse).

3. Ouvrir l’appareil avec un partenaire, s’assurer de 
se partager les outils et l’appareil.

4. Dessiner (p. 3) ce qu’il y avait réellement à 
l’intérieur de l’appareil.

5. Choisir une pièce trouvée pour la présenter.

6. Ranger les « carcasses » et les débris dans des 
boites prévues à cet effet.

OBJECTIVATION
Après la période de jeux, je demande à chaque 
enfant d’expliquer sa démarche scientifique à 
l’aide de son carnet : 

1. Quel est le nom de ton appareil ?

2. Que pensais-tu qu’il y aurait à l’intérieur de ton 
appareil ?

3. Qu’as-tu réellement trouvé à l’intérieur de ton 
appareil ?

4. Peux-tu me présenter ta pièce ?

À la fin, envoyer le réseau des mots du « bric-à-brac » 
à la maison et mettre ensuite cette activité dans 
le portfolio, tout comme le carnet de la démarche 
scientifique.

POUR ALLER PLUS LOIN
On peut se servir de tous ces débris pour créer des 
robots ou des sculptures abstraites, avec l’ajout 
ou non d’autres matériaux : tissu, carton, etc. 
Cette manipulation nécessite cependant un ratio 
un adulte / un enfant à cause du danger potentiel 
de certaines pièces et de la nécessité d’utiliser la 
colle chaude.

Certains enfants pourraient avoir le gout de faire 
des recherches sur les appareils.

On peut aussi emprunter des documentaires ou aller 
sur des sites Internet avec les mots « Comment ça 
marche ? » ou « Comment ça fonctionne ? » Il est très 
valorisant de voir à quel point l’intérêt des enfants, 
des garçons en particulier, est grand pour ce 
genre d’activités.

vendredi 12 avril 2013

Chers parents

Pour éveiller les élèves de maternelle aux sciences, 

je souhaite leur faire explorer différents aspects de la 

technologie.  Je compte utiliser toutes sortes 

dʼappareils électriques, électroniques ou 

mécaniques afin de les ouvrir et dʼobserver ce quʼil y  

a à lʼintérieur.  Pour ce faire, nous avons besoin de 

vous car les petites mains de 5 et 6 ans ont parfois besoin dʼaide.  Je vous invite donc 

aux périodes indiquées dans le tableau.  Votre tâche en venant en classe consiste donc 

à accompagner un petit groupe dʼenfants lors de lʼexploration des différents outils et 

appareils de cet atelier «bric-à-brac».

Si vous avez une ou des disponibilités, faites un X sur le ou les rectangles du tableau

mardi
16 avril

jeudi 
18 avril

lundi
22 avril

mardi 
23 avril

vendredi 

26 avril

Voici plus en détails de genre dʼappareils brisés que vous pourriez nous DONNER (ne 

comptez pas sur nous pour les réparer...): auto-téléguidée, séchoir à cheveux, 

ventilateur, téléphone cellulaire, radio, calculatrice, grille-pain, magnétophone, réveil, 

ouvre-boîte, (éviter les magnétoscopes), bref, tout ce qui se branche mais qui nʼest pas 

trop volumineux.  Votre enfant peut maintenant les apporter en classe.

Voici plus en détails le genre dʼoutils que vous pourriez nous prêter pour cette période: 

tournevis de différentes grosseurs (les petits petits 

sont fort utiles), à pointe plate, carré, cruciforme, clé 

anglaise, petites et grosses pinces. IDENTIFIEZ 

BIEN LES OUTILS QUE VOUS NOS PRÊTEREZ.

Nous allons bien nous amuser!

Jacynthe

Signature: ______________________________  

Parent de : _____________________________

Bonjour chers parents 

 
Notre atelier bric-à-brac est maintenant terminé.  

Voici des mots qui nous rappellent quelques-unes de nos découvertes. 

Votre enfant ne se souviendra pas de tous ces mots et il ne doit pas les 

apprendre. 

 
Merci infiniment à tous les parents qui sont venus nous aider et aussi à ceux 

qui nous ont partagé leurs connaissances en matière de technologie. 

 
Jacynthe 

 

Pile   
                

              
  Courroie 

 

  

 

Haut-parleur
    disque dur 

 

 

Engrenage 
              

              
    

 

Circuit imprimé 
   Aimant 

 

 

Condensateur 
   Ressort    

 

 

Mon hypothèse  
Ma conclusion   

Ces documents seront 
disponibles pour 
les membres sur le site 
www.aepq.ca 
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Fabrication de pâte à modeler
s u z i e  n a d e a u
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
des Draveurs

intentions PéDagogiques
 Ᏽ vivre un moment agréable en petit groupe.
 Ᏽ Lire une recette.
 Ᏽ suivre les étapes d’une recette.
 Ᏽ réaliser une recette.

COMPOSANTES CIBLÉES 

ComPétenCe 1 
 ☞ Adapter ses actions aux exigences de l’activité

ComPétenCe 2 
 ☞ Développer sa confiance en soi

ComPétenCe 3
 ☞ Collaborer avec les autres

ComPétenCe 4
 ☞ Comprendre un message

ComPétenCe 5 
 ☞ Démontrer de l’intérêt et de la curiosité pour 
les arts, la mathématique et la science

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité 
 ☞ Faire preuve de ténacité dans la réalisation 
de l’activité
 ☞ Manifester de la satisfaction à l’égard 
de l’activité

DURÉE
20 minutes 

MATÉRIEL
 � Recette de pâte à modeler illustrée : 

 – 2 tasses de farine
 – ½ tasse de sel 
 – 1 c. à table de crème de tartre
 – 3 c. à table d’huile
 – 1 enveloppe de cristaux à boisson  
(Kool-Aid pour la parfumer, facultatif) 

 � Un bol, cuillères à mesurer, tasse à mesurer 
 � Bouilloire électrique

REGROUPEMENT
Cinq enfants avec un adulte (qui s’est 
porté volontaire à la suite d’une lettre 
d’invitation).

DÉROULEMENT
Au préalable, informer les parents de 
laisser mesurer l’enfant et de ne pas 
s’inquiéter s’il y a des petits dégâts. 

 � En grand groupe, je lis la recette 
avec les enfants en leur montrant 
les différents ingrédients.

 � Durant les jeux libres, cinq enfants 
se regroupent avec un adulte.

 � Chaque enfant lit une étape et la réalise 
(sauf celle de l’eau bouillante).

 � Tous les enfants brassent le mélange de la pâte.
 � Tous les enfants pétrissent la pâte comme 
le boulanger. 
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OBJECTIVATION
 � Les enfants échangent sur ce qu’ils ont aimé, 
sur ce qu’ils ont trouvé difficile. Puis, ils 
participent à une tempête d’idées sur ce qu’ils 
pourront faire avec la pâte à modeler.

 � Ils remercient les parents.
 � Je prends des photos que j’expose dans la 
classe. Celles-ci peuvent être déposées dans le 
portfolio de l’enfant. J’envoie également une 
ou des photos aux parents qui ont collaboré au 
succès de l’activité.

 � Les enfants apportent la recette à la maison et 
sont encouragés à la refaire avec l’un de leurs 
parents.

Cette recette sera disponible pour 
les membres sur le site www.aepq.ca 

Suivez-nous sur facebook ! 

Matériel éducatif  
et outils sensoriels

Service conseil
Qualité / Prix exceptionnels
Livraison rapide
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Un bracelet multicolore
d a n i e l l e  J a s m i n
Enseignante à la retraite

intention PéDagogique
 Ᏽ apprendre à faire des tresses en réalisant un bracelet 

multicolore.

COMPOSANTES CIBLÉES

ComPétenCe 1 
 ☞ Élargir son répertoire d’activités
 ☞ Adapter ses actions aux exigences 
de l’environnement

ComPétenCe 2 
 ☞ Développer sa confiance en soi et accepter 
de l’aide

ComPétenCe 4
 ☞ Produire un message

ComPétenCe 5 
 ☞ Démontrer de l’intérêt et de la curiosité pour 
les arts et la mathématique
 ☞ Exercer sa pensée dans différents contextes
 ☞ Raconter ses apprentissages

ComPétenCe 6 
 ☞ S’engager dans l’activité 
 ☞ Faire preuve de persévérance dans la 
 réalisation de l’activité 
 ☞ Manifester de la satisfaction à l’égard 
de l’activité 
 ☞ Transmettre les résultats de son activité

DURÉE
De 10 à 15 minutes par enfant

MATÉRIEL
 � 3 pelotes de laine de couleurs différentes 
 � Ruban-cache 
 � Ciseaux
 � Une feuille d’objectivation par enfant (dispo-
nible sur le site pour les membres)

REGROUPEMENT
Durant les jeux libres ou durant les ateliers, un 
enfant à la fois avec un parent.

DÉROULEMENT
Au préalable, informer les 
parents que c’est une tâche 
difficile pour la plupart des 
enfants car elle nécessite une 
grande dextérité et une flexibi-
lité des doigts. Ne pas s’en faire, 
car, sauf exception, c’est souvent la 
première expérience de tressage des enfants. 
L’encouragement sera nécessaire pour que les 
enfants persévèrent et terminent leur bracelet.

1. L’adulte colle une longueur de 30 cm de 
ruban-cache sur la table où travailleront 
les enfants.

2. L’adulte invite l’enfant à se couper trois bouts 
de laine de couleurs différentes de 30 cm de 
long en se guidant sur la longueur collée sur 
la table.

3. L’adulte colle sur le bord de la table le bout des 
trois longueurs de laine à l’une de leurs extré-
mités avec un autre morceau de ruban-cache. 

4. L’adulte s’assoit sur une petite chaise à moins 
d’un mètre de la table et demande à l’enfant de 
se placer debout devant lui, entre 
la chaise et la table, 
de façon à ce qu’il 
soit derrière l’enfant 
pour guider ses mains 
à prendre les bons 
bouts de laine.

5. L’adulte aide l’enfant à 
tresser ses trois bouts 
de laine jusqu’au bout, 
puis il fait un nœud à 
chacune des extrémités 
et attache ensuite le 
bracelet au poignet de 
l’enfant. 

OBJECTIVATION
Les enfants se montrent leur 
bracelet et échangent sur ce 
qu’ils ont appris, puis sur ce 
qu’ils ont trouvé difficile. Ils 
remercient sincèrement les parents 
qui sont venus les aider.

Ils remplissent ensuite la feuille d’objec-
tivation et l’apportent à la maison pour 
raconter leur réalisation à leurs parents. Ils 
rapportent cette feuille qu’on met au portfolio.

Prénom :________________________________________________________________________ 

 Activité parent-enfant : un bracelet multicolore 

Je dessine à ma façon mon bracelet  

avec les 3 couleurs que j’ai utilisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je suis fier de mon travail, grand comme ça : (colorie la bande) 

À LA MAISON 
 

Je montre mon bracelet à mes parents et je leur dis : 

- une chose que j’ai apprise en faisant mon bracelet 

- ce que j’ai trouvé difficile 

 
Mes parents signent :_____________________________________________ 

Et m’écrivent un mot ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

IMPORTANT 

Je rapporte ma feuille à l’école pour la mettre dans mon portfolio. 

Ce document sera 
disponible pour 
les membres sur le site 
www.aepq.ca 

A C T I v I T É  P A r e n T - e n F A n T
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Tout un réseau de services pour 
favoriser la collaboration école-famille
l o r r a i n e  b é d a r d ,  directrice d’école
l u c i e  t a r d i f ,  responsable de Passe-Partout
R o g e r  p a r a d i s ,  psychoéducateur 
c h r i s t i n e  b o u r d a g e s  e t 
c a r o l i n e  c h a m p a g n e ,  orthophonistes
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

R é j e a n n e  b o u r g e a u l t ,  ex-psychologue 
scolaire, Commission scolaire de Laval

LA VISION D’UNE ÉQUIPE-ÉCOLE
 � La direction a un rôle très important dans 
l’accueil des parents à l’école.

 � Elle doit s’assurer de la transmission de la 
première lettre d’invitation de l’élève et de 
ses parents en aout.

 � Elle assiste à la rencontre de préparation du 
pré-accueil et de l’accueil pour s’assurer de la 
cohérence de chacune des classes du préscolaire 
dans son école.

 � Elle se présente personnellement aux parents 
lors de la première rencontre et les assure de 
son entière collaboration avec eux.

 � Elle facilite le travail des enseignantes en 
leur assurant le budget nécessaire à l’accueil 
et aux rencontres de parents (décorations, 
collations, envoi des lettres…). Elle démontre 
à son personnel toute l’importance à accorder 
aux rencontres car elle en voit tous les impacts 
positifs de l’implication des parents sur la 
réussite éducative de ses élèves.

 � Elle voit à ce que les professionnels de son 
équipe travaillent en étroite collaboration pour 
offrir le soutien nécessaire à l’enseignante, aux 
enfants et à leurs parents.

Lorraine Bédard

PASSE-PARTOUT, UN MODÈLE INTÉRESSANT
Dans le cadre du programme Passe-Partout à la 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, plusieurs 
activités parents-enfants très intéressantes sont 
offertes lors de nos rencontres en soirée. En voici 
une, par exemple, très appréciée : cuisine- nutrition 
surnommée « Ateliers 5 épices ». Les parents et les 
enfants se familiarisent avec de nouvelles recettes 
nutritives tout en développant une culture alimen-
taire. En plus d’éprouver du plaisir en cuisinant avec 
son parent, l’enfant de 4 ans ressent une grande fierté 
d’avoir réussi à préparer lui-même les ingrédients de 
la recette. Par cette activité se développent aussi 
de saines habitudes alimentaires, l’apprentissage et 
la connaissance des catégories d’aliments et leur 
rôle dans l’organisme. étant donné la présence du 
parent, nous sommes persuadés que l’impact est 
plus grand et plus gagnant.

Lucie Tardif

Ma peur, dessin à la craie de Maria

ÉCOLE-FAMILLE : RELATIONS ENTRE DEUX 
SYSTÈMES POUR L’INTERVENTION DU 
PSYCHOÉDUCATEUR
Dans la plupart des situations, les relations entre 
les enseignants et les parents sont positives. 
Lorsqu’on observe ces échanges, on réalise que les 
règles de communication sont respectées. L’école et 
la famille sont deux systèmes indépendants qui 
ont leurs rôles, leurs règles, leurs valeurs, leurs 
frontières, leurs territoires. L’école est un système 

Enseignante
Enfants
Parents

Responsable
Passe-Partout Psychoéducateur

Direction

Orthophoniste Psychologue
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« artificiel » qui a l’expertise de la pédagogie. La 
famille est un système « naturel » qui est le premier 
responsable de l’enfant. Lorsque les deux systèmes 
respectent les frontières, le territoire et l’exper-
tise de l’autre, les relations ont de bonnes chances 
d’être constructives. s’il y a de l’ingérence, du 
non-respect des frontières, des disqualifications 
de l’autre, il y a risque de tensions, d’attaques ou 
de blocages de la situation. 

En somme, les pistes pour favoriser de bonnes 
relations : 

• Respecter frontières, territoires et expertises;
• Affirmer l’expertise de l’école;
• Établir le rôle de l’école;
• Être à l’affut des dérives;
• Avoir des attentes à l’égard des parents qui 

respectent leur territoire;
• Instaurer à l’avance des règles lorsqu’on va 

rencontrer un désaccord;
• Se centrer sur un but commun (ex. : la réussite 

de l’élève).

Roger Paradis

LE TRAVAIL DE L’ORTHOPHONISTE 
AUPRÈS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE

Plusieurs élèves du 
préscolaire font leur 
entrée à l’école avec 
des besoins sur le plan 
langagier. Lorsque des 
difficultés sont encore 
présentes à cet âge, il y 
a une belle fenêtre pour 
intervenir en prévention 
avant l’apprentissage 
formel du langage écrit. 
Le travail de l’ortho-
phoniste représente un 

grand défi à cause du manque de ressources et du 
nombre élevé d’enfants nécessitant un suivi parti-
culier. Il est donc très difficile de répondre à tous 
les besoins sans un travail en partenariat avec les 
personnes dans l’entourage de l’enfant. 

Dans notre modèle, nous demandons tout d’abord 
aux équipes-écoles de nous préciser leurs inquié-
tudes et de remplir une grille de dépistage afin de 
mieux cerner la problématique. Une fois la référence 
acheminée par la direction aux services des 
ressources éducatives, une des orthophonistes sera 
sollicitée selon le portrait de l’enfant et ses besoins 
sur le plan langagier. Des visites d’observation en 
classe ou en individuel seront alors planifiées. 

Lorsque les difficultés langagières sont plus spéci-
fiques, des rencontres individuelles sont faites 
avec l’autorisation du parent. Des objectifs plus 
précis en stimulation langagière sont ciblés selon 
les cas et une intervention régulière est faite par 
un éducateur (multiplicateur) sous supervision 
orthophonique. 

Dans le plan de stimulation langagière, on retrouve 
également une section stratégies pour le contexte 
de classe et pour la maison. Ce plan est utilisé à 
l’école, mais est aussi envoyé à chaque parent 
qui sera joint par téléphone afin d’expliquer verbale-
ment ce qui sera travaillé avec son enfant et ce qui 
lui est suggéré. Des activités de stimulation seront 
ensuite envoyées à la maison s’il le désire.

Christine Bourdages et Caroline Champagne

LE TRAVAIL DE LA PSYCHOLOGUE 

La psychologue scolaire 
aide les enseignantes à 
déterminer les besoins d’un 
enfant qui présente une 
difficulté d’adaptation à 
l’école. Dans un premier 
temps, elle analyse les 
observations fournies par 
l’enseignante puis, après 

avoir reçu la permission des parents, elle va en 
classe observer l’enfant en situation 
de groupe. Puis, elle rencontre le 
jeune et ensuite ses parents. Elle 
conseille ensuite l’enseignante sur 
des stratégies ou des démarches à 
utiliser pour que l’enfant s’adapte 
mieux. S’il y a lieu, elle peut adminis-
trer à l’enfant différents tests qui lui 
permettront de cerner plus spécifi-
quement le problème de celui-ci. Elle 
communique alors aux parents les 
résultats de ces tests. La psycho-
logue travaille en étroite collabora-
tion avec la direction et les autres spécialistes de 
l’école mais aussi avec les médecins, pédopsy-
chiatres, neurologues, etc. Elle apporte son point 
de vue selon une perspective psychologique aux 
problèmes tels que la motivation, les comporte-
ments, l’apprentissage. Elle peut donner des 
conseils éducatifs aux parents, en individuel ou 
parfois lors d’atelier-conférence.

Réjeanne Bourgeault, ex-psychologue scolaire, 
avec la collaboration de Danielle Jasmin

elle conseille 
l’enseignante sur 
des stratégies ou 
des démarches 
à utiliser pour 
que l’enfant 

s’adapte mieux. 
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Pas de changements, pas d’agréments ! 
Pourquoi favoriser les routines dans 
votre classe ?
m a r i e - H é l è n e  p o u l i n 
Psychoéducatrice et professeure au Département 
des sciences du développement humain et social de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

La plupart des parents reconnaissent l’importance de la routine du 
coucher pour favoriser l’endormissement des enfants. en effet, les 
enfants apprécient un environnement prévisible qui leur permet 
de se situer dans le temps et d’anticiper les activités à venir. 
après avoir eu la chance de côtoyer des familles et des enfants 
en difficultés pendant une dizaine d’années dans le cadre de mes 
fonctions de psychoéducatrice, je me suis questionnée sur les 
actions concrètes que les adultes peuvent mettre en place pour 
sécuriser les enfants et apaiser leur stress. J’ai donc pu identifier 
les routines comme un élément important pour l’adaptation des 
enfants d’âge scolaire. Cette façon d’organiser les évènements de 
façon prévisible apaise les enfants mais également les adultes qui 
s’occupent d’eux.

LES ROUTINES FAMILIALES :  
UN FACTEUR DE PROTECTION
Se réunir en famille pour le repas du soir, raconter 
une histoire aux enfants au moment du coucher, 
faire les devoirs pendant les préparatifs du souper, 
accueillir chaleureusement l’arrivée d’un membre 
de la famille, constituent autant de routines qui 
peuvent différer selon les familles. Les routines 
familiales impliquent un niveau de communication 
instrumentale reliée à la réalisation d’une tâche 
précise. Ainsi, la routine comprend une activité 
régulière, une personne responsable de sa plani-
fication et de son application et les rôles associés 
(Fiese et collab., 2002).

L’environnement familial influence fortement 
l’adaptation de l’enfant de différentes façons car 
les apprentissages faits, lors de la période présco-
laire, lui servent de base pour en construire de 
nouveaux dans le monde scolaire. Guidubaldi, 
Cleminshaw, Perry, Nastasi et Lightel (1986) ont 
identifié les facteurs de l’environnement familial 
favorisant l’ajustement des enfants après le divorce 
de leurs parents. Parmi ces facteurs, la régularité 
de l’heure du coucher des enfants était corrélée 
positivement avec leurs performances scolaires, 
leur santé physique, le nombre d’amis proches et 
une perception positive de leur relation avec leurs 
parents. Quelques années plus tard, Portes, Howell, 

Brown, Eichenberger et Mas (1992) corroborent 
que le maintien des routines familiales facilite 
l’adaptation et minimise les impacts socioaffec-
tifs négatifs chez les enfants après le divorce 
des parents. 

Les familles ayant réussi à installer une routine 
stable pendant l’enfance ont des enfants qui 
réussissent mieux à l’école (Fiese et Wamboldt, 
2000) et deviendront des adolescents plus compé-
tents socialement (Fiese, 1992). Quant aux parents, 
Fiese et Kline (1993) ont trouvé que les couples qui 
étaient habiles à instaurer des routines constantes 
quand ils élèvent des enfants sont plus satisfaits 
dans leur union. Selon Leon et Jacobvitz (2003), 
l’application rigide de routines peut apporter un 
sentiment de contrôle et de sécurité aux mères afin 
de réduire l’anxiété de celles-ci lorsqu’elles sont en 
relation. 

Chez les enfants d’âge scolaire, moins de troubles 
internalisés sont rapportés par les mères lorsque les 
repas familiaux sont caractérisés par des échanges 
sincères entre les membres et où les émotions sont 
mieux gérées (Fiese, Foley et Spagnola, 2006). 
Toujours chez des enfants d’âge scolaire (8 à 
12 ans), Kliewer et Kung (1998) ont constaté qu’un 
environnement familial stable et prévisible 
augmente le sentiment de sécurité et de stabi-
lité chez l’enfant en plus de favoriser son senti-
ment d’auto-efficacité et de compétence dans la 
régulation de ses émotions malgré un environne-
ment « à risques ». Ces auteurs ont qualifié d’envi-
ronnement « à risques » le lieu d’habitation familial 
au centre-ville en soulignant les stresseurs environ-
nementaux chroniques ainsi que le nombre élevé 
d’évènements de vie venant affecter la famille 
(bruits, pollution, criminalité, promiscuité) et les 
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ressources limitées d’adaptation. Ils associent cet 
environnement à une difficulté supplémentaire 
pour gérer les tracas quotidiens (Kliewer et Kung, 
1998). Dans le même sens, Wolin et Bennett (1984) 
ont observé que la préservation des routines, 
telles que le souper en famille, protège les enfants 
d’une famille, dont un membre est un alcoolique 
chronique, de développer des problèmes d’alcool à 
leur tour. 

Les résultats de mon projet doctoral encou-
ragent aussi ces pratiques en démontrant que les 

routines hebdomadaires, de fins 
de semaine ainsi que celle des 
parents sont positivement liées au 
développement des compétences 
de l’enfant d’âge scolaire (Poulin, 
2012). La régularité des contacts 
entre la famille et les membres de 
la famille élargie est aussi liée au 
développement des compétences 
de l’enfant. Dans le même ordre 
d’idées, l’absence de troubles inter-
nalisés (tournés vers soi) et externa-
lisés (tournés vers l’extérieur) chez 
l’enfant d’âge scolaire est associée 
aux routines entourant les repas : 

réunir quelques membres pour déjeuner, manger 
ensemble à la même heure le soir. Enfin, la routine 
de la discipline qui consiste à ce que le parent 
fasse des choses particulières quand l’enfant ne 
respecte pas les limites est significativement 
liée à l’adaptation positive de l’enfant. La même 
association est observée pour la fréquence de 
l’implication de l’enfant dans les tâches ménagères 
de façon routinière. 

L’adaptation de l’enfant peut être évaluée par son 
côté positif, soit les compétences et par son côté 
négatif, soit les indices d’inadaptation : les troubles 
internalisés. Les compétences sont favorisées par 
la pratique familiale de routines et le haut niveau 
de scolarité de la mère. Par ailleurs, les routines 
médiatisent la relation entre le niveau de scolarité 
de la mère et les compétences de l’enfant (Poulin, 

2012). Cette relation de médiation s’explique par 
le fait que pour atteindre la diplomation, les mères 
ont dû développer des capacités de planification 
et d’organisation. Ces capacités ont pu influencer 
l’organisation familiale également.

un lien est clairement établi entre la fréquence 
des routines familiales et les troubles externa-
lisés chez l’enfant. Plus la famille applique des 
routines et les considère importantes, moins l’enfant 
présente de troubles externalisés. De leur côté, 
Keltner et collab. (1990) avaient aussi trouvé une 
corrélation négative entre les routines familiales 
pratiquées et les troubles de la conduite chez les 
adolescentes. Ce lien ne s’avère pas significatif pour 
les troubles internalisés par contre. En d’autres 
termes, la pratique des routines familiales n’est pas 
reliée aux troubles intériorisés chez l’enfant, mais 
est associée à moins de troubles 
externalisés en plus de favoriser le 
développement des compétences 
de l’enfant. Ces résultats appuient 
ceux de Fiese et Wamboldt (2000), 
qui ont démontré que les familles 
ayant réussi à installer une routine 
stable pendant l’enfance ont des 
enfants qui réussissent mieux à 
l’école et deviendront des adoles-
cents plus compétents sociale-
ment (Fiese, 1992). Les résultats 
de Guidubaldi et collab. (1986) vont 
dans le même sens en précisant un 
lien entre la régularité de l’heure du 
coucher des enfants et leurs perfor-
mances scolaires, leur santé physique, le nombre 
d’amis proches et la perception positive de leur 
relation avec leurs parents. Finalement, Portes 
et collab. (1992) corroborent que le maintien des 
routines familiales facilite l’adaptation et minimise 
les impacts socioaffectifs négatifs chez les enfants 
après le divorce des parents. Les routines peuvent 
donc contribuer à développer les compétences de 
l’enfant sur les plans scolaire et social. Les familles 
dont les enfants vivent des difficultés d’adaptation 
pourraient donc réagir positivement à l’instauration 
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de routines afin d’encadrer davantage les compor-
tements de l’enfant et contribuer à développer ses 
compétences.

Les mères qui appliquent souvent des routines 
ont des enfants qui présentent moins de troubles 
externalisés. Cette relation négative s’est révélée 
significative dans les analyses bivariées. Ces résul-
tats convergent avec ceux de Loukas et Prelow 
(2004) soulignant que l’application de routines 
familiales constantes et flexibles, particulièrement 
celles liées aux repas, aux couchers et aux devoirs 
scolaires, protège des problèmes internalisés et 
externalisés chez les adolescents, malgré l’expo-
sition à la pauvreté et à ses risques inhérents. 
Toutefois, les analyses multivariées n’ont pas 
confirmé cette relation entre les routines et les 
troubles internalisés ou externalisés. Par contre, la 
fréquence d’application des routines joue un rôle 
significatif comme prédicteur du versant positif 
de l’adaptation, soit les compétences de l’enfant. 
Encore ici, ces résultats appuient ceux de Fiese 
(1992) et de Fiese et Wamboldt (2000) qui révèlent 
un lien positif et significatif entre la pratique de 
routines familiales stables et le succès scolaire 
des enfants ainsi que les compétences sociales 
des adolescents. Les routines familiales incluent 
des activités en lien avec la scolarisation comme 
les devoirs, la préparation des lunchs, la lecture. 
Le milieu scolaire peut aussi s’inspirer des routines 
familiales pour susciter les mêmes bienfaits chez 
l’enfant comme la discipline, les tâches ménagères 
et les moments de dialogue.

LES ROUTINES À L’ÉCOLE

L’entrée à l’école primaire marque une transition 
fondamentale dans la vie d’un enfant. Cette adapta-
tion à un nouvel environnement plus orienté vers 
les apprentissages et qui impose un nouveau type 
de relation avec les adultes et avec les pairs, de 

nouvelles activités, contraintes, exigences ainsi 
qu’une nouvelle routine constitue un défi de 
taille pour l’enfant (Belsky et MacKinnon, 1994). 
Sa réussite à ce niveau est déterminante, les 
problèmes d’adaptation au début de la scola-
risation constituant un facteur de prédiction 
important des difficultés scolaires éventuelles 
et de l’inadaptation psychosociale (Belsky et 
MacKinnon, 1994; Vitaro et Caron, 
2000). En outre, plus les problèmes 
d’adaptation apparaissent tôt dans 
le développement de l’enfant, plus 
important est le risque de problèmes 
à venir (Dryfoos, 1990). 

Le processus de planification de 
la gestion de la classe se caracté-
rise par la prise d’un ensemble 
de décisions concernant la sélec-
tion, l’organisation et la mise en 
séquence de routines d’activités, 
de routines d’intervention, de 
routines de supervision et de 
routines d’exécution (Roy, 1991). 
Les routines consistent en l’automatisation d’une 
série de procédures visant le contrôle et la coordi-
nation de séquences de comportements applicables 
à des situations précises. Elles ont pour effet : 

 � de réduire la quantité d’indices à traiter simul-
tanément par les enseignantes; 

 � de diminuer le nombre de décisions à prendre 
pendant l’intervention; 

 � d’augmenter la stabilité des activités; 
 � d’accroitre la disponibilité des enseignantes 
devant les réactions des élèves; 

 � de réduire l’anxiété des élèves en rendant les 
enseignantes plus prévisibles (Martineau et 
Gauthier, 1999). 
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L’IMPORTANCE DES ROUTINES POUR 
L’ADAPTATION DES ENFANTS EN CLASSE
En instaurant des procédures spécifiques pour le 
déroulement des activités quotidiennes, telles 
que l’entrée en classe, les transitions, le retour 
des devoirs, l’enseignante rend plus autonomes les 
élèves. Elle limite les consignes qu’elle doit leur 
donner, assure une constance, une stabilité et une 
prévisibilité dans la classe qui créent à leur tour un 

environnement sécurisant pour les 
élèves (Lessard et Schmidt, 2011). 
Elle peut aussi limiter les question-
nements des élèves en indiquant 
au tableau un horaire quotidien. 
L’enseignante est donc plus dispo-
nible pour être en relation avec les 
élèves et régler les petits problèmes 
qui peuvent survenir. Lorsqu’ils 
savent comment se déroulera leur 
journée, les élèves sont moins 
anxieux et sont plus disponibles 
pour l’apprentissage (Emmer et 
Stough, 2001; Martineau, Gauthier 
et Desbiens, 1999).

Il est recommandé d’établir des routines structurées 
et claires, et de préciser les attentes concernant le 
respect de ces dernières (ex. : se mettre au travail, 
arrivée, départ, terminer les devoirs, s’occuper une 
fois les travaux terminés, transition d’un travail ou 
d’une matière à l’autre, etc.). La plupart des élèves 
apprennent rapidement diverses routines. 
toutefois, certains enfants plus rigides cogniti-
vement peuvent exiger un encadrement prolongé. 
Le personnel enseignant ne devrait mettre l’accent 
que sur deux ou trois routines à la fois pour les 
élèves en difficultés (Éducation, Formation profes-
sionnelle et Jeunesse Manitoba, 2001).
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Il était une fois, un livre
n y c o l e  d u m a i s
Maman et grand-maman aux beaux livres

L’histoire débute : « il était une fois… » et comme par magie, les 
enfants sont transportés ou téléportés (pour faire plus d’actua-
lité) dans un autre monde. Livres cartonnés, livres pour le bain, 
livres joliment illustrés, livres de voyage, livres dans ma tête, 
livres d’identification des plantes, des insectes ou atlas, tout est 
fascinant et émerveille les enfants.

J’ai toujours aimé lire. Sans doute que mes parents 
m’ont légué cette soif de savoir et de connaitre 
depuis ma plus tendre enfance. Et c’est tout naturel-
lement que j’ai lu beaucoup d’histoires à mes enfants 
aujourd’hui de jeunes adultes. Immanquablement, 
ils recevaient un livre en cadeau à Noël et à leur 
anniversaire. Même si actuellement mes enfants ne 
sont pas de grands lecteurs, ils se gâtent de temps 
à autre en lisant un livre. Pour l’un d’entre eux, la 
lecture a toujours été très ardue. Pour pallier le 
trouble d’apprentissage qu’il a, il se délecte mainte-
nant de livres illustrés sur les voitures ou de bandes 
dessinées où le texte des bulles est court avec 
illustrations à l’appui. Dès leur plus jeune âge, on 
disait de mes enfants qu’ils avaient énormément 
de vocabulaire. Exposer un enfant à l’univers des 
livres, c’est lui offrir le monde.

LECTURE DÈS L’âGE DE TROIS MOIS

L’arrivée de mon petit-fils Louka, qui habite avec 
moi, m’a fait renouer avec l’art et la joie de raconter 
des histoires. J’avais vu quelque part que la lecture 
pouvait commencer dès l’âge de trois mois. C’est 
donc à cet âge que Louka a commencé à apprivoiser 
les livres. Tout d’abord de gros livres cartonnés à 
une seule image, puis des livres de petites histoires. 
Même l’heure du bain, avec ses livres imperméables, 
n’y échappait pas !

LIRE UN BEAU LIVRE
« Viens lire un beau livre, Louka », et Monsieur arrive 
en trombe. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis 
toujours un beau livre, comme si ce n’était qu’un 
seul mot. On s’installe tout simplement par terre 
pour lire ou, encore mieux, à plat ventre, côte à côte 
dans le lit de Louka. Quelquefois, je choisis le livre 
et parfois, c’est Louka. Évidemment que Monsieur 
a ses préférences et je dirais que la 
série de livres de Bertrand (Clifford) 
le gros chien rouge a longtemps 
remporté ad nauseam la palme. Rien 
de mieux pour piquer la curiosité 
qu’un livre sur un sujet inconnu. Le 
summum de la lecture, la gâterie 
royale est lorsque je dis à mon petit-
fils « Viens, on va faire un piquenique 
de beaux livres ! » et on en lit cinq ou 
six de suite. J’enfile alors la peau des personnages 
et j’emprunte leurs voix. Un spectacle en soi qui 
tient Louka en haleine !

Ma récompense ? Eh bien, c’est lorsqu’au gré des 
jours Louka voit un objet, une scène, un insecte ou 
une fleur intrigants et qu’il me dit : « Vite grand-
maman, il faut chercher dans ton livre pour savoir 
ce que c’est. »

ACTIVITÉ ENRICHISSANTE  
À LA MATERNELLE
Louka a fait ses débuts à la maternelle en septembre 
2011 à l’école L’Équipage de Val-des-Monts. L’idée a 
surgi en janvier 2012 de proposer à son enseignante 
de venir lire une histoire aux enfants le vendredi, 

« viens, on va faire 
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journée où je suis en congé. Pour moi, c’était une 
toute première expérience et j’ai adoré. J’ai élaboré 
grosso modo mon plan de match et je suis allée dans 
la classe de Louka avec mon sac à mots magiques 
en me présentant, grand-maman chérie d’amour avec 
une cerise sur le sundae! Je trimbale ainsi chaque 
semaine mon fameux sac d’où je sors LE livre du jour.

Après de modestes débuts, j’ai pris 
un plaisir fou à m’imprégner de 
l’activité. J’arrive donc en classe 
chaque vendredi avec le fameux 
sac et parfois même avec plusieurs 
autres gros sacs tous aussi mysté-
rieux les uns que les autres. selon 
mon humeur, je me déguise en 
l’un des personnages de l’histoire 
et j’entraine Louka à ma suite! J’ai 

vraiment compris à quel point les enfants adoraient 
« mes histoires » quand je leur ai dit que chacun 
d’entre eux jouait un rôle dans l’histoire ce matin-
là. Il fallait voir leur sourire! Rien de mieux pour 
les captiver.

SUJETS D’ACTUALITÉ  
OU INSPIRATION DU JOUR
Tout yeux tout oreilles, les enfants ont donc vécu 
un sujet d’actualité, soit l’histoire du centenaire du 
naufrage du Titanic. Chacun des enfants était un 
passager du célèbre bateau, accessoires à l’appui 
tels que trousse de médecin, lunettes d’approche de 
la vigie, toque de chef, chapeaux multiples, bérets 

de matelot, couronnes et colliers et même des vestes 
de sauvetage. J’ai également « gréé » le Titanic de 
son propre iceberg en vraie glace ! Les enfants ont 
pu ainsi faire l’expérience de l’eau glaciale où ont 
sombré bon nombre de passagers.

Une autre fois, je me suis servi du thème choisi 
par la classe, les châteaux, les princesses et les 
chevaliers pour lire une histoire de grenouilles, de 
princes et de princesses. Je me suis déguisée un 
vendredi en grenouille, et l’autre, en princesse avec 
en prime, une collation royale, « mon château » en 
Rice Krispies.

Je m’inspire aussi de ce qui m’entoure pour 
raconter des histoires sur les voyages, le chocolat, 
les trilles du printemps, les vilains maringouins et 
les vers de terre, par exemple.

Les enfants ont d’ailleurs eu l’honneur de déguster 
un petit pot de terre plein de vers (pouding au 
chocolat saupoudré de miettes de biscuits et 
agrémenté de bons vers en gelée). 

Et même ma fille Flavie a contribué à 
une histoire de dunes dans le désert 
et de dromadaire en offrant un 
micronuméro de baladi avec musique 
et ceinture de sous comme celui de 
la danseuse du livre.

ET QUELLE EXPÉRIENCE !
J’ai beaucoup appris de cette 
expérience et les enfants aussi. Ils 
ont été exposés à des sujets très 
variés tout en absorbant plein de 
nouveaux mots et concepts. Ils se souviendront un 
bon moment de cette grand-maman chérie d’amour 
avec une cerise sur le sundae, un peu fofolle avec 
tous ses beaux livres!

Et puis, de voir tous ces enfants suspendus à mes 
lèvres et me dévorant des yeux vaut mille mots.

Je trimbale ainsi 
chaque semaine 
mon fameux sac 

d’où je sors Le livre 
du jour.
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ARTS plastiques

Les émotions avec le livre  
Aujourd’hui je suis…
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

Je suis une passionnée d’arts plastiques ET de litté-
rature jeunesse. J’ai eu un grand coup de cœur pour 
le livre Aujourd’hui je suis1… et je vous partage 
l’activité que j’ai préparée en vue de la réaliser plus 
tard dans l’année. Je me suis fiée à tous les projets 
vécus en art pour la planifier. J’espère qu’elle saura 
vous inspirer. 

Cet album est en fait un recueil de magnifiques 
tableaux illustrant différents poissons qui expri-
ment chacun une émotion2. Ces poissons sont 
réalisés aux pastels gras et craies sur fond noir, 
tandis que le mot décrivant l’émotion est mis sur 
la page opposée sur fond de couleurs vives! La 
technique est donc très simple et elle peut être 
réalisée en une seule étape.

1 Mies Van Hout (2011). Aujourd’hui je suis…, minedition, 
France.

2 « Trouble, agitation qui est momentanée, souvent impulsive, 
provoquée par un intense sentiment de joie, de peur, de 
surprise, qui peut occasionner de l’agitation, certains 
malaises, certains phénomènes physiques, comme la pâleur, 
le rougissement, l’accélération du pouls, la sudation. 
Ressentir une vive émotion. Être sous le coup de l’émotion. » 
(dictionnaire Antidote)

Si vous ne possédez pas ce livre, je vous invite à 
l’emprunter à la bibliothèque de votre école ou 
municipale car les illustrations sont superbes et 
pourraient vous inspirer pour de nouvelles activités!

intentions PéDagogiques

Cette activité permettra aux élèves de :

 Ᏽ connaitre différentes émotions;
 Ᏽ reconnaitre les signes d’une émotion dans 

l’expression faciale ou corporelle;
 Ᏽ exprimer comment ils se sentent par 

l’entremise du dessin;
 Ᏽ observer les différentes parties d’un poisson;
 Ᏽ apprendre de nouveaux mots de vocabulaire 

dans les thèmes émotions et poissons;
 Ᏽ créer leur propre image de poisson. 

MISE EN SITUATION SUR QUELQUES JOURS 
 � Faire la lecture de l’album Aujourd’hui je suis… 
de Mies van Hout aux enfants avant de réaliser 
cette activité. 

 � Faire observer les illustrations et les 
questionner sur 
 y  les expressions faciales et corporelles des 
poissons, les matériaux, les couleurs et les 
techniques utilisés, les sortes de lignes3, les 
façons de représenter l’émotion (exemple : 
nerveux, poisson qui semble inquiet et qui 
est dessiné avec des traits rapides; timide, 
poisson réalisé subtilement avec de petits 
traits délicats, etc.)4. 

 y  les différentes parties du poisson : tête, 
corps, queue. Aller sur Internet pour 
connaitre le vocabulaire de chaque partie : 
http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent/
vieanimale/bio/poisson/ae.htm.

 � Proposer aux enfants d’imiter les « mimiques » 
des poissons du livre au cours de la deuxième 
lecture. Leur faire imaginer ce qui a provoqué 
ce sentiment ou cette émotion. Ex. : Il est 
surpris parce qu’il…, il a peur parce qu’il… etc.

3 Pour la description, il est souhaitable que les enfants aient 
déjà travaillé les différentes lignes et les textures avec 
le vocabulaire correspondant : lignes – mince, épaisse, 
en pointillé, droite, courbe (arrondie), brisée (zigzag ou 
pointue); textures – picotée, carrelée, rayée, ondulée, 
bouclée, zigzaguée, etc.

4 Ces documents pourraient être utiles : http://ekladata.com/
enOi2lITkvt_FUfSiRW9v-p1h6w.pdf et http://ekladata.com/
WecLfslTITVMQFlKg8skpO8lf9c,Vocabulaire-Lexique- Aujourd-
hui-je-suis.pdf.
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ARTS plastiques
 � Afficher en classe des illustrations de différents 
poissons (prises dans des calendriers théma-
tiques, par exemple) et émotions (Fluppy, etc.) 
ou les mettre à leur disposition pour qu’ils 
puissent les manipuler. 

 � Garnir le coin bibliothèque de livres variés sur 
le thème des émotions et des poissons ou leur 
demander d’en apporter de la maison.

 

  

  � Profiter de cette occasion pour avoir des discus-
sions sur les émotions vécues dans différentes 
situations en classe, à la maison, etc.

 � Apporter en classe ou faire présenter par 
un enfant son propre poisson pour observer 
ensemble les différentes parties (vocabulaire) 
et faire le lien avec le livre Aujourd’hui, il se 
sent comment, selon vous ? Vous pouvez aussi 
aller sur Internet pour voir différentes espèces 
(poissons rouge, clown, chat, scie, volant, 
Betta…) pour observer toutes les formes et 
les couleurs possibles.

 � Évoquer le film Le monde de Nemo et même 
le visionner pour faire remarquer comment 
les poissons expriment leurs émotions avec 
quelques arrêts sur images.

 � Pour aller plus loin dans la mise en situation, 
avant l’arrivée des élèves en classe, vous 
pouvez réaliser un aménagement sur une table 
avec une nappe bleue pour représenter l’eau, 
des objets de la mer comme des coquillages, 
des figurines ou des peluches de poissons, 
un bocal aquarium, des livres variés sur les 
poissons et sur les émotions, etc. 

MON POISSON ÉMOTION
  

LES MATÉRIAUX
 � Carton noir, de type Bristol, environ 11 × 14
 � Pastels gras de différentes couleurs 
( privilégier les couleurs vives)

 � Papier blanc à photocopies 11 × 17 pour une 
première ébauche

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

 Première étape (première ébauche)
 ☞ Demander à chaque enfant de choisir une 
émotion (comment je me sens aujourd’hui, par 
exemple). Cette étape peut être réalisée avec 
tous les élèves après une discussion de groupe 
ou en individuel lors de situations particu-
lières en classe (conflits entre les pairs, gestes 
d’entraide entre élèves, moments de joie, etc.).
 ☞ Proposer aux élèves de dessiner un poisson 
inventé avec l’émotion choisie (sur le papier 
blanc avec des pastels gras). Les élèves 
peuvent dessiner plus d’un poisson sur la 
feuille de papier (poisson de côté, de face, 
petit, gros, de différentes formes, etc.).
 ☞ S’approprier la technique du pastel gras tout 
en s’exerçant à dessiner des sentiments et 
des émotions.
 ☞ Conserver cette ébauche pour s’inspirer lors 
de la réalisation sur carton noir.

 Deuxième étape (réalisation finale)

 

 ☞ Demander aux élèves de sélectionner un 
poisson sur leur ébauche afin de le reproduire 
sur le carton noir ou d’en créer un nouveau.
 ☞ Réaliser le poisson sur le carton noir à l’aide 
des pastels gras, en ayant comme défi de faire 
un poisson de la grandeur du carton.  
note. – Il est normal que certains enfants aient de 
la difficulté à couvrir tout l’espace disponible. Dans 
ce cas, je propose de couper l’excédent autour de 
la réalisation. Cela donne différentes grandeurs de 
productions. Le résultat est vraiment intéressant et, 
de plus, on respecte la réalisation de l’enfant.

Aujourd’hui je me 
sens… content, 
furieux, nerveux 
©minedition

Aujourd’hui je me sens… 
fier, peureux, satisfait 
©minedition
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ARTS plastiques
 ☞ Compléter les détails du poisson avec diffé-
rents signes et lignes graphiques.
 ☞ Utiliser des couleurs vives.

 troisième étape  
(identification de la réalisation)
 ☞ Vous pouvez inscrire ou demander à chaque 
élève d’écrire au bas de la réalisation : 
Aujourd’hui je suis… avec l’émotion qui a été 
réalisée sur le dessin. 
 ☞ Vous pouvez afficher les illustrations les unes 
à côté des autres afin de réaliser une grande 
murale. Vous pouvez également fabriquer un 
livre de classe avec tous les dessins des élèves.
 ☞ Vous pourriez également vous servir de cet 
outil comme référentiel au coin de conciliation 
dans la classe. 

Vous pourriez également placer la photo de chaque 
enfant derrière sa réalisation. 
n. b. Cette activité peut également être vécue avec les 
parents lors d’une rencontre en classe, sans la présence 
des enfants. Faire la lecture de l’histoire avant de 
commencer officiellement la rencontre et demander 
aux parents de dessiner spontanément leur poisson qui 
exprime comment ils se sentent présentement dans la 
classe de leur enfant… Afficher les poissons afin de 
les faire découvrir aux élèves le lendemain ! Les élèves 
peuvent, par la suite, répondre à leurs parents en 
dessinant à leur tour leur poisson qui exprime comment 
ils se sont sentis lorsqu’ils ont découvert les réalisations 
des parents ! 

OBJECTIVATION
Demander aux élèves de présenter leur poisson 
en nommant l’émotion représentée. Les amener à 
donner des détails sur le choix des couleurs, sur la 
façon utilisée pour que leur poisson ait l’air triste, 
joyeux, angoissé, etc.

RÉINVESTISSEMENT
 � En atelier, proposer aux élèves de créer une 
histoire à partir de leur poisson (il était une 
fois un petit poisson triste qui vivait dans la 
mer et…). Les élèves pourraient également se 
placer en petites équipes afin de réaliser une 
histoire commune avec plusieurs personnages 
de poissons.

 � Au coin des livres, avoir un bocal avec des 
figurines de poissons, des livres variés et 
des accessoires afin de permettre aux élèves 
d’inventer des histoires en lien avec des 
poissons (petits poissons qui vivent des situa-
tions semblables à celles vécues par les élèves). 

 � En psychomotricité dans la classe, réaliser un 
parcours pour se déplacer comme si on était un 
poisson dans la mer. Mettre différents objets à 
la disposition des élèves.

 � Au coin du déguisement, placer des tissus 
variés afin que les élèves inventent eux-mêmes 
des costumes de poissons (y placer des acces-
soires variés pour décorer le costume et pour 
l’assembler, comme des épingles à linge, des 
élastiques, des rubans, etc.).

 � Au coin des arts plastiques, proposer aux élèves 
de réaliser des poissons avec du matériel varié 
et les accrocher au plafond de classe avec du 
fil de pêche pour la transformer en aquarium 
géant (rouleaux de papier hygiénique, carton 
de construction, papier de soie, papier à tapis-
serie, boutons, etc.). 

 � En classe, avoir un poisson vivant et 
demander à un élève différent de s’en occuper 
chaque jour.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Un autre livre du même auteur, Aujourd’hui 
on va… toujours chez minedition, avec des 
illustrations de monstres aux pastels gras, sur 
fond noir. Il est très intéressant pour traiter 
des relations entre les pairs (aujourd’hui, on va 
jouer, pleurer, se séparer, se réconcilier, etc.). 
Ce livre vous inspirera surement une multitude 
d’activités à réaliser avec vos élèves ! 

 � Tous ces livres qui parlent des émotions.
 y  Collection « Galette » chez Dominique et 
compagnie.

 y  La Colère de Trotro et Le Bonheur de Trotro, 
Bénédicte Guettier, Gallimard Jeunesse.

 y  Chloé et Félix aiment grand comme ça!, 
Charlotte Roederer, Gallimard Jeunesse.

 y  Collection « Dolto », Gallimard Jeunesse : 
La timidité, Tout seul, Bouder, Jaloux pas 
jaloux, La peur, La honte, Les chagrins, 
Les colères, etc.

 y  Une grosse colère, Didier Dufresne, 
Mango jeunesse.

 y  Parfois je me sens, Anthony Browne, 
Kaléidoscope.

 y  Comment te sens-tu ?, Aliki, Kaléidoscope.

© minedition
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Les petits, les technologies et 
la création de livres numériques 
l y n d a  o ’ c o n n e l l  e t  
p a s c a l e - d .  c h a i l l e z 
Conseillères pédagogiques, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire  
recitprescolaire@csdm.qc.ca

Dans la chronique précédente, nous faisions référence au plaisir 
de lire. que l’on soit un lecteur débutant qui utilise les stratégies 
enseignées ou un lecteur plus expérimenté, le bonheur de lire sera 
encore plus signifiant si celui-ci fait partie prenante du processus 
de création du texte. 

Le Programme de formation de l’éducation préscolaire, 
soit la compétence 4 Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue, nous invite à multiplier 
les activités qui permettront à l’enfant d’être en 
contact avec le monde de l’écrit; plus il le sera, 
plus les apprentissages seront stimulants pour lui. 
Ce processus d’apprentissage se déroule dans des 
situations authentiques et variées. Les techno-
logies peuvent être des catalyseurs pour exploiter 
cette compétence et en favoriser son dévelop-
pement. D’ailleurs, dans le Programme, elles sont 
nommées spécifiquement dans les descriptions des 
composantes.

Nous vous proposons, dans cet article, des sugges-
tions pour la création de livres par l’utilisation de 
différents outils numériques.

La création collective est une belle façon de 
susciter la découverte du monde de l’écrit auprès 
des enfants. L’enseignante écrit l’histoire devant 
eux à partir de leurs idées. Dans le Programme, 
à la section des « Connaissances se rapportant 
au développement langagier », on y trouve « Les 
notions liées à la langue et au récit (début, milieu, 
fin) » qui permettent de découvrir la structure du 
récit en trois temps. Une autre façon de faire est de 
donner la possibilité à l’enfant de créer son histoire 
en utilisant l’enregistrement sonore. Ainsi, l’enfant 
non-scripteur raconte son histoire en enregistrant 
sa voix et celle de ses camarades.

Lorsque les idées sont organisées et que l’his-
toire est créée, voici quelques logiciels ou appli-
cations qui peuvent être utilisés pour intégrer les 
technologies.

Pour débuter, il est possible de réaliser une carte 
d’exploration pour écrire les idées des enfants. 
Vous pouvez utiliser ce que vous connaissez déjà, 
un bon rouleau de papier, mais vous pourriez faire 

une place aux technologies en utilisant le logiciel 
en ligne Popplet. Vous pourriez projeter l’idéateur 
sur un écran ou sur un TNI.

Logiciel en ligne Popplet

Site Internet :  
http://popplet.com/

Cout : gratuit pour 5 cartes

• Création de carte d’explo-
ration, d’ensembles ou de 
prise de notes

• Possibilité d’insérer du texte, des images, des 
liens Web

• Inscription obligatoire pour utiliser l’outil
• Disponible en anglais seulement, mais le visuel 

est très convivial
• Outil pour l’enseignant

De plus, vous pourriez utiliser le logiciel qui accom-
pagne votre TNI pour écrire les idées des enfants 
(NoteBook, Activboard, Sankore…).  

Par la suite, à partir des idées des enfants (création 
collective), l’enseignante écrit devant eux les 
phrases de l’histoire. Celles-ci peuvent être notées 
directement sur le TNI ou sur de grandes feuilles. 
Lorsque l’histoire est composée, il est mainte-
nant temps d’assembler les productions des 
enfants pour la création du livre.
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CRÉER À L’ORDINATEUR…

Plusieurs logiciels peuvent vous aider à assem-
bler vos histoires. Voici quelques pistes intéres-
santes. L’histoire peut être construite de façon à 
ce que chaque enfant en illustre une petite section 
pour obtenir un livre de plusieurs pages. Les dessins 
peuvent être réalisés à l’ordinateur pour illustrer 
les différentes phrases. Plusieurs logiciels sont 
disponibles, mais TuxPaint et LopArt sont les plus 
populaires dans le milieu scolaire. D’autres logiciels 
sont également mentionnés sur notre site Internet. 
L’enseignante sélectionne alors l’outil qu’elle préfère 
ou celui qui est disponible sur son poste de classe. 

Pour regarder l’ensemble des logiciels de dessin, 
consultez cette adresse : http://recitpresco.qc.ca/
outils/logiciels-de-dessin

tux Paint 

Site Internet :  
http://tuxpaint.org/

• Gratuit
• Plusieurs outils disponibles
• Possibilité d’écrire
• Visuel facile pour les petits

Lopart 

Site Internet :  
http://www.lopart.net/

• Plusieurs outils disponibles
• Effets très artistiques
• Produit québécois

Il serait également possible de bonifier l’histoire 
par des enregistrements sonores. L’enfant étant 
non scripteur, l’enregistrement sonore le rendra 
autonome dans la lecture de l’histoire. Le logiciel 
libre et gratuit Audacity installé dans la majorité 
des commissions scolaires du Québec est un incon-
tournable pour l’enregistrement!  

audacity 

Site Internet :  
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

• Gratuit
• Enregistrement sur plusieurs pistes, si désiré
• Possibilité de couper, d’ajouter des effets, 

de mixer des sons…
• Possibilité d’exporter le son en plusieurs 

formats

Si vous désirez consulter une procédure pour vous 
aider à utiliser ce logiciel, consultez notre site Web 
à l’adresse suivante : http://recit.org/presco/3r.

De plus, une modeste ressource en ligne qui ne 
nécessite aucune installation vous permettra 
d’enregistrer les enfants : Vocaroo. L’interface très 
épurée est facile d’appropriation pour les utilisa-
teurs qui veulent simplement enregistrer un son 
sans effectuer de modifications.

vocaroo 

Site Internet :  
http://vocaroo.com/

• Gratuit
• Enregistrement sonore directement sur le site 

et sans effets
• Possibilité d’exporter le son

Les dessins et les enregistrements sonores sont 
faits. quel logiciel pourriez-vous utiliser pour 
effectuer le montage? Celui de votre choix! Cette 
étape ne peut pas être réalisée par l’enfant, vous 
devrez donc prendre un produit qui vous plait. Il 
est possible d’assembler votre histoire en utilisant 
un logiciel de présentation de type 
PowerPoint ou Keynote. Le logiciel 
Didapages serait également un 
excellent outil pour accomplir cette 
tâche. Tous ces logiciels permettent 
d’insérer des sons et des images. 

Par la suite, si vous le désirez, 
vous pourriez écrire le texte sous 
les dessins des enfants. Le logiciel 
Didapages a l’avantage de permettre 
la publication sur un site Web, ce 
qui offre une plus grande visibilité. 
Ainsi, toute la communauté d’apprentissage aura 
accès au produit fini. La publication permet de 
rendre la tâche très signifiante et les parents seront 
tellement fiers de leur enfant.

La publication 
permet de rendre 

la tâche très 
signifiante et les 
parents seront 

tellement fiers de 
leur enfant.



Revue

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 4 / automne 2013 43

PowerPoint, Keynote, open office… 

• Création de diaporamas
• Possibilité d’insérer 

des images, des photogra-
phies, des sons et du texte

Documents d’accompagnement :  
http://recitpresco.qc.ca/node/751

Didapages 

Site Internet :  
http://www.didapages.com/

• Création de livres 
numériques

• Possibilité d’insérer des images, des 
 photographies, des sons et du texte

Document d’accompagnement :  
http://recitpresco.qc.ca/node/525

De plus, les logiciels de présentation (NoteBook, 
Activboard, Sankore…) qui accompagnent le TNI 
de votre classe pourraient aussi servir à la création 
de votre histoire. Il est possible de dessiner direc-
tement sur le tableau, d’y enregistrer des sons et 
d’écrire l’histoire. Cependant, pour publier l’his-
toire, les parents devront télécharger la visionneuse 
NoteBook ou Paperboard pour accéder à l’histoire 
créée par les enfants. Cette ressource est gratuite.

Visonneuse Paperboard :  
http://recit.org/presco/3q

Smart NoteBook Interactive Viewer :  
http://recit.org/presco/3p

CRÉER DES LIVRES NUMÉRIQUES  
AVEC UNE TABLETTE TACTILE…
Plusieurs applications intéressantes peuvent être 
utilisées pour réaliser des livres en investissant peu 
de temps pour atteindre votre but, qui est probable-
ment de faire lire tout en travaillant 
peu. Les éléments les plus signifiants 
pour les enfants sont prioritaire-
ment les images. Vous souhaiterez 
donc insérer dans le livre les dessins 
des enfants ou des photos prises par 
eux. Puis, pour agrémenter le tout, il 
y aura peut-être l’ajout de quelques 
mots et peut-être même de phrases. 
Si vous avez un peu plus de temps 
à votre disposition ou si vous vous donnez le défi 
d’aller un peu plus loin, vous oserez intégrer du son. 
Voici donc quelques applications intéressantes qui 
ne sont pas trop complexes d’appropriation et qui 
vous permettront de vivre avec les enfants un 
processus intéressant tout en vous assurant un 
très beau produit fini.

my story, book maker for kids 

Site Internet du concepteur :  
www.mystoryapp.org

• Disponible en français
• Possibilité de créer un 

dessin à l’aide du crayon ou du pinceau
• Possibilité d’ajouter une photo prise 

directement de l’application ou provenant 
de la bibliothèque

• Possibilité d’enregistrer une narration. Il est 
possible de recommencer un enregistrement 
à tout moment

• Chaque page du livre contient une zone pour 
que les enfants puissent écrire des mots

• Interface simple, jolie, conviviale et adaptée 
aux enfants par ces pictos

• Possibilité de publier le livre au format epub et 
de le visualiser dans le iBookStore

• Possibilité d’enregistrement sonore
• Possibilité de partager le livre par courriel

story Kit 

Site Internet du concepteur :  
http://fr.childrenslibrary.org

• Disponible en anglais 
seulement

• Utilisation des picto-
grammes permet à l’enfant d’être autonome 
pour monter son livre

pour réaliser 
des livres en 

investissant peu 
de temps pour 

atteindre votre but
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• Possibilité d’ajouter une photo prise direc-
tement de l’application ou provenant de 
la bibliothèque

• Possibilité d’enregistrer une narration. Il est 
possible de recommencer un enregistrement 
à tout moment

• Outil limité à un pinceau et à une palette 
de couleurs pour dessiner à l’écran

• Possibilité de modifier l’épaisseur du trait 
du pinceau

• Possibilité d’écrire du texte (aucun choix 
de police) et de déplacer le bloc de texte à 
l’endroit voulu

• Application conçue pour le iPhone, mais aussi 
disponible pour le iPad

• Produit fini visible sur le Web seulement, l’accès 
est privé car seules les personnes connaissant 
le lien peuvent y accéder

book Creator for iPad 

Site Internet du concepteur : 
http://www.redjumper.net/
bookcreator/

• Disponible en anglais 
seulement

• Possibilité d’enregistrer sa voix
• Possibilité d’ajouter une photo prise direc-

tement de l’application ou provenant de 
la bibliothèque

• Possibilité d’importer une vidéo ou de 
la musique

• Possibilité d’écrire du texte, choix de 50 polices
• Lignes pointillées servent de guides pour bien 

positionner les éléments du livre
• Possibilité d’exporter le livre au format iBook, 

PDF
• Plusieurs possibilités pour partager le livre : 

courriel, Dropbox, iTunes, Google Drive…

ebook magic +

Site Internet du concepteur : 
http://www.ebookmagicapp.
com/

• Disponible en anglais
• Possibilité d’ajouter 

une photo prise directement de l’application 
ou provenant de la bibliothèque

• Possibilité d’écrire du texte
• Interface très détaillée, options de mise 

en page très nombreuses
• 100 modèles de pages disponibles

• Deux options de publication disponibles : iBook, 
format epub et PDF

• Possibilités de partage nombreuses : livres 
imprimés, en images au format JPG, au format 
eBook Magic

CRÉER AVEC UN APPAREIL PHOTO  
OU UN CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE…
Les appareils photo permettent généralement de 
filmer. Alors, pourquoi ne pas filmer des dessins 
et laisser l’enfant nous raconter son histoire. Sur 
ces pages, quelques mots peuvent y être écrits ou 
encore l’enfant pourrait seulement lire les dessins, 
premiers signes de l’émergence de l’écriture.

Il serait aussi possible de créer un 
abécédaire ou un chiffrier de cette 
façon. Souvent, les enseignantes 
photographient ou demandent aux 
enfants de photographier leurs 
œuvres, mais pourquoi ne pas laisser 
les enfants présenter leurs créations.

Pour terminer, voici une situation 
d’apprentissage « raconte-moi une histoire », 
clé en main, qui est disponible sur notre site. 
Tout au long de l’année scolaire, l’enseignante peut 
publier les histoires des enfants. Le montage se 
fait automatiquement, ce qui permet de gagner 
beaucoup de temps. L’histoire est disponible pour 
les parents, car elle est publiée sur le site Web du 
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.

intention PéDagogique  
 Ᏽ Créer collectivement une histoire afin de 

concevoir un livre virtuel et sensibiliser les 
enfants aux diverses notions liées à la langue 
et au récit. Les enfants l’illustreront à l’aide 
d’un logiciel de dessin et ils enregistreront 
leur voix pour la présenter.

Site Internet :  
http://recitpresco.qc.ca/situations/
raconte-moi-une-histoire

Les possibilités sont nombreuses pour créer des 
histoires avec vos élèves. Peu importe l’outil 
technologique que vous utiliserez, l’important 
c’est le processus qui permettra à l’enfant de 
découvrir le merveilleux monde de l’écrit. Si vous 
avez des questions, nous sommes toujours dispo-
nibles pour vous !

Les TIC chez les petits, des outils pour grandir !

il serait possible 
de créer un 

abécédaire ou 
un chiffrier.
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OMEP

enfance figure parmi les priorités 
des objectifs de développement 
du millénaire que les Nations 
Unies s’apprêtent à mettre à 
jour. Rappelons que l’OMEP 
avait joué un rôle important 
dans l’adoption de la Charte des 
droits de l’enfant (Nations Unies, 
1989), à titre de membre du 
comité de rédaction.

Nous vous souhaitons une belle 
année scolaire et espérons vous 
rencontrer à Lévis.

www.omep-canada.org 
omep-canada@videotron.ca

L’année 2013-2014 s’annonce bien remplie à omeP-Canada, notam-
ment par un nouveau projet de ludothèque en milieu autochtone 
québécois et la participation à divers évènements et actions pour 
les jeunes enfants.

En effet, tel que mentionné dans 
le dernier numéro de la Revue 
préscolaire (été 2013), un projet 
de ludothèque est en cours 
avec la communauté atikamekw 
d’Opitciwan. L’appel lancé alors 
tient toujours pour obtenir votre 
soutien en don de matériel de 
jeu ou en argent. Vos dons en 
matériel peuvent être envoyés à 
notre vice-présidente et spécia-
liste du jeu et des ludothèques, 
Rolande Filion à Québec1.

OMEP-Canada sera présente au 
congrès de l’AÉPQ à Lévis en 
novembre prochain. Nous serons 
heureuses de vous rencontrer 
à notre table et d’échanger 
avec vous sur notre travail et 
celui des quelque 70 comités 
nationaux répartis dans les 
cinq continents du monde. 
Nous serons aussi représentées 
dans divers autres évènements 
du genre au Québec et ailleurs 
au Canada au cours de cette 
année. Nous collaborerons 
notamment avec OMEP-USA qui 
tient chaque printemps des 
activités au congrès annuel de 
l’ACEI (Association for Childhood 
Education International), une 
organisation internationale, 
vouée à l’éducation préscolaire 

1 Par courriel à : rolandefilion@gmail.
com. Vos 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.

et primaire, qui se réunira cette 
fois à Vancouver en avril 2014. 
Ce sera également une occasion 
de rencontrer nos membres de 
l’Ouest canadien. L’invitation 
vous est lancée !

L’assemblée mondiale annuelle 
de l’OMEP, suivie d’un séminaire 
comme celui de Québec en 
2008, se tiendra en Irlande 
à l’été 2014. OMEP-Canada y 
participera et y convie tous 
ses membres et toute autre 
personne intéressée, comme 
l’été dernier à Shanghai, en 
Chine. Incidemment, l’assem-
blée mondiale 2013 a adopté 
une déclaration visant à faire 
pression pour que la jeune 

Quoi de neuf en 2013-2014  
à OMeP-Canada ?
m a d e l e i n e  b a i l l a r g e o n
Présidente, OMEP-Canada

Mercedes Mayol Lassalle, nouvelle 
vice-présidente de l’OMEP pour 
l’Amérique latine, et Hélène 
Larouche, observatrice d’OMEP-
Canada et présentatrice à Shanghai.

Christiane Bourdages-Simpson, 
déléguée d’OMEP-Canada à Shanghai 
et Maggie Koong, nouvelle présidente 
mondiale de l’OMEP.

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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Imagilivre

Le monde de la Smala
J o s é  R o c h e f o r t

FAMILLE NOMBREUSE
C’est ainsi que se présente et vient se positionner dans l’échiquier 
de l’édition depuis mai 2011, une nouvelle maison d’édition parmi 
les lecteurs du québec : les éditions de la smala. La clientèle visée 
est particulièrement les 3 à 8 ans. La direction mise avant toute 
chose sur l’humour : rigolade, situations cocasses de la vie, bref, 
la meilleure recette pour des fous rires assurés. 

Inspirés par leur vécu de famille avec leurs cinq 
enfants, Dominique de Loppinot et Jean-François 
Blanchette relèvent avec brio un défi de taille : la 
production de livres d’une grande qualité dans un 
monde bouleversé par le numérique1.

Je vais donc vous présenter plus précisément trois 
livres de leur fonds2 qui compte déjà huit titres. 
Particularité : des signets personnalisés pour chacun 
des livres, plus originaux les uns que les autres.

Plongeons dans le monde de la Smala3!

roarrr ! 
Auteure : Dorothée 
Roy, illustratrice : 
Oussama Mezher

Le signet : rien de 
moins qu’une patte 
de lion.

Ella, l’héroïne de ce 
livre, reçoit en cadeau 

un magnifique costume de lion. Imaginez un peu, 
cette petite ne désire porter que la queue. Elle la 
met partout et toujours. Cette queue de lion lui 
va si bien que les gens pensent parfois qu’elle est 
née comme ça. Elle s’amuse à pousser de puissants 
« roarrrr! », ce qui déroute pas mal de gens autour 
d’elle. Que ce soit au musée, au cinéma ou chez 
l’épicier, le petit lion semble peu apprivoisé. Toutes 
les personnes qui le côtoient sont embarrassées 
par autant de rugissement. Tous sauf Balthazar, le 
plus gros lion du zoo. C’est pendant une visite avec 
sa grand-mère que le lion tombe amoureux d’Ella. 
Voilà qui est bien embêtant pour une petite fille qui 

1 Les livres de cette maison d’édition seront bientôt dispo-
nibles en format numérique.

2 « Dans les maisons d’édition, ensemble des produits sur 
lesquels s’appuie l’activité de base de l’entreprise. » http://
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fonds/34504.

3 http://www.editionsdelasmala.ca/

n’est pas finalement une vraie lionne. Ella se cache 
derrière sa mamie. Comment cette petite lionne 
se sortira-t-elle de ce pétrin? C’est ce que je vous 
laisse découvrir lorsque vous lirez ce livre. Les fins 
surprenantes et humoristiques sont un style assez 
personnel de l’auteure. La conclusion de l’histoire 
est aussi ouverte, ce qui laisse place à beaucoup 
d’interprétations possibles.

Comme la fin donne envie de poursuivre l’histoire 
en inventant une suite, et comme une aventure en 
attire une autre, cela pourrait se continuer ainsi 
en boucle. Chacun des enfants suggérant une 
solution qui débouche sur une nouvelle aventure 
à écrire, à illustrer, à raconter.

Pour le coin des jeux symboliques, on pourrait créer 
une collection de queues représentant différents 
animaux. Il suffit de les fabriquer avec différents 
tissus cousus en cylindre, le tout attaché à un 
élastique pour la taille.

Pour faire mouche, il serait possible d’écrire toute 
une histoire pour la petite mouche qui se retrouve 
dans toutes les pages du livre. Pourrait-elle avoir sa 
propre aventure?

L’illustration

Oussama Mezher et Dorothée Roy en sont à leur 
deuxième collaboration. Elles ont publié ensemble, 
Mon petit frère superhéros, aux Éditions Fonfon.

Site de l’illustrateur :  
http://aiiq.qc.ca/illustrateur/oussamamezher/
illustrations/4818

Les illustrations d’Oussama sont vibrantes. Une 
technique de peinture qui lui est propre présente 
des images d’une grande qualité picturale. Les 
personnages ont des bouilles chaleureuses et 
attachantes. Par les doubles pages, les illustrations 
nous permettent d’entrer dans l’histoire et d’en 
faire partie. Le lien texte-images est suffisamment 
explicite pour les plus jeunes lecteurs. La typogra-
phie joue aussi sur les mouvements, les formats et 
les couleurs. Cela permet aux lecteurs d’assurer un 
rythme, une modulation et une intensité au texte.
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Imagilivre
Partis, les bobos!

Auteure : Dominique 
Loppinot, illustratrice : 
AnneMarie Bourgeois

Le signet : un panse-
ment plein de Ouille! 
Ayoye! Aïe!

Renaud et bobos, voilà 
que ça rime. Ce petit 

garçon maladroit se cogne, se blesse, s’érafle. Par 
chance, il a des parents magiciens de bobos. Avec 
eux, pas de problèmes, les bobos disparaissent, 
les petits comme les gros. Et croyez-le ou non, 
ça fonctionne à tous les coups. Une bonne fois, il 
remarque que sa maman lance son bobo de toutes 
ses forces par la fenêtre ouverte. Renaud, curieux, 
se demande bien où sont rendus tous ses bobos 
projetés ainsi à la volée. 

Un bruit suspect dans la cour lui fait découvrir un 
bobouffe.

Les bobouffes sont des mangeurs de bobos. Renaud 
apprend que chaque enfant a son bobouffe. Le sien 
se nomme Ouille.

Ceux de ses cousins s’appellent, Aïe, Ouch et Ayoye. 
il est intéressant de développer ce vocabulaire 
de l’onomatopée douloureuse. Chaque bobouffe 
demeure caché et sort uniquement en cas de besoin. 
Plus un enfant se fait mal, plus son bobouffe sera 
dodu. Le bobouffe disparait quand l’enfant grandit 
et qu’il n’en a plus besoin. Il adopte alors un nouvel 
enfant. On peut se poser la question : est-ce que 
certains adultes ont encore un bobouffe ?

Dans ce livre, c’est un petit écureuil qui a sa propre 
histoire en parallèle à celle de Renaud. Il est présent 
sans trop se démarquer. Les enfants pourraient bien 
lui écrire des phylactères. Il pourrait passer ses 
commentaires devant les situations cocasses de la 
vie de Renaud bobo.

J’aimerais bien voir des enfants dessiner leurs 
bobouffes. Comment imagineraient-ils le leur ? 
Où pourrait-il se cacher ? Y a-t-il une école pour 
apprendre à être un bon bobouffe ? Y a-t-il des bobos 
plus savoureux que d’autres pour un bobouffe ?

Je suis très curieuse de connaitre la personnalité 
de ces personnages. J’imagine que les enfants le 
seront aussi.

un répertoire de bobos, des plus petits aux plus 
gros, une enquête sur les bobos les plus fréquents, 
un histogramme sur les bobos survenus dans la 
classe pendant une semaine, un mois.

Voilà plusieurs avenues possibles qui permettront 
de lire ce livre encore et encore.

Vous pourriez en profiter pour lire aussi L’avaleur de 
bobos, Émile Jadoul, Pastel.

L’illustration

AnneMarie Bourgeois signe ici les illustrations de 
ce livre.

Site de l’illustratrice :  
http://www.annemariebourgeois.com/index.html 

Cette illustratrice québécoise a un très beau 
portfolio que vous pouvez découvrir sur son site 
Internet. Elle a illustré un autre livre pour cette 
maison d’édition qui s’intitule Le voleur de couche.

Les images aussi en double page sont humoris-
tiques et modernes. Elles appuient très bien le 
texte en y ajoutant du mouvement et de l’imaginaire.

Dans ce livre aussi la typographie est soignée, selon 
les besoins du texte. Les gros caractères, les onoma-
topées, la couleur rendent la lecture dynamique.

il faut nourrir mamie vampire!
Auteure : Julie Bédard, 
illustratrice : Émilie 
Ruiz

Le signet : vous l’aurez 
deviné, un dentier 
de… vampire.

Par des rimes habiles, 
ce texte à structure 

répétitive : « C’est une bonne idée ! / Je pars sans 
tarder » est aussi ce qu’on nomme une histoire 
en randonnée. La quête de notre petit bonhomme 
est de trouver ce qu’il pourrait bien cuisiner pour 
nourrir sa mamie à la fête de l’Halloween. Il a bien 
essayé de son côté, mais ses mets étaient trop salés 
ou trop sucrés.

Il part donc à la recherche d’une bonne recette pour 
faire plaisir à sa mamie. Pas de chance, tous les 
amis qu’ils visitent, Mémère la sorcière, Grognon le 
dragon, Lucien le magicien et Griloup le loup-garou 
ne sont pas à la maison. Bredouille, il rencontre des 
lutins sur le chemin du retour. Craquelin, le plus 
malin, lui suggère de simplement le demander à sa 
mamie. Une solution toute simple et à porter de 
main. Savez-vous ce que sa mamie lui a répondu ? 
Eh bien, je vous garde en appétit.

S’inventer des recettes en y mettant des aliments… 
ma foi écœurants est toujours une activité qui fait 
rigoler petits et grands. Des sorbets aux criquets, 
des sablés aux araignées ou des coquerelles enrobées 
de caramel raviront les papilles de vos petits.

Festin d’Halloween, à vos chaudrons marmitons !
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L’illustration

Site de l’illustratrice :  
http://www.emilie-ruiz.com/#

Portfolio impressionnant de cette illustratrice 
française qui collabore ici avec les Éditions de 
la Smala. Allez visiter son site pour en connaitre 
davantage. 

Les personnages expressifs et l’ajout de plusieurs 
détails font de ces illustrations un riche complé-
ment au texte. Le lecteur pourrait chercher des 
indices pour essayer de deviner pourquoi et où 
est parti chacun des résidants.

Le choix de couleurs sombres pour le décor fait 
ressortir la pâleur du visage du petit vampire. La 
clarté de certains détails dans les images attire l’œil 
du lecteur et vient ainsi appuyer des temps forts du 
texte. On ne doute pas de la capacité du dragon à 
produire un volcan ou que Mémère sorcière adore les 
ongles de pieds par exemple.

Comme dans chacun des livres, vous pouvez vous 
amuser à retrouver le criquet. Avez-vous surpris 
les chauves-souris ? Vous pouvez relire le livre 
et compter combien d’entre elles accompagnent 
notre héros.

En conclusion, je vous laisse le grand bonheur de 
découvrir les autres titres de cette maison d’édi-
tion. Si vous en avez la chance, allez rencontrer les 
éditeurs et les créateurs lors d’une visite dans un 
salon du livre, vous ne serez pas déçus. Leur enthou-
siasme et leur dynamisme sont réellement 
 contagieux.
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Motricité

La riche contribution des pères 
aux activités physiques
J o ë l  b e a u l i e u ,  m .  s c .
Consultant en motricité, A+ Action  
www.aplusaction.com

L’implication des parents à l’école a une valeur inestimable pour 
enrichir l’offre d’activités physiques. habituellement, ce sont 
souvent les mères qui participent aux activités spéciales. voici 
quelques idées d’activités motrices innovantes qui pourraient 
motiver les papas à s’engager davantage dans vos classes.

LE PRÉCIEUX RôLE DES PÈRES  
AU JEU ACTIF
Typiquement, les pères stimulent davantage que 
les mères la prise de risque chez leurs enfants, 
comme grimper sur le mur d’escalade. De leur côté, 
les mères sont habituellement la première figure 
d’attachement lorsque l’enfant cherche du récon-
fort. Une récente étude (Paquette et Bigras, 2010) 
a développé le concept de « relation d’activation », 
qui fait référence au lien affectif favorisant chez 
l’enfant l’ouverture au monde extérieur. Les résul-
tats ont permis de souligner la riche contribution 
des pères dans le développement de la confiance de 
leurs enfants. 

Ce petit détour scientifique fait ressortir que la 
confiance de l’enfant est fondamentale pour expéri-
menter des activités motrices. En s’appuyant sur 
cette étude, pourquoi ne pas organiser des activités 
spéciales réservées aux pères ou à un modèle 
masculin (tuteur, grand-père, grand frère ou oncle) 
qui feraient en sorte de les motiver à participer 
aux activités de l’école. Ce type d’activité crée un 
sentiment d’appartenance qui valorise le rôle du 
père auprès de son enfant en plus de favoriser 
des apprentissages scolaires liés à la compé-
tence 1 du programme.

J’ai personnellement expérimenté ce type d’acti-
vité lors de mes animations au programme Passe-
Partout (4 ans) et c’est sans contredit l’une des 
activités préférées des enfants. Vous allez constater 
une dynamique très différente au cours de ces 
activités et pourrez observer à quel point les pères 
influencent positivement leurs enfants à oser 
prendre plus de risques sur le plan moteur. 

L’ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS MOTRICES 
SPÉCIALES
L’organisation d’activités motrices 
spéciales peut prendre différents 
aspects selon votre personnalité, 
votre capacité à gérer le stress 
pour les exercices plus à risques, 
votre environnement (espace, 
matériel, cour extérieure ou parc à 
proximité) et les ressources disponibles (direction, 
partenaires financiers, collègues). De plus, certains 
parents pourraient vous aider plus que vous ne 
le pensez en raison de leur compétence dans 
le domaine du loisir et du sport. Par exemple, 
plusieurs papas jouent au hockey et ils peuvent 
apporter une aide précieuse lors d’une sortie hiver-
nale en patins.

ACTIVITÉS MOTRICES SPÉCIALES
Voici quelques idées d’activités motrices ludiques 
jumelant père-enfant selon différentes thématiques 
de l’année qui développent des habiletés fondamen-
tales de motricité globale (sauter, lancer, courir, 
galoper, etc.) de la compétence 1 :

 thématique automne

Le duo de sauts (extérieur) : chaque père est jumelé 
avec son enfant et ils doivent ramasser un gros tas 
de feuilles. Chaque duo se place derrière une ligne 
face à son tas de feuilles situé quelques mètres plus 
loin avec une branche. Au signal, le parent doit faire 
un saut en longueur sans élan vers le tas de feuilles. 
L’enfant doit prendre la branche et la déposer en 
avant des pieds de son parent, soit l’endroit où 
il a atterri. Par la suite, c’est à l’enfant de sauter 
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on arrive au tas de 
feuilles. Pour le dernier saut, le père et l’enfant 
sautent ensemble dans le tas de feuilles.

Le mini crosscountry (extérieur) : il s’agit d’une 
course à relai en équipe de quatre (deux duos père-
enfant) à l’intérieur d’un petit circuit balisé (entre 
400 et 600 m) en forêt ou dans un boisé. Au signal, 
chaque équipe est derrière la ligne et un seul duo 
parent-enfant doit partir à courir dans le circuit. 
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L’autre duo attend ses partenaires avant de partir à 
son tour pour compléter la course. On peut refaire 
cette course quelques fois et après, on laisse les 
pères et les enfants explorer la nature, grimper aux 
arbres, ramasser des feuilles, etc. 

 thématique noël

Chaise musicale coopérative (intérieur) : dégager la 
classe pour former un espace central assez grand. 
Placer en cercle un peu moins de chaises que de 
parents. Au son de la musique, les pères marchent 
les mains dans le dos autour des chaises. Les 
enfants ont le droit de courir sans dépasser (ou se 
déplacer d’une autre façon comme galoper) dans le 
sens de la marche à l’extérieur des parents. À l’arrêt 
de la musique, seuls les parents peuvent s’assoir en 
prenant un enfant sur leurs cuisses ou en poche de 
patates. Ceux qui se retrouvent debout doivent faire 
10 sauts papillon ( jumping jack) et on recommence 
une partie sans élimination. 

Le ménage des balles (intérieur) : préalablement, il 
faut faire plusieurs balles de papier recyclé et les 
placer dans deux sacs. Dégager la classe pour former 
un espace central assez grand. Diviser le groupe en 
deux en délimitant une ligne centrale au sol. Au 
son d’une musique, lancer joyeusement les balles 
de papier dans l’autre zone car on fait du ménage. À 
l’arrêt de la musique, on fait le décompte des balles 
pour voir l’équipe gagnante. Variantes : faire lancer 
les balles aux pères de leur main non dominante, à 
genoux, par en arrière, en fermant un œil, etc.

Jean dit en duo (intérieur) : chaque père est jumelé 
avec son enfant et une chaise dans la classe. 
C’est la même chose que le jeu traditionnel de 
« Jean dit », mais en duo. Voici quelques mouve-
ments intéressants :

 � Le père est assis et l’enfant grimpe debout sur 
ses cuisses;

 � L’enfant sous la chaise et le parent debout 
sur la chaise;

 � Le pied droit de chacun sous la chaise et la 
main gauche sur le dos;

 � Marcher autour de la chaise main dans la main;

Et bien d’autres possibilités, laissez aller votre 
imagination !

 thématique hiver

Sortie en raquettes, en patin ou de la glissade et 
course avec traineau

CONCLUSION
Ces quelques idées d’activités motrices spéciales 
pères-enfants sont relativement faciles à organiser 
et ne demandent pas nécessairement de matériel 
spécialisé, sauf dans le cas des sorties d’hiver. À cet 
égard, demandez conseil auprès de votre éducateur 
physique. Les défis suggérés dans ces activités 
répondent aux centres d’intérêt de la gent mascu-
line (vitesse, force, lancer, course, plein air) en plus 
de stimuler la motricité globale de vos élèves. Je 
vous souhaite d’oser l’organisation de ce type d’acti-
vités en présence des pères. Vous ne serez pas déçus 
du résultat !

référenCes bibLiograPhiques

PAQUETTE, D., et M. BIGRAS (2010). “The Risky Situation: 
a Procedure for Assessing the Father-Child Activation 
Relationship”, Early Child Development and Care, 180 (1 et 2), 
p. 33-50.

www.rvpaternite.org/fr/paternite/documents/SPC2011.
Relationdactivation.pdf



Revue

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 4 / automne 2013 51

Prof écolo

« Une maman, ça prend soin  
et ça nourrit… »
c a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy

« C’est maman qui a fait mon sac d’école et qui a préparé ma colla-
tion », m’a dit un de mes élèves à la première journée de classe 
cette année.

Ah ! La collation. Moment idéal pour éveiller les 
enfants de toutes sortes de manières ! Souhaitant 
très vite initier mes élèves à une saine gestion des 
matières résiduelles, j’ai sauté sur l’occasion. L’une 
de mes premières questions fut : « D’où viennent les 
collations que vos mamans ont préparées ? »

Les idées se bousculaient et nous sommes arrivés 
bien vite à faire le chemin des fruits et légumes du 
réfrigérateur, à partir de la graine qui pousse dans 
la terre en passant par l’épicerie sans oublier bien 
sûr le jardin ou l’arbre ! En une discussion lors de 
notre première collation, nous avons pu conclure 
que la Terre devait être une maman puisqu’elle prend 
soin de nous; elle nous nourrit (tâche partagée avec 
papa, le Soleil) ! 

Sitôt entré dans le grand monde du préscolaire, 
l’enfant découvre trois des cinq principales 
manières de disposer correctement de nos 
« déchets », soit le recyclage, la valorisation 
(dont fait partie le compostage) et l’élimination 
à la poubelle (les deux autres que sont la réduc-
tion et la réutilisation seront étudiées plus tard). 

J’annonce à mes élèves que nous en reparlerons 
davantage tout au long de l’année, mais que déjà, 
ils connaissent notre défi : celui de disposer correc-
tement de nos collations, une fois terminées. 
Pourquoi ? Pour le plaisir de prendre soin à notre 
tour de « Maman la Terre », elle qui nous nourrit si 
bien. « tout ce qui vient de la terre et des arbres » 
peut être déposé dans le composteur (petit bac 
vert que nous avons en classe et que nous vidons 
chaque semaine dans le composteur extérieur), les 
matières plastiques, une fois nettoyées, dans le bac 
à recyclage (pour éviter les dégâts surtout), et le 
reste, à la poubelle. 

Nous chercherons tous les pourquoi lors de 
prochaines causeries tout en nous préparant à la 
Semaine québécoise de réduction des déchets qui 
se déroulera du 19 au 27 octobre 2013 (http://
www.sqrd.org/sqrd). Précédemment, nous célèbre-
rons, le 14 octobre, la fête de l’Action de grâce où 
nous chanterons très certainement pour l’occasion 
« MERCI ! Maman la Terre, si tu le vois dis merci au 
Soleil aussi ! » d’Arthur L’aventurier !

Quelle saveur prendra cette nouvelle année où l’édu-
cation relative à l’environnement sera abordée ? 
Sans doute aura-t-elle un gout d’UNESCO alors que 
cette dernière décrète des thématiques annuelles si 
motivantes : 2013 – année mondiale de la coopé-
ration dans le domaine de l’eau et 2014 – année 
mondiale de l’agriculture familiale ! Mes vingt 
nouveaux élèves veilleront à assaisonner le tout, je 
leur fais confiance !
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Prof écolo

En effet, leur permettre de s’inscrire dans la 
réalité de leur monde est une chose, mais les 
encourager à y prendre part activement est telle-
ment plus stimulant. « Construire sa compréhen-
sion du monde » sera ma préoccupation, dans le souci 
de jeter les bases pour permettre de « Construire 
un environnement viable dans une perspective de 
développement durable ». Ce mandat nous est confié 
entre autres choses à l’onglet traitant de « l’Environ-
nement et la Consommation » dans le chapitre des 
« Domaines généraux de formation » du Programme 
de formation de l’école québécoise :

[…] l’école doit éveiller chez l’enfant la capacité 
de voir, d’apprécier et de comprendre les divers 
éléments qui composent son milieu de vie. Il sera 
amené à s’interroger sur leurs caractéristiques et à 
découvrir graduellement la complexité et la fragi-
lité de l’écosystème. Il découvrira aussi les relations 
d’interdépendance qui existent entre l’homme 

et son environnement et pourra établir des liens 
entre la satisfaction de ses besoins et l’utilisation 
des ressources de son milieu. Il en viendra ainsi 
à évaluer les conséquences des actions humaines 
sur l’environnement, y compris les siennes propres 
(PFEQ, MELS p. 46).

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’un défi pour lequel 
nous sommes peu préparées de façon générale, 
plusieurs outils s’offrent à nous pour soutenir notre 
action éducative. Les sites suivants n’en sont 
qu’un exemple. Je vous souhaite donc d’oser et de 
passer une année scolaire de plus en plus ÉCOLO !  

 

Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada (http://
museeaac.techno-science.ca/fr/educatif/programmes-educatifs.
php)

La Terre dans votre assiette (http://eav.csq.qc.net/terre/
Frameterre.htm)

Se nourrir ou nourrir la poubelle? (http://eav.csq.qc.net/terre/
pdf/Preet1eact5.pdf)

La gestion des matières résiduelles avec les Écoles vertes 
Brundtland (http://www.evb.csq.qc.net/la-gestion-des-
matieres-residuelles-laffaire-de-tous/la-gestion-des-matieres-
residuelles-laffaire-de-tous/un-plan-de-gestion-des-matieres-
residuelles-en-milieu-scolaire/)

Ça grouille dans ma classe ou le vermicompostage (http://www.
quebec-ere.org/produit_10.html). Aussi disponible : Ça grouille 
dans ma cour ou le compostage, sur le site de Québec’ERE : 
http://www.quebec-ere.org/index.html)

La Journée internationale de la Terre nourricière (http://www.
un.org/fr/events/motherearthday/)

Recyc-Québec (http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/
gerer/ecole/3rv.asp) 
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Conseils aux parents

Pourquoi briser la routine ?  
elle favorise la réussite !
m a r i e - H é l è n e  p o u l i n ,  p h .  d .
Psychoéducatrice et professeure au Département 
des sciences du développement humain et social, 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

vous, les parents, êtes probablement déjà 
conscients que votre enfant aime que les choses 
se passent toujours de la même manière. Par 
exemple, la routine du coucher comprenant 
une séquence d’actions pouvant ressembler à : 
prendre le bain, se brosser les dents, se faire lire 
une histoire, se faire un câlin et fermer la lumière 
après un « bonne nuit » est bien connue. Cette 
routine favorise l’endormissement et réduit les 
problèmes de sommeil1. 

Plusieurs activités peuvent 
s’insérer dans des routines 
(devoirs, cours de danse, brunch 
chez les grands-parents, jouer 
dehors, faire son lit, pizza et film 
le vendredi soir, etc.). Comme les 
enfants ont besoin de repères 
pour anticiper les évènements, 
il est rassurant que les routines 
soient présentes dans la vie 
familiale. 

Avoir une vie organisée de façon 
routinière demande bien sûr 
de l’encadrement de la part des 
parents. La motivation à fournir 
cet effort vient des nombreux 

bienfaits apportés par les routines (comme éviter 
aux enfants de passer la journée du samedi devant 
le téléviseur). Même vos propres routines peuvent 
favoriser l’apprentissage des enfants car ils vous 
imitent. Votre rituel au lever est un bel exemple 
d’une routine qui favorise l’adaptation du parent 
à son rôle et le développement des compétences 
de l’enfant2. En observant son parent répéter les 
mêmes gestes chaque matin, l’enfant en vient à se 
développer une routine personnalisée à ses besoins 
et à gérer son matin de façon autonome. 

1 L. A. Adams et V. I. Rickert (1989). “Reducing Bedtime 
Tantrums: Comparison Between Positive Routines and 
Graduated Extinction”, Pediatrics, vol. 84, no 5, p. 756-761.

2 M.-H. Poulin (2012). Relations entre la pratique des routines 
familiales, le style d’attachement maternel, l’adaptation du 
parent et l’adaptation de l’enfant d’âge scolaire, Thèse de 
doctorat inédite. Université de Sherbrooke. 

Les enfants issus de familles qui appliquent 
plusieurs routines de façon fréquente présentent 
moins de troubles du comportement3, réussissent 
mieux à l’école4, sont moins stressés, ont plus 
confiance en eux et sont plus compétents sociale-
ment5. Le fait de se réunir pour prendre les repas 
favorise aussi le développement des 
enfants lorsque les membres de la 
famille profitent de ce moment pour 
dialoguer et échanger chaleureu-
sement6. En organisant la vie de 
famille selon des routines souples et 
constantes, les parents inculquent 
l’importance de la planification 
et de l’organisation pour une vie 
saine à leurs enfants. Pour finir, 
il faut garder en tête qu’au-delà 
de la routine, il y a du temps passé 
ensemble.

Oui ! Vivement la fin du désordre des vacances, enfin 
le retour à une vie bien rangée !

3 B. Keltner, N. L. Keltner et E. Farren (1990). “Family 
Routines and Conduct Disorders in Adolescent Girls”, 
Western Journal of Nursing Research, vol. 12, no 2, p. 161-174. 

4 B. H. Fiese et F. S. Wamboldt (2000). “Family Routines, 
Rituals, and Asthma Management: a Proposal for Family-
Based Strategies to Increase Treatment Adherence”, 
Families Systems and Health, vol. 18, no 4, p. 405-418.

5 B. H. Fiese (1992). “Dimensions of Family Rituals across 
Two Generations: Relation to Adolescent Identity”, Family 
Process, vol. 31, no 2, p. 151-162.

6 B. H. Fiese, K. P. Foley et M. Spagnola (2006). “Routine and 
Ritual Elements in Family Mealtimes: Contexts for Child 
Well-Being and Family Identity”, New Directions in Child and 
Adolescent Development, vol. 111, p. 67-90.
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Vitrine du livre pédagogique

Intervenir au préscolaire  
pour favoriser le développement global de l’enfant 

Sous la direction de Carole raby et annie Charron  
CEC, 2010

p r é s e n t é  p a r  s u z i e  n a d e a u 
Enseignante au préscolaire, Commission scolaire 
des Draveurs

Le livre Intervenir au préscolaire est un 
de mes coups de cœur. Je le consi-
dère comme ma bible de référence, 
car il offre tous les éléments pour 
comprendre le programme d’édu-
cation préscolaire ainsi que le 
développement global de l’enfant. 
J’ai apprécié le lien entre la théorie 
et la pratique, le chapitre sur le jeu, 
qui permet de mieux comprendre son 
rôle et comment intervenir pour le 
soutenir, la présentation d’approches 
pédagogiques, la suggestion de 
pistes d’intervention et de moyens 

pour créer un environnement démocratique, riche, 
stimulant permettant aux enfants de s’épanouir. 
Enfin, je pourrais vous énumérer tous les chapitres, 
car ils sont tous intéressants, pertinents et ils 
contribuent à améliorer notre pratique.

Mesdames Raby et Charron ont dirigé 
la production de ce livre. Elles ont 
invité plusieurs personnes, issues 
de la pratique enseignante et de 
la formation universitaire, à écrire 
un chapitre afin de couvrir tous les 
domaines liés au développement de 
l’enfant. Par sa structure, les infor-
mations se trouvent rapidement. 
La lecture est agréable et facile à 
comprendre.

Cet ouvrage de référence comprend 
22 chapitres regroupés en trois 
parties. Fait intéressant, les inten-
tions éducatives sont énoncées au 
début de chacun des chapitres. Les 
chapitres se terminent par la section 

« Pour en savoir plus », qui suggère des lectures afin 
d’alimenter notre réflexion et nos connaissances.

 � La première partie permet de bien comprendre 
les fondements du programme d’éducation 
préscolaire et le développement global de 
l’enfant. On y aborde le jeu sous toutes ses 
facettes, ainsi que l’importance de la communi-
cation et de la collaboration avec les parents. 

 � La deuxième partie aide à comprendre comment 
l’enfant se développe, progresse, s’épanouit 
à travers les six compétences du programme. 
Elle permet également à l’enseignante de 
mieux comprendre son rôle pour soutenir le 
développement des compétences. Elle présente 
différentes interventions pour accompagner 
l’enfant dans ses découvertes et ses appren-
tissages. Elle est divisée en onze chapitres qui 
vont de la découverte du monde de l’oral et de 
l’écrit aux sciences en passant par les maths, 
les TIC, l’éducation physique, sans oublier les 
quatre arts et l’univers social.

 � La troisième partie aborde différentes 
approches pédagogiques qui favorisent le 
développement global de l’enfant. Elle suggère 
des pistes pour « mettre en place une gestion 
de classe préventive, éducative et démocra-
tique1 ». Elle permet également de comprendre 
comment impliquer les enfants dans l’évalua-
tion. On y trouve sept chapitres qui traitent, 
entre autres, des ateliers et des projets et de 
la coopération.

En espérant vous avoir donné le gout de lire cet 
ouvrage, je vous souhaite de faire de nombreuses 
découvertes avec vos élèves.

1 Carole Raby et Annie Charron (2010). Intervenir au 
 préscolaire, Anjou, CEC.
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Vitrine du livre pédagogique

Premiers pas vers l’autonomie  
Responsabiliser les jeunes élèves dès la rentrée

b i l l  R o g e r s  e t  e l i z a b e t h 
m c p h e r s o n
Adaptation Nancy Boisclair 
Chenelière Éducation, 2012

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

L’un de nos plus grands défis comme enseignante est 
la gestion des comportements. Comment enseigner 
si les enfants « n’écoutent pas » ? Et depuis quelques 
années, le nombre d’enfants ayant de graves diffi-
cultés de comportement est en hausse dans nos 
classes. On expérimente différents outils, on essaie 
différentes approches mais le défi reste de taille : 
comment instaurer une saine discipline ? Lorsque j’ai 
commencé à lire Premiers pas vers l’autonomie, je n’ai 
pas pu m’arrêter. Deux enseignants australiens, un 
homme et une femme, nous offrent une approche 
qui semble vraiment efficace. Elle vise à responsabi-
liser les jeunes dès leur entrée à la maternelle. Leur 
livre, d’un format roman court (130 pages), possède 
un équilibre idéal entre la théorie et la pratique. 

D’emblée, les auteurs affirment que leur but est de 
créer une communauté d’apprentissage agréable 
et rassurante, d’établir, dès le premier jour de la 
rentrée, un milieu psychologiquement sain. Ils 
démontrent comment l’adulte doit « se présenter 
aux enfants comme une enseignante-leader, avec 
assurance et respect » (p. III).

Dès l’introduction, j’ai aimé ces auteurs car ils utilisent 
les vrais mots comme le démontre cet extrait : 

L’enseignant efficace doit planifier les 
attitudes qu’il adoptera pour affirmer son 
autorité en cas d’interpellations, de bavar-
dages pendant qu’il parle, de coups de poing, 
de bousculades, d’agitation, de disputes, de 
comportements réactionnels, de lamenta-
tions, de plaintes ou encore de comporte-
ments plus graves comme les jeux dangereux, 
l’utilisation imprudente de l’équipement, les 
crises ingérables et l’intimidation (p. IX).

Dans cet ouvrage, vous trouverez les moyens de 
développer vos compétences pour appliquer des 
méthodes de gestion du comportement et de 
la discipline en tenant compte du développe-
ment moral et psychologique du jeune enfant. 
Des études de cas viennent toujours appuyer les 
fondements. Les auteurs n’hésitent pas à réaffirmer 
l’importance de la réflexion qu’on doit avoir sur 

nos pratiques professionnelles et 
de l’entraide qui doit exister entre 
collègues.

Voici les sujets abordés :

 � Introduction – L’autorité, la 
discipline (rassurer, enseigner, 
prévenir et protéger), le syndrome 
de la mauvaise journée.

 � Chapitre 1 – L’importance cruciale 
des premiers jours de classe : 
la première rencontre avec les 
petits, le jeu et le soutien des 
petits par les « grands » de l’école.

 � Chapitre 2 – La mise en place des 
routines : la main levée, l’atten-
tion-concentration, l’obtention de 
l’attention et son maintien, la prise de rang, la 
période de rangement, le départ sur une note 
positive.

 � Chapitre 3 – L’élaboration du code de vie de la 
classe : présentation, conséquences de l’incon-
duite, la place des spécialistes.

 � Chapitre 4 – La planification de la gestion du 
comportement : principes essentiels, gestion, 
félicitations et encouragements (et non éloges 
exagérés !).

 � Chapitre 5 – Aider les enfants à maitriser leur 
comportement : conséquences, retrait, contact 
physique et éthique, intimidation et réparation.

 � Chapitre 6 – Aider les enfants ayant des besoins 
particuliers : les élèves difficiles et ceux ayant 
des troubles de comportement, la colère et 
l’expression des sentiments chez les enfants.

 � Chapitre 7 – La collaboration des parents : faire 
équipe avec eux, parents hostiles ou agressifs.

Ce livre se lit facilement et rapidement, car il parle, 
entre autres, de ce que l’on vit quotidiennement. 
il donne également des explications claires 
toujours illustrées par des exemples ou anecdotes. 
Je pense que nous désirons toutes que notre classe 
et notre école soient un milieu de vie qui donne, 
aux adultes comme aux enfants, le gout d’y revenir 
chaque matin. Un des moyens pour y arriver serait 
que les membres de l’équipe-école lisent cet ouvrage 
et conviennent ensemble d’appliquer cette approche. 
C’est le souhait que j’ai pour vous.
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