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auprès des organismes suivants :
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Pourquoi être membre ?

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

Devenir membre, c’est s’engager à :

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

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

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

L’ENGAGEMENT, UNE VALEUR 
À PROMOUVOIR?

1955. Youpi! J’ai 6 ans et je pourrai accompagner 
mon père et mes frères à la cueillette de denrées, 
de biens et de vêtements, un samedi sur deux pour 
le Foyer des démunis. Mon père s’est procuré à cet 
effet une petite remorque qu’il a identifiée au nom 
de cet organisme de charité. Avec mon grand frère, 
je fais du porte-à-porte auprès des gens du village 
et j’apprends en le regardant faire. Bientôt, ce sera 
moi qui sonnerai à la porte, qui saluerai gentiment et 
poliment en demandant la charité pour le Foyer des 
démunis. J’apprendrai à répondre avec un sourire 
et des salutations cordiales même lorsqu’on nous 
ferme la porte au nez, car « on ne juge pas, les gens 
ont leur raison », dit mon père. Après la tournée, 
lorsqu’on fait le tri et qu’on va ensuite porter le tout 
au Foyer, je ressens de la fierté, du plaisir d’avoir 
fait ma petite part pour aider.

1974. Youpi! J’ai un poste au préscolaire à la 
Commission scolaire de Laval. Contrairement à mes 
deux premières années dans une école privée, je suis 
aux anges dans cette magnifique et immense classe 
si bien aménagée. C’est l’abondance et le bonheur 
d’avoir ce qu’il faut pour devenir une meilleure 
« jardinière d’enfants ». Je fais la connaissance de 
deux collègues qui, au printemps 1975, m’invitent 
à m’inscrire au congrès de l’AÉPQ, association que 
je ne connais pas, et qui a lieu à Québec. Nous y 
passerons trois jours. Sur le chemin du retour, nous 
échangeons sur le contenu de nos ateliers qui nous 
ont déçues, car nous avions l’impression de ne pas 

avoir réfléchi, d’avoir plutôt reçu des « recettes 
pédagogiques », ce qui ne correspondait pas à nos 
attentes. Ce dimanche-là, je vais souper chez mes 
parents et je leur raconte ma déception en concluant 
que je n’irai pas au prochain congrès qui aura lieu 
dans deux ans à Montréal. Mon père intervient :

–  Y a-t-il plusieurs associations de professeurs 
de maternelle? 

– Non, il n’y a que l’AÉPQ.

– Et ta solution, c’est de ne plus participer?

– Oui.

–  Je suis déçu. Je m’attends plutôt à ce que non 
seulement tu en deviennes membre, mais que 
tu t’impliques et que tu organises même le 
prochain congrès pour y apporter ce que toi et 
tes collègues voulez comme contenu.

Ma mère ajoute : « Dans notre famille, on ne 
critique pas pour rien, on propose des solutions 
et on s’engage. »

Je suis donc devenue membre de l’AÉPQ et j’ai pris 
la responsabilité du programme du congrès en 1977. 
Depuis, je n’ai cessé de participer à différentes 
instances dans ma vie professionnelle. Tout cela, en 
grande partie grâce à mes parents, à qui je dédie 
ce texte, en reconnaissance des valeurs d’engage-
ment et de coopération qu’ils ont transmises à leurs 
sept enfants. 

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

BONNE NOUVELLE POUR 
LA PRÉSIDENCE DE L’AÉPQ!
Dans le numéro du printemps 2014, les membres du 
conseil d’administration de l’AÉPQ vous ont fait part 
de l’urgence de trouver une présidente pour assurer 
la continuité de l’Association. Nous avons été 
entendues. Nous prendrons le temps d’évaluer les 
propositions reçues et une décision sera rendue lors 
de la prochaine réunion prévue au début septembre. 
Nous vous ferons part de notre choix dans le bulletin 
Infolettre et le site Internet.
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Être enseignante à l’éducation 
préscolaire en 2014
Dans les années 1950, 1960 et 1970, nous étions des 
jardinières d’enfants. Puis le « nouveau » programme 
de 1981 nous a désignées sous l’appellation « éduca-
trices » parce qu’on travaillait en éducation présco-
laire, contrairement à nos collègues du primaire qui 
étaient enseignantes. Avec l’arrivée des centres de 
la petite enfance (CPE) et des garderies, le terme 
éducatrice leur a été attribué et nous sommes 
devenues des enseignantes à l’éducation présco-
laire. Depuis la fin des écoles normales (1969) et 
des différents brevets, nous sommes toutes déten-
trices d’un baccalauréat en éducation préscolaire 
et en enseignement primaire (BEPEP). 

Avons-nous troqué l’éducation préscolaire pour 
l’enseignement au préscolaire? Le débat est 
ouvert. Demandons-nous ce qu’est notre travail. 
Enseigner? Intervenir? Agir?

J’aime penser qu’étant dans un 
système d’éducation, nous désirons 
éduquer les enfants et pour cela, 
nous leur enseignons des savoirs, 
des savoir-faire, des savoir-être. 
Pour pouvoir enseigner, je dois réflé-
chir, choisir mon approche pédago-
gique, échanger avec des collègues, 
planifier, observer, noter, comparer, 
analyser, agir, intervenir, proposer, 

susciter, provoquer, écouter, expliquer, démontrer, 
faire expérimenter, aménager, etc. Enseigner, à 
mon avis, que ce soit à l’éducation préscolaire ou à 
l’enseignement primaire, suppose tous ces gestes et 
encore plus. Ce qui nous distingue du primaire, c’est 
notre programme et, en particulier, le triple mandat 
du préscolaire : 

 Ᏽ Faire de la maternelle un rite de passage qui 
donne le gout de l’école;

 Ᏽ Favoriser le développement global de l’enfant 
en le motivant à exploiter l’ensemble de ses 
potentialités;

 Ᏽ Jeter les bases de la scolarisation, notam-
ment sur le plan social et cognitif, qui 
l’inciteront à continuer à apprendre tout au 
long de sa vie.

Pour moi, la maternelle ne sera jamais une classe 
« pré-primaire » et ne devra jamais devenir une 
« pré-première année ». Nous avons le devoir 
et la responsabilité de respecter le mandat 
de cet ordre d’enseignement et de faire vivre 

l’éducation préscolaire du MELS telle que décrite 
dans le Programme de formation de l’école québécoise 
(MELS).

Je vous invite à lire les articles de ce dossier pour 
poursuivre votre réflexion et vous faire votre propre 
opinion sur ce qu’est « être enseignante à l’éduca-
tion préscolaire en 2014 ».

Je remercie sincèrement l’équipe de la section de 
l’AÉPQ en Estrie qui a collaboré à la réalisation de ce 
dossier, en particulier sa présidente, Hélène Lebrun. 

D a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire

Nous leur 
enseignons 
des savoirs, 

des savoir-faire, 
des savoir-être.
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Un certain portrait de famille 
de l’éducation préscolaire
D a n i e l l e  J a s m i n

Nous avons tenté de dresser une sorte de portrait de famille de l’éducation préscolaire en demandant à des 
enseignantes de différentes régions et classes du Québec de parler de leur vie à l’école. Nous avons réussi à 
trouver des enseignantes de la ville et de la campagne, de milieux aisés et défavorisés, de banlieue franco-
phone et de quartiers allophones ou anglophones. Nous avons la chance d’avoir joint une jeune enseignante 
d’une communauté amérindienne. Nous aurions aimé entendre parler du Nunavik, du programme Passe-
Partout, de la maternelle 4 ans temps plein, mais nous avons manqué de temps et de ressources. En souhai-
tant que vous ayez autant de plaisir que nous à rencontrer ces huit enseignantes. Un grand merci à chacune 
d’elles de s’être prêtée à cet exercice qui nous permettra de constater nos ressemblances et nos différences.

N. B. : Les textes en italique sont des extraits rédigés par l’enseignante. Autrement, c’est un résumé.

Stéphanie CHARETTE 
Abit ibi-Témiscamingue, Lac-Simon 

 Ᏽ 8 mois d’expérience à l’éducation préscolaire, diplômée depuis 2013 

 Description  17 enfants de maternelle française 5 ans, communauté algonquine, à la 
campagne en bordure de la forêt, milieu défavorisé. 

 Enfants à défi  un enfant en trouble de TDAH, quelques-uns en troubles de langage et 
d’autres en difficultés de comportements. Certains très avancés sur les plans personnel 
et scolaire. 

 Local de classe  grandeur de maternelle avec un mur entièrement vitré, lavabo, mobilier 
et vestiaires adaptés aux petits, toilette dans la classe.

 Services  éducateurs pour le comportement et pour le langage, orthophoniste et 
psychologue. Tous aident au quotidien.

 Parents des enfants  certains collaborent, d’autres sont réticents. Plusieurs ont besoin 
de conseils pour le comportement de leur enfant à la maison.

 Équipe-école  beaucoup de soutien des enseignantes amérindiennes, beaucoup de 
coopération et d’entraide. Elles m’aident à comprendre la réalité autochtone.

 J’ai choisi d’enseigner  car je ne me voyais tout simplement pas faire autre chose. La 
proximité avec les enfants est importante pour moi et le fait d’avoir un impact dans leur vie 
est valorisant. J’aime partager avec eux et voir leur progression au fil des semaines.

 Ce qui m’allume le plus,  c’est la clientèle. Ces enfants ont besoin d’amour, de soutien, 
de rigueur et de constance comme tous les enfants, mais ces besoins sont encore plus grands 
dans la communauté. J’aime leur apprendre de nouvelles choses, tout comme j’aime qu’ils 
m’en apprennent sur leur culture. Nous faisons beaucoup d’échanges culturels. 

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Grand défi pour donner le gout 
de l’école, plusieurs enfants n’aimant pas vraiment y venir, malgré le bon climat de classe. 
Grand défi pour maintenir leur motivation. Apprendre par le jeu, par petits groupes plutôt 
qu’en grand groupe, développer l’autonomie et voir à la proximité enfant-adulte. Formation 
d’équipes de travail en tenant compte des comportements de chacun. Individualisation. 
Respecter leur besoin de repos. Avec mes deux collègues amérindiennes au préscolaire qui 
enseignent la langue algonquine à leurs élèves (les parents choisissent la langue d’ensei-
gnement, c’est pour cela qu’il y a en plus deux classes de maternelle algonquine), nous 
avons des projets communs. Nous travaillons sur certains thèmes communs et nous avons des 
buts conjoints, notamment des mesures pour la lecture. Nous partageons des albums ainsi 
que des situations d’enseignement-apprentissage.

 Jeux libres  tous les jours, une période de jeux libres en fin de journée. Moins en fin d’année.

Ces enfants ont 
besoin d’amour, 
de soutien, de 
rigueur et de 

constance comme 
tous les enfants, 
mais ces besoins 
sont encore plus 

grands dans 
la communauté.
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Marlène LANDRY
Îles-de- l a-Madeleine

 Ᏽ 23 ans d’expérience, dont 16 à l’éducation préscolaire

 Description  20 enfants de maternelle 5 ans, milieu de classe moyenne, à la campagne.

 Enfants à défi  trois enfants à comportements très dérangeants mais aucun à grand 
défi cette année.

 Local de classe  vrai local de maternelle, grand, deux toilettes dans la classe, lavabo 
à hauteur des enfants, grandes fenêtres, vestiaire adjacent au local, mobilier adéquat.

 Services  orthopédagogue (une demi-heure par semaine); préposée (quatre heures par 
semaine); orthophoniste (observation sur demande).

 Parents des enfants  très coopératifs et assez présents en classe 
sur demande.

 Équipe-école  très bonne, beaucoup de communication et collabora-
tion entre collègues et la direction.

 J’ai choisi l’enseignement  par amour des enfants. 

 Ce qui m’allume,  c’est de voir l’émerveillement dans les yeux des 
enfants, leur désir d’apprendre et leur attachement.

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Par l’appren-
tissage par le jeu, l’expérimentation de différents matériaux, le touche-à-
tout, les histoires animées, les jeux de rôle, les chansons et comptines… En installant une 
routine, le calendrier, la fête du 100, les jeux mathématiques, la conscience phonologique, 
les chansons et comptines.

 Jeux libres  tous les jours, au moins une période et souvent deux (matinée et après-
midi) d’environ 30 à 45 minutes chacune.

Stéphanie GILBERT
Montréal ,  ar rondissement le Pl ateau-Mont-Royal

 Ᏽ 30 ans d’expérience, dont 14 à l’éducation préscolaire

 Description  19 enfants de maternelle 5 ans, milieu assez favorisé, 
cœur de la ville, école alternative en pédagogie Freinet.

 Enfants à défi  six enfants à grand défi, dont un élève HDAA, et un 
autre est vu en éducation spécialisée.

 Local de classe  espace ordinaire, deux éviers, fenestration 
abondante.

 Services  TES, psychoéducation.

 Parents des enfants  très coopératifs et très présents en classe – 
certains surprotecteurs.

 Équipe-école  En pédagogie Freinet, nous partageons beaucoup et 
travaillons en équipe. 

 J’ai choisi l’enseignement  pour le bonheur de transmettre. 

 Ce qui m’allume,  c’est la créativité des enfants.

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  J’apprends aux enfants à mieux 
vivre ensemble. J’éveille leur créativité. Je tente de faire d’eux des citoyens écoresponsables, 
entre autres par la participation à la brigade verte de l’école.

 Jeux libres  tous les jours, une période de 50 minutes.

 Anecdote?  Nous sommes une grande famille!

Voir 
l’émerveillement 
dans les yeux des 
enfants, leur désir 
d’apprendre et leur 

attachement.

Je tente de faire 
d’eux des citoyens 
écoresponsables, 
entre autres par 

la participation à 
la brigade verte 

de l’école.
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Christine GÉVRY
Outaouais 

 Ᏽ 13 ans d’expérience, dont 2 à l’éducation préscolaire 

 Description  19 enfants de maternelle 5 ans, milieu urbain et aisé, immersion française.

 Enfants à défi  13 garçons, 6 filles, aucun en difficulté cette année. 

 Local de classe  grandeur normale avec un mur entièrement fenestré, beaucoup d’éta-
gères et mobilier adapté aux petits, vestiaire et casiers dans la classe (de style garde-
robes… pas très pratique durant l’hiver!), toilettes à l’extérieur de la classe mais près 
du local. 

 Services  commission scolaire anglophone, l’aide et la ressource sont davantage 
dirigées vers le programme anglais plutôt que l’immersion.

 Parents des enfants  coopératifs, surprotecteurs, trop exigeants, autoritaires.

 Équipe-école  beaucoup de coopération et d’entraide. 

 J’ai choisi l’enseignement  par passion… de père en fille. 

 Ce qui m’allume,  c’est l’innocence des enfants, l’imagination et la pensée magique de cet âge.

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Apprendre par le jeu, la manipu-
lation et l’expérimentation pour une meilleure compréhension. Inciter l’implication des 
enfants et l’entraide dans la classe. Ils adorent se sentir utiles et faire partie des décisions 
et de la vie du groupe. Introduction à la littératie et à la numératie, l’apprentissage par 
projet et l’introduction aux nouvelles technologies (TBI).

 Jeux libres  le jeu occupe une place importante dans la journée. C’est le moment pour 
bouger et favoriser le développement de certaines habiletés sociales.

 Anecdote?  C’est tellement comique de voir la réaction d’un élève que je croise dans 
mon quartier : « Heille maman, t’as vu, c’est Madame Christine… Elle aussi elle fait 
son épicerie. »

Jacynthe PROULX
Montérégie 

 Ᏽ 26 ans d’expérience, dont 23 à l’éducation préscolaire 

 Description  20 enfants de maternelle 5 ans, banlieue de Montréal, milieu de classe 
moyenne.

 Enfants à défi  trois élèves avec PIA (un avec hypothèse de trouble du spectre de 
l’autisme, un avec trouble du comportement, un avec hypothèse de trouble déficitaire de 
l’attention). Aide au besoin. 

 Local de classe  beau, grand, très éclairé avec deux toilettes, deux lavabos, un TBI, un 
espace de rangement et un vestiaire à l’extérieur du local. 

 Services  grande école, donc plusieurs TES sur place. Aide au besoin ou selon les 
modalités du plan d’intervention. Orthopédagogue (service de six semaines aux quatre 
ou cinq élèves à risque en mai-juin).

 Parents des enfants  font confiance et s’impliquent au besoin.

 Équipe-école  très bonne entente entre mes cinq collègues du préscolaire et moi. Nous 
nous réunissons un midi par semaine pour des échanges pédagogiques de toutes sortes mais 
nous planifions chacune de notre côté.

 J’ai choisi l’enseignement  parce que j’aime les enfants et à cause de la richesse de ce métier. 

 Ce qui m’allume  c’est l’univers de l’enfant de 5 ans, son imaginaire, sa spontanéité. Je 
dis souvent à mes proches que j’ai de la chance d’être payée pour me faire dire : « Je t’aime, 
Jacynthe. » Ma classe, c’est un laboratoire de recherche aux expériences sans fin.

Ils adorent se 
sentir utiles et 
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décisions et de la 
vie du groupe.

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E CVol. 52, no 3 / été 20148

Dossier



Revue

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Le jeu est essentiel pour y 
arriver car il respecte le rythme de chacun. Avoir du temps pour jouer avec ses amis et pour 
apprendre de façon naturelle, ça donne le gout de revenir à l’école le lendemain. Mon travail, 
c’est d’amener chacun à identifier ses forces et à relever ses défis. « Je m’exerce et je réussis, 
youpi! » (comptine des Débrouillards, Écritôt) – « On ne sait pas tout, on est là pour 
apprendre et prendre des risques. » Prendre le temps de nommer nos apprentissages, de 
féliciter nos pairs, d’exprimer ses sentiments, de régler nos conflits, quel autre programme 
se donne ce mandat?

 Jeux libres  tous les jours, deux récréations de 25 minutes, une période de 45 minutes.

 Anecdote?  Adam (hypothèse TSA) me dit après la lecture d’une histoire où toute la 
famille se chicane : « C’est parce qu’ils n’ont pas appris à faire des messages clairs! »

Brigitte BIONDI
Montréal ,  ar rondissement le Sud-Ouest 

 Ᏽ 24 ans d’expérience, dont 16 à l’éducation préscolaire et 8 en 1re année

 Description  19 enfants de maternelle 5 ans, milieu défavorisé et allophone.

 Enfants à défi  aucun en difficulté de comportement cette année. Plusieurs en diffi-
culté sur les plans moteur et langagier. 

 Local de classe  idéal! Aire réservée aux trois classes de maternelle, vestiaire 
attenant, très grand avec de grandes fenêtres, deux toilettes, deux lavabos, mobilier 
très fonctionnel.

 Services  beaucoup! Orthopédagogue, orthophoniste, psychologue, psychoéducatrice, TES, 
TS, hygiéniste dentaire et infirmière. Programmes de prévention.

 Parents des enfants  essentiel d’établir d’abord un lien avec chacun d’eux. J’ai la chance 
de voir la majorité d’entre eux le matin et le soir et je profite de ces occasions pour faire un 
petit brin de causette. Moments précieux favorisant leur collaboration et leur implication 
en plus de démystifier l’école et de les rassurer.

 Équipe-école  trois enseignantes du préscolaire très liées, très bonne collaboration, 
planification et préparation en commun, partage de trucs et trouvailles.

 J’ai choisi l’enseignement…  Ma grand-mère enseignante dans une école de rang me 
racontait ses souvenirs. À 6 ans, j’ai décidé que je serais une maitresse d’école gentille et 
aidante. Je voulais créer un endroit où il ferait bon vivre, un milieu de bienêtre et de récon-
fort. Je voulais partager et aider les autres. J’ai la chance d’avoir réalisé mon rêve.

 Ce qui m’allume,  c’est un enfant allophone qui tout à coup se met à répéter des mots en 
français et bientôt à faire des phrases. Voir des étoiles briller dans leurs yeux lorsqu’ils font 
une réussite ou une découverte, entendre leurs éclats de rire. 

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  J’accueille chaleureusement 
les enfants afin de tisser des liens affectifs et de confiance. Je crée un environnement 
harmonieux et sécuritaire, j’offre des activités stimulantes qui apportent du plaisir aux 
enfants et leur donnent le gout d’apprendre. Par le jeu, l’enfant expérimente, interagit, 
développe ses compétences. Je compare l’enfant à une fleur dont il faut prendre soin en 
offrant un sol riche et fertile, de l’eau et du soleil. Elle pourra ainsi s’enraciner afin de grandir 
et de s’épanouir. 

 Jeux libres  place importante au quotidien, en fin de matinée et d’après-midi. Durée 
variable selon l’horaire et les activités de la journée. 

 Anecdote?  Le gentil facteur du père Noël (le papa d’un élève dont c’est le véritable 
métier) est venu directement du Pôle Nord pour nous livrer notre courrier de Noël, soit les 
réponses à nos lettres déposées dans la boite à lettres du marché de Noël Atwater deux 
semaines avant. Le père Noël avait écrit une lettre à chaque ami. 
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Isabelle GARIÉPY
Montréal ,  ar rondissement Out remont 

 Ᏽ 15 ans d’expérience, dont 7 à l’éducation préscolaire  
(le tout entrecoupé de quatre congés de maternité d’un an chacun) 

 Description  20 enfants de maternelle 5 ans, quartier résidentiel en ville, milieu 
favorisé, école d’éducation internationale (cadre pédagogique particulier prescrit).

 Enfants à défi  aucun cette année. 

 Local de classe  vieux bâtiment, petit local pas conçu pour le préscolaire, lavabo 
à hauteur d’enfant, vestiaire dans le corridor attenant au local, toilettes à deux portes 
du local.

 Services  les demandes d’orthophonie, de psychoéducation se font en cours d’année et les 
équipes répondent selon les besoins, en ordre prioritaire.

 Parents des enfants  généralement présents et collaborateurs, soucieux d’une éduca-
tion de qualité.

 Équipe-école  en plus d’une grande collaboration, l’équipe du préscolaire est riche en 
réflexion pédagogique où chacune a sa place et où nos forces se complètent. Après quelques 
années au primaire et un quatrième congé de maternité, je n’aurais pu rêver d’une plus 
belle équipe.

 J’ai choisi l’enseignement  pour le plaisir de partager le quotidien avec des petits qui 
sont émerveillés et qui ont le gout d’apprendre. 

 Ce qui m’allume,  ce sont les petites « victoires », les petits succès de chacun de mes 
élèves ainsi que les tous les moments de complicité, les sourires et les câlins!

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Les élèves vivent des activités 
qui se veulent variées, intéressantes et agréables, dans lesquelles ils peuvent s’exprimer, 
s’investir et se sentir compétents. Organisation de la journée cherchant à couvrir l’ensemble 
des sphères de développement (activités de partage et d’écoute, motricité globale, ateliers 
libres, ateliers obligatoires). Les ateliers sont par exemple : jeux de rôle, marionnettes, divers 
jeux de construction, jeux de société, arts… Donner le temps aux élèves de vivre pleinement 
leur année de maternelle, en s’occupant davantage de l’affectif (sécurité affective), que de 
la préparation officielle aux disciplines scolaires. J’ai réalisé l’importance de cela et de la 
maternelle en soi, en y revenant après quelques années en 1re année.

 Jeux libres  une période de plus ou moins 30 minutes par jour. Ce moment s’appelle « les 
ateliers ». Les élèves s’inscrivent à l’atelier de leur choix, sur une feuille, selon le nombre 
de places disponibles. Ils peuvent aller au même atelier deux fois au cours de la semaine. 

 Anecdote?  Bien que je n’intègre pas d’élève ayant des défis particuliers, ce que j’ai déjà 
vécu ailleurs, mes petits de cette année ont tous une très grande force de caractère, ce qui 
fait que ce n’est pas nécessairement de tout repos!
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Madeleine POISSON
Montréal ,  ar rondissement Saint-Laurent 

 Ᏽ 34 ans d’expérience, dont 30 à l’éducation préscolaire 

 Description  16 enfants de maternelle 5 ans en classe de français langue seconde 
(accueil), milieu défavorisé et d’immigration récente.

 Enfants à défi  la provenance multiethnique et la défavorisation amènent de grands 
défis d’ordre langagier et culturel.

 Local de classe  bien équipé mais pas de toilette en classe ni de vestiaire attenant 
au local.

 Services  notre commission scolaire possède la population la plus pluriethnique du Québec. 
Nous sommes bien soutenus dans l’ensemble. Les besoins sont encore nombreux cependant.

 Parents des enfants  les parents d’enfants immigrants sont souvent pris avec des 
problèmes d’adaptation, de recherche d’emploi, etc. Ils désirent offrir le meilleur d’eux-
mêmes malgré tout pour leurs enfants. Les communications sont plus longues et complexes, 
les craintes et la méconnaissance de notre culture et de l’école sont nombreuses.

 Équipe-école  je suis gâtée de terminer ma vie professionnelle dans une équipe où le 
partage, la cohésion, le plaisir et la maturité font mon quotidien. Merci à chacune d’elles.

 J’ai choisi l’enseignement  à cause de mon grand désir d’aider les petits plus mal en 
point face à la culture scolaire. Le choix des classes d’accueil a été pour moi une façon 
d’accéder au préscolaire qui me convenait en matière d’approche pédagogique. J’avais égale-
ment un intérêt marqué pour la transmission de notre culture et une curiosité envers les 
différentes cultures à découvrir.

 Ce qui m’allume,  c’est faire des liens entre les domaines d’enseignement, voir l’émer-
veillement des élèves lors de leurs découvertes, les faire voter sur les projets qu’ils feront, 
appliquer des stratégies afin de mieux aider un élève en difficulté. Mes relations avec mes 
élèves sont réelles, riches et empreintes de véracité. J’aime enseigner et être en lien avec 
ces petits êtres en devenir.

 Comment se vivent les trois mandats du préscolaire?  Faire des activités pédagogiques 
qui donnent le gout aux enfants de revenir en classe le lendemain. La pédagogie par projets 
m’aide à favoriser le développement global car elle me permet d’exploiter les différentes 
forces de chacun. Ce fonctionnement favorise le développement de la curiosité intellectuelle 
car les questionnements viennent des élèves. Nous faisons des projets individuels, en dyade 
et en équipe. Toutes les compétences du programme sont touchées. Le milieu de vie ainsi 
créé donne le gout d’apprendre.

 Jeux libres  tous les jours en avant-midi et une période de jeux éducatifs en après-midi. 

 Anecdote?  Lorsque je faisais des projets d’échanges avec des classes régulières, les élèves 
de part et d’autre s’esclaffaient d’entendre les prénoms de leur correspondant : Pinou, 
Phosavanh et Fatou, Mireille, Chantal et Benoit ont bien fait rire!
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J’aime les enfants, je veux enseigner  
à la maternelle!
H é l è n e  L a r o u c h e
Professeure, Faculté de l'éducation,  
Université de Sherbrooke

L’éducation est un apprentissage social.  
Elle nous aide à grandir et à vivre. 

John Dewey

Ce titre, un peu provocateur, veut amorcer une 
réflexion qui m’habite depuis fort longtemps à 
propos de la formation à l’éducation préscolaire. On 
le sait, l’amour des enfants rejoint une puissante 
motivation chez les étudiantes et étudiants qui 
choisissent de s’engager dans un programme de 

formation à l’enseignement à l’éduca-
tion préscolaire et à l’enseignement 
au primaire. Et pourtant, il faut bien 
l’admettre, l’amour des enfants ne repré-
sente pas une garantie ni un préalable 
pour devenir enseignante au présco-
laire. La justification de l’amour des 
enfants viendrait même heurter l’image 
de professionnalisme que l’on souhaite 
associer à la formation et plus encore 
pour le préscolaire. En effet, la mater-
nelle est trop souvent associée au rôle 
de mère, duquel on veut se distancier 
(Brougère, 2000). On peut également 
penser que cette idée de l’amour des 

enfants renvoie à une image idéalisée de l’enfance 
(Dalberg, Moss et Pence, 2012). Enfin, on peut voir 
dans cette affirmation un manque de valorisation et 
de reconnaissance de la spécificité de la profession 
enseignante à l’éducation préscolaire maintes fois 
dénoncé par l’Association d’éducation préscolaire 
du Québec (voir notamment le mémoire présenté au 
Conseil supérieur de l’éducation en 2003).

Un autre aspect qui peut faire réagir dans ce titre 
est le terme « enseigner ». Est-ce qu’on enseigne au 
préscolaire? Que veut dire enseigner? 

 Ᏽ L’origine latine du terme enseigner vient 
de insignare qui signifie recruter sous une 
enseigne, mettre une marque, conférer une 
distinction. 

 Ᏽ Le mot éduquer a pour racine educare qui 
signifie nourrir, élever et possiblement une 
autre educere qui signifie faire sortir, guider 
hors de. 

 Ᏽ Instruire vient du latin instruere qui signifie 
munir, bâtir, disposer, outiller. 

 Ᏽ Enfin, le terme former vient du latin formare 
qui signifie au sens fort, donner l’être et la 
forme, et au sens affaibli, organiser, concevoir, 
imaginer. 

Pour Fabre (1994), le terme « former » englobe les 
trois autres. Former est plus qu’une transmis-
sion de connaissance, il y a transformation de 
la personne. L’éducation, comme on la conçoit 
habituellement, concerne le savoir-être souvent 
associé à la socialisation alors que l’enseignement 
englobe les savoirs et le savoir-faire, une trans-
mission méthodique de savoir organisé. Les deux 
termes « enseignement » et « éducation » renvoient à 
des rapports différents; le premier est centré sur le 
maitre alors que le second est axé sur l’enfant. Dans 
le cas de l’enseignement, la dimension du savoir y 
occupe une place centrale. Dans celui de l’éduca-
tion, c’est la relation qui prime. La distinction peut 
se justifier également, outre l’âge des enfants, par 
le contexte et l’organisation spécifiques en classe 
maternelle. 

Mais y a-t-il lieu d’opposer ainsi l’éducation et 
l’enseignement? Car, faut-il le préciser, la forma-
tion qui qualifie pour l’éducation préscolaire est le 
baccalauréat à l’éducation préscolaire et à l’ensei-
gnement primaire. Est-ce que cette distinction 
ne confond pas le quoi enseigner du comment le 
faire? J’aime à penser que je forme, non pas une 
enseignante ou une éducatrice, mais une spécialiste 
de l’apprentissage. De plus, avec le virage profes-
sionnalisant entrepris par les universités depuis 
quelques années, les programmes ont donné une 
place privilégiée au praticien réflexif si bien connu 
Donald Schön (1983). C’est sous l’angle de la profes-
sionnalisation que je vais poursuivre ma réflexion.
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SOUS L’ANGLE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Aborder la formation en termes de professionna-
lisation me permet de réinterpréter l’enseigne-
ment comme un acte complexe qui se déroule 
dans un quotidien de la classe fait d’incerti-
tudes et d’imprévus. L’enseignement est un acte 
professionnel de haut niveau qui requiert une 
capacité d’analyse et de jugement en contexte. 
Pour développer des compétences profession-
nelles, les étudiantes et étudiants en formation 

initiale doivent faire appel à leurs 
capacités de résoudre des problèmes 
complexes. Bien qu’il existe des 
stratégies, des techniques, des 
méthodes didactiques, c’est à 
partir de situations contextualisées 
que l’individu s’engage dans une 
démarche de résolution de problème. 

Pour Dewey, la pensée et le 
jugement sont des clés, des outils 
pour apprendre. Selon ma compré-
hension, la formation profession-
nelle en enseignement s’appuie sur 
une conception constructiviste. 
J’emprunte à De Corte (2010), la 
définition suivante pour résumer 
cette conception : 

 Ᏽ l’apprentissage est à la fois constructif car 
les apprenants construisent activement leurs 
connaissances et leurs compétences, autoré-
gulé, car ils mobilisent des stratégies actives 
pour apprendre, situé en ce qu’il est mieux 
appréhendé en contexte qu’en faisant abstrac-
tion de l’environnement et collaboratif plutôt 
que solitaire.

Dans cette optique, la formation initiale repré-
sente une première étape pour amorcer le dévelop-
pement de compétences professionnelles basées sur 
une expertise d’adaptation (De Corte, 2010). L’auteur 
explique que cette expertise d’adaptation repose 

sur une capacité à appliquer de manière souple et 
créative des stratégies de recherche et d’analyse 
face à des situations ou des problèmes. Par ailleurs, 
j’ajoute la dimension affective et personnelle d’une 
bonne connaissance de soi qui est au cœur du 
développement professionnel, c’est-à dire se perce-
voir comme un apprenant en constante évolution, 
comme une personne capable de s’adapter, qui peut 
faire face aux aléas du quotidien et qui reconnait la 
complexité des situations éducatives. 

Apprendre de son expérience tout 
au long de sa vie représente, selon 
moi, un objectif central en forma-
tion initiale pour entreprendre 
une carrière dans l’enseignement. 
La nature même de la profession 
enseignante, caractérisée par cette 
capacité d’adaptation, implique donc 
que la formation se poursuive après 
le diplôme universitaire de premier 
cycle. La formation continue 
évoque non pas une façon de 
combler un manque ou des lacunes 
de la formation initiale, mais un engagement pour 
affirmer et consolider l’acte d’enseigner tout au 
long de sa carrière. Dans ce processus d’apprentis-
sage continu se retrouve la construction de l’iden-
tité professionnelle. Ce qui m’amène à poursuivre 
ma réflexion sous l’angle identitaire… 

SOUS L’ANGLE IDENTITAIRE
L’identité professionnelle est un processus qui 
relève à la fois de l’individu, qui s’affirme dans 
l’exercice de ses choix, et à la fois du social, qui en 
balise les normes et contribue à la reconnaissance 
par une appartenance au groupe, à la communauté. 
Laissons-nous inspirer par la définition proposée 
par Kaufmann (2004) : 

L’identité est ce par quoi l’individu se perçoit et 
tente de se construire, contre les assignations 
diverses qui tendent à le contraindre de jouer des 
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partitions imposées. Elle est une interprétation 
subjective des données sociales de l’individu, se 
manifestant par ailleurs sous forme de décalage 
(p. 99).

Le processus identitaire n’est pas un produit du 
social, mais le social devient une ressource quand 
la communauté se mobilise autour d’un intérêt ou 
d’un projet commun. Le sentiment d’appartenance 
à un groupe est réconfortant et permet de mieux 
se connaitre soi-même en élargissant et variant les 
contextes. 

Tenter de définir la construction 
identitaire comme un processus 
dynamique entre individu et 
groupe social ouvre sur diffé-
rentes pistes de réflexion. Il y 
a, d’un côté, la personne qui 
cherche à donner du sens à son 
agir, à se définir dans ses valeurs 
pédagogiques, à s’affirmer dans 
le développement de ses compé-
tences professionnelles. De 
l’autre côté, le social, ici l’école, 
les collègues, la classe, la direc-

tion, les parents, qui structure et balise le rôle 
attendu au sein de cette communauté. 

On le conçoit, l’identité professionnelle ne se forme 
pas dans un espace autonome qui est contrôlé 
par la personne. Nous sommes continuellement 
en interaction dans différents systèmes sociaux 
qui influencent notre action et nos décisions. 
Plus l’écart entre ce en quoi la personne croit et 
ce qui est valorisé par la communauté est grand, 
plus le processus de construction identitaire est 
ardu. La personne doit déployer de grands efforts 
pour donner du sens à son agir quotidien. Tout se 
passe comme si elle devait toujours se comporter en 
rupture entre ses choix personnels et ce qu’on exige 
d’elle, une socialisation qui l’oblige à se conformer 
au groupe. Le terme « se conformer » étant un peu 
fort, je l’admets… Toutefois, quand on pense aux 

jeunes enseignants qui débutent, les pressions 
exercées par les attentes multiples de la direction 
d’établissement et des parents, on comprend que 
l’insertion est une phase cruciale et souvent 
décisive dans la poursuite d’une carrière (voir 
à cet égard la thèse de Dumoulin sur l’insertion 
professionnelle, 2009). 

La question demeure entière : comment faire en 
sorte que l’identité professionnelle se développe 
non pas en termes de rupture mais plutôt de 
continuité? J’avance dans les lignes suivantes 
deux pistes de solution qui me semblent des plus 
prometteuses pour soutenir la formation à l’éduca-
tion préscolaire et répondre du même coup à une 
des recommandations de l’avis publié par le Conseil 
supérieur de l’éducation (2012). Celui-ci invite les 
institutions universitaires à enrichir la formation 
propre au préscolaire. Une invitation que je prends 
au sérieux et que je souhaite partager avec les 
milieux de pratique.

PISTES DE SOLUTION…
En premier lieu, je pense à la communauté de 
pratique. Cette dernière semble une voie intéres-
sante pour développer une culture de formation 
continue telle que préconisée par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et pour favoriser 
l’engagement des enseignantes. Les modèles à 
élaborer en formation continue doivent se baser sur 
la capacité des enseignantes à résoudre des situa-
tions complexes, leur gout d’innover et de relever 
des défis. Cette mobilisation devient source de 
changement et nourrit l’identité professionnelle. 
Wenger (2005) explique que l’identité se développe 
au sein d’une communauté dont les membres se 
reconnaissent mutuellement et établissent des liens 
ensemble. L’identité et la façon de percevoir son 
travail ne relèvent pas uniquement de choix person-
nels mais se construisent dans un tissu complexe 
d’expérience participative, dans un travail constant 
de négociation et d’interaction. L’auteur définit trois 
caractéristiques, que je qualifierais de gagnantes, 
pour consolider l’appartenance à une communauté 
de pratique : 

1. l’engagement mutuel, fondé sur une certaine 
façon d’agir dans la communauté, de se sentir 
compétent et de reconnaitre celle des autres, 
un engagement qui bien sûr se réalise à diffé-
rents degrés; 

2. l’entreprise commune qui consiste, au sein de 
la communauté, à faire des choix, à valoriser 
certaines expériences en vue de contribuer à 
une vision du monde;

3. le répertoire partagé qui renvoie aux 
ressources qui se développent à l’intérieur de 
l’appartenance à la communauté.

Nous sommes 
continuellement 
en interaction 
dans différents 

systèmes sociaux 
qui influencent 
notre action et 
nos décisions. 
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En deuxième lieu, une piste prometteuse se 
dessine en formation initiale par le jugement 
professionnel développé à partir de l’analyse de 
pratique. J’ai eu l’occasion d’expérimenter dans un 
projet de recherche l’analyse de récits de pratique 
avec un groupe d’étudiantes et étudiants (Desgagné 
et coll., 2013). À la manière de la méthode des 
cas qui s’appuie sur l’analyse de situations singu-
lières, complexes et significatives, nous avons misé 
sur l’appropriation d’un savoir délibératif. Voici 
comment nous définissons le savoir délibératif : 

D’aucuns seront surpris qu’on puisse prétendre que 
le groupe de futurs enseignants s’approprient une 

intelligence de l’agir, concept par 
lequel nous avons défini au départ 
le savoir délibératif […], c’est-à-dire 
permettre à de futurs enseignants de 
s’exercer à délibérer autrement que 
dans l’urgence de l’action, l’urgence 
du stage, par exemple, soit dans 
un cadre de réflexion sur l’agir. Par 
ailleurs, le raisonnement délibératif, 
sous-jacent au développement d’une 
intelligence de l’agir, peut s’exercer 
en dehors de la pratique immédiate, 
à partir de situations réelles qui 
se prêtent à une telle activité de 
délibération; c’est ce que propose la 
tradition de la méthode des cas.

Nos travaux démontrent que l’analyse de pratique 
permet de développer un jugement critique, une 
compétence professionnelle jugée de haut niveau 
en formation initiale.

ET, OUI, IL FAUT LES AIMER…
En terminant, je veux revenir sur le déclencheur de 
cette réflexion à propos de l’amour des enfants. 
Envers et contre tout, et en m’appuyant sur de 
nombreux témoignages d’enseignantes de carrière, 
sur de grands pédagogues, sur des spécialistes de 
l’enfance et sur ma propre expérience, il me faut 
confesser que l’amour des enfants est malgré tout le 
fondement le plus solide pour entreprendre une 
carrière à l’éducation préscolaire.
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Intervenir à l’éducation préscolaire : 
la nécessité de bien connaitre l’enfant 
et son développement
J u l i e  M é l a n ç o n
Professeure, Unité départementale des sciences 
de l'éducation, Université du Québec à Rimouski 
(campus de Lévis)

Comme enseignante, nous côtoyons l’enfant au quoti-
dien. Prise dans le tourbillon de l’année scolaire, 
nous gérons notre planification avec les meilleures 
intentions. Sur quoi appuyons-nous cette dernière? 
Nous répondrons peut-être : l’habitude, l’expé-

rience, les thèmes (qu’on suppose 
être) indispensables à aborder, les 
programmes à terminer… Jusqu’à 
quel point l’enfant en développe-
ment est-il le fondement de nos 
choix pédagogiques?

Nous le savons pourtant très bien, 
l’enfant en développement est au 
cœur du programme. Quelle connais-
sance avons-nous du développe-
ment de l’enfant d’âge préscolaire? 

Comment apprend-il? Quels sont ses besoins? Ses 
limites? Les défis que nous pouvons soutenir?

Les cours de notre formation initiale portant sur le 
développement de l’enfant sont bien loin à notre 
mémoire, et l’agitation du quotidien nous tient 
éloignées des ouvrages qui, pourtant nombreux et 
de qualité, nous paraissent injustement lourds à lire. 
Toutefois, nous avons toutes besoin de mettre 
des mots sur nos observations, de justifier nos 
actions auprès de nos collègues, des parents et 
de nous-même! 

Avant la prochaine rentrée scolaire, prenons un peu 
de temps pour… revenir à l’essentiel. Sans préten-
tion, voici quelques réflexions et citations suscep-
tibles d’éclairer notre pratique et notre regard sur 
l’enfant en développement. 

SE SENTIR EN SÉCURITÉ, UNE BASE 
NÉCESSAIRE POUR EXPLORER LE MONDE 
PHYSIQUE ET SOCIAL
L’enfant a un besoin fondamental de sécurité. La 
mère n’est pas la seule figure d’attachement, les 
adultes significatifs de l’entourage, dont l’ensei-
gnante, peuvent devenir une base de sécurité, une 
assise affective. Établir un lien d’attachement 
sécurisant avec l’enfant lui permet de s’adapter. 
C’est une base de confiance nécessaire à son 
exploration du monde qui l’entoure et qui lui 
permet d’être disposé à apprendre. 

On le sait, l’entrée à la maternelle représente 
une expérience relativement déstabilisante pour 
l’enfant de 4-5 ans. Alors, comment favoriser un 
lien sécurisant? En répondant aux besoins de 
l’enfant par des réponses stables et prédictibles, 
c’est-à-dire des repères qu’il peut anticiper.

Chaleur Stabilité

	Accueil

	Écoute chaleureuse

	Sourires

	Proximité

	Câlins

	…

	Stabilité des personnes, des lieux…

	Environnement sécurisant

	Organisation autour de repères clairs 
(qu’il peut voir)

	Routine stable qu’il pourra anticiper

	…

Jusqu’à quel 
point l’enfant en 
développement 

est-il le fondement 
de nos choix 

pédagogiques?
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Favoriser le sentiment d’appartenance de l’enfant à 
la classe et à son milieu scolaire contribue à son 
adaptation socioscolaire. Il sera ainsi plus dispo-
nible à s’engager pour relever les défis proposés et 
deviendra progressivement plus autonome.

LA MOTRICITÉ GLOBALE… UNE ASSISE 
INDISPENSABLE TROP SOUVENT OUBLIÉE
À la maternelle, on veut préparer l’enfant à l’école, 
alors on pense immédiatement à travailler la tenue 
du crayon. Mais à quoi bon le faire si le corps de 
l’enfant manque de tonus? 

Rappelons-nous toute l’importance de contri-
buer au développement de la motricité globale : 
bouger, sauter, grimper, ramper, danser… même 
s’habiller pour aller jouer dehors! Quelles occasions 
fertiles pour favoriser la dissociation des diffé-
rents segments, épaules, bras, poignets, doigts, 
condition essentielle à une éventuelle dextérité 
manuelle efficiente. 

Encourager l’enfant à

 � bouger en coordonnant les différentes parties 
du corps, 

 � prendre conscience de son corps (schéma 
corporel),

 � explorer la gauche et la droite, 
 � comprendre le rôle complémentaire des deux 
mains (une main qui fait et une main qui 
tient)…

… c’est jeter les bases de la scolarisation et le 
rendre plus efficace. 

La classe, c’est aussi dehors!
Loin d’être une perte de temps, jouer dehors 
favorise le développement physique et moteur, mais 
les bénéfices sont tout aussi riches sur les plans 
sociaux et cognitifs : 

 � Interactions sociales plus diversifiées (autour 
d’initiatives, de nouveaux jeux, de nouveaux 
partenaires, etc.);

 � Fréquentes occasions de résolution de conflits;
 � Affirmation de la personnalité de chacun;
 � Exploration de nouveaux environnements et 
objets : les arbres, les roches, les insectes, la 
neige, les nuages, notre potager…

DES LIMITES COGNITIVES QUI DEVIENNENT 
UN POTENTIEL À DÉVELOPPER…
L’enfant d’âge préscolaire a un regard particulier sur 
le monde :

 � Pour lui, quatre grains de riz et quatre 
éléphants ne représentent pas des quantités 
équivalentes : « Y’a ben plus d’éléphants, parce 
que c’est ben plus gros! »

 � Il arrive difficilement à attendre son tour et à 
prendre en compte les idées des autres…

 � Il a de la difficulté à expliquer ses actions, à 
justifier ses choix…

Dessin de 
Jean-François 
Laforest
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Que nous révèlent ces comportements 
sur le fonctionnement de sa pensée?
Vers 4-5-6 ans, l’enfant aborde le monde avec une 
pensée encore symbolique et particulièrement 
intuitive que Piaget a qualifiée de préopératoire. 
Le langage, le dessin et le jeu symbolique sont 
les principaux moteurs développementaux à l’âge 
préscolaire. Son raisonnement considéré comme 
prélogique est basé sur sa perception et sur son 
intuition. Il raisonne sur le monde essentiellement 
à partir de ce qu’il voit, de ce qu’il vit, de ce qu’il 
expérimente et a donc encore de la difficulté à justi-
fier ses actions. Il est principalement centré sur lui : 
ses centres d’intérêt, son point de vue, mais aussi 
une seule dimension d’un phénomène à la fois. Les 
concepts de nombre et de temps sont donc encore 
complexes pour lui et appréhendés de façon essen-
tiellement intuitive. Ainsi, il a besoin de manipuler 
beaucoup dans des contextes signifiants initiés par 
lui et d’avoir des repères visuels.

L’enfant ne fait pas des erreurs, mais des 
tentatives qui nous éclairent sur ses raison-
nements et ses modes de pensée.

S’OUVRIR AUX AUTRES ET FAIRE SA 
PLACE DANS LE GROUPE, C’EST UN PAS 
VERS LA RÉUSSITE!
À l’âge préscolaire, l’enfant apprend à prendre 
progressivement la perspective de l’autre et son 
développement social est en plein essor. 

Favoriser le développement de

 ☞ sa compétence émotionnelle, 
 ☞ son empathie, 
 ☞ l’enrichissement de son répertoire de 
stratégies sociales,
 ☞ sa capacité à faire sa place dans 
le groupe…

… assure l’adaptation socioscolaire de l’enfant, 
laquelle est fondamentale pour sa réussite 
éducative et scolaire. 

Ce facteur de protection mérite donc que l’ensei-
gnante en fasse une priorité!

FAVORISER SON INTÉRÊT POUR LA LANGUE
« À 5-6 ans, un enfant n’a pas fini d’apprendre 
à parler. » (Fisher et Doyon, 2010, p. 97)

À la maternelle, l’enfant est un utilisateur 
fonctionnel de la langue, mais des apprentissages 
restent à faire pour compléter le développement de 
la prononciation, construire des phrases complètes 
et plus complexes, se familiariser avec l’imparfait, le 
conditionnel, enrichir son vocabulaire, produire des 
messages plus cohérents, et expliquer clairement 

ses intentions pour mieux se 
faire comprendre. L’enfant doit 
aussi développer sa capacité à 
saisir les propos des autres ainsi 
que des discours de plus en plus 
complexes. 

En contexte de communication 
réel au quotidien de la classe, 
encourager l’enfant à parler et 
à avoir du plaisir à s’exprimer 
est susceptible de favoriser son 
intérêt pour la langue, ce qui 
constitue alors une base riche 
pour éveiller sa conscience 
linguistique et entrer dans l’écrit.

Ce court éventail sur les besoins et 
les défis de l’enfant de 4, 5 et 6 ans 
n’a que pour but de nous aider à 
garder bien allumé le désir d’en 
savoir davantage. Voici quelques 
ouvrages et sites intéressants pour 
soutenir cette réflexion. 

Bonne lecture!
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SITES INTERNET

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants

http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html

CCDMD-Le développement de l’enfant

http://developpement.ccdmd.qc.ca/

Fondation Lucie et André Chagnon

http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx

Naître et grandir

http://naitreetgrandir.com/

Encourager l’enfant 
à parler et à 

avoir du plaisir 
à s’exprimer est 
susceptible de 
favoriser son 
intérêt pour 
la langue.
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Les hussardes de la nation
N o r m a n d  B a i l l a r g e o n
Professeur en sciences de l’éducation, 
Université du Québec à Montréal

Depuis un quart de siècle, je travaille à former 
des enseignantes au préscolaire, au primaire et au 
secondaire. Ce que je me suis efforcé de leur trans-
mettre provient de la discipline que je pratique, la 
philosophie de l’éducation.

C’est une discipline méconnue, mais que je consi-
dère très importante puisqu’on y pose des questions 
incontournables (et passionnantes!) : qu’est-ce 
au juste que l’éducation, par exemple? Et encore : 
l’État doit-il, ou non, s’occuper d’éducation? 
Pourquoi et comment, le cas échéant? Que signi-
fient précisément des concepts comme « intérêt », 
« expérience », « apprendre », « découverte » et de 
nombreux autres, qui sont abondamment utilisés, 
mais trop souvent sans qu’on réfléchisse sérieuse-
ment à ce qu’ils désignent?

En 25 ans, on a amplement le temps de tirer des 
enseignements de sa pratique – d’autant qu’on 
a bénéficié d’innombrables discussions avec des 
milliers de personnes. Dans ce texte, sur un ton 
très personnel que j’espère vous me permettrez 
d’adopter, je voudrais partager avec vous quelques 
idées auxquelles je suis très attaché.

Elles portent sur trois choses : la signification 
de cette tâche – enseigner au préscolaire; les 
carences de la formation qui prépare à exercer 
ce métier; et finalement sa revalorisation, que 
je pense impérative, et les moyens de la réaliser.

ENSEIGNER AU PRÉSCOLAIRE
Enseigner, dit-on en philosophie où 
nous aimons beaucoup définir claire-
ment nos concepts, c’est pratiquer 
un nombre indéfini d’activités de 
toutes sortes (parler, démontrer, 
expliquer, dessiner, chanter et ainsi 
de suite) qui, toutes, ont trois carac-
téristiques en commun. 

Pour commencer, ces activités (c’est le critère 
d’intentionnalité) sont faites avec l’intention de 
faire apprendre quelque chose. 

Ensuite (c’est le critère de plausibilité raisonnable), 
il serait, justement, déraisonnable de penser que 
les diverses stratégies choisies par la personne qui 
enseigne ne sont pas susceptibles d’atteindre le 
but recherché. 

Enfin (c’est le critère de la manière), ces straté-
gies et ce qu’on pourra faire en les déployant avec 
l’intention de faire apprendre, tout cela est balisé 
par des considérations relatives à la manière : c’est 
que, bien entendu, tout n’est pas permis et qu’il y 
a des normes éthiques ainsi que des conventions 
sociales qui limitent ce qu’il est possible de faire 
lorsqu’on enseigne. 

Cette définition générale vaut pour tout enseigne-
ment. Mais qu’en est-il au préscolaire?

Vaste question, à laquelle on a consacré des fleuves 
d’encre. Mais la définition de l’enseignement que je 
viens de rappeler aide à y répondre. Ce qu’on veut 
faire apprendre au préscolaire, par des moyens dont 
on a de bonnes raisons de penser qu’ils permettront 
de le faire et dans le respect de certaines normes 
sociales et valeurs jugées fondamentales, c’est 
un ensemble de compétences qui feront en sorte 
que l’enfant ait le gout de l’école, qui favorise-
ront son développement global et le motiveront à 
exploiter la totalité de ses potentialités, qui jette-
ront les bases de sa scolarisation, en particulier 
sur les plans social et cognitif, et qui l’inciteront à 
apprendre tout au long de sa vie. Vous comprendrez 
ici que je paraphrase le Programme de formation de 
l’école québécoise1.

Ce programme a suscité et suscite encore d’innom-
brables débats et discussions, mais dans lesquels je 
n’entrerai pas ici. Je propose plutôt de le prendre 
au sérieux et de se demander si la formation que 
l’on offre aux personnes chargées de réaliser un 
tel programme est adéquate.

DE TROUBLANTES CARENCES
Pour mener à bien ce programme, il faut être en 
mesure d’accomplir des tâches très complexes et 
mobiliser pour cela de nombreuses connaissances 
spécialisées. Dans une société aussi inégalitaire 
que la nôtre mais qui a aussi l’ambition d’intégrer 
autant que possible tous les enfants, nombre de ces 

1 Programme de formation de l’école québécoise. Éducation 
préscolaire. Enseignement primaire, p. 52.

Enseigner c’est 
pratiquer un 

nombre indéfini 
d’activités de 
toutes sortes.
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tâches relèvent non seule-
ment de la pédagogie et 
de la didactique, mais 
aussi de la psychologie, 
du travail social, voire de 
la médecine. 

Or, plusieurs indices me 
donnent à penser que 
les personnes qui accom-
plissent ces lourdes 
tâches ne sont pas aussi 
bien outillées pour les 

faire qu’elles le souhaiteraient et le devraient. Pire 
encore : certains des moyens qu’on leur recommande 
d’appliquer ne répondent pas au critère de plausibi-
lité raisonnable.

Voici trois de ces indices. Pour commencer, il y a 
ces innombrables échos que je reçois, depuis 
des années de mes étudiantes et étudiants et qui 
convergent vers ce clientélisme que j’observe dans 
les facultés d’éducation et avec le laxisme qui y 
prévaut. On se plaint de certains des cours qu’on 
reçoit, aux contenus trop légers – d’une pauvreté 
culturelle souvent déplorable – et aux exigences 
minimales, et qui, pour toutes ces raisons, préparent 
mal à l’exercice du métier.

Il y a ensuite ce fort décrochage des ensei-
gnantes au Québec, une triste situation qu’il 
me semble raisonnable d’attribuer, au moins 
en partie, au sentiment d’être dépassé par 
une tâche complexe pour laquelle on n’a pas 
adéquatement été formé.

Il y a enfin l’extraordinaire prévalence, 
dans le monde de l’éducation, d’idées 
fausses, aberrantes et parfois littéralement 
nuisibles qui sont enseignées à l’université 
puis mises en œuvre dans notre système 
scolaire (pas seulement au préscolaire, bien 

entendu) : Brain Gym, cerveau gauche/cerveau droit, 
intelligences multiples, styles d’apprentissage, 
l’idée que l’on n’utilise que 10 % de son cerveau, 
et ainsi de suite. J’en ai dressé un bilan dans mon 
ouvrage Légendes pédagogiques2, ayant justement 
été aiguillé sur ce sujet par mes étudiantes et 
étudiants du préscolaire et primaire qui me disaient 
que des choses semblables leur étaient enseignées 
à l’université.

Si je ne me trompe pas dans ce diagnostic, des mesures 
draconiennes s’imposent. Voici ce que je propose.

UNE REVALORISATION QUI S’IMPOSE
Pour commencer, il faudrait socialement reconnaitre 
que ce que font les enseignantes compte parmi les 

2 Poètes de Brousse, Montréal, 2013, collection « Essais ».

tâches les plus difficiles et les plus importantes qui 
sont accomplies dans une société comme la nôtre.

C’est en effet à ces personnes que nous confions 
collectivement ce que nous avons de plus précieux, 
les cerveaux de nos enfants, avec la mission de 
les préparer, dans le respect de valeurs qui nous 
sont fondamentales comme l’égalité des chances, à 
mener, en tant qu’individu autonome et citoyen, la 
vie la plus accomplie possible.

Cela est vrai de tous les ordres scolaires, sans doute. 
Mais au préscolaire, cette tâche est tout particuliè-
rement vitale : c’est qu’elle est accomplie en amont 
si je peux dire, là où on joue ces cruciales fonctions 
de premier repérage de possibles difficultés et 
de prévention.

Cette revalorisation de la profession passe par 
un travail qui ne peut, j’y insiste, qu’être fait par 
les institutions, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS), les universités et les 
syndicats, en particulier. Cela signifie entre autres 
que ce n’est pas aux enseignantes en formation ou 
en exercice de se protéger contre les légendes qu’on 
veut leur faire croire (en certains cas en la leur 
vendant à fort prix payé par des fonds publics….) 
et que c’est aux institutions que j’ai nommées de 
le faire. C’est à elles de garantir la qualité de la 
formation reçue par les enseignantes et de créer 
ce faisant une des nécessaires conditions de cette 
revalorisation de la profession.

Les universités doivent pour cela se montrer 
soucieuses d’excellence et devenir sélectives 
à l’entrée des candidats qu’elles admettent en 
éducation. Elles doivent ensuite enseigner des 
programmes rigoureux, culturellement riches, 
fondés sur des données probantes, informés de la 
recherche la plus crédible, des programmes dont on 
aura soigneusement enlevé tout ce qui ne répond 
pas aux critères de valeur scientifique et acadé-
mique les plus sévères. 

Le MELS, quant à lui, doit expurger de son discours 
tout ce qui ne répond pas à ces mêmes critères. Il 
doit aussi, rapidement, traquer tout ce qui relève de 
la légende pédagogique et l’extraire de nos écoles 
et des formations offertes aux enseignantes.

Les syndicats, enfin, doivent prendre en compte ces 
exigences et incorporer dans leur mission tout ce 
qu’ils pourront accomplir pour les satisfaire. À des 
enseignantes ainsi formées et travaillant dans un 
tel contexte, notre société pourra et devra accorder 
la reconnaissance qui est due à ces hussardes de la 
nation. On pourra alors aussi espérer que cette 
reconnaissance se manifestera par des conditions de 
travail et salariales correspondantes.
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Pourquoi l’éducation inclusive 
en maternelle?
Les jeunes enfants sont-ils « racistes »?
F r a n ç o i s e  A r m a n d
Professeure titulaire, Département de didactique, 
Université de Montréal, chercheuse au Centre 
d’études ethniques des universités montréalaises, 
présidente de l’association internationale 
Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle 
(EDiLiC), responsable du projet Éveil au Langage et 
Ouverture à la Diversité Linguistique (ELODiL). 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE 
L’éducation inclusive1 a été avant tout associée 
à la réflexion sur l’intégration des élèves handi-
capés dans le système scolaire. Toutefois, plusieurs 
travaux récents ont mené à élargir cette significa-
tion qui prend maintenant en compte la diversité 
sous toutes ses formes2. Les buts ultimes de l’édu-
cation de qualité inclusive sont, entre autres, d’en 
finir avec toute expression de discrimination et de 
favoriser la cohésion sociale3.

Selon l’UNESCO (2008), un système d’éducation 
inclusif tire profit de la diversité culturelle, 
sociale et individuelle qu’il conçoit comme une 
richesse (culture inclusive) et s’intéresse au 
développement d’une société plus juste. Afin 
de mettre en œuvre cette approche, des change-
ments seraient nécessaires sur trois plans : 1) les 
encadrements (politiques et lois); 2) la culture; 3) 
les pratiques d’enseignement et d’apprentissage, de 
l’évaluation et de la gestion4.

1 Conseil supérieur de l’éducation (2010). Conjuguer équité 
et performance en éducation, un défi de société, Québec, 
Bibliothèque nationale du Québec. 

2 M. Potvin (2013). L’éducation inclusive et antidiscrimi-
natoire : fondements et perspectives, dans M. Mc Andrew, 
M. Potvin et C. Borri-Anadon (dir.), Le développement 
d’institutions inclusives en contexte de diversité : recherche, 
formation, partenariat, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, p. 9-26.

3 UNESCO, page consultée le 12 avril 2014 : http://
www.unesco.org/new/fr/education/themes/
strengthening-education-systems/inclusive-education/.

4 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (2008). L’éducation pour l’inclusion : la voie de 
l’avenir, présentation générale de la 48e session du Centre 
international de conférences, Conférence internationale 
de l’éducation, Genève, 25-28 novembre 2008, Genève, 
L’Organisation, 22 p.

LE DÉVELOPPEMENT DES 
« ATTITUDES ETHNIQUES »
Le jeune enfant s’efforce rapidement de donner 
du sens à son environnement et d’identifier ce qui 
peut favoriser son bienêtre et sa sécurité. Il a alors 
tendance à rechercher ce qui est familier et qui lui 
apparait comme potentiellement moins menaçant 
parce que plus ressemblant, plus proche de lui. Pour 
cela, il catégorise les objets et les humains selon 
différentes dimensions. 

Par exemple, la conscience de la 
dimension ethnique commence à 
émerger autour de l’âge de 3 ans. 
L’enfant réalise qu’il est lui-même 
membre d’un groupe spécifique, en 
particulier s’il vit dans une société 
pluriethnique, mais aussi parce qu’il 
est, dès le plus jeune âge, en contact 
avec la diversité des humains grâce aux médias 
(livres, films, télévision, Web). Il a alors tendance à 
préférer les membres de son propre groupe sans que 
cela soit nécessairement associé à une focalisation 
négative à l’égard de ceux qui n’en font pas partie.

L’enfant réalise 
qu’il est lui-même 

membre d’un 
groupe spécifique.
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Toutefois, lorsque les discriminations, voire le 
racisme, sont manifestes dans la société où il 
vit, l’enfant y est également sensible. L’étude de 
Augoustinos et Roseaware (2001)5, réalisée en 
Australie auprès d’enfants blancs âgés de 4 ans 
à 9 ans, est éloquente en la matière. Quand les 
chercheurs leur montrent des photos de jeunes 
Blancs, les enfants leur prêtent les qualités 
suivantes : « propres », « intelligents », « sages ». 
Les photos d’enfants noirs, elles, suscitent les 
réactions opposées. 

Dans le même ordre d’idées, en 2003, une autre 
étude6 a montré qu’à l’âge de 7 ans des enfants 
américains d’origine africaine considèrent que des 
métiers exercés par des Noirs ont un statut inférieur 
à ceux exercés par des Blancs. Ainsi, dans certains 
contextes, les enfants des groupes minoritaires 
ont tendance à rejeter leur propre groupe au 
profit du groupe dominant. 

D’après Allport (1954)7, l’enfant 
apprendrait à développer certaines 
« attitudes ethniques » au contact 
de son entourage de la même 
façon qu’il y adopte un ensemble 
de comportements sociaux. Ainsi, 
le racisme de l’enfant serait avant 
tout l’expression des attitudes et 
des valeurs transmises par sa famille 
ou sa communauté proche. Pourtant, 
différentes recherches ont montré 
que la relation entre les positions 
adoptées par les parents et celles 
des enfants est faible, voire inexis-
tante, en particulier au fur et à 
mesure que l’enfant développe de 
nouveaux réseaux de socialisation.

5 M. Augoustinos et D. L. Rosewarne (2001). « Stereotype 
Knowledge and Prejudice in Children », The British 
Psychological Society, 19(1), p. 143-156.

6 R. S. Bigler, C. J Averhart, et L. S. Liben (2003). « Race 
and the Workforce : Occupational Status, Aspirations, 
and Stereotyping among African American Children », 
Developmental Psychology, 39(3), p. 572-580.

7 G. W. Allport (1954). The Nature of Prejudice, Cambridge, MA, 
Perseus Books.

Ainsi, les interactions sociales avec les pairs jouent 
un rôle important comme l’a montré l’étude de 
Aboud et Doyle (1996)8. Ces deux chercheuses ont 
demandé à des enfants de 11 ans, placés en paires 
et dont l’un avait des attitudes plus ouvertes face 
à la diversité, d’attribuer des caractéristiques à 
des personnes de différentes origines ethniques. 
L’analyse des conversations a permis de montrer 
que les enfants plus tolérants confrontaient leurs 
amis qui l’étaient moins et que ces derniers avaient 
tendance à modifier positivement leur jugement 
après la conversation. Ainsi, l’enfant est suscep-
tible de s’associer à des groupes de pairs dont les 
valeurs sont différentes de celles de ses parents 
ou du groupe majoritaire.

Par ailleurs, selon Doyle et Aboud (1995)9, le 
développement de ses habiletés cognitives amène-
rait l’enfant, autour de 8 ans, à être davantage 
capable de dissocier les caractéristiques et les 
qualités individuelles d’une personne de celles 
reliées à son appartenance à une catégorie stéréo-
typée : l’Autre n’est pas totalement différent de 
moi et les membres d’un « même groupe » peuvent 
présenter des différences.

À l’inverse, selon Nesdale (2007)10, 
la préférence ethnique est suscep-
tible, sensiblement au même âge, 
de se cristalliser et de se trans-
former en rejet des non-membres 
du groupe, en attitudes racistes qui 
englobent stéréotypes, préjugés et 
discriminations. L’enfant dévelop-
perait et conserverait ses préjugés 
si cela est socialement admis, voire valorisé par le 
groupe d’appartenance auquel il s’est associé.

En conséquence, le contexte social plus large 
joue un rôle déterminant. D’une part, il sensi-
bilise les enfants à l’existence de discrimina-
tions et, d’autre part, il mène certains enfants 
à développer des attitudes racistes. Il est donc 
important de véhiculer des valeurs d’ouver-
ture face à l’Autre au sein de nos sociétés et de 
mettre en œuvre, dans les milieux éducatifs, des 
approches d’éducation inclusive. Il s’agit notam-
ment d’amener les enfants à développer des 

8 F. E. Aboud et A. B. Doyle (1996). « Does Talk of Race Foster 
Prejudice or Tolerance in Children? », Canadian Journal of 
Behavioural Science, 28, p. 161-170.

9 M. B. Doyle et F. E. Aboud (1995). « A Longitudinal Study 
of White Children’s Racial Prejudice as a Social-Cognitive 
Development », Merrill Palmer Quarterly, 41, p. 209-228.

10 D. Nesdale (2007). « The Development of Ethnic Prejudice 
in Early Childhood : Theories and Research », dans O. 
Saracho et B. Spodek (eds.), Contemporary Perspectives on 
Social Learning in Early Childhood Education, Charlotte, NC, 
Information Age Publishing, p. 213-240.
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l’enfant serait 

avant tout 
l’expression des 
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valeurs transmises 
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habiletés de décentration et d’empathie, ainsi 
que des capacités de raisonnement moral de plus 
haut niveau dans ces domaines.

EXEMPLES DE PRATIQUES FAVORISANT UNE 
ÉDUCATION INCLUSIVE DÈS LA MATERNELLE

Activités d’éveil aux langues 

Afin de contrer plus spécifiquement le « lingui-
cisme11 » qui est l’une des formes du racisme, il 

est possible de mettre en œuvre 
des activités d’éveil aux langues 
pour faire prendre conscience aux 
élèves de leur diversité et de celle 
des êtres qui les parlent. Les ensei-
gnants trouveront sur le site ELODiL 
différentes ressources (guides et 
vidéos pédagogiques, articles) pour 
implanter ces activités qui favorisent 
l’ouverture à la diversité linguistique 
dans leur classe (L’enquête sur les 
langues, La fleur des langues, Le cri 
des animaux dans différentes langues, 
etc.)12.

Le site ELODiL (www.elodil.
umontreal.ca) « a pour vocation de 
soutenir les enseignants et ensei-
gnantes qui œuvrent en milieu 
pluriethnique et plurilingue. Il 
s’adresse aussi plus largement à 
tous ceux et celles, à travers le 

Québec, qui souhaitent développer les compétences 
langagières ainsi que les compétences intercultu-
relles de leurs élèves ».

Exploitation de la littérature jeunesse

Par ailleurs, la littérature jeunesse est riche 
d’albums, de romans, de documentaires portant sur 
la diversité culturelle et linguistique, les processus 
migratoires, les différences, le rejet, le racisme, 
etc. Les enseignants trouveront aussi, dans le site 
ELODiL, une bibliographie récente et sélective sur 
ces différents thèmes13.

11 Ce néologisme, bâti sur le modèle de « racisme », a été 
proposé dans les années 1980 par la linguiste Skutnabb-
Kangas pour définir cette forme particulière de discrimina-
tion basée sur les choix et les utilisations des langues par 
les individus.

12 F. Armand et E. Maraillet (2013). Éducation interculturelle 
et diversité linguistique, financé par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (DSCC, Direction des 
services aux communautés culturelles). Accessible 
en ligne : http://www.elodil.umontreal.ca/guides/
education-interculturelle-et-diversite-linguistique/

13 En ligne : http://www.elodilu-
montreal.ca/litterature-jeunesse/
bibliographie-litterature-jeunesse-diversite/

L’ouvrage Exemples d’exploitation de la littérature 
jeunesse (accessible dans ce même site14) propose 
aux enseignants des façons d’utiliser plusieurs 
livres issus de cette bibliographie, dont quatre au 
préscolaire. Parmi eux, certains font partie de la 
collection « Coup de poing15 ». Les livres de cette 
collection, sélectionnés par les bibliothèques de 
Montréal, recommandent des textes « résistants 
qui ébranlent, qui secouent, qui percutent », et 
pour lesquels un accompagnement est souhaitable, 
puisqu’ils ont le potentiel de susciter une prise de 
conscience, de créer des espaces de dialogue et de 
réflexion de haut niveau sur des questions éthiques 
et sociales (Duguay, 2010)16.

Les pistes d’exploitation suggérées favorisent 
l’apprentissage du raisonnement et de l’argumenta-
tion, l’affirmation de soi dans l’écoute et le respect 
de l’autre, ainsi que l’adoption d’attitudes et de 
comportements socioresponsables.

CONCLUSION 

Dans un monde plus que jamais caractérisé par les 
occasions de contacts multiples entre les humains 
et par la diversité ethnique, religieuse, culturelle et 
linguistique, le développement d’une compétence 
à apprendre à connaitre, à faire, à être et à vivre 
ensemble devient déterminant pour assurer une 
cohésion sociale et des rapports plus harmo-
nieux. Dès la maternelle, nos systèmes éducatifs 
peuvent y contribuer au moyen de la mise en œuvre 
de pratiques d’éducation inclusive.

SITE INTERNET

www.edilic.org

14 F. Armand, M. Pelletier, L. St-Hilaire, M. Désilets et D. 
Guibourge (2013). Éducation interculturelle et diversité 
linguistique : exemples d’exploitation de la littérature 
jeunesse, financé par le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (DSCC, Direction des services aux communautés 
culturelles). En ligne : http://www.elodil.umontreal.ca/
litterature-jeunesse/annexe-guide-education-intercultu-
relle-diversite-linguistique/

15 En ligne : http://bibliomontreal.com/coupdepoing.

16  M. Duguay (2010). « Un projet qui ébranle les élèves », 
Vie pédagogique, no 155.
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Des conditions gagnantes 
pour l’insertion professionnelle 
des enseignants débutants
I s a b e l l e  B o i e s
Étudiante, M. Éd., Université du Québec 
à Trois-Rivières

L i l i a n e  P o r t e l a n c e
Professeure, Département des sciences de 
l'éducation, Université du Québec à Trois-Rivières

La vie d’enseignant n’est pas de tout repos! Avoir 
comme mandat de former les citoyens de demain 
représente une tâche exigeante. L’enseignant est 
appelé à innover constamment, à triompher des 
entraves, à se dépasser et à enseigner avec tout son 
être. Son travail consiste notamment à 

 ☞ mettre l’accent sur les savoirs essentiels 
et les connaissances,
 ☞ transmettre des valeurs, 
 ☞ éduquer et socialiser, 
 ☞ gérer des classes difficiles, 
 ☞ amener les parents à s’intéresser au 
 cheminement scolaire de leur enfant 
 ☞ développer l’estime de soi des enfants. 

Malgré les difficultés rencontrées 
quotidiennement, enseigner repré-
sente une passion pour la majorité 
des enseignants. Nombreux sont 
ceux qui éprouvent un grand plaisir 
à travailler auprès des jeunes et qui 
exercent leur métier avec dynamisme 
et fougue. 

DIFFICULTÉS DES ENSEIGNANTS DÉBUTANTS
Mais malheureusement, plusieurs enseignants 
débutants voient leur passion pour l’enseignement 
s’éteindre très rapidement. Certains d’entre eux 
connaissent des débuts très ardus 
dans cette profession exigeante. 
Pensons aux suppléants décou-
ragés après leur journée de travail, 
à ceux qui changent constamment 
d’école et à ceux qui exercent leur 
profession dans des classes diffi-
ciles. Leurs débuts représentent une 
période d’adaptation et d’appren-
tissage intense. Pourtant, lors des 
moments difficiles, ils se retrouvent 
souvent seuls. Certains ont l’impres-
sion d’être parachutés dans le 
milieu, sans moyen pour amortir l’arrivée au sol 
(Mukamurera, 2005). Ils se doivent de paraitre 
confiants et compétents même s’ils se sentent 
plutôt vulnérables. 

Cette période est source d’un certain malêtre 
qui peut mener à des difficultés psychologiques 
et à des situations de surmenage (Portelance, 
Mukamurera, Martineau et Gervais, 2008). L’anxiété, 
le stress, et même l’angoisse, les sentiments d’insé-
curité, de défaite et d’incapacité à répondre aux 
attentes, l’isolement, l’épuisement, la frustration 
et l’impression d’impuissance, le doute de soi 
et la remise en question permettent de décrire 
l’état affectif de nombreux enseignants débutants 
(Huberman, 1989; Nault, 1999; Baillauquès, 1999). 
Parfois, le débutant est mal à l’aise, il n’ose pas 
demander conseil ou poser des questions par peur 
d’être jugé (Andrews et Martin 2003; Martineau et 
Portelance, 2005). Il se 
sent isolé.

Plusieurs 
enseignants 

débutants voient 
leur passion pour 
l’enseignement 
s’éteindre très 
rapidement.

Enseigner 
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enseignants.
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On sait par ailleurs que le soutien offert à l’ensei-
gnant durant ses premières années d’exercice de 
la profession joue un rôle crucial relativement à 
sa capacité de construire son efficacité profession-
nelle, malgré les embuches (Smith et Ingersoll, 2004; 
Portelance et Martineau, 2007). L’absence d’accueil 
et de soutien est ressentie comme un obstacle à 
l’intégration professionnelle. Le sentiment d’isole-
ment peut engendrer des effets négatifs et nuire 
à la persévérance professionnelle des enseignants. 

Il n’est pas étonnant de constater 
qu’au bout d’un certain temps, un 
bon nombre abandonne l’enseigne-
ment. Au Québec, le taux d’abandon 
au cours des cinq premières années 
de la carrière oscille entre 20 % et 
25 % (Mukamurera, 2012).

La désertion de la profession peut 
donner lieu à plusieurs question-
nements au sujet des conditions 
d’accueil des enseignants débutants. 
Comment améliorer la situation? 

Comment les enseignants expérimentés peuvent-
ils faciliter l’insertion professionnelle de ceux 
qui débutent et les encourager à persévérer dans 
la profession? Comment briser l’isolement profes-
sionnel ressenti par les nouveaux enseignants?

QUELLES SOLUTIONS?
La collaboration au travail est perçue d’emblée 
comme un facteur facilitant l’entrée dans la profes-
sion (Portelance et Durand, 2008). Elle comporte 
de nombreux avantages et se révèle souvent une 
expérience très positive et mutuellement profi-
table. Dans l’union de leurs efforts, les enseignants 
peuvent apprendre au contact des autres. La colla-
boration leur permet de sortir de l’isolement et de 
mettre en synergie les forces de chacun (Lessard, 
1999). Elle aide les enseignants débutants à trouver 
un sens à la profession et à persister malgré les 
contraintes et les situations problématiques (Smith 
et Ingersoll, 2004). 

Quoique la collaboration soit généralement vue de 
manière positive par les enseignants, les occasions 
de collaborer se font plutôt rares dans les écoles. 
Les recherches en contexte québécois montrent que 
la distance entre l’injonction au travail collaboratif 
et sa réalisation est considérable (Lessard, 2005). 
En effet, la collaboration ne fait pas partie de 
la vie professionnelle quotidienne des ensei-
gnants. Elle demeure une collaboration « de 
surface » (Tardif et Lessard, 1999) se limitant à 
des espaces communs et à des échanges sans une 
véritable relation d’interdépendance. 

La collaboration suppose que 

 ☞ les acteurs partagent volontairement un 
but (Cook, 1991); 
 ☞ chacun réalise les tâches qui sont néces-
saires à l’atteinte de ce but; 
 ☞ les collègues soient reliés par une interdé-
pendance de type associatif :
• qui encourage la mise en commun 

d’idées et le partage des réalisations,
• qui permet de trouver auprès du groupe 

l’inspiration et le soutien;
 ☞ l’on exclue la concurrence et la compétition 
tout autant que l’indifférence (Portelance 
et Martineau, 2008). 

Finalement, la collaboration ne 
peut se réaliser si les portes de 
la classe demeurent fermées. Une 
collaboration réussie dépend de 
l’interaction entre les personnes qui 
collaborent. Sentir qu’ils font partie 
d’une réelle communauté profession-
nelle contribue à améliorer le senti-
ment d’efficacité des membres des 
équipes. Des recherches rapportent 
que le sentiment d’autoefficacité des 
enseignants débutants décline au 
cours de la première année, mais que 
les occasions de collaboration avec 
des collègues ralentissent ce déclin 
(Beaumont, Lavoie, Couture, 2010). 
Lorsqu’ils se sentent soutenus par un 
groupe de collègues, les enseignants 
se sentent non seulement plus 
efficaces, mais présentent aussi plus d’ouverture et 
de persévérance en contexte difficile (Beaumont, 
Lavoie et Couture, 2010). 
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CONCLUSION
Nous avons mené une recherche auprès d’ensei-
gnants débutants, persévérants et décrocheurs 
(Boies, 2010), pour mieux connaitre les effets de la 
collaboration dans les milieux d’accueil. Les résul-
tats révèlent que la collaboration est peu manifeste. 
La collégialité l’est bien davantage. Celle-ci est 
avant tout de nature sociale, axée sur les relations 
plutôt informelles et superficielles et se limitant 
parfois à l’échange d’anecdotes. La collaboration 
est plus engageante et plus exigeante. 

Les enseignants persévérants de notre recherche 
croient que la collégialité a eu un effet positif 

quant à leur rétention dans la 
profession; les enseignants qui ont 
abandonné leur fonction affirment 
qu’elle leur a permis de persévérer 
plus longtemps. Ainsi, la collégialité 
peut s’avérer un point de départ pour 
soutenir l’insertion professionnelle. 
Par contre, si tous les milieux 
d’accueil se donnaient la main pour 
accéder à un niveau plus élevé 
d’interdépendance, par une respon-
sabilité partagée de l’enseignement 
et une conception collective des 
buts à atteindre, la collaboration 
pourrait faire partie du quotidien 

des enseignants débutants. Si, tous ensemble, nous 
mettons en place les conditions propices à la colla-
boration entre enseignants pour soutenir les 
débutants dans leur nouvelle fonction, leur inser-
tion professionnelle sera plus facile et le taux 
d’abandon vraisemblablement réduit.
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Des grilles pour nous aider 
dans notre réflexion
D a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire

LA GRANDE RICHESSE DE 
CERTAINS ANCIENS GUIDES 
POUR LE PRÉSCOLAIRE
Il était une fois, vers la fin des 
années 1970, une équipe qui 
réalisa une recherche-action 

en éducation préscolaire, travail qui mena à la 
rédaction du « nouveau » programme de 1981. 
Cette équipe était composée de la responsable de 
l’éducation préscolaire au ministère de l’Éducation 
du Québec, madame Candide Pineault, assistée de 
quelques fonctionnaires ainsi que de professeures-
chercheuses de l’Université du Québec à Rimouski et 
d’enseignantes à l’éducation préscolaire. 

Ce programme a été d’abord mis en forme dans 
l’excellent Guide général d’interprétation et d’ins-
trumentation pédagogique pour le programme 

d’éducation préscolaire (GGIIP)1. 
Une série de guides pédagogiques2 
consacrés à l’éducation préscolaire 
furent ensuite publiés et offerts à 
toutes les enseignantes de la mater-
nelle. Ceux-ci portaient sur toutes 
les composantes du programme, 
allant de l’aménagement de la 
classe à l’observation, en passant 
par le langage, l’éveil aux arts et les 
relations avec les parents. Précisons 
que les guides abordant l’éveil à 
l’écriture et la lecture ou aux mathé-
matiques ont des sections dont le 
contenu est maintenant dépassé 
à cause des découvertes dans le 
domaine neurolinguistique. 

Le site du RÉCIT a commencé 
à rendre disponible une partie 
de cette collection de guides.

Vous trouverez ces documents 
au http://recit.org/presco/y.

1 Ministère de l’Éducation, 1981 – ISBN 2-550-04904-5 –, 276 p.

2 Guides que nous nommions « guides oranges » à cause de 
la couleur orangée de la couverture de cette série.

DES GRILLES DE RÉFLEXION 
POUR ASSISTER L’ENSEIGNANTE 
DANS L’ANALYSE DE SA PRATIQUE 
ET DE SON ENVIRONNEMENT
Le GGIIP, malgré son âge avancé, 
regorge d’informations très utiles 
qui demeurent d’actualité étant 
donné que l’on travaille toujours 
avec des enfants de 4, 5 et 6 ans et 
que les fondements mêmes de l’édu-
cation préscolaire n’ont pas changé. 
Je ne saurais trop vous en recom-
mander la lecture.

Entre autres, au chapitre « L’actua-
lisation du programme à travers 
l’éducatrice » (p. 233 à 258), les 
auteures du GGIIP ont jugé impor-
tant d’en consacrer une section au « Développement 
personnel de l’éducatrice » (p. 237). En voici un 
extrait :

Il s’agit de garder l’enfant comme priorité et 
de se sentir à l’aise dans les moyens employés 
pour atteindre les objectifs fixés. L’éducatrice 
devra inventorier ce qui lui convient dans ce 
guide et agir en fonction de ce qu’elle est 
vraiment, de ce qu’elle croit, tout en se 
donnant le droit à l’erreur, c’est-à-dire se 
considérant comme une personne humaine, 
en croissance, en apprentissage. Il y a parfois 
un écart important entre ce qu’elle souhaite 
vivre et ce qu’elle vit vraiment. Malgré cette 
difficulté, l’éducatrice a un devoir de santé 
(morale, émotive, physique, intellectuelle, 
sociale…) face à elle même. 
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L’influence que l’éducatrice exerce sur les enfants 
entraine une responsabilité de lucidité et de 
courage : ses difficultés personnelles ne doivent 
pas distordre la vision qu’elle a des enfants. 

Pour rendre concret ce programme et trouver 
des pistes de fonctionnement qui conviennent 
à son application, en considérant sa person-
nalité, ses gouts, ses intérêts, ses valeurs, 
demande du temps, des essais et des erreurs. 
C’est pourquoi ce guide ne veut apporter que 
des pistes de réflexion susceptibles d’éclairer 
l’éducatrice sur elle-même, sur sa manière 
d’être avec les autres, sur son action dans le 
milieu. À la lumière de ses réflexions, elle 
saura faire des choix, plus en fonction de 
ce qu’elle est, qu’en fonction de ce qu’elle 
devrait être […].

Dans le présent dossier de la Revue préscolaire, 
j’ai demandé l’aide d’une équipe d’enseignantes de 
l’Estrie pour analyser les grilles fournies dans ce 
guide. Je remercie sincèrement 

•  Guylaine 
Champagne

•  Guylaine 
Fortin

•  Nathalie 
Gouin

•  Chantal 
Jolicoeur

•  Hélène  
Lebrun

•  Chantal  
Lefebvre

•  Anik 
Pinsonneault

À partir de cette analyse, de 
nouvelles grilles3 ont été conçues 
pour aider chacune d’entre nous à 
réfléchir sur sa façon d’être et d’agir 
dans l’exercice de ses fonctions 
d’enseignante.

Si vous désirez utiliser ces grilles, 
vous choisirez votre façon de le 
faire : en faisant un crochet si l’item 
reflète ce que vous êtes/faites, ou en 
mettant des couleurs (vert : acquis, 

jaune : en voie d’acquisition, rouge : à travailler) ou 
des numéros pour indiquer vos priorités…

Une note importante dans ce guide spécifie que 
ces grilles de réflexion ont pour seul but d’assister 
l’enseignante dans l’analyse de sa pratique et de son 
environnement. Cet outil demeure la propriété de 
l’enseignante. Il n’est absolument pas question 
qu’elle serve à une évaluation faite par un 
supérieur. (p. 256)

Bonne réflexion! 

3 Les grilles originales comportaient beaucoup plus d’items 
ainsi que des espaces à compléter. Vous pouvez les consulter 
dans le GGIIP, p. 238 à 258.

Grille de réflexion 1 – Avec moi-même

 ፌ J’aime mon travail en général

 ፌ Je respecte mon rythme

 ፌ J’émets facilement mes opinions

 ፌ Je sais me valoriser et me voir positivement

 ፌ Je connais mes valeurs

 ፌ J’accepte de remettre parfois mes valeurs en question

 ፌ J’ai la capacité de tolérer le bruit

 ፌ Je sais ce qui motive mes actions

 ፌ Je verbalise facilement mes émotions

 ፌ Je dis facilement ce que je pense

 ፌ Je suis à l’aise dans ma façon de fonctionner au travail

 ፌ J’aime faire des essais, expérimenter de nouvelles choses

 ፌ J’accepte de me tromper

 ፌ Je critique de façon constructive

 ፌ Je suis bien organisée dans mon travail, mes dossiers

 ፌ Je connais bien l’enfant d’âge préscolaire

 ፌ Je m’informe des différentes approches en éducation

 ፌ Je suis ferme dans mes exigences

 ፌ Je sais faire abstraction de mes préjugés 

 ፌ J’ai confiance en moi

 ፌ J’accepte que l’autre ait des valeurs différentes des miennes

 ፌ Je suis engagée

NOTES PERSONNELLES 

Ces grilles de 
réflexion ont pour 
seul but d’assister 
l’enseignante dans 

l’analyse de sa 
pratique et de son 
environnement.
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Grille de réflexion 2 – Avec les autres

Avec l’enfant

 ፌ J’ai une relation chaleureuse avec les enfants

 ፌ Je connais de mieux en mieux chaque enfant

 ፌ J’essaie de comprendre pourquoi un enfant m’est antipathique

 ፌ Je porte facilement attention à leurs gouts et à leurs centres d’intérêt

 ፌ Je suis un modèle en exprimant mes besoins et mes émotions en 
utilisant le « Je »

 ፌ J’encourage toujours les enfants à exprimer leurs besoins, 
leurs émotions

 ፌ Je m’interroge souvent sur la sorte d’intervention que j’adopte 
avec les enfants et je l’évalue

 ፌ Je tiens compte de leur réaction dans mes interventions

 ፌ J’explique le pourquoi des consignes

 ፌ J’écoute l’enfant et lui reflète ce que j’ai entendu

 ፌ Je favorise le travail d’équipe et la coopération

 ፌ J’examine objectivement un conflit entre deux enfants  
et je les laisse s’exprimer

 ፌ Je les aide à régler leur conflit, si nécessaire

 ፌ J’encourage l’enfant en verbalisant ce qu’il a fait de positif

 ፌ J’observe le comportement de l’enfant avant de porter un jugement

 ፌ Je suis capable d’amener l’enfant à se poser des questions,  
à faire des hypothèses

 ፌ Je leur parle dans un français impeccable

 ፌ J’utilise un vocabulaire approprié sans les infantiliser

 ፌ J’instaure les règles de vie de classe avec les enfants, je les 
illustre et les affiche pour qu’ils puissent s’y référer facilement

 ፌ Je suis habile à me servir des situations imprévues pour enrichir 
l’expérience de vie des enfants

 ፌ Je suis souple dans ma gestion

 ፌ Je favorise l’autonomie de l’enfant en le stimulant à trouver 
lui-même, dans la classe, des solutions à ses besoins

 ፌ J’ai toujours un objectif précis quand j’organise une activité 
et je l’explique aux enfants

 ፌ Je me soucie de la transition entre les activités

 ፌ Je prévois une activité déversoir à la fin de chaque activité

 ፌ Je priorise l’apprentissage par le jeu 

 ፌ Je me soucie de la créativité des enfants dans toutes mes activités 
des 4 arts et dans les projets

NOTES PERSONNELLES 

Grille de réflexion 2 – Avec les autres

Avec les autres collègues 
(enseignantes, éducatrices, spécialistes, direction,  
personnel de soutien, etc.)

 ፌ J’ai de la facilité à être empathique

 ፌ J’entre facilement en contact avec l’autre

 ፌ Je partage les tâches

 ፌ Je coopère aux projets-école

 ፌ Je partage mes expériences avec les autres enseignantes

 ፌ Je m’adresse toujours à la personne concernée lorsque j’ai une 
insatisfaction à verbaliser

 ፌ J’accueille chaleureusement une nouvelle collègue et lui offre 
ma collaboration

 ፌ J’exprime facilement mon opinion, je prends la place qui me 
revient lors des réunions du personnel

 ፌ Je me sens d’égal à égal avec les autres professionnels

 ፌ Je leur verbalise mes inquiétudes, mes interrogations, sans pour 
autant me sentir incompétente

NOTES PERSONNELLES 
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Grille de réflexion 2 – Avec les autres

Avec les parents

 ፌ Je suis à l’aise avec les parents

 ፌ Je les considère comme les collaborateurs les plus importants dans 
mon travail

 ፌ Je suis à l’aise de leur ouvrir ma porte de classe pour qu’ils 
viennent m’assister

 ፌ Je favorise leur participation en leur confiant des tâches (réparer 
des jouets, assister à la bibliothèque, accompagner en sortie, etc.)

 ፌ Je me soucie de leurs inquiétudes et de leurs insatisfactions

 ፌ J’ai le souci de les informer de ma conception de l’éducation, 
du choix de mon approche pédagogique, des objectifs de la 
maternelle

 ፌ Je connais le milieu culturel de chacun d’eux

 ፌ Je suis capable de leur dire pourquoi je ne puis répondre à 
certaines de leurs attentes

 ፌ J’essaie de les comprendre plutôt que de les juger

NOTES PERSONNELLES 

Grille de réflexion 3 – L’aménagement

L’espace

 ፌ Je prévois un lieu de rassemblement assez grand pour tous 
les enfants

 ፌ Je dispose les meubles de façon à les déplacer facilement pour 
avoir l’espace nécessaire pour les activités de motricité globale, 
de yoga, d’ergothérapie, etc.

 ፌ Je place les meubles pour favoriser le travail d’équipe

 ፌ Je possède un système de rangement efficace

 ፌ Je délimite les « aires » ou « coins » par du mobilier ou des écrans 
assez bas pour que les adultes ou les enfants puissent voir ce qui 
s’y passe

 ፌ Je veille à ce que les règles ou consignes pour chacun des « coins » 
soient claires et connues de tous

 ፌ J’ajoute souvent des choses nouvelles pour stimuler l’intérêt

 ፌ Je crée une belle atmosphère par l’aménagement du mobilier 
et l’affichage des œuvres d’enfants

 ፌ J’écris et j’illustre les routines (arrivée, départ, ateliers, 
bibliothèque, etc.), les procédures ou les étapes d’une activité 
de façon à ce que l’enfant sache quoi faire

 ፌ Je mets l’horaire de la journée en évidence, avec des mots 
et des pictogrammes

NOTES PERSONNELLES 
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Grille de réflexion 3 – L’aménagement

Le matériel

 ፌ Je connais tout le matériel disponible pour la maternelle

 ፌ Je suis capable d’utiliser mes connaissances et mon sens critique 
pour le choisir 

 ፌ Je m’assure que le matériel est souvent vérifié, renouvelé, enrichi

 ፌ Je veille à ce qu’il y ait du matériel de plusieurs catégories dans 
chacun des « coins » : du matériel pour « imiter », pour « compter », 
pour « lire », pour « construire », pour « créer », etc.

 ፌ Je vois à ce que les enfants puissent utiliser et ranger le matériel 
sans aide

 ፌ Je m’assure que chaque enfant a un endroit où il peut remiser 
ses objets personnels, ses productions, etc.

 ፌ J’introduis ou retire le matériel ou l’équipement tout au long 
de l’année selon les besoins ou les degrés de difficulté

NOTES PERSONNELLES 

Grille de réflexion 3 – L’aménagement

Le temps

 ፌ Je suis consciente que l’horaire, bien visible et facile à 
comprendre, permet une adaptation progressive en début d’année

 ፌ Je veille à ce que cet horaire ne soit pas trop surchargé et 
permette aux enfants et à l’enseignante de « respirer »

 ፌ Je comprends que les routines sont essentielles pour permettre 
à l’enfant de se repérer dans le temps

 ፌ J’offre aux enfants au moins une grande période de jeu libre 
chaque jour, du début à la fin de l’année scolaire

 ፌ Je prévois du temps pour des échanges, des discussions, 
des retours sur l’activité ou la journée

NOTES PERSONNELLES 

Les activités

 ፌ Je prévois des activités variées, diversifiées, plaisantes, 
stimulantes pour les enfants

 ፌ J’offre aux enfants la possibilité de choisir des activités tous 
les jours

 ፌ Je choisis des activités qui font appel à des habiletés diverses

 ፌ J’encourage des formes d’expressions diverses dans les activités

 ፌ Je planifie toujours une activité plus relaxante après celle 
qui demande beaucoup d’effort physique

 ፌ Je mets en place des activités de transition satisfaisantes 
et nombreuses

NOTES PERSONNELLES 
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Pourquoi on se délecte tant  
de l’analyse réflexive?
C a t h e r i n e  F o r t i n
Nouvelle bachelière en éducation préscolaire et 
en enseignement primaire, Université du Québec 
à Montréal 

UQAM, janvier 2014. Début du quatrième stage. 
Beaucoup d’espoir, hautes attentes et quelques 
angoisses. Nous nous apprêtons à vivre la 
dernière répétition. La grande générale avant 
la « vraie » vie professionnelle. Vivre tout cela 
seule? Pas question! 

Nous avons beaucoup entendu parler des ensei-
gnantes qui abandonnent le métier après quelques 
années de pratique ou qui décrochent, mais restent 
tout de même en poste. La tâche est trop lourde, les 
émotions sont difficilement gérables, les ressources 
se font rares et la population en général n’apprécie 
pas notre profession à sa juste valeur. Nous avons 
donc décidé de prendre le taureau par les cornes et 
de nous attaquer à ces problèmes réels qui touchent 
le travail des enseignantes et qui risquent de nous 
affecter aussi, nous, cinq stagiaires de quatrième 
année du baccalauréat. 

Nous nous sommes donc basées sur notre matière 
première en tant que futures enseignantes : l’espoir. 
Nous croyons fermement à notre « indispensabi-
lité » dans la société et nous voulons en parler. 
Nous croyons aussi au travail d’équipe. Comme une 
famille, vivre à l’intérieur d’un noyau fort permet de 
répartir le poids de nos soucis sur plusieurs épaules. 
Soudainement, ils sont moins lourds.

La solution est donc apparue 
d’elle-même. Se regrouper 
et réfléchir, ensemble. 
Des rencontres où l’analyse 
réflexive est à l’honneur. 
Où nos réflexions, que nous 
tenons de façon individuelle, 
revêtent une tout autre portée 
une fois partagée entre nous. 
C’est donc (religieusement) à 

raison d’une fois par semaine que nous nous réunis-
sions autour d’un souper.  

Au fil des semaines, ces rencontres sont devenues 
plus que des rendez-vous ou des habitudes, elles 
se sont transformées en réels besoins. Chaque 
semaine, nous savions que nous aurions un moment 
privilégié pour proposer de nouvelles idées, pour 
chercher des solutions en groupe, pour partager nos 
moments de bonheur et de déceptions. 

Ces moments ont permis de développer et d’exercer 
notre muscle réflexif. Pendant et après l’action, 
les réflexions devenaient de plus en plus riches, 
pertinentes et justes. Pour les réflexions restées 
sans réponse, nous pouvions les mettre en suspens, 
sachant qu’une rencontre réflexive arrivait dans les 
jours suivants. Cette rigueur a également développé 
des astuces pour garder des traces de nos interven-
tions, positives ou à parfaire. Ce mode « en recherche 
constante de solutions » s’est précisé 
tout au long de nos rendez-vous et 
fait maintenant partie de notre 
pratique quotidienne. 

Ces rencontres ne se sont pas 
toujours passées sans houle! Comme 
nous avons réussi à établir, je crois, 
un fort lien de confiance, nous avons 
réussi à confronter nos idées, sans la 
peur du jugement, pour secouer nos 
pratiques. « Pourquoi faire cela? » 
fut notre leitmotiv.

Ce qui ressort de ces rencontres sera 
bénéfique à long terme, à condi-
tion de les poursuivre. Nous aurons 
besoin plus que jamais de ce réseau 
d’entraide au moment où nous amorçons notre 
carrière et où tout est à apprendre. Le partage 
de nos bons coups, de nos erreurs, de nos petites 
joies et de nos grandes angoisses sera maintenant 
essentiel à cette nouvelle réalité. Plus de filet de 
sécurité que l’on appelle le stage. Le grand filet sera 
maintenant notre lien, tissé serré.

Merci à Jessica Gagnon, Marie-Claude Sauvé, 
Catherine Bergeron et Maïlys Marza.

Le partage de 
nos bons coups, 
de nos erreurs, 
de nos petites 
joies et de nos 

grandes angoisses 
sera maintenant 
essentiel à cette 
nouvelle réalité.
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Pourquoi ai-je choisi  
la profession d’enseignante?
S u z i e  N a d e a u
Enseignante à l’éducation préscolaire,  
Commission scolaire des Draveurs

Cela fait plus de 26 ans que j’ai choisi d’ensei-
gner. Au cours d’une discussion récente entre 
amies, on m’a demandé pourquoi j’avais fait 
ce choix. Bonne question! Avec les années, les 
raisons se perdent dans la routine scolaire, dans 
ma participation à différents comités et dans les 
formations auxquelles j’assiste.

Après réflexion, je peux affirmer que j’ai choisi cette 
profession car je voulais que les enfants puissent 
vivre de beaux et bons moments à l’école sans que 
jamais personne ne leur dise qu’ils n’avaient pas 
assez étudié, qu’ils n’avaient pas travaillé assez fort. 

Tout au long de mon primaire, on m’a fait ce genre 
de remarques plusieurs fois. J’étais une élève 
distraite et qui aimait bien rire. J’avais beaucoup de 
difficultés à comprendre les explications, à suivre 
le rythme d’apprentissage. Cependant, j’ai toujours 
travaillé très, très fort. Mes parents m’accompa-
gnaient chaque jour pour faire mes devoirs et mes 
leçons, ils m’aidaient à apprendre à décoder, à lire, à 
mémoriser les mots de vocabulaire… Malgré cela, je 
ne réussissais pas les tests, je ne performais pas aux 
examens. J’étais la dernière de la classe. Je recevais 
rarement des récompenses car les enseignantes 
considéraient que je ne travaillais pas adéquate-
ment et que je n’étudiais pas suffisamment. Tout 
cela me chagrinait. 

Heureusement, j’étais curieuse, 
j’aimais apprendre et mes parents 
n’ont jamais baissé les bras. 
Avec leur aide et leurs encourage-
ments constants et par mes efforts 
soutenus, j’ai réussi mon parcours 
scolaire. 

Lorsque j’entends dire qu’un enfant 
est paresseux, vous comprenez que 
je deviens alors un peu méfiante, 
parfois même très sceptique. Je suis 

également un peu rébarbative aux remises de certi-
ficats et aux honneurs décernés aux enfants qui 
performent au primaire. Je n’oublie pas ces élèves 
qui réussissent facilement, mais ceux qui éprouvent 
des difficultés, qui travaillent dans l’ombre, 
m’attirent et me questionnent.

Je me souviens qu’à l’université, je rêvais 
d’une classe qui ressemblerait à une 
grande famille. Je rêvais de déjeuner 
tous les matins avec mes élèves. Je rêvais 
d’aller les rencontrer dans leur famille 
afin de mieux connaitre leur milieu. Je 
rêvais également d’accueillir les parents 
avec une fête à chaque début d’année. Je 
voyais ma classe comme un espace où les 
gâteries et les fous rires seraient permis 
et au sein de laquelle tous les enfants se 
sentiraient les meilleurs du monde. 

Évidemment, je ne déjeune pas avec mes 
enfants, mais je cuisine beaucoup avec 
eux. En revanche, je vais parfois rencontrer l’enfant 
dans son milieu quand je sens que cela peut l’aider 
ainsi que ses parents. Je prends le temps d’accueillir 
chaque parent, de les écouter et de les réconforter. 
Je prends le temps de les saluer chaque fois que je 
les rencontre. Je n’ai jamais rencontré un parent qui 
ne voulait pas que son enfant réussisse, qui refusait 
le bonheur de son enfant. Je n’ai jamais rencontré 
un parent qui désirait voir son enfant vivre dans 
la pauvreté. Par contre, j’ai fait la connaissance de 
beaucoup de parents qui ont vécu ou qui vivent des 
situations très difficiles, parfois inimaginables, qui 
ne savent pas comment intervenir auprès de leur 
enfant et qui ont perdu confiance en l’école. 

Malgré tout cela, j’ai toujours pensé que, dans ma 
classe, j’avais les meilleurs parents et les meilleurs 
enfants. Oui, je vous le concède, il faut mettre du 
temps pour instaurer une confiance mutuelle, 
mais nous travaillons avec des êtres humains. Les 
enfants dans nos classes aujourd’hui seront les 
adultes de demain. Il faut mettre toute l’énergie 
nécessaire pour leur donner ce dont ils ont besoin 
pour bien se développer.

Ma classe est effectivement un lieu 
où les fous rires sont accueillis, où 
l’on se paie souvent la « traite », où 
l’on peut travailler par terre, sous la 
table, avec de la musique… Enfin, 
les élèves et moi essayons de créer 
un milieu de vie agréable où tout 
le monde peut s’épanouir.

Je demeure convaincue que tous les 
élèves peuvent apprendre si on leur 
offre un milieu sécurisant qui leur 
permet de créer des liens. De plus, 

Ceux qui éprouvent 
des difficultés, 
qui travaillent 
dans l’ombre, 
m’attirent et 

me questionnent.
Je demeure 

convaincue que 
tous les élèves 

peuvent apprendre 
si on leur offre un 
milieu sécurisant 

qui leur permet de 
créer des liens.

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C Vol. 52, no 3 / été 2014 33

Dossier



Revue

travailler en partenariat avec les parents et les 
personnes-ressources nous aide à les guider dans 
leur parcours scolaire. 

Avec l’expérience, j’ai compris que les enfants 
turbulents ou revendicateurs veulent me dire 
quelque chose. Ils ne le font pas pour me faire du 
mal, mais me lancent plutôt un appel à l’aide. Cela 
n’est pas toujours facile et oui, il y a des journées 
où je perds patience. Mais derrière ces cris, ces 
contestations, il y a de la souffrance. C’est à moi 
d’aider ces enfants, du mieux que je le peux, avec 
mes compétences et mes outils. 

Est-ce que j’aime mon métier? Je l’adore. Comme 
tout le monde, je trouve certaines journées diffi-
ciles. Pourquoi ai-je choisi l’enseignement? Pour 
que les enfants soient heureux, qu’ils découvrent 
une passion, pour laisser une petite trace!
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Serment de Socrate ou de Confucius…
D e n i s  J .  R o y
Enseignant à la retraite, chargé de cours, 
Université du Québec à Rimouski pour Éthique 
et profession enseignante

L’éthique est devenue un sujet à l’ordre du jour 
depuis quelques années. Surtout depuis que nous 
sommes interpelés par des situations de conflits 
d’intérêts ou encore par des revendications de 
toutes sortes en lien avec les Chartes des droits 
et libertés de la personne. Dans ce contexte, 
les enseignants, de plus en plus perçus comme 
responsables de toute l’éducation des élèves, n’y 
échappent pas. Mais alors, en quoi sont-ils inter-
pelés par cette réalité?

Principalement par le fait que les membres de ce 
corps d’emploi sont appelés à poser quotidienne-
ment des gestes professionnels sans toutefois se 
voir reconnaitre le titre de « professionnel ». Au 
Québec, il n’y a pas d’ordre professionnel de l’ensei-
gnement ou des enseignants. Il y a, par contre, 
toute une série d’exigences qui sont attendues pour 
encadrer le travail à faire et pour assurer que des 
comptes sont rendus. Que l’on pense seulement 

 ☞ à celles formulées dans les conventions 
collectives nationales et locales;
 ☞ aux 12 compétences énoncées dans le 
document La formation à l’enseignement : 
les orientations, les compétences profes-
sionnelles du ministère de l’Éducation du 
Québec en 2001; 
 ☞ aux devoirs et obligations inscrits dans la 
Loi de l’instruction publique du Québec.

Dans la perspective d’être perçus comme des profes-
sionnels reconnus, les enseignants pourraient 
adopter une coutume ancienne, associée à l’une 
des professions les mieux valorisées : celle de 
la médecine. Quand ils arrivent au terme de leur 
formation, avant même de commencer à pratiquer 
en bonne et due forme, les médecins sont appelés 
à prononcer le serment d’Hippocrate et à y 
demeurer fidèles tout au long de leur carrière. 
Dans cette optique, les futures enseignantes 
pourraient être invitées à prononcer un serment 
de Socrate (pour ceux qui se réclameraient d’une 
philosophie gréco-romaine de l’éducation) ou un 
serment de Confucius (pour ceux qui se défini-
raient davantage dans une tradition pédago-
gique). Ce nouveau serment pourrait prendre la 
forme suivante, à la manière de celui que font les 
médecins à la fin de leur formation :

 
Je promets, devant mes pairs, mes formateurs 
et les autorités de l’éducation, et je les prends 
à témoin, que, dans la mesure de mes forces et 
de mes connaissances, je respecterai le présent 
serment et l’engagement professionnel suivant :

 Ᏽ Mon mentor pédagogue, je le mettrai au 
même rang que ma famille proche.

 Ᏽ Je contribuerai à la réalisation de la mission 
de l’école qui est d’instruire, de socialiser et 
de qualifier les élèves qui me sont confiés en 
vue qu’ils deviennent de bons citoyens.

 Ᏽ Je guiderai les élèves vers l’effort nécessaire 
qui mène à la réussite.

 Ᏽ J’éviterai de brusquer un enfant ou de lui 
faire du tort psychologique et je m’assurerai 
de lui fournir un environnement sécuritaire.

 Ᏽ Je traiterai chaque enfant de manière juste 
et équitable.

 Ᏽ Je collaborerai avec tous les partenaires 
pour veiller au bon développement de 
l’enfant.

 Ᏽ Je m’engagerai à être à l’affut des progrès 
dans le domaine de l’éducation pour 
m’assurer d’une formation professionnelle 
continue.

 Ᏽ Je partagerai mes connaissances et compé-
tences avec mes collègues.

 Ᏽ J’accueillerai tout nouveau collègue avec 
bienveillance et coopération.

 Ᏽ Je respecterai la culture de la famille des 
enfants qui me sont confiés, sans la juger.

Je fais la promesse de me donner corps et âme 
dans l’exercice de cette profession, conscient 
que je suis un modèle pour les élèves, que je 
suis tenu à la confidentialité et au secret profes-
sionnel et que je me dois de suivre une éthique 
professionnelle partagée par tous les membres 
de la communauté de l’éducation.

Si je respecte mon serment sans jamais 
l’enfreindre, puis-je jouir de la vie et de la 
profession, et être reconnu à jamais parmi tous 
les membres de la société.

Par contre, si je le viole et que je deviens 
infidèle à ce serment, que je sois mis à l’écart 
des avantages et reconnaissances associées à 
cette profession.
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Sans que les enseignants du Québec adhèrent 
obligatoirement à un ordre professionnel de l’ensei-
gnement, ils pourraient quand même adopter 
certaines pratiques propres à des membres d’un 
ordre professionnel, telle l’adhésion à un code 
de déontologie reconnu dans le prolongement de 
l’énoncé des 12 compétences en enseignement, 
ou encore dans le respect du code d’éthique énoncé 
dans leur milieu de travail, tant à l’école qu’à la 
commission scolaire.

Pour poursuivre cette réflexion sur la nécessité de 
l’éthique en éducation, je vous propose la lecture de 
deux ouvrages récents : L’éthique professionnelle en 
enseignement. Fondements et pratiques de Marie-
Paule Desaulniers et France Jutras aux Presses de 
l’Université du Québec (no 14, Québec, 2012, 243 p., 
collection « Éthique ») et L’éthique dans l’évaluation 
scolaire de Denis Jeffrey aux Presses de l’Université 
Laval (Québec, 2013, 114 p., collection « Éthique 
dans le cadre scolaire »).

Pour devenir membre de l’AÉPQ
Rendez-vous sur le site Internet de l’AÉPQ (aepq.ca), imprimez 
le formulaire disponible sous l’onglet « Devenir membre », 
complétez-le et faites-le nous parvenir, accompagné de votre 
paiement à l’adresse indiquée.

www.aepq.ca
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Bas-relief « à la manière 
de Barbara Reid »
G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

ACTIVITÉ AVEC DE LA PÂTE À MODELER
Je me suis inspirée des nombreux livres de Barbara 
Reid dans lesquels les illustrations sont réalisées 
entièrement à la pâte à modeler. Cette activité 
aide à développer la force musculaire des petites 
mains de nos élèves en début d’année scolaire. De 
plus, vous trouverez sur le site Internet de Barbara 
Reid (www.barbarareid.ca) différentes techniques 
simples pour réaliser plusieurs projets à la manière 
de cette auteure et illustratrice, ainsi qu’une vidéo 
en trois étapes de cette dernière à l’œuvre.

ACTIVITÉ PROPOSÉE
Bas-relief « à la manière de Barbara Reid »

MISE EN SITUATION
 � Faire la lecture d’un livre au choix de Barbara 
Reid (voir la bibliographie).

 � Discuter, en grand groupe, des illustrations 
du livre (les matériaux et techniques utilisés, 
le procédé employé par l’illustratrice pour ne 
placer que les images dans le livre et non les 
réalisations en pâte à modeler, etc.).

MATÉRIAUX
Je vous suggère de mettre 
le matériel à l’avance, pour 
chaque élève, dans de petits 
sacs de plastique transparents 
(de type Ziploc). Vous n’avez 
qu’à y déposer une petite 
quantité de chaque couleur de 
pâte à modeler ainsi que le carton 
qui va servir de support à la réali-
sation. Pour ma part, je demande 
toujours l’aide d’un petit groupe 
d’élèves pour préparer ces petits 
sacs.

 � Carton rigide de boites, 
environ 10 cm × 10 cm. (Il est 
préférable de réaliser une plus 
petite pièce en début d’année 
scolaire afin de ne pas décou-
rager les élèves. Vous pourrez 
utiliser un carton un peu plus 
grand si vous faites vivre cette 
activité en fin d’année.)

 � Pâte à modeler rigide, couleurs 
variées1

 � Crayons de plomb bien taillés 
(pour réaliser des textures au 
besoin)

ÉTAPES DE RÉALISATION
 � Avant de commencer la réali-
sation, proposer aux élèves de 
réfléchir à une forme simple 
(une pomme, une chenille, une 
marguerite, un personnage, un 
animal, etc., ayant un lien avec 
le thème du moment). 

 � Faire esquisser un croquis aux 
élèves avant de passer à l’étape 
de la pâte à modeler. 

 � Présenter quelques techniques 
simples de modelage (un petit serpentin, une 
petite balle, l’aplatissement d’une petite balle 
pour en faire une galette, etc.). Vous pouvez 
également consulter le site de Barbara Reid 
avec vos élèves afin de visionner quelques 
suggestions de techniques.

1 Barbara Reid recommande celles-ci : Plasticine, Plastolina, 
Klean Klay and Plasticolor.
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 � Proposer ensuite aux élèves de choisir une seule 
couleur de pâte à modeler et de l’étendre avec 
les doigts, en petite quantité, sur la surface 
complète du carton. Rajouter de la pâte à 
modeler au besoin. 

 � Laisser quelques livres de Barbara Reid à la 
disposition des élèves lors de la réalisation.

 � Recouvrir complètement le fond de pâte à 
modeler et rajouter des éléments de l’arrière-
plan (arbres, maisons, montagnes, nuages, 
soleil, etc.). 

 � Réaliser le personnage ou l’objet principal.
 � Demander aux élèves d’ajouter de la texture à 
certains éléments seulement de leur réalisa-
tion, à l’aide d’un crayon de plomb bien taillé. 
(Il serait intéressant, avant d’entreprendre 
cette étape, d’observer les différentes textures 
que Barbara Reid ajoute dans ses images, par 
exemple les poils des animaux.) 

SUGGESTIONS
Lorsque vient le temps de rajouter les détails, il est 
important : 

 � de mentionner aux élèves de ne pas prendre une 
grande quantité de pâte à modeler (de petits 
morceaux seulement); 

 � de ne pas étendre la pâte à modeler comme 
cela a été fait pour le fond. Il suffit d’appuyer 
délicatement sur les éléments que l’on rajoute.

OBJECTIVATION

 � Permettre aux élèves de discuter des 
différentes réalisations des pairs lorsqu’elles 
sont terminées (nommer les différences et les 
ressemblances, les techniques et les couleurs 
utilisées, le sujet traité, parler des textures 
employées et des difficultés rencontrées, 
donner leur appréciation des œuvres produites 
par les pairs, etc.).

 � Demander aux élèves de faire des liens avec le 
livre qui les a inspirés.

 � Demander aux élèves de comparer leur 
croquis à leur réalisation en pâte à modeler. 
Questionner les élèves : est-ce que ta réalisa-
tion est semblable à ton croquis de départ? 
Qu’est-ce qu’il y a de semblable et de différent? 
As-tu enlevé ou rajouté certains éléments et 
pourquoi? Etc.

 � Afficher et conserver les réalisations en les 
plaçant dans des sacs transparents de type 
Ziploc. Vous pourrez ensuite les fixer au babil-
lard à l’aide de punaises. Il est toujours intéres-
sant d’ajouter une photographie de l’illustrateur 
avec des images des couvertures de livres qui 
ont inspiré les élèves. Sur une table, près des 
réalisations affichées, déposer les livres qui ont 
été lus en classe en lien avec ces dernières (les 
livres de Barbara Reid ainsi que les autres).

RÉINVESTISSEMENT
 � Prendre des photographies des réalisations des 
élèves. Elles pourront servir de canevas pour 
produire un livre de classe à la manière de 
Barbara Reid (écriture de courtes phrases sous 
les photographies).

 � Proposer aux élèves d’inventer une courte 
histoire en lien avec leur réalisation.

 � Suggérer aux élèves de faire le même person-
nage ou objet, mais cette fois-ci en trois 
dimensions, toujours avec le même type de pâte 
à modeler.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Expérimenter une recette de pâte à modeler 
maison avec les élèves. Sélectionner ensemble 
la couleur et l’arôme. Les mélanges de couleurs 
primaires peuvent être faits avec la pâte à 
modeler de façon très efficace. J’ai déjà préparé 
trois recettes différentes de pâte à modeler 
avec les élèves de ma classe. (Ces recettes 
sont facilement accessibles sur Internet.) Par 
la suite, ces derniers devaient les manipuler et 
en donner leur appréciation (ex. : cette pâte 
à modeler colle sur les doigts, l’autre sent 
bon, etc.). Je faisais alors parvenir la recette 
préférée des élèves aux parents avec quelques 
commentaires des enfants. 

 � Suggérer aux élèves d’écrire leurs initiales puis 
leur prénom avec la pâte à modeler en utilisant 
les mêmes techniques que celles pour la réalisa-
tion « à la manière de Barbara Reid ».

 � Afin de travailler la motricité fine en classe, 
suggérer aux élèves de fabriquer des serpentins 
et des galettes de pâte à modeler pour ensuite 
les découper à l’aide de ciseaux.

 � Faire réaliser aux élèves de grandes galettes 
de pâte à modeler. Ensuite, avec un crayon de 
plomb bien aiguisé, faire un dessin directement 
sur la galette.
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BIBLIOGRAPHIE
Barbara Reid, Éditions Scholastic :

Le souriceau du métro
Où vas-tu, renard? 

Zoé et la neige
Zoé et le soleil
Zoé et le vent
Zoé et la pluie

L’année de Zoé
L’oie d’or
Lis-moi une histoire
Bienvenue bébé
Quel beau petit!
La neige parfaite
La nuit de Noël
Imagine un arbre
Quelle belle fête!

Cadeaux
Un, deux, trois, voilà la mère l’oie!
Un monde en pâte à modeler
Eugénie Fernandes, Éditions Scholastic : 

Grosse journée, petite souris!
Bernadette Cuyard, éditions Héritage 
jeunesse : 

Au zoo (animaux en pâte à modeler)

Christelle Mekdjian, Nathalie Bélineau,  
Fleurus Éditions :

L’imagerie des bébés
Les petites bêtes 
Aussi disponible : 

Les fruits
Les légumes
Les petits des animaux
Ça bouge
La ferme 
Les habits
Stéphanie Redoulès, Nathalie Bélineau, 
Christelle Mekdjian, Fleurus Éditions :

Abécédaire 

Christian Voltz, éditions Didier Jeunesse :

Petit escargot 
Michiyo Namura, l’école des loisirs :

Da Daaa 

Isabelle Duval, éditions Actes Sud Junior :

Les devinettes de Reinette 

(Vous pouvez trouver quelques épisodes 
des devinettes de Reinette à visionner 
avec vos élèves sur le TBI au http://www.
devinettes-de-reinette.com/.)

c’est :
•	 un	disque compact	de	26	chansons		

de	rythmes	et	de	styles	variés;

•	 une	version	instrumentale	de		

toutes	les	chansons;

c’est aussi :
•	 un Recueil d’activités	sur		

support	DVD-ROM		comprenant		

des	conseils	pédagogiques	et		

des	fiches	reproductibles.	

c’est :
• un album illustré comprenant des pistes d’exploi tation  

et des activités complémentaires pour développer  

chez l’enfant de 3 à 6 ans les habiletés requises pour 

apprendre à calculer;

• dix affiches des personnages-chiffres;

• un ensemble de dix cartes repères (0 à 9) pour  

les jeux d’apprentissage en groupe;

c’est aussi :
• un DVD-ROM  qui propose : 

 • la narration de l’histoire  

d’Émile;
 • la représentation des  

nombres écrits de 0 à 9  

avec le son correspondant;

 • l’illustration des  

personnages-chiffres  

avec la représentation  

de la forme du chiffre.Une approche musicale pour explorer les sons de l’alphabet

Pour écouter des extraits : 
www.septembre.com/livres/chante-moi-alphabet-1330.html

NOUVEAUTÉS
Outils numériques

www.atouts.septembre.com
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Hommage à Lynda O’Connell 
et Pascale-Dominique Chaillez

Photo : AQUOPS / Avec leur aimable permission

NDLR. Nous avons eu l’immense plaisir de voir nos collègues Lynda 
O’Connell et Pascale-Dominique Chaillez, du Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire, recevoir une reconnaissance 
fort intéressante, soit le prix CHAPO lors du dernier congrès de 
l’AQUOPS (Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur 
au primaire et au secondaire) pour leur travail au sein du RÉCIT 
préscolaire. Ce prix est un certificat honorifique en Applications 
pédagogiques de l’ordinateur décerné par le conseil d’administra-
tion de l’AQUOPS.

Cette fois-ci, à la chronique du RÉCIT, ce ne sont pas Lynda et 
Pascale-Dominique qui ont la parole. Nous la laissons plutôt à 
M. Jean Chouinard de l’AQUOPS. Mais d’abord, aux noms de tous 
les membres de l’AÉPQ et de toutes les lectrices, chroniqueuses et 
auteurs de la Revue préscolaire, toutes nos félicitations. Ce prix 
vient couronner votre dévouement de même que toutes les initia-
tives et les efforts que vous mettez depuis des années à susciter 
l’intérêt des enseignantes pour l’utilisation des TIC avec les petits 
du préscolaire. Grâce à vous, de plus en plus d’enseignantes ont du 
plaisir à y recourir de même que des milliers d’enfants, qui le font 
tout en apprenant et en se développant. Et ce, partout au Québec! 
Vous pouvez être très fières de vous.

H o m m a g e  p a r  J e a n  C h o u i n a r d
Service du RÉCIT en adaptation scolaire 

MERCREDI 16 AVRIL 2014 

Lynda O’Connell et Pascale-Dominique Chaillez 
œuvrent ensemble au Service national du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire depuis 2005. Ces conseil-
lères pédagogiques, qu’on appelle affectueusement 
les « préscoGirls », jouent un rôle déterminant dans 
le développement de l’utilisation pédagogique 
des technologies au profit des élèves du présco-
laire. Animées d’un dynamisme sans égal, telles 
des hôtesses de l’air, elles trimbalent leurs petites 
valises et parcourent la province depuis près d’une 
décennie pour exploiter différentes technologies 
tels le TNI, les tablettes numériques, la robotique 
pédagogique, ou toutes applications susceptibles de 
favoriser le développement global des tout-petits. 

Le site Internet qu’elles ont mis sur pied est une 
source d’information indispensable qui permet 
aux intervenants du réseau de bénéficier de 
contenus très diversifiés et de pouvoir consulter 
des démarches pédagogiques et capsules vidéos 
mettant en vedette des projets novateurs menés 
auprès des élèves du préscolaire. 

Les « préscoGirls » ne cessent d’innover en propo-
sant des projets d’intégration des TIC au profit des 
élèves. Elles n’hésitent pas à se rendre en classe 
pour observer les élèves et explorer avec les ensei-
gnantes de nouvelles façons de faire. 

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E CVol. 52, no 3 / été 201440



Revue

Le portfolio numérique qu’ont développé Lynda et 
Pascale-Dominique est un apport important pour le 
réseau du préscolaire. Plus de 500 enseignantes y 
sont inscrites et plusieurs centaines d’entre elles 
y déposent chaque année des productions d’élèves. 
Un succès remarquable, le portfolio numérique 
sert de complément à l’évaluation et devient une 
ressource vitrine pour la classe tout en permettant 
aux enseignantes du préscolaire de développer leur 
expertise. Cet outil permet aussi de conserver les 
traces des productions des enfants, que ce soit leurs 
dessins d’enfants, des fichiers sonores ou vidéos. 

Leur contribution ne s’arrête pas à la formation et 
au développement du site Internet. En effet, elles 
publient régulièrement des articles dans la Revue 
préscolaire sous la rubrique « La chronique des 
TIC avec le RÉCIT ». Lynda et Pascale-Dominique 
profitent de cette tribune pour mettre en évidence 

des projets d’intégration des TIC 
expérimentés par les tout-petits. 

Enfin, mesdames O’Connell et Chaillez 
assurent leur collaboration à la 
Direction du préscolaire du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) en prêtant leur exper-
tise dans le but de faire reconnaitre 
les TIC comme un moyen important 
dans le développement des élèves du 
préscolaire. Leur contribution et leur 
esprit collaboratif sont fort appré-
ciés de leurs collègues du MELS. 

Mais je crois que le succès de Lynda 
et de Pascale-Dominique réside dans 
leur rigueur, leur ténacité, leur appli-
cation méthodique et leur amour des 
enseignantes et des élèves qu’elles 
accompagnent avec passion.

En fait, on pourrait dire que rien ne 
peut les arrêter ou leur faire peur. 
Quoi que je dirais, peut-être juste 
une petite chose, les punaises de 
lit... dont elles ont une peur bleue 
et qui font l’objet d’une surveil-
lance des plus soutenue quand elles 
entrent dans leur chambre d’hôtel la 
veille de leurs formations. De toute 
évidence, ces deux dames préfèrent 
de loin la piqure des TIC, version 
informatique, à celle des « tiques », 
format naturel! 

Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que Lynda 
O’Connell et Pascale-Dominique Chaillez ont joué un 
rôle majeur et continuent de le faire par leur contri-
bution à l’avancement de l’utilisation pédagogique 
des TIC au profit des enseignantes et des élèves du 
préscolaire. Elles ont permis à plusieurs de ces tout-
petits d’avoir des « outils pour les faire grandir ».

Pour toutes ces raisons, nous levons notre CHAPO à 
Lynda et à Pascale-Dominique. Bravo les filles!

Le portfolio 
numérique sert 
de complément 
à l’évaluation 
et devient une 

ressource vitrine 
pour la classe.

Le succès de Lynda 
et de Pascale-

Dominique réside 
dans leur rigueur, 

leur ténacité, 
leur application 
méthodique et 
leur amour des 
enseignantes et 

des élèves qu’elles 
accompagnent 
avec passion.
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Nouvelles de l’OMEP-CANADA
M a d e l e i n e  B a i l l a r g e o n
Présidente, OMEP-Canada

L’OMEP-CANADA À VANCOUVER

L’OMEP-Canada a participé en avril dernier au Global 
Summit on Childhood de l’Association for Childhood 
Education International (ACEI), à Vancouver. 

L’OMEP-USA et l’ACEI ont des liens similaires à ceux 
de l’OMEP-Canada et l’AÉPQ. Ainsi, la tradition du 
déjeuner-causerie de l’OMEP s’est établie et a donné 
lieu cette année à deux présentations. Tout d’abord, 
Louise Zimanyi, du Consultative Group on Early 
Childhood Care and Development, a sollicité notre 
collaboration pour signer une pétition visant à 
inclure la jeune enfance dans les objectifs de 
l’après 2015 des Nations Unies. Pour vous joindre 
à cette action déjà menée par OMEP-Canada, visitez 

le site http://recit.org/presco/5h. 
Ensuite, les formidables projets 
conjoints de l’OMEP et de l’UNICEF 
pour des enfants réfugiés de 
camps du Kenya et de Za’atari, en 
Jordanie, ont été présentés. Vous 
pouvez les soutenir par un don 
à l’UNICEF-Canada en précisant 
qu’il soit affecté spécifiquement à 
ces projets.

La présence remarquable des 
Premières Nations est un autre 
fait saillant de ce sommet. 
La présentation de la British 
Columbia Aboriginal Child Care 
Society sur son travail auprès des 
enfants et familles autochtones 
de cette province m’a fait une 
forte impression. L’expérience de ce groupe inspi-
rant pourrait être très utile pour notre ludothèque 
avec la communauté atikamekw d’Opitciwan.

ENVOI EN HAÏTI

Nous avons récemment envoyé du matériel pour 
la nouvelle maternelle de Camp-Perrin, en Haïti, 
initiative de Mme  Perpétue Sulney, enseignante de 
Montréal. Vous pouvez lui faire parvenir du matériel 
francophone à l’école Léonard-De Vinci, 7575, 
19e Avenue, Montréal, QC, H2A 2M2.

Merci!

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

À l’occasion de son 
assemblée générale, 

l’OMEP-Canada a le plaisir 
de vous inviter à son 
souper-conférence 

Rendre l’apprentissage 
visible,  

le jeudi soir 20 novembre 
prochain,  

Journée mondiale de 
l’enfance. 

Notre conférencière, 
Mme Sheryl Smith Gilman,  
racontera l’histoire de sa 

recherche doctorale,  
réalisée en partenariat 
avec une communauté 

autochtone et basée sur 
l’approche Reggio Emilia.

Détails et formulaire 
d’inscription paraitront 
dans le programme du 

congrès de l’AÉPQ.

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

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

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

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

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

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

Courriel
omep-canada@videotron.ca

Site Internet
www.omep-canada.org

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

nuel
30 $
20 $
10 $
45 $
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À la découverte de Timo
J o s é  R o c h e f o r t

Qui est-il? Un voyageur ou un découvreur, un 
adulte ou un enfant, un rat ou une souris, un 
rigolo ou un grognon, un nomade ou un aventu-
rier, un bon ou un méchant?

Voilà plusieurs interrogations auxquelles je vous 
propose de répondre dans un rebondissement 
d’aventures, en compagnie de Timo, le drôle de 
petit héros. C’est du moins ce que sa page Facebook 
annonce (www.facebook.com/Timoleheros)!

Cinq titres amènent ce personnage de peluche dans 
divers endroits, certains sympathiques tels au parc, 
à la montagne, à la mer, à la ferme, et d’autres moins 
comme à l’hôpital!

La série Timo est écrite par Émilie Gillet, mise 
en images par Cyril Entzmann et publiée aux 
éditions Gallimard Jeunesse. 

AVANT LA LECTURE DES LIVRES
Prenez le temps de bien observer les pages couver-
tures des cinq livres avec les enfants afin de trouver 
des indices dans les illustrations pour répondre à 
ma question de départ : qui est Timo? Par la mise 
en images photo, on peut découvrir ses centres 
d’intérêt et ses loisirs. Il est possible de le décrire 
physiquement, de chercher où il vit 
et de prendre conscience que les 
livres sont du même duo d’auteur-
illustrateur. Il sera ensuite intéres-
sant en faisant la lecture de chacun 
des livres de confirmer ou d’infirmer 
nos suppositions. 

Vous pourriez vous monter un 
tableau littéraire afin de consigner 
au fur et à mesure les éléments de discussions mis 
de l’avant par les enfants. Cela permet de comparer, 
de mieux comprendre et enfin d’apprécier les livres. 
Les enfants développent leur intérêt et leur atten-
tion en lien avec les intentions d’écoute que suscite 
la construction du tableau littéraire.

TIMO  
le héros

Qui est-il?  
Indices page couverture

Trouver l’image  
la plus drôle

Nommer  
une émotion

Identifier  
un repère culturel

Reproduction autorisée par José Rochefort, conseillère pédagogique, CSRS.

Cela permet de 
comparer, de mieux 

comprendre et 
enfin d’apprécier 

les livres.
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D’ABORD LES ILLUSTRATIONS
Les illustrations produites à l’aide de photogra-
phies allient le réel à l’imaginaire. Notre héros de 
peluche se retrouve dans différents décors, dans 
moult positions avec des accessoires qui viennent 
soutenir le texte. Cette construction d’images nous 
rappelle le nain de jardin du film Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain. Soyez vigilantes à identifier des 
repères culturels comme des statues, des lieux, 
des accessoires. Les mises en scène dans lesquelles 
apparait Timo permettent aux enfants de vivre 
une gamme d’émotions allant de la tendresse à la 
tristesse. Les lecteurs se reconnaitront facilement 
dans Timo. Il semble avoir le même âge que son 
public cible, soit plus ou moins 5 ans.

Avant de nommer les titres, sélectionnez une 
illustration signifiante par livre afin de découvrir 
par la « lecture » d’images à quel endroit se passe 
l’aventure. On explique aux enfants que les titres 
commencent toujours par Timo et que la suite 
correspond au lieu de l’histoire. On pourrait essayer 
de découvrir le titre de chacun des livres. Je vous 
suggère de séparer votre classe en cinq équipes. 
Il faut remettre à chacune une des illustrations 
choisies. Ensemble, ils décident d’un titre et font 
des tentatives pour l’écrire. La validation pourra se 
faire par la suite à la lecture de chacun des livres, 
soit un chaque jour par exemple.

COMMENÇONS NOS AVENTURES AVEC TIMO

Timo au parc

Timo est devant le parc et se demande ce que tous 
ces enfants peuvent bien faire pour s’amuser autant. 
Il décide de s’en approcher afin d’expérimenter le 
bateau, la passerelle, les billes et les pâtés de sable. 
Une descente rapide en toboggan lui vaut un gros 
câlin d’une fillette. Tout est bien qui finit bien, il 
déguste son gouter très typique de nos cousins 
français, un morceau de chocolat. 

Je vous propose de faire un safari photo dans le 
parc de votre école ou de votre quartier. En collectif 
ou en équipe, se choisir une peluche et lui faire 
vivre une aventure dans votre parc. Apportez un bac 
d’accessoires et hop, laissez libre cours à la création. 
Un appareil photo ou une tablette numérique seront 
d’excellentes ressources. 

Une enseignante de ma commission scolaire a 
proposé à ses élèves de faire un livre à la manière de 
Timo avec leur mascotte en visite dans une classe 
de 1re année. Cela a donné un livre d’action tout à 
fait original.

D’autres enseignantes ont déjà une mascotte que les 
enfants apportent à tour de rôle à la maison. Chacun 
se prend en photo (2 ou 3) en compagnie de la 
mascotte dans différentes situations, avec l’appareil 
photo jetable ou recyclable prêté par l’enseignante. 
Cette activité fait ensuite l’objet d’un magnifique 
album photo ou d’un journal de bord bien spécial.

Lire aussi :

Promenade au parc, Anthony Browne, Kaléidoscope

Dessine, Bill Thomson, l’école des loisirs

(http://www.livresouverts.qc.ca/index.
php?p=il&lo=45376)

Timo à la mer

Pour amorcer cette lecture, je vous propose de 
surprendre vos élèves en apportant une boite de 
conserve de sardines et une boite de conserve 
de thon.

Questionnez les enfants sur leur contenu? En ont-ils 
déjà mangé? D’où cela provient-il? Etc.

Timo se pose la question : est-ce que les poissons 
sont toujours ronds ou peuvent-ils être carrés? Et 
vous, qu’en pensez-vous? À quoi ressemble un vrai 
poisson?

Pour répondre à sa question, Timo part à la recherche 
de poissons dans différents lieux. À la piscine, dans 
une fontaine, mais c’est à la mer qu’il trouvera ses 
réponses. Sur un bateau de pêche et ensuite en 
plongeant très profond, il poursuivra son explora-
tion pour finalement faire une vraie rencontre.

Il est certain que la table est mise pour parler 
poisson! Allez chercher des documentaires et aussi 
l’affiche des poissons du Québec (http://www.
mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/diversite/Poisson-
eau-douce-Quebec.pdf et http://www.votreportail.
com/poissons_Quebec.pdf).

Un enfant pourrait dessiner une grande silhouette 
de poisson sur une feuille. Celle-ci servirait de carte 
d’exploration pour y inscrire ce que les enfants 
peuvent en dire.

En arts plastiques, une enseignante m’a proposé 
de découper du plastique à bulles, celui qui sert 
de protecteur aux colis, pour réaliser un poisson 
à l’aide de la peinture acrylique. Le résultat est 
vraiment extra.

Timo à l’hôpital

Oh! La trottinette de Timo file à toute allure et 
celui-ci subit un accident. Pauvre Timo, le voilà par 
terre. Timo se retrouvera à l’hôpital. Cette histoire 
peut aider à démystifier ce lieu qui fait peur à 
plusieurs. On y voit des appareils, des traitements. 
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Timo se déplace en fauteuil roulant. Le plus mignon, 
c’est qu’on voit la radiographie du squelette de 
Timo. On peut apercevoir tous ses os. Aucun doute, 
sa jambe droite est cassée. Le plâtre, les signatures, 
tout y passe. Par chance, après cette mésaventure, 
Timo remonte sur sa trottinette. Ils sont réparés, 
tous les deux!

Le livre Timo à l’hôpital convient très bien dans 
un coin hôpital. Il peut servir de déclencheur 
pour créer cet espace de jeu symbolique. Ainsi, 
les enfants peuvent contribuer à l’organisation 
matérielle de ce coin.

Voilà également une excellente occasion d’aborder 
les règles de sécurité à pied, à vélo ou en bateau 
(http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/preven-
tion/guide_velo.pdf et http://www.tc.gc.ca/publi-
cations/fr/tp511/pdf/hr/tp511f.pdf).

Les personnages Sam et Bloup1, de la collec-
tion « Bubusse », abordent plusieurs situations de 
sécurité (http://recit.org/presco/5k).

Timo à la ferme

L’épouvantail de la ferme présentera à Timo les 
animaux qui y vivent. Il nourrit les vaches, joue 
avec les poules, cueille des cerises, se promène à 
dos de brebis, fait un câlin au lapin et termine sa 
journée au volant d’un magnifique tracteur rouge. 
Une journée de rêve qui rend triste à l’idée de la 
voir se terminer.

Vous pourriez fabriquer un épouvantail en utilisant 
de vieux vêtements que vous bourrez de papier 
journal. Froisser le papier pour en faire des boules 
fera travailler les muscles des mains et des avant-
bras de vos petits amis. 

Je vous suggère en complément de ce livre : 

Le vent m’a pris, Rascal, éditions Pastel

1 Les livres de la collection « Bubusse » viennent appuyer 
l’animation d’activités de sécurité en transport scolaire 
auprès des élèves du préscolaire et du primaire. Un feuillet 
d’animation en classe est inséré dans chaque exemplaire de 
l’année en cours. Cette collection, qui comprend 9 livres, est 
disponible au cout de 10 $ plus TPS et transport. Appelez 
au 418 622-6544, poste 205 pour en faire la commande ou 
cliquez sur une icône pour consulter le livre de votre choix.

Timo à la montagne

Quoi faire quand il neige se demande Timo? Aller 
à la montagne, quoi de mieux. Un bonhomme de 
neige lui conseillera le ski. Une fois bien équipé 
de lunettes et de skis, notre héros affronte 
le télésiège et bientôt la pente. Il suit des 
cours pour s’améliorer et rêve déjà d’être un 
champion.

Profitez de la lecture de ce livre pour faire vos 
déplacements à la manière du ski de fond ou 
du ski alpin. Apportez des variantes au cours 
de la journée : surf des neiges, raquettes, etc.

S’il y a un centre de ski dans votre région, ce serait 
un bon moment pour en parler avec eux. Certaines 
villes permettent à l’Association des centres de ski 
du Québec d’organiser une initiation au ski alpin 
pour les petits de 4 à 6 ans sur une butte dans l’un de 
leurs parcs municipaux. Une expérience extraordi-
naire! Les places sont limitées, il faut réserver vite.

Le programme Maneige est décrit au http://www.
maneige.com/fr/planifiez-votre-sortie/groupes-
scolaires/experience-maneige.html. 

DONC…
J’espère vous avoir encore une fois convaincu que 
cette collection vaut la peine d’être lue aux enfants 
et le contenu exploité avec eux. Et s’il vous restait 
encore un petit doute, devenez un ami Facebook 
de Timo. Écrivez-lui, il vous répondra. Eh oui, 
j’ai essayé!
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ÊTRE convaincue pour être  
soi-même UN MODÈLE
C a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Nouvelle mitigée. Il semble, selon David Suzuki 
cité dans le magazine Nouveau Projet 051, que 
la majorité des Canadiens sont convaincus qu’en 
matière d’environnement, il y a urgence d’agir. 
La protection de ce dernier est une priorité. Ce 
qui fait défaut, serait l’ACTION.

De son côté, l’Institut national de santé publique du 
Québec, dans son Étude sur les indices des comporte-
ments proenvironnementaux liés à la santé 2, révélait 
que les Québécois sont de plus en plus engagés. 
Aux dires de cette étude, nous nous améliorons en 
ce qui concerne les comportements à l’intérieur du 
domicile, mais il en va autrement lorsque nous en 
sortons! Voyons dans ce tableau, mon interprétation 
des comportements encouragés dans cette étude. À 
chacun de se voir, de se regarder, de se repenser!

1 Numéro du 20 mars 2014, p. 67.

2 Document disponible intégralement en format électronique 
(PDF) sur le site de l’Institut national de santé publique 
du Québec au : http://www.inspq.qc.ca.

Adopter des comportements qui 
contribuent à la préservation de 
l’environnement, c’est d’abord :

 � Comprendre sa vulnérabilité 
ainsi que son interdépen-
dance aux autres formes 
de vie et jouer son rôle de 
citoyen engagé;

 � Comprendre le mandat de l’école québécoise qui 
est de contribuer au « mieux vivre-ensemble »; 
le Programme de formation de l’école québécoise 
(PFEQ) décrit ce mandat en ces mots : « Préparer 
les citoyens de demain à mieux relever les défis 
auxquels ils devront faire face » et « Préparer les 
jeunes au 21e siècle » (2001, p. 2), en formant 
des citoyens entre autres choses conscients des 
problématiques reliées à l’environnement;

 � Accepter de jouer notre rôle social de premier 
plan en répondant à cette nécessité de chercher 
d’abord pour nous-mêmes, en tant qu’individu, 
à comprendre les propos des scientifiques pour 
en témoigner (en paroles et en gestes) auprès 
de nos élèves; il en va de notre devoir!

Le PFEQ nous offre donc cette chance de nous 
engager personnellement. 

Soyons le changement que nous souhaitons 
voir apparaitre dans le monde! Gandhi

C’est beau voir et rêver l’agir-ensemble, mais si on 
commençait par agir soi-même et ainsi se faire MODÈLE? 

Comportements à l’intérieur  
du domicile

Comportements à l’extérieur 
du domicile

1. Énergie – utilise des types 
d’ampoules à haut rendement énergé-
tique tels : ampoules fluorescentes 
compactes, tubes fluorescents, 
ampoules halogènes, ampoules de 
Noël à DEL.

2. Eau – utilise une pomme de 
douche à faible débit et des toilettes 
à faible volume d’eau ou un réservoir 
dont le volume d’eau a été modifié.

3. Réduction/Triage – utilise les 
centres de dons ou de recyclage 
municipaux; retourne des articles 
à un magasin ou à un fournisseur, 
par exemple produits électroniques 
superflus ou usagés, peinture, huile, 
antigel, médicaments expirés, batte-
ries de voitures ou piles tout usage.

4. Revitalisation des déchets 
– composte.

1. Énergie – ne brule pas de 
résidus de la cour sur la propriété.

2. Énergie – ne possède aucun 
des véhicules récréatifs suivants : 
véhicule tout-terrain, motoneige, 
moto hors route, motocross, 
motomarine, bateau moteur.

3. Eau – n’arrose pas pelouse ou 
espaces verts, sinon avec arrosoir.

4. Sol – n’applique pas d’engrais ou 
de pesticides chimiques.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Ah non! Pas encore un message 
dans l’agenda…
B r i g i t t e  C a m p b e l l  
e t  F r a n c i n e  L e c l a i r
Enseignantes à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Patriotes

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

POURQUOI UN MESSAGE 
DANS L’AGENDA?
Les messages dans l’agenda sont 
souvent le moyen privilégié par 
l’enseignante pour vous informer 
du comportement de votre enfant à 
l’école. Lorsque celui-ci éprouve des 
difficultés, il est particulièrement 
important que l’école et la maison 

travaillent de pair en partageant leurs observations 
et leur compréhension de la situation.

POURQUOI MON ENFANT AGIT-IL AINSI?
Votre enfant vit des émotions parfois difficiles à 
l’école et ne sait pas toujours comment composer 
avec celles-ci. Il peut alors faire de mauvais choix, 
obligeant les adultes à intervenir. Le travail des 
adultes est de guider les enfants pour qu’ils arrivent 
à mieux se comporter. Cet apprentissage est un 
des premiers et des plus importants qu’ils doivent 
faire et ils doivent s’y entrainer. Pour ce faire, à la 
maison, votre enfant doit apprendre à :

 � Reconnaitre ses émotions et les signes 
physiques qui les accompagnent;

 � Dire avec des mots ce qu’il ressent pour éviter 
les débordements;

 � Demander de l’aide s’il n’y arrive pas seul;
 � Utiliser de bons moyens pour se calmer et 
s’apaiser (respirer, aller jouer dehors, se retirer, 
écouter de la musique, aller prendre un bain, 
prendre son toutou…)

DOIS-JE LE PUNIR?

En cas de mauvaise conduite, une intervention 
a déjà été réalisée à l’école, ce qui signifie que 
votre enfant a déjà eu une conséquence. L’école 
ne s’attend donc pas à ce que vous le réprimandiez 
de nouveau à la maison car il pourrait développer 
un ressentiment envers l’enseignante. Nous vous 
suggérons plutôt d’en parler brièvement avec votre 
enfant (si la conversation s’éternise, votre enfant 
pourra éviter de discuter avec vous par la suite).

COMMENT ABORDER LE SUJET AVEC VOTRE 
ENFANT?
1. Assurez-vous d’être calme avant d’amorcer 

la discussion. Au besoin, allez marcher…
2. Pensez-vous que votre enfant est prêt et 

disposé à échanger avec vous? Choisissez 
bien votre moment!

3. Commencez la discussion en lui laissant 
savoir que vous êtes au courant de ce qui 
s’est passé à l’école.

4. Demandez-lui ce qu’il compte faire la 
prochaine fois pour éviter que cette 
situation ne se reproduise. Revenez sur 
ses émotions, les moyens pour les gérer 
et les bons choix d’actions ou de réactions 
à adopter.

LE COMPORTEMENT DE MON ENFANT 
NE CHANGE PAS?

 � Évitez de donner des conséquences à répétition. 
Son estime de soi en souffrira et ses comporte-
ments ont plus de chance de persister et même 
de s’intensifier.

 � Restez calme! Si vous perdez le contrôle, votre 
enfant risque de chercher à le prendre. 

 � Déterminez avec votre enfant une marche à 
suivre lorsqu’il vit des émotions difficiles. 
Appliquez-la de façon constante, il se sentira 
sécurisé.

 � Choisissez vos batailles; ciblez un défi à la fois.
 � Reconnaissez les efforts déployés et les straté-
gies utilisées par votre enfant pour modifier 
un comportement. Le résultat final est moins 
important que la démarche.

 � Prenez-le en flagrant délit de succès! Soulignez 
ses bons coups au moins autant que 
ses erreurs.

MISE EN GARDE 

L’enfant dont l’estime de soi est fragilisée 
peut avoir de la difficulté à composer 
avec des félicitations excessives. La 
pression de performance qu’il ressent 
peut alors le pousser à agir inadéquate-
ment. Il vous dit à ce moment-là, à sa 
façon, qu’il ne pense pas pouvoir y arriver 
chaque fois. Invitez-le plutôt à porter un 
regard sur sa démarche, son comporte-
ment ou sa réalisation, vous pourrez 
ensuite vous permettre de lui dire que 
vous êtes heureux pour lui.
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Coffret CD de relaxation

Idéal lors de l’heure de la sieste, le coffret 
Relaxation pour les tout-petits comprend 
quatre disques de relaxations ludo-
éducatives captivants. Nadia, avec sa 
voix douce et réconfortante, plonge les 
petits dans des univers relaxants selon 
les saisons, les cinq sens, les insectes ou 
l’hiver.  L’ambiance sonore en lien avec 
la thématique capte leur attention en 
plus de leur permettre de s’approprier 
les mécanismes de la relaxation tout en 
développant leur sens de l’écoute. 

Chaque disque présente un vocabulaire 
riche et accessible, permettant aux petits et 
grands de réinvestir les notions apprises en 
plus de leur apprendre à… RE-LA-XER.

Offrir la relaxation aux enfants, c’est leur 
offrir un cadeau pour la vie !

CD aussi vendu séparément. 
Code de produit : 2714001
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