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outil fascinant 
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Bee Bot est un petit robot facile à programmer qui 
permettra aux élèves de développer leur logique, 
et donnera aux enseignants un outil puissant pour 
intégrer les TIC et aborder divers domaines tels que 
l’éveil aux mathématiques et le langage.

Il permet aux élèves du préscolaire et du primaire 
d’expérimenter, de s’exprimer, d’acquérir des connais-
sances et de structurer leur pensée. 

Bee Bot est aussi un outil très efficace pour 
développer les habiletés telles que :

± Mémoire
± Concentration
± Observation
± Raisonnement logique

± Coopération
± Mathématique
± Langage

     Découvrez-en plus sur
± www.bb.ca



Sommaire
Vol. 52, no 4 / automne 2014

Dossier
La coopération, une mode ou un mode de vie ?

4 Mot de la présidente par intérim | Danielle Jasmin

5 Et si on utilisait le crayon et le clavier? | Natalie Lavoie 
et Monica Boudreau

8

Le développement de la littératie en contexte d’éducation 
préscolaire : facteurs de protection et environnements physique 
et psychologique | Annie Charron, Johanne April, Shanoussa 
Aubin-Horth, Isabelle Beaudoin, Monica Boudreau, Renée Gagnon, 
Rakia Laroui, Jean-Yves Lévesque et Krasimira Marinova

13
L’ergothérapie à la maternelle : soutien au développement global  
et à la participation active des enfants | Emmanuelle Jasmin  
et Éric Constantin

17 Un avis du Conseil supérieur de l’éducation | Résumé par 
Mylène Sauvageau

DOSSIER

19 La coopération, une mode ou un mode de vie? | Maryse Rondeau

20 Circonscrire la coopération | Maryse Rondeau

25 Entrevue avec Danielle Jasmin, auteure du Conseil de coopération 
| Propos recueillis par Maryse Rondeau

30 Coopérer à 5 ans | Caroline Ruel, Johanne Potvin
Propos recueillis par Maryse Rondeau

33 Veux-tu devenir une forêt avec moi? | Catherine Lesage

36 Vivre la coopération par les animations de lecture  
| Catherine Massie

CHRONIQUES

39
ARTS PLASTIQUES
Éloge de la couleur : comment initier nos élèves au coin peinture? 
| Martine Girard

42
RÉCIT
Sondage sur les TIC à l’éducation préscolaire, 2014-2015  
| Lynda O’Connell et Pascale-D. Chaillez

46
IMAGILIVRE
Ne réveillez pas le chat qui dort! | José Rochefort

49
MOTRICITÉ
Quelques activités ÉCLAIR pour solliciter la motricité globale et 
le schéma corporel dans la classe | Johanne April et Anik Charron

51
PROF ÉCOLO
Coopération rime avec action | Caroline Ricard

52
CONSEILS AUX PARENTS
Un conseil de famille chez vous? | Danielle Jasmin

P R O C H A I N  N U M É R O …

Revue

Revue trimestrielle publiée 
par l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec 
C.P. 99039, CSP du Tremblay 
Longueuil (Québec) J4N 0A5 
Tél. : (514) 343-6111, poste 49157 
Courriel : aepq@aepq.ca 
Site : www.aepq.ca

Les textes apparaissant dans la Revue 
préscolaire n’engagent que la responsabilité 
des auteurs et, à moins de mention 
contraire, ne constituent pas une prise 
de position de l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec (AÉPQ).

La Revue préscolaire est conforme 
aux rectifications orthographiques. 
L'utilisation du féminin n’a d’autre but 
que d’alléger les textes.

Les membres du conseil d’administration 
de l’AÉPQ, le comité de rédaction, les 
auteures et chroniqueures de la Revue 
préscolaire sont toutes bénévoles.

Le contenu des annonces publicitaires 
n’engage en rien la Revue préscolaire.

Toutes les demandes de reproduction 
doivent être acheminées à Copibec 
(reproduction papier) au 514 288-1664 
ou 1-800-717-2022 ou par courriel à : 
licences@copibec.qc.ca.

Les numéros des années antérieures 
sont disponibles au coût de 8 $ l’unité, 
plus taxes et frais d’envoi. Cependant, 
ces numéros peuvent être consultés par 
les membres sur le site de l’AÉPQ  
(www.aepq.ca). Les numéros de l’année 
en cours ne peuvent être vendus, car ils 
sont réservés uniquement aux membres 
de l’AÉPQ.

Direction Danielle Jasmin

collaboratrices Raymonde Gagnon, Marise 
Goudreault, Suzie Nadeau et Hélène Racine

ProDuction Association d’éducation 
préscolaire du Québec

concePtion graPhique Exit Communications / 
Pouliot Guay graphistes

révision Michèle Jean

imPression Transcontinental

merci Dessins Les enfants des classes 
de Danielle Jasmin, Catherine Marion, 
Suzie Nadeau, Jacynthe Proulx et 
Corrid’Art-2011/Congrès AÉPQ.

merci Photos Hélène Bureau, Véronique 
Chaloux, Danielle Jasmin, Mélanie Jasmin, 
Suzie Nadeau, Danielle Pelletier, Jacynthe 
Proulx, Caroline Ricard et Maryse Rondeau

L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres, à fournir des 
outils aux enseignants et à soutenir 
les différentes communautés de 
pratique par l’entremise de groupes de 
coperfectionnement. De plus, elle agit 
comme un porte-parole actif et entendu 
auprès des organismes suivants :
• MELS
• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale pour 

l’éducation préscolaire)
• CPIQ (Conseil pédagogique 

interdisciplinaire du Québec)
• ACELF (Association canadienne des 

enseignants de langue française)
• AQETA (Association québécoise 

des troubles d’apprentissage)
• Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Danielle Jasmin, PrésiDente Par intérim

Suzie Nadeau, secrétaire

Véronique Chaloux, trésorière

Sandra Bergeron, aDministratrice

Sylvie Drouin, aDministratrice

Raymonde Hébert, aDministratrice

Sarah Landry, aDministratrice

Marie-Élaine Leduc, aDministratrice

Pourquoi être membre ?
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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 
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formations.
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assurer aux enfants des conditions de 
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ce qui pourrait améliorer le mieux-
être des enfants ;

• vous ressourcer auprès d’intervenants
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découvertes concernant le monde 
de l’enfance.
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Mot de la présidente par intérim1

La solidarité entre profs, c’est possible?
J’écris ces mots au moment où vous accueillez 
vos p’tits mousses à la rentrée scolaire. Et je 
pense à vous toutes enseignantes, conseillères 

pédagogiques, éducatrices, professeures d’univer-
sité. Et mon désir le plus cher, c’est que vous viviez 
dans un monde professionnel solidaire.

QU’EST-CE QUE LA SOLIDARITÉ?
« Un pour tous, tous pour un », écrivait Alexandre 
Dumas dans Les trois mousquetaires (1844)2. 

Être solidaire, c’est d’abord nous mettre à la place de 
l’autre et, puisque nous ne voudrions pas vivre cette 
même situation, nous posons un geste de solida-
rité. Cela nous amène à nous mobiliser surtout sur 
le plan syndical. Mais pour que la solidarité se vive 
au quotidien, entre les membres de l’équipe pédago-
gique, il faut faire quelques pas de plus pour :

1. reconnaitre la communauté d’intérêts qui nous 
unit dans notre école;

2. ressentir une obligation morale de nous 
soutenir les unes les autres. Cette obligation 
morale, nous nous l’imposons nous-mêmes, ce 
n’est pas le patron, ni le syndicat, ni l’État ou 
l’Église qui l’exige de nous.

Pour qu’il y ait une véritable solidarité, il doit 
exister un lien fraternel qui nous entraine à nous 
porter assistance et à ne pas nous desservir. 

LES OBSTACLES
À mon avis, l’une des principales embuches 
à la solidarité, c’est le manque d’estime de 
soi3 de plusieurs enseignantes sur le plan 
professionnel. À notre école, nous l’avions 
nommé « le syndrome de la mauvaise 
maitresse d’école », soit ce qui nous amène 
à nous comparer négativement à nos collè-
gues, à nous décourager devant notre 
incapacité de venir à bout de ce petit-qui-
frappe-tout-le-monde, à douter de notre 

habileté à expliquer notre pratique aux parents, à 
ne pas trouver les arguments pour justifier notre 
approche pédagogique à la direction, à nous sentir 
en compétition avec certaines collègues, etc.

Il y a aussi le problème avec le temps. D’une part, 
nous en donnons beaucoup à notre travail : nous 
arrivons tôt avant l’entrée des élèves, nous dinons 
rapidement et nous restons souvent après la classe. 
D’autre part, la conciliation travail-famille est diffi-
cile et nous trouvons peu de temps pour nous, par 
exemple pour nous détendre, pour prendre soin de 
nous, pour nous mettre à jour dans les lectures 
pédagogiques.
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LES SOLUTIONS
Je vous donne ici quelques solutions. Je suis certaine que vous pourrez 
les compléter par les vôtres.

 � Reconnaitre entre nous ce « syndrome de la mauvaise maitresse 
d’école ». Lorsque c’est dit, avoué, exprimé, échangé, les 
manifestations diminuent et nous pouvons parfois rire de soi 
avec les autres. Nous pouvons être vigilantes pour que s’allume 
cette petite lumière rouge lorsque nous semblons « tomber » en 
compétition les unes avec les autres.

 � Travailler à rehausser notre estime professionnelle : reconnaitre 
nos forces et nos défis sans insister sur ces derniers et s’accorder 
autant d’importance que nous le faisons aux autres, soit enfants, 
collègues, parents et membres de notre famille.

 � Nous donner un ou deux objectifs pédagogiques pour l’année 
et trouver les moyens pour les atteindre : lecture, échanges, 
visionnement de vidéos, cours, congrès, etc.

 � Accepter nos limites. J’ai appris, un peu tard dans ma vie, que 
c’était faire preuve d’humilité. Nous sommes enseignantes et non 
orthopédagogues, travailleuses sociales ou psychothérapeutes. 
Et mettre nos limites pour ne pas être envahies par les problèmes 
des autres, c’est se respecter. 

 � Proposer que, dans l’équipe pédagogique, les compétences 
respectives soient reconnues pour que chacune soit valorisée 
dans son domaine. Lorsque c’est fait, nos compétences peuvent 
alors devenir complémentaires.

 � Insister, dans la mesure du possible, pour que la direction 
exerce un leadership pédagogique. Si l’équipe pédagogique est 
solidaire et que chacune est respectueuse, la direction devrait 
être capable, si ce n’est déjà fait, de rassembler, orienter, diriger. 
Mais avant tout, la direction est responsable d’instaurer un 
climat d’entraide et de coopération et d’assurer une supervision 
bienveillante qui aide chacune à progresser.

Je suis certaine que la solidarité entre enseignantes d’une équipe 
pédagogique est possible. Je souhaite vivement que vous puissiez en 
faire l’expérience.

Solidairement vôtre,

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

1 Au moment d’écrire ces lignes, Maryse Rondeau n’avait pas 
encore été choisie par le conseil d’administration pour être 
présidente de l’AÉPQ.

2 Les Trois Mousquetaires est un roman d’Alexandre Dumas, 
initialement publié en feuilleton dans le journal Le Siècle, 
de mars à juillet 1844. Il a été édité en volume dès 1844 
aux Éditions Baudry et réédité plusieurs fois. http://
fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Mousquetaires

3 L’estime de soi est la valeur que je m’accorde, ce que je vaux 
à mes yeux, les qualités que je me reconnais dans différents 
domaines. C’est prendre MA place mais pas TOUTE la place.

À notre école, 
nous l’avions 

nommé 
« le syndrome 
de la mauvaise 

maitresse 
d’école ».
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Et si on utilisait le crayon et le clavier?
N a t a l i e  L a v o i e
Professeure, titulaire de la Chaire de recherche 
sur la persévérance scolaire et la littératie, 
Université du Québec à Rimouski

M o n i c a  B o u d r e a u
Professeure, Unité départementale des sciences 
de l'éducation, Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Que trouvez-vous difficile lorsque vous utilisez 
le crayon pour écrire? avons-nous demandé à 
des enfants de maternelle.

 – Former les lettres (elles ne sont pas toujours 
belles comme au clavier), disent quelques-uns.

 – Ça donne mal à la main et la mine du crayon 
casse, mentionnent d’autres.

 – Les lettres ne sont pas présentes comme sur 
le clavier, soulignent certains.

Et que trouvez-vous difficile avec le clavier?

 – Trouver les lettres, elles ne sont pas dans 
l’ordre, nous répondent plusieurs enfants.

 – Regarder le clavier et l’écran, évoquent 
certains. 

 – Ne pas appuyer trop fort sur les touches, 
font remarquer quelques autres.

Au cours des deux dernières décennies, la présence 
d’ordinateurs dans les classes a considérablement 
augmenté. L’ordinateur est de plus en plus utilisé 
comme outil pédagogique pour permettre aux 
enfants de réaliser différents apprentissages. On 
pourrait penser que l’utilisation du clavier de l’ordi-
nateur pour inviter les enfants à écrire est populaire. 
Toutefois, il apparait qu’on fasse peu appel à cet 
outil avec les enfants de la maternelle lors d’acti-
vités d’éveil à l’écrit (Ihmeideh, 2009; Ljung-Djärf, 

2008). Pourtant, la compétence Communiquer en 
utilisant les ressources de la langue du Programme 
d’éducation préscolaire (MEQ, 2001) indique, entre 
autres, que l’enfant doit être mis dans un milieu 
qui lui permet d’utiliser les technologies de l’infor-
mation et de la communication pour explorer des 
concepts, des conventions et des symboles propres 
au langage écrit et à l’environnement informatique 
(clavier, souris et écran).

Écrire avec le crayon et avec le 
clavier sont deux modes d’écriture 
qui mobilisent des compétences 
différentes (Medwell et Wray, 2008; 
Velay, Longcamp et Zerbato-Poudou, 
2004). Leur utilisation soulève 
plusieurs questions. Ainsi, on peut se 
demander :

• Est-ce que les enfants de la 
maternelle écrivent les mots de la 
même façon avec le crayon et avec 
le clavier? 

• Est-ce que le temps d’écriture est le même?
• Quel outil les enfants préfèrent-ils utiliser?

Dans cette étude exploratoire, nous avons tenté 
d’apporter des réponses à ces questions. Plus parti-
culièrement, nous avons été préoccupées par les 
écrits des enfants (performances orthographiques), 
leur temps de production et leur appréciation des 
deux outils d’écriture.

CRAYON, CLAVIER ET ORTHOGRAPHE
Des enfants d’une classe de maternelle (N = 10) ont 
été rencontrés individuellement à deux moments : 
une fois pour réaliser une activité d’écriture avec 
le crayon et une deuxième pour faire la même 
chose, mais en utilisant le clavier de l’ordina-
teur. Nous les avons invités à écrire des mots de 
longueur variable et comportant des caractéris-
tiques particulières (riz, ami, cheval, éléphant, 
escargot, moustache) et une phrase. (La girafe 
mange des macaronis.) Afin de rendre compte de 
leur compétence à l’égard de l’orthographe, un score 

Écrire avec le 
crayon et avec le 
clavier sont deux 
modes d’écriture 
qui mobilisent 

des compétences 
différentes.
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phonographique- orthographique a été attribué. Le 
nombre de phonèmes respectant la norme orthogra-
phique a été mis en relation avec le nombre total de 
phonèmes dans chaque mot et dans la phrase.

Les résultats sont-ils les mêmes avec les deux 
outils d’écriture?

Que les enfants utilisent le crayon ou le clavier, 
leurs résultats en orthographe sont similaires. 
Même si les mots ont été écrits différemment avec 
le crayon et avec le clavier, le score obtenu est 
semblable.

 Tableau 1 : Exemple d’un mot produit

Mot Crayon Score Clavier Score

Escargot 0/5 kjiuytvb 0/5

On constate également que la moitié des enfants 
produisent une lettre majuscule au début de la 
phrase et font une espace entre certains mots 
lorsqu’ils utilisent le crayon; ce qui n’est pas le cas 
avec le clavier. Il semble que les manipulations à 
réaliser au clavier ne soient pas connues de tous 
les enfants.

CRAYON, CLAVIER ET TEMPS D’ÉCRITURE
Le temps d’écriture de chacun des mots a été déter-
miné en calculant le temps écoulé entre le moment 
où l’enfant dépose son crayon sur sa feuille, ou ses 

doigts sur le clavier, et celui où 
il mentionne avoir terminé l’écri-
ture du mot ou de la phrase.

Les enfants produisent-ils leurs 
écrits plus rapidement avec le 
crayon ou le clavier?

Les enfants prennent davantage 
de temps pour produire les mots 
lorsqu’ils écrivent avec le crayon. 
Avant de commencer à écrire, ils 
prennent un moment pour réflé-

chir aux lettres à produire et mettent du temps pour 
les écrire. Ils en produisent peu (en moyenne trois), 
peut-être à cause de la complexité du geste moteur 
à réaliser. Le jeune scripteur n’ayant pas encore 
automatisé le tracé de toutes les lettres, la vitesse 
d’exécution du geste avec le crayon de même que le 
tracé des lettres ne sont pas optimaux car générale-
ment lents et très contrôlés. 

Le temps d’écriture au clavier s’avère moins long. 
Comme le mouvement à effectuer pour taper les 
lettres est à peu près le même et qu’il n’y a pas de 
correspondance entre le geste posé et la lettre à 
taper, la tâche est plus facile pour l’enfant, ce qui 

lui permet de produire les lettres plus rapidement. 
La présence de deux espaces d’écriture, l’espace 
moteur (le clavier) et l’espace visuel (l’écran), ne 
semble pas préoccuper les enfants qui écrivent 
sans trop regarder l’écran, si ce n’est à la fin pour 
constater l’écrit produit. 

CRAYON, CLAVIER ET APPRÉCIATION 
DES ENFANTS
Une fois la tâche d’écriture avec le crayon et avec le 
clavier réalisée, les enfants ont été questionnés sur 
les deux outils utilisés pour écrire lors d’un court 
entretien. Les questions, posées oralement, ont 
permis de recueillir des informations sur la préfé-
rence des jeunes scripteurs (avec quel outil préfères-
tu écrire, le crayon ou le clavier? Pourquoi?), sur ce 
qu’ils trouvent facile (que trouves-tu facile avec le 
crayon? Que trouves-tu facile avec le clavier?) et 
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difficile (que trouves-tu difficile avec le crayon? Que 
trouves-tu difficile avec le clavier?) relativement à 
l’utilisation des deux outils d’écriture. Enfin, ils ont 
été questionnés sur l’outil qui leur semble le plus 
économique en ce qui a trait au temps (trouves-tu 
que c’est plus long d’écrire avec le crayon ou avec le 
clavier? Pourquoi?).

Que disent les enfants relativement 
à l’utilisation du crayon et du clavier?

La majorité des enfants (70 %) 
disent préférer utiliser le clavier 
pour écrire. Ils mentionnent qu’avec 
cet outil il est facile d’écrire, entre 
autres, parce que « les lettres sont 
déjà présentes, on les voit sur le 
clavier; ça écrit toujours bien; on n’a 
qu’à appuyer sur des boutons ».

Toutefois, le clavier exige certaines 
habiletés que les enfants ne 
possèdent pas toujours, comme la 
façon de réaliser un espacement 

entre les mots et d’effacer, ce qui a été souligné par 
certains : « effacer avec le clavier ça ne va pas très 
bien ». Un autre élément souvent mentionné par les 
enfants est qu’il est « difficile de trouver les lettres 
sur le clavier ». Ces propos montrent bien certains 
problèmes rencontrés par les petits avec la gestion 
du clavier. Comme les lettres sont placées dans un 
ordre qui leur est inhabituel, ils peuvent prendre 
un temps considérable pour repérer les lettres qu’ils 
souhaitent utiliser.

Relativement au crayon, les enfants disent qu’il est 
facile de le tenir et d’effacer. Toutefois ils relèvent 
quelques difficultés comme « faire 
les lettres, elles ne sont pas toujours 
belles comme au clavier » et « les 
mines cassent ».

Finalement, quant à leur estimation 
du temps d’écriture (est-il plus long 
d’écrire avec le crayon ou avec le 
clavier et pourquoi?), la majorité des 
enfants rencontrés (70 %) juge qu’il 
est plus long d’écrire avec le crayon, 
comme en témoigne ce propos : 
« c’est plus long avec le crayon parce 
qu’il n’y a pas de lettres déjà écrites 
comme sur le clavier, il faut les 
faire ». 

À RETENIR
Notre étude se voulait une occasion de réfléchir à 
l’utilisation du crayon et du clavier par de jeunes 
scripteurs à la maternelle. On observe que :

• les enfants produisent les mots différemment 
avec le crayon et avec le clavier, mais qu’ils 
obtiennent des résultats semblables lorsqu’on 
regarde la façon dont ils les orthographient.

• les enfants écrivent les mots plus rapidement 
avec le clavier et qu’ils préfèrent utiliser cet 
outil d’écriture. 

Malgré son caractère exploratoire, on peut penser 
qu’intégrer, dans les activités d’éveil à l’écrit, des 
moments où les enfants utilisent le crayon et 
d’autres le clavier (de l’ordinateur ou de la tablette) 
s’avère approprié. Toutefois, il faut considérer que 
les enfants ne savent pas toujours comment se 
servir de ces deux outils de façon efficace et qu’il 
faut s’en soucier en leur montrant comment les 
manier et, surtout, en les laissant les explorer!
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La majorité des 
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et d’effacer. 
Toutefois, les 
lettres ne sont 
pas toujours 
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Le développement de la littératie en contexte 
d’éducation préscolaire :  
facteurs de protection et environnements 
physique et psychologique
A n n i e  C h a r r o n ,  J o h a n n e  A p r i l , 
S h a n o u s s a  A u b i n - H o r t h , 
I s a b e l l e  B e a u d o i n ,  M o n i c a 
B o u d r e a u ,  R e n é e  G a g n o n , 
R a k i a  L a r o u i ,  J e a n - Y v e s 
L é v e s q u e  e t  K r a s i m i r a  M a r i n o v a
Membres du Réseau Interuniversitaire de 
Recherche : Enfance et Littératie (RIREL)

Les préoccupations à l’origine de la création du 
Réseau Interuniversitaire de Recherche : Enfance 
et Littératie (RIREL) voulaient répondre à la néces-
sité de se regrouper afin d’assurer un leadership en 
recherche autour du débat actuel sur l’utilisation 
des différentes approches pédagogiques utilisées 
pour le développement de la littératie à l’éduca-
tion préscolaire. Le RIREL regroupe huit chercheurs 
de différentes constituantes de l’Université du 
Québec dont la multiplicité et la complémentarité 
des expertises, tant en didactique, en orthopé-
dagogie, en psychopédagogie qu’en psychologie, 
constituent un rassemblement privilégié où les 
ressources de chacun sont mises en commun autour 
de la réflexion de l’entrée dans l’écrit à l’éduca-
tion préscolaire. 

L’un des objectifs initiaux du RIREL consistait à 
réaliser une recension des écrits scientifiques dans 
le but de bien circonscrire le contexte du dévelop-
pement de la littératie pour favoriser la réussite 
sociale et scolaire de l’enfant, et ce, dans le respect 
de son développement global. Cette recension a 
amené le RIREL à se questionner sur les pratiques 
éducatives en littératie dans les classes de mater-
nelle québécoises 5 ans. Ainsi, selon les diverses 
recherches répertoriées dans la recension des 
écrits, cet article vise à présenter :

1. certains facteurs de protection dont il est 
nécessaire de tenir compte pour favoriser le 
développement global de l’enfant ainsi que celui 
de la littératie à l’éducation préscolaire;

2. l’importance de l’environnement physique et 
psychologique de la classe; 

3. les pratiques pédagogiques à privilégier 
pour soutenir et guider les enfants dans leur 
appropriation de la langue écrite. 

1. La complexité du développement de 
la littératie dans une approche axée sur 
le développement global de l’enfant : 
les facteurs de protection

L’entrée dans le monde de l’écrit apparait d’une 
importance cruciale pour le développement de 
l’enfant et pour sa réussite sociale et scolaire (Bara, 
Gentaz et Cole, 2008; Boisclair, Doré et Lavoie, 2010; 
McGee et Richgels, 2003). Les recherches effec-
tuées au cours des dernières années permettent 
de dégager certains facteurs de protection suscep-
tibles de favoriser le développement de la litté-
ratie chez les enfants à l’éducation préscolaire et 
au primaire (Dumais, 2011). Une brève description 
de ces facteurs apportera un éclairage qui fera 
mieux comprendre la complexité du développement 
de l’enfant, et plus particulièrement celui de la 
littératie.

De gauche à droite, les membres du groupe RIREL : 
Jean-Yves Lévesque (UQAR, campus de Rimouski), Renée 
Gagnon (UQTR), Krasimira Marinova (UQAC), Johanne 
April (UQO), Rakia Laroui, responsable du RIREL (UQAR, 
campus de Lévis), Annie Charron (UQAM), Monica 
Boudreau (UQAR, campus de Lévis), Isabelle Beaudoin 
(UQAR, campus de Lévis). 
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LES FACTEURS D’ORDRE MOTIVATIONNEL 
ET PSYCHOAFFECTIF
Les facteurs d’ordre motivationnel et psychoaffectif 
sont à considérer avec attention. À cet égard, il est 
primordial que l’enfant puisse interagir dans son 
environnement avec des modèles compétents 
(famille, personnel éducateur et enseignant), 
et cela, tant sur le plan du langage oral que sur 
celui du langage écrit. Ces interactions de qualité 
vécues dans le cadre d’activités fonctionnelles, 
authentiques et agréables de lecture et d’écriture 
lui permettront de construire des représentations 
gratifiantes de ces activités (Giasson, 2011; Burns 
et collab., 2003; Carignan et Beauregard, 2010). 

De plus, selon Casberge (2011), bien que certains 
enfants possèdent de bonnes connaissances des 
aspects procéduraux de l’écrit (ex. : conscience 
phonologique, connaissance des lettres, reconnais-
sance de mots), sur lesquels plusieurs recherches 
ont porté au cours des dernières années (Justice 
et collab. 2009; Massetti, 2009), leur motivation à 
entrer dans le lire-écrire est plutôt reliée à la décou-
verte des pratiques culturelles de la langue écrite 

et, par le fait même, de ses aspects fonctionnels. 
Ainsi, il apparait nécessaire d’amener les enfants à 
prendre conscience des fonctions de l’écrit le plus 
tôt possible dans leur cheminement : 

 � savoir différencier le livre, le documentaire, 
le journal, la carte, le calendrier, le courriel, 
les affiches, les revues, les noms de rues et de 
commerces, etc.;

 � lire-écrire pour raconter, informer, jouer, 
apprendre, faire, imaginer, etc. 

LES FACTEURS D’ORDRE SOCIAL
Les facteurs d’ordre social interviennent égale-
ment dans le développement de la littératie chez 
les enfants. En effet, privés de l’interaction sociale 
autour de l’écrit, ceux-ci ne peuvent construire 
leurs connaissances en lecture et en écriture et 
enrichir l’apprentissage contextualisé, c’est-à-dire 
le développement de la littératie par le contact 
avec leurs pairs et avec des adultes utilisant l’écrit 
pour des motifs fonctionnels (Giasson, 2003). Ces 
interactions sociales peuvent, par exemple, se 
traduire :

 � par une discussion autour d’une lecture d’his-
toire afin de faciliter l’accès au sens de l’écrit 
qui est plus complexe pour l’enfant;

 � par de nombreux échanges autour de la création 
collective d’une histoire.

LES FACTEURS CULTURELS
Les enfants qui arrivent à l’école ne possèdent pas 
tous le même bagage culturel (MEO, 2004). Il est 
essentiel de les valoriser dans leur identité et dans 
leur culture (Cébe et Paour, 2012). Ils doivent faire 
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« des rapprochements entre ce qu’ils sont, leurs 
valeurs et ce qu’ils apprennent à l’école afin d’inter-
préter les notions apprises et de les intégrer dans 
leur personnalité » (MEO, 2004, p. 20). Par exemple, 
pour que les enfants se reconnaissent, l’enseignante 

 � propose une grande variété de textes selon les 
caractéristiques identitaires et culturelles des 
enfants;

 � permet aux enfants de raconter leur histoire 
personnelle verbalement ou dans leur propre 
cahier de dessins ou d’écriture naturelle 
(écritures spontanées ou orthographes 
approchées). 

LES FACTEURS D’ORDRE COGNITIF 
ET MÉTACOGNITIF
Quant au développement des facteurs d’ordre 
cognitif et métacognitif, il faut noter qu’on accorde 
davantage d’importance aux réflexions que les 
enfants ont sur la langue. Afin que l’enfant s’y 
engage, la tâche doit être signifiante pour lui, 
c’est-à-dire qu’elle doit correspondre à ses champs 
d’intérêt, à ses préoccupations, et être jugée utile. 
Ainsi, l’enfant doit jouer un rôle actif dans l’acqui-
sition de ses savoirs qui doivent être signifiants et 
contextualisés (Justice et Kaderavek, 2004). Les 
activités réflexives peuvent aussi être partagées 
collectivement. Par exemple, la réflexion à haute 
voix permet à l’enseignante 

 � de modeler les processus de pensée des enfants; 
 � de leur fournir un soutien pédagogique qui 
correspond à leurs besoins (Giasson, 2000; MEO, 
2004). 

La brève description de ces facteurs, qui montre 
que le développement de la littératie est lié à 
un ensemble de besoins chez l’enfant, affectifs, 
sociaux et cognitifs, amène à réfléchir à l’environ-
nement physique et psychologique à privilégier en 
classe. 

2. L’environnement physique et 
psychologique de la classe pour 
le développement de la littératie

Dans une perspective écologique, l’environne-
ment physique et psychologique de la classe joue 
un rôle notable dans l’apprentissage de la langue. 
L’environnement physique fait référence à l’organi-
sation de l’espace, à la disposition du matériel et 
aux ressources disponibles, alors que l’environne-
ment psychologique se rapporte aux interactions 
que les enseignantes établissent avec les enfants 
pour soutenir leur développement lié, entre autres, 
au développement de la littératie (Guo et collab., 
2012).

Il faut souligner d’entrée de jeu que l’environnement 
physique, dans lequel évoluent l’enfant et l’ensei-
gnante, contribue à favoriser le développement de 
la littératie. Agrémentés de divers écrits (affiches, 
signes, exemples d’écriture des enfants et de l’ensei-
gnante), ces environnements physiques sont mis en 
place pour soutenir le développement des enfants, 
plus particulièrement en lien avec l’écrit (Gerde et 
collab., 2012; Guo et collab., 2012). 

Un environnement physique riche en éléments liés 
à l’écrit est nécessaire, mais il ne s’agit pas d’une 
condition suffisante pour permettre aux enfants de 
faire des apprentissages à l’égard de la littératie, 
puisqu’il est essentiel de le consolider par l’orga-
nisation et la mise en œuvre d’un environnement 
psychologique adéquat (Guo et collab., 2012). Bien 
que l’environnement physique occupe une place 
prépondérante dans les classes de maternelle, 
l’étude de Guo et collab. (2012) soulève la contribu-
tion certaine du contexte psychologique. En effet, 
ces chercheurs ont mis à jour l’interdépendance 
des environnements physique et psychologique. 
Autrement dit, les enseignantes à l’éducation 
préscolaire jouent un rôle critique puisqu’elles 
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doivent s’assurer que les enfants tirent le plein 
potentiel des environnements physiques des 
classes, et ce, par la mise en œuvre d’un environ-
nement psychologique de qualité. Dans ces 
environnements, 

 � l’observation est privilégiée;
 � les stratégies d’étayage orientent les pratiques; 
 � la modélisation de concepts complexes se met 
en place; 

 � les rétroactions sont multipliées;
 � les conversations et les discussions y 
sont fréquentes 

(Gerde et collab., 2012; Guo et collab., 2012; Lynch, 
2011). 

3. Les pratiques pédagogiques à 
privilégier pour soutenir et guider 
les enfants dans leur appropriation  
de la langue écrite

Des recherches ont fait ressortir 
que l’environnement psycholo-
gique doit être amélioré dans des 
classes d’éducation préscolaire pour 
faciliter l’émergence d’habiletés en 
lien avec la littératie et les futurs 
apprentissages formels des enfants, 
notamment en lecture (Lynch 2011). 
Ainsi, puisqu’il importe de fournir un 
environnement psychologique riche 
et adéquat pour les enfants, quelles 
sont les pratiques enseignantes à 
privilégier pour favoriser l’émer-
gence de l’écrit? 

L’ÉTAYAGE ET L’OBSERVATION DES ENFANTS
Les pratiques enseignantes intégrant de l’étayage 
sont à considérer, à savoir l’apport d’un soutien 
situé dans la zone proximale de développement 
de l’enfant, définie comme l’écart entre son niveau 
actuel de développement et celui qui est poten-
tiel (Vygotsky, 1985). L’enfant est soutenu dans 
ses apprentissages de la littératie par de multiples 
échanges avec l’enseignante et ses pairs qui s’effec-
tuent quotidiennement. Les recherches ont montré 
que la prédiction et le raisonnement représentent 
deux stratégies d’étayage utiles dans le développe-
ment des compétences liées au développement de 
la littératie à l’éducation préscolaire (Van Kleeck, 
Vander et Hammett, 2006). L’enseignante doit 
inciter les enfants, notamment à expliquer les 
raisons des évènements et des choses (raisonne-
ment) et à faire des hypothèses sur ce qui va se 
produire (prédiction).

Par ailleurs, un étayage efficace exige une obser-
vation de qualité de la part de l’enseignante. L’un 
des principaux défis auxquels doivent faire face 
les enseignantes par rapport au développement 
de la littératie est l’observation des enfants 
en cours d’action, et notamment à travers 
leurs activités en situation de jeu symbolique. 
L’enseignante, à l’aide des observations qu’elle fait, 
planifie des activités et a des interactions signifi-
catives qui mèneront les enfants vers leur niveau 
de développement potentiel (Vandenplas-Holper, 
2006). En effet, elle doit être en mesure d’observer 
chaque enfant afin de repérer sa zone proximale de 
développement et de lui offrir un étayage adapté 
à son état de développement. Pour ce faire, Sirois 
et ses collaborateurs (2010) mentionnent qu’il 
faut mettre en place une véritable pédagogie 
développementale qui tient compte de l’enfant, 
des stratégies d’apprentissage qu’il utilise, des 
difficultés d’apprentissage anticipées, mais 
aussi de ses représentations à l’égard de l’écrit. 

CONCLUSION 
Dans cet article, nous nous sommes intéressés aux 
facteurs de protection et à l’environnement 
physique et psychologique susceptibles de favoriser 
le développement de la littératie dans les classes de 
maternelle. Comme il a été évoqué précédemment, 
plusieurs études ont permis d’identifier les indica-
tifs prédictifs du succès en littératie et de proposer 
des interventions afin de prévenir et de diminuer les 
difficultés d’apprentissage. De plus, le programme 
d’éducation préscolaire met en perspective la 
nécessité pour les enseignantes de tenir compte de 
certains principes pédagogiques afin d’offrir un 

Des recherches ont 
fait ressortir que 
l’environnement 
psychologique 

doit être amélioré 
dans des classes 

d’éducation 
préscolaire.
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environnement agréable, stimu-
lant, efficace et fonctionnel pour 
les enfants de la classe. En effet, 
l’organisation du matériel et de 
l’environnement de manière 
explicite et signifiante pour les 
enfants ainsi que l’établissement 
d’interactions soutenues autour 
de l’écrit permettent de favoriser 
et de motiver la mise en place 
d’apprentissages riches qui sont 
garants d’une meilleure réussite 
en littératie (Guo et collab., 
2012).
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Arthur, Maya et Édouard fréquentent tous les 
trois la maternelle. Durant la période de lecture, 
Arthur bouge sans arrêt : il a de la difficulté à 
demeurer assis. Maya est facilement distraite 
par les bruits ambiants, ce qui nuit à sa concen-
tration. Quant à Édouard, il a une posture 
affaissée et il semble peu attentif à l’histoire. 
Lors du bricolage, Arthur bouge constamment 
sur sa chaise et il s’applique peu à la tâche. 
Maya, toujours dérangée par les bruits ambiants, 
demeure en retrait et mâchouille la manche de 
son gilet. Édouard, mal assis, n’entreprend pas 
seul la tâche et il a de la difficulté à manipuler le 
matériel et à bien tenir les crayons et les ciseaux. 
L’enseignante hésite à consulter les services 
éducatifs complémentaires pour Arthur, Maya et 
Édouard, étant donné leur jeune âge. Néanmoins, 
elle a recommandé aux parents d’Édouard de 
consulter un ergothérapeute en raison de ses 
difficultés de motricité fine1. 

Au Québec, un enfant sur quatre à 
la maternelle présente une immatu-
rité dans au moins une sphère de son 
développement (Simard, Tremblay, 
Lavoie et Audet, 2013). De plus, 
les enfants n’ayant pas fréquenté 
un service de garde sur une base 
régulière et ceux issus de milieux 
défavorisés sont plus à risque d’avoir 
une vulnérabilité développementale 
et, ainsi, de rencontrer des difficultés 
scolaires et sociales au cours de leur 
scolarisation. Par conséquent, il 

1 Notez qu’il s’agit d’une histoire fictive, inspirée de situations 
observées à la maternelle.

importe d’intervenir le plus tôt possible auprès de 
ces enfants et de soutenir les enseignantes et les 
parents en vue de favoriser le développement global 
et la participation active de tous les enfants. Et si 
l’ergothérapie faisait partie de la solution?

L’ERGOTHÉRAPIE
L’ergothérapie est une profession de la santé qui 
aide les personnes à choisir, organiser et réaliser les 
activités qu’elles considèrent comme importantes. 
Ces activités peuvent inclure les soins person-
nels, le jeu, l’éducation, le travail et les loisirs. 
Les interventions de l’ergothérapeute consistent 
principalement 

à développer les compétences fonctionnelles de 
la personne ainsi qu’à adapter ou à modifier ses 
activités et son environnement, et ce, en vue 
d’accroitre sa participation et sa qualité de vie. 

Auprès des enfants à la maternelle, l’ergothérapie 
vise surtout le développement des préalables 
scolaires, incluant :

 � le contrôle postural, 
 � la motricité fine, 
 � la graphomotricité,
 � l’autorégulation. 

(voir tableau 1)

Il importe 
d’intervenir le plus 
tôt possible auprès 
de ces enfants et 
de soutenir les 
enseignantes et 

les parents.
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Contrairement à l’Ontario et les États-
Unis, l’ergothérapie est rarement 
offerte dans les écoles régulières 
québécoises. Or, de nombreux résul-
tats de recherche soutiennent l’effi-
cacité de l’ergothérapie en milieu 
scolaire. En effet, il ressort de ces 
études que l’ergothérapie permet de 
développer les habiletés des élèves 
ainsi que de soutenir leurs appren-
tissages et leur rendement scolaires 
(Sahagian Whalen, 2003). Plus 
spécifiquement auprès des enfants à 
la maternelle, on note une amélio-
ration significative de la motricité 
fine, de la graphomotricité et des 
habiletés émergentes en littératie 
(Bazyk, Michaud, Goodman, Papp, 
Hawkins et Welch, 2009; Ohl, 

Graze, Weber, Kenny, Salvotore et Wagreich, 2013). 
L’ergothérapie contribue aussi à bonifier les percep-
tions des parents et des enseignantes ainsi qu’à 
établir des attentes plus réalistes face à l’enfant en 
difficulté. En outre, la collaboration entre l’ergothé-
rapeute, les enseignantes et les parents maximise 
les effets des interventions (Sahagian Whalen, 
2003). Conséquemment, il est pertinent d’explorer 
la possibilité d’offrir des services d’ergothérapie 
à l’école, et ce, dès la maternelle. C’est ainsi qu’à 
l’hiver 2014, un stage en ergothérapie à la mater-
nelle a été mis en place à Sherbrooke.

CONTEXTE DU STAGE
Dans le cadre d’une collaboration entre l’école 
Jean-XXIII de la Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke (CSRS) et le programme d’ergothérapie 

de l’Université de Sherbrooke2, deux étudiantes à la 
maitrise en ergothérapie ont eu l’occasion de réaliser 
un stage novateur à la maternelle, incluant une 
classe de maternelle 4 ans à temps plein en milieu 
défavorisé et deux classes de maternelle 5 ans. Les 
étudiantes étaient supervisées à distance par une 
professeure en ergothérapie, ce qui impliquait des 
rencontres hebdomadaires et des échanges réguliers 
par courriel et par téléphone. Le stage, d’une durée 
de sept semaines, visait principalement à soutenir 
et à outiller les enseignantes en vue de favoriser le 
développement global et la participation active des 
enfants en classe. Ainsi, une approche consultative 
dans une visée de prévention a été préconisée.

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS DU STAGE
Durant la première semaine de stage, les étudiantes 
ont d’abord réalisé une évaluation globale du 
développement et de la participation des enfants en 
classe. Pour ce faire, elles ont observé les enfants, 
la salle de classe, l’encadrement donné par les 
enseignantes de même que la routine à l’école, afin 
d’analyser l’interaction dynamique entre le groupe-
classe, l’environnement physique et social ainsi que 
les activités réalisées. 

2 Pour plus d’information sur les stages en ergothérapie à 
l’Université de Sherbrooke, veuillez communiquer avec 
M. Éric Constantin par téléphone au 819 820-6868, 
poste 72923 ou par courriel à  
Eric.Constantin@USherbrooke.ca. 

 Tableau 1 

QUELQUES DÉFINITIONS 

Contrôle postural : Capacité à maintenir une posture stable 
et alignée.

Motricité fine : Capacité à prendre, manier et relâcher 
les objets.

Graphomotricité : Capacité à tracer des traits, des formes 
ou des symboles (ex. : lettres, chiffres).

Autorégulation (en ergothérapie) : Capacité à ajuster, 
maintenir ou modifier son degré d’éveil (ex. : attention, 
concentration) selon les exigences de l’activité ou de 
la situation.

L’ergothérapie 
contribue aussi 
à bonifier les 

perceptions des 
parents et des 
enseignantes 

ainsi qu’à établir 
des attentes 
plus réalistes 
face à l’enfant 
en difficulté.
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Cette analyse a permis de cibler les 
principaux besoins développemen-
taux et fonctionnels des enfants. Il 
ressort de ces observations que les 
principales difficultés des enfants 
en classe concernaient le contrôle 
postural et l’autorégulation, et, 
dans une moindre mesure, la motri-
cité fine. Par conséquent, ces trois 
sphères ont été identifiées comme 
thématiques d’intervention. 

Voici les principales interventions réalisées par les 
étudiantes :

1. Elles ont rencontré les enseignantes afin de leur 
partager de l’information et des suggestions 
d’activités et de stratégies, adaptées à leur 
routine en classe, en lien avec les trois 
thématiques ciblées.

2. Elles ont développé et remis aux enseignantes 
des documents écrits présentant une synthèse 
de l’information et des suggestions (voir un 
exemple au tableau 2). 

3. Elles ont créé des ateliers s’intégrant à la 
routine, qu’elles ont expérimentés avec les 
enfants et les enseignantes dans les classes. 
Elles ont notamment adapté et introduit les 
premières étapes du programme Alerte. Il 
s’agit d’une méthode visant à aider les enfants 
à s’autoréguler en les amenant à prendre 
conscience de leur degré d’éveil ainsi qu’à 
explorer et intégrer dans leur routine des 
activités et stratégies sensorimotrices (ex. : 
manger une collation croquante, manipuler une 
balle, se balancer). 

4. À la suggestion des enseignantes, elles ont 
offert un atelier sur l’importance de la routine 
et du sommeil aux parents.

(Voir tableau 2)

APPRÉCIATION DES ENSEIGNANTES  
ET EFFETS DU STAGE
À la suite du stage, une rencontre de suivi a été 
réalisée avec les enseignantes afin de documenter 
leur appréciation et les effets du stage. 

D’abord, les enseignantes rapportent que le stage 
leur a permis de mieux comprendre le rôle et les 
avantages de l’ergothérapie à la maternelle. Elles 
ont été étonnées de constater que l’ergothéra-
peute n’intervient pas seulement sur la motricité 
fine, mais qu’elle peut aussi contribuer à améliorer 
l’autorégulation des enfants ainsi que jouer un rôle 
en lien avec la routine des enfants. 

Selon les enseignantes, le stage 
a élargi leur perspective face aux 
enfants et leur a donné de nouveaux 
outils concernant l’autorégulation, 
ce qui les a dégagées, mais aussi les 
enfants, d’une certaine « lourdeur » 
relative à la gestion de classe (ex. : 
exiger de rester assis sans bouger). 
Elles ont également découvert 
l’importance du contrôle postural 
pour réaliser les activités de motri-
cité fine et de graphomotricité. Elles 
continuent d’appliquer les recom-
mandations encourageant entre autres les enfants à 
changer régulièrement de position en classe. 

Concernant les effets sur les enfants, les ensei-
gnantes remarquent qu’ils se connaissent mieux et 
qu’ils sont plus conscients de leur degré d’éveil et 
de leurs besoins depuis l’introduction du programme 
Alerte (voir un exemple au tableau 3). Certains 
enfants utilisent d’eux-mêmes des activités ou 
stratégies sensorimotrices pour être attentifs : ils 
sont maintenant proactifs dans la réponse à leurs 
besoins. L’effet le plus apparent du stage sur les 

 Tableau 2 : Suggestion pour soutenir  
et favoriser le développement du contrôle postural

Varier les positions durant les activités en classe

Exemples d’activités Exemples de positions

• Écoute d’une histoire
• Bricolage
• Dessin, coloriage ou peinture
• Jeu d’assemblage ou de construc-

tion (ex. : casse-tête)

• À plat ventre en appui sur 
les coudes

• Debout devant une surface 
verticale (ex. : tableau)

• Debout devant une surface 
horizontale (ex. : table)

Note : Cette suggestion peut aussi soutenir et favoriser l’autorégulation de même 
que le développement de la motricité fine.

Les principales 
difficultés des 

enfants en classe 
concernaient le 

contrôle postural 
et l’autorégulation.

Elles ont découvert 
l’importance du 

contrôle postural 
pour réaliser 

les activités de 
motricité fine et de 

graphomotricité.
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enfants est l’amélioration de leur autorégulation. 
Les enfants ont également progressé dans d’autres 
domaines, comme la motricité fine. Toutefois, 
contrairement à l’autorégulation, il demeure plus 
difficile pour les enseignantes d’associer ces amélio-
rations au stage.

D’après l’enseignante présente à l’atelier sur la 
routine et le sommeil, cette activité fut très appré-
ciée des parents, malgré leur faible taux de partici-
pation. Après l’atelier, un parent a mentionné avoir 
pris conscience de l’importance de la routine pour 
son enfant tandis qu’un autre a indiqué se sentir 
plus outillé pour élaborer une routine à la maison. 

PRINCIPAUX CONSTATS
Cette expérience de stage révèle que l’ergothé-
rapie à la maternelle peut contribuer à bonifier 
la compréhension et le coffre à outils des ensei-
gnantes. L’amélioration de l’autorégulation des 
enfants s’explique principalement par l’intégration 
d’activités et de stratégies sensorimotrices.

Les études recensées sur l’ergothérapie à la mater-
nelle ont surtout démontré des effets sur la motri-
cité fine et la graphomotricité. Toutefois, tel qu’il-
lustré par ce stage, le rôle de l’ergothérapeute à la 
maternelle ne se limite pas à ces deux éléments. 

En effet, l’ergothérapeute peut 
intervenir sur d’autres aspects 
développementaux et fonction-
nels, comme le contrôle postural 
et l’autorégulation. En fait, les 
cibles d’intervention en ergothé-
rapie doivent être déterminées en 
fonction des besoins du groupe-
classe. Rappelons que dans ce 
contexte de stage, les enfants 
présentaient surtout des diffi-
cultés liées au contrôle postural 
et à l’autorégulation.

LIMITES DU FUTUR STAGE
Puisqu’une approche consultative 

dans une visée de prévention a été adoptée durant 
le stage, aucun enfant n’a bénéficié d’évaluation 
ni d’intervention individualisées. Après le stage, 
les enseignantes ont rapporté que deux enfants 

présentaient des difficultés persistantes et qu’ils 
bénéficieraient de services directs en ergothérapie. 
Leurs difficultés concernaient la motricité fine, la 
graphomotricité et l’organisation dans l’espace.

Néanmoins, l’approche consultative dans une visée 
de prévention demeure à privilégier dans un premier 
temps. En effet, cette approche permet de soutenir 
et d’outiller les enseignantes, ce qui peut être 
bénéfique pour l’ensemble des enfants de la classe. 

CONCLUSION
La collaboration entre l’école Jean-XXIII de la CSRS 
et le programme d’ergothérapie de l’Université de 
Sherbrooke a permis d’introduire l’ergothérapie à 
la maternelle par l’intermédiaire d’un stage. Cette 
expérience démontre clairement la pertinence 
d’offrir ce type de service à l’école, et ce, dès la 
maternelle.

L’importance de la prévention et de l’intervention 
précoce pour assurer la réussite éducative de tous 
les enfants et réduire les inégalités sociales de 
santé est bien reconnue. Il est donc essentiel de 
permettre à tous les enfants d’âge préscolaire, peu 
importe leur milieu socioéconomique, d’acquérir les 
outils nécessaires pour apprendre et socialiser à 
l’école primaire. Les enseignantes à la maternelle 
jouent un rôle primordial sur la 
trajectoire des enfants, surtout 
auprès de ceux n’ayant pas fréquenté 
de services de garde ou issus de 
milieux défavorisés. Toutefois, pour 
bien accomplir ce rôle, il importe de 
les soutenir et de les outiller 
adéquatement. Et si la collaboration 
entre les enseignantes à la mater-
nelle et l’ergothérapeute faisait 
partie de la solution?
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Et si la 
collaboration entre 
les enseignantes 
à la maternelle et 
l’ergothérapeute 
faisait partie de 

la solution?

 Tableau 3

Activité sensorimotrice pouvant soutenir et favoriser 
l’autorégulation 

L’œuf fragile : Couché sur le dos, l’enfant encercle ses jambes 
avec ses bras et se balance doucement.

Note : Cette activité peut aussi soutenir et favoriser le développement 
du contrôle postural.
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Le développement professionnel,  
un enrichissement pour toute la profession enseignante

Un avis du Conseil supérieur 
de l’éducation*

R é s u m é  p a r  M y l è n e  S a u v a g e a u
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de Portneuf, et conseillère à la vie 
pédagogique et professionnelle, Fédération des 
syndicats de l’enseignement

Le 3 juin dernier, le Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE) 
rendait public son avis intitulé 
Le développement professionnel, 
un enrichissement pour toute la 
profession enseignante.

Pour les enseignantes, l’appren-
tissage professionnel débute bien 
entendu avec la formation initiale 
mais il est clair qu’il s’agit d’un 
processus continu, qui se poursuit 
tout au long de la carrière.

Dans cet avis, le CSE soutient que 
le développement professionnel 
du personnel enseignant est une 
source majeure de valorisation de 

la profession pourvu que chaque enseignante soit 
véritablement au cœur de ce processus. Les besoins 
et les points de vue ne sont pas les mêmes après 3, 
10 ou 20 ans d’expérience…

L’examen de l’offre d’activités de développement 
professionnel a permis au CSE de faire plusieurs 
constats :

 � L’offre d’activités est peu différenciée;
 � Le recours au personnel expérimenté est 
courant, mais on ne reconnait pas formellement 
la contribution de ce personnel;

 � Les activités de développement professionnel 
se transforment lentement. Ce sont encore 
les formations collectives ponctuelles, les 
colloques et les congrès ainsi que les forma-
tions individuelles qui sont les plus répandues; 

 � Les mécanismes actuellement mis en œuvre 
pour recueillir les besoins du personnel ensei-
gnant semblent plus souvent subis que choisis 
(il y a des offres de formations faites aux ensei-
gnantes mais sans qu’elles jouent un rôle actif, 
c’est une position de cliente);

 � Enfin, ce dont le personnel enseignant a besoin 
c’est d’un espace-temps qui permettrait de 
s’engager dans une démarche de développement 
professionnel, c’est-à-dire de faire le point sur 
ses besoins (regarder ses élèves, ce qui va, 
ce qui ne va pas…) et d’avoir du temps pour 
participer à des activités de développement 
professionnel et, surtout, pour s’approprier ces 
nouveaux apprentissages.

TROIS ORIENTATIONS
Le CSE voit le développement professionnel comme 
une responsabilité qui doit être partagée. Une ensei-
gnante peut apprendre de ses collègues. Cependant, 
l’école a aussi un rôle clé à jouer pour instaurer une 
culture de développement professionnel. Le CSE 
considère qu’il est nécessaire de mettre en place 
certaines conditions pour favoriser l’engagement 
du personnel enseignant dans une démarche 
réfléchie et il met en jeu trois orientations.

La première orientation confie la maitrise 
d’œuvre de son projet de développement profes-
sionnel à chaque enseignante, comme individu, 
mais aussi comme membre d’une équipe-école. 

Le CSE invite le personnel enseignant :

A. à élaborer un projet personnel de 
développement professionnel :  
Quels sont mes besoins? Qu’est-ce qui aiderait 
davantage mes élèves?

B. à discuter de celui-ci avec la direction lors 
d’entretiens pédagogiques;

* Pour la version intégrale : http://www.cse.gouv.qc.ca/
fichiers/documents/publications/Avis/50-0483.pdf
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C. à contribuer à l’élaboration d’un projet collectif 
au sein de l’école :  
Sur quoi avons-nous le gout de travailler? 

Le développement professionnel est souvent vu de 
façon formelle (formations d’une journée, colloques, 
congrès). Mais il représente beaucoup plus que 
cela. Les échanges entre collègues, les réseaux, le 
mentorat, la supervision de stages, les lectures, 
l’autoformation, etc., en font partie.

Le CSE recommande aussi de créer des postes 
d’enseignantes-expertes accessibles par voie de 
concours.

Dans l’attente de la création de ces postes, le CSE 
recommande :

A. de réintégrer les conseillères pédagogiques 
dans le corps professoral, tout en maintenant 
leur fonction;

B. de financer, au sein de chaque école, la libéra-
tion d’une enseignante qui accompagne ses 
pairs dans leur démarche de développement 
professionnel (élaboration, mise en œuvre et 
suivi des projets).

La deuxième orientation invite le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et les 
commissions scolaires à mettre en place les condi-
tions qui permettront aux directions d’écoles d’être 
des leaders pédagogiques (mobiliser et soutenir 
le personnel enseignant et créer les conditions 
favorables à la collaboration, au partage entre 
pairs).

Enfin, la troisième orientation encourage 
tous les acteurs concernés par le développement 
professionnel à contribuer aux réseaux d’échange 
professionnel (associations professionnelles, portails, 
publications, projets de recherche) afin qu’il y ait un 
partage des expériences vécues par les différents 
milieux et acteurs.

CONCLUSION
Favoriser l’engagement et l’autonomie du personnel 
enseignant dans le cadre d’une démarche réfléchie 
sur son propre développement professionnel est 
assurément une voie porteuse pour la profession.

Le monde dans lequel l’école et le personnel ensei-
gnant évoluent exige des adaptations constantes. 
Par exemple, avec l’arrivée des nouvelles technolo-
gies, on a vu des enseignantes expérimenter avec 
leurs élèves et échanger ensuite avec leurs pairs 

pour raffiner leurs façons de faire. Une enseignante 
qui a développé un projet iPad pour enseigner peut 
ensuite faire part de son expertise à ses collègues 
dans le cadre d’un colloque (33e Congrès de l’AÉPQ).

Par contre, de telles orienta-
tions requièrent l’implantation de 
conditions d’efficacité permettant 
un aménagement acceptable du 
temps. Si l’on admet que la forma-
tion continue doit être une partie 
intégrante de l’exercice de la profes-
sion, elle doit aussi pouvoir s’y 
intégrer, ce qui est loin d’être le cas, 
notamment pour les projets à plus 
long terme. 

Finalement, la formation continue 
du personnel enseignant ne doit 
jamais être considérée comme la 
réponse à toutes les difficultés de 
l’école et à tous les besoins particu-
liers des élèves : difficultés et 
troubles d’apprentissages, troubles du comporte-
ment, violence, qualité du français, défavorisation, 
etc. Il faut demeurer réaliste quant aux besoins 
auxquels un projet de développement professionnel 
peut répondre.

De telles 
orientations 
requièrent 

l’implantation 
de conditions 
d’efficacité 

permettant un 
aménagement 

acceptable 
du temps.
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Dossier

PRÉSENTATION DU DOSSIER

La coopération, une mode  
ou un mode de vie?
Voilà la question qui m’est venue en tête lorsque 
je me suis mise à réfléchir à la préparation de ce 
dossier. Si nous considérons les offres de formation 
aux divers congrès en éducation ainsi que dans nos 
commissions scolaires au Québec, nous pourrions 
affirmer que le sujet n’est plus à la mode. Alors 
qu’il fut d’actualité au cours des années 1990 et à 
la suite de la sortie du Programme de formation 
de l’école québécoise en 2000, peu de formateurs 

abordent ce sujet à l’heure actuelle. 
Qu’en est-il des enseignantes, s’y 
intéressent-elles toujours? Est-ce 
que cette valeur, de même que les 
habiletés sociales qui y sont ratta-
chées ont leur place en classe? 
Si vous avez répondu « non » à ces 
questions, ce dossier vous donnera 
l’occasion de découvrir des points 
de vue différents et une partie du 
savoir et des expériences d’auteures 
reconnues sur le sujet de la coopéra-

tion. Si vous avez répondu « oui », ce dossier vous 
fournira une base de réflexion et des références 
pertinentes pour vous permettre d’aller encore plus 
loin dans votre cheminement.

Peu importe ce que vous retirerez de ce dossier, 
soyez assurées qu’après sa lecture vous ne serez 
plus tout à fait la même personne puisque vous 
aurez fait place au point de vue de « l’autre » et que 
vous vous serez forgé une nouvelle opinion sur ce 
thème. Vous aurez déjà fait place à un principe de 
base relié à la coopération dans votre mode de vie! 

Je remercie infiniment les auteures qui ont généreu-
sement accepté de partager leurs savoirs et leurs 
suggestions à l’ensemble de nos membres.

M a r y s e  R o n d e a u *

Présidente de la section  
Laval-Laurentides-Lanaudière  
(2010-2014)

* Au moment d'écrire ce texte,  
Maryse Rondeau était encore présidente  
de cette section.
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Circonscrire la coopération
M a r y s e  R o n d e a u ,  M .  É d .
Enseignante à l’éducation préscolaire et formatrice, 
Commission scolaire des Affluents

Vous êtes-vous déjà demandé en quoi consiste 
la coopération et si c’était une notion possible à 
intégrer au programme d’éducation préscolaire? 
Alors que j’ai déjà entendu une enseignante 
du primaire dire qu’il était impossible de faire 
travailler les élèves de 3e année en équipe, je 
réalisais déjà, avec beaucoup de succès, de 
nombreuses activités coopératives avec mes 
petits de la maternelle. Comment peut-on expli-
quer ce phénomène? Mes élèves sont beaucoup 
plus jeunes et censés être plus égocentriques 
que des élèves de 3e année. La réponse à cette 
question ne peut donc pas venir des élèves, 
elle vient, sans équivoque, des croyances et 
des pratiques de l’enseignante. Mais, quelles 
pratiques peut-on relier à la coopération? 

Sur ce sujet, aucune information n’est fournie dans 
le Programme de formation de l’école québécoise. Les 
enseignantes savent qu’elles doivent faire place à 
la coopération, puisqu’une compétence transversale 
y est consacrée, mais j’ai souvent été en mesure de 
constater à quel point les gens confondaient ces 
pratiques et en savaient peu de choses. Je vous 
invite donc, à la lecture de ce texte, à circons-
crire le sujet à la une de ce dossier. Pour ce faire, 
je commencerai par définir le concept, pour ensuite 
identifier les divers lieux où il peut se réaliser ainsi 
que sous quelles formes et selon quelle évolution il 
peut se manifester chez l’enfant de 5 ans.

Les propos que je vais tenir dans cet article sont 
tirés principalement de mon mémoire de maitrise 
publié en 2002, mais aussi des 22 dernières années 
où je me suis intéressée à ce sujet en étant parfois 

formatrice et généralement ensei-
gnante à l’éducation préscolaire. 
Vous serez en mesure de constater 
que les résultats de cette étude 
demeurent d’actualité puisqu’ils 
considèrent l’enfant dans sa sponta-
néité lorsqu’il est mis en contact 
avec des situations qui font place à la 
coopération de façon plus ou moins 
organisée. Le jeune d’âge préscolaire 
est aujourd’hui plus stimulé par tout 
ce qui l’entoure, mais il n’en demeure 
pas moins que le développement de 
l’enfant – nous pourrions même dire 
de l’être humain – suit un parcours 

prédéterminé où il est possible de reconnaitre que 
certaines étapes en précèdent d’autres. Voyons 
donc cela de plus près.

LA COOPÉRATION : DÉFINITION 
« La coopération consiste à faire quelque chose 
conjointement, comme ou de concert avec 
quelqu’un, ensemble et en même temps. Ce concept 
fait référence à une action simultanée, entre un 
minimum de deux personnes qui forment un groupe 
et qui agissent en fonction d’un but commun. Cette 
réalisation fait toujours appel à un ajustement 
mutuel (verbal ou corporel) et est en relation avec, 
au minimum, le résultat escompté. » (Rondeau, 
2002; 2010) 

Ainsi, lorsqu’on coopère, on observe 
une interdépendance positive et la 
simultanéité, c’est-à-dire que l’un 
ne peut réussir son activité ou son 
projet sans que l’autre y parvienne 
également. Donc, l’apport individuel 
des partenaires est nécessaire et 
chacun peut s’investir en fonction 
de ses forces, de sa tâche ou de 
son rôle. Ainsi, pour réaliser une 
expérience, je peux avoir comme 
tâche de tenir le contenant alors 
que mon partenaire verse le liquide dans celui-ci, 
nous pourrions devoir ajouter chacun une substance 
différente et brasser chacun notre tour pour ensuite 
faire consensus sur le résultat de l’expérimentation. 

Un partenaire pourrait avoir le rôle du responsable 
du matériel – c’est-à-dire aller chercher le matériel, 
le distribuer et le ranger – alors que l’autre pourrait 
être le porte-parole à la suite de l’expérimentation. 
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Mes diverses expériences m’ont démontré que la 
capacité à coopérer n’est pas nécessairement en 
lien avec l’âge de la personne. Elle est plutôt reliée 
aux valeurs auxquelles elle se réfère et au dévelop-
pement des habiletés sociales. Ainsi, il m’est 
arrivé de rencontrer une petite fille de 4 ans qui 
pouvait coopérer avec facilité alors qu’une adulte 
n’y arrivait pas. Cette petite fille, nommée Amélie, 
maitrisait déjà l’ensemble des habiletés sociales qui 
facilitent la coopération (voir tableau 1). Une telle 
aptitude était naturelle chez elle et ne nécessitait 
aucun enseignement.

Cela étant dit, comment pouvons-nous distinguer 
les diverses dimensions de la coopération et les 
différentes phases d’autonomie de la personne vers 
la coopération?

LES DIMENSIONS DE LA COOPÉRATION
L’observation des différents lieux et circonstances 
où peuvent se réaliser des activités coopératives 
m’ont amenée à proposer un classement selon trois 
dimensions (voir tableau 2). 

La première dimension est fonctionnelle : on 
coopère par nécessité, pour des raisons pratiques 
et organisationnelles comme lorsqu’on distribue 
une responsabilité de classe à chaque enfant, qu’il 
y a une grande nappe à installer, un problème à 
résoudre, etc. L’excellent outil pédagogique Le 
conseil de coopération (Jasmin, 1994) pour l’orga-
nisation de la classe et la gestion des conflits, de 

même que les écrits sur la gestion 
participative (Caron, 2012) font 
partie de la dimension fonction-
nelle. Personnellement, lorsque 
nous avons des décisions à prendre, 
j’accorde une grande place au 
consensus. 

Nous discutons des motifs qui font qu’on est pour 
ou contre (ex. : pourquoi devrait-on choisir le thème 
des dragons plutôt que celui des fleurs? Pourquoi 
ne devrait-on pas choisir le thème des dragons? Et 
vice-versa). 

Nous passons ensuite au vote et chaque enfant 
place un jeton sur le dessin correspondant à son 
choix. De cette façon, nous voyons concrètement où 
se trouve la majorité et l’enseignante peut facile-
ment repérer les enfants qui sont en minorité. 

Il est très important d’amener les 
enfants en minorité à dire s’ils 
acceptent de se rallier à la majorité. 
Une grande partie d’entre eux va 
généralement accepter de se rallier 
au groupe en étant heureux de 
déplacer leur jeton. D’autres expri-
meront leur déception et accepte-
ront de se rallier au groupe lorsque 
l’enseignante leur offre une option 
(ex. : tu pourras apporter tes livres 
de dinosaures même si nous allons 
travailler sur le thème des dragons). 
Un petit nombre (je n’ai jamais eu 
à gérer plus d’un enfant à la fois dans cette situa-
tion) – plus souvent par besoin de se distinguer des 
autres et de faire valoir leur unicité – aura besoin 
de mettre une certaine distance entre le choix qui 
s’offre à eux et la prise de décision. À ce moment, 
l’enseignante peut demander à ces quelques enfants 
d’y réfléchir jusqu’au prochain conseil, d’en faire 
l’essai et d’y revenir plus tard, de faire une propo-
sition qui les amènerait à se rallier au groupe ou 
qui leur permettrait de s’occuper pendant que les 
autres travailleraient sur le thème choisi. Ils sont 
souvent les premiers à aller d’eux-mêmes faire un 
dessin spontané sur le thème qui faisait consensus. 

Il pourrait aussi arriver dans tout ce processus de 
recherche du consensus, qu’un enfant en minorité 
fasse renverser le vote en exprimant les raisons 
très importantes qui l’ont amené à faire ce choix. 
Ces moments sont rares, mais hautement savoureux 
pour l’enseignante qui en est témoin!

 Tableau 2 : Trois dimensions de la coopération  
(Rondeau, 2002; 2010)

Fonctionnelle : 
par nécessité

• Conseil de 
coopération 

• Gestion 
participative

• Résolution 
de problèmes

Cognitive : 
pour apprendre

• Apprentissage 
coopératif

• Activités dirigées 
et structurées par 
l’enseignant

Affective :  
par choix

• Pédagogie 
en projet 

• Libre choix 
de l’enfant

Il est très 
important 

d’amener les 
enfants en 

minorité à dire 
s’ils acceptent 
de se rallier à 
la majorité.

On distribue une 
responsabilité 

de classe à 
chaque enfant.

 Tableau 1 : Habiletés sociales qui facilitent la coopération

1. Se déplacer sans bruit
2. Écouter la personne qui parle
3. Parler à voix basse
4. Jouer sans se chicaner
5. Attendre son tour
6. Regarder les autres en les écoutant
7. Partager (matériel, idées, sentiments, efforts)
8. Encourager
9. Féliciter
10. Se mettre d’accord
11. Régler les conflits

Liste tirée de Potvin et collab. (2005). Coopérer à cinq ans, p. 31-32.
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La deuxième dimension est cognitive : elle 
regroupe les activités qui ont pour but d’apprendre 
à coopérer et de coopérer pour apprendre. Dans 

le milieu de l’enseignement, ces 
activités font surtout référence à 
l’apprentissage coopératif puisque 
c’est l’enseignante qui structure 
la séquence de l’activité de façon 
à créer l’interdépendance positive 
(Chambers et collab., 1997; Fortin, 
1999; Howden et Laurendeau, 2005; 
Potvin et collab., 2005; Sabourin et 
collab., 2002). Malgré le fait que ces 
activités soient souvent ludiques 
auprès des petits, les situations 
demeurent artificielles : c’est l’orga-

nisation des consignes et des règles qui crée la 
coopération et oblige l’enfant à coopérer. Ainsi, 
l’enseignante peut imaginer tenir un pot de colle et 
coller les mains des partenaires avant de les inviter 
à danser en équipe de deux. Elle peut donc facile-
ment faire croire à l’équipe qui a plus de difficulté à 
garder le contact qu’elle n’a pas mis assez de colle; 
elle remet de la colle sur la main de chacun des 
partenaires, applique une petite pression sur les 
deux mains en les replaçant ensemble et demande 
aux enfants si leurs mains sont bien collées avant 
de les laisser partir. 

À l’éducation préscolaire, lorsqu’on aborde la dimen-
sion cognitive de la coopération, il est conseillé de 
faire des activités assez simples et de privilégier 
les activités motrices au départ afin d’orienter 
les apprentissages sur la maitrise des habiletés 
sociales avant d’intégrer des tâches cognitives plus 
complexes. En abordant la coopération de la sorte, 
vous remarquerez que plusieurs enfants arrivent 

à coopérer sans même se parler. Ils ajustent leurs 
actions à celles de l’autre, ils sont attentifs aux 
gestes que l’autre pose et à leur regard. 

Les équipes seront d’abord formées au hasard en 
utilisant, par exemple, les cartes d’un jeu de loto 
ou simplement la couleur de leur vêtement et, par 
la suite, l’enseignante pourra former elle-même les 
équipes ou en créer par intérêt commun, mais elle 
évitera de laisser les enfants choisir leur partenaire 
de façon à développer l’ouverture aux autres. 

La troisième dimension est affective : elle 
regroupe les activités où l’enfant se place en 
situation de coopérer par choix. L’enfant choisira 
le coin maison ou des blocs parce 
qu’il veut créer quelque chose avec 
un ou des camarades, il choisira de 
faire son projet en équipe plutôt 
que seul lorsqu’on lui propose les 
deux options. Dans une démarche 
de travail en projet, l’enseignante 
amènera chaque enfant à choisir 
l’idée du projet qu’il préfère pour 
ensuite décider s’il veut réaliser ce 
projet seul ou en équipe. 

QUATRE PHASES DE DÉVELOPPEMENT 
VERS LA COOPÉRATION
Dans toutes ces situations, l’enseignante doit 
s’attendre à ce que tous les enfants ne soient pas en 
mesure de coopérer. C’est à ce moment que l’obser-
vation attentive des patrons moteurs qu’emploie 
l’enfant donne un grand nombre d’informations sur 
le développement de ses habiletés sociales et sa 
capacité à coopérer. 

Sur la base de la théorie du développement de 
l’autonomie humaine élaborée par Morin et Brief 
(1995) et de l’analyse de mes observations d’enfants 
placés en situation de coopérer, nous avons identifié 
quatre phases de développement des habiletés 

L’enseignante 
structure la 
séquence de 
l’activité de 
façon à créer 

l’interdépendance 
positive.

L’enfant choisira le 
coin maison ou des 

blocs parce qu’il 
veut créer quelque 
chose avec un ou 
des camarades.
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sociales vers la coopération. Le tableau 3 (voir 
à la page 24) décrit ces quatre phases évolu-
tives allant de l’obstruction vers la coopération. 
L’enfant qui dérange beaucoup le groupe lors des 
causeries est généralement peu habile à coopérer. 
L’enseignante avertie l’aidera à comprendre qu’il ne 
doit pas déranger la discussion en lui proposant 
divers moyens pour qu’il s’occupe sans déranger le 
groupe, comme tenir la mascotte de la classe et la 
rendre attentive en la flattant (travailler indivi-
duellement) ou d’être responsable de la parole 
en allant porter la mascotte à un enfant qui lève 
sa main en silence et attend son tour calmement 
(collaboration). À l’inverse, l’enfant qui participe à 
la discussion en tenant compte du fil des échanges 
ainsi que des règles de vie en groupe tout en faisant 
des propositions adéquates est généralement très 
habile à coopérer. À noter que le même enfant peu 
habile à coopérer lors de la causerie peut tout à 
fait l’être lorsqu’il fait le choix d’aller au coin 
blocs pour construire une tour avec un ami, alors 
que celui qui est très à l’aise dans une situation 
dirigée par l’enseignante peut obstruer le travail du 
groupe lorsqu’il se trouve dans une situation où il 
doit partager le matériel avec ses partenaires (voir 
tableau 3).

LE MOT DE LA FIN
Il y aurait encore tellement de choses à écrire 
sur le sujet de la coopération. Heureusement, les 
ressources sont nombreuses et toujours très perti-
nentes bien qu’elles remontent à plusieurs années. 

Je vous encourage donc à lire sur le 
sujet et à observer les personnes qui 
vous entourent, petites et grandes, 
en situation de coopérer afin de 
bien en saisir toutes les nuances. 
Pour ma part, je puis vous affirmer 
que la coopération est au cœur de 
ma gestion de classe et qu’elle me 
permet, chaque année, de vivre 
des moments qui me surprennent 
par la beauté des émotions qu’ils 
véhiculent et leur valeur humaine. 
Cela me donne espoir en l’avenir 
lorsque j’entends, lors du conseil 
de coopération, des petits de 5 ans 
féliciter tous les enfants du groupe 
pour leurs gros efforts; ou lorsqu’un 
enfant vient me faire une proposition 
pour améliorer la vie de la classe; ou 

lorsque je vois des groupes d’enfants réaliser un 
grand projet, ensemble et en même temps, dans le 

plus grand respect des uns et des autres, sans l’aide 
de l’adulte. En somme, la coopération est réelle-
ment un mode de vie pour moi et les enfants de 
mon groupe, et nous en sommes comblés.
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 Tableau 3 : Phases de développement vers la coopération (Rondeau 2002; 2010).

Obstruer le travail du groupe Travailler individuellement Collaborer Coopérer

Exprime des attitudes ou pose 
des gestes qui nuisent au travail 
du groupe à un point tel où les 
partenaires ne peuvent poursuivre 
leur travail.

Travaille seul, selon un but unique 
et personnel.

En situation de groupe, travaille 
individuellement, fait référence 
à une activité du corps qui ne 
contribue nullement à l’atteinte du 
but commun, mais n’obstrue pas le 
travail du groupe (ex. : jouer avec 
l’eau et les pinceaux, se reposer).

Participe à une tâche, travaille en 
commun à un ouvrage. 

Cette catégorie se distingue de 
la coopération par le fait que le 
partenaire agit indépendamment 
de l’autre. Il ne consulte pas et 
n’ajuste pas son activité corporelle 
en fonction de l’autre. Toutefois, 
l’enfant qui collabore agit avec 
le groupe à l’élaboration du but 
commun et en fonction de la tâche 
à réaliser. Dans le contexte d’une 
activité en classe, les partenaires 
qui collaborent travaillent au même 
moment, mais pas ensemble. 

Fait quelque chose conjointement, 
de la même manière que quelqu’un 
ou de concert avec lui, ensemble et 
en même temps. 

Ce concept fait référence à une 
action simultanée, entre un 
minimum de deux personnes qui 
forment un groupe et qui agissent 
en fonction d’un but commun. Cette 
réalisation fait toujours appel à 
un ajustement mutuel (verbal ou 
corporel) et est en lien avec, au 
minimum, le résultat escompté.

Répertoire d’actions

Abandonne : essaie quelque chose 
et arrête (il est incapable, trouve 
l’attente trop longue, ne discute 
pas, cède sa place).

Rejette : manifeste qu’il ne veut 
pas être avec un ou des enfants.

Décide : prend une décision sans 
tenir compte des protestations, de 
la consigne ou de l’autre.

S’oppose : ne veut pas, rigide, 
n’accepte pas ses torts.

N’écoute pas : prend toute la place, 
impose son rythme ou sa façon de 
faire, transforme la réalité à son 
avantage.

N’écoute pas : ne tient pas compte 
de l’idée des autres, de la demande 
de l’autre.

A une activité anarchique : réagit 
de façon saccadée, trop fort, 
tombe, dérange.

Se repose : attend, s’assoit en 
retrait, s’arrête, ne bouge pas, 
hésite, s’étire.

A une activité dispersée : s’occupe 
à autre chose, à quelque chose 
n’ayant pas rapport à la réalisation 
du but commun.

Regarde : s’arrête pour voir ce 
qui se passe autour, mais pour 
soi-même.

Parle : manifeste sa pensée, avec 
ou sans rapport au but, sans se 
soucier de la réception de son 
message, répète ce qui a été dit 
pour lui-même.

S’acquitte d’une tâche en fonction 
d’un but commun
A une activité orientée : agit sur 
l’autre sans se coordonner.

Regarde : prend un contact visuel 
avant d’agir ou en agissant, regarde 
la personne qui a la parole.

Répond : se laisse faire, suit l’autre, 
imite l’autre, se laisse diriger.

S’exprime : exprime une idée en 
lien avec le sujet à discuter sans 
tenir compte du droit de parole et 
en insistant pour que son message 
soit entendu.

Accepte : accepte les propositions, 
suit la règle nécessaire à l’atteinte 
du but.

Dirige : donne des directives, 
demande, ramène à l’ordre.

Discute : recherche le consensus.

Argumente
Aide : demande ou offre de l’aide.

Informe : annonce ce qu’il va faire, 
annonce qu’il a fini, à qui le tour.

Propose : suggère.

Questionne
Précise : explique ce qu’il fait, ce 
qu’il pense, ce qu’ils doivent faire.

Écoute : écoute attentivement, 
tient compte de ce que l’autre dit.

Observe : examine avec soin au 
préalable ou en coordonnant son 
activité.

Commente : donne son opinion, son 
appréciation.

Coordonne son action et agit avec 
l'autre dans une activité commune.

Décide conjointement : prend une 
décision après entente verbale ou 
corporelle.

Encourage
Se regardent : contact visuel 
multidirectionnel, chacun regarde 
ce que l’autre fait.

Respecte : utilise des formes de 
politesse, attend l’autre, reste 
dans son espace, s’assure de la 
compréhension et de l’approbation 
de l’autre.
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Entrevue avec Danielle Jasmin, 
auteure du Conseil de coopération
P r o p o s  r e c u e i l l i s  
p a r  M a r y s e  R o n d e a u
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Affluents

IL Y A 20 ANS, VOTRE 
LIVRE INTITULÉ LE CONSEIL 
DE COOPÉRATION. UN 
OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR 
L’ORGANISATION DE LA VIE DE 
CLASSE ET LA GESTION DES 
CONFLITS1 ÉTAIT LANCÉ. QUEL 
CONSTAT EN FAITES-VOUS? 
À la parution du livre, il y a eu un 
véritable engouement pour cette 
approche de gestion de classe, 
surtout au primaire. J’ai été très 
émue de savoir qu’en quelques 

années, de très nombreuses enseignantes partout au 
Québec instauraient un conseil de coopération (CC) 
dans leur classe. Ces enseignantes, rencontrées dans 
des congrès ou formations, me confiaient qu’elles 
étaient étonnées des résultats positifs : beaucoup 
moins de conflits, une organisation et une gestion 
de classe plus faciles, des enfants plus respectueux, 
plus autonomes et responsables, et surtout, vivant 
la coopération. Bref un climat de classe tellement 
plus agréable. Mais, comme pour de nombreuses 
approches pédagogiques, il y a des « modes » et le 
conseil de coopération n’est plus au gout du jour. De 
nombreuses enseignantes l’ont délaissé et souvent 
les jeunes profs n’osent pas le mettre en place 
malgré le fait que plusieurs l’aient connu lors de 
leur formation. Les enseignantes sont des profes-
sionnelles curieuses, créatives et plusieurs n’aiment 
pas la routine. Il est normal qu’elles soient attirées 
par la nouveauté, mais, à mon avis, il faut résister 
au changement pour le changement. Si nos choix 
pédagogiques sont appuyés sur des réflexions, 
des croyances et des valeurs profondes, c’est sur 
cette base que l’on devrait analyser une nouvelle 
proposition d’approche ou de méthode. On pourra 
alors y adhérer en l’intégrant telle quelle, en la 
transformant ou en prenant seulement les parties 
auxquelles on adhère.

1 Danielle Jasmin (1994). Le conseil de coopération. Un outil 
de gestion de classe, Montréal, Chenelière Éducation.

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT 
CE QU’EST LE CONSEIL DE COOPÉRATION?
Le conseil de coopération est la réunion de tous 
les enfants de la classe avec l’enseignante, à une 
fréquence bihebdomadaire ou hebdomadaire selon 
l’âge des enfants. Cette rencontre a pour but 
d’amener les enfants à décider, avec l’enseignante, 
des règles de vie de la classe, des projets collec-
tifs et de trouver des solutions aux problèmes qui 
se passent en classe. Les enfants vivent donc la 
coopération, l’entraide et la responsabilisation, à 
partir de situations réelles de leur vie d’écoliers. 
La classe étant une microsociété, ils apprennent à 
devenir des « citoyens » engagés, la démocratie se 
vivant au quotidien. Rapidement, au lieu de venir se 
plaindre à l’enseignante, les enfants se disent entre 
eux : « Je vais en parler au conseil de coopération » 
ou « Il faut proposer notre idée au conseil » ou « Il 
y a vraiment un problème dans le module bleu dans 
la cour. On va en parler au conseil. » Ils apprennent, 
entre autres, à analyser un problème, envisager 
les solutions, choisir la meilleure, l’évaluer et se 
réajuster. Ils apprennent aussi à s’exprimer, écouter 
l’autre, planifier, organiser leurs idées, trouver les 
arguments pour convaincre, accepter les décisions 
majoritaires.

Y A-T-IL DES PRÉALABLES 
À L’INSTAURATION DU CC?
Oui et le plus important est celui pour l’enseignante 
d’être capable d’établir une relation chaleureuse 
avec le groupe mais aussi avec chacun des enfants. 
À mon avis, cette relation ne peut s’installer que si 
l’enseignante utilise l’écoute active2. Pour ce faire, 
elle communique clairement en utilisant le 
JE et le TU dans les bonnes circonstances 
pour s’adresser aux enfants. C’est ce respect 
profond qu’elle a envers eux qui leur donne 
de plus en plus confiance en elle. Les enfants 
sentent que leur enseignante désire réelle-
ment partager une partie de son pouvoir 
avec eux, qu’ils ne sont pas réunis en conseil 
uniquement pour approuver ou cautionner 
ses décisions, qu’elle veut vraiment trans-
former la classe en un lieu où se vivent 
quotidiennement l’entraide, la coopération 
et la responsabilisation.

2 Thomas Gordon (2005). Enseignants efficaces. Enseigner 
et être soi-même, Montréal, Les Éditions de l’Homme.

Elle veut vraiment 
transformer la 
classe en un 

lieu où se vivent 
quotidiennement 

l’entraide, la 
coopération et la 

responsabilisation.
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QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-VOUS ENTRE 
L’ENTRAIDE ET LA COOPÉRATION?
Par exemple, votre collègue vous demande quelles 
activités vous faites dans votre projet sur les 
princes et princesses. Vous lui répondez et offrez 
de lui prêter votre boite de costumes et vos albums 
lorsque vous aurez terminé votre projet. Par la même 
occasion, vous lui demandez si vous pouvez utiliser 
le canevas de sa lettre aux parents pour votre sortie 
à la piscine. C’est de l’entraide.

Si vous et votre collègue choisissez de préparer 
ensemble le projet sur les princes et princesses, 
vous vous fixez un but commun qui pourrait être 
de créer des ateliers thématiques, de faire une 
exposition (chacune dans sa classe ou en commun 
au gymnase) ou une présentation des projets 

d’équipe d’une classe à l’autre, etc. Vous 
partagez alors vos idées, votre temps, 
vos énergies, votre matériel dans une 
tout autre perspective. Vous sentez que 
vous êtes à bord du même bateau et que 
vous naviguez dans la même direction. 
Vous pensez à votre collègue lorsque 
vous achetez des accessoires dans une 
vente-débarras, lisez un document sur 
l’Internet, sélectionnez un album, et 
cela, dans le but d’échanger avec elle. 
Elle fera de même car vous êtes unies 

par ce projet commun. Vous planifiez, vous faites 
le point, vous vous réajustez ensemble. Tous ces 
gestes sont de la coopération.

VOUS AVEZ PARLÉ DE L’ÉCOUTE ACTIVE 
COMME PRÉALABLE. QUELLE EN EST 
VOTRE DÉFINITION?
L’écoute active est la capacité de : 

1. reconnaitre le sentiment que vit l’autre et de le 
lui refléter : tu es fâché, tu es fière de toi, tu as 
de la peine, etc.; 

2. faire un message clair à l’autre pour lui 
exprimer ce que l’on ressent : je suis contente, 
je suis découragée, je suis fatiguée, etc.; 

3. décrire ce qui a suscité le sentiment en 
nommant ce que l’on voit et ce que l’on entend; 

4. reconnaitre, dans une situation précise, qui est 
concerné par le problème : l’enfant, l’ensei-
gnante ou les deux dans un contexte qui peut 
être positif ou négatif; 

5. ne pas juger, que ce soit positif « Vous êtes 
vraiment gentils », ou négatif « On dirait que 
vous avez 3 ans! » Les commentaires doivent 
porter sur le comportement et non sur la 
personne.

EXEMPLES DE MESSAGES CLAIRS 

L’enseignante est concernée. Elle utilise le « Je » :

Je suis fière d’être votre professeure quand je vous 
vois capable de vous mettre en file les uns derrière 
les autres dans la cour, sans vous bousculer.

Je suis touchée lorsque je vous entends chanter 
notre chanson de classe.

Vous sentez que 
vous êtes à bord 
du même bateau 

et que vous 
naviguez dans la 
même direction.
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J’ai sonné le carillon et vous avez tous pris la 
position « statue » en arrêtant de parler. Je suis 
chanceuse d’être votre professeure!

Je suis impatiente car ça fait 5 minutes que j’ai 
demandé de ranger et il y a peu de coins où c’est 
déjà fait. 

Je suis découragée de devoir redire encore une fois 
qu’il faut attendre la consigne avant d’aller choisir 
son atelier. Je vous demande donc de retourner à vos 
places et nous allons répéter cette routine. Je suis 
désolée pour ceux qui avaient respecté la consigne.

L’enfant est concerné. L’enseignante utilise le « Tu » :

Tu es très content de venir à la grande école comme 
ton grand frère.

Tu es fière de toi car tu as réussi à contrôler tes 
jambes : tu marches au lieu de courir dans la classe.

Tu es fâché parce que ton camarade est passé devant 
toi pour boire à la fontaine.

Tu es frustrée car cela fait sept fois que tu 
recommences ta fiche Architek et que ta tour 
s’écroule encore.

Tu es découragé car ta main de 5 ans ne dessine pas 
le dinosaure que tu vois dans ta tête.

L’enseignante et l’enfant sont concernés. 
L’enseignante alterne entre le « Je » et le « Tu » :

Je sais que tu as beaucoup de colère en toi et que 
c’est très difficile de contrôler tes mains, mais je 
ne peux pas accepter que tu frappes un enfant, j’ai 
peur qu’il ait mal. C’est mon travail de protéger tous 
les enfants.

Je comprends que vous soyez très excités à l’idée 
d’aller au parc mais je suis frustrée de voir que vous 
n’êtes pas encore en file.

Vous êtes en pleine forme ce matin mais j’ai mal à 
la tête et je ne serai pas capable d’endurer ce niveau 
de bruit.

www
Voir d’autres exemples de messages clairs dans 
le complément à la Revue préscolaire – automne 

2014 – dans le site http://www.aepq.ca.  
(section réservée aux membres)

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À 
UNE ENSEIGNANTE DE MATERNELLE QUI 
SOUHAITERAIT VIVRE LE CONSEIL DE 
COOPÉRATION AVEC SES ÉLÈVES?

1. La première journée de classe

Dès la première journée, j’utilise l’écoute active, 
même dans la cour d’école : 

 � Tu es content de venir à la grande école de ton 
frère.

 � Ta maman est partie trop vite et tu as de 
la peine.

 � Tu es fier de toi parce que tu as réussi à 
grimper très haut dans l’araignée.

Je profite de toutes les occasions pour verbaliser, 
mettre des mots sur les sentiments des enfants 
devant les événements de la journée. La confiance 
des enfants en nous débutera dès ce premier jour.

Puis, en entrant dans la classe, au premier rassem-
blement après le mot de bienvenue, je demande aux 
enfants si on peut parler quand on veut. Bien sûr 
que non, répondent-ils. Et dès ce moment, j’informe 
et je nomme :

 –  Dans ma classe, on se réunit comme ça sur le 
cercle à tous les matins. 

(En pointant le calendrier) Les lundis, 
mercredis et vendredis, ce sera la causerie 
pour raconter ce qu’on a fait, pour parler de 
soi. On en fera une aujourd’hui après les jeux 
(on le montre sur l’horaire écrit au tableau). 
Les mardis et jeudis, au lieu de la causerie, 
ce sera le conseil de coopération. 

Que veut dire le mot coopération? (Après 
avoir écouté quelques réponses, je leur dis 
que l’on veut tous se sentir bien dans la 
classe et y être heureux, alors nous allons 
travailler ensemble pour atteindre ce but.)
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On va faire tout de suite un conseil de 
coopération qui sera très court pour décider 
ensemble nos premières règles de vie de la 
classe. La première règle que je propose est : 
« Je lève la main pour demander la parole. » 
Si vous êtes d’accord, levez la main. 

Et je fais voter les trois ou quatre règles les plus 
importantes dès la première ou deuxième journée.

2. Le cahier du conseil de coopération

J’utilise un « cahier du conseil de coopération » dans 
lequel je note la date et les décisions prises, ainsi 
que les demandes des enfants, les sujets dont ils 
veulent parler au prochain conseil.

Après les règles de vie, par exemple, c’est le 
choix du nom de classe. Les enfants proposent 
des noms en disant pourquoi on devrait le choisir. 
L’enseignante a un droit de véto car c’est elle qui 
l’utilisera le plus.

Puis vient le choix des projets collectifs. Ensuite, 
rapidement, il y a les problèmes à régler. Aussitôt 
que la situation le permet, je suis un modèle pour 
aider les enfants à s’approprier cette façon de faire. 

Par exemple, je constate que le rangement prend 
beaucoup trop de temps. Après la période, j’exprime 
mon mécontentement et je dis que je vais inscrire 
dans le cahier du conseil mon intention de parler 
de ce problème au prochain CC. Les enfants me 
regardent écrire et ranger le cahier. Plus tard, 
lorsque Xavier vient se plaindre qu’il y a trop de 
monde au coin maison, je l’invite à prendre ce 
cahier et à y inscrire ce sujet, à sa façon (dessin ou 
écriture naturelle).

Lors de la réunion du CC, j’informe le reste du 
groupe que Xavier veut parler d’un sujet et je l’invite 
à « lire » son point à l’ordre du jour. Après une mise 
en situation pour comprendre les solutions propo-
sées, on vote que le maximum au coin maison est 
huit. Les enfants réaliseront par la suite que c’est 
trop, reviendront au conseil pour s’entendre sur le 
nombre de six. 

Au point « rangement trop long » apporté par l’ensei-
gnante, les enfants discutent puis elle demande le 
vote. Décision : ceux qui ont fini de ranger leur coin 
vont aider les autres.

3. Je veux parler de…

Le conseil tel qu’utilisé dans le mouvement de la 
pédagogie Freinet comporte trois sections : les 
félicitations, les critiques et les propositions. Au 
fil des ans, à l’école où j’enseignais, l’équipe ensei-
gnante les a modifiées ainsi : 1) Je félicite; 2) J’ai 
un problème avec le comportement de…/ Je veux 
parler de…; 3) Je propose. Mais, pour les enfants de 
5 et 6 ans, j’ai séparé le CC en deux périodes : 

 � le « conseil de coopération », où l’on aborde 
uniquement la section « Je veux parler 
de », deux fois par semaine, d’une durée de 
20 minutes;

 � le « conseil des félicitations », que je fais quoti-
diennement avant le départ des enfants pour 
terminer la journée en beauté, d’une durée de 5 
à 10 minutes. Les enfants sont assis en cercle 
et lèvent la main pour parler positivement d’un 
ou de plusieurs camarades en commençant la 
phrase par : « Je suis content parce que... » C’est 
le moment le plus agréable de la journée où les 
enfants nous disent ce que les autres ont fait 
pour eux : partager leur pomme, inviter à jouer, 
consoler, aider à coller, aider à ranger, etc.
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4. Voter à 5 et 6 ans

A. À cet âge, il est difficile de comprendre qu’on 
ne peut pas voter deux fois. Pour ce faire, je 
dis, par exemple : « Ceux qui sont d’accord, 
mettez-vous en petit bonhomme, et ceux qui 
ne sont pas d’accord, restez assis mais allongez 
les jambes. » On peut varier la façon de voter 
car ça permet de garder l’attention des enfants. 
Lorsque les enfants ont plusieurs choix, je les 
écris au tableau, je donne à chacun un petit 
bloc de bois carré et les enfants viennent 
le déposer devant la situation choisie. Cela 
fait des tours faciles à comparer. (Comme 
pédagogue, vous pouvez facilement imaginer 
toutes les situations naturelles de mathéma-
tique qui en découlent...)

B. Les petits votent souvent comme leur ami 
ou pour plaire à quelqu’un. Je leur apprends 
qu’ils doivent réfléchir et voter comme eux 
le pensent. C’est un long apprentissage qu’il 
faut respecter mais accompagner. Plus l’enfant 
gagne en confiance, plus il est capable de le 
faire.

5. « C’est trop long! »

Certains enfants se plaignent que le CC soit trop 
long. Oui, c’est un défi de demeurer attentif durant 
20 minutes, surtout si on ne se sent pas concerné 
par le sujet discuté. Il faut dire aux enfants que cela 
demande un effort et faire régulièrement du renfor-
cement positif : « Ça fait 10 minutes qu’on réflé-
chit pour trouver une solution et je vois plusieurs 
enfants qui font des efforts pour rester assis et 
continuer d’écouter. Je suis très fière de vous. » 

6. Pas seulement des problèmes

Si le CC ne sert qu’à régler des problèmes, les 
enfants trouveront cela très difficile. C’est pourquoi 
il faut utiliser le CC pour leur permettre d’organiser 
des fêtes, de proposer des sorties, de choisir des 
projets collectifs, etc. 

QUE RÉPONDRIEZ-VOUS AUX GENS QUI 
DISENT QUE LE FAIT DE CONSIDÉRER 
L’OPINION DES ENFANTS LORS DES PRISES 

DE DÉCISIONS ENGENDRE UNE 
PERTE DU RÔLE D’AUTORITÉ 
DE L’ENSEIGNANTE?
Au lieu de perdre en autorité, on 
gagne en respect car les enfants 
ressentent profondément celui qu’on 
leur témoigne et ils nous le rendent. 
Malgré le fait que certaines décisions 
soient prises en conseil, on demeure 
le maitre à bord et les enfants le 
savent. L’autorité s’installe par le 

respect mais tout autant par la rigueur bienveil-
lante et le renforcement positif dès l’instaura-
tion des routines. Les enfants sentent dans notre 
expression corporelle, dans le ton de notre voix et 
dans les mots choisis que l’on est « la capitaine du 
bateau3 » : « Lorsque je ferme la lumière, je veux voir 
des statues, aucun geste, aucune parole, car j’ai un 
message important à vous dire. » « Je n’accepterai 
pas qu’on frappe un autre enfant dans ma classe. Il 
y aura des conséquences chaque fois, même si on 
essaiera d’aider l’enfant qui a frappé 
à apprendre à contrôler ses mains. »

Avec le CC comme base de gestion 
de classe, on n’a pas besoin d’un 
système d’émulation. Ce sont les 
enfants avec l’enseignante et aussi 
avec l’éducatrice du service de garde 
(qui assiste à l’occasion au CC) qui 
trouvent des solutions aux compor-
tements dérangeants. La répara-
tion pour un geste offensant est le 
moyen privilégié car c’est celui que 
les enfants jugent le plus juste, le plus équitable et 
celui « qui fait le plus réfléchir », disent-ils. 

VOUS ÊTES MAINTENANT À LA RETRAITE 
MAIS SI C’ÉTAIT À REFAIRE, ADOPTERIEZ-
VOUS LES MÊMES VALEURS ET APPROCHES 
COOPÉRATIVES?
Absolument. Ces valeurs font partie intrinsèque-
ment de moi. Je serais incapable d’enseigner sans 
avoir le conseil de coopération comme base de mon 
approche pédagogique humaniste avec la pédagogie 
Freinet.

3 Voir l’article de Danielle Jasmin « Capitaine de mon bateau 
ou quelques conseils pour instaurer son autorité en début 
d’année », Revue préscolaire, vol. 50, no 3, été 2012, p. 24-26.
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Coopérer à 5 ans 
Point de vue de deux de ses auteures1

C a r o l i n e  R u e l
Enseignante à l’éducation préscolaire, formatrice 
et auteure, Commission scolaire de Montréal

J o h a n n e  P o t v i n
Enseignante à l’éducation préscolaire retraitée, 
formatrice et auteure.

Propos recueillis par M a r y s e  R o n d e a u

CONSIDÉREZ-VOUS QUE L’APPROCHE 
COOPÉRATIVE SOIT UNE MODE  
OU UN MODE DE VIE?
Caroline : Pour moi, l’approche coopérative est une 
façon d’être et cela se transmet aux enfants autant 
par notre comportement que par les activités que 
nous faisons. Cela devient naturel au fil de l’année 
de monter les chaises à deux et de partager la 
tablette iPad. J’ai fait mon stage dans une école en 
pédagogie Freinet où j’ai connu le conseil de coopé-
ration et j’ai été témoin de beaucoup d’entraide 
entre les enfants. Célestin Freinet a écrit L’école 
moderne française en 1946! Pour moi, c’est sans 
contredit un mode de vie qui est aussi présent dans 
les autres sphères de ma vie. Une maman a déjà 
comparé ma classe à une meute où personne n’est 
laissé derrière. Je ne m’en sortirais pas sans l’aide 
des enfants. 

Johanne : Je suis très heureuse de constater que 
la coopération demeure dans l’actualité, car j’y 
crois vraiment. La base de mon enseignement était 
la coopération.

DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE LIVRE COOPÉRER 
À 5 ANS, QUI FÊTERA SA 10E ANNÉE DE 
PARUTION EN JANVIER 2015, EST ENCORE 
D’ACTUALITÉ?
Caroline : Jim Howden parle de la théorie des petits 
pas. Tout d’abord, on instaure les valeurs, ensuite 
on apprend à coopérer et, finalement, on coopère 
pour apprendre. La partie théorique de notre livre 
permet d’avoir une bonne idée de ce qu’on peut 
mettre en place en classe pour favoriser l’approche 
coopérative. Les activités sont là au 
départ pour apprendre à coopérer, 
mais cela devient vite contagieux 
et on coopère pour apprendre. Cette 
année, j’avais une classe très difficile 
et au mois de janvier, j’ai réalisé que 
je n’avais pas fait autant d’activités 
coopératives que par le passé. J’en ai 
fait davantage et cela a contribué, 
entre autres choses, à améliorer 
le sentiment d’appartenance au 
groupe et à créer une communauté 
d’apprentissage.

Johanne : Lorsque l’enseignante d’éducation 
physique faisait des activités exigeant de la coopé-
ration entre les enfants, elle voyait une grande 
différence entre les classes qui entrainaient les 
enfants à la coopération et les autres. 1 Les autres auteures de Coopérer à 5 ans sont Isabelle 

Robillard et Martine Sabourin. Le livre a été publié en 2005 
chez Chenelière Éducation.

Cela a contribué 
à améliorer 

le sentiment 
d’appartenance au 
groupe et à créer 
une communauté 
d’apprentissage.
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VOUS ÊTES ENSEIGNANTES À L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. 
QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉES À 
L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF ET À LA 
PRODUCTION DE CE LIVRE? QUELLES 
FORMES PREND LA COOPÉRATION DANS 
VOTRE CLASSE? 
Caroline : Johanne, Isabelle (3e co-auteure) et moi 
avons suivi une formation de trois jours sur l’appren-
tissage coopératif à l’école au début de l’implanta-
tion de la réforme. Nous avons continué avec une 
autre formation en Instruction complexe et un suivi 
en classe avec Mme Martine Sabourin. Cela nous a 
amenées à nous inscrire au microprogramme en 
apprentissage coopératif et instruction complexe 
à l’Université de Sherbrooke. Nous devions y bâtir 
un projet, l’expérimenter et l’évaluer. Nous avons 

choisi de créer une trousse 
d’implantation de la coopéra-
tion à la maternelle car il n’y 
avait pas beaucoup de matériel 
intéressant à ce moment-là 
sur le marché. À la suite de la 
présentation de notre trousse, 
notre professeure, Mme Martine 
Sabourin, nous a présentées à 
son éditeur. Le livre est donc 
né pour répondre à nos besoins 
et il continue de le faire. Je 
dirais que je fais bon an mal 
an, une activité par semaine 
en équipes formées au hasard 
ou en équipes de base. Ces 
dernières travaillent ensemble 
pour plusieurs activités et pour 

les ateliers obligatoires. J’essaie de développer un 
sentiment d’appartenance à l’équipe et à la classe 
des Petites Grenouilles!

Johanne : J’utilisais notre livre sur 
une base régulière, pour ne pas 
dire tous les jours, car j’adaptais les 
situations qui se présentaient en les 
transformant en situation de coopé-
ration. Les enfants comprenaient 
l’essence même de la coopération : 
on s’entraide, on partage les tâches 
et, surtout, on travaille ensemble 
pour arriver à un but commun. Le 
résultat n’était pas important, mais 
le processus pour y arriver était 
primordial. 

QUELS AVANTAGES VOYEZ-VOUS AU 
FAIT DE RÉALISER DES ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF AVEC 
VOS ÉLÈVES?
Caroline : Les activités d’apprentissage coopé-
ratif sont de bonnes occasions de développer les 
compétences 2 et 3 par la construction de l’estime 
de soi et la relation avec les autres. Les activités 
d’apprentissage coopératif favorisent une inter-
dépendance positive qui amène chaque enfant à 
s’impliquer. Elles provoquent souvent également un 
conflit cognitif conduisant ainsi le jeune à intégrer 
davantage les apprentissages. Par exemple, dans 
une équipe, un enfant est responsable de découper 
des aliments, un deuxième de décider dans quel 
groupe alimentaire il va et le troisième de le coller 
sur la bonne feuille; chacun y met du sien et si un 
enfant n’est pas d’accord avec la décision de celui 
qui place, il peut le lui dire gentiment. On change 
ensuite les rôles.

Johanne : Les différentes activités 
touchent plusieurs domaines d’appren-
tissage et thèmes qui amènent 
l’enfant à comparer ses gouts et ses 
centres d’intérêt à ceux de ses amis. 
Former des équipes au hasard fait 
travailler l’enfant avec différents 
élèves de la classe et confronte sa 
compréhension du monde. Il y a 
aussi des conflits à régler, tout n’est pas rose, mais 
cela fait partie du programme… C’est une occasion 
d’appliquer les outils qu’ils ont appris dans le 
programme Vers le pacifique (résolution de conflits 
et médiation). En apprentissage coopératif, on 
favorise les valeurs telles que la confiance, l’ouver-
ture envers les autres, l’entraide, la prise de risque, 
l’engagement, le plaisir qui correspondent à ce que 
j’essaie de promouvoir dans ma classe. 
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QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À UNE 
ENSEIGNANTE QUI SOUHAITERAIT FAIRE 
PLACE AUX ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
COOPÉRATIF AUPRÈS D’ENFANTS DE 5 ANS?
Caroline : Commencer tranquillement par les 
premières activités du livre. J’ai fait l’erreur de 
prendre des activités trop complexes au début, 
certains enfants prenaient le contrôle, je passais 
mon temps à régler des conflits. Ils n’avaient pas 
appris à coopérer. Il y a neuf structures simples qui 
reviennent régulièrement, les enfants finissent par 
comprendre comment ça marche et développer les 
habiletés de base telles que se déplacer sans bruit, 
parler à voix basse, travailler sans se chicaner, 
s’occuper de l’élève qui parle. On peut ensuite 
complexifier le contenu. 

Cela m’a aussi beaucoup aidé d’aller observer mes 
collègues de travail et de me faire étudier par elles, 
nous faisions ensuite un retour ensemble. Les ensei-
gnantes gagnent aussi à travailler en coopération. 
C’est comme apprendre à marcher ou à lire, c’est 
par la pratique qu’on s’améliore. Refaire les mêmes 
activités d’une année à l’autre me permet d’anti-
ciper où il y a des difficultés et de mieux les gérer. À 
un moment, on en vient à prendre d’autres activités 
qu’on a déjà faites et à les adapter dans une struc-
ture qui les transforme en exercice de coopération.

Johanne : Je suggère aux personnes qui souhaitent 
intégrer des activités d’apprentissage coopé-
ratif avec leur groupe de lire attentivement la 

partie théorique de notre livre, 
car il est important de comprendre 
ce que sont la coopération et 
l’apprentissage coopératif avant 
de commencer. Après avoir bien 
compris les fondements de cette 
approche pédagogique, l’ensei-
gnante peut transformer sa façon de 
penser et enseigner différemment, 
en devenant un guide qui amène les 
enfants à apprendre en s’entraidant. 

Comme vous pouvez le constater, j’ai 
beaucoup aimé travailler à l’aide de 
notre livre Coopérer à 5 ans et je le 

recommande autant aux nouveaux qu’aux anciens 
enseignants. C’est une ressource dont on ne peut 
se passer.

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ COUP 
DE CŒUR ISSUE DE VOTRE LIVRE?
Caroline : C’est difficile d’en choisir une seule! 
J’aime beaucoup la chasse aux formes dans laquelle 
on attribue une forme à chaque équipe. Les enfants 
doivent trouver des objets correspondant à cette 

forme dans la classe et les apporter sur leur table. 
On fait ensuite le tour avec toute la classe et les 
enfants qui ne comprennent pas pourquoi tel objet 
est sur la table peuvent demander à celui qui l’a 
placé la raison pour laquelle il l’a choisi. C’est un 
bon exemple d’un conflit cognitif entre le carré, le 
rectangle et le losange.

J’aime bien aussi toutes les activités avec un écran 
séparateur sur la table entre deux enfants où l’un 
des deux donne des consignes à l’autre tout en 
faisant la même chose sur sa feuille, mais sans 
pouvoir vérifier si l’autre a compris. À la fin, ils 
comparent leur dessin. Pour travailler le langage et 
la latéralité, c’est très intéressant. Encore là, il faut 
commencer par des consignes simples à donner et 
complexifier doucement.

Johanne : Un des avantages du livre, c’est que les 
activités commencent par les structures simples 
récurrentes qui se complexifient au fil de l’année 
en suivant les thèmes qu’on aborde souvent en 
maternelle!

J’ai beaucoup de coups de cœur. J’aime bien les 
activités sur l’Halloween, car j’adore les activités de 
chasse au trésor. En réalité, j’ai aimé toutes les 
activités du livre puisque chacune avait un objectif 
bien précis.

POUR ALLER PLUS LOIN

POTVIN, J., et C. RUEL (2011). « Coopérer à cinq ans », Revue 
préscolaire, vol. 49, no 3, été 2011, p. 10-11. 

Lien intéressant sur l’apprentissage coopératif, même s’il n’est 
pas relié directement au préscolaire. On y résume bien l’approche 
du microprogramme en apprentissage coopératif : http://www.
laclassedelucie.com/?page_id=71
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Veux-tu devenir une forêt avec moi? 
C a t h e r i n e  L e s a g e
Créatrice de Littlefeet Yoga® et Little SuperYogis™

Catherine Lesage partage le yoga AVEC les enfants pour 
la première fois en 2001, alors qu’elle est enseignante 
à la maternelle. Elle fonde Littlefeet Yoga® en 2006, 

une compagnie bilingue visant à 
connecter les enfants et les familles 
par le mouvement, le jeu, la créati-
vité, la coopération pour des commu-
nautés engagées et inspirées. Elle est 
la créatrice des Little SuperYogis™ 
et d’une formation innovatrice 
depuis 2011. Elle est enseignante, 

éducatrice physique, spécialiste en yoga pour enfants, 
adolescents et adultes, formatrice et consultante invitée 
en pédagogie à l’université. 

Imaginez : vous avez préparé une belle activité, 
mais la dynamique de classe est plus difficile 
cette année. Vous passez de nombreuses minutes 
à essayer d’engager les enfants, à créer des 
groupes. Ils perdent intérêt. Cette situation est 
récurrente depuis septembre. 

QUI SONT LES ENFANTS, QUELS SONT 
LEURS BESOINS POUR S’ÉPANOUIR 
SAINEMENT? 
On les connait imaginatifs, kinesthésiques, visuels, 
curieux, aimant la nature, la vie, le jeu. Comme nous 
tous, ils ont besoin de sécurité, de s’exprimer sous 
différentes formes, d’être écoutés, aimés, soutenus, 
inspirés, engagés. Voulant répondre à leurs 
besoins et honorer qui ils sont, JEU-CRÉATIVITÉ-
COOPÉRATION sont devenus des piliers de l’ensei-
gnement du yoga AVEC les enfants chez Littlefeet 
Yoga® autour d’un élément central : le corps en 
mouvement, véhicule merveilleux pour comprendre 
le monde intérieur et extérieur. 

Pour plusieurs, le yoga est synonyme de calme, 
de relaxation, de paix. Pour les enfants, il 
signifie transformation, plaisir de devenir qui 
on veut, socialisation avec les amis, connexion 

avec soi-même, forme d’expres-
sion différente. Pour Littlefeet 
Yoga®, il équivaut à un monde où 
les enfants peuvent s’exprimer sans 
pression de performer, où ils sont 
inspirés à créer, où ils découvrent 
des outils facilement transférables 
dans leur vie de tous les jours, où 
ils reprennent contact avec ce qu’ils 
sont et ce qui les fait grandir, soit 

la curiosité, le jeu, l’imaginaire, la sociabilité. Un 
monde où ils sont engagés et heureux. Quant aux 

postures, elles ne sont jamais une 
fin mais simplement un véhicule pour 
interagir avec leur monde; elles font 
partie d’une histoire ou d’un thème 
exploré par le jeu, la créativité, la 
coopération. 

Dès l’âge de 3 ans, nous explorons 
le yoga par des jeux en partenaires 
et des postures à deux ou plusieurs. 
Une connexion profonde peut être 
établie entre les enfants par ces 
activités si elles sont saupoudrées 
d’imaginaire et de jeu. La combi-
naison jeu et contact physique dans 
un climat créatif touche le cœur des enfants et 
transforme une simple activité en aventure : ils sont 
en communion vers un but commun et bien souvent 
cela génère de nouvelles idées, de nouvelles 
créations ayant un impact positif sur l’estime de soi 
et la confiance de chacun. Le sentiment d’apparte-
nance au groupe est aussi renforcé.

EXPLORER LE LANGAGE NON VERBAL : 
UN ATOUT POUR LA VIE ET UN CADEAU 
À OFFRIR AUX PETITS
On ne peut parler de coopération au yoga avec les 
enfants sans soulever la notion de contact physique. 
Notre société s’éloigne rapidement de cette notion 
en raison de l’inconfort que provoque la proximité 
avec les autres et de certaines craintes de contact 
inapproprié. Les enfants souffrent de ne pouvoir 
vivre ces intangibles du monde non verbal qui 
laissent de nombreuses empreintes bénéfiques sur 
les plans physique, émotif, mental (pour certains 
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spirituel). La relation intime entre le contact 
physique sain et le bienêtre va au-delà du contact 
de la peau, créant une relation plus présente avec 
les gens que par la vision, affectant positivement le 
système immunitaire et permettant même de mieux 
vivre à l’âge adulte. Rappelons que plus de 70 % de 
la communication humaine passe par le non-verbal. 

Le langage non verbal constitue 
une forme essentielle de la commu-
nication. Un enfant qui explore 
ses habiletés et ses limites par 
le mouvement avec les autres 
développe un langage qui lui permet 
de mieux comprendre son corps, de 
s’exprimer de façon non verbale et 
aussi de comprendre le langage de 
son partenaire. C’est le début de la 
compassion.

Par des postures/jeux à deux ou à plusieurs, nous 
pouvons guider les enfants à constater et respecter 
les changements au niveau du corps, du visage, de 
la respiration, ce qui humanise leurs relations inter-
personnelles. Ce contexte permet :

 � d’apprendre sur soi-même, 
 � de connaitre et respecter son ou ses 
partenaires, 

 � de faire partie d’un groupe, 
 � de trouver des solutions ensemble. 

Les enfants partagent une magie intangible, créant 
ainsi des bienfaits durables tant pour le corps, la 
tête que les émotions. Et que dire de la dynamique 
de groupe…

COOPÉRER POUR CONNECTER, 
MIEUX COMMUNIQUER : VIENS JOUER, 
CRÉER, COOPÉRER!™
Le mouvement est le moyen d’expression préféré des 
enfants et il est aussi au cœur de leur développe-
ment global. L’approche du yoga par le mouvement 
de Littlefeet Yoga® est basée sur des années d’obser-
vation, de certification, de collaboration, d’appren-
tissage « en direct » AVEC les enfants dans plusieurs 
régions et différents niveaux scolaires. Écoutant 
leurs besoins physiques, émotifs, cognitifs, cette 
philosophie répond non seulement à ceux-ci, mais 
également à leurs centres d’intérêt. Littlefeet Yoga® 
croit à la nécessité de soutenir, d’encourager, de 
créer des expériences de mouvement et de jeu dans 
un environnement riche en activités sensorielles, 
où la coopération, la liberté d’expression, l’imagi-
nation sont hautement respectées.

Littlefeet Yoga® utilise une approche 
thématique qui favorise un processus 
cocréatif avec les enfants; le yoga 
permet d’ÊTRE et non de FAIRE. 
Trouver une façon d’ÊTRE une forêt 
avec un partenaire stimule l’imagi-
naire d’un enfant (prenant racine à 
l’intérieur de soi). En ayant ce but 
commun comme cible, l’enfant se 
questionne, résout des problèmes, 
développe sa confiance et son estime 
de soi. Il n’a pas à répondre à des 
demandes extérieures constantes 
et à atteindre un résultat. Vous 
pourriez être agréablement surpris 
des solutions trouvées! 

Dans un contexte coopératif : 

 � Le JEU permet aux enfants de développer des 
liens avec de nouveaux amis ou des amis poten-
tiels, une possibilité qu’ils n’auraient peut-être 
jamais envisagée auparavant. 

 � La CRÉATIVITÉ permet le toucher sain et respec-
tueux, l’accent étant mis sur la création.

 � La COOPÉRATION permet aux enfants de 
cheminer vers la compassion et la confiance : 
« Je prends soin de mon ami et lui de moi 
pour pouvoir créer un château très haut! ». 
Ces expériences leur permettent de développer 
une « carte intérieure » d’orientation de leurs 
parties du corps dans l’espace et les enfants 
développent inconsciemment un respect de 
l’espace de chacun. La confiance et la connais-
sance de son espace spatial constituent la base 
physique du développement du sens de SOI.
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« ON EST CAPABLE! »
Les postures explorées peuvent être aussi simples 
que deux positions connues mises ensemble : un 
arbre devient une « forêt enchantée » comme nos 
Little SuperYogis™ Sophie et Stella. 

Elles peuvent être des postures simples, tels pieds-
à-pieds, mains-à-mains, dos-à-dos. Simplement 
respirer ensemble, sentir le dos du partenaire lors de 
l’inspiration et l’expiration peut générer des sensa-
tions nouvelles. Ajoutez un mouvement synchronisé 
des bras, quelle est la réaction des enfants?

Les postures peuvent être de connecter par l’énergie 
invisible qui vous unit : frottez vos mains et appro-
chez-les très près de celles de votre partenaire sans 
les toucher. Sentez et vivez ce qui se passe. Vous 
n’avez qu’à constater le sourire de cette enfant qui 

sent la magie de sa maman pour 
comprendre le pouvoir de cette 
forme de coopération, le corps 
n’étant qu’une porte d’entrée à un 
monde intérieur extraordinaire. 

Ajoutez toujours un brin de créati-
vité au mélange : contez une histoire 
et demandez aux partenaires de 
trouver une posture représentant 
un des personnages ou un animal 
du récit; donnez-leur deux noms 
d’animaux et demandez-leur de 
« connecter » par les pieds, l’un sous 
l’autre. Plus on explore la créativité, 
plus elle se multiplie! La posture 

n’est plus qu’une simple posture, mais une partie de 
l’aventure! Nous sommes ici une montagne russe, ou 
peut-être un train… qu’en dites-vous?

Tout comme le yoga comprend des postures qui 
génèrent de l’énergie, d’autres qui calment, la 
connexion des enfants par les postures peut 
être énergisante ou calmante, mais toujours 
effectuée dans un contexte ludique et créatif. 
Résultats garantis : temps de qualité, concentration 
et engagement inégalés, sourires, plaisir, bienêtre 
de l’enfant et surtout… relaxation!

Ça vous tente? Vous faites parties de l’équation du 
succès des enfants. À vous d’essayer!

« En créant et en coopérant tout en ayant du 
plaisir, les enfants créent des liens, la motivation 
est plus grande ainsi que leur engagement. Ils 
apprennent sur eux et en action, ils peuvent vivre 
de beaux moments avec les autres, ainsi que des 
expériences significatives et positives. Catherine, 
ton approche est une formule gagnante! » 

Enseignante de 2e année,  
diplômée Littlefeet Yoga.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Viens Jouer, Créer, Coopérer!™

Vous pouvez joindre Catherine Lesage à : info@littlefeetyoga.
com, www.littlefeetyoga.com et www.littlesuperyogis.com.

VOLUME INCONTOURNABLE POUR LES ADULTES ET LECTURE 
OBLIGATOIRE POUR LES FORMATIONS DE LITTLEFEET YOGA®:

Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

OUVRAGES INTÉRESSANTS, PARMI TANT D’AUTRES SOURCES 
D’INSPIRATION: 

GODDARD BLYTHE, S. (2011). The Well-Balanced Child, The Genius 
of Natural Childhood, Stroud, UK, Hawthorn Press Early Years. 
(paperback).

HANNAFORD, C. (2007). Smart Moves : Why Learning Is Not All In 
Your Head, Great River Books, Utah.

JENKINSON, S. (2001). The Genius of Play : Celebrating the Spirit 
of Childhood, Stroud, UK, Hawthorn Press Early Years.
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Vivre la coopération  
par les animations de lecture 
C a t h e r i n e  M a s s i e
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, étudiante à la 
maitrise à l’Université du Québec en Outaouais 
Saint-Jérôme1, formatrice pour la compagnie Mille 
et une lectures 

Dans la revue de l’hiver 2014, j’ai décrit les anima-
tions de lecture au préscolaire. Pour ce dossier 
spécial sur la coopération, j’ai choisi d’écrire un 
article qui traite de ces deux sujets. Les anima-
tions de lecture peuvent se résumer ainsi : la 
lecture animée d’un livre de la littérature de 
jeunesse faite par une enseignante suivie d’une 
activité de prolongement. Elles permettent d’agir 
sur la motivation à lire, de découvrir une variété 
de textes littéraires, de stimuler l’appropriation 
de savoirs et d’introduire certains concepts litté-
raires (Poslaniec, 2003, 2004, 2008; Poslaniec 
et Houyel, 2000). Cet article résume ce qu’est 
l’apprentissage coopératif tout en faisant des 
rapprochements avec les animations de lecture. 
Des idées d’activités sont présentées en lien avec 
des livres de la littérature de jeunesse. 

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE 
COOPÉRATIF? 
L’apprentissage coopératif en classe consiste à 
organiser celle-ci en sous-groupes afin que les 
élèves apprennent ensemble et travaillent en 
coopération. La démarche coopérative permet de 
favoriser une attitude de collaboration : interdé-
pendance, engagement individuel et responsabili-
sation, et ce, dans une tâche commune en vue d’un 
apprentissage entre pairs (Potvin, Ruel, Robillard et 
Sabourin, 2005). 

L’apprentissage coopératif permet de développer 
différents savoirs ou habiletés : 

 � les habiletés intellectuelles de haut niveau à 
travers un environnement stimulant; 

 � les diverses expressions de l’intelligence, ce 
qu’on appelle les intelligences multiples; 

 � les diverses compétences en mettant en 
œuvre les apprentissages et en combinant les 
ressources pour développer ces dernières; 

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

 � les structures coopératives afin de travailler 
ensemble de façon efficace dans un but commun 
et leur utilisation dans divers scénarios, par 
exemple lors des animations de lecture;

 � les habiletés coopératives comme écouter la 
personne qui parle, parler à voix basse, attendre 
son tour, partager, se déplacer en silence, etc.; 

 � l’interdépendance positive, c’est-à-dire la colla-
boration positive entre les membres du groupe 
pour atteindre un but commun; 

 � la responsabilité individuelle, c’est-à-dire jouer 
un rôle lors d’une activité coopérative comme le 
responsable du matériel, le gardien du temps, 
etc. (Howden et Laurendeau, 2005; Potvin et 
collab., 2005). 

Les activités doivent passer de simples à complexes 
et donner lieu à divers résultats et à plusieurs 
réponses (Potvin et collab., 2005). 

Pour intégrer des activités coopératives aux anima-
tions de lecture, l’enseignante peut réaliser toutes 
les étapes d’une animation2, mais en y intégrant une 
activité coopérative.

www
Pour un exemple concret d’animation de lecture, 

voir le tableau sur l’album La grosse pomme dans le 
complément à la Revue préscolaire – automne 2014 – 

dans le site http://www.aepq.ca.  
(section réservée aux membres) 

2 Vous pouvez vous référer à l’article « Les animations de 
lecture au préscolaire », Revue préscolaire, vol. 52, no 1, 
hiver 2014. 
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COMMENT FORMER LES GROUPES? 
Pour réaliser des activités d’apprentissage coopé-
ratif, il est essentiel de former des équipes hétéro-
gènes composées de deux à quatre membres en 
tenant compte de plusieurs facteurs : les tempéra-
ments, les niveaux d’habileté motrice, sociale et 
intellectuelle, ainsi que la maturité des élèves. Ce 
sont les équipes de base. On peut aussi les bâtir au 
hasard ou par centres d’intérêt (équipe informelle), 
par exemple selon les couleurs de vêtements, des 
jetons ou des cartons de différentes couleurs, des 
autocollants, leurs personnages préférés, etc. Pour 
des activités plus longues, il est préférable de 
mettre sur pied des groupes de base (équipe stable) 
qui ont pour but de favoriser et d’encadrer l’appren-
tissage par les pairs (Howden et Laurendeau, 2005; 
Potvin et collab., 2005). 

QUEL EST LE RÔLE DE L’ENSEIGNANTE 
LORS D’ACTIVITÉS COOPÉRATIVES? 
Lors des activités d’apprentissage coopératif, 
l’enseignante a un rôle essentiel qui est de : 

 � former les groupes; 
 � entrainer les élèves aux habiletés coopératives;
 � enseigner les rôles à jouer et en vérifier la 
compréhension comme être le responsable du 
temps, du matériel, etc.; 

 � valoriser certaines valeurs telles que l’enga-
gement, l’ouverture aux autres, l’entraide, la 
coopération, et ce, dans le plaisir, en dévelop-
pant la confiance et en prenant des risques; 

 � préparer des activités; 
 � prévoir une organisation qui amène les élèves 
à être autonomes;

 � présenter l’activité;
 � attribuer les responsabilités; 

 � expliquer la tâche en précisant les comporte-
ments attendus;

 � annoncer les critères de réussite qui seront 
observés pendant la réalisation de l’activité; 

 � évaluer les comportements attendus et les 
apprentissages réalisés (Howden et Laurendeau, 
2005; Potvin et collab., 2005).

DES IDÉES D’ACTIVITÉS COOPÉRATIVES PAR 
L’ENTREMISE D’ANIMATIONS DE LECTURE
Voici des idées d’animations de lecture qui incluent 
des activités coopératives pour les 10 mois de 
l’année : 

Septembre – La plus grosse pomme : 
création d’une pomme en papier 
déchiré (voir le complément à la Revue 
préscolaire). 

Octobre – La plus grosse citrouille : 
former des équipes informelles de 
deux élèves (en lien avec les couleurs 
de leurs vêtements) pour réaliser une 
citrouille en papier bouchonné.

Novembre – Oscar le drôle de ouistiti : faire des 
équipes stables de quatre élèves pour cette activité, 
car il y aura plusieurs répétitions. Créer un numéro 
de cirque dans le but de réaliser un spectacle. Ces 
équipes de base pourront être utilisées pour d’autres 
activités lors des différents thèmes. 

Décembre – Boule de Noël : former des équipes 
informelles de quatre élèves en leur remettant un 
autocollant, par exemple l’équipe du père Noël, les 
rennes, les sapins et les boules de Noël. Créer un 
sapin de Noël avec divers matériels d’art. 

Janvier – Le plus gros bonhomme de neige : utiliser 
les équipes stables pour créer un bonhomme de 
neige géant au pastel gras et sec. 

Février – Le plus gros valentin : proposer aux élèves 
de travailler en équipes stables pour créer une 
souris géante avec divers matériels d’art. 

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 4 / automne 2014 37

Dossier



Revue

Mars – Le chat et l’oiseau : remettre une carte avec 
un chat aux élèves. Former des équipes de deux 
selon le chat qu’ils ont reçu. Peindre à la manière 
de Paul Klee l’œuvre Chat et Oiseau, qui se retrouve 
à la fin de l’album. 

Avril – Cot-cot, coin-coin : distribuer à chaque 
enfant une carte avec l’image d’un animal et les 
élèves doivent se regrouper en lien avec le bruit de 
celui-ci : les canards, les poules, les corbeaux, etc. 
Selon les équipes, créer les masques des animaux, 
par exemple l’équipe des canards fait le masque du 
caneton et de la cane. Faire une petite pièce de 
théâtre ou des saynètes en lien avec le livre, et ce, 
en portant les masques. 

Mai – Dis bonjour! : former des équipes de deux 
élèves en remettant des cartes d’animaux du livre 
comme les lapins, les canards, les éléphants, etc. 
Arrêter la lecture de l’histoire à la page 13 (le loup 
a attrapé le lapin et dit : « Et bien, tant pis pour 
toi! ») et proposer aux élèves de compléter l’histoire 
en travaillant sur la même page. Comparer les diffé-
rentes versions et lire la suite du livre. 

Juin – Ribambelle de rubans : mettre à la disposition 
des élèves divers rubans et matériels d’art ou de 
recyclage. Les élèves utilisent leur imagination pour 
créer quelque chose avec les rubans, par exemple un 
capteur de rêve. 

CONCLUSION
Les animations de lecture sont à 
favoriser au préscolaire et il en va 
de même pour les activités coopéra-
tives. C’est pourquoi je vous propose 
de réaliser des activités d’apprentis-
sage coopératif lors des animations 
de lecture. C’est à vous maintenant 
de dénicher d’autres livres de la 
littérature de jeunesse pour créer 
des animations de lecture dans 
votre classe. 

Mille et une lectures : https://sites.google.com/
site/milleetunelectures/home

milleetunelectures@gmail.com.
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Éloge de la couleur : comment initier 
nos élèves au coin peinture?
M a r t i n e  G i r a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

La couleur est par excellence la partie de 
l’art qui détient le don magique. Alors que le 
sujet, la forme et la ligne s’adressent d’abord 
à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour 
l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs 
sur la sensibilité.

Eugène Delacroix

MISE EN SITUATION 
La magie de la couleur…

Chaque année, je vois les petits yeux de mes 
élèves s’écarquiller lorsqu’ils arrivent en classe et 
découvrent l’aménagement de mon coin peinture 
avec la table garnie de plusieurs pots gorgés de 
peinture aux multiples couleurs. Je leur explique 
que ce sera un nouvel atelier et qu’ils pourront y 
participer après une présentation que je ferai pour 
en optimiser le bon fonctionnement.

ACTIVITÉ PROPOSÉE
En ce début d’année scolaire, je veux que mes élèves 
expérimentent le plaisir d’appliquer de la peinture 
avec une brosse en ayant comme seule contrainte 
de la faire glisser de haut en bas (à la verticale) 
sur une grande feuille en laissant une belle trace : 
une ligne de la couleur choisie. En répétant ce 
geste avec plusieurs couleurs, toute la feuille sera 
recouverte et le résultat aura un effet magique… 
c’est garanti. 

Technique
Peinture

Support
Papier manille (30.5 cm × 45,7 cm)

Outils
Brosses plates en soie de porc de 5 ou 8 mm

Matériaux
Pots avec gouache de différentes couleurs
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ÉTAPES DE RÉALISATION 

1. Démonstration

Je débute en prenant place à l’atelier de peinture 
et en spécifiant les consignes à suivre avant de 
s’apprêter à participer à celui-ci :

 � Se vêtir de son tablier, afin de se protéger lors 
de tâches potentiellement salissantes; 

 � Se procurer le support demandé (la feuille) et y 
inscrire son nom au verso;

 � Installer le support sur le chevalet de façon 
appropriée.

Je présente deux outils : la brosse et le pinceau, et 
j’explique qu’ils sont composés de trois éléments :

 � Le manche ou hampe : en bois, métal ou 
plastique;

 � La virole : en métal, plastique ou fil;
 � La touffe : en poils naturels (spécifier de quel 
animal) ou en fibres synthétiques.

Par la suite, je fais la démonstration en appliquant 
la peinture avec une brosse. Je donne l’exemple en 
répétant le geste global plusieurs fois pour déposer 
toute la peinture qui se retrouve sur la virole et la 
touffe et recouvrir parfaitement la ligne. Je précise 
qu’il faut y aller doucement en caressant la feuille 
et non en écrasant la brosse pour éviter d’endom-
mager celle-ci. Une fois la ligne terminée, je prends 
une autre brosse dans un autre pot de couleur et je 
répète le mouvement et ainsi de suite jusqu’à ce que 
ma feuille soit remplie de lignes multicolores. Plein 
de commentaires d’émerveillement jaillissent de la 
part de ces petits observateurs tous émerveillés par 
le résultat. Ensuite, je leur explique où faire sécher 
leur production.

2. Réalisation en participant à l’atelier… 
quatre à la fois

Comme c’est leur première participation à cet 
atelier, je le supervise pour vérifier si toutes les 
consignes sont respectées et j’aide parfois certains 
enfants avec la gestuelle d’étalement de la peinture 
pour rendre le geste plus souple et fluide. Avec 
l’expérience, je peux vous affirmer que de prendre le 
temps de bien préparer les enfants à cet atelier en 
début d’année est gage de succès pour les prochains 
projets au coin peinture.

OBJECTIVATION
 � Remettre à chaque élève sa production.
 � Permettre aux élèves de discuter des différentes 
réalisations de leurs camarades lorsqu’elles 
sont terminées (nommer les différences et les 
ressemblances, les couleurs utilisées, parler des 
difficultés rencontrées, donner leur apprécia-
tion des œuvres produites par les pairs, etc.).

 � Demander aux élèves à quoi leur fait penser 
leur production. 

 � Demander aux enfants s’ils ont des suggestions 
pour utiliser ce papier pour un futur bricolage.
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RÉINVESTISSEMENT
Proposer aux élèves d’utiliser leur papier à l’envers 
et d’y tracer différentes formes qu’ils découperont 
pour un collage selon un thème particulier. 

Voici des thèmes intéressants à exploiter :

 � Au pays de l’arc-en-ciel (animaux arc-en-ciel);
 � Monstres et robots (formes géométriques);
 � Aquarium (poissons, algues, coquillages); 
 � Champ de fleurs;
 � Fêtes selon les saisons (Halloween, Noël, Saint-
Valentin, Pâques*) en prenant soin de choisir 
des couleurs appropriées : chaudes, froides, 
pastel…

* À Pâques, avec cette technique, je fais réaliser de superbes 
œufs. Les lignes sont alors plus droites, les enfants ayant 
plus de contrôle sur leur geste. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Un peu plus tard dans l’année, vous pourriez refaire 
la même activité de lignes, mais cette fois-ci avec 
des couleurs que les enfants auront eux-mêmes 
mélangées. Pour l’apprentissage des couleurs, outre 
les livres cités à la fin de cette chronique, je vous 
recommande mon coup de cœur depuis des années : 
Le magicien des couleurs, Arnold Lobel, l’école 
des loisirs.

Vous pourriez aussi refaire la même activité mais 
avec la couleur préférée de l’enfant, en lui propo-
sant d’y ajouter de plus en plus de blanc.

Plein de nouvelles expériences seront alors exploi-
tées et d’autres avenues surgiront pour démystifier 
la magie de la couleur.

BIBLIOGRAPHIE POUR VOUS INSPIRER DANS VOS PROJETS SUR 
LA COULEUR

Pop mange de toutes les couleurs, Pierrick Bisinki, Alex Sanders, 
l’école des loisirs.

Pop artiste, Pierrick Bisinki, Alex Sanders, l’école des loisirs.

Le caméléon méli-mélo, Éric Carle, Mijade.

Une histoire de caméléon, Leo Lionni, l’école 
des loisirs.

3 souris peintres, Ellen Stoll Wash, Mijade. 

La guerre des couleurs, Edith Schreiber-Wicke, 
Carola Holland, Mijade.
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Sondage sur les TIC à l’éducation 
préscolaire, 2014-2015
L y n d a  O ’ C o n n e l l  
e t  P a s c a l e - D .  C h a i l l e z 
Conseillères pédagogiques, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire
recitprescolaire@csdm.qc.ca

Chères enseignantes de la maternelle 4 ans et 5 ans 
du Québec,

Depuis plusieurs années, le Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire fait des représen-
tations pour que les enfants de la maternelle, 
en milieu scolaire, bénéficient d’un équipement 
technologique adéquat et récent. 

Nous avons l’impression que depuis quelques années 
la situation s’améliore. Est-ce vraiment le cas? Sans 
effectuer une recherche scientifique, nous vous 
invitons à remplir ce sondage pour nous aider à 
réaliser un portrait des milieux, tant sur le plan de 
l’équipement que sur celui du profil des utilisatrices 
dans les classes de maternelle du Québec. Nous 
avons besoin d’une grande participation des ensei-
gnantes pour témoigner de la réalité de ce que sont 
les TIC en 2014 et de la façon dont ces technologies 
sont exploitées. Vous pourrez répondre au sondage :

 Ᏽ en vous rendant à l’adresse Web suivante : 
http://recit.org/presco/5n

OU

 Ᏽ en photocopiant et remplissant le formulaire 
papier ci-dessous et en l’expédiant au Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, 
CSDM annexe, 3700, rue Rachel Est,  
Montréal H1X 1Y6. 

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2014 pour participer. 

Afin de remercier les participantes qui auront pris le 
temps de répondre à ce sondage, nous ferons tirer 
deux ensembles : un de robotique WeDo et un de 
LEGO pour les activités préparatoires.

Nous publierons les résultats de ce sondage sur 
notre site et dans la Revue préscolaire, vol. 53, no 1, 
hiver 2015.

Sondage sur les TIC à l’éducation préscolaire, 2014-2015

Me r c i  d e  co c h e r v o s  r é p o n s e s  o u d e  co M p l é t e r  l’i n f o r M at io n .

PROFIL DE LA RÉPONDANTE
1. Votre nom : _________________________________________ (Pour Déterminer la gagnante)

2. Courriel : ______________________________________________________ (Pour communiquer avec la gagnante)

3. Nombre d’années d’enseignement à l’éducation préscolaire : __________________________

4. Nom de la commission scolaire, de l’école privée ou autre du Québec : ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

5. Maternelle : 4 ans � 5 ans � 4 et 5 ans combinés �

 TPMD � Temps partiel � Temps plein � Accueil � Secteur régulier � Adaptation scolaire �
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TECHNOLOGIES DISPONIBLES DANS L’ÉCOLE 
6. Il y a un laboratoire informatique et il est possible 
pour les enfants de la maternelle de l’utiliser :  
Oui � Non � (si non, Passez à la question 7).

6. a – Au laboratoire, il y a ________ (écrire le nombre) 
ordinateurs disponibles fonctionnels.

6. b– Au laboratoire, identifiez la technologie 
disponible : IOS (Apple) � Windows � Autre �

(identifiez la technologie) : 
_______________________________

6. c – Quels sont les logiciels que vous utilisez 
avec les enfants au laboratoire? 

__________________________________________
__________________________________________

IL EST POSSIBLE D’EMPRUNTER DANS L’ÉCOLE 
POUR MA CLASSE… 
(attention, Plus loin Dans le sonDage, il y aura une question 
sur ce que vous avez en Permanence Dans votre classe.)

7. Des ordinateurs portables : oui � non �  
(si non, Passez à la question 8)

7. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

7. b – Encerclez la technologie disponible :  
IOS (Apple) � Windows � Autre � 

(identifiez la technologie) : 
_______________________________

7. c – Quels sont les logiciels que vous utilisez 
avec les enfants sur les portables? ________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

8. Des tablettes tactiles : oui � non � 
(si non, Passez à la question 9)

8. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

8. b – Cochez la technologie disponible :  
IOS (Apple) � Android � Windows �  Autre �

(identifiez la technologie) : 
_______________________________

8. c – Quelles sont les applications « coup de cœur » 
que vous utilisez avec les enfants? ________________
__________________________________________
__________________________________________

9. Un appareil photo numérique : Oui � Non �

10. Un projecteur multimédia : Oui � Non �

11. Un TNI sur roulettes : Oui � Non �

12. Un microscope numérique : Oui � Non �

13. Un microphone de table : Oui � Non �

14. Un ou des ensembles de robotique WeDo :  
Oui � Non �

15. S’il y a lieu, nommez les autres outils disponibles 
dans votre école :

__________________________________________
________________________________

TECHNOLOGIES DISPONIBLES, EN TOUT TEMPS, 
DANS VOTRE CLASSE
J’ai dans ma classe… 

16. Des ordinateurs : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 17)

16. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

16. b – Cochez la technologie disponible :  
IOS (Apple) � Windows � Autre �

(identifiez la technologie) : 
_______________________________

16. c – Quels sont les logiciels que vous utilisez 
avec les enfants? 

__________________________________________
__________________________________________

17. Des portables : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 18)

17. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

17. b – Cochez la technologie disponible :  
IOS (Apple) � Windows � Autre �
(identifiez la technologie) : 
_______________________________

17. c – Quels sont les logiciels que vous utilisez 
avec les enfants? 

__________________________________________
__________________________________________

18. Des tablettes tactiles : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 19)

18. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

18. b – Cochez la technologie disponible :  
IOS (Apple) � Android � Windows � Autre �
(identifiez la technologie) : 
________________________
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18. c – Quelles sont les applications « coup de cœur » 
que vous utilisez avec les enfants? ________________
__________________________________________

19. Un appareil photo numérique : Oui � Non �

20. Un projecteur multimédia : Oui � Non �

21. Un TNI : Oui � Non �  
(si non, Passez à la question 22)

21. a – Encerclez la technologie disponible :  
Smart (Notebook) � Promethean (Active Inspire) �  
Autre �  
(identifiez la technologie) :  
_____________________________________

22. Un microscope numérique : Oui � Non �

23. Un microphone de table : Oui � Non �

24. Un ou des ensembles de robotique WeDo :  
Oui � Non �

25. Autres outils : nommez les autres outils disponibles 
dans votre classe :

__________________________________________
__________________________________________

CETTE ANNÉE, EN 2014-2015, IL EST PRÉVU QUE 
JE REÇOIVE EXCLUSIVEMENT POUR MA CLASSE 
LA OU LES TECHNOLOGIES SUIVANTES : 
26. Des ordinateurs : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 27)

26. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

26. b – Cochez la technologie qui sera disponible :  
IOS (Apple) � Windows � Autre �

27. Des portables : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 28)

27. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

27. b – Cochez la technologie qui sera disponible :  
IOS (Apple) � Windows � Autre �

28. Des tablettes tactiles : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 29)

28. a – Si oui, écrivez le nombre ________ 

28. b – Cochez la technologie qui sera disponible :  
IOS (Apple) � Android � Windows �

29. Un appareil photo numérique : Oui � Non �

30. Un projecteur multimédia : Oui � Non �

31. Un TNI : Oui � Non � 
(si non, Passez à la question 32)

31. a – Cochez la technologie disponible :  
Smart (Notebook) � Promethean (Active Inspire) � 
Autre � 
(identifiez la technologie) : __________________

32. Un microscope numérique : Oui � Non �

33. Un microphone de table : Oui � Non �

34. Un ou des ensembles de robotique WeDo :  
Oui � Non �

35. Autres outils : nommez les autres outils disponibles :

__________________________________________
__________________________________________

DANS VOTRE CLASSE AVEC LES ENFANTS 
36. Est-ce que les enfants utilisent l’ordinateur pour 
des activités pédagogiques?

Jamais � Parfois � Régulièrement �  
Quotidiennement �

36. a – Si oui, décrivez le(s) contexte(s) d’utilisation 
(cédéroms, logiciels de dessin, enregistrements 
sonores…) :

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________

37. Est-ce que les enfants utilisent la tablette tactile 
pour des activités pédagogiques?

Jamais � Parfois � Régulièrement �  
Quotidiennement �

37. a – Si oui, décrivez le(s) contexte(s) d’utilisation 
(prise de photos, dessins, création, enregistrements...) : 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

38. Est-ce que les enfants utilisent un appareil photo 
numérique pour des activités pédagogiques?

Jamais � Parfois � Régulièrement �  
Quotidiennement �

38. a – Si oui, décrivez le(s) contexte(s) d’utilisation : 
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

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 4 / automne 201444



Revue

39. Est-ce que les enfants utilisent du matériel 
de robotique? 

Jamais � Parfois � Régulièrement �  
Quotidiennement �

39. a – Si oui, décrivez le(s) contexte(s) d’utilisation : 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

40. Est-ce que les enfants utilisent un TNI pour vivre 
des activités pédagogiques? 

Jamais � Parfois � Régulièrement �  
Souvent � Très souvent �

40. a – Si oui, décrivez le(s) contexte(s) d’utilisation :

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

41. Est-ce que les enfants utilisent d’autres technolo-
gies de l’information pour vivre des activités en classe 
(microscope, microphone…)? 

Oui � Non �

41. a – Si oui, nommez l’outil et décrivez le(s) 
contexte(s) d’utilisation : 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

42. Apportez-vous de l’équipement TIC personnel 
pour votre classe? 

Oui � non �

42. a – Si oui, spécifiez l’outil et le(s) contexte(s) 
d’utilisation :

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

43. Combien de temps par semaine estimez-vous que 
les enfants utilisent les TIC en classe?

Chaque enfant utilise les TIC ________ minute(s) 
ou heure(s) par semaine. 

LE RÉCIT À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
44. Connaissez-vous le site du Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire?

Oui � Non � Un peu �

44. a – Si oui ou un peu, quelle est votre section 
préférée? ___________________________________
__________________________________________

44. b – Qu’est-ce que vous aimeriez trouver sur le 
site Web? __________________________________
_________________________________________

45. Connaissez-vous le nom du conseiller RÉCIT de votre 
commission scolaire? Oui � Non �

45. a – Si oui, écrivez son nom : __________________
__________________________________________

46. Est-ce que dans les trois dernières années, vous avez 
suivi des formations TIC? 

Oui � Non �

46. a – Si oui, écrivez les noms ou sujets des formations : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

47. Est-ce que dans les trois dernières années, vous avez 
suivi des formations TIC avec le Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire? Oui � Non � 

47. a – Si oui, écrivez les noms ou sujets des formations : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

48. Est-ce que vous lisez la « Chronique du RÉCIT » 
publiée dans la Revue préscolaire ou disponible sur 
notre site? 

� Oui, dans la Revue préscolaire

� Oui, sur le site du RÉCIT présco 

� Non 

48. a – Si oui, avez-vous des sujets sur les TIC sur 
lesquels vous souhaiteriez que nous écrivions?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

49. Avez-vous d’autres commentaires que vous désirez 
partager avec nous?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Lynda et Pascale

P. S. Le tirage aura lieu le 5 décembre 2014.
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Ne réveillez pas le chat qui dort! 
J o s é  R o c h e f o r t

Même les tigres dorment
De Mary Logue, illustrations de Pamela Zagarenski 
Éditions Circonflexe

OUVRIR GRAND
Il faut d’abord savourer le livre tout grand ouvert 
pour voir la première et la quatrième de couverture. 
Il se déploiera devant vous une toile magnifique. 
Celle d’une enfant, reine de l’enfance endormie dans 
le creux des côtes d’un grand roi, celui des forêts 
denses de l’Asie, le grand tigre. Pourtant, chacun 
des deux personnages cherche le réconfort à l’aide 
d’une peluche ou d’une poupée. Ce grand félin 
ressemble à un gentil minou avec sa patte blanche 
entourant sa poupée, tandis que l’enfant serre dans 
ses bras une peluche… tigre! L’atmosphère est 
paisible. Ils semblent s’être endormis après une 
fête. Des drapeaux flottent au-dessus d’eux. Un 
ciel noir parsemé de quelques étoiles dévoile une 
lune pleine et magnifique. Portez attention à cette 
sphère, car les formes rondes seront présentes tout 
au long de ce récit.

QUE NOUS RÉVÈLE LA PAGE DE GARDE
De petites maisons wagons, un rail de chemin de 
fer, un tigre à couronne nous laissent croire au 
passage d’un cirque. L’immense cercle jaune d’où 
sortent des rayons inspire le jour, l’été, la chaleur 
alors que dans une cage sur roulettes se cache un 
tout petit cercle blanc, emprisonné. La grisaille 
de la cage nous suggère que c’est la lune. On peut 

facilement croire en regardant cette 
illustration à une préférence expli-
cite pour le jour plutôt que pour 
la nuit. Nous sommes au début de 
l’histoire, donc c’est probablement 
le jour. Je ne crois pas qu’il y ait 
de bonnes réponses. Ce qui est 
intéressant, c’est de discuter avec 
les enfants et de faire ressortir des 
symboliques, des interprétations. 
Comme dirait Antoine de Saint-
Exupéry : « L’essentiel est invisible 
pour les yeux. » Un clin d’œil à cet 

auteur se retrouve d’ailleurs dans le livre. En effet, 
Le Petit Prince est le livre qui est lu à l’enfant de 
l’histoire avant le dodo.

QUAND LIRA-T-ON L’HISTOIRE?
Patience, pas encore, il faut d’abord lire les 
dédicaces (et apprendre la signification du mot 
nouveau « dédicace »). Celle pour une nièce qui ne 
veut jamais aller se coucher et l’autre de l’illus-
tratrice pour son papa et sa maman et pour les 
4 000 tigres encore vivants aujourd’hui. Touchantes 
dédicaces qui, de plus, portent à réfléchir…

MAINTENANT, ON LIT!
« Il était une fois une petite fille qui ne voulait pas 
aller se coucher même une fois le soleil couché. » 
Dans un décor de ville, un tigre à roulettes semble 
partir avec le soleil sur son dos. Dans un fond de 
ciel noir, la lune est maintenant plus grosse. Notre 
petite reine sur sa trottinette est bien éveillée. Les 
parents, en fins stratèges, proposent à la fillette 
chacune des étapes préalables au coucher sans que 
celle-ci s’y oppose. C’est comme un jeu. La grande 
révélation est de savoir que même la plupart des 
animaux dorment!

Ce qui est 
intéressant, c’est 
de discuter avec 
les enfants et de 
faire ressortir des 
symboliques, des 
interprétations.
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POURQUOI RELIRE CE LIVRE?
 � Parce qu’il y a plein de questions auxquelles il 
faut répondre : 
 –  Est-ce que tous les animaux dorment? 
 –  Quand, la nuit, le jour? Comment, têtes en 
haut, têtes en bas? 

 –  Comment font-ils? 
 –  Et les poissons? Et les baleines?

 � Parce que pendant une deuxième ou une 
troisième lecture, on peut prendre les positions 
de sommeil suggérées dans l’histoire.

 � Parce qu’on peut observer des étoiles et partir 
à la découverte de constellations comme la 
Grande Ourse et la Petite Ourse sur le grand 
ours blanc. 

 � Parce qu’on désire connaitre le grand tigre 
blanc.

 � Parce qu’il y a encore des raisons cachées que 
vous trouverez.

LES ILLUSTRATIONS
Je crois qu’on peut parler ici de technique mixte. La 
peinture, le collage, le multicouche, les textures, 
les imprimés donnent à ces illustrations richesse 
et profondeur. Le choix des couleurs est envelop-
pant comme une couverture chaude et douce. Les 
bleus, les ocres, le rouge profond, les jaunes et l’or 
sont autant de choix qui nous révèlent un désir 
d’exprimer la complexité du rêve et de l’imaginaire.

À LA RECHERCHE DU ROND
Chacune des illustrations de ce livre contient des 
ronds. Rechercher leurs significations : tantôt lune, 
tantôt soleil, ou bien roulettes, roues, boutons, 
balles, motifs, etc. Dénombrer, nommer, chercher, 
décrire tous les ronds.

PISTES POUR ALLER PLUS LOIN 
« Le tigre dort quand il ne chasse pas, c’est pour cela 
qu’il est si fort. »

 � Pour conscientiser les enfants aux bienfaits du 
sommeil, faites une guirlande de petits fanions 
de couleurs comme sur la page couverture sur 
lesquels vous inscrirez les avantages liés au 

sommeil avec les enfants. Voir l’excellent site 
de l’Université de Moncton sur ce sujet au 
http://recit.org/presco/6a.

 � Remarquer le livre que la maman tient dans 
ses bras. Vous aurez certainement deviné celui 
dont il s’agit! Présenter le livre du Petit Prince 
de Saint-Exupéry aux enfants. Sans en faire la 
lecture, il peut être intéressant d’en raconter 
l’essentiel qui est invisible pour les yeux. 
L’amitié avec une rose, un renard…

 � Comparer les pages de garde du début et de la 
fin. Rien n’est là au hasard. Observer le jour et 
la nuit.

 � Faire une causerie sur le rituel du dodo à la 
maison, la lecture, la collation, la télévision, 
etc.

 � Fabriquer des couronnes, devenir reine et roi 
d’un jour. 

 � Se questionner sur la dédicace aux quelque 
4 000 tigres encore vivants aujourd’hui. Est-ce 
vrai? Un tel énoncé mérite qu’on s’y attarde.

 � Faire quelques recherches sur cet animal. Est-il 
réellement en voie d’extinction? 
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FAIRE ILLUSTRER DES DICTONS OU 
CITATIONS AVEC LE SENS DE DORMIR

 Ꮭ Dormir sur ses deux oreilles
 Ꮭ Dormir à poings fermés
 Ꮭ Dormir comme une buche, comme un loir
 Ꮭ Dormir comme un bébé
 Ꮭ Dormir comme une marmotte
 Ꮭ Histoire à dormir debout 
 Ꮭ Ne dormir que d’un œil
 Ꮭ Qui dort dine
 Ꮭ Dormir en gendarme
 Ꮭ Il n’est pire eau que l’eau qui dort

LIVRES EN LIEN AVEC L’HEURE DU DODO
 � Tous les soirs du monde, Dominique Demers, 
Nicolas Debon, Éditions Imagine.

 � Je ne veux pas aller au lit, Tony Ross, Gallimard 
Jeunesse.

 � Non pas dodo, Stéphanie Blake, l’école des 
loisirs.

 � Maman Quichon se fâche, Anaïs Vaugelade, 
l’école des loisirs.

 � Dormir, moi? Jamais!, Vincent Bourgeau, l’école 
des loisirs.

 � Au lit tout le monde, Audrey Poussier, l’école 
des loisirs.

 � Au dodo, les monstres!, Ed Vere, Milan.
 � À la sieste tout le monde, Yuichi Kasano, l’école 
des loisirs.

 � Quand dormez-vous?, Kasuo Iwamura, Mijade.
 � Dormez-vous?, Constanze V. Kitzing, La joie 
de lire.

 � Mes petits amis de la nuit, Roland Garrigue, 
De la Martinière jeunesse.

CHANSON POUR DORMIR À VISIONNER 
https://www.youtube.com/watch?v=931aCZFe3_4

Site de l’illustratrice, à voir, à projeter
http://www.pzagarenski.com/Home.html

RÉSEAU TIGRE
Le tigre et le chat, Eitaro Oshina, l’école des loisirs.

Le tigre, Nature en vue, Mango jeunesse.

Prince tigre, Chen Jiang Hong, l’école des loisirs.

Le grand plouf!, Thomas Taylor, Ballon, collection 
« Sac à malices ».
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Quelques activités ÉCLAIR 
pour solliciter la motricité globale  
et le schéma corporel dans la classe
Pourquoi ne pas mettre à profit les transitions  
et les déplacements?
J o h a n n e  A p r i l ,  P h .  D .
Professeure, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec en Outaouais1 

A n i k  C h a r r o n ,  M .  É d .
Enseignante, Commission scolaire des Draveurs 
en Outaouais et chargée de cours, Université du 
Québec en Outaouais

On pense souvent à tort que, pour faire de la 
psychomotricité, ça prend beaucoup de temps et 
d’espace. Nous vous proposons quelques activités 
éclair qui font bouger les enfants et qui permettent 
de maintenir une gestion de temps efficace en 
remplissant vos petits « trous » dans l’horaire. 

Combien de fois les enfants se déplacent-ils dans la 
classe dans une journée? PLUSIEURS assurément! En 
effet, on peut penser à 

 Ꮭ l’arrivée le matin,
 Ꮭ la collation, 
 Ꮭ la toilette, 
 Ꮭ l’habillage avant le diner, 
 Ꮭ au retour du diner, 
 Ꮭ en fin de journée, 
 Ꮭ etc.

Pour répondre à leurs besoins de bouger dans des 
contextes significatifs pour eux, nous vous invitons 
à être créatives dans les situations de déplacements 
en planifiant lors de celles-ci des occasions pour 

1 Les domaines de spécialisation de Johanne April sont 
principalement l’éducation préscolaire et le développement 
psychomoteur du jeune enfant. 

favoriser les dimensions de la motricité globale, du 
schéma corporel ou de toutes autres composantes 
de la compétence psychomotrice.

ENTREZ DANS LA CLASSE!
Nous vous invitons à disposer du matériel à l’entrée 
de la classe qui permettra de solliciter chez l’enfant 
des actions de motricité globale ou de schéma 
corporel telles que ramper, se pencher, grimper, 
marcher sur, se courber, sauter sur un pied, etc. Par 
exemple, vous pourriez placer à l’entrée de votre 
classe un tunnel, un tapis de marelle, des cerceaux, 
un chemin composé de blocs de bois, une corde 
(limbo), etc. 

SE DÉPLACER 
Lorsque vos élèves doivent se déplacer pour se 
rassembler sur le cercle ou sur le tapis, ou encore 
pour ranger leurs effets personnels dans leur 
case, pourquoi ne pas leur demander de le faire en 
sautant sur un pied ou en se déplaçant en position 
du crabe? Ainsi, vos élèves renforceront leur tonus, 
accroitront leur endurance et leur équilibre. Leur 
besoin de bouger sera davantage respecté et 
ils seront plus disponibles par la suite pour une 
activité exigeant davantage de concentration et de 
contrôle de soi.

UN PETIT DEUX MINUTES EN FIN 
D’AVANT-MIDI? 
Au courant de la journée, il y a toujours des petits 
moments pendant lesquels vous êtes appelées 
à gérer des temps de transition ou des déplace-
ments. Pourquoi ne pas en profiter pour planifier 
des activités psychomotrices qui répondent direc-
tement au besoin de bouger chez vos élèves? Ces 
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activités permettront une gestion de classe efficace 
tout en répondant au besoin vital de bouger chez 
l’enfant de 5 ans. En effet, l’activité physique est 
un moyen d’apprentissage extrêmement puissant 
pour les enfants, puisqu’apprendre dans le plaisir 
et la réussite demeure une source de motivation 
considérable et inépuisable. Voici deux idées d’acti-
vités qui encouragent une fois de plus le recours 
à la première compétence du programme du MELS : 
Agir sur le plan sensoriel et moteur. 

SPAGHETTI DUR, SPAGHETTI MOU2

Intention pédagogique : travailler la dissocia-
tion des muscles du corps, l’interdépendance des 
segments corporels et la reconnaissance d’un état 
de bienêtre ou de tension dans le corps.

Matériel : aucun

Déroulement : les enfants sont debout en rond, 
autour du chaudron géant (grand cercle-coin 
rassemblement). Ils sont tous des spaghettis 
que l’on doit faire cuire pour ajouter à la potion 
magique. Avant d’aller dans l’eau bouillante, les 
spaghettis sont durs, alors ils doivent contracter 
tous les muscles de leur corps. Lorsqu’ils sont dans 
l’eau, ils commencent à ramollir, ils deviennent alors 
mous. On leur demande de commencer par mettre la 
tête dans l’eau, ensuite les bras, le dos et finale-
ment les jambes. À la fin, les enfants sont couchés 
sur le sol. Ils demeurent immobiles jusqu’à ce que 
l’enseignante les touche pour qu’ils « ressortent du 
chaudron ».

ET SI ON DANSAIT3?
Intention pédagogique : amener l’élève à 
prendre conscience de son corps par des 
expériences sensorimotrices lui permettant de 
développer la capacité de reconnaitre, d’identi-
fier et de nommer les différentes parties de son 
corps, et d’apprendre ainsi à les dissocier (inter-
dépendance des différents segments corporels).

Matériel : système audio, musique entrainante de 
votre choix (pour danser).

Déroulement : l’enseignante met de la musique sur 
laquelle les élèves peuvent danser. Elle nomme diffé-
rentes parties du corps (un bras, une jambe, la tête, 

2 Cette activité provient de la banque de répertoire d’activités 
physiques du programme Mouvement de la Faculté d’édu-
cation physique et sportive de l’Université de Sherbrooke, 
disponible dans le Web à l’adresse suivante : http://mouve-
ment.feps.usherbrooke.ca/jpm/.

3 Johanne April et Anik Charron (2012). L’activité psychomo-
trice au préscolaire : Des activités nécessaires pour soutenir 
le développement global de l’enfant. Montréal, Chenelière 
Éducation, p. 123. Ce livre contient plus d’une soixantaine 
d’activités psychomotrices.

un doigt, etc.). L’enseignante peut aussi désigner 
un meneur de jeu parmi les élèves (développer/
évaluer le vocabulaire). Les autres élèves doivent 
faire danser uniquement la partie du corps qui a été 
nommée. Le reste du corps doit demeurer immobile.

Finalement, nous vous rappelons que la psychomo-
tricité est une approche qui permet à l’enfant de 
mieux se connaitre et de s’approprier plus effica-
cement son environnement en vue de s’y adapter. 
Ainsi, par des activités psychomotrices diversi-
fiées, l’enfant acquiert les notions 
de base essentielles à ses futurs 
apprentissages. Cette approche nous 
intéresse particulièrement dans 
le sens où elle sert de passerelle 
entre les activités psychomotrices 
et les apprentissages scolaires tout 
en respectant les besoins de l’enfant 
de 5 et 6 ans. Cette compétence 
d’ordre psychomoteur nous apparait 
centrale puisqu’elle contribue à 
développer la maturité cérébrale et 
les compétences d’autorégulation. 

Pour l’enfant, le mouvement n’est 
pas une matière scolaire ni un cours d’éducation 
physique. Pour lui, le mouvement est naturel 
et bouger est l’un de ses besoins de base qu’il 
faut satisfaire. Au préscolaire, l’apprentissage 
doit passer par le plaisir, et aucun enfant ne 
devrait subir l’échec de ne pas réussir une séquence 
d’exercices. 

Et si on prenait un petit deux minutes pour bouger 
maintenant?
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maturité cérébrale 
et les compétences 
d’autorégulation.
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Coopération rime avec action
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

S’il est un sujet qui nécessite la coopération, c’est 
bien celui de l’environnement. Dans ce domaine, 
chaque geste compte, mais combien grands sont 
les changements ou majeures les réalisations 
lorsque tous agissent ensemble!

Coopérer, c’est réaliser que le TOUT est plus grand 
que la somme de toutes les parties! Vous auriez dû 
voir LE château que les enfants ont construit sur le 
bord du lac.

Bientôt, différentes villes du Canada recevront 
une figure importante en matière d’éducation pour 
une meilleure compréhension de notre rapport au 
monde, un amoureux du fleuve, un fervent défen-
seur des droits fondamentaux : monsieur David 
Suzuki! Soyez le bienvenu au Québec! (http://www.
davidsuzuki.org)

Son passage prendra la forme d’une importante 
mobilisation : la Tournée Bleue Terre. Celle-ci 

réclame du gouvernement du Canada 
le droit de vivre dans un environ-
nement sain. 110 pays ont déjà 
convenu de cette importance mais 
PAS LE CANADA. Pourtant, « Y a-t-il 
un droit plus fondamental que celui 
de respirer de l’air pur, de boire de 
l’eau claire et propre, de manger des 
aliments sains? » (Suzuki, 2014). 
Des activités se tiendront dans 
trois villes québécoises entre les 
10 et 16 octobre. Tous ne pourront 
y prendre part mais tout le monde 
peut actuellement témoigner du 

bienfondé de cette démarche en y adhérant, en ligne, 
au http://www.latourneebleuterre.ca. Joignez-vous 
à nous! 

Mais plus encore, cette invitation 
nous incite à faire autrement, 
individuellement, et à prendre 
un temps de réflexion. Cela nous 
confronte inévitablement à nos 
propres valeurs et convictions. 
Belle occasion pour oser, dans 
notre classe! 

J’ai choisi d’éduquer « relativement 
à l’environnement » parce que cette façon de faire 
est plus engageante socialement et combien plus 
stimulante. Elle me pousse à chercher à mobiliser le 
plus grand nombre d’élèves autour d’un sujet, leurs 
préoccupations et champs d’intérêt représentant les 
meilleurs moteurs pour ce mouvement. Tout cela est 
essentiel pour vivre la coopération et, avec elle, 
l’envie d’expérimenter par l’action! 

J’utilise le modèle de la Recherche-Action pour la 
Résolution de Problèmes Communautaires (RA-RPC) 
qui consiste à : 

 � identifier les problèmes à 
résoudre dans notre milieu et 
en choisir un;

 � analyser et comprendre ce 
problème à résoudre;

 � suggérer et analyser toutes les 
solutions possibles;

 � choisir une solution et 
réaliser un plan d’action pour 
l’appliquer;

 � évaluer le résultat et la 
démarche.

Ce modèle m’aide, mais, pour moi, il est tout aussi 
profitable de simplement porter une attention 
particulière à une affirmation émise par les enfants 
et de chercher ensuite à en maximiser son potentiel 
de recherche. Par exemple, durant toute la dernière 
année scolaire, nous nous sommes mobilisés en 
partant de l’affirmation « C’est ma mère qui a fait 
ma collation » jusqu’à une étude sur « D’où vient ta 
collation? » Je vous invite donc à suivre le modèle 
RA-RPC ou à écouter les propos des enfants pour 
choisir un problème à résoudre avec eux. 

J’ai un jour été émue par le philosophe Sénèque 
qui a écrit : « C’est la vie qui nous apprend et non 
l’école. » Depuis, je m’efforce à faire entrer la vie 
dans ma classe, et pour trouver un but commun 
permettant de se mettre au travail, ENSEMBLE… 
l’environnement, c’est ce qu’il y a de mieux!

Parce que coopération rime avec action et que c’est 
ce dont notre planète a le plus besoin.

Y a-t-il un droit 
plus fondamental 

que celui de 
respirer de l’air 
pur, de boire de 
l’eau claire et 

propre, de manger 
des aliments sains?
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Un conseil de famille chez vous?
D a n i e l l e  J a s m i n
Enseignante à la retraite

 « Est-ce que je suis obligé d’aller voir grand-maman 
avec vous? » (Louis, 14 ans)

« J’aimerais qu’on retourne à la Ronde. » (Maria, 
9 ans)

« Maman, c’est toujours Samuel qui a la manette de 
télé. C’est pas juste! » (Émile, 6 ans)

Comme parents, on se fait assaillir de plaintes et 
de demandes. On répond à la pièce car on est dans 
la tourmente des activités quotidiennes : préparer 
le lunch et le départ du matin, cuisiner le souper, 
donner le bain ou faire la routine du dodo.

Je vous propose d’instaurer un conseil de famille qui 
pourrait alléger votre tâche de parents. 

QUI? QUOI?
Le conseil de famille réunit tous les membres d’une 
famille autour d’une table. (Le ou les plus petits 
peuvent dessiner à la table ou jouer à côté pour 
entendre et ils viendront eux-mêmes y participer.) 
Vers 4 et 5 ans, l’enfant a la maturité nécessaire pour 
comprendre et vouloir prendre part aux décisions.

POURQUOI?
Le but du conseil de famille est 
de rendre la vie dans la maison 
plus agréable, d’aider à la gestion 
(repas, télévision, rangement, etc.) 
et de décider de certains projets 
ensemble. Il aide à solutionner des 
problèmes récurrents ou nouveaux, 
de façon coopérative.

QUAND?
Il est recommandé de le faire une fois par semaine 
durant un mois au début. Cette régularité permettra 
de :

 � sécuriser l’enfant (« On va en parler au prochain 
conseil et on va trouver une solution. »);

 � développer l’habitude d’en parler au conseil. Le 
parent n’a plus à répondre à la demande ou à 
intervenir immédiatement (sauf en cas de santé 
et de sécurité). L’enfant développe la capacité 
d’attendre pour satisfaire l’un de ses besoins 
non essentiels;

 � mettre une certaine distance entre le problème 
et sa résolution : la poussière étant retombée, 
on parle plus calmement.

COMMENT?
 � En informant les enfants, par exemple, 
que « samedi prochain, nous nous 
réunirons de 10 h à 10 h 30 pour débuter 
un conseil de famille dans le but 
de… ». 

 � En mettant une feuille sur le frigo 
avec le titre : « Au prochain conseil de 
famille, je veux parler de… » 

 � En notant et datant les décisions du 
conseil dans un cahier (journal de bord 
du conseil de famille).

 � En décidant des règles de fonctionnement. 
 � En se limitant à une durée raisonnable (environ 
30 minutes).

 � En relisant les décisions prises au dernier 
conseil en début de rencontre.

 � En disant quel « chapeau » porte le parent 
lorsqu’il parle :
 –  responsable des repas,
 –  responsable du budget,
 –  responsable de la santé,
 –  individu qui a besoin de… (faire de l’activité 
physique, de se détendre, de lire, de voir 
des amis…),

 –  amoureux qui a besoin de temps avec 
sa conjointe,

 –  responsable de la réunion pour gérer le temps 
et pour aider à ce qu’on reste dans le sujet,

 –  etc.
 � En acceptant une décision qui vient des enfants 
et qui ne nous plait pas vraiment (mais qui est 
acceptable) dans le but de leur faire réaliser, 
au prochain conseil, que ce n’était pas une 
bonne idée.

Le but du conseil 
de famille est 

de rendre la vie 
dans la maison 
plus agréable.
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 � En ne modifiant pas une décision prise au 
conseil sans l’accord de ce dernier.

 � En se donnant le droit de se tromper puisque les 
parents sont en train d’apprendre à gérer la vie 
de famille d’une autre façon.

AU PREMIER CONSEIL DE FAMILLE
Je vous suggère de :

 � proposer d’instaurer régulièrement un conseil de 
famille dans le but de rendre la vie de famille 
plus agréable, de faire participer les enfants à 
certaines décisions, etc.;

 � faire adopter les règles de fonctionnement : 
 –  on parle à tour de rôle, un à la fois,
 –  on ne répond pas au téléphone et on met 
tous les appareils à « pause »,

 –  on ne juge pas l’idée d’un autre mais on peut 
dire pourquoi on n’est pas d’accord, 

 –  on cherche le consensus après 
un premier vote, c’est-à-dire 
que tous s’entendent sur une 
solution qui rallie tout le 
monde même si ce n’est pas 
exactement celle qu’on aurait 
souhaitée,

 –  on aura trois autres réunions 
hebdomadaires, ensuite ce 
sera aussitôt qu’il y a aura 
deux sujets sur la feuille 
« Au prochain conseil de 
famille, je veux parler de… »;

 � trouver le jour et l’heure où tous seront 
présents et disposés;

 � faire accepter le principe que c’est au conseil 
de famille qu’on discute des projets et des 
problèmes sans rigidité cependant. Il y aura 
toujours place à la spontanéité et à l’initiative;

 � commencer en demandant ce qui va bien dans 
la famille puis proposer un petit projet familial 
(choisir une sortie ou décorer la maison pour 
une fête…) plutôt que d’aborder immédiate-
ment un problème.

EXEMPLES DE SUJETS APPORTÉS 
AU CONSEIL DE FAMILLE  
(avec enfants d’âges différents)

 –  Partage des tâches
 –  Menu des soupers
 –  Préparation des lunchs
 –  Sorties familiales
 –  Utilisation des appareils 
(télévision, tablettes…)

 –  Devoirs et leçons
 –  Rangement et ordre
 –  Propreté 

 –  Argent de poche
 –  Manières à table
 –  Politesse
 –  Fréquence des soupers chez grand-maman
 –  Dodo d’un ami chez nous
 –  Prochaines vacances
 –  Heures de rentrée
 –  …

AVANTAGES DU CONSEIL DE FAMILLE 
J’ai eu la chance et le privilège d’accompagner des 
parents dans l’instauration d’un conseil de famille. 
Voici ce qu’ils décrivent comme avantages :

 � parents moins 
fatigués;

 � moins de cris et 
d’insultes dans la 
maison;

 � plus de politesse;
 � plus de temps libre;
 � rapidité dans l’exécu-
tion des tâches;

 � engagements mieux 
respectés;

 � sentiment d’avoir un 
but commun : on est 
tous responsables de 
la vie de famille;

 � même si le sujet 
concerne un enfant plus vieux, le plus jeune 
peut donner son avis. 

La vie trépidante des parents laisse peu de place 
pour mettre à l’horaire déjà surchargé une rencontre 
hebdomadaire pour commencer un conseil de 
famille. Effectuer un changement en profondeur 
aura des effets à long terme. Il faut 
donc avoir la conviction profonde 
qu’en prenant du temps maintenant, 
on en aura davantage plus tard. C’est 
un investissement parce qu’on veut 
encourager et faire, auprès de nos 
enfants, la promotion de valeurs qui 
nous tiennent à cœur, soit l’entraide, 
la coopération, l’équité, la responsa-
bilisation, le respect, l’autonomie, la 
démocratie. Les enfants apprendront 
qu’il ne suffit pas de se plaindre mais 
de proposer aussi des solutions. Ils deviendront 
peut-être des citoyens plus engagés.

Bonne chance et bon courage si vous embarquez 
dans la magnifique aventure du conseil de famille.

Les enfants 
apprendront qu’il 
ne suffit pas de 
se plaindre mais 
de proposer aussi 

des solutions.
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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

Presses de l’Université du Québec

Un ouvrage numérique incontournable 
pour les futures enseignantes 
du préscolaire

L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 
AU PRÉSCOLAIRE
Un modèle de pédagogie du jeu
Krasimira Marinova

2014  2099$ PDF

 Livre numérique disponible à PUQ.CA

PUQ.CA

Plus de 
 1 300 livres 
à feuilleter

On a tous besoin de savoir 
POUR AGIR
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c’est :
• un album illustré comprenant 

des pistes d’exploi tation  
et des activités complémen
taires 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;

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

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. 

Une approche musicale pour explorer les sons de l’alphabet

NOUVEAUTÉS

Ressources éducatives  

numériques

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  
personnageschiffres  
avec la représentation  
de la forme du chiffre.

Visitez notre site : www.atouts.septembre.com

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

Ce DVD-ROM propose les fonctionnalités suivantes :

• La narration des 26 histoires, soit une pour chacune des 26 lettres  
de l’alphabet. 

• La représentation de chaque lettre de l’alphabet avec le son 
correspondant. 

• L’illustration de chacune des histoires avec la représen tation de  
la forme de la lettre dans l’illustration.

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

Auteures : AndréeAnne Cyr et 
MarieFrance Côté

Auteur : Nicolas Boisseau
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