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un jeu polyvalent!
Pourquoi on l’aime ?
Le bol toupie est un jeu polyvalent qui permet plusieurs
activités seul ou à deux dont; s’isoler, se cacher, tourner
comme une toupie, se balancer, lancer des objets
dedans, monter dessus.
Il est excellent pour stimuler le système vestibulaire
qui est à la base du sens de l’équilibre, il contribue
à développer la motricité globale.
Il permet de faire de l’activité physique dans
un espace restreint.
Il est d’une robustesse à toute épreuve.
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formations.
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• vous interroger avec vos collègues sur
ce qui pourrait améliorer le mieuxêtre des enfants ;
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Mot de la
présidente sortante
MISSION ACCOMPLIE
C’est avec une grande émotion que j’écris le mot de
la présidente pour la dernière fois. En effet, après
six ans (trois mandats de deux ans) consacrés à la
direction de notre association, j’ai pris la décision
de ne pas renouveler mon mandat lors de la dernière
assemblée générale et de laisser la place à la relève.
Je demeurerai toutefois active en participant aux
rencontres du nouveau projet des maternelles
4 ans en milieux défavorisés, espérant trouver une
solution viable pour nos petits.
Je quitte la présidence avec le sentiment du devoir
accompli.
 Nous avons maintenant un site Internet mis à
jour agréable à visiter.
 La Revue préscolaire s’est enrichie avec le temps.
 Nous avons conçu un guide décrivant l’ABC d’un
congrès qui permet de compter chaque année
sur une région différente pour l’organiser. Une
telle formule d’alternance donne ainsi l’occasion
aux enseignantes de s’inscrire à cette formation
continue.
 Nous avons mis à jour nos règlements généraux
qui nous permettent de nous ajuster à l’égard
des autres associations.
 Nous nous sommes dotées d’un logo plus
moderne nous différenciant de la petite
enfance.

oublier les bibliothèques abonnées et les centres de
la petite enfance. Notre revue sert à relier l’expérience et la théorie nouvelle.

Au cours de mon mandat, j’ai eu à cœur de défendre
la place de l’éducation préscolaire, les intérêts
des enseignantes et les besoins des enfants. Nous
ne comptons plus les mémoires et les lettres
déposés afin de défendre les droits des enseignantes et la place de l’éducation préscolaire
auprès des syndicats et ministres de l’Éducation qui
se sont succédé (trois au cours de mon mandat).

Enfin, je voudrais vous laisser avec les nombreux
témoignages de ceux qui ont participé à notre
magnifique congrès qui célébrait les 60 ans de
l’AÉPQ. C’est un rappel de nos interventions à
l’égard des besoins des enfants, qui occupent une
place unique dans le système d’éducation, mais
aussi de l’importance de maintenir un bon équilibre
pour éviter de nous faire dévorer par notre passion.

J’ai voulu aussi transmettre nos savoirs à la
prochaine génération qui, je l’espère, pourra saisir
l’occasion pour perpétuer notre mission qui est de
sauvegarder les besoins et intérêts des enfants de
4 et 5 ans.

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
témoignée pendant mes mandats et souhaite longue
vie à l’AÉPQ. J’espère vous avoir fait profiter de mon
expérience d’enseignante, de professeure d’université et de ma connaissance de mon monde du
préscolaire.

Je tiens à remercier tous les auteurs qui acceptent
généreusement notre invitation à écrire dans notre
revue. Plus de 1100 membres la reçoivent, sans
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AÉPQ en action
Le 60e anniversaire de l’AÉPQ
Stéphanie Duval
Doctorante en éducation préscolaire,
Université Laval
« L’école maternelle reste […] une
école agréable, où il fait bon vivre au
milieu d’amis de son âge. Elle n’a pas
pour but de pousser sur les enfants
ni de les trainer, mais de les laisser
vivre en paix et en beauté dans un
monde qui est le leur, adapté à leur
rythme. » (Dalpé, 1955)
En 1953, madame Jeannette DalpéColleret créa l’Association canadienne
des jardinières d’enfants (ACJE),
qui devint l’Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ) en 1968. Jusqu’au tout dernier
instant, soit après 40 ans d’activités professionnelles bien remplies, madame Dalpé-Colleret
demeura une femme d’exception, passionnée pour
le bienêtre des jeunes enfants et investie dans
l’avenir de l’éducation préscolaire. Elle fut une
femme dynamique qui prit la parole dans le but de
faire évoluer l’histoire de l’éducation préscolaire
québécoise. Se décrivant elle-même comme une
« évolutionnaire », madame Dalpé-Colleret a permis
d’ouvrir la voie aux personnes qui se soucient du
développement harmonieux et optimal des enfants
qui fréquentent la maternelle.
Après 60 années, l’AÉPQ nous permet encore de
nous investir dans une association qui promeut
une maternelle de qualité où les meilleures
conditions favorisent l’épanouissement des
enfants de 4 et 5 ans. L’Association connait
aujourd’hui une popularité grandissante; près de

1100 membres intéressés
à la promotion et à la
défense des intérêts de la
petite enfance composent
l’AÉPQ. L’objectif premier
de l’Association a toujours
été le même, soit celui
de promouvoir l’éducation
préscolaire et en assurer la
qualité.
Lors du 33e Congrès,
l’Espace 60e a été aménagé
afin d’en connaitre davantage sur l’histoire de
l’Association. Des images ont été apposées sur les
murs, des textes ont été rédigés et mis en évidence,
des notes manuscrites de madame Dalpé-Colleret
ont été affichées, etc. Cet espace a été visité par
plusieurs congressistes qui y ont fait des découvertes intéressantes. Une vidéo a également
été réalisée et diffusée tout au long du congrès,
celle-ci permettant de souligner cet évènement
marquant. Mesdames Madeleine Baillargeon, Ginette
Beauséjour, Carmen Bourassa et Suzanne Tremblay,
certaines pionnières mais toutes quatre passionnées et dévouées à l’éducation préscolaire, ont été
interviewées.
Enfin, plusieurs congressistes ont répondu en grand
nombre au jeu-questionnaire sur le 60e anniversaire
de l’AÉPQ. C’est avec plaisir que nous dévoilons le
nom des heureuses gagnantes : France Désilets,
Danielle Houle, Joannie Marquis, Isabelle St-Denis
et Brigitte Viens.
Bonne fête à l’AÉPQ ! Nous te souhaitons de
t’agrandir encore et toujours, et de regrouper des
membres passionnés qui débordent d’idées et de
projets stimulants et originaux… axés sur l’univers
des enfants de 5 ans : le JEU !
Revue
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AÉPQ en action
Le prix Marie-Jacques :
un prolongement du
60e anniversaire de l’AÉPQ
Vidéo Voir l’avenir à la lumière du passé

Francine Boily
Présidente sortante de l’AÉPQ

par Francine Boily

Dans l’objectif d’encourager et d’inciter nos enseignantes ainsi que nos
étudiantes engagées dans le développement de l’enfant à entreprendre
des études de 2e et de 3e cycles à l’éducation préscolaire, afin d’assurer
la relève auprès de nos formatrices et d’encourager nos membres à
enrichir leur formation, le conseil d’administration de l’AÉPQ a décidé
d’instaurer le prix Marie-Jacques.
Marie Jacques était une personne très engagée dans le milieu de l’éducation et a contribué de façon exceptionnelle à l’éducation préscolaire
pour le mieux-être des enfants. Sa carrière de professeure à l’Université Laval, sa participation à l’AÉPQ au poste de conseillère de 1999 à
2007, sa présidence d’un évènement remarquable, soit le 20e Congrès
de l’Association D’hier à demain, l’enfance… le monde de l’avenir, la
production d’une série de vidéos sur le Grand jeu de la maternelle,
qui a reçu un prix du gouvernement, et sa grande contribution à la
rédaction du mémoire L’évolution de la profession enseignante à l’éducation préscolaire ne sont que quelques éléments qui témoignent de sa
compétence et de son souci du bienêtre des enfants.

À l’occasion du 60e anniversaire de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec, la vidéo Voir l’avenir à la lumière du passé a été
réalisée avec l’aide de pédagogues qui ont façonné et marqué chacune
à leur façon l’histoire de l’AÉPQ. Les témoignages de mesdames
Madeleine Baillargeon, Ginette Beauséjour, Carmen Bourassa et
Suzanne Tremblay apportent des éléments enrichissants sur leur
parcours à l’éducation préscolaire.
Nous remercions ces pédagogues qui par leurs propos ont contribué
à faire de cette vidéo un matériel de formation pour les étudiants
universitaires en pédagogie et les enseignantes dans toutes les
régions du Québec.
Une bande annonce de cette vidéo est disponible sur le site Internet
de l’AÉPQ à la page d’accueil. Toute personne intéressée à se la
procurer est invitée à communiquer avec le secrétariat de l’AÉPQ.

Voici quelques-unes des questions qui ont servi pour la réalisation
des interviews :
 Quel est votre parcours de carrière ?
 Qu’est-ce qui vous a amenée à vous impliquer dans
l’AÉPQ ou auprès des enfants de 4-5 ans ?
 Qu’est-ce que cette implication vous a apporté ?
 Quel souvenir avez-vous du passé de l’AÉPQ ou de
l’histoire de l’éducation préscolaire ?
 Quel a été votre rôle dans cette association ?
 Comment l’AÉPQ fait-elle une différence auprès des
enseignantes à l’éducation préscolaire ?
 Pour assurer la survie de l’AÉPQ, que peut-on faire
pour amener les enseignantes et intervenants à
l’éducation préscolaire à s’engager activement
auprès de leur association ?
 Qu’entrevoyez-vous pour le futur ? Quel sera le rôle
de l’AÉPQ dans l’avenir ?

Goeffroy Bélanger (fils de Marie Jacques), Pierre Pagé, Madeleine
Baillargeon, Ginette Beauséjour et Francine Boily

Voilà pourquoi il nous apparait pertinent d’inaugurer, à l’occasion du
60e anniversaire de l’AÉPQ, le prix Marie-Jacques qui sera accordé,
à compter du prochain congrès, à une étudiante du 2e ou 3e cycle
inscrite à toute faculté de l’éducation de la province de Québec qui
présentera un projet de recherche ayant des retombées prospectives
sur l’éducation préscolaire.
Bienvenue aux candidates !
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Il était une fois… un livre pour toi et moi :
l’histoire d’un projet
Annie Charron
Professeure à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Gabrielle Fortin-Clément
Étudiante à la maitrise en didactique, UQAM
Brigitte Gagnon
Conseillère pédagogique, Commission scolaire
des Hautes-Rivières
Il était une fois quatre enseignantes de maternelle de l’école Saint-Vincent à Saint-Césaire,
en Montérégie. Passionnées par la littérature
jeunesse, elles souhaitaient développer une
trousse littéraire pour que les enfants de leur
classe développent de l’intérêt pour les livres
avec leurs parents. Elles ont été inspirées par le
projet (Lévesque, 2009), mais elles voulaient créer
le leur pour qu’il corresponde le mieux possible
aux caractéristiques de leur milieu scolaire. Ainsi,
au cours de l’année scolaire 2011-2012, elles ont
développé l’essentiel de la trousse en s’inspirant
de littérature jeunesse récente et diversifiée. Elles
ont trouvé dans le laboratoire d’animation pédagogique et culturelle (livresouverts.com) un outil
précieux dans le choix des livres qui plairaient à
leurs enfants en s’assurant de varier les genres et de
trouver des œuvres qui permettraient de développer
différentes compétences du Programme d’éducation
préscolaire. Et tout au long de l’élaboration, des
questionnements les ont accompagnées :
 Comment développer chez les parents l’intérêt
de s’engager auprès de leur enfant en ce qui
concerne les premiers apprentissages dans le
monde de l’écrit ?
 Comment soutenir le parent en cours d’année
afin qu’il développe des attitudes et des stratégies qui seront solidement ancrées dans la
routine familiale ?
 Comment établir un pont entre l’exploitation du
livre en classe et à la maison ?
Les enseignantes ont alors eu l’idée de s’associer
à une conseillère pédagogique de leur commission
scolaire, Brigitte Gagnon, et à une chercheuse
en didactique des premiers apprentissages au
préscolaire et en émergence de l’écrit, Annie
Charron, pour les aider dans leur démarche et pour
appuyer leurs actions sur des données issues de la
recherche. Le directeur de l’école, la bibliothécaire
et l’animatrice se sont également joints à elles et

c’est tous ensemble qu’ils ont décidé de développer
un projet de recherche-action pour documenter
l’expérimentation de la trousse dans les familles.

SOIRÉES LITTÉRAIRES
Au fil des réflexions et des discussions sur les conditions gagnantes pour favoriser l’implantation de la
trousse, une idée a fini par émerger : des soirées
littéraires ! Quel meilleur moyen pour rejoindre les
parents et leur donner des pistes concrètes pour
animer la lecture avec leur enfant. C’est ainsi qu’en
octobre, novembre et décembre 2012, les enfants
des quatre classes de maternelle ont été attendus
à l’école une fois par mois, le soir, en pyjama, avec
leurs parents ! Après une animation de lecture
avec une spécialiste en littérature jeunesse (Marie
Barguirdjian et José Rochefort), les enfants étaient
invités à prendre une collation et à jouer au service
de garde pendant que leurs parents recevaient de
la spécialiste une foule d’informations pratiques :
des beaux livres à découvrir, des pistes pour les
exploiter, des bonnes raisons de lire à la maison,
des façons de développer le gout de la lecture chez
leur enfant, etc. Parents et enfants se retrouvaient
finalement pour un moment de lecture partagée,
Revue
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bien installés dans la bibliothèque de l’école. Une
excellente occasion de réinvestir les bons trucs
reçus de la spécialiste en littérature jeunesse !

« Nous avons bien ri en lisant ce livre. Chaque
soir, on changeait de rôle. Merci de nous faire
vivre ces moments inoubliables ! » (À propos du
livre de Geneviève Côté)
« C’est un vrai bijou. Juste de voir le visage de
ma fille était fantastique. » (À propos du livre de
Hervé Tullet)
« C’est un livre qui crée de beaux rapprochements
entre le parent et l’enfant. » (À propos du livre de
William Steig)

TROUSSE LITTÉRAIRE
Fières du succès de leurs soirées
littéraires, les quatre enseignantes
ont ensuite commencé la phase 2
du projet, soit l’utilisation de leur
trousse littéraire en janvier 2013.
Chaque semaine, jusqu’en mai,
chacun de leurs enfants a pu choisir
un livre, accompagné de son activité
(bricolage, réflexion, manipulation,
jeu, etc.), à apporter la maison.
Non seulement tout le matériel était
fourni, mais la trousse comprenait
également un carnet d’appréciation
de lecture que les parents étaient
invités à remplir avec leur enfant.
Au fil des semaines, des commentaires témoignant
de la popularité de la trousse auprès des familles
étaient consignés dans les carnets.

Telle une histoire, cette recherche-action connait
un dénouement très heureux. Les enfants, les
parents et, bien sûr, les quatre enseignantes y ont
vu beaucoup de positif. D’ailleurs, l’expérience a
été très bénéfique pour ces dernières sur le plan du
développement professionnel. Le travail d’équipe,
les questionnements et les formations reçues sur la lecture ont été
des sources d’enrichissement qui
perdureront l’année prochaine et
même au-delà ! Mais, il ne s’agit pas
là d’une fin, puisque la trousse sera
là l’an prochain pour qu’une nouvelle
cohorte puisse en profiter. À suivre !

LES ACTIVITÉS DE LA TROUSSE
Pour les curieuses, sachez que les
25 activités de la trousse sont disponibles à l’adresse suivante : http://
echo-hr.e.csdhr.qc.ca/https://www.
dropbox.com/s/drwpmbapxyzwhs5/
Il_etait_une_fois.zip.
Vous aurez cependant compris, à la
lecture de cet article, qu’il est suggéré de bien
s’approprier son contenu et, surtout, de ne pas
hésiter à la modifier pour qu’elle corresponde le
mieux possible aux caractéristiques et aux besoins
propres à votre milieu ! C’est dans cet esprit que
cette trousse a été conçue, et qu’elle devrait être
utilisée !
Nous tenons à remercier la direction, les enseignantes, la bibliothécaire scolaire, l’animatrice les
spécialistes de littérature jeunesse et, surtout,
les parents et les enfants pour leur participation
à ce projet de recherche-action impliquant l’école
et la famille.
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Dossier
Présentation du dossier
Né d’un rêve amorcé sur le
bord d’un beau lac du Québec
en harmonie avec la nature,
notre congrès, qui a pris forme
au fil des jours, des mois,
nous a permis de continuer de
cheminer et de grandir dans cette quête d’équilibre.
Celui-ci, parfois fragile mais toujours présent, nous a
permis, en équipe, de vous offrir un congrès de cette
qualité. Nous sommes fières du résultat et c’est en
toute simplicité que nous vous présentons quelques
souvenirs de ces deux journées passées ensemble.
Il est important pour nous que ce message d’équilibre dans nos vies, dans notre quotidien, continue
de faire son chemin pour le bien de ceux qui nous
sont confiés et aussi, bien entendu, pour le nôtre.

À la clôture du 33e Congrès
De gauche à droite 1re rangée : Stéphanie Duval, Mélanie Marois, Carolane Couture, Annie Poitras,
Josée Blanchard, Mathieu Desrochers-Morin, Marie-Claude Blanchard, Anne Bourdages ;
2e rangée Céline Dupont, Denise Marmet, Myrianne Mathurin, Isabelle Bherer, Catherine Poitras.
En arrière plan, Francine Boily. Marlène Deschênes était absente au moment de la photo.

Merci d’être venus en si grand nombre chez nous et
de nous avoir permis de vivre ces beaux moments d’émotions. Nous nous retrouverons l’an prochain pour le 34 e Congrès en
Montérégie, toujours aussi passionnées pour PRENDRE LE TEMPS…
D e n i s e , J o s é e e t t o u t e l ’é q u i p e d u 33 e C o n g r è s

Merci ! Merci ! Merci !
Danielle Jasmin
Pour le CA de l’AÉPQ

À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ
ORGANISATEUR DU 33e CONGRÈS
ET AUX BÉNÉVOLES

Photo Duo Alia

Dès nos premiers pas dans l’école, nous avons eu
droit à votre accueil chaleureux. Grandes consommatrices de livres jeunesse, nous avons été ravies
de la quantité et de la diversité offertes au salon du
livre. Votre magnifique Corrid’art tellement rempli
d’idées a répondu à notre besoin de nous renouveler ou de découvrir de nouvelles techniques ou de
nouveaux sujets.

Spectacle « Tout
en équilibre » par
le Duo Alia au
congrès

Votre salon des exposants débordait de produits et
de services pour nous tenir à jour. L’espace soulignant le 60e anniversaire de l’AÉPQ était festif et
fascinant : une mine d’or d’informations sur la riche
histoire de notre association.
La multitude d’ateliers que vous nous avez offerts,
dont de nombreux pour la première fois dans nos
congrès, nous a donné l’embarras du choix. Nous
avons pu nous informer, apprendre, échanger, réfléchir, expérimenter et partager. Notre boite à outils
pédagogiques s’est agrandie.

Vous nous avez présenté une soirée de reconnaissance très touchante suivie d’un spectacle de cirque
époustouflant par la proximité des artistes et leurs
habiletés.
Durant ces deux jours, nous vous avons vues
marcher, parler, sourire, résoudre des problèmes,
aller au-devant, échanger, accueillir, et cela, sans
arrêt. Se dégageait de vous toutes une espèce
d’aura de disponibilité, de générosité et de dévouement dont nous avons toutes profité.
Nous n’avons que des félicitations à vous faire et
une sincère et profonde gratitude à vous offrir.

UN MERCI SPÉCIAL
Nous sommes très reconnaissantes à la Commission
scolaire des Navigateurs, et en particulier à la
direction et aux membres du personnel de l’école
Pointe-Lévy. Sans leur engagement et leur soutien,
la tenue de ce congrès n’aurait pas été possible.
Grâce à leur générosité, 902 participantes ont
pu se réunir pour s’offrir une formation continue
en éducation préscolaire.
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Hommage à Francine Boily,
présidente sortante de l’AÉPQ
Les membres du conseil
d ’a d m i n i s t r a t i o n 1

été instaurées, sans compter les
mémoires déposés et les lettres
écrites aux syndicats et aux ministres
de l’Éducation pour défendre les
droits des enseignantes et la place
de l’éducation préscolaire (rappelons
ici que trois ministres se sont succédé
pendant ton mandat).
La transmission de l’histoire de
l’éducation préscolaire revêt une
grande importance pour toi. En ce
Francine Boily
60e anniversaire de l’AÉPQ, la vidéo
intitulée L’AÉPQ, voir l’avenir à la
lumière du passé a été réalisée. Tu désirais également reconnaitre le travail des étudiantes universitaires en instaurant un nouveau prix en l’honneur
de Marie Jacques, qui s’est beaucoup impliquée au
sein de l’AÉPQ.

Raymonde Hébert

Chère Francine,
Ton troisième et dernier mandat à titre de présidente de l’AÉPQ se termine et nous tenions, par
l’entremise de ce court hommage, à t’exprimer toute
notre gratitude pour avoir assumé ce poste avec
professionnalisme, doigté, rigueur et générosité.
Ton expérience d’enseignante à la maternelle, tes
connaissances du monde préscolaire, ton implication au sein du Conseil supérieur de l’éducation
et du Conseil pédagogique interdisciplinaire du
Québec, ton travail de chargée de cours à l’Université Laval, à l’Université du Québec à Rimouski et à
l’Université du Québec à Chicoutimi ont été plus que
bénéfiques pour l’AÉPQ et ses membres.
En tout temps, au cours de tes mandats, tu as eu
à cœur le souci de défendre la place de l’éducation préscolaire, les intérêts des enseignantes et
les besoins des enfants. Sans aucun doute, nous
pouvons affirmer que tu es une passionnée de
l’enseignement à l’éducation préscolaire et que
cette passion s’est reflétée dans les actions posées.
Entre autres, sous ta présidence, l’AÉPQ s’est dotée
d’un nouveau logo, le site Internet a été renouvelé, les règlements généraux ont été mis à jour, la
Revue préscolaire s’est enrichie, l’ABC d’un congrès
a été réalisé et plusieurs politiques internes ont
1

10

Anne Bourdages et Marie-Claude Blanchard

Les personnes qui ont travaillé avec toi ont
bénéficié de ton expérience et ont pu apprécier ton
dynamisme, ton écoute, ta joie de vivre, ta grande
disponibilité et ta vaste culture.
Tu peux être fière, car sous ta présidence, l’AÉPQ a
continué d’évoluer, de grandir, et ce, pour le plus
grand bien des petits âgés de 4 et 5 ans.
Francine, nous te sommes immensément reconnaissantes pour cette implication bénévole à laquelle tu
as consacré beaucoup de temps et d’énergie. Tu
auras enfin du temps pour toi et pour ceux qui te
sont chers. Profites-en bien.

Ce texte a été lu par Raymonde Hébert, membre du CA, lors
du Congrès de l’AÉPQ à Lévis, le 15 novembre 2013.
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Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa 2013
Chaque année, à l’occasion du congrès annuel de l’AÉPQ, le CA
choisit le lauréat du prix Monique-Vaillancourt-Antippa. Ce prix
souligne la contribution exceptionnelle d’un pédagogue au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des enfants d’âge
préscolaire. Par ce prix, l’AÉPQ désire ainsi garder en mémoire
l’œuvre de Monique Vaillancourt-Antippa, qui a été enseignante au
préscolaire et l’une des présidentes de l’AÉPQ dans les années 1990.

Nous reproduisons ici l’allocution de Christiane
Bourdages-Simpson, suivie des remerciements de
Christine Pérusset.

HOMMAGE À CHRISTINE PÉRUSSET, LAURÉATE
DU PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA
(MVA)
Chritiane Bourdages-Simpson
Responsable de l’éducation préscolaire et des
services de garde, MELS
Bonsoir à toutes,
Tout d’abord, je tiens à vous dire que c’est vraiment
un grand bonheur de me retrouver parmi vous ce soir
afin de rendre hommage à Christine Pérusset. Avec
la précieuse collaboration de plusieurs Colombo,
je vais tenter de vous raconter une histoire, son
histoire !

Christiane Bourdages-Simpson

Il était une fois, dans le petit village de SainteCroix dans le canton de Vaud, en Suisse, une adolescente qui étudiait en pharmacie. Eh oui, vous avez
bien compris : elle a fait son cours de préparatrice

PRIX
MONIQUE-VAILL ANCOURT-ANTIPPA
Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame Monique
Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire, l’Association d’éducation
préscolaire du Québec (AÉPQ) décerne, annuellement, un prix à un ou
une pédagogue qui, d’une façon exceptionnelle, contribue ou a contribué
au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des enfants
du préscolaire.

›› Soumettre un texte qui met en lumière la contribution de cette
personne à l’éducation préscolaire
›› Joindre une lettre de recommandation de personnes
provenant de divers milieux de l’éducation  
›› Ajouter tout autre document que vous jugez pertinent

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

MODE DE SÉLECTION DE LA PERSONNE LAURÉATE
Les mises en candidatures reçues seront étudiées par les membres du
conseil d’administration de l’AÉPQ qui procéderont au choix du lauréat
ou de la lauréate.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible, la personne doit avoir œuvré dans le domaine de
l’éducation au niveau préscolaire et être membre de l’AÉPQ
MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE
Pour soumettre la candidature d’une personne, il importe de :
›› Compléter le formulaire de mise en candidature disponible au
bureau de l’AÉPQ

DATE LIMITE :

1 5

a v r i l

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
AÉPQ / C.P. 99039 CSP du Tremblay
Longueuil (Québec) J4N 0A5
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en pharmacie ! Mais attention, sans le savoir, cette
formation allait lui permettre de développer des
habiletés, des connaissances et des compétences
qui allaient être réinvesties et transférées dans la
suite de son parcours. Il suffit de penser au respect
du patient, à la posologie, aux bons dosages, aux
effets secondaires, à l’empathie, mais surtout,
à la rigueur qu’exige un travail où l’erreur ne
pardonne pas.
Quand on évoque la Suisse, on
ne peut s’empêcher de songer
au temps. Quand il est question
d’heure ou de ponctualité, là
aussi la rigueur est de mise !
Si l’on peut sortir la fille de
la Suisse, il est impossible de
sortir la Suisse de la fille !
Arrivée au Québec il y a plus de
35 ans, elle s’installe à Montréal
avec son mari venu y faire un
stage. Après la naissance de
leur fils, elle cumule différents
emplois qui l’ont menée à l’Université de Montréal en tant
qu’agente de bureau au Département d’éducation. Il
y survient une rencontre déterminante avec l’un des
professeurs qui a su déceler en elle tout son potentiel pédagogique et qui lui a fortement suggéré de
s’inscrire au baccalauréat en éducation. Merci à
Michel Carbonneau, car il avait vraiment vu juste !
C’est tout d’abord à la CEPGM que Christine exerce
son travail d’enseignante. Pour les plus jeunes
parmi vous, je me permets de rappeler que c’est
ainsi qu’on appelait à l’époque la Commission des
écoles protestantes du grand Montréal.
Encore là, on reconnait tout son potentiel et on
lui propose de remplacer une conseillère pédagogique. Tout comme ce fut le cas pour sa venue au
Québec, ce qui devait être temporaire s’est avéré
permanent. Elle s’inscrit donc au programme
d’études supérieures en éducation et lors de la
fusion des commissions scolaires en 1998, c’est à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
qu’elle poursuit sa carrière en tant que conseillère
pédagogique.
Que ce soit à la CEPGM ou à la CSMB, elle a collaboré
à plusieurs réalisations et publications en lien avec
l’éducation préscolaire, notamment à Zoom sur la
maternelle, Vivre la pédagogie du projet collectif et
Une démarche de coformation continue en émergence
de l’écrit. Elle a aussi écrit plusieurs articles ayant
trait aux normes, aux modalités et à l’évaluation des
apprentissages, pour ne mentionner que ceux-là.

12

Pour ma part, j’ai rencontré Christine pour la
première fois en 1997, au moment de l’implantation de la maternelle 5 ans à temps plein. Ayant
été invitée à faire partie du même comité, je
me souviens de ma première impression : quelle
encyclopédie ! Elle faisait constamment référence
aux articles du Régime pédagogique ou de la Loi sur
l’instruction publique.
Imaginez, elle avait dans son
sac le Dictionnaire actuel de
l’éducation de Legendre ! J’ai vite
compris qu’une fille comme elle,
tu la veux dans ton équipe.
C’est ainsi qu’elle a fait partie
du comité de rédaction du
programme d’éducation préscolaire, tel qu’on le retrouve dans
le Programme de formation de
l’école québécoise (2001). Elle
a ensuite parcouru la province
à maintes reprises pour offrir
des formations en lien avec les
compétences du programme,
l’évaluation, les transitions et
j’en passe. Les enfants sont toujours au centre de
sa démarche. Pédagogue dans l’âme, elle relève
toujours avec brio les défis que requiert un accompagnement de qualité.
Sa marque de commerce ? Les livres de la littérature
de jeunesse ! Elle est une amoureuse incontestable
des livres sous toutes leurs formes. Sa valise rouge
à roulettes est chargée d’albums de tous genres.
D’une grande générosité, elle partage toujours ses
coups de cœur avec les participantes aux formations. Je suis certaine que plusieurs d’entre vous
ont dans leurs classes des livres qu’elle vous a fait
connaitre. Maintenant, elle est en train de découvrir les applis-livres. Elle aura certainement bientôt
des suggestions à nous faire. Quand je vous ai dit
qu’une fille comme ça, tu la veux dans ton équipe,
et bien moi, je bénéficie de ce privilège. En prêt de
service au MELS depuis neuf ans, elle est devenue ma
collègue, mon amie et ma précieuse collaboratrice.
Je lui reconnais une capacité de travail assez
exceptionnelle : il lui faut comprendre, connaitre,
nommer, chercher à établir des liens. Sans cesse,
elle veut savoir et elle est constamment en mode de
recherche de solutions. Elle est un véritable pilier
dans l’équipe de l’éducation préscolaire au ministère
de l’Éducation.
Aujourd’hui, ce sont tes pairs qui saluent et reconnaissent ton engagement exceptionnel et ton implication totale envers l’éducation préscolaire. C’est
maintenant à ton tour, Christine, de te laisser parler
d’amour.
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Remerciements
Christine Pérusset
C’est avec une très grande émotion que je reçois ce
soir le prix Monique-Vaillancourt-Antippa, d’autant
plus qu’il vient de vous, mes pairs. Je suis particulièrement émue, car il va sans dire que je ne
m’attendais pas du tout à ce qu’un jour on souligne
de cette manière mon travail auprès des enfants
qui ont toujours été la source de mon engagement
en éducation. C’est d’ailleurs pour moi encore plus
surprenant de le recevoir ici, au Québec, puisque dès
mon plus jeune âge, dans ma Suisse natale, je rêvais
de devenir une maitresse d’école, comme on le disait
à l’époque. Peut-être était-ce pour prolonger mon
enfance, mais sans doute aussi parce que j’étais déjà
fascinée par les enfants et leur rapport au monde.
Je ne crois pas qu’il soit exagéré de dire qu’ils m’ont
amenée et qu’ils m’amènent encore à voir et à interroger tout ce qui m’entoure avec leurs yeux.
Depuis plus de 30 ans, je les
accueille dans le plus grand
respect de ce qu’ils sont.
Les enfants savent J’essaie d’être à leur écoute et
de me montrer attentive à leurs
très bien nous
besoins. En effet, lorsqu’on les
accompagne et qu’on les regarde
dire ce dont ils
agir, les enfants savent très bien
ont besoin.
nous dire ce dont ils ont besoin.
Ils nous amènent à chercher
avec eux des réponses à leurs
nombreux
questionnements.
C’est tellement passionnant de les voir si fiers de
nous montrer ce qu’ils sont capables de faire ! Je
crois qu’il est de notre responsabilité à nous tous
de leur offrir, selon leurs besoins, leurs forces
et leurs tempéraments, une variété de situations
pour les emmener vers leur réussite. Il demeure
tout aussi impératif de faire cela en tenant compte
du rythme individuel de chacun. Et cela, malgré
l’une des tendances actuelles qui consiste à
vouloir imposer un moule unique pour tous.
C’est encore et uniquement les enfants qui me
guident constamment dans mon travail même si,
parfois, il me faut faire des détours pour bien y
parvenir.

Si j’ai fait du chemin dans ma profession, c’est aussi
grâce à vous tous, enseignantes et conseillères
pédagogiques. Vos précieux commentaires m’ont
toujours amenée à réfléchir sur les manières de
bâtir ensemble des modèles d’intervention pour
permettre à chaque enfant de se développer
selon son plein potentiel. Ce sont nos échanges
qui me permettent encore de remettre en question
nos approches et de les réorienter. Je crois que
créer des occasions pour réfléchir conjointement
procure le recul nécessaire pour juger de nos
actions et réajuster nos façons de faire. Puisque
nous sommes aussi des individus en constante
évolution, chacun de nous doit, à son rythme,
prendre le temps nécessaire pour convenir des
changements à apporter. Je crois qu’il ne nous
faut ni brusquer ni imposer nos vues, mais choisir
de privilégier plutôt les discussions permettant
à chacun de nous de s’améliorer dans son travail
auprès des jeunes enfants. C’est d’ailleurs le plus
grand défi auquel nous sommes confrontées pour
être et devenir de meilleurs intervenantes, car nous
avons la responsabilité de leur offrir des conditions
optimales pour les aider à grandir et à s’accomplir.
Si nous nous sentons parfois bousculées et en
déséquilibre, il nous est permis de croire qu’il s’agit
sans doute d’un passage obligé pour instaurer un
nouvel équilibre.
Je nous lance un défi, celui d’apprendre à détourner
notre regard pour observer d’abord ce que font les
enfants plutôt que d’être à l’affut à propos de ce
qu’ils ne font pas. C’est en partant de leurs forces
que nous les aiderons à développer leur autonomie,
leur fierté, leur motivation. Il n’existe heureusement pas de vaccin qui pourrait rendre les enfants
tous capables d’apprendre la même chose en même
temps. Malgré les nombreuses pressions provenant
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de toutes parts, seule la réelle passion des enfants
devrait nous guider, puisqu’aucun programme, aussi
bon soit-il, ne saurait répondre aux besoins variés
de tous les enfants. En effet, les programmes ne
sont là que pour nous aider à mieux orienter nos
interventions.
En terminant, je tiens à m’inspirer d’un récent billet
de la blogueuse Mylen Vigneault qui a recensé
les 25 choses qu’un enfant de maternelle devrait
savoir1. Voici donc quelques-uns des éléments
qu’elle souligne et que j’ai trouvés particulièrement
importants. Oui, les enfants devraient savoir :
ᏵᏵ que nous sommes là pour les soutenir dans
leur développement à 4 ans, à 5 ans et reconnaitre qu’ils ont déjà appris beaucoup ;
ᏵᏵ que nous sommes là pour les écouter, pour
leur donner des occasions de prendre le
temps d’observer les phénomènes naturels ;
ᏵᏵ que nous sommes là pour leur démontrer
qu’ils donnent tous leur 100 %, même si
parfois nous avons l’impression que certains
n’en donnent que 50 %, et pour leur dire
qu’ils ont raison d’être fiers d’eux-mêmes ;
ᏵᏵ qu’ils sont en sécurité physiquement et
affectivement durant le temps passé dans
notre classe ;
ᏵᏵ qu’ils ont le droit de faire des erreurs, de se
tromper, car c’est comme cela qu’on apprend.

1

14

Je veux terminer en vous remerciant, vous, les
enfants de madame Vaillancourt-Antippa, à qui je
dis merci d’être là au nom de votre maman.
Je tiens à vous remercier vous tous qui, chaque
jour, faites une différence importante dans la vie
des jeunes enfants. Quand on croit à ce que l’on
fait, cela nous permet de soulever des montagnes.
Il m’importe de souligner la présence de madame
Catherine Dupont, directrice de la formation
générale des jeunes. Merci d’être là, j’en suis
profondément touchée.
J’adresse un merci particulier à ma famille, car je
me sens privilégiée de vous avoir près de moi avec
vos enfants. Eh oui, j’ai aussi la chance d’avoir cinq
de mes six, bientôt sept petits-enfants, ici, ce soir,
et ils sont mes rayons de soleil.
Je vous assure qu’il s’agit pour moi d’un moment
mémorable qui va rester gravé dans mon cœur.
Merci encore à toutes et bonne suite de congrès.

http://yoopa.ca/blogueurs/
billet/25-choses-quun-enfant-de-maternelle-devrait-savoir.
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L’estime de soi au préscolaire,
un préalable à l’épanouissement de soi ?
Carolane Dubé-Bistodeau
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire de Montréal et finissante à la maitrise,
Université de Sherbrooke
Vous êtes-vous déjà inquiétées de l’estime de soi
de vos élèves ? Avez-vous déjà parlé de « faible
estime de soi » lors d’une rencontre de parents ?
En tant qu’enseignante en éducation préscolaire,
plusieurs questions nous assaillent : qu’est-ce
que l’estime de soi ? Est-il possible de la ressentir
à 4-5 ans ? Que puis-je faire pour la développer
au préscolaire ? Nous tenterons de répondre à ces
questions dans les lignes qui suivent.
Qu’est-ce que l’estime de soi ? C’est avoir une bonne
opinion sur soi-même (Famose et Bertsch, 2009).
C’est le sentiment de sa propre valeur, un jugement
que l’on porte à la fois sur sa personne et sur ses
compétences (Monbourquette, 2002). Dans un
premier temps, elle permet de nous reconnaitre une
valeur et de poser des gestes qui vont dans le sens
de notre bienêtre. Dans un deuxième temps, elle est
liée au sentiment de confiance en nos capacités, à
notre détermination à accomplir nos projets et nos
rêves. La base de l’estime de soi est donc liée au
fait de s’aimer, de s’accepter, de se reconnaitre
une valeur et une importance et d’avoir confiance
en nos aptitudes.
Plus précisément, l’estime de soi est le résultat du
décalage entre le soi réel (ce que nous sommes) et
le soi idéal (ce que nous aimerions être) (Famose
et Bertsch, 2009). Ainsi, pour s’estimer, il faut être
en mesure de porter un jugement, d’établir une
comparaison entre ce que nous sommes et ce que
nous aimerions être. De ce fait, plus le décalage
est grand entre nos potentialités et nos aspirations,
plus l’estime est basse et plus nous progressons vers
nos buts et nos rêves, plus l’estime de soi est haute.
Compte tenu de ce qui précède, est-il possible de
ressentir l’estime de soi à 4 et 5 ans ?

L’estime de soi vient avec la capacité de porter un
jugement sur soi-même, de s’évaluer. Cette capacité
apparait vers l’âge de 8 ans avec l’avènement de la
pensée logique (Papalia, Olds et Feldman, 2010).
« En effet […], avant l’âge de 7 ou 8 ans, on ne peut
parler d’une véritable estime de soi chez l’enfant. Ses
capacités intellectuelles ne sont pas assez développées pour qu’il puisse jeter un regard critique sur
lui-même […]. » (Duclos, 2010, p. 26). En revanche,
l’estime de soi présente à 5 ans permet de prédire

L’estime de soi

L’amour
de soi

Selon Laporte (2002), une bonne estime de soi
chez l’enfant c’est :
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ
ᏵᏵ

La vision
de soi

La confiance
en soi

être bien dans son corps;
avoir le sentiment profond d’être aimable;
avoir la conviction d’être capable;
être à l’aise avec les autres.
Les trois piliers de l’estime de soi inspirés d’André et
Lelord (2008).
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celle de l’enfant à 8 ans, ainsi que son développement socioaffectif (Papalia, Olds, Feldman, 2010).
Il importe donc de s’en préoccuper.
Selon Lévesque (2000), la période de 0 à 8 ans est
caractérisée par la préestime. Lors de son entrée au
préscolaire, l’enfant commence à prendre conscience
du regard qu’il porte sur lui-même (Rigon, 2001). Il
élargit également les sources d’évaluation (parents,
enseignante, pairs), ce qui lui permet de mieux se
connaitre et se définir. Il acquiert progressivement
la nuance entre ce qu’il est et ce qu’il voudrait
être (Papalia, Olds, Feldman, 2010). Il passe du
statut d’enfant au statut d’élève (Rigon, 2001).
Avec l’apparition des bulletins, il vit une nouvelle
forme d’évaluation qui porte principalement sur ses
compétences. Ainsi donc, que pouvons-nous faire
en tant qu’enseignante pour développer l’estime de
soi de nos élèves ?
Dans un contexte de classe, nous suggérons les
trois piliers de l’estime de soi : l’amour de soi,
la vision de soi et la confiance en soi (André et
Lelord, 2008). Les piliers sont la base, les fondements de l’estime de soi. Sans eux, il ne serait pas
possible de se reconnaitre une valeur.
Dans le cadre de notre essai de maitrise, nous avons
créé un guide pédagogique visant à développer une
haute estime de soi chez l’enfant
du préscolaire1. Dans ce guide,
L’enfant commence les trois piliers sont accompagnés
d’activités à faire en classe. Une
à prendre
partie réflexive sur l’estime de
conscience du
l’enseignante est proposée, des
regard qu’il porte suggestions de lecture pour les
élèves et les enseignantes, ainsi
sur lui-même.
que des activités en collaboration
avec les parents sont fournies.
Examinons plus en détail les trois piliers de l’estime
de soi, ainsi que des suggestions d’activités pour
les développer.
1. L’AMOUR DE SOI
L’amour de soi est le
premier pilier de l’estime de
soi.
Pour
développer
l’amour de soi au préscolaire, nous suggérons le
livre Ce que j’aime de moi
de Trace Moroney (éditions
Piccolia). L’élève est amené
à faire comme le personnage principal, un joli petit
lapin, et à identifier ce qu’il aime de lui dans
différents domaines de vie. Notamment, ce que
1
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j’aime de moi physiquement (mes petits doigts, mes
jolis orteils, mon grand sourire), mes activités
préférées (dessiner, jouer aux camions, regarder un
livre), mes qualités (gentil, aimable, attentif), mes
rêves (devenir enseignante, avoir un animal de
compagnie, vivre dans un autre pays). Par la suite,
il construit un mobile « Ce que j’aime de moi » en
réalisant un dessin pour chacune des catégories.
Enfin, il présente le mobile à la classe afin de
ressentir de la fierté. Cette activité lui permet
d’élargir son appréciation de lui-même.
2. LA VISION DE SOI
La vision de soi est le
deuxième pilier de l’estime
de soi. Pour développer la
vision de soi au préscolaire, nous proposons le
livre Pluie de souhaits de
Jean Little (Scholastic).
L’enfant est amené à se
projeter dans l’avenir, à
imaginer ses rêves. Pour
ce faire, l’élève formule des vœux pour maintenant
(je souhaite m’améliorer en dessin, je veux compter
jusqu’à dix, je veux faire un casse-tête seul), des
vœux pour plus tard (je souhaite être une maman,
je veux être vétérinaire pour soigner les animaux, je
veux danser le ballet), des vœux sous forme de
rêves (je veux voir les dinosaures, je veux manger
des bonbons tous les jours, je souhaite aller dans un
vaisseau spatial). Chaque vœu est représenté par
une bulle dans laquelle l’élève écrit ou dessine ses
souhaits. Mentionnons par ailleurs que les vœux
sous forme de rêves contribuent particulièrement à la vision de soi en développant les aspirations de l’enfant.
3. LA CONFIANCE EN SOI
La confiance en soi est le troisième pilier de
l’estime de soi. Pour développer la confiance en soi,
l’enfant est amené à poser des gestes concrets qui
préservent ou maintiennent l’estime de soi (André
et Lelord, 2008). Pour ce faire, il choisit et décore
« La boite à succès » (Lévesque, 2000). Il choisit
des objets représentant ses réussites : une photo de
famille, une médaille, un trophée, un certificat, une
carte d’anniversaire, un dessin d’un ami, un message
de l’enseignante, un mot doux de maman et papa.
Il dépose la boite dans un coin de la classe afin que
les pairs la consultent. Pour terminer, l’enseignante
prévoit une présentation de ladite boite puisque la
reconnaissance sociale joue un rôle important dans
le développement de l’estime de soi.

Le guide pédagogique mentionné dans l’article n’est pas
disponible présentement. L’auteure est à la recherche
d’un éditeur.
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La boite à succès met l’accent sur la reconnaissance des réussites de l’enfant et sur sa capacité
à se les remémorer.

La véritable estime
de soi permet
de s’aimer, de se
faire confiance,
de s’affirmer, de
persévérer et de
se projeter dans
l’avenir.

En conclusion, l’estime de soi n’est
pas une recette magique. Elle
n’est pas non plus la panacée des
enfants rois, du narcissisme et du
laisser-aller. La véritable estime de
soi permet de s’aimer, de se faire
confiance, de s’affirmer, de persévérer et de se projeter dans l’avenir.
N’est-ce pas un préalable à l’épanouissement de soi à développer au
préscolaire ?
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Les garçons dans nos écoles
Est-ce important de bien les « partir »
au préscolaire ?
P a t r i c k L’ H e u r e u x
Responsable des services à l’éducation préscolaire
et à l’enseignement primaire, Fédération des
établissements d’enseignement privés (FEEP)
En novembre 2013, j’ai eu le privilège de participer à titre d’animateur d’atelier au congrès
annuel du préscolaire qui se tenait à Lévis. J’ai
présenté un atelier sur les garçons à l’école.
Ce sujet me passionne et je voulais m’assurer
que les enseignantes à l'éducation préscolaire
avaient également cette préoccupation. J’en suis
maintenant convaincu ! Je résumerai dans cet
article l’essentiel des propos mentionnés lors des
ateliers du congrès de l’AÉPQ. Dans une prochaine
édition, nous irons plus loin en mettant en parallèle le développement du cerveau des garçons et
celui des filles. C’est à suivre…
À la direction d’écoles primaires pendant 22 ans,
et plus particulièrement pendant 11 ans dans un
établissement uniquement pour garçons (340), je
me suis rapidement aperçu que la direction d’une

telle école était fort différente de celle d’un établissement mixte. J’ai vite compris que « Si tu n’occupes
pas les garçons, ils vont t’occuper ! » C’était ma
devise personnelle… Grâce à la complicité de tout
le personnel, notre école a su innover au plus grand
bénéfice des garçons.

Parallèlement à la gestion de ma petite école, j’ai
entrepris des études universitaires de 3e cycle sur
le sujet de la réussite des garçons. Je cherchais
à répondre à la question suivante : les garçons
apprennent-ils différemment des filles ? Étant un
« directeur de terrain », je trouvais quotidiennement des éléments de réponse à cette question.
Mes recherches des dernières années m’ont amené
à faire de nombreuses lectures, à rencontrer des
chercheurs et à publier quelques articles dans
des revues. J’ai aussi eu l’occasion de prononcer
plusieurs conférences dans les écoles primaires et
secondaires sur le sujet passionnant de la réussite
des garçons, autant auprès du personnel enseignant
que du personnel du service de garde ou encore
des parents. C’est ici ma principale préoccupation : sensibiliser le personnel des écoles à la façon
d’apprendre des garçons.
En participant au congrès de l’AÉPQ de novembre
2013, à Lévis, j’étais heureux de constater que les
enseignantes à l’éducation préscolaire sont sensibilisées à l’importance de donner le gout à l’école
à ces jeunes garçons. Comment fait-on pour les
motiver à poursuivre leurs études si le primaire a
été « plate » pour eux ? Comme société, nous devons
travailler sur la persévérance scolaire, une priorité
de notre société. L’avenir de nos jeunes est en jeu…
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Pour être intéressante et motivante dès le départ,
l’école primaire doit répondre aux besoins particuliers des garçons, et ce, dès leur entrée à l’école à
4 ou 5 ans.

Des

Loin de moi l’idée de révolutionner l’école québécoise et de revenir à des écoles de garçons et des
écoles de filles. Toutefois, il faut être conscient
que les garçons apprennent différemment des filles
et qu’il est possible de faire en sorte que ceux-ci
soient heureux à l’école. Dans ce sens, des enseignements différenciés peuvent être faits à l’intérieur d’une même école. Vous pouvez oser un
regroupement avec une classe voisine; ainsi, des
expériences scientifiques pourraient être réalisées
avec un groupe de garçons pendant
que votre collègue organiserait une
activité en arts pour un groupe de
enseignements filles. Les possibilités de regroupement sont multiples.

différenciés
peuvent être faits
à l’intérieur d’une
même école.

Lors des deux ateliers que j’ai animés
au congrès du préscolaire, sur les
65 personnes inscrites, il n’y avait
que quatre hommes ! Voilà la preuve
que près de 98 % du personnel affecté
auprès des tout-petits se compose
de femmes… Dans ce contexte, il
est d’autant plus important que
celles-ci soient sensibilisées à la façon d’apprendre
des garçons, car je crois sincèrement que le nombre
d’hommes dans nos écoles fléchira dans les années
à venir. Les questionnements et les commentaires
recueillis lors de ces ateliers sont encourageants.
La très grande majorité des personnes présentes
étaient sensibles à cette préoccupation dans leur
travail au quotidien.
Lorsque ces petits garçons arrivent dans vos classes
de préscolaire, il est important de prendre en considération leurs champs d’intérêt particuliers dans le
choix de vos activités. Ces activités peuvent être
de plusieurs natures : un coin blocs de bois et de
plastique pour laisser libre cours à leur imagination débordante envers les constructions, un coin
costume pour les laisser s’habiller et se rhabiller
en travailleur de toutes sortes, un coin vert pour
les garçons désireux d’entretenir vos plantes ou
vos légumes, un coin casse-tête en 3D, un coin des
sportifs… Bref, laissez libre cours à votre imagination. Vos « petits hommes » seront heureux,
se sentiront bien dans votre classe puisqu’il est
permis de bouger ! L’école ne doit surtout pas être
une « boite à cours ». Les garçons doivent aussi
y trouver un choix d’activités parascolaires qui
répondent à ces besoins de « p’tit gars ». Prévoir des
activités sportives et des récréations animées
pour les occuper constitue aussi des éléments
importants à prendre en considération. Ils ont

besoin de bouger, ce que peu d’écoles permettent
de faire, même lors des récréations malheureusement… Des gars ensemble, c’est dérangeant, me
dit-on ! Occupez-les !
Le choix de livres disponibles dans votre classe doit
également être pris en considération. Les préférences des garçons en lecture sont différentes de
celles des filles. Portez une attention particulière
à cette réalité lors de vos achats de livres et faites
part de vos « coups de cœur » à toute la classe.
Une des principales causes du désintéressement
des garçons envers l’école est la lecture. Les difficultés premières des garçons à l’école sont reliées
aux problèmes en lecture. Qui dit lecture dit également début de tous les apprentissages futurs des
enfants, filles et garçons… En étant conscient
de cette problématique, peut-être serez-vous en
mesure d’accrocher vos garçons pour leur donner
le gout de la lecture pour les années à venir. C’est
un pensez-y-bien ! Comme professionnelle de l’éducation, vous devez vous en préoccuper.
Par ailleurs, avez-vous remarqué lors de
la causerie du matin que les garçons sont
souvent peu enclins à raconter leur fin de
semaine ? En effet, ils sont plus motivés à
commencer leur journée en s’amusant avec
les jouets disponibles dans un coin de la
classe…
Et vous, dans votre classe du préscolaire,
avez-vous pensé aux garçons en face de
vous ? Que faites-vous pour eux ?
Dans une prochaine édition de la
Revue préscolaire, nous tenterons de
vous démontrer comment les garçons
apprennent différemment des filles, et
ce, dès le préscolaire, en vous donnant
quelques précisions sur le développement du
cerveau des garçons parallèlement à celui des filles.
Cela risque d’être fort intéressant.
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Les quatre concepts de nombre…
Nancy Nadeau
Enseignante en 1re année,
Commission scolaire des Navigateurs
avec la collaboration spéciale de
Nathalie Bisaillon
Chargée de cours et doctorante, Université de
Montréal
Michel Lyons
Auteur et chargé de cours, Université de
Sherbrooke et Université de Montréal
J’enseigne la première année depuis maintenant
huit ans et au cours des quatre dernières, j’ai
participé à une recherche-action sur le développement du nombre1. Convaincue de la pertinence
de « m’asseoir » dans le cerveau de mes élèves,
j’aime proposer collectivement ou individuellement divers scénarios pour évaluer leur conception du nombre très tôt dans l’année. Cette
année, fin aout, avant même d’avoir enseigné
une seule journée à mon nouveau groupe, j’ai
posé le problème ci-dessous à tous mes élèves,
en entrevue individuelle.

devient sensoriel pour l’enfant d’âge préscolaire.
En première année, le nombre évolue pour devenir
abstrait et ce n’est qu’à la veille de la deuxième
année que la majorité des élèves acquièrent le
subtil concept piagétien de nombre3. Ainsi, quand
nous posons à nos élèves la banale question
« Combien ? », ces conceptions différentes entrent
en jeu et conduisent parfois à des comportements
étonnants pour nous qui possédons le concept de
nombre le plus évolué et le plus abstrait du lot,
soit le concept piagétien de nombre ! Examinons
donc les différents types de réponses données au
problème exposé ci-dessus par mes élèves.

NORA ET LE NOMBRE ABSTRAIT
Nora s’exécute rapidement. Elle compte…
– 9, 10, 11, 12… 21. Il y en a 21.

Ma boite contient déjà huit collants de la jungle (les montrer en
secouant le contenu, sans laisser l’élève les compter).

Nancy
– C’est drôle que tu commences à compter à 9.
D’habitude on compte à partir de 1…

Tu dois y déposer les autres
qui sont placés sur la table.

Nora

À la fin, tu devras me dire
combien il y a de collants
de la jungle en tout dans
cette boite.

– C’est parce qu’il y en avait déjà 8 dans la boite.

N’oublie pas qu’il y en a déjà huit dans la boite…

Au préscolaire et en première année, nous connaissons l’intérêt et l’importance du concept de
nombre2. Cette simple activité m’a cependant
permis de constater qu’il n’y a pas un seul concept de
nombre, mais bel et bien quatre ! En bref, le nombre
est d’abord flou pour les tout-petits. Ensuite, il

20

1

Ma classe sert de laboratoire à Nathalie Bisaillon et Michel
Lyons dans leurs travaux sur les Étapes incontournables du
nombre au primaire.

2

Pour une brève explication de la construction du nombre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_du_nombre_
chez_l’enfant.
Pour une explication plus détaillée : http://www.
fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_
page.php?IDPAGE=81&IDMODULE=45.

Cette performance limpide témoigne d’une conception abstraite du nombre. Nul besoin de recompter
les jetons déposés dans la boite. Nora sait donc
compter à partir de 9 pour dénombrer tous les
jetons. À dire vrai, il y a quelques années à peine,
j’aurais cru que pratiquement tous mes élèves
auraient réussi cette épreuve de cette manière.
Pourtant, année après année, c’est plutôt seulement
la moitié de mes élèves qui y parvient, au début du
mois de septembre. Et mon école, qui se trouve dans
un quartier légèrement favorisé, n’a vraiment rien
d’exceptionnel.

3

Pour une présentation approfondie de ces étapes du
développement du nombre, consultez le site Internet http://
TinyUrl.com/incontournables, p. 13 à 40.
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WILLIAM ET LE NOMBRE SENSORIEL
William dépose méthodiquement les autres jetons dans la boite.
– 1, 2, 3, 4… 13. Il y en a 13.

Nancy
– Il y en avait déjà 8 dans la boite. Les as-tu oubliés ?

William semble perplexe, voire troublé à la suite de mon
intervention. Je vide la boite et lui offre de refaire le problème
du début. Je place de nouveau huit jetons dans la boite. Son
besoin de voir ou de toucher les jetons est tellement apparent;
il cherche à les compter, ce que je ne le laisse évidemment pas
faire.
Nancy
– Pas besoin de les recompter, j’en ai mis 8 dans la boite,
il y en a 8 de rendus…

William recompte de la même manière les jetons qui sont sur la
table.
– 1, 2, 3… 13. Il y en a 13.

C’est donc trois conceptions très différentes
du nombre que possédaient mes élèves pour
amorcer le mois de septembre de la première
année et c’est évidemment ce bouquet de perceptions qui guide mes choix d’activités de la première
étape. Mes élèves qui sont encore à l’étape sensorielle doivent rencontrer de très nombreuses situations concrètes où il leur faudra compter, imaginer
combien d’objets sont cachés ou découvrir ceux qui
ont été déplacés. J’aime aussi leur proposer des
jeux de cartes, des solitaires et divers autres jeux
faisant intervenir des nombres représentés de façon
imagée. Ce n’est qu’à ce prix que tous mes élèves
pourront développer le concept de nombre abstrait.
Quant à ceux qui éprouvent de sérieux retards,
comme Étienne, j’encourage les parents à accompagner leur enfant dans des activités visuelles et
très simples pour stimuler leurs apprentissages et
combler le mieux possible leur retard 5.

NORA ET LE CONCEPT DE NOMBRE
DE PIAGET
En dépit d’une autre chance de se reprendre, sa
performance demeure la même. Pour William,
compter est une affaire sensorielle. Il doit toucher
ou voir tous les objets et le comptage commence
forcément à 1. N’ayant pas encore acquis le principe
de cardinalité4, William n’a pas encore accès au
concept de nombre abstrait; il sait compter, mais il
ne sait pas dénombrer. William n’est pas le seul dans
cette situation; chaque début d’année, près de la
moitié de mes élèves pense exactement comme lui !

ÉTIENNE ET LE NOMBRE FLOU
Étienne éprouve de graves retards d’apprentissage et son langage
est peu évolué. Il compte d’abord un à un les quatre premiers
jetons sur la table. Puis, il saisit ceux qui restent par petites
poignées pour les déposer dans le pot en récitant la comptine
des nombres 5, 6, 7, 8… Quand tous les jetons sont déposés, il
me regarde en demandant : « Ça fait quoi ? ».
Les cognitivistes Dehaene (2007) et Houdé (2004)
qualifient de floue une telle conception primitive
du nombre. Elle est généralement présente chez les
enfants de moins de 3 ans. Environ une fois tous les
deux ans, un élève comme Étienne se retrouve dans
mon groupe d’élèves.

4

Le principe de cardinalité permet d’associer le dernier mot
énoncé au nombre d’éléments de la collection qui vient
d’être dénombrée. En conséquence, la question « combien »
ne nécessite pas toujours de tout reprendre du début (1, 2,
3…). Il suffit simplement de poursuivre le compte à partir
du dernier mot mémorisé (ici, 8).

Si on compte bien, il y a donc à ce stade trois conceptions
différentes :
 le nombre flou (Étienne)
 le nombre sensoriel (William)
 le nombre abstrait (Nora)
Mais, au début de l’article, j’ai bien mentionné qu’il y avait quatre
concepts de nombre dans ma classe, avant d’amorcer la première
année… Pour établir cette subtile distinction, j’ai fait passer une
entrevue sur le concept piagétien de nombre6 à Nora. Cette entrevue
se divise en deux épreuves :
1. L’inclusion des classes7
2. La sériation8
Pour la suite, je ne considèrerai que la première
épreuve ci-dessus, non réussie par Nora, soit l’inclusion des classes. Dans cette épreuve, on s’assure
d’abord que l’élève peut nommer les animaux (singes
et lions) et dire qu’ils sont tous des animaux. On lui
demande aussi de nommer d’autres animaux, etc.
Pour réussir l’épreuve, l’enfant doit interpréter une

5

Voir la banque d’activités proposées sur le site Internet
www.defimath.ca/experimentation.

6

Pour Piaget, l’enfant a acquis le concept de nombre s’il
réussit ces deux épreuves. La question de conservation du
nombre est souvent évoquée pour cette acquisition, mais
elle est plus accessoire.

7

Pour une présentation vidéo de cette épreuve, voir http://
tinyurl.com/piaget-classes.

8

Pour une présentation vidéo de cette épreuve, voir http://
tinyurl.com/piaget-serie.
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question plutôt truquée dont seul Piaget avait le
secret : « Dans l’illustration ci-contre, y a-t-il plus
de singes ou plus d’animaux ? »

À cette question, Nora s’est fait piéger, ainsi que
tous mes élèves qui ont réussi l’épreuve des jetons
présentée ci-dessus. Quand j’ai demandé des explications, les réponses variaient de « Il y a 11 singes
et seulement 2 lions » à « Il y a 11 singes et seulement 2 animaux. » Et j’ai beau répéter la question,
attirer l’attention, faire compter les singes (11) et
les animaux sur la page (13), rien à faire, mes élèves
du début de première année demeurent inflexibles.
Le psychologue cognitiviste Olivier Houdé attribue
ce type de rigidité au mode de développement du
cerveau des enfants. Pour atteindre les plus hauts
niveaux de compréhension du nombre, l’enfant doit
apprendre à inhiber. Cela revient à dire que devant
une question de ce type, l’enfant doit prendre un
certain recul et surmonter la très prégnante tentation de répondre à la question plus habituelle :
« Y a-t-il plus de lapins ou plus de lions ? »
Appuyé par une recherche récente en imagerie
cérébrale fonctionnelle, Houdé a effectivement
démontré que ce type d’inhibition appartient aux
fonctions exécutives qui sont plus tardivement
développées dans le cerveau de l’enfant (vers
6-7 ans)9.
Dans ma classe, début septembre, j’étais donc la
seule à posséder le concept piagétien de nombre ! En
octobre, Nora et quelques autres élèves ont facilement réussi les épreuves piagétiennes du concept
de nombre, mais ce n’est qu’en février ou mars que
la très grande majorité des autres les imiteront.

CONCLUSION
S’il est indéniable qu’il existe une telle variabilité
entre les conceptions du nombre des élèves au
début de la première année, il est aisément prédictible que la situation des élèves du préscolaire
(4 à 6 ans) soit encore davantage marquée par
ces écarts. Les petits réagissent parfois de façon
étrange à nos questionnements, ce qui s’explique
9
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Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page Internet
http://tinyurl.com/nombre-inhibition.

plus clairement quand on parvient
à pointer du doigt ces différentes
perceptions du nombre qu’ils ont à
affiner. En début de première année,
bien sûr, mais au préscolaire encore
davantage, il nous faut renoncer à
des questionnements abstraits au
sujet des noms des nombres ou de
leur représentation positionnelle en
base 10.
Que pourraient bien comprendre
nos William (et nos Étienne, donc !)
si, de façon clairement prématurée,
nous tentions de leur faire avaler que le 8 situé
à la position des unités du nombre 28 représente bien moins que le 2 placé à la position des
dizaines ? Quelles chances auraient-ils de saisir une
consigne du genre « Place devant toi
quatre jetons de plus que cinq. » La
Nous avons
compréhension de ces deux exemples
et de tant d’autres parsemant notre
tous avantage
enseignement traditionnel requiert
à substituer
non seulement l’acquisition du
nombre abstrait, mais probablement
des activités
aussi celle du concept piagétien de
ludiques à très
nombre.

forte implication
Aux exercices symboliques abscons,
nous avons tous avantage à substiconcrète et
tuer des activités ludiques à très
visuelle.
forte implication concrète et
visuelle (jeux de cartes, dominos,
jetons divers…). Ce n’est qu’après avoir clairement maitrisé le nombre sensoriel que nos élèves
pourront retrousser leurs manches cérébrales et
prendre la mesure du nombre abstrait.
Pour vous offrir le plaisir de mieux vous introduire
dans le cerveau des élèves du préscolaire, je vous
invite à lire et à mettre à l’essai quelques-unes des
activités d’évaluation ou d’apprentissage qui sont
proposées dans le document sur les Étapes incontournables du nombre (Bisaillon et Lyons, 2011),
particulièrement celles prévues pour les étapes A
(nombre flou) et B (nombre abstrait). Pour des jeux
de cartes de toutes sortes, consultez la section
préscolaire du site de Michel et Robert Lyons, Défi
Maths au http://www.defimath.ca/presco.html.
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BISAILLON, N., et M. LYONS (2011). « Les incontournables du nombre », La Revue de l’ADOQ,
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HOUDE, O. (2004). La psychologie de l’enfant, Paris, PUF, collection « Que sais-je ?».
HOUDE, O. (2009). « Les enfants prêtent leur cerveau à la science », Les dossiers de la
recherche, février 2009, no 34, p. 60-67. L’article est disponible en ligne à l’adresse
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Dossier
Pour mieux comprendre la dyslexie
Guylaine Bédard
Joël Lemaire
Ostéopathes spécialisés en thérapie
neurodéveloppementale
L’origine exacte de la dyslexie est toujours
inconnue, mais nous savons que de nos jours,
10 % des enfants du primaire en souffrent.
Un enfant dyslexique présente un trouble de
l’apprentissage de la lecture survenant en
dépit d’une intelligence normale, de l’absence
de troubles sensoriels ou neurologiques, d’une
instruction scolaire adéquate et d’un contexte
socioculturel favorable. Il s’agit donc bien d’une
difficulté d’apprentissage de la lecture qui
n’est due ni à un défaut d’intelligence ou à de
la paresse, ni à une inaptitude de l’enseignant
ou à des programmes pédagogiques déficients.
Les conséquences sur l’avenir de l’enfant peuvent
être désastreuses.
La dyslexie est souvent définie comme un trouble
spécifique du langage écrit. L’analyse du trouble
gênant l’accès à la lecture permet de distinguer
trois sous-types de dyslexiques :
 les dyslexiques de type lexicosémantique, qui
présentent des difficultés à reconnaitre et à
mémoriser la forme visuelle des mots écrits;
 les dyslexiques de type phonologique, qui
expriment des déficits essentiellement
dans la mise en place des correspondances
graphophonémiques et dans la manipulation mentale des sons du langage (aptitudes
métaphonologiques);
 les dyslexiques de type mixte (les plus
fréquents).
Le diagnostic est établi à partir d’un bilan orthophonique ou neuropsychologique. La dyslexie est
dite « affirmée » dès lors que le retard de lecture
atteint 18 à 24 mois par rapport à une norme statistique établie pour l’âge. Il s’agit d’un handicap
sérieux, perturbant la scolarité et la vie familiale,
et mettant en jeu l’avenir professionnel et social de
l’enfant.

ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES
Nos connaissances ont considérablement évolué
depuis ces 20 dernières années. Aux explications
fondées avant tout sur la psychologie particulière
de l’enfant dyslexique ont succédé celles issues des
sciences cognitives qui s’appuient sur l’imagerie
pour comprendre les bases cérébrales de l’apprentissage. La recherche médicale sur la dyslexie est

donc très active et cinq articles sur le sujet sont
publiés en moyenne par semaine dans la presse
scientifique internationale. La plupart concernent
les aspects neuropsychologiques des troubles des
apprentissages et cette tendance s’est accentuée
au cours des dernières années, notamment en
raison du développement des techniques d’imagerie
cérébrale fonctionnelle. À l’opposé, très peu de
travaux de recherche ont été publiés sur les traitements proposés aux dyslexiques.
La recherche scientifique a toutefois démontré que les rapports
entre le fonctionnement du corps et
celui du cerveau sont très étroits.
De fait, les résultats de récents
travaux scientifiques renforcent
l’idée actuelle selon laquelle les
nombreuses entités cliniques comme
la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie et le déficit d’attention avec ou
sans hyperactivité auraient une base
commune neurodéveloppementale. Il
serait donc plus exact de considérer
cet ensemble comme une « constellation » dont la dyslexie demeure
l’élément central.

Parallèlement à l’évolution de cette démarche
scientifique, de nombreux cliniciens de divers pays
ont échafaudé et proposé à des groupes d’enfants
des solutions visant à améliorer les habiletés du
corps à partir des diverses sources sensorielles,
afin de diminuer leurs difficultés cognitives. Cette
démarche clinique, empirique au départ, mais
efficace, se trouve désormais en accord avec les
Revue
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Psychopathies
Troubles des
conduites

Dyslatéralité

LES FONDEMENTS DE
LA THÉORIE PROPRIOCEPTIVE

Dysgraphie
Dyspraxie
Dysorthographie

Visuelle

DYSLEXIE
Phonol.

Syndrome
hyperkinétique
Déficit
attentionnel

Dyscalculie

Langage oral
SLI. Dysphasie
Dyschronie
Talents
Particuliers
Autisme
Asperger

Allemagne par la Faculté de médecine de Hanovre
démontrent l’intérêt d’entrainer ces fonctions
sensorielles de base afin de les automatiser et de
faciliter le traitement cérébral de haut niveau.

Syndrome hémisphérique
droit développemental

Dès la naissance, les informations provenant des
différents organes des sens tels que la vue, l’ouïe
et le toucher doivent être organisées de façon
synchrone pour être cohérentes avec les données
de l’environnement immédiat, ce qui permet au
cerveau d’élaborer des fonctions de haut niveau,
dites exécutives, telles que l’attention et la
mémoire.
Nos sens étant faillibles, des erreurs dans le traitement des informations sensorielles sont possibles,
mais elles sont généralement faciles à corriger
grâce au concours simultané de l’ensemble de nos
sens. C’est ce que démontre une illusion auditive
connue depuis les années 1970 : l’effet McGurk.

La constellation dys: un complexe symptomatique suggérant
des mécanismes communs
neurosciences et confirme, malgré l’occurrence
génétique constatée dans les cas de dyslexie, qu’il
est possible de reconfigurer les informations
parvenant au cerveau en intervenant dès le plus
jeune âge.

La théorie proprioceptive

= DA
L’effet McGurk

HISTORIQUE
Parmi les théories des 10 dernières années sur la
dyslexie, la plus récente, dont les travaux sont en
cours de validation, est sans nul doute la théorie
proprioceptive. Le rapport entre la proprioception
et la dyslexie est le fruit de travaux de recherche
d’experts d’origine portugaise, menés dans les
années 1980 par le Dr Martins da Cunha. Depuis
le début des années 2000, en France, le traitement de la proprioception selon cette méthode
s’est répandu et est maintenant enseigné dans le
cadre du Diplôme universitaire, Perception, Action
et Troubles des Apprentissages de l’Université de
Bourgogne (Dijon, France), associé aux travaux
de recherche du Laboratoire de l’INSERM « U1093
Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice ».
Plus d’une dizaine de milliers d’enfants dyslexiques
ont été traités par cette méthode en France et différentes études ont été menées conjointement par
l’université et des cliniciens sur le suivi à plus long
terme de ces enfants. Parallèlement à ces travaux
sur la proprioception, d’autres études effectuées en
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BA

GA

Une illusion auditive qui résulte de
la combinaison d’un stimulus visuel
et d’un stimulus auditifs discordants

Les neurones
miroirs

La perception de la parole
est multimodale

Chez l’enfant souffrant de troubles d’apprentissage,
notamment de dyslexie, une incohérence entre
les différents canaux d’informations sensorielles
résulterait du nombre trop important d’erreurs
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L’effet McGurk
Si, dans un film, l’image est celle d’une personne disant « VA » en gros
plan, et que la bande son est celle d’une personne disant « BA », vous
entendrez probablement « VA ». Ce que vous voyez influence ce que vous
entendez. C’est ce qu’on appelle l’effet McGurk. Il a été constaté avec
des couples de syllabes suffisamment proches, comme VA/BA, mais aussi
FA/DA ou BA/GA, etc.
En présence d’informations contradictoires, celui des cinq sens qui
domine n’est pas toujours celui qu’on imagine. Dans le cas de l’effet
McGurk, la vue l’emporte sur l’ouïe et, pour le même son, nous fait
interpréter « BA » ou « FA », selon que l’image correspond à une personne
prononçant l’un ou l’autre.
Le plus étonnant est sans doute que des enfants qui ne parlent pas
encore soient sensibles à cet effet. Une publication de 1997 montre par
exemple l’effet McGurk chez des enfants de 5 mois seulement.
Pour voir une vidéo sur le sujet : http://fsimard.wordpress.
com/2011/09/23/leffet-mcgurk-vous-connaissez-vous-serez-mystifies/.
Pour en savoir plus sur l’effet McGurk : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Effet_McGurk.

causées par un trouble de la proprioception. Dès
lors, ces nombreux biais perceptifs affecteraient le
traitement de ces informations, leur automatisation
par le cerveau et l’élaboration des fonctions de haut
niveau comme la mémoire et l’attention.

LA PROPRIOCEPTION
Nous connaissons tous les cinq sens : la vue, le gout,
l’ouïe, le toucher et l’odorat. Il existe pourtant un
« sixième sens », si familier et naturel qu’il nous est
la plupart du temps inconscient et pourtant quasiment indispensable pour vivre : la proprioception.
La proprioception, la perception que le corps a de
lui-même dans l’espace, est l’une de nos sources
de connaissance les plus importantes, car on ne
pense pas seulement avec notre cerveau, mais
aussi avec notre corps. Nous sommes constamment
soumis à un ensemble de stimulations qui activent
divers récepteurs sensoriels, et notre cerveau doit
avoir une représentation extrêmement précise de la

DÉFINITION

Proprioception
(Sens proprioceptif) : appréciation de la position, de l’équilibre
et de ses modifications par le système musculaire, particulièrement lors de la locomotion1. Elle joue un rôle important dans la
localisation spatiale2 et dans la perception multisensorielle3.
1

M. Garnier, J. Delamare (2002, 27e éd.). Dictionnaire des termes de médecine, Maloine.

2

J. P Roll, R. Roll (1987). « La proprioception extra-oculaire comme élément de
référence posturale et de lecture spatiale des données rétiniennes », Agressologie, 28,
p. 905-911.

3

A. Bullinger (2003). « Place et rôle de l’équilibre sensoritonique chez l’enfant d’âge
scolaire », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 51, p. 299-302.

configuration corporelle en cours s’il veut pouvoir
aisément traiter des fonctions beaucoup plus
complexes.

UN SENS TRÈS PARTICULIER
Contrairement aux autres sens comme l’ouïe ou
la vue, aucun organe n’est dévolu à la proprioception. Elle est répartie dans tout l’organisme,
partout où se trouvent des muscles, depuis la paroi
des artères jusqu’aux gros muscles du dos ou des
jambes, en passant par les petits muscles situés
dans l’oreille ou autour des yeux. Il s’agit d’un sens
assez archaïque, qui apparait le plus souvent, chez
les espèces animales, avant les organes très spécialisés (l’oreille, par exemple). Ce sens ne fonctionne
pas indépendamment, mais en connexion avec les
autres organes des sens, et influence fortement leur
travail en donnant constamment au cerveau l’indication de leur place respective dans l’espace du corps.
À l’opposé, les informations provenant des autres
sens modifient à tout moment la régulation proprioceptive, notamment pour permettre d’adapter notre
posture aux informations extérieures. Il existe
ainsi un va-et-vient permanent entre tous les
organes sensoriels et la proprioception. Cette
caractéristique permet d’agir sur les dysfonctions
proprioceptives en modifiant les informations qui
proviennent des yeux et de la peau, et plus spécialement de la peau de la plante des pieds. Ces
interactions sont appelées « système postural ».
Sens extrêmement sensible, la proprioception ne
nécessite que de très petits indices pour modifier les
données qu’elle envoie au cerveau. Ainsi, la proprioception des muscles oculaires est sensible à une
variation de un à deux degrés de la place de l’image
que l’œil perçoit. Ce caractère particulier explique
la modestie apparente des mesures prises pour
modifier le sens proprioceptif. Au-delà, les récepteurs sensoriels sont vite saturés et fonctionnent
selon un mode différent.
À ce jour, trois fonctions essentielles sont reliées à
l’activité proprioceptive :
 la régulation posturale;
 la localisation spatiale;
 le développement perceptif des autres organes
des sens.

PROPRIOCEPTION ET DYSLEXIE,
COMPRENDRE LE LIEN
Actuellement, seules des hypothèses permettent de
relier la dyslexie et la proprioception.
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Première hypothèse : la localisation spatiale
La lecture ne peut être fluide et automatique que
si les deux yeux localisent bien le mot à lire d’une
manière particulière, le regard tombant au niveau
d’un endroit très précis appelé « centre de gravité du
mot ». L’examen clinique des personnes dyslexiques
montre que la localisation spatiale des deux yeux
est différente et qu’on peut la rendre identique en
modifiant les informations proprioceptives. Cette
modification peut être réalisée en modifiant le
capteur oculaire, mais aussi le capteur plantaire ou
encore le capteur stomatognathique.
Seconde hypothèse :
les troubles perceptifs visuels et auditifs
Ils apparaissent dès lors que la régulation proprioceptive est modifiée.

TRAITER LA DYSPROPRIOCEPTION
PAR UNE MÉTHODE ALTERNATIVE
Le traitement de la dysproprioception de l’enfant
dyslexique est établi en harmonie avec le traitement orthophonique. Il agit à un niveau différent
qui peut s’illustrer par une image simple : le traitement proprioceptif met l’enfant dyslexique sur les
rails de la rééducation et le traitement orthophonique le pousse.
Il vise, dans un premier temps, à synchroniser les
diverses sources sensorielles impliquées à partir des
différents capteurs du système. Dans un deuxième
temps, la reprogrammation neuroproprioceptive
se poursuit par l’entrainement de ces informations
sensorielles pour restaurer les capacités d’automatisation du cerveau.
Il repose sur un trépied thérapeutique indissociable (qualificatif qui renvoie à la physiologie de la
proprioception), utilisant dans un premier temps :
 Des prismes de faible puissance inclus dans
des verres de lunettes pour dévier très légèrement
la lumière arrivant sur la rétine et ainsi modifier
la perception de l’espace visuel, notamment en
périphérie. Ils provoquent immédiatement une
modification posturale. Par exemple, si le sujet est
en légère torsion à droite, un très léger déplacement de l’image vers la gauche l’amène à diminuer
cette torsion pour recentrer sa vision. Ces prismes
prescrits par un optométriste formé au traitement
proprioceptif ne provoquent jamais d’accoutumance. Ils sont de très faible puissance optique,
mais, agissant comme des leurres, ils ont un potentiel puissant sur la régulation proprioceptive.
 Des semelles de posture. Les stimulations
des semelles sont très fines, bien différentes de
celles employées dans les semelles orthopédiques
classiques. Agissant sur les capteurs pressionnels
très sensibles contenus dans la peau plantaire, elles
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modifient la sensation d’appui au sol et entrainent
une réaction posturale, essentiellement sur la
partie basse des chaines proprioceptives.
 Des exercices physiques simples, dont le but
est de faciliter l’intégration des réflexes archaïques
persistants ainsi que le maintien de postures pour
le travail scolaire. Leur rôle est de « symétriser » le
tonus des muscles antigravitaires afin de modifier
en profondeur les informations proprioceptives
erronées.
Dans un deuxième temps, le traitement se poursuit
à partir de cette nouvelle configuration du système
proprioceptif par un entrainement cérébral par
neurofeedback et biofeedback :
 Les méthodes les plus innovantes de neurofeedback, basées sur les systèmes dynamiques et les
capacités d’autorégulation cérébrale, permettent
d’accomplir une reprogrammation de la fonction
cérébrale par apprentissage direct. Ces méthodes
sont celles de l’institut EEG (Los Angeles), dirigé
par le Dr Brian Othmer et Suzan Othmer, et du Zengar
Institute Vancouver, dirigé par Sue et Val Brown.
 La méthode de biofeedback Warnke (Allemagne)
permet de stimuler le transfert interhémisphérique
des informations visuo-auditives et de renforcer les
capacités d’automatisation du cerveau.
Il s’agit ainsi d’une véritable reprogrammation
centrale qui permet alors au cerveau de trouver de
nouvelles voies plus fonctionnelles et plus performantes par mécanisme de neuroplasticité.
Le traitement proprioceptif agissant en amont des
troubles observés, on peut s’attendre à des résultats rapides et significatifs sur la vitesse et la
compréhension de la lecture. Dans de nombreux cas,
en particulier ceux dont l’enjeu est d’agir sur différents troubles associés tels que le TDAH avec impulsivité et autres troubles neurocomportementaux, le
traitement pourra être de longue haleine pour
parvenir à rattraper les retards accumulés et à obtenir
la cessation des troubles associés. Il demande alors
une étroite collaboration avec l’orthophoniste,
l’orthopédagogue ou le psychologue.
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Dialoguer « autrement » au préscolaire1
Groupe de recherche et
d’inter vention dans le monde
du préscolaire (GRIMP)2

HISTORIQUE DU PROJET
Une commandite du ministère de l’Enseignement
supérieur, Recherche, Science et Technologie
(MESRST)3, dans le cadre des projets Chantier 7
du Programme de soutien à la formation continue
du personnel scolaire, a suscité un intérêt partagé
entre des personnes engagées dans le monde
universitaire (Science de l’éducation, Université
Laval et Université du Québec à Rimouski, UQAR)
et dans celui de la pratique directe (conseillère pédagogique et enseignantes de maternelle
5 ans, de la Commission scolaire des Découvreurs,
CSDD). Un regroupement professionnel, intervenant dans le domaine de l’éducation préscolaire
(AÉPQ), s’est aussi joint à l’équipe. Par cet appel
de projets, le gouvernement visait, notamment,
à susciter une collaboration entre des universités et des milieux de pratique, dans l’offre de
formation continue pour les divers acteurs du
monde scolaire.
Dans les faits, le collectif GRIMP a eu comme intention d’offrir un programme de formation continue
aux enseignantes de maternelle 5 ans. Le concept
de l’approche collaborative a orienté les modalités
de sélection et d’application des modules de formations offerts dans ce projet. Ce choix d’approche
incite à établir, entre les partenaires, un consensus

1

Publication découlant de l’atelier-conférence présenté dans
le cadre du 33e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec – Lévis, le 16 novembre 2013.

2

La production de l’article est le fruit du travail du collectif
GRIMP. Les membres sont identifiés par institution et
présentés en ordre alphabétique : Caroline BOUCHARD (Ph.
D., professeure), Stéphanie DUVAL (doctorante), France
GRAVEL (Ph. D., professionnelle de recherche) et Pierre PAGÉ
(Ph. D., professeur), à l’Université Laval; Monica BOUDREAU
(Ph. D., professeure) et Julie MÉLANÇON (Ph. D., professeure), à l’UQAR – Campus de Lévis; Véronique ANCTIL,
Louise-Emma CARRIER, Marie-Claude CHOQUETTE, MarieJosée DENIS, Julie DUPUIS-RIENDEAU, Josée PERREAULT
(toutes enseignantes) et Claudine PERREAULT (conseillère
pédagogique), à la Commission scolaire des Découvreurs;
Francine BOILY, présidente sortante de l’AÉPQ, chargée
de cours et de formation pratique, à l’Université Laval
et à l’UQAR – Campus de Lévis, aussi professionnelle de
recherche à l’Université Laval; Sarah LANDRY (professeure),
à l’Université de Montréal

3

Financement octroyé par le gouvernement du Québec, dans
le cadre du Programme de soutien à la formation continue du
personnel scolaire (Chantier 7 – 2011 à 2013).

Les enseignantes du projet GRIMP. De gauche à droite,
à l’arrière : Louise Carrier, Véronique Anctil, Claudine
Perreault (conseillère pédagogique), Marie-Josée Denis,
Josée Perreault / À l’avant, Julie Dupuis-Riendeau et
Marie-Claude Choquette

sur l’orientation à adopter dans la production des
modules de formation souhaités, cela, dans le
respect des finalités complémentaires des acteurs
impliqués. Pour connaitre les souhaits des praticiennes, l’équipe a réalisé un sondage initial qui
visait à identifier les thématiques les plus demandées par les enseignantes de maternelle contactées (près de 50 répondantes) pour la formation.
La participation à ce projet a requis un investissement majeur de la part des six enseignantes qui se
sont inscrites. Entre autres, elles ont accepté d’être
filmées durant les neuf ateliers de formation, ainsi
qu’en classe, durant la mise en œuvre d’activités
issues des discussions de groupe.

1. LE DIALOGUE :
UNE PRATIQUE À DÉVELOPPER
Le développement, l’apprentissage et l’éducation de l’enfant durant la période préscolaire
sont abordés dans cet article sous l’angle de
l’importance du dialogue pour tout intervenant
s’inscrivant dans une perspective de développement global du jeune enfant. Claudine
Perreault, conseillère pédagogique à la CSDD,
en témoigne dans cette première section
de l’article.
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Le dialogue, c’était plus que le sujet de notre projet,
c’était l’essence même de notre collaboration. À
travers le dialogue, notre groupe d’enseignantes
et d’universitaires du GRIMP a échangé, discuté,
réfléchi et partagé autour de ce concept qui veut
appuyer le développement global au préscolaire.
« Je sens que je peux devenir une meilleure
enseignante, car je me questionne et j’explore de
nouvelles façons d’enseigner ! »
Lors de ce projet, le processus d’aller-retour entre
les ateliers de formation et les expérimentations en
classe a permis un réel investissement de la part des
enseignantes et, par conséquent, elles ont constaté
des changements concrets dans le quotidien de leur
classe. Lors des expérimentations (causerie avec
des objectifs spécifiques, activité d’écritures approchées, jeu symbolique, etc.), les enseignantes ont
parfois dû remettre en question certaines pratiques
pour explorer de nouvelles avenues, mais elles
ont su s’investir de façon proactive et, à plusieurs
reprises, elles ont été surprises de ce que les élèves
étaient capables de faire et des résultats positifs
dans leurs apprentissages.
« La causerie n’est pas une perte de temps si elle
est bien dirigée ! »
Le sujet de la causerie, par exemple,
a suscité de nombreux échanges
La causerie n’est
pertinents dans notre groupe. Au
terme du projet, les enseignantes
pas une perte de
perçoivent davantage la causerie
temps si elle est
comme une activité qui varie dans
le temps, les sujets et les modalités.
bien dirigée !
Cette activité, typique du préscolaire, offre quotidiennement la
possibilité d’avoir un impact sur le développement
affectif, social, langagier et cognitif des enfants,
mais on oublie parfois toute sa richesse et les
occasions de l’exploiter.
« Modéliser à haute voix permet à l’élève de voir
et d’entendre ce qui se passe dans notre cerveau
quand on apprend. »
Il est important de rappeler que la guidance, la
modélisation et le questionnement étaient au cœur
des expérimentations en classe. Questionner l’élève
au lieu de donner les réponses, voilà un concept
qui a des impacts majeurs sur le développement des
enfants, mais qui demande plus d’accompagnement
et de temps.
Après chaque activité en classe, les enseignantes
partageaient les bons coups et les changements à
apporter la prochaine fois. Ce lieu d’échange et de
partage fut bénéfique. Ce petit laboratoire de formation continue et de communauté d’apprentissage
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nous a rappelé à toutes la force de la collaboration
et la richesse des échanges avec une équipe aux
compétences diversifiées et complémentaires.

2. LA PRATIQUE DU DIALOGUE
Les « universitaires » associés au projet
partagent une compréhension convergente
des multiples facettes du terme « dialogue ».
Fondamentalement, dans cette expérience de
formation, le dialogue est abordé selon une
vision dynamique et systémique, qui évoque
le concept de « guidance éclairée », associé à
la perspective sociohistorique de Vygotski.
Dans cette deuxième section, Francine Boily,
présidente sortante de l’AÉPQ et chargée de
cours et de formation pratique à l’Université
Laval et à l’UQAR, rapporte une brève synthèse
des connaissances, tant conceptuelles que
pratiques, qui ont été abordées durant
la formation.
Si on se penche sur le sens du mot dialogue,
plusieurs synonymes nous viennent en tête comme :
converser, discuter, parler, s’entretenir, bavarder,
causer, discourir, s’expliquer, échanger des propos.
La communication repose sur la collaboration
d’au moins deux personnes intéressées à entrer
en contact et qui adoptent tour à tour, le rôle de
celui qui parle et de celui qui écoute. Pour favoriser
l’échange en maternelle, il est nécessaire de créer
un contexte chaleureux avec les enfants, car une
fois le climat affectif créé, le dialogue peut s’instaurer. La capacité de dialoguer s’accroit lorsque
l’enfant :
 offre des incitatifs d’échanges, c’est-à-dire, une
invitation à poursuivre l’échange (« Et toi, es-tu
d’accord ? », etc.);
 augmente sa capacité de garder la conversation
sur un même sujet pendant un certain temps;
 cherche à connaitre l’intention de son interlocuteur (« Tu veux jouer aux blocs ? »).
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Dialogue et causerie

À

Pour aider l’enfant à développer ces habiletés,
l’enseignante a pour rôle de le guider, de l’accompagner dans son processus de développement en le
questionnant sur ses manières de penser ou de faire,
et ce, dans toutes les routines de la classe. Dans
nos périodes de formation, nous avons développé
différentes façons de varier les échanges comme le
dé de la causerie portant sur des sujets différents,
la causerie à deux ou à trois, la philosophie pour
enfants et la discussion sur les thèmes choisis par
ceux-ci. En vidéo, la classe de madame Véronique
nous a offert une discussion sur la création d’un
pays imaginaire, afin d’en faire par la suite un dessin,
en équipe de deux, à présenter devant la classe.
De la même façon, dans la classe
de madame Julie, les enfants ont
5 ans, l’enfant
répondu à la question : « Qu’est-ce
que ça prend pour être une bonne
n’a pas fini
maman ? » Cette causerie s’inspire
d’apprendre
de stratégies psychopédagogiques
à parler.
reliées à la philosophie pour enfants
(Sasseville, 2000).
Pour que le dialogue ne serve pas seulement à
communiquer, mais d’abord et avant tout à favoriser
un apprentissage progressif de la pensée ensemble,
le questionnement doit être grandement favorisé
par l’enseignante. Ce propos est bien résumé dans
la citation suivante :
Le dialogue, « demande de l’écoute, de la
rétroaction et de l’ajustement de la part des participants aux échanges et demande, de la part de
l’enseignante, l’habileté à relancer les échanges, à
questionner et à nourrir la réflexion des élèves »
(Fisher et Doyon, 2010 p. 25).

Il ne faut pas oublier que la maternelle doit être
un lieu de paroles, dans lequel l’enfant a la possibilité de vivre des expériences de communication,
d’expression et d’écoute. L’adulte doit, à cet égard,
faire de l’environnement éducatif un lieu riche en
discussions et en questionnements, faisant ainsi de
l’oral un outil de développement de la pensée.

3. LE DIALOGUE ET
L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT
La troisième section de l’article a été rédigée
par Julie Mélançon et Monica Boudreau,
professeures à l’UQAR, qui présentent des
stratégies d’utilisation du dialogue, afin de
faciliter l’entrée dans l’écrit des enfants de
5 ans. Plusieurs exemples, liés à l’émergence
de l’écrit, décrivent comment faire de la
classe, un microcontexte stimulant le développement de la pensée, au moyen de la lecture
et de l’écriture.
Dialogue et entrée dans l’écrit
« Le langage [oral comme écrit] s’apprend en situation et dans l’interaction » (Fisher et Doyon, 2010,
p. 34).
À la maternelle, toutes les occasions sont propices
à la communication orale et à l’éveil à l’écrit. Mais,
quels sont les défis de l’entrée dans l’écrit pour un
enfant de maternelle, et quel rôle joue le dialogue
dans ce processus ? Ce sont des aspects auxquels
nous avons réfléchi ensemble dans le cadre de
ce projet.
L’enfant s’appuie principalement sur sa connaissance du langage oral pour s’approprier la culture de
l’écrit, que l’on appelle la littératie. Or, n’oublions
pas que, à 5 ans, l’enfant n’a pas fini d’apprendre à
parler. Des défis se présentent encore à lui en ce qui
concerne la prononciation mais aussi la syntaxe,
la morphologie, le lexique, etc. (Courtemanche,
Lafrenière, Larose, Latourelle et Plourde, 2012).
Le dialogue avec l’adulte mais aussi entre pairs
devrait occuper une place primordiale à la maternelle,
car il permet à l’enfant de prendre sa place dans la
conversation, de formuler des messages de plus en
plus clairs, d’être exposé à des modèles langagiers
pour enrichir ses propres productions, etc. Comme
sa compétence langagière est en développement, il
est normal d’observer encore certaines simplifications ou méprises lorsqu’il s’exprime. L’enseignante
ne doit pas oublier que ce ne sont pas des erreurs,
mais plutôt des tentatives pour communiquer. À
travers le dialogue, elle peut réellement le soutenir
en jouant son rôle de modèle langagier et de
médiatrice. En effet, au quotidien, de nombreuses
occasions dans la classe permettent le dialogue en
contexte naturel : la causerie, le message du matin,
la lecture d’histoires, le jeu symbolique, la résolution de conflits, etc.
Outre les interventions directes pour soutenir
la communication orale de l’enfant et l’éveiller
à la lecture et à l’écriture, l’enseignante peut
aussi aménager son local de façon à offrir un
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environnement qui lui donne le gout d’adopter des
comportements de communicateur, de lecteur et de
scripteur.
Une façon simple d’y arriver est de plonger l’enfant
dans un bain d’écrit. L’écrit proposé doit être riche,
varié et fonctionnel. L’environnement doit également favoriser un climat propice :
 un coin lecture bien aménagé et renouvelé
régulièrement, discret, bien éclairé, accueillant
et qui propose une grande quantité de livres;
 un coin écriture accessible dès le début de
l’année qui augmente les occasions d’écrire
et d’exercer des orthographes approchées
(papier coloré, différents types de crayons,
abécédaires, modèles d’écriture d’enfants plus
avancés, etc.);
 l’intégration de l’écrit dans tous les coins
(jeu symbolique, construction, arts, sciences,
mathématiques, etc.). Profitons-en pour ajouter
dans les différentes aires des documentaires,
des étiquettes, des affiches, des annuaires,
des plans, du papier, des crayons, des affiches,
des étiquettes, des journaux, des revues, des
circulaires, etc.
Cet environnement devient alors un prétexte au
dialogue à propos de l’écrit.

Josée sont invités à découvrir un mot mystère.
En dyade, ils vont tenter de l’écrire en utilisant
les orthographes approchées. Les enfants sont
amenés à dialoguer pour partager leurs stratégies, déterminer une orthographe et la justifier
au groupe.
ᏵᏵ Les détectives : les enfants de
la classe de madame Louise
deviennent des détectives
et vont explorer la classe de
1re année à la recherche de
mots. Ils transcrivent ceux
qu’ils ont trouvés dans leur
carnet et partagent ensuite
leurs trouvailles.
ᏵᏵ Dialogue lors de la lecture
interactive : à partir de l’histoire du Petit Prince, madame
Marie-Josée interroge les
enfants de son groupe, par des
questions ouvertes, à propos de
leurs souvenirs du récit et de
certains mots de vocabulaire.

4. LE DIALOGUE
ET LE JEU SYMBOLIQUE
Dans cette dernière thématique de l’article,
Sarah Landry, professeure à l’Université de
Montréal, décrit différentes stratégies psychopédagogiques pour favoriser les occasions de
dialogue entre enfants. Il est plus particulièrement question de la mise en place d’activités de jeu symbolique, activité essentielle
pour apprendre à communiquer verbalement
une pensée organisée.
Le jeu symbolique est l’une des activités de la
classe maternelle qui gagne à être privilégié pour
favoriser l’apprentissage et le développement de
l’enfant (Bodrova et Leong, 2012). C’est par le
dialogue à propos des multiples scénarios choisis
par les enfants et par leur mise en scène que ces
derniers complexifient leur pensée. En effet, pour
jouer l’enfant doit pouvoir exprimer ses idées
et écouter celles des autres de façon à créer un
scénario qu’il pourra par la suite reproduire.

En somme, il convient de privilégier les pratiques
enseignantes qui permettent aux enfants de vivre
des situations d’apprentissage concrètes et significatives qui les aideront à prendre plaisir à dialoguer
et à s’approprier la langue orale et écrite.
Quelques essais de nos enseignantes :

Le jeu symbolique inclut la manipulation d’un ou
de plusieurs éléments symboliques (objets, gestes,
rôles, auxquels on accole des symboles, etc.). Il
est cependant plus rare de le présenter comme une
forme d’expression de la réalité de l’enfant, dont la
complexité varie de manière importante suivant ses
expériences de jeu. Dans sa forme la plus complexe,
le jeu symbolique peut être comparé à une pièce de
théâtre précédée d’une période de planification, où

ᏵᏵ Le message du matin et le duo du jour pour
favoriser le dialogue : les enfants de madame
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les détails du jeu sont discutés puis sélectionnés
par les enfants impliqués. Plus spécifiquement, trois
composantes majeures doivent s’y trouver :
 une situation imaginaire choisie par les enfants
(ex. : l’animalerie)
 des rôles qui y sont associés (ex. : le vétérinaire, les clients, les animaux, le caissier)
 un ensemble de règles déterminées par les
enfants sur la base de la situation imaginaire
(ex. : seul le vétérinaire peut utiliser le stéthoscope, le caissier est responsable de l’argent et
de la caisse, les animaux ne parlent
pas, etc.) (Landry, Bouchard et Pagé,
l’enfant 2012)

Pour jouer
doit pouvoir
exprimer ses idées
et écouter celles
des autres de façon
à créer un scénario
qu’il pourra par la
suite reproduire.

C’est ce jeu symbolique complexe,
planifié et étoffé qui constitue un
levier pour l’apprentissage et le
développement de l’enfant. Il importe
d’insister sur le fait que cette maturité
s’acquiert sur une longue période de
temps. C’est parce que l’enfant aura
bénéficié d’un environnement valorisant
quotidiennement ses jeux symboliques,
tout en lui offrant un soutien adapté,
qu’il pourra y parvenir autour de sa
septième année de vie. Cela interpelle
les enseignantes qui gagnent à lui faire une place
au cœur de l’horaire de la classe et qui doivent
soutenir les situations imaginaires choisies par
l’enfant de façon à ce qu’il puisse tendre progressivement vers un jeu symbolique plus complexe.
Au quotidien, l’enseignante peut user de diverses
stratégies pour soutenir l’enfant dans ses jeux
symboliques de façon à les rendre plus matures.
 Prévoir du temps dans l’horaire de la classe
pour permettre aux enfants de réfléchir à
une situation imaginaire et de s’y engager.
Notons que les enfants ont besoin d’au moins
40-60 minutes par période de jeu et qu’une
même situation imaginaire peut être exploitée
plusieurs jours de suite. Toutefois, les enfants
ayant peu d’expérience de jeu arriveront difficilement à jouer aussi longtemps dès l’entrée à la
maternelle.
 Choisir des objets stimulant l’imaginaire. Il
est profitable de varier les objets offerts selon
les thématiques de la classe et les centres
d’intérêt des enfants. Par exemple, au moment
de réaliser le coin maison, le questionnement
pour savoir quels objets pourraient leur être
utiles (ex. : comment pourrais-tu utiliser cet
objet ?) ouvre la discussion. Les réponses
formulées par les enfants permettent alors de
complexifier leur lexique. Le questionnement
peut aussi donner lieu à des échanges qui
permettent d’aborder l’utilisation, fonctionnelle

ou imaginaire, des accessoires de l’histoire
qu’ils inventent pour jouer (ex. : le chapeau du
cuisinier, la cape du chevalier, etc.).
 Enrichir les scénarios des enfants en
leur donnant accès à divers livres pouvant
augmenter leurs connaissances sur les thématiques qu’ils aiment jouer. Comme l’enfant
joue ce qu’il sait, enrichir ses connaissances à
propos des scénarios, des rôles et des objets lui
permettra de jouer plus longtemps.
 Quand les enfants atteignent un jeu symbolique plus complexe, il faut également soutenir
la planification du jeu. Par exemple, il est
possible d’encourager les discussions sur les
rôles et les liens entre ceux-ci (ex. : quel est le
lien entre le vétérinaire et le client ?).

L’EXPÉRIMENTATION DU JEU SYMBOLIQUE
DE L’UNE DES ENSEIGNANTES DU PROJET
Dans la classe de madame Marie-Claude, les enfants
ont exploré le jeu symbolique à travers plusieurs
étapes :
 Choix d’un thème en groupe et échanges sur les
actions associées aux divers rôles;
 Discussion sur les diverses transformations
d’un objet pouvant être effectuées en pensée
pour les besoins d’une situation de jeu (ex. :
qu’est-ce que mon foulard peut devenir ? Un
cerf-volant, une voile de bateau, etc.);
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 Exécution d’un scénario de leur choix à l’aide de
matériel pouvant être transformé symboliquement selon les besoins du jeu.
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En conclusion, on peut se demander quelles ont
été les conditions offertes, c’est-à-dire le soutien
exosystémique des instances gouvernementales,
au regard des aspects pratiques, fonctionnels et
constructifs de la participation. Les ressources
financières octroyées ont permis de payer les dégagements des enseignantes, notamment. Le programme
de formation a comporté un nombre substantiel de
rencontres, soit 66 heures en atelier, sans parler
des activités préparatoires. Dans le contexte de
partage vécu au cours de cette expérience, il a été
possible de coconstruire différentes « manières » de
procéder dans l’action.
Les retombées de ce projet ne sont pas toutes
livrées. Tout le matériel accumulé est accessible aux
membres du GRIMP, à des fins seulement d’enseignement et de recherche. La rédaction de cet article
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Les animations de lecture
au préscolaire
Catherine Massie
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, étudiante à la
maitrise à l’Université du Québec en Outaouais,
Saint-Jérôme1, formatrice pour la compagnie Mille
et une lectures
À travers les différentes expériences vécues
avant leur entrée à l’école, les élèves ont certains
acquis en lien avec la littératie, c’est-à-dire le
développement des différentes composantes de
l’enseignement et de l’apprentissage de la lecture,
de l’écriture et de l’oral. Les enfants n’arrivent
pas avec le même bagage de connaissances en
classe préscolaire. Certains ont été très stimulés
et d’autres n’ont pas eu cette chance (Giasson,
2011). Il importe donc aux enseignantes de
valoriser la littératie au préscolaire. Cet article
présente un dispositif d’enseignement pour y
parvenir, soit les animations de lecture. Celles-ci
peuvent être réalisées au préscolaire étant donné
qu’elles excluent l’obligation de savoir lire et
de lire de la part des élèves (Poslaniec, 2003;
Poslaniec et Houyel, 2000).

LES DÉFINITIONS
Le sens premier du terme « animation » renvoie
aux interactions entre le livre, le lecteur adulte
et les élèves pour créer ainsi un contexte stimulant qui suscite la curiosité, l’intérêt, le gout chez
les enfants de la langue écrite et, ultimement, la
motivation pour apprendre à lire (Poslaniec, 1999,
2004). Les animations de lecture sont des activités
de médiation culturelles entre le livre et les élèves.
Celles-ci visent à réduire l’écart physique, sociopsychologique et culturel entre les deux. C’est une
technique pédagogique, par laquelle le lecteur
transmet sa passion. La lecture d’un livre de la
littérature de jeunesse faite par une enseignante
est suivie d’une activité d’apprentissage en lien
avec le livre lu. Les animations de lecture font donc
découvrir de nombreux livres variés aux élèves et
les incitent par le fait même à les lire.
Les élèves doivent interagir, réagir, commenter,
s’exprimer et échanger lors des animations de
lecture. De plus, comme nous le mentionnions
précédemment, elles excluent, chez les élèves,
1

Cet article s’inscrit dans mes travaux de maitrise et d’une
bourse de recherche obtenue de l’Équipe de recherche en
littératie et inclusion (ERLI).

l’obligation de lire et de savoir lire. Elles orientent
la lecture et la découverte des livres. Elles visent
également à développer une motivation qui amène
les élèves à aller vers les livres, à imiter les gestes
de lire et à lire à leur façon et même à décoder
certains mots. En outre, pour assurer le développement de la motivation et des conduites de lecteurs,
il est préférable d’avoir recours quotidiennement
à des animations de lecture en classe (Poslaniec,
1999, 2003, 2004, 2008; Poslaniec et Houyel, 2000;
Rousseau et Chiasson, 2010).

L’APPORT DES ANIMATIONS DE LECTURE
La première fonction des animations de lecture
est de donner le gout de lire aux élèves et de leur
faire découvrir la variété des textes de la littérature de jeunesse. Les animations sont avant tout
destinées à stimuler les élèves pour qu’ils soient
curieux et qu’ils aient envie de lire les livres qu’on
leur propose. Elles représentent pour les élèves du
préscolaire un incitatif à lire (motivation externe),
ce qui crée un contexte intéressant pour ceux dont
la motivation interne n’est pas assez affirmée
(Poslaniec, 2004). Une autre fonction des animations de lecture est d’amener les élèves à jouer avec
les livres pour apprendre ou pour stimuler l’appropriation des « petits savoirs » (Poslaniec, 2003 et
2004). Poslaniec (1999) définit les « petits savoirs » :
[…] des micro-compétences qui s’accumulent et
qui concernent la maitrise de la langue (décodage,
phrases complexes, système anaphorique…), la
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sociabilité du livre (genres, collections, auteurs,
lieux de prêt, classement…), la lecture littéraire (narrateur, personnages, articulation texte/
images…), et les propres gouts des personnes
(recherche de plaisir, questions existentielles,
thèmes de prédilection) (p. 52).
Il est également possible de commencer à introduire
certains concepts du champ littéraire (Poslaniec,
2003, 2004). Par exemple, les animations de lecture
permettent aux élèves de découvrir l’existence
des objets de lecture, c’est-à-dire les albums, les
documentaires, les imagiers, les abécédaires, les
contes, les revues, etc. Les animations de lecture
contribuent à ancrer les premiers apprentissages
de la lecture, à informer les élèves sur l’existence
de livres intéressants, à les initier aux modes de
fonctionnement de la langue, à les former aux codes
culturels du lecteur et à stimuler leur imaginaire,
leur mémoire, leurs émotions et leur raisonnement.
Il faut donc présenter une grande variété de livres
aux élèves (Poslaniec et Houyel, 2000). Les animations de lecture favorisent donc la motivation à lire
ainsi que les premiers apprentissages en lecture.

LES LIENS ENTRE LES ANIMATIONS
DE LECTURE ET LE PROGRAMME
DU PRÉSCOLAIRE
Des liens sont à faire entre les animations de
lecture et le Programme de formation de l’école
québécoise (ministère de l’Éducation du Québec,
2001). Les liens permettent de préciser au regard
de notre culture scolaire les connaissances et les
habiletés à développer chez les élèves. Les animations de lecture peuvent, entre autres, favoriser
l’appropriation de concepts associés à la lecture.
Elles comportent donc des intentions didactiques
liées à l’apprentissage de la langue écrite, car en
plus de développer la motivation, elles permettent
l’appropriation de différents éléments précisés
dans le programme (MEQ, 2001). Les animations de
lecture touchent les six compétences du programme
du préscolaire : agir sur le plan sensoriel et moteur,
affirmer sa personnalité, interagir de façon harmonieuse avec les autres, communiquer en utilisant
les ressources de la langue, construire sa compréhension du monde et mener à terme une activité ou
un projet (MEQ, 2001). Les animations de lecture
sont donc en lien avec le programme du préscolaire.
De plus, elles contribuent au développement des
six compétences du programme. Par exemple, lors
de la lecture d’un album et de la réalisation d’une
peinture en rapport avec le livre, les élèves peuvent
développer les six compétences du programme :
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 agir sur le plan moteur en peignant;
 affirmer sa personnalité en faisant des choix de
peinture;
 interagir de façon harmonieuse en collaborant
avec ses camarades;
 communiquer en présentant sa création;
 construire sa compréhension du monde en
démontrant de l’intérêt et de la curiosité pour
les arts plastiques;
 mener à terme une activité en participant à la
lecture et en complétant sa peinture.

LA PLANIFICATION DES ANIMATIONS
DE LECTURE
Pour ce qui est de la planification des animations
de lecture, il importe de choisir le livre en fonction
desdites animations et des élèves de la classe. Ce ne
sont pas tous les albums qui se prêtent aux animations de lecture, par exemple les livres ayant peu ou
trop de texte ne seront pas retenus. Certains livres
peuvent être choisis pour introduire un thème, une
activité ou tout simplement pour divertir les élèves.
Dans le contexte des animations de lecture, l’enseignante doit donc lire le livre en tant que pédagogue
afin de se familiariser avec le livre, de prévoir des
questions sur le livre (vocabulaire, récit, péripéties,
etc.) et à imaginer une activité de prolongement qui
est dynamique pour les élèves. L’enseignante doit
donc planifier l’animation de lecture en précisant
l’objectif de l’activité, les consignes à proposer aux
élèves, des éléments de réponse à la consigne et
des prolongements possibles (Poslaniec et Houyel,
2000; Rousseau et Chiasson, 2010). Rousseau et
Chiasson (2010) proposent des conseils liés à la
préparation de l’activité d’animation. Ils conseillent
aux enseignantes de :
 créer une atmosphère propice à l’écoute;
 réserver un coin de la classe à la lecture;
 choisir des livres qui rejoignent le gout
des élèves, leur sensibilité et leurs champs
d’intérêt;
 maitriser le livre à raconter;
 rédiger un scénario ou une planification de
l’animation de lecture en s’adaptant à sa classe,
en prévoyant des moments d’interaction pour
susciter la participation et l’interaction des
élèves et en préparant le matériel requis, les
jeux ou les exercices.
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Cet article résume ce que sont les animations de
lecture, leurs apports, leurs liens avec le programme
du préscolaire, leur planification ainsi que leur
déroulement pour les élèves du préscolaire. Ce
dispositif d’enseignement permet l’intégration des
six compétences du programme du préscolaire (MEQ,
2001) ainsi que des connaissances liées aux arts
plastiques, aux mathématiques, etc. J’espère que
vous réaliserez des animations de lecture dans vos
classes pour donner le gout de lire à vos élèves et
ainsi favoriser leur entrée en première année. Pour
de plus amples renseignements et idées d’activités,
vous pouvez consulter mon site Internet Mille et
une lectures : https://sites.google.com/site/milleetunelectures/home ou m’écrire à milleetunelectures@gmail.com. (Suite de l’article à la page suivante)

LE DÉROULEMENT
DES ANIMATIONS DE LECTURE
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TA BL E AU 1

EXEMPLE D’ANIMATION DE LECTURE
Le loup qui voulait changer de couleur
(Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, Auzou,
Coll. « Mes p’tits albums à toucher », 2009)
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : marionnette de loup et affiche de loup
AVANT LA LECTURE
Élément déclencheur

• Placer au mur de la classe une affiche du loup et disposer la marionnette
du loup près de l’affiche.

Présentation du livre par
une mascotte (au choix)

• Utiliser la marionnette du loup pour présenter le livre.
• Montrer l’album aux élèves et poser des questions.
–– De quoi allons-nous parler aujourd’hui ?
• Nommer, identifier et présenter les éléments de la page couverture : le titre,
l’auteure et l’illustratrice, ainsi que leurs notices bibliographiques, la maison
d’édition et la quatrième de couverture.

Présentation de l’illustration

• Faire observer l’illustration de la page couverture et demander :
–– Qu’est-ce que vous observez sur la page couverture ?

Prédictions sur le contenu du livre
à partir de la page couverture et
du thème de celui-ci

• À la suite des informations fournies, demander aux élèves leurs prédictions
sur le contenu du livre.
–– Qu’est-ce qu’il va se passer dans l’album ?
• Poser des questions aux élèves en lien avec le thème, des mots difficiles, des
notions d’apprentissage, etc.
–– Quelles couleurs connaissez-vous ?
–– Quelle est votre couleur préférée ?
–– Quels sont les jours de la semaine ?

 Découpage du texte en
séquences pour faire observer
les illustrations et revenir sur
les prédictions des élèves
 Interventions et commentaires
 Questions

• Pour certaines pages, poser des questions sur ce que les élèves voient et
de compréhension.
–– Qui est caché dans l’image ? (p. 1-2) = le petit chaperon rouge
–– À qui te fait penser le loup ? (p. 7-8) = le petit chaperon rouge
ou le père Noël
–– Qu’est-ce que des écorces ? (p. 15-16) = des pelures d’orange
–– Crois-tu que le paon est content ? Pourquoi ? (p. 25) = il n’a plus de plumes
–– Qu’est-ce que cela veut dire multicolore ? (p. 28) = de plusieurs couleurs
• Revenir sur les prédictions des élèves tout au long de l’histoire.

Retour sur l’histoire et discussion
sur l’appréciation du livre

• Poser des questions aux élèves sur le vocabulaire, sur des éléments d’apprentissage, sur leur appréciation, etc.
–– Quelles couleurs le loup a-t-il essayées ?
–– Qu’est-ce qu’il a utilisé pour changer de couleur ?
–– Quelles couleurs a-t-il essayées le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche ?

Retour sur les prédictions
des élèves

• Faire un retour sur les prédictions des élèves en lien avec le livre.

Activités éducatives (activité
de prolongement) en lien
avec l’intention didactique de
l’animation

• De multiples activités sont possibles en lien avec cet album :
–– Associer les jours de la semaine et les couleurs ;
–– Faire une peinture ou un dessin du loup ;
–– Replacer les lettres du mot loup en ordre ;
–– Replacer les mots du titre en ordre ;
–– Écrire le mot loup ;
–– Etc.
• Présenter les réalisations des élèves au groupe-classe.

Retour sur l’activité, faire un
dernier contact avec le livre
et présenter d’autres livres en
lien avec le thème, l’auteure ou
l’illustratrice

• Montrer une dernière fois le livre aux élèves et conclure l’activité en présentant d’autres livres soit sur le même thème, l’auteure ou l’illustratrice.
• Demander :
–– Comment avez-vous trouvé les activités?
–– Laquelle avez-vous préférée? Pourquoi?
–– Laquelle avez-vous trouvée difficile? Pourquoi?
–– Qu’avez-vous appris ?

PENDANT LA LECTURE

APRÈS LA LECTURE
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Bien voir pour bien se développer
et mieux apprendre
Marie-Lyne Benoit
Ergothérapeute, Clinique Enoya
Cindy Bouchard
Optométriste, Clinique OFOCUS
Chez l’enfant, l’apprentissage se fait à tous les niveaux. Tout
comme l’enfant doit apprendre à marcher, à courir, à faire du vélo
ou encore à parler, il doit apprendre à se servir adéquatement de
ses yeux, car c’est, en général, par la vision que passent 80 %
des apprentissages du jeune enfant. L’ergothérapeute et l’optométriste sont deux professionnels de la santé qui peuvent travailler
conjointement pour encadrer certains aspects de la rééducation
visuelle. Si l’ergothérapeute peut dépister des problématiques
visuelles et recommander un optométriste, celui-ci est en mesure
de détecter des troubles de l’ordre de l’intégration sensorielle ou
de motricité et diriger à son tour vers l’ergothérapeute. Cet article
propose donc une alliance novatrice entre les optométristes, les
ergothérapeutes et les enseignantes à l’éducation préscolaire afin
de favoriser les apprentissages chez les enfants.

LES OPTOMÉTRISTES ET LES
ERGOTHÉRAPEUTES, QUI SONT-ILS ?
L’optométriste est un professionnel de la santé
détenant un diplôme universitaire. Il est habilité à
effectuer un examen complet du système oculovisuel, à procéder à l’analyse de la fonction
visuelle de même qu’à faire la prise en charge par
une rééducation ou la prescription d’une correction ophtalmique. L’optométriste est également
habilité à traiter différentes maladies oculaires.
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Pour les enfants, l’examen chez l’optométriste est
recommandé dès l’âge de 6 mois car une telle évaluation permet de s’assurer de la bonne santé des yeux
et que le développement visuel se fait de manière
harmonieuse, ce qui leur permettra d’acquérir, entre
autres, les prérequis visuels à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. L’examen oculo-visuel pédiatrique débute toujours par un questionnaire aux
parents concernant l’histoire périnatale, le développement général du jeune, sa condition de santé, les
facteurs de risques et les antécédents familiaux.
Cela permet une meilleure prise en charge et la
référence vers d’autres professionnels au besoin. Par la suite,
un examen de l’acuité visuelle et
de la réfraction est effectué, de
même qu’une analyse de la vision
binoculaire et des mouvements
oculaires. La vision des couleurs
et la santé oculaire sont également des éléments évalués.
L’ergothérapeute est un professionnel de la santé ayant aussi une
formation universitaire. Il s’intéresse au fonctionnement global
de l’enfant. L’ergothérapeute
s’assure que l’autonomie de l’enfant est optimisée
dans toutes les sphères de son quotidien (soins
personnels, loisirs, activités scolaires). Ainsi,
plus spécifiquement en lien avec le passage au
préscolaire, ce professionnel de
l’occupation s’assure que l’enfant
a développé les habiletés sensoL’ergothérapie
rielles et motrices nécessaires à
en milieu scolaire
son cheminement scolaire et qu’il
poursuit son développement selon
répond donc
ce qui est attendu. La présence de
à la première
l’ergothérapie en milieu scolaire
répond donc à la première compécompétence au
tence au préscolaire, soit d’aider
préscolaire.
l’enfant à agir de façon efficace
dans différents contextes sur les
plans sensoriel et moteur. Grâce à
l’utilisation de l’activité significative, l’ergothérapeute vise donc à permettre à l’enfant de développer
une meilleure conscience et un meilleur contrôle de
son corps, ce qui rend propice le développement
d’une posture de travail ainsi que des habiletés de
motricité fine nécessaires aux apprentissages de
la 1re année. Lors de l’évaluation de l’enfant, un
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dépistage des habiletés visuoperceptuelles est fait
et permet de diriger l’enfant, s’il y a lieu, vers un
optométriste qui peut évaluer plus en profondeur
les habiletés de motilité oculaires.

UN PETIT MOT SUR L’INTÉGRATION
SENSORIELLE
À la base de la pyramide développementale
de l’enfant, l’intégration et la modulation
des informations sensorielles se veulent un
préalable incontestable au bon développement
des habiletés de motricité globale et fine, des
habiletés perceptuelles et attentionnelles qui
favorisent positivement l’acquisition éventuelle
des apprentissages. La théorie de l’intégration sensorielle, développée par le Dr Jean Ayres,
stipule que chaque enfant, pour chacun de ses
sens, possède un seuil de réactivité qui permet à
son cerveau de capter les informations et d’offrir
une réponse comportementale appropriée. Or, chez
certains enfants, ces quantités d’informations
nécessaires sont soit trop élevées (hyporéactivité)
ou nettement trop faibles (hyperréactivité).
À titre d’exemple, un enfant maladroit, qui ne se
sent pas interpelé à l’appel de son nom, qui tombe
et ne réagit pas aux égratignures, ou encore, qui a
les mains sales et ne s’en rend pas compte, peut être
perçu comme un enfant lunatique. Il peut toutefois s’agir d’un enfant hyporéactif au toucher
de type apathique. On rencontre aussi certains
enfants hyporéactifs qui, au contraire, sont en
recherche constante de stimulations et tentent de
combler leurs besoins sensoriels de toutes sortes de
manières. Ils vont bouger constamment, toucher à
tout, parler fort, bousculer les amis et mâchouiller
constamment leur col de chemise ou leur manche.
Ils sont souvent qualifiés d’« hyperactifs ».

comme un enfant hyperréactif. Finalement, l’enfant
qui refuse catégoriquement de manger certains
aliments, qui refuse les câlins, qui anticipe les
changements de position fait partie de ceux qui
adoptent des stratégies d’évitement dans le but
de limiter les inconforts.

LES DIFFICULTÉS VISUELLES,
COMMENT SE TRADUISENT-ELLES ?
La nature des difficultés visuelles peut être
multiple. Effectivement, l’enfant peut présenter
une amétropie (myopie, hypermétropie, astigmatisme) non corrigée qui se traduit principalement
par des maux de tête, une difficulté à voir de près
ou de loin et des yeux rouges. Par
ailleurs, une vision binoculaire
déficiente peut être remarquée chez
Un symptôme
un enfant qui se couvre un œil, qui
tourne la tête pour regarder, qui
visuel peut cacher
voit flou ou double ou qui a de la
difficulté avec les tâches de copie. différentes causes.
Enfin, les problèmes de motilité
oculaire se voient chez les enfants
qui bougent constamment la tête
dans les activités de près, qui ont des difficultés
à suivre une ligne droite ou encore à compléter un
labyrinthe. Il est important de se rappeler qu’un
symptôme visuel peut cacher différentes causes.
Par exemple des maux de tête, s’ils sont secondaires
à un trouble oculo-visuel, pourraient être provoqués
par une amétropie mal corrigée, une vision binoculaire déficiente, un problème de santé oculaire, ou
la combinaison de ces divers facteurs.

L’ALLIANCE AVEC LES ENSEIGNANTES
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Étant donné que les enseignantes à l’éducation
préscolaire sont des intervenantes de premier
plan auprès des enfants, il est plus qu’important qu’elles soient sensibilisées aux multiples

Les enfants hyperréactifs se reconnaissent assez
facilement. L’enfant qui se dit attaqué alors qu’il n’a
été qu’effleuré, celui qui sursaute au moindre bruit
ou encore celui qui a une peur incontrôlable des
hauteurs et des mouvements peut être considéré
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possibilités quand vient le temps de dépister les
difficultés vécues par un élève afin d’orienter les
parents et l’enfant vers le professionnel de la santé
approprié. Les causes possibles de difficultés de
fonctionnement chez les enfants sont nombreuses :
processus d’intégration sensorielle, habiletés
langagières, aspects affectifs, habiletés
visuelles, habiletés de motricité globale ou de
motricité fine, habiletés visuoperceptuelles,
habiletés attentionnelles, etc.

UNE VIGNETTE CLINIQUE POUR
ILLUSTRER L’IMPORTANCE DE L’ALLIANCE
ENSEIGNANTE-OPTOMÉTRISTEERGOTHÉRAPEUTE
Antoine est un enfant qui bouge beaucoup. Il est
toujours en train de grimper, de tomber, de se salir,
de se cogner ici et là. Lors des récréations, il aime
faire des courses et se balancer, mais il ne joue pas au
ballon avec les autres enfants. En classe, Antoine fait
souvent le clown et ne s’investit pas réellement les
activités demandées. Il n’aime pas le découpage ni le
coloriage. Lorsqu’il doit réaliser ces activités, il bouge
beaucoup sur sa chaise, se couche quelquefois sur son
bureau et appuie très fort sur son crayon.
Quelles sont les causes possibles du comportement d’Antoine ? Des difficultés sensorielles
(recherche vestibulaire et proprioceptive), des
difficultés de coordination œil-main, un manque
de contrôle postural, une faible proprioception
(bouge beaucoup, appuie fortement sur son crayon,
etc.), des retards/difficultés de motricité fine, un
problème visuel non corrigé, un problème de vision
binoculaire ? Le travail de collaboration et la
complémentarité des professionnels permettront
d’identifier la nature des difficultés d’Antoine et
de lui offrir les services dont il a besoin.
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EN CONCLUSION...
Les enseignantes sont les yeux des professionnels de la santé dans le milieu scolaire. Elles ont
la possibilité d’observer les enfants au quotidien
et de relever les difficultés. Elles ont également la
chance de juger des améliorations ou des difficultés
qui persistent lors d’un suivi. Elles ont un contact
privilégié avec les enfants et leurs parents, ce qui
peut leur permettre de communiquer leurs observations et de transmettre certaines informations (ex. :
examen visuel recommandé annuellement à partir
de l’âge de 3 ans) dans le but de s’assurer que
l’enfant possède toutes les habiletés nécessaires à
ses apprentissages et à son fonctionnement.
Finalement, les enseignantes sont le prolongement
des professionnels. Elles peuvent, en présence d’un
élève aux prises avec des difficultés, appliquer en
classe des recommandations au quotidien. Le but
commun d’aider les enfants et de leur permettre de
développer toutes leurs capacités de façon optimale
est à la base de la collaboration entre l’ergothérapeute, l’optométriste et l’enseignante, d’où le titre
de la conférence présentée lors du 33e Congrès de
l’AÉPQ : Enseignante-optométriste-ergothérapeute : une
alliance novatrice pour les apprentissages.
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ARTS plastiques
Flocon de neige unique :
création par assemblage
Martine Girard
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
« Ils sont innombrables ceux qui me ressemblent
et moi, cependant, je demeure unique. »
(Vasyl Symonenko)
Qui n’a jamais, enfant, laissé des flocons de neige
se déposer sur ses mitaines pour mieux les admirer ?
Cet univers est fascinant, chaque flocon étant
unique. Plus que la beauté de ces cristaux, c’est
leur variété qui me fascine. J’ai visionné une vidéo
de courte durée qui m’a appris à démystifier leur
formation et à apprendre le vocabulaire relatif aux
parties d’un flocon. Saviez-vous que ce phénomène
est surtout dû aux conditions de cristallisation qui
sont nombreuses dans la nature, soit la température, la pression atmosphérique, la concentration
en sels et autres produits ? Cette vidéo peut être
montrée aux enfants (les explications sont plus
pertinentes pour les jeunes enfants) :
ht tp ://zonev ideo.telequebec.t v/media/2912/
la-physique-du-flocon-de-neige/le-code-chastenay.
À l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Flocon_de_
neige, on peut lire la définition du flocon de neige
et voir des photos du premier photographe qui a pu
les immortaliser.
On peut taper « flocon de neige » dans un moteur
de recherche d’images pour voir de très nombreux
flocons de neige de différentes grosseurs. C’est très
intéressant.
Le site qui suit explique comment dessiner un flocon.
Je le suggère à titre indicatif seulement, et non
comme méthode d’enseignement de la technique :
ht tp ://w w w.mat vprat ique.com/v ideo/21660comment-dessiner-un-flocon-de-neige.
Donc, une fois que vous en saurez davantage sur le
sujet, vous déciderez quels seront les documents à
présenter aux élèves afin d’amorcer le projet portant
sur la création d’un flocon de neige unique!
Habituellement, je réalise ce projet au retour des
vacances de Noël. Le thème que j’exploite à cette
période de l’année est la vie des Inuits au Nunavik.

DÉCLENCHEUR : LA NEIGE
 J’affiche des illustrations de différentes
variétés de flocons dans la classe (des affiches,
des cartes, des collants, des photos, etc.) et
je propose des livres. Après avoir observé les
flocons, on discute des points communs à tous
les flocons et de ce qui les distingue et les rend
uniques.
 Je fais découvrir le parallèle entre les êtres
humains : on a tous des caractéristiques
communes : une tête, un corps, deux bras…
Et nous avons tous des différences qui nous
rendent uniques!
 Je fais construire une carte d’exploration sur
nos découvertes sur le flocon de neige.
 Je fais visionner des vidéos (parmi celles
mentionnées plus haut) et on enrichit notre
carte d’exploration avec de nouvelles connaissances et le nouveau vocabulaire : hexagone,
dendrites, symétrie, etc.
 Je propose que chacun fasse son propre flocon
unique au coin bricolage dans le but de décorer
les corridors.

TECHNIQUE
ᏵᏵ Assemblage

SUPPORT
ᏵᏵ Papier construction de différentes couleurs de
30,5 × 45,7 cm pour coller l’œuvre de chacun
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OUTILS

Étape 1 : Fabriquer le « squelette » du flocon

ᏵᏵ Ciseaux, colle blanche, colle chaude…
ᏵᏵ Crayon feutre pour signer l’œuvre

ᏵᏵ Coller les six bâtonnets de façon à former le
squelette du flocon.
ᏵᏵ Faire sécher.

MATÉRIAUX
ᏵᏵ Pour le squelette du flocon : six bâtonnets de
café (les plus minces et plus longs)
ᏵᏵ Pour la création du flocon unique, utiliser tous
les petits objets que l’on met à la disposition
au coin bricolage : pâtes alimentaires colorées,
pompons, plumes, paillettes de fantaisie,
boutons, laines, dentelles et plus.

Étape 2 : Peindre le flocon avec de la peinture
diluée dans un contenant pulvérisateur
ᏵᏵ Appliquer un grand plastique au sol et y
déposer une grande bande de papier kraft
brun ou blanc. L’enfant y dépose son flocon et
l’asperge de deux ou trois couleurs de peinture.
Celui-ci aura pris de la couleur et laissera sa
trace sur la grande bande… futur fond pour une
murale d’hiver !

Étape 3 : Coller des objets sur le squelette du flocon

ÉTAPES DE RÉALISATION
Exploration (démonstration)
Démontrer comment assembler les bâtonnets pour
faire le squelette du flocon. Ensuite, commencer
par le centre du flocon en y collant un plus gros
objet… pour faire le centre du flocon. Puis, choisir
des objets pour les coller de façon identique sur
chaque dendrite. Utiliser le vocabulaire appris
lors du visionnement des vidéos et préciser qu’il
faut appliquer les objets en utilisant la symétrie
telle qu’observée sur les photos et les vidéos sur
les flocons.

ᏵᏵ Coller différentes pièces pour créer son
flocon unique.
ᏵᏵ Ajouter de petits brillants dorés…
effet magique.
Lorsque la tâche est terminée, j’invite l’enfant à
m’apporter son flocon pour choisir un papier de
construction où l’y coller. J’ai préalablement déposé
des papiers de construction de différentes couleurs
et je l’encourage à en choisir une qui fera ressortir
sa création.
Une fois le flocon collé, il signe son nom et je lui
donne le défi de l’écrire en inuktitut, écriture syllabique des Inuits (Référence : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Inuktitut tableau de l’alphabet inuit).

Réalisation
Expliquer que ce projet se fera en trois étapes, car il
faut laisser sécher entre chacune d’elles.
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Objectivation
ᏵᏵ J’affiche les œuvres sur un babillard.
ᏵᏵ Je demande aux enfants :
• de vérifier si le défi de réaliser un flocon
unique a été relevé;
• de commenter les œuvres en général et de
choisir un flocon qu’il apprécie particulièrement et de tenter d’expliquer pourquoi :
J’aime ce flocon parce que…
Ce que je préfère c’est…
• de dire ce qu’ils ont appris en faisant
ce travail.

CONCLUSION
Ce projet, en plusieurs étapes, demande de la persévérance et de la créativité. Même s’il est dirigé,
encore une fois les productions sont uniques par
leurs formes, leurs couleurs et l’agencement des
objets choisis pour les personnaliser. Être unique
est important car il y a plus de plaisir à les observer
individuellement. Une fois de plus, les enfants
éprouvent une très grande fierté et un sentiment de
réussite à l’égard de leur production.
JOUR DE NEIGE
Komako Sakaï (auteure et illustratrice)
L’école des loisirs
Quel instant inoubliable
que celui où l’on découvre,
au réveil, le paysage
recouvert de neige…
Komako Sakaï nous fait
revivre cette joie et cette
impatience enfantines en
même temps que le narrateur. Avec lui, on retrouve
ces impressions : voir le monde et vivre le temps
autrement et, enfin, se plonger dans la neige.

OURSON DES NEIGES
Miriam Moss et Maggie Kneen
Gauthier-Languereau
Un petit ourson blanc
a perdu sa maman. En
l’attendant, il construit
une grande ourse de
neige pour lui tenir
compagnie et tous ses
amis de la forêt viennent
lui donner un coup de
main. Avec des illustrations en relief et rehaussées
d’argent pour cette histoire d’amitié.
PETIT INUIT
Davide Cali et Maurizio A. C. Quarello
Sarbacane
Pour connaitre son
avenir, Petit Inuit
consulte tous les
animaux de la
banquise. Mais ni
le lièvre avec son
ouïe si fine, ni
même la chouette
et sa vue perçante
ne peuvent lui donner d’indices… jusqu’à ce que
la baleine le porte de l’autre côté du grand lac gelé.
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Bougeons avec les TIC
Lynda O’Connell
et Pascale-D. Chaillez
Conseillères pédagogiques, Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire
recitprescolaire@csdm.qc.ca
Vous le savez, les enfants débordent d’énergie.
Courir, sauter, bouger, glisser, grimper, c’est ce
que font les enfants en santé ! Est-ce que les
technologies peuvent contribuer à l’épanouissement des enfants et favoriser leur développement global ? Quels sont les liens entre la
compétence 1 du Programme de formation de
l’école québécoise (PFEQ), « Agir avec efficacité
dans différents contextes sensoriels et moteurs »
et le monde des TIC ?

Quelques suggestions
Application de yoga Yoga kids
http://recit.org/ul/5e0
Application d’éducation
physique FitnessKids
http://recit.org/ul/5e1

Dans cet article, nous vous en démontrerons les
valeurs ajoutées.

À un autre moment, en atelier
dans la classe, pourquoi ne pas
leur ouvrir ces applications
proposant des démonstrations
de mouvements. Il serait aussi
possible, au gymnase, de reproduire ces exercices. Les enfants
auraient plus de place, tout en étant regroupés
dans un coin, pour regarder la tablette et reproduire
les mouvements.

DÉVELOPPONS NOTRE EXPERTISE

CHANTONS AVEC NOTRE CORPS

Tout d’abord, si vous souhaitez maitriser davantage cette compétence et voir des exemples de son
évolution, consultez notre site à l’adresse suivante :
http://recit.org/presco/3v.
Johanne April, professeure à l’Université du Québec
en Outaouais (UQO), a suivi une classe durant une
année scolaire à trois moments différents, soit
décembre, février et mai. C’est très aidant pour
développer cette compétence et pour en voir l’évolution. En regardant les séquences vidéos, vous
développerez votre jugement et votre sens de
l’observation qui sont les clés d’une évaluation
rigoureuse et professionnelle.
Maintenant, quelles sont les possibilités dans votre
classe ? Elles sont nombreuses !

REPRODUISONS DES GESTES
Avez-vous une tablette tactile en classe? Si tel
est le cas, au début de la journée, pendant que
les enfants arrivent et s’installent, vous pourriez
ouvrir une application sur une tablette dans un coin
de la classe ou projeter sur un tableau numérique
interactif (TNI) la présentation des exercices
d’activités physiques ou de yoga. Ainsi, les enfants
pourraient reproduire les positions modèles pendant
que tout un chacun s’affaire à se déshabiller et à se
préparer pour commencer la journée.

Une autre belle façon de bouger est de chanter
tout en faisant les gestes associés à la chanson
et au rythme. L’enfant devra retenir l’association
des gestes et des paroles et coordonner le rythme
à la musique. Ces courtes chansons utilisées tout
au long de la routine de la journée permettront
aux enfants de bouger entre les activités. Si vous
avez un TNI ou un ordinateur connecté à un projecteur multimédia, ces chansons sont pour vous. Il
serait même possible de filmer les enfants en train
de chanter.
 Deux versions différentes de la chanson
Babibou qui danse
http://www.youtube.com/
watch?v=u2HoWUBf1C4
Jean Petit qui danse
http://www.eolia.org/Jean-Petit-qui-danse
 Deux autres chansons avec les gestes
Tête, épaules, genoux et pieds
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http://www.youtube.com/
watch?v=wS1uofMBNoA
Tourne, tourne petit moulin
http://www.youtube.com/
watch?v=Dpde_6W39h8

1-2-3, ACTION
Rien de mieux que de voir nos gestes pour en prendre
conscience et s’améliorer. Pendant une période au
gymnase ou en ergothérapie, vous pourriez transformer quelques enfants en caméraman afin qu’ils
puissent filmer leurs pairs de la classe en action.
Plusieurs technologies permettent de filmer.
Pensons à la tablette tactile, à l’appareil photo
numérique ou au caméscope.

développement moteur est également sollicité. Les
séquences vidéos réalisées par les enfants à l’aide
de la tablette tactile permettent à l’enseignante
d’effectuer un retour, de discuter et
d’échanger avec les enfants sur les
Chaque semaine,
exercices accomplis, les bons coups
et les défis à réaliser une prochaine
les enfants font
fois.
Pour visionner la séquence, consultez
cette adresse : http://recitpresco.
qc.ca/node/1059.

des exercices
ciblés.

MON CORPS, EST-CE QUE JE LE CONNAIS ?
Les enfants sont curieux et ils nous posent plusieurs
questions. Pourquoi ai-je chaud quand je fais de
l’exercice ? Pourquoi mon cœur bat-il vite ? Pourquoi
ai-je des crampes ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?
Pour avoir un corps en santé, il faut apprendre à
mieux le connaitre. Voilà une belle occasion d’en
apprendre un peu plus sur le corps humain.
Pour répondre à plusieurs de leurs questions et pour
en apprendre un peu plus, les TIC peuvent être des
outils très intéressants pour exploiter la compétence 5 « Construire sa compréhension du monde ».

Puis, lors du retour en classe, on s’installe et c’est
le moment de visionner les séquences vidéos à
l’aide d’un projecteur multimédia. Est-ce que les
exercices sont bien faits ? Est-ce qu’on peut s’améliorer? Comment s’y prendre pour bien réussir un
mouvement? Bref, c’est le moment pour travailler
les stratégies métacognitives qui sont : observer,
analyser, se questionner, comparer, pour ne
nommer que celles-ci. (p. 66-67 du PFEQ).

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS !
Nous disons souvent qu’une image vaut mille mots!
Pour illustrer cet exemple, nous vous invitons à
regarder les enfants qui bougent au gymnase de la
classe de Diane Cantin de l’école Père-Marquette, de
la Commission scolaire des Patriotes.
Chaque semaine, les enfants font et refont des
exercices ciblés en vue de développer leur aisance
corporelle et devenir ainsi « de meilleurs capitaines
de leur corps », selon l’expression de Catherine
Bureau, ergothérapeute à la Commission scolaire
des Patriotes. Dans cet exemple, les activités
ont pour objectif l’exécution de diverses actions
afin de favoriser le développement sensoriel des
enfants : la proprioception et le système vestibulaire, le tonus et la coordination bilatérale. Le

Sur la tablette tactile, nous
vous recommandons l’application « C’est quoi le corps
humain » des productions
Chocolapps. Cette superbe
(et gratuite) application
documentaire permet de
découvrir notre corps dans
un langage adapté pour les enfants en proposant
des images et des animations qui permettent de
bien le comprendre : http://recit.org/presco/3w.
Sur le TNI ou sur un ordinateur branché à un projecteur multimédia, il est possible de consulter les sites
Corps humain virtuel ou Zygote Body. Ces sources
d’informations permettent de découvrir notre corps
tout à fait gratuitement.
http://recit.org/presco/3x
http://www.zygote.com

CHANTONS POUR APPRENDRE
Apprendre les parties du corps humain en chantant,
rien de plus amusant!
Découvrez des chansons drôles sur le TNI ou avec un
projecteur multimédia, il est facile d’apprendre les
parties de notre corps.
 Les parties du corps humain du Monde
des petits
http://recit.org/presco/3z
 Les parties du corps Des os, il en faut
http://recit.org/presco/40
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CRÉONS UN LIVRE NUMÉRIQUE
DE NOS EXPLOITS

DESSINONS AU TNI
Quel est le lien entre bouger et dessiner? Dessiner
sur le TNI mobilise la partie supérieure du corps de
l’enfant (main, bras, épaule...). De plus, l’enfant
utilise tout l’espace disponible et dessine en gros
format sur sa page géante. Cette façon de dessiner
debout touche de nouveaux aspects tant sur le
plan de l’organisation spatiale que sur ceux de la
coordination œil-main et de la motricité globale,
puis fine. Cette surface permet à l’enfant de réaliser
de grands gestes pour dessiner. Par ailleurs, si la
technologie du tableau le permet, dessiner avec sa
main ou une balle de tennis facilite la création de
dessins pour un enfant de 4 et 5 ans.

Pourquoi ne pas en profiter pour créer un livre
avec les enfants ? Cela pourrait être un livre qui
conserve des traces des différentes activités qui
font bouger les enfants au cours de la semaine
ou du mois. Une autre idée serait de réaliser un
livre d’exercices où l’enfant est la vedette. Ce livre,
fait à partir des gestes de ses pairs, pourrait être
conçu sur la tablette tactile ou l’ordinateur, et ce, à
partir de films ou de photographies. Voici quelques
suggestions : un livre sur… des sauts à la corde,
des pyramides à reproduire, des exercices de yoga à
exécuter, les différents déplacements des animaux,
des exercices en ergothérapie, des pas de danse,
des chansons accompagnées de gestes, des jeux
possibles dans la cour d’école… Bref, plusieurs
idées sont réalisables. Rien de plus fantastique que
de combiner fierté et corps en santé en reproduisant
les exercices en période d’ateliers.
Pour d’autres suggestions de ressources pour la
création de livres, voir l’article « Les petits, les
technologies et la création de livres numériques »,
Revue préscolaire, vol. 51, no 4, automne 2013,
p. 41-44.
La motricité globale auprès des petits est très importante et elle devrait être travaillée en tout temps
dans la classe. L’enfant de 4 et 5 ans doit bouger au
moins 180 minutes par jour comme le précise l’organisme Directives canadiennes en matière d’activité
physique et en matière de comportement sédentaire. Pour en savoir un peu plus à ce sujet consultez
cette adresse : http://recit.org/presco/41.
De plus, Julie Mélançon, professeure à l’Université
du Québec à Rimouski, nous informait lors d’une
conférence que si nous voulons que l’enfant sache
exécuter des exercices de motricité fine, il faut
avant tout travailler le tonus musculaire, l’équilibre, la coordination globale en associant et
en dissociant les différentes parties de son corps
(épaules, bras, coudes, poignets, doigts…). Il est
important de commencer par le développement
de tout son corps avant de penser à travailler la
préhension du crayon.
Créer, apprendre, comprendre, découvrir et même
bouger, voilà les grandes valeurs ajoutées des TIC.
Nous vous invitons donc à vous remuer avec les TIC
afin de développer un corps en santé.
Les TIC chez les petits, des outils pour grandir !
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Questions, réponses…
actions, réactions !
José Rochefort
Mes P’tites questions
Collection documentaire pour les 6-8 ans
aux Éditions Milan

A-T-ON VRAIMENT QUE DE PETITES
QUESTIONS QUAND ON A 5 ANS ?
Toutes celles qui me connaissent ou qui ont suivi
des ateliers avec moi savent que j’affectionne
particulièrement les pages de garde. J’aime qu’un
livre me mette en appétit dès son ouverture. Que
ce soit par le choix de couleur ou autre moyen,
les indices laissés dans ces pages sont rarement
le fruit du hasard. C’est donc toujours un défi
d’en trouver la signification. C’est déjà l’apprivoisement de l’histoire, le premier pas dans une
nouvelle aventure.
Dans cette collection des P’tites questions, nous
sommes servis. La page de garde sert parfaitement le livre. Elle nous donne à la fois une série
de 16 questions que les enfants peuvent se poser
sur le sujet en plus de nous donner la pagination
afin de retrouver facilement les réponses. La page
de garde sert donc de sommaire qui comprend des
phylactères contenant une question à la fois. Ainsi
la lecture du livre peut se faire en sélectionnant une question à la fois et selon l’intérêt du
lecteur.
L’édition démontre une grande qualité. La reliure
est rigide et les pages sont glacées, ce qui permet
de prédire une excellente longévité à ces livres. Le
choix de typographie offre une très bonne lisibilité.
Certains mots en caractère gras viennent attirer
l’attention du lecteur sur des éléments importants
du texte.
La couleur des caractères s’ajuste en fonction des
illustrations, soit en blanc ou en noir. Quelques
couleurs plus soutenues, telles que le rouge ou
l’orangé, viennent accentuer l’importance de
certains mots dans les questions.
Bien que la collection se nomme « P’tites questions »,
le mot petit désigne ici davantage la clientèle que
le contenu. Vous pouvez trouver des réponses à
des questions comme : « Un cauchemar est-ce aussi
un rêve ? », « Pourquoi dit-on que la nuit tombe ? »,
« Une araignée, ça mord ou ça pique ? »

Autant de contenu que vous pourrez retrouver dans
32 titres parus depuis 2010. Et ce n’est pas terminé.
Donc, si je fais un décompte, 16 questions x 32
livres = 512 possibilités de discussions, de causeries,
de recherches, de sondages, de débats, d’apprentissages. Wow ! Une vraie mine d’or.

UNE QUESTION DE CHOIX !
Un des avantages reliés à la lecture de documentaire
est que le lecteur peut faire des choix. Le livre peut
être lu en partie, certaines sections pouvant même
être laissées de côté. La lecture peut commencer au
milieu, à la fin. Le texte étant regroupé par portion,
il est possible de choisir de façon précise ce que
le lecteur désire savoir, connaitre. Il peut donc
avoir une lecture sélective guidée par ses champs
d’intérêt, ses questions, sa curiosité.
Dans cette collection, le contenu est organisé par
questions et réponses. Cette structure est très
habile pour des petits. Tout le monde sait à quel
point les enfants posent des questions dès leur plus
jeune âge. Tout le monde connait la période des
pourquoi et sait combien certains adultes s’amusent
follement dans les jeux-questionnaires.
Il serait intéressant de vérifier avec vos enfants en
classe. Vous pourriez choisir un des sujets selon
leurs préférences. Prenons par exemple les châteaux
forts. Avant de regarder les questions du livre,
demander aux enfants s’ils ont des questions sur ce
sujet. Qu’aimeraient-ils savoir, apprendre, découvrir sur les châteaux forts ? Il est fort probable
que certaines de leurs questions se retrouvent aussi
dans le livre telles que : « Qu’est-ce qu’un chevalier ? », « À quoi sert un château fort ? », « Qui habite
le donjon ? »
Cette approche conviendrait à chacune des thématiques abordées dans les livres.
Le type de questions choisi par les auteurs reflète
bien les préoccupations des enfants et les amène en
même temps à en apprendre davantage. Un enfant
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ne penserait peut-être pas poser des questions sur
la préhistoire comme : « Pourquoi Homo sapiens est-il
le seul survivant ? », « Qu’est-ce qui change avec la
découverte du feu ? », « Mange-t-on du dinosaure à
la préhistoire ? », ou encore « Comment savons-nous
tout ça ? » Questions pertinentes, intéressantes et
pleines de promesses.

Pour faire un lien avec le prochain livre, utiliser
la question : « Que se passe-t-il pendant mon
sommeil ? » Vous apprendrez en outre que le sommeil
paradoxal fabrique les rêves.

QUATRE TITRES À TRAVAILLER EN RÉSEAU

Dossier pédagogique : http://jeunesse.casterman.
com/docs/Contents/197/DOSSIER_LUNE_LA_NUIT.
pdf

Je vous propose une randonnée littéraire qui vous
fera rebondir d’un livre à l’autre par un lien de
questions.
1. La nuit, Astride Dumontet, Pauline Comis
2. Les rêves, Astride Dumontet, Violaine Leroy
3. Les animaux qui font peur, Stéphane Frattini,
Jean-Marie de Barros
4. Les loups, Emmanuelle Figueras, Antoine Déprez
1. La nuit
L’élément déclencheur : la nuit. Ce
thème me semble inépuisable avec les
petits. Les peurs nocturnes et la peur
du noir sont des sujets traités chaque
année dans la plupart des classes. Je
vous suggère d’écrire vos messages
quotidiens ou une carte conceptuelle
sur ce thème sur du papier noir avec
des crayons pâles ou fluorescents. Cela
mettra du piquant.
Les illustrations de ce livre sont faites de découpages et de collages. Elles sont graphiquement
magnifiques, colorées et mystérieuses à souhait. Un
mélange de couleurs froides et chaudes traité de
façon très contemporaine.
On y trouve des questions très terre à terre
comme : « Pourquoi se met-on en pyjama avant de
se coucher ? », « Pourquoi ne voit-on les étoiles
que la nuit ? », d’autres à caractère philosophique :
« Pourquoi la nuit fait-elle si peur ? » ou scientifique : « C’est quoi le soleil de minuit ? »
Une de mes préférées : « Pourquoi dit-on que la nuit
tombe ? »
Cette question permet d’aborder dans la réponse
plusieurs autres expressions incluant la nuit comme
passer une nuit blanche, la nuit porte conseil,
être comme le jour et la nuit et la nuit tous les
chats sont gris. Les réponses sont amenées en
mots simples, accessibles aux petits. L’utilisation
d’exemples ou de comparaisons aide à se faire des
images. Les liens entre le texte et les images sont
plutôt directs, ce qui favorise la compréhension.
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Livre en lien :
Que fait la lune la nuit ?, Anne Herbaults, Les Albums
Casterman

2. Les rêves
Les illustrations me semblent réalisées
aux crayons, aux pastels à l’huile et à
l’acrylique. Des couleurs complémentaires sont prédominantes, ce qui donne
un aspect fluide moins défini.
Vous y trouverez des questions du
genre : « Un rêve peut-il se dessiner ? »,
« Peut-on rêver éveillé ? », « Les rêves se
réalisent-ils ? »
La question : « Les animaux rêvent-ils ? »
pourrait faire la transition vers les deux autres
livres proposés. Ainsi, on apprend que ce sont
les mammifères qui sont les plus gros rêveurs…
éveillés ou non, car ils sont les seuls à avoir un
sommeil paradoxal.
Livre en lien :
Frisson l’écureuil en pleine nuit, Mélanie Watt,
Scholastic
3. Les animaux qui font peur
Les illustrations réalisées à l’aquarelle
apportent une touche de transparence même en pleine noirceur. Elles
sont parfois pleine page ou encore
avec ou sans contour. Elles sont réparties dans la mise en page de façon à
soutenir les sections de texte. Des
questions comme : « Comment soignet-on les animaux méchants ? », « Tous
les serpents sont-ils dangereux ? »,
« Est-ce que tous les requins attaquent
les hommes ? » fascinent toujours les enfants. Ils
se questionnent et aiment affronter leurs peurs. Le
fait de mieux connaitre offre souvent un meilleur
contrôle.
Ma préférée : « De quoi les animaux ont-ils peur ? »
Il est vrai que pour un enfant qui a peur des
araignées, il est presque impossible de s’imaginer
que l’araignée éprouve aussi de la frayeur. Ce point
de vue décalé permet de voir les choses sous
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Imagilivre
un autre angle et de l’apprivoiser. Vous pourriez
aborder le lien entre proies et prédateurs par
exemple.
La question : « Y a-t-il des loups dans les bois ? »
pourrait faire la transition vers le dernier livre
proposé qui porte sur les loups.

Chaque mouvement a un sens bien précis. Et toi,
connais-tu le sens des mouvements du corps de tes
amis ? Le décodage du langage non verbal, est-ce
utile dans la vie ?
Livre en lien :
Le loup, Tatsu Nagata, Seuil

Livre en lien :
Les petites bêtes, Lucie Bowman, Usborne

RICHE D’APPRENTISSAGES

4. Les loups

Comme vous l’aurez compris, ces livres peuvent se
lire sous différentes formes.

Les illustrations nous rappellent un
peu la bande dessinée. Un coup de
crayon croquis tout en étant précis et
juste avec une coloration à l’aquarelle.
Certaines images donnent beaucoup de
réalisme. On sent presque le pelage sous
nos doigts.
Comme le thème des loups est souvent
abordé dans les classes, ce documentaire
amène un angle différent qui pourrait
enrichir vos discussions. Bien qu’on y apprenne ce
que mangent les loups, comment ils font les bébés
et où ils habitent, on peut y découvrir aussi s’ils
sont méchants, ce qui les distingue des chiens,
pourquoi leurs yeux brillent dans le noir et enfin
pourquoi ils ont de si grandes dents.
Pour conclure cette randonnée littéraire, je vous
propose de revenir vers la nuit en terminant par la
question : « Pourquoi les loups hurlent-ils la nuit ? »
Pour se signaler ? Pour se rassembler ?
Et si nous faisions des hurlements de loups pour
notre rassemblement aujourd’hui ? Serait-on
capable de faire des hurlements de gentils petits
loups ? Les loups parlent aussi avec leurs corps.

 Une question par livre sur lequel on rebondit.
 Un livre dont on exploite chacune des
16 questions en collectif, une par jour avec
le thème à l’aide d’une carte conceptuelle.
Ce que je sais, ce que j’aimerais savoir, ce que
j’ai appris.
 Un livre avec lequel on distribue une
question par enfant. Chacun fait la
même démarche. Il dessine ce qu’il
Il dessine des
connait de la question. Il dessine
hypothèses de
des hypothèses de réponses. Il fait
une première lecture d’images. Il
réponses. Il fait
discute de ses perceptions avec
une première
l’enseignante ou un autre enfant.
Ensuite, l’enseignante, un élève
lecture d’images.
parrain ou son parent lui fait la
lecture des réponses à la question.
Il peut ainsi vérifier ses hypothèses
et ensuite préparer une façon de présenter aux
autres ce qu’il a appris qu’il ne savait peut-être
pas au départ.
Pour trouver des descriptions de certains autres
titres ainsi que des pistes pédagogiques, visitez le
site Livres ouverts, www.livresouverts.qc.ca.
Pour la collection : http://www.editionsmilan.com/
livres-jeunesse/documentaires/4-ans-et/
mes-petites-questions.
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Motricité
La chaise : outil surprenant
de motricité globale
Joël Beaulieu, M. Sc.
Consultant en motricité, A+ Action
www.aplusaction.com

La motricité globale en classe n’est pas suffisamment travaillée comparativement à la motricité
fine qui, elle, est surstimulée. L’objectif de cette
chronique, tout comme celui de l’atelier offert
dans le cadre du 33e Congrès de l’AÉPQ tenu à
Lévis, est de vous faire découvrir les multiples
possibilités d’activités motrices globales en
classe avec un outil simple mais combien surprenant : la chaise.

L’ÉQUILIBRE ENTRE LA
MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE
Il est important de souligner que la compétence 1
« Agir avec efficacité dans différents contextes sur
le plan sensoriel et moteur » fait appel autant aux
actions de motricité globale que de motricité fine.
Malheureusement, la formation universitaire des
enseignantes néglige beaucoup l’importance de
la motricité globale, ce qui fait en sorte que la
culture de pratique au préscolaire met l’accent
avant tout sur la motricité fine (coloriage, dessin,
bricolage, blocs, etc.). Il est évident que la motricité fine est essentielle à l’émergence de l’écriture
qui, soulignons-le, ne doit être enseignée formellement qu’à la première année.
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Une récente étude québécoise (Pagani et coll.,
2011) a démontré que la motricité (globale et fine)
favorise la réussite scolaire chez les enfants âgés
de 4 à 10 ans. Les résultats de cette
étude1 révèlent évidemment que la
motricité fine contribue aux tâches
La motricité
cognitives qui exigent un travail
globale améliore
de la main et des yeux (exemple :
le développement
écriture et lecture). Cependant, on
y précise que la motricité globale
de la « maturité
(principalement les actions de
cérébrale ».
coordination globale du corps)
améliore le développement de la
« maturité cérébrale » en matière
d’autorégulation attentionnelle, de stabilisation
des bras lors des tâches de motricité fine, de l’engagement en classe et du rendement en écriture.
J’invite vivement l’ensemble des acteurs du préscolaire à examiner les résultats de cette étude avec
beaucoup de sérieux afin de vous questionner sur
la place de la motricité globale dans votre enseignement quotidien et surtout de l’équilibre avec
la motricité fine. À cet égard, la thématique du
dernier congrès En équilibre concorde directement
avec l’intention de cette chronique.

LES SOLUTIONS
Lorsqu’on pense motricité globale, l’éducation
physique nous vient rapidement à l’esprit. Toutefois,
et vous le savez sûrement, l’éducation physique au
préscolaire n’est pas obligatoire selon la Loi sur
l’instruction publique. Au Québec, les élèves du
préscolaire ont en moyenne 30 minutes d’éducation physique par cycle. Ce temps est nettement insuffisant, voire ridicule, pour espérer un
développement adéquat de la motricité globale.
L’éducation physique est donc complémentaire pour
vos élèves. Les sorties à l’extérieur sont une autre
occasion de travailler la motricité globale de vos
tout-petits en autant qu’elles soient efficaces et
structurées. À cet effet, je vous invite à consulter
ma chronique de l’été 20132 qui portait justement
1

L. S. Pagani, C. Fitzpatrick, L. Belleau et M. Janosz (2011).
« Prédire la réussite scolaire des enfants en quatrième année
à partir de leurs habiletés cognitives, comportementales
et motrices à la maternelle », dans Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010) –
De la naissance à 10 ans, Québec, Institut de la statistique
du Québec, vol. 6, fascicule 1.

2

Revue préscolaire, vol. 51, no 3, p. 42-43.
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Motricité
sur ce point. Néanmoins, le climat québécois nous
limite parfois dans les possibilités d’activités en
raison du froid et des gênants habits de neige.
L’ultime solution, c’est d’être créatif afin de
stimuler la motricité globale à l’intérieur même
de la classe. Il existe déjà une variété d’activités
motrices globales qui ont été développées ces
dernières années et qui sont facilement applicables
en classe. Nous n’avons qu’à penser aux postures
de yoga ou à la trousse Gigote. Pour
ma part, j’ai créé une banque de
Être créatif afin
30 activités motrices globales qui
de stimuler la
se pratiquent avec un outil simple et
motricité globale surprenant : la chaise.
La chaise est un incontournable dans
une classe puisque chaque enfant en
a une. Cette banque d’activités a
été expérimentée dans une classe
de préscolaire et même auprès
d’enfants âgés de 4 ans participant au programme
Passe-Partout. Chaque activité cible l’une des trois
composantes majeures de la motricité globale, soit
le tonus musculaire, l’équilibre et la coordination
globale. Ces composantes correspondent aux différents savoirs essentiels que l’on retrouve dans la
compétence 1 du Programme d’éducation préscolaire.

à l’intérieur même
de la classe.

QUELQUES ACTIVITÉS
1. L’étirement (Composante : tonus)
On se lève le matin alors on s’étire
un peu. Se mettre debout derrière
sa chaise. Prendre la chaise par le
dossier arrière et la lever jusqu’à
la hauteur du menton. Au signal,
tout en tenant la chaise, étirer
les deux bras devant soi (prendre
soin de demander aux enfants de
garder les distances adéquates
entre eux pour ne pas se frapper
avec les chaises) et maintenir
la chaise au bout de ses bras
pendant trois secondes spéciales :
« 1 rhinocéros, 2 hippopotames,
3 crocodiles ».
VARIANTES : coller les pieds ou sur une jambe.

3. La bougeotte assise
(Composante : coordination globale)
Assis sur la chaise, avancer les fesses pour dégager
les jambes. Débuter en marchant sur place avec
ou sans les bras. Par la suite, on
arrête de marcher et on exécute des
…soit le tonus
mouvements uniquement avec les
bras (essuie-glace gauche-droite,
musculaire,
coups de poing du boxeur, frapper
l’équilibre et
des mains, pousser vers le sol, battre
des ailes ou nager). Finalement,
la coordination
on recommence à marcher et on
globale.
enchaine chaque mouvement des
bras.
VARIANTE : augmenter la vitesse de marche et les
mouvements des bras.
4. Le sauteur
(Composantes : équilibre et coordination)
S’assurer que le dossier est bien
appuyé sur la table. Monter lentement debout sur sa chaise et sauter
en bas de différentes façons (pieds
collés, atterrir jambes à l’écart devant
ou de côté, faire un 180 degrés des
deux côtés, lever les genoux, taper
dans les mains avant d’atterrir). S’il
y a lieu, demander à l’enfant de cibler
une tuile au sol pour l’atterrissage. Ça
facilite la sécurité et le contrôle de
l’équilibre.
VARIANTE : une main sur la tête
ou dans le dos.

CONCLUSION
Je peux vous assurer que ces activités sont adaptées
au préscolaire et qu’elles représentent un défi
exigeant pour l’enfant tout en lui procurant un
plaisir contagieux. Encore une fois, il faut oser
travailler la motricité globale au quotidien et,
surtout, il faut changer la perception de la culture
actuelle beaucoup trop axée sur la motricité fine.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute
question ou demande de formation continue dans
vos milieux scolaires. Bonne bougeotte !

2. L’équilibriste (Composante : équilibre)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Placer le talon d’un pied sur l’assise et l’autre pied
au sol sur la pointe des pieds. Maintenir la position
pendant trois secondes spéciales. Changer de jambe.

Trousse Gigote http://www.creactifmedia.
com/?section=2&s_section=16&langue=1

VARIANTES : les bras sur la tête ou derrière le
dos. Maintenir en équilibre un objet (sac de fèves,
anneau, foulard) sur une partie du corps (tête,
épaule, dessus d’une main).

Mon premier livre de yoga http://www.dominiqueetcompagnie.
com/catalogue/livre.asp?id_prd=2329

Yoganimo http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/
pdf_preview/978-2-92334-779-0.pdf
Yogito http://www.editions-homme.com/yogito/
martine-giammarinaro/livre/9782761920995
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Prof écolo
L’Homme qui a fait naitre la beauté et la
bonté dans le cœur et la tête des petits
comme des grands
Caroline Ricard
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

J’avais pensé vous parler du dernier congrès de
notre association bien sûr, mais le monde de l’éducation tout comme celui des arts ou de l’éducation
relative à l’environnement (ERE) ont perdu tout
récemment un grand homme : Frédéric Back (8 avril
1924 – 24 décembre 2013). Je me devais de vous
entretenir à son sujet.
Si vous ne le connaissez pas, il n’est pas trop tard
pour bien faire. Mais êtes-vous bien certaines de
ne pas savoir de qui il s’agit? Fureter sur son site
www.fredericback.com vous convaincra du contraire
peut-être. Sinon, il vous permettra de mesurer sa
valeur et son grand apport au monde de l’éducation. Si vous le connaissez, permettez-moi de
vous raconter ma rencontre incroyable avec lui en
mai 2009, lors du 5e Congrès mondial de l’éducation
relative à l’environnement qui se tenait à Montréal.
Ce moment fut tout simplement magique. Lorsqu’un
homme de la trempe de Frédéric Back nous fait
l’honneur de sa présence afin d’assister avec nous
à la projection intime, parce qu’offerte à un groupe
restreint de personnes, de son film L’Homme qui
plantait des arbres, l’émotion est nécessairement au
rendez-vous. Je sentais que je vivais là un moment
unique, une rencontre inespérée, un « ici-maintenant » qui marquerait ma vie. C’est donc totalement
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émue par sa simple présence enveloppante, sa
nature et sa qualité d’être qui déborde du cadre
corporel que j’ai admiré pour la ixième fois cette
œuvre remarquable, en sa compagnie. Puis, c’est
la voix serrée par cette émotion qui m’enlevait les
mots de la bouche et mouillait mon regard, que j’ai
simplement, pour nous tous, serré doucement sa
main en lui disant « Merci ! », rien d’autre d’assez
fort n’arrivant à mes lèvres.
Que votre moteur culturel, scientifique ou écologique pour 2014 soit l’UNESCO avec l’Année
mondiale de l’agriculture familiale, ou bien
la Chine et l’Asie avec l’année du
Cheval, ou toute autre chose qui
Vous coller à
vous tient à cœur, vous coller à
Frédéric Back vous permettra d’insFrédéric Back
pirer vos petits comme vous-mêmes.
vous permettra
Vous pensez travailler sur des thèmes
tels la nature, le fleuve, les arbres,
d’inspirer vos
la consommation et le gaspillage, les
petits comme
Autochtones, les transports d’hier à
aujourd’hui ou tout simplement sur
vous-mêmes.
la beauté? Vous ne serez pas déçues,
d’autant plus que, comme mentionné
sur le site de Frédéric Back, les trousses d’activités
pédagogiques Agir ensemble sont offertes gratuitement et répondent à son souhait de rendre accessible l’ensemble de son œuvre et qu’elle soit utile :
http://www.fredericback.com/ateliers/index2.
fr.shtml.
Sur ce site, vous trouverez, entre autres, ces trois
trousses qui peuvent être adaptées pour les enfants
de l’éducation préscolaire et offertes en document
PDF.

CRAC! (3 À 12 ANS)
Cette trousse développe cinq activités principales
permettant de comprendre la valeur des objets qui
nous entourent à travers le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Cette trousse recourt à l’art
sous plusieurs formes, comme moyen de communiquer et de réfléchir sur les concepts de la famille,
des traditions et de l’environnement, et se conclut
sur une exposition.
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Prof écolo
D’HIER À AUJOURD’HUI (5 À 7 ANS)
Inspiré du film Le fleuve aux grandes eaux, la trousse
permet aux enfants de développer leurs compétences en arts plastiques et de connaitre notre
histoire et nos peuples fondateurs, à les sensibiliser
au fleuve, à ses richesses et aux changements subis
depuis le début de la colonie.
Nous, les amoureuses d’éducation, ne pouvons
ignorer son œuvre. Si vous n’avez pas encore
emboité le pas de l’éducation relative à l’environnement (ERE), Frédéric Back pourrait vous en donner
l’occasion rêvée. Croyez-moi!

TOUT-RIEN (3 À 12 ANS)
Cette trousse propose six activités qui amènent
les enfants et les adultes à saisir l’importance du
rôle et des responsabilités de chacun à l’égard de la
consommation et du gaspillage. Par la création et la
mise en scène d’un spectacle, elle permet d’explorer
le thème de la consommation responsable et de
la surexploitation des richesses et des beautés de
la nature.

On dit que « Tout doit sur terre mourir un jour, mais
la musique vivra toujours »; celle de Frédéric Back
résonnera toujours en moi et servira toujours mes
intentions pédagogiques pour sûr!
N. B. – Le 5 avril prochain, à la Maison symphonique de
Montréal, une cérémonie aura lieu à la mémoire de
Frédéric Back.

NOUVEAUTÉS
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Conseils aux parents
ARTICLE REPRODUCTIBLE

Maman, papa, j’ai frappé un copain…
mais j’ai pas fait exprès
Brigitte Campbell
et Francine Leclair
Enseignantes à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire des Patriotes

POUR AIDER À DIMINUER LE NOMBRE
DE GESTES AGRESSIFS

Fanny G uer tin
Psychoéducatrice, Commission scolaire des
Patriotes

 Contrôler ses émotions
• Aidez votre enfant à identifier et à verbaliser
ses émotions.
• Utilisez des images pour aider votre enfant
à reconnaitre les émotions de base : la peur,
la colère, la joie, la tristesse, le dégout, la
surprise, la déception.
• Soyez un modèle pour votre enfant en
nommant vos sentiments : « Je suis contente
parce que grand-maman viendra m’aider à
faire des confitures », « J’ai peur d’être en
retard au travail », « Je suis fier de moi car
mon patron a accepté mon projet », « Je suis
inquiète car le tuyau du chauffe-eau semble
brisé. »
 Maitriser le langage, enrichir son vocabulaire
• Rappelez-vous que plus l’enfant est habile
pour s’exprimer avec des mots, moins il y a
d’agressions.
• Prenez en compte ce qui suit : « Un enfant
qui a passé une bonne journée mérite une
histoire, un enfant qui a passé une mauvaise
journée a besoin d’une histoire1 ! »
 Demander l’aide de l’adulte
• Prenez du temps de qualité avec votre
enfant pour renforcer son sentiment de
confiance.
• Prenez le temps d’écouter votre enfant
lorsqu’il vous demande de l’aide.
 S’affirmer
• Valorisez les comportements de bravoure et
de courage pour surmonter ses peurs ou pour
affirmer sa personnalité.

Les comportements agressifs sont naturels et
normaux chez l’humain, tout comme chez les
animaux. C’est vers l’âge de 3 ans qu’ils sont
les plus fréquents. Environ 70 % des enfants
de 2 à 3 ans ont recours à l’agression physique
pour obtenir ce qu’ils désirent ou pour exprimer
leur colère. Ensuite, ce comportement tend à
diminuer. Vers l’âge de 4 à 5 ans, uniquement
20 % des enfants utiliseront l’agression physique.

Aider l’enfant à développer et à utiliser
les stratégies pacifiques suivantes :

IL Y A DIFFÉRENTES FORMES D’AGRESSIVITÉ
 L’agressivité physique : frapper, mordre,
agripper, grafigner, pousser, tirer, bousculer,
lancer, tordre un membre, se battre.
 L’agressivité verbale : menacer, insulter,
intimider par des paroles ou un ton hostile.
 L’agression indirecte : parler dans le dos de la
personne et dans le but de faire mal.
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1

Il nous a été impossible de trouver la source de cette
citation. Si vous en connaissez l’origine, n’hésitez pas à la
transmettre aux responsables de la Revue préscolaire.
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Conseils aux parents
ARTICLE REPRODUCTIBLE

POUR DIMINUER LES RISQUES QUE MON
ENFANT POSE DES GESTES D’AGRESSION,
QUEL JEU EST RECOMMANDÉ OU À ÉVITER ?
La télévision et les jeux vidéos,
un piège à éviter
 Plus un spectateur est exposé à la violence,
plus il y devient résistant.
 Un enfant de 4 ans qui écoute deux heures
d’émission jeunesse par jour voit plus de
10 000 actes violents par année.
 Chez les enfants de 2 à 5 ans, chaque heure
de programmes violents quadruple la probabilité d’observer des troubles du comportement
chez lui.
 Les images violentes diminuent les capacités
d’empathie et le désir d’aider les autres.
 L’impact des jeux vidéos de violence est plus
marquant parce que le joueur s’identifie davantage à l’agresseur. En effet, le joueur contrôle
l’action et gagne des points en étant violent.
 Les utilisateurs de jeux vidéos violents posent
davantage de gestes de violence physique que
les utilisateurs de jeux vidéos non violents.

Le jeu de chamaille est recommandé
Se tirailler avec papa, se chamailler avec un ami
apprend à l’enfant à :
 Connaitre les limites de chacun;
 Reconnaitre les agressions qui sont acceptables
ou non;
 Faire des compromis et respecter certaines
règles;
 Contrôler son impulsivité;
 Contrôler sa force afin de ne pas blesser l’autre;
 Contrôler sa peur et sa colère;
 Reconnaitre la signification des expressions
faciales.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BÈGUE, L. (2012). « Les racines de la violence », L’essentiel
Cerveau et Psycho, no 8, novembre-janvier 2012, p. 8-21.
GERVAIS, J. (2010). L’agressivité des jeunes enfants : Le guide
interactif pour observer, comprendre et intervenir, Université de
Montréal, ONF (DVD).
BERTHIAUME, C., et G. RACICOT (2009). « Les troubles anxieux
chez les enfants et les adolescents : État des connaissances et
stratégies d’intervention », Clinique d’intervention troubles
anxieux (Formation).

La différence entre un jeu de chamaille
et une bagarre
Jeu de chamaille

Bagarre

Les deux ont du plaisir, les sourires sont présents.

On souhaite faire mal à l’autre,
les sourcils sont froncés.

Donnant-donnant.

Gagnant-perdant.

On laisse l’autre gagner de temps en temps.

On souhaite gagner à tout prix,
on ne veut pas de riposte.

On ne blesse pas l’autre, les mains sont ouvertes.

Coups de pied et coups de poing.
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Brisons la course contre la montre
et arrêtons-nous le temps d’un congrès.
Nous tenterons ensemble de « prendre le
temps » de réfléchir, de jouer, de respirer,
de se ressourcer, de se rencontrer
et de se questionner.
Vous avez rendez-vous en Montérégie à l’automne 2014.
Le 34e Congrès de l’AÉPQ se tiendra à Boucherville, sur la Rive Sud de Montréal.

Nous vous accueillerons les 21 et 22 novembre 2014 à l’École secondaire de Mortagne,
de la Commission scolaire des Patriotes.
Le comité organisateur du 34e Congrès
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