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ᏵᏵ Que peut faire un regard ?

Mot de la présidente

« On ne peut pas mettre la charrue
devant les bœufs! »
Est-ce une maxime qui vous dit quelque chose?
Pour ma part, en prenant le temps d’y penser, je
réalise à quel point cette phrase, prononcée par
mon grand-père et mon père, a influencé mon agir
personnel et professionnel. Eh oui, cet énoncé, avec
tout ce qu’il a de bon sens, a d’abord sollicité ma
patience, mais aussi mon sens de l’organisation. En
effet, chaque fois qu’il m’était adressé, c’était pour
que je prenne le temps de réfléchir avant d’agir et
que j’accepte de prendre le temps de franchir les
étapes, une à une, afin d’atteindre mon but.
Au fil des jours, cette leçon liée au
temps s’est colorée d’une dimension
humaine. Je me suis mise à prendre
Je me suis mise à
le temps de comprendre l’autre,
prendre le temps de que ce soit un enfant, un parent,
une collègue… Le fait de prendre
comprendre l’autre, le temps d’observer et d’écouter
les personnes qui m’entourent
que ce soit un
me permet aujourd’hui de mieux
enfant, un parent, coordonner mes actions avec elles
tout en tenant compte de leurs
une collègue…
caractéristiques. Ainsi, l’empreinte
laissée par cette phrase, liée à
mon intérêt marqué pour l’éducation et le développement de l’enfant, m’a certainement donné la persévérance pour poursuivre mes
recherches sur le sujet de la coopération et partager
mes découvertes avec vous au fil des ans.
C’est peut-être aussi cette phrase qui m’a permis
de comprendre qu’il est inutile de trop s’en faire
pour quelque chose sur lequel je n’ai aucun
contrôle; effectivement, la charrue ne pourra
jamais avancer avec les bœufs derrière. Puisque
chaque chose reprend sa place ou se replace avec le
temps, je garde toujours confiance en l’avenir. Cela
dit, je ne laisse pas l’avenir décider de tout pour
moi. Je suis une personne qui s’engage à faire tout
son possible pour améliorer nos conditions de
travail, pour défendre la valeur que nous devons
accorder au développement intégral de l’enfant,
pour redonner au suivant ce qui m’a été si généreusement transmis par mes collègues.
Ce sont donc toutes ces raisons qui m’ont amenée à
me proposer comme présidente de notre association.
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J’ai été élue en septembre et je tiens à vous dire à
quel point je suis fière de nous toutes (incluant le
« tous »). Je suis éblouie par la qualité des activités
vécues lors du dernier congrès, par le dynamisme qui
anime les activités de perfectionnement en région
ainsi que par la Revue préscolaire. J’ai découvert
de plus près le groupe d’enseignantes, de conseillères pédagogiques et de retraitées qui compose les
comités d’administration et consultatif. J’ai aussi eu
la chance de côtoyer d’un peu plus près les membres
du comité organisateur du congrès. Quelle belle
énergie se dégage de toutes ces femmes engagées,
passionnées et organisées qui travailleront tout au
long de la prochaine année avec autant d’ardeur et
d’enthousiasme! Merci.
Je vous souhaite de la santé et de l’entrain pour
réaliser ou du moins prendre le temps d’organiser
les projets qui vous tiennent à cœur au cours de
l’année 2015.
Bonne Année!
Maryse Rondeau
Présidente bénévole
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L’évaluation à l’éducation préscolaire :
discussion autour du « quoi », « où »
et « comment » évaluer
Monica Boudreau, Ph. D.
Professeure en éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski
Marie-Hélène Héber t, Ph. D.
Professeure en mesure et évaluation,
Université du Québec à Rimouski
Anne Melissa Roy, M.A .
Consultante spécialisée en évaluation
et en statistique, Université Laval
Sur quoi porte l’évaluation dans les classes du
préscolaire? Sur les compétences et les connaissances? Où l’évaluation se pratique-t-elle? Dans
les activités dirigées et les jeux libres? Comment
sont recueillies les informations sur le développement des enfants? À l’aide de l’observation
spontanée et du portfolio?
Cet article donne la parole à une centaine d’enseignantes de maternelle 5 ans sur la façon dont elles
font l’évaluation, notamment au sujet du « quoi »,
« où » et « comment » évaluer. Nous souhaitons
qu’il puisse contribuer à mieux faire connaitre les
pratiques évaluatives dans les classes du préscolaire, et ce, au regard des écrits ministériels.

ÉVALUER… À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
« Défi de taille » pour certaines
(Boily, 2008, p. 3), « complexe » pour
Ce qui oblige les
d’autres (Pérusset, 2008, p. 16),
l’évaluation à l’éducation préscolaire
enseignantes à
n’aurait pas encore trouvé ses repères
chercher dans
depuis l’entrée des compétences
le quotidien de
à l’école. Et pourquoi donc? Entre
autres, parce que l’enfant du préscola classe des
laire « laisse peu de traces écrites »
manifestations
(Fleury, 2010, p. 225), ce qui oblige
les enseignantes à chercher dans le
des compétences.
quotidien de la classe des manifestations des compétences. Au nombre
de six, les compétences à inférer chez les enfants
sont les suivantes (MEQ, 2001, pp. 54-65) :
1) Agir avec efficacité dans différents contextes
sur le plan sensoriel et moteur;
2) Affirmer sa personnalité;
3) Interagir de façon harmonieuse avec les autres;
4) Communiquer en utilisant les ressources de
la langue;

5) Construire sa compréhension du monde;
6) Mener à terme une activité ou un projet.

LA FAÇON D’ÉVALUER :
CE QU’EN DIT LE MINISTÈRE
Évaluer, pour le Ministère, consiste à « porter un
jugement sur les compétences développées et les
connaissances acquises par l’élève en vue de prendre
des décisions et d’agir » (MEQ, 2002, p. 7). Voici
quelques « citations ministérielles », soigneusement
choisies, qui mettent en exergue la façon dont doit
se faire l’évaluation sous l’angle du « quoi », « où »
et « comment » évaluer :
★★ Le « quoi »
« À l’éducation préscolaire […] l’observation
[…] porte sur les attitudes, les comportements,
les démarches, les stratégies et les réalisations de
l’enfant [et] permet de suivre le cheminement de
[celui-ci] dans le développement de ses compétences. » (MEQ, 2001, p. 52)
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aux questions d’intérêt sont partagés dans les lignes
qui suivent.
La question « Sur quoi porte l’évaluation? » explore
les objets d’évaluation. Les enseignantes ont
indiqué évaluer assez ou beaucoup, dans une proportion de :
 99 % les compétences,
 98 % les réalisations des enfants,
 93 % leurs attitudes,
 92 % leurs comportements,
 86 % leurs stratégies,
 85 % leurs connaissances
 84 % leurs démarches.
Ainsi, les enseignantes infèrent surtout les compétences, mais les résultats indiquent qu’elles ont un
souci de s’attarder à d’autres aspects du développement des enfants, comme s’y attend le Ministère
(MEQ, 2001).

★★ Le « où »
« [L]es évaluations […] prennent place dans des
contextes variés. » (MEQ, 2003, p. 32)
★★ Le « comment »
« À l’éducation préscolaire […] l’observation est
le moyen privilégié d’évaluation. » (MEQ, 2001,
p. 52)
« L’enseignant[e] a notamment le droit […] de
choisir les instruments d’évaluation des élèves
qui lui sont confiés » (MELS, 2014, p. 5) : par
exemple, la tâche, la grille d’observation, la liste
de vérification, l’entrevue, le journal de bord, le
dossier anecdotique et le portfolio (MEQ, 2002,
p. 25-32).
Suivre les « prescriptions ministérielles » au sujet du
« quoi », « où » et « comment » évaluer, est-ce là une
lourde commande pour les enseignantes?

LA FAÇON D’ÉVALUER :
CE QU’EN DISENT LES ENSEIGNANTES
Afin d’en connaitre davantage sur la façon dont se
fait l’évaluation, nous avons analysé, à l’hiver 2013,
les pratiques évaluatives de 106 enseignantes
de maternelle 5 ans au regard de trois questions
d’intérêt, liées aux écrits ministériels :
ᏵᏵ Sur quoi porte l’évaluation?
ᏵᏵ Où l’évaluation se pratique-t-elle?
ᏵᏵ Comment sont recueillies les informations sur
le développement des enfants?
Il est à noter que les enseignantes interrogées par
questionnaire détiennent en moyenne 11 années
d’expér ience en enseignement à l’éducation présco
laire. Les détails des réponses données par celles-ci
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Regardons maintenant les résultats obtenus à la
question « Où l’évaluation se pratique-t-elle? ». Pour
les enseignantes, la période des ateliers (97 %) et
des activités dirigées (97 %) est un contexte privilégié pour recueillir des informations. Dans une
proportion de 93 %, elles rapportent évaluer assez
ou beaucoup les enfants lors des jeux libres, 92 %
lors des projets, 88 % lors de la causerie, 79 % lors
de la lecture d’histoires et 40 % lors de la collation. À la lumière de ces résultats, il est possible de
constater que les informations recueillies au sujet
des enfants se prennent dans différents contextes,
comme le souhaite le Ministère (MEQ, 2003).
À la question « Comment sont recueillies les informations sur le développement des enfants? »,
plusieurs réponses ont été données par les enseignantes. Il est intéressant de souligner que, dans
une proportion de 99 %, l’observation spontanée est le moyen
d’évaluation qu’elles privilégient
Une très grande
(à égalité avec les tâches réalisées
place est accordée
par les enfants). Notons également
que dans une proportion de 87 %,
à l’observation
elles ont mentionné utiliser assez
spontanée, élément
ou beaucoup le portfolio, 79 % la
grille d’observation, 60 % l’entrevue
clé de l’évaluation
individuelle, 37 % la liste de vérificaà l’éducation
tion, 35 % l’entrevue de groupe, 33 %
le dossier anecdotique et 16 % le
préscolaire.
journal de bord. Parmi la variété de
moyens d’évaluation utilisés, force
est de constater qu’une très grande
place est accordée à l’observation spontanée,
élément clé de l’évaluation à l’éducation préscolaire
comme l’avance le Ministère (MEQ, 2001).
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 « Décortiquer chaque compétence, les éclaircir
puisque chaque enseignante les analyse à sa
façon. »
 « Comment être objectif pour qu’un A ou B ou
C dans ma classe signifie aussi un A ou B ou C
dans une autre classe. »
 « Revoir les principaux documents de référence
en lien avec l’évaluation au préscolaire (ex. :
Cadre de référence, etc.). »
 « Recevoir une formation sur la démarche
d’évaluation. »
 « Tout… On n’est jamais trop bien informé! »

POUR CONCLURE

LES BESOINS DE FORMATION
À L’ÉVALUATION
Pour finir, nous avons aussi sondé les besoins de
formation à l’évaluation des 106 enseignantes. À
titre d’information, mentionnons que 43 % d’entre
elles ont assisté à des formations sur la thématique
de l’évaluation dans les deux années qui ont précédé
la collecte des données.
L’analyse des besoins de formation à l’évaluation a
permis de dégager quatre catégories émergentes
de besoins : les outils d’évaluation (43 %), les
compétences du programme d’éducation préscolaire
(17 %), la démarche d’évaluation (16 %) et l’objectivité quant à l’évaluation (8 %). Les extraits suivants
montrent bien les préoccupations des enseignantes
quant à leur souhait d’en connaitre davantage sur
l’évaluation au préscolaire :
 « J’aimerais avoir des formations sur les différents outils d’évaluation. »
 « J’aimerais avoir du concret. Qu’est-ce que je
dois évaluer en maths, en écriture? Quels sont
les savoirs que les enfants doivent atteindre au
préscolaire? »
 « Des modèles pour la compilation des évaluations ou observations afin de faciliter le
jugement. »
 « Un cours sur le développement de l’enfant
vu sous l’angle des compétences pourrait être
intéressant. »

Tâche difficile mais nécessaire, l’évaluation à l’éducation préscolaire nécessite de collecter des informations sur le développement des enfants par une
diversité de moyens et dans des
contextes variés. Si les données de
l’étude montrent que les enseiDes enseignantes
gnantes se débrouillent plutôt bien
soucieuses d’être
avec les « prescriptions ministébien formées à
rielles » au sujet du « quoi », « où » et
« comment » évaluer, il reste qu’elles l’évaluation, n’est-ce
souhaitent encore mieux se former à
pas là un levier
l’évaluation. L’article de Roy, Hébert
et Boudreau, également au menu de
pour la réussite
ce numéro, vise justement à répondre
des enfants?
à l’un des besoins identifiés dans
l’étude, à savoir la formation à la
démarche d’évaluation. Des enseignantes soucieuses d’être bien formées à l’évaluation, n’est-ce pas là un levier pour la réussite des
enfants? Nous pensons que oui et les encourageons
dans cette voie!
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La manière de faire l’évaluation
à l’éducation préscolaire…
pour en connaitre plus!
Anne Melissa Roy, M.A .
Consultante spécialisée en évaluation et en
statistiques, Université Laval
Marie-Hélène Héber t, Ph. D.
Professeure en mesure et évaluation,
Université du Québec à Rimouski
Monica Boudreau, Ph. D.
Professeure en éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski
Quels outils de référence sont utilisés pour planifier l’évaluation à l’éducation préscolaire? D’où
proviennent les outils qui sont employés pour
recueillir des informations sur les compétences
des enfants? De quels critères d’évaluation
dispose-t-on pour interpréter les informations
recueillies? Sur quoi repose le jugement des
enseignantes au regard des compétences? Par
quels moyens communiquent-elles les résultats
de l’évaluation?

QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE ÉVALUATIVE?
Pour parvenir à se prononcer sur le niveau de
développement des compétences des enfants, les
enseignantes suivent la démarche évaluative. Ce
procédé, documenté par de nombreux spécialistes
en évaluation (Auger, Séguin et Nézet-Séguin, 2000;
Fleury, 2010; Laurier, Tousignant et Morissette,
2005; Louis, 1999), fournit aux enseignantes les
fondements sur lesquels s’appuyer pour évaluer les
compétences. Au nombre de cinq, ces étapes sont
les suivantes :
 la planification,
 la prise d’informations,
 l’interprétation,
 le jugement et la décision,
 la communication.

Première étape : la planification
Le regard des spécialistes

Pour donner réponse à ces questions d’intérêt, deux
points de vue seront présentés : celui des spécialistes, qui dévoilent comment devrait se vivre l’évaluation, et celui d’enseignantes, qui rapportent
comment se passe véritablement l’évaluation dans
leur classe. En plus du point de vue des spécialistes, constitué par une recension d’écrits, cet
article rapporte les résultats d’une recherche ayant
documenté les pratiques évaluatives de 30 enseignantes de l’éducation préscolaire d’une commission scolaire québécoise. En moyenne, celles-ci
avaient 10 années d’expérience au préscolaire et
reçu deux heures de formation en évaluation au
cours de l’année scolaire qui a précédé la cueillette
des données.
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En s’appuyant sur une variété de documents, les
enseignantes doivent prendre différentes décisions
nécessaires à la mise en place de l’évaluation. En
début d’année, elles collaborent à
la planification globale. La discusElles ciblent
sion porte sur les compétences
des situations
à développer de manière à offrir
une vue d’ensemble qui s’avèrera
d’évaluation en
utile aux planifications spécifiques
tenant compte des
(Durand et Chouinard, 2006). En
centres d’intérêt
cours d’année, les enseignantes
prévoient les situations d’évaluaet des rythmes de
tion qui auront lieu au cours de la
développement
journée ou de la semaine à venir.
Elles ciblent des situations d’évades enfants.
luation pour soutenir et attester le
développement des compétences, en
tenant compte des centres d’intérêt et des rythmes
de développement des enfants (Fleury, 2010).
Le regard des enseignantes
Lorsqu’interrogées sur la planification de l’évaluation, les enseignantes ont mentionné planifier les compétences, attitudes, comportements,
démarches et stratégies à évaluer (100 %), les outils
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(87 %), les critères (87 %) et les moments d’évaluation (80 %). Pour s’aider, elles ont dit recourir
au programme d’éducation préscolaire (70 %) et à
du matériel pédagogique varié (53 %). Dans des
proportions moindres, elles ont rapporté utiliser le
document Normes et modalités d’évaluation de leur
école (23 %), le Cadre de référence pour l’évaluation des apprentissages au préscolaire et au primaire
(10 %) ainsi que la Politique d’évaluation des apprentissages (7 %).

Deuxième étape : la prise d’informations
Le regard des spécialistes
Les enseignantes sont les principales responsables
de la prise d’informations (Davies et Ferguson,
2008) qui consiste à mettre en place
des moyens pour vérifier le niveau de
développement des compétences des
Les enseignantes
enfants (Louis, 1999). Pour varier
sont les principales la source des prises d’informations,
responsables de la elles observent pendant les activités
quotidiennes de la classe (Fleury,
prise d’informations. 2010) et recourent, entre autres, aux
productions des enfants, portfolios,
entrevues, grilles d’observation,
photos et séquences vidéos (Bédard, Larose et
Terrisse, 2007). Différentes sources peuvent contribuer à bonifier leur bassin d’outils pour évaluer : leur
commission scolaire, leur équipe-école, le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et le
matériel pédagogique (Baribeau, 2009).
Le regard des enseignantes
Les enseignantes ont déclaré utiliser une variété
d’outils pour évaluer : les productions des enfants
(100 %), le portfolio (97 %),
la grille d’observation (83 %),
l’entrevue individuelle (53 %), le
journal de bord (37 %), la fiche
anecdotique (30 %), les photos
(17 %) et les séquences vidéos
(3 %). Par ailleurs, elles ont affirmé
avoir recours à des outils d’évaluation qu’elles fabriquent ellesmêmes (100 %), qui proviennent de
leur commission scolaire (53 %), de
matériel pédagogique (50 %), de
sites Internet (37 %) et du MELS
(7 %)1.

1

Troisième étape : l’interprétation
Le regard des spécialistes
L’interprétation consiste à trouver un sens aux
données recueillies à l’étape de la prise d’informations (Auger et collab., 2000). Pour interpréter, les
enseignantes doivent avoir accumulé un nombre
suffisant de traces pour chacune des compétences à
développer chez l’enfant (Davies et Ferguson, 2008;
Fleury, 2010). La tendance actuelle en évaluation
privilégie l’interprétation critériée (Durand et
Chouinard, 2006). Celle-ci consiste à comparer les
données recueillies à des critères préalablement
établis (Laurier et collab., 2005; Scallon, 2004), à
savoir les critères d’évaluation du programme.
Le regard des enseignantes
Au moment d’interpréter les informations recueillies
par rapport à l’état de développement des compétences des enfants, les enseignantes ont indiqué
avoir recours à des critères d’évaluation prédéterminés (83 %), au degré d’amélioration de l’enfant
(80 %) et à la comparaison des enfants entre eux
(60 %). En ce qui concerne les critères d’évaluation,
elles ont répondu utiliser des critères personnels
(67 %), tirés du programme (63 %) et élaborés en
équipe-cycle (57 %).

Pour en savoir plus sur le document du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport L’évaluation pédagogique à l’éducation préscolaire, voir http://recitpresco.qc.ca/node/569.
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les rencontres de parents et les communications
écrites (messages dans l’agenda, productions de
l’enfant commentées, etc.).

Quatrième étape : le jugement et la décision
Le regard des spécialistes
Le jugement et la décision sont deux parties d’une
même étape, selon Laurier et ses collaborateurs
(2005). Le jugement est un acte professionnel qui
consiste à décrire l’état ou le niveau de développement des compétences (Durand et Chouinard, 2006)
à la lumière des informations consignées et interprétées. La décision, quant à elle, consiste à déterminer les mesures à mettre en place et les actions
à entreprendre pour favoriser le développement des
compétences de l’enfant (Fleury, 2010; Morin, 2007).
Le regard des enseignantes
Les enseignantes ont confié que leur jugement au
regard des compétences de l’enfant repose sur l’état
de développement de celles-ci (97 %), ses comportements sociaux (77 %), sa participation (77 %),
son effort (67 %) et ses habitudes de travail (67 %).
À la suite du jugement, elles ont avancé fournir
de l’aide aux enfants ayant éprouvé des difficultés
(100 %), féliciter ceux ayant bien réussi (93 %) et
modifier leur approche pédagogique (87 %).

Cinquième étape : la communication
Le regard des spécialistes
À la suite du jugement et de la décision, les
enseignantes doivent communiquer le fruit de
leurs observations à l’enfant, ses parents et toute
personne concernée par ses progrès (directeur de
l’école, orthopédagogue, etc.) (Durand et Chouinard,
2006). L’emploi du bulletin scolaire est obligatoire
et doit être accompagné d’autres formes de communication à caractère informel (Fleury, 2010) comme
le portfolio, les appels téléphoniques à la maison,

10

Le regard des enseignantes
Les enseignantes ont dit communiquer les résultats de l’évaluation aux parents (100 %), à l’enfant
lui-même (87 %), à la direction de l’école (80 %)
et aux spécialistes (53 %). En revanche, très peu
d’entre elles ont mentionné transmettre ceux-ci
à l’équipe-cycle (13 %) ainsi qu’aux enseignantes
spécialistes (10 %). Pour communiquer le fruit de
leur évaluation, les enseignantes ont révélé se
servir du bulletin (100 %), des rencontres avec les
parents (93 %), du portfolio (90 %), des communications écrites (77 %) et des appels téléphoniques
aux parents (60 %), ainsi que des rencontres avec
l’enfant (43 %).

CONCLUSION

D’autres études
seront nécessaires
pour mieux
documenter
les pratiques
évaluatives.

L’article a permis d’aborder succinctement les regards de spécialistes
et d’enseignantes sur la manière de
faire l’évaluation à l’éducation
préscolaire. Deux angles parfois
distincts, mais souvent complémentaires, notamment au sujet des
éléments planifiés, de la provenance des outils d’évaluation, des critères pour
l’interprétation et de la variété des formes de
communication. Bien que l’article apporte un certain
éclairage sur la question, il n’en demeure pas moins
que d’autres études seront nécessaires pour mieux
documenter les pratiques évaluatives des enseignantes à l’éducation préscolaire.
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Les difficultés des élèves liées au
dénombrement dans le contexte d’une activité
de résolution de problèmes au préscolaire
Nathalie Anwandter-Cuellar
Professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais
Geneviève Lessard
Professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais
Manon Boily
Professeure, Département d’éducation et
pédagogie, Université du Québec à Montréal
Au Québec, la compétence à résoudre une situation-problème occupe une place très importante. Néanmoins, les conditions favorables à
cette pédagogie ne sont pas toujours faciles à
saisir par les acteurs du système éducatif. Dans
le cadre de cet article, nous présentons l’analyse
d’une activité de résolution de problèmes sur le
dénombrement et des difficultés des élèves afin
de mieux comprendre les variables associées à
l’enseignement par résolution de problèmes
au préscolaire.

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
AU PRÉSCOLAIRE
Dans le cadre de la maternelle 5 ans, la résolution
de problèmes fait partie d’un contexte de réalisation
suggéré pour amener l’élève à développer la compétence 5 du programme qui est reliée à sa capacité
à construire sa compréhension du monde. Selon
Fabre (1999), la sémantique du mot « problème »
sous-tend un but à atteindre, un défi à relever
ou encore une difficulté à surmonter; il a un sens
et une certaine signification. À cet effet, s’il est

bien construit, voire « motivant », il engage l’élève,
son raisonnement, ses connaissances. « L’objectif
visé ne saurait être atteint d’emblée car il ne s’agit
pas d’un exercice d’application. Sa quête suppose
au contraire, raisonnement, recherche et mise en
place de stratégies mobilisant des connaissances. »
(MELS, 2006, p. 126)
Pour comprendre certaines variables pouvant intervenir dans les activités de résolution de problèmes,
nous présentons l’analyse du problème « animaux de
la ferme », selon quatre critères liés aux phases de
résolution et des difficultés selon la relation qui
peut s’établir entre la situation-problème et les
élèves (Charnay, 1988).

L’ACTIVITÉ « ANIMAUX DE LA FERME »
Une enseignante à l’éducation préscolaire a proposé
à 19 enfants l’activité de résolution de problèmes
intitulée « animaux de la ferme ». Pour faciliter la
compréhension du problème, elle a commencé par
mettre en contexte l’activité à l’aide de la question
« Quels sont les animaux qui vivent dans une ferme? »
Ainsi, les élèves ont pu identifier, par exemple, des
poules, des vaches, des chevaux, des chèvres, des
canards, etc. Ensuite, pour présenter le matériel
concret à utiliser et ainsi aider les élèves dans la
mise en place de leurs procédures, elle a demandé :
« Combien de pattes a chacun de ses animaux? » et
a invité les élèves à fabriquer des bêtes en utilisant
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5. Manipuler ces objets concrets ou semi-concrets.
6. Faire correspondre un nombre de pattes
à chaque animal, en tenant compte des
contraintes 1, 2 et 3.
7. Associer un animal à la représentation réalisée.
Pour valider la procédure et la solution, les élèves
pouvaient :
8. Dénombrer les pattes pour valider leurs
réponses. Dans ce cas, deux comptages sont
possibles : l’enfant doit dénombrer le nombre
de pattes de chaque animal et le nombre total
de pattes.
Pour expliciter et partager la solution, les élèves
pouvaient :
de la pâte à modeler (corps) et des petits bâtons
(pattes). Une fois le contexte donné et le matériel
concret présentés, l’enseignante a expliqué le
problème aux élèves à l’aide d’un dessin afin d’en
favoriser la représentation :

« M. Peterson a une ferme. Un jour, derrière
la porte de sa ferme, il voit 10 pattes. Quels
animaux se cachent dans la ferme? »
Parmi les élèves de la classe, la plupart ont réussi la
tâche. Cependant, pour comprendre les variables qui
peuvent intervenir dans la réussite d’une activité
de résolution de problèmes, nous avons centré nos
analyses sur les procédures utilisées par trois élèves, identifiés par
Nous avons centré l’enseignante comme étant ceux
ayant le plus de difficulté. Pour
nos analyses sur les comprendre ces difficultés, il est
procédures utilisées. nécessaire d’analyser le problème
lui-même. Ainsi, nous avons classé
les connaissances qui devraient être
mises en place par chaque élève pour réussir l’activité selon des critères liés aux phases de résolution
de problèmes.
Pour comprendre la tâche et représenter le problème,
les élèves devaient :
1. Connaitre les types d’animaux de la ferme. Par
exemple, une girafe n’est pas un animal de la
ferme.
2. Connaitre, parmi les animaux de la ferme, le
nombre de pattes pour chacun de ceux-ci.
3. Connaitre le nombre 10 en tant que cardinal.
Pour élaborer et exécuter une procédure de résolution,
les élèves pouvaient :
4. Représenter à l’aide d’objets concrets ou semiconcrets les animaux et les pattes.
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9. Nommer les animaux de la ferme qui se cachent
derrière la porte.
10. Verbaliser les étapes 8 et 9. En fait, lors de
l’activité, et cela pour valider les réponses
des élèves, l’enseignante posait les questions
suivantes : « Quels animaux sont cachés
derrière la porte? Combien de pattes a chaque
animal? Combien y a-t-il de pattes en tout? »

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR TROIS ENFANTS
De nombreux chercheurs ont identifié des erreurs
relatives à l’activité du dénombrement. Dans
l’ouvrage Apprentissages numériques – Grande section
de maternelle, Charnay et son équipe (2005)
indiquent comme les erreurs les plus fréquentes :
 le défaut de synchronisation entre la récitation
et le geste de la main (il n’y a pas de correspondance entre les « mots-nombres » prononcés et
les objets pointés);
 la mauvaise organisation du comptage, en
particulier le non-partage de la collection
entre les objets déjà comptés et ceux restants
à compter;
 la non-reconnaissance du statut particulier du
dernier « mot-nombre » énoncé;
 l’importance accordée à autre chose que le
comptage : souci d’homogénéisation de la
collection, recherche d’une disposition spatiale
(alignement, empilement…), etc.
En lien avec la résolution de problèmes, et pour
présenter les difficultés rencontrées par nos trois
élèves, Claudia, Xavier et Cédric, nous avons choisi
de nous appuyer sur l’article « Apprendre par la
résolution de problèmes » de Charnay (1988).
Selon cet auteur, dans un cadre d’apprentissage
s’appuyant sur la résolution de problèmes, quatre
éléments doivent caractériser la relation entre la
situation-problème et l’élève :
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« l’activité doit être un véritable problème à
résoudre pour l’élève, elle doit permettre que
l’élève mobilise ses connaissances antérieures,
elle doit permettre l’évolution de ces connaissances pour en élaborer des nouvelles et l’élève
peut valider sa solution ».
Nous considérons que l’activité « animaux de la
ferme » représente un vrai problème pour la majorité
des élèves. Effectivement, ils se retrouvent généralement face à un défi, car il ne s’agit pas d’un
simple problème de dénombrement à correspondance biunivoque (association 1 à 1), type d’activité usuellement rencontré au préscolaire, sinon
que l’élève doit être capable d’associer un animal à
deux ou quatre pattes et de différencier les pattes
de chaque animal du nombre total de pattes. De
plus, le problème possède plusieurs solutions,
puisque différents animaux pourraient se cacher
derrière la porte de la ferme. Cependant, pour
se lancer dans ce défi, l’élève doit comprendre le
problème, et comme nous l’avons dit, cela demande
de connaitre le nombre 10 en tant que cardinal. Par
exemple, Cédric fait correspondre le nombre 6 au
mot « dix ». Il a construit un animal à deux pattes et
un autre à quatre pattes, alors la stratégie utilisée
est correcte. Par contre, dans son comptage, il a
énoncé : « 1, 2, 3, 4, 5, 10 ». Dans le cas de Xavier, il
n’a pas bien représenté le problème. Il a commencé
par construire 10 animaux et non 10 pattes comme
le montre cette image.

main. Ainsi, dans le cas de l’activité « animaux de
la ferme », Xavier n’a pas utilisé une organisation
spatiale des boules favorable au comptage, par
exemple le déplacement des objets en ligne. Par
conséquent, dans sa procédure, il doit recompter les
objets, car la première fois, il ne distingue pas les
boules comptées de celles qui ne le sont pas. Pour
sa part, Claudia a éprouvé des problèmes à compter
le nombre de pattes d’un « animal ». Cette difficulté
semble provenir du fait que les bâtons utilisés pour
représenter des pattes sont trop fins, deux bâtons
placés très près semblent représenter une seule
patte, comme le montre cette image.

Ainsi, les deux enfants n’organisent pas adéquatement le comptage, ils ne différencient pas les objets
déjà comptés de ceux non comptés. Cela provient
d’un défaut d’organisation du dénombrement lié
aux choix de modèles utilisés par les enfants.
Toutefois, la résolution du problème fait appel à
des connaissances et habiletés autres que celles
associées à un simple comptage. Dans le présent
cas, l’enfant doit être capable de coordonner la
quantité d’animaux, la quantité totale de pattes,
la quantité de pattes de chaque animal, les noms
des animaux, le dénombrement des pattes de
chaque animal, le dénombrement total de pattes,
la manipulation des objets concrets, la représentation des objets et la réponse au problème. Ainsi,

Une fois que l’élève a raisonné sur le problème en
distinguant les éléments, en saisissant la question
et en établissant des liens, il doit organiser le
matériel dans la construction de sa stratégie de
résolution dans un processus de modélisation.
Pour cela, il doit engager ses connaissances
antérieures, en particulier sa capacité à dénombrer. Cependant, dans le cas d’une activité de
résolution de problèmes, il se peut que certains
élèves aient construit des connaissances incomplètes ou rencontrent des difficultés à mobiliser
celles acquises. En particulier, une tâche de dénombrement nécessite, entre autres, l’organisation
du comptage à l’aide d’un modèle adéquat et la
coordination entre le comptage et le geste de la
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il permet l’exploration mathématique et l’application de différentes stratégies pour faire évoluer les
connaissances élémentaires sur le dénombrement.
Finalement, l’élève peut valider ses stratégies à
travers le comptage des pattes de chaque animal
et du nombre total de pattes. Pour cela, il doit
être capable de s’arrêter au terme du comptage
de 10 pattes en déclarant qu’il a terminé et de se
rappeler ce qui lui avait été demandé. Toutefois,
certains élèves peuvent éprouver quelques difficultés en oubliant le statut particulier du dernier
« mot-nombre » énoncé. Par exemple, Cédric et
Xavier récitent la comptine numérique sans erreur,
mais ils comptent le nombre de pattes en dépassant
10. Ils disent : « … 10, 11, 12, 13… ». L’enseignante
arrête les deux enfants en leur expliquant qu’« il y a
trop de pattes! ». Ces enfants ont oublié la consigne
de départ et ne situent pas le nombre 10 dans la
comptine pour pouvoir s’arrêter lors de son énoncé
et obtenir les 10 pattes nécessaires.

CONCLUSION
Une activité de résolution de problèmes peut être
reliée à différentes phases et elle nécessite d’établir
une relation
entre
le problème
CSQpubaepq.pdf
1
2014-12-18
16:06 et l’élève différente
de celle associée à un exercice d’application.

L’activité sur les « animaux de la ferme » permet
l’exploration mathématique et l’application de
plusieurs stratégies liées à différentes habiletés
et compétences. En effet, les situations-problèmes
offrent la possibilité de confronter les élèves à des
stratégies élémentaires apprises pour développer
différents processus mathématiques, tels que le
raisonnement, l’établissement de liens, la sélection
d’outils et de stratégies ainsi que la modélisation.
Néanmoins, comme dans toute activité d’apprentissage, les élèves rencontrent des difficultés pouvant
s’expliquer par la relation qui s’établit entre eux et
le problème. Le fait de cibler et analyser les caractéristiques de cette relation représente une voie
intéressante pour comprendre les difficultés des
élèves et déterminer les interventions nécessaires
en voie d’améliorer l’apprentissage.
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Dossier
Présentation du dossier
Prendre le temps
Eh non, nous n’avons pas découvert la stratégie pour dompter la bête
du temps! Là n’était pas notre objectif! Cependant, nous sommes
extrêmement fières d’avoir organisé le 34e Congrès en négociant avec
une vision « industrielle » du temps, tout en maintenant notre créativité et notre unité. Nous avons offert la semence d’une réflexion sur
votre propre conception et conscience du temps.
Nous avons pris le temps de vous accueillir et de vous offrir un
environnement stimulant et agréable, des rencontres avec des
personnes enrichissantes et des contenus d’ateliers originaux. Étant
des modèles pour nos jeunes élèves, nous nous devons de leur offrir
une image reflétant une conception réaliste mais harmonieuse et de
distinguer dans toutes les choses à faire « ce qui est urgent de ce qui
est important ».
Merci d’être venues en si grand nombre. Voici dans les pages qui
suivent quelques moments de ce congrès.

À l’avant : Manon Roussel, Marylaine Bouchard, Raymonde
Letalien, Hélène Calvé, Karine Trudel-Crête, Brigitte
Campbell et Julie Frigon

L e s m e m b r e s d u c o m i t é o r g an i s a t e u r,
par Raymonde Letalien.

À l’arrière : Sylvie Bazinet, Patricia Brabant, Brigitte
Fortin, Hélène Tremblay et Nathalie Smits

Avec notre immense reconnaissance
L’organisation du congrès en Montérégie,
c’est d’abord deux personnes passionnées
de l’éducation préscolaire, déjà engagées à
d’autres niveaux et qui acceptent de sauter
dans la grande aventure. Merci Raymonde
et Brigitte C. S’ajoutent ensuite des enseignantes dévouées et tout aussi passionnées et
engagées pour former le comité organisateur
et se partager les dossiers. Merci Brigitte F.,
Hélène C., Hélène T., Julie, Karine, Manon,
Marylaine, Nathalie, Patricia et Sylvie.
Ces femmes ont choisi de se rencontrer durant
plus d’un an pour faire état du travail réalisé
dans leur dossier, partager certaines informations, demander l’avis des autres membres et
décider du suivi.
Ces réunions avaient lieu après une journée
de travail bien remplie passée en classe, à
l’école ou à la commission scolaire.
Entre les réunions, ces membres du comité
organisateur écrivaient des courriels, faisaient
de nombreux téléphones et des rencontres,
tentaient de convaincre, de persuader, de
rassurer de nombreuses personnes concernées de près ou de loin par ce congrès. Que de
petits et grands problèmes résolus!

Ensemble, elles ont produit un assemblage de
mots reliés au thème pour l’imprimer sur le
sac qu’elles nous ont fièrement remis. Avec
sa bandoulière si pratique, c’est un superbe
souvenir utile!
Finalement, la veille du congrès, le jeudi
après-midi, elles sont arrivées dans leur
voiture remplie jusqu’au toit, pour ensuite
décharger, rediriger, transporter, afficher,
remplir, monter, descendre, etc.
Et le lendemain matin, elles se sont présentées
à l’école très tôt, avec l’excitation, la crainte,
le désir, l’enthousiasme, la joie, mais aussi
avec une tonne d’énergie positive à offrir aux
congressistes durant deux jours! Voilà tout ce
qui fut nécessaire pour que nous, les congressistes, puissions vivre le 34e Congrès.
Pour votre accueil chaleureux de la porte
jusqu’au vestiaire, pour vos sourires à
revendre partout, merci.
Pour ces corridors décorés et animés, pour
le Corrid’art accessible ici et là et tellement
rempli d’idées, merci.
Pour vos bénévoles prêtes à nous aider au
moindre froncement de sourcils, merci.

Pour le salon du livre et le salon des exposants
débordant de produits où une période était
insuffisante pour y faire le tour, merci.
Pour la multitude d’ateliers que vous nous avez
offerts, dont de nombreux pour la première
fois dans nos congrès, avec l’embarras du
choix, merci.
À la suite des grandes conférences, nous
sommes rentrées la tête remplie de réflexions
sur le temps, l’engagement et l’attachement.
Grâce aux ateliers, notre boite à outils s’est
enrichie d’informations, de stratégies, de
moyens à prendre pour être plus compétentes
pour exercer notre métier et ainsi permettre
aux petits de 4 et 5 ans de se développer
encore plus harmonieusement dans nos
maternelles.
Acceptez toute notre gratitude.
Danielle Jasmin

UN MERCI SPÉCIAL
Nous sommes très reconnaissantes à la
Commission scolaire des Patriotes et en
particulier à la direction et aux membres du
personnel de l’école secondaire de Mortagne
pour leur soutien.
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Conférence d’ouverture de Sylvie Bernier

Les enseignantes peuvent modifier
l’environnement pour susciter l’activité
physique et les saines habitudes alimentaires
Résumé par Brigitte Fortin

Madame Bernier en a surpris plusieurs avec quelques
statistiques surprenantes, dont celle-ci : seulement
7 % des jeunes bougent six minutes par jour,
soit le minimum recommandé. Il est vrai que les
enfants du préscolaire ont peu de temps d’éducation physique à l’école, mais il est possible de les
faire bouger pendant les transitions : en se rendant
à la toilette ou à la bibliothèque, en allant plus
souvent à l’extérieur. De plus, toutes les activités
de danse, de musique, de jeux de rôle et d’activités
rythmiques contribuent au développement moteur
de l’enfant.

Photo @Tournée Sylvie Bernier

Le coup d’envoi du 34e Congrès de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec a été donné
cette année par la médaillée d’or olympique Sylvie
Bernier. En effet, cette dernière animait la conférence d’ouverture qui touchait un sujet qui nous
préoccupe beaucoup à l’éducation préscolaire : le
développement moteur associé à la réussite éducative. C’est avec conviction et passion qu’elle a
captivé un auditoire de près de 400 personnes.

Une autre donnée responsable de la bonne santé
est l’exercice physique. Comme enseignantes, nous
avons le pouvoir d’offrir plus de temps de motricité,
tout en encourageant les collations santé dans nos
classes.

S ource : Nolin et Hamel, 2008 @Tournée Sylvie Bernier

Membre du comité organisateur du 34e Congrès
de l’AÉPQ et enseignante à l’éducation préscolaire

Elle a commencé sa conférence en partageant
l’histoire de deux porte-avions américains. Sur le
premier, tout se passe comme à l’habitude alors
que sur le second, le cuisinier offre aux marins des
repas conformes aux recommandations alimentaires
de l’Association américaine du cœur. Les marins
des deux porte-avions mènent une vie identique;
pourtant, ceux du premier prendront en moyenne
cinq kilos pendant le voyage de six mois alors que
ceux du second en perdront en moyenne trois.
La seule chose qui les a différenciés est l’offre
alimentaire.

Comme les enfants bougent moins qu’avant, on
remarque qu’ils manquent parfois d’assurance pour
s’investir dans les sports. En effet, le manque
d’aptitudes et d’habiletés physiques constitue l’un
des obstacles à être actifs chez 35 % des jeunes de
10 à 17 ans. On constate un recul, déjà au préscolaire, puisque 25 % des enfants de 5 ans n’alternent
pas les pieds pour monter et descendre les marches
d’escalier, alors que cela devrait être acquis à l’âge
de 4 ans.
Tous les spécialistes reconnaissent l’importance
d’agir tôt pour développer les habiletés motrices
de base telles que ramper, marcher, courir, sauter,
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lancer, attraper et botter. Ces habiletés, qui sont
essentielles au développement global de l’enfant,
ont un impact positif non seulement sur le plan
physique et moteur, mais aussi sur le plan social,
affectif, psychologique et langagier, de même que
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative.
En outre, ils auront plus de chance de conserver un
mode de vie physiquement actif à l’adolescence et
à l’âge adulte.

•

Jouer dehors! L’extérieur est un environnement
propice au jeu actif et porteur de défis, et ce, en
toute saison.

•

Jeu actif! Permettons aux jeunes de pratiquer
des activités physiques à un niveau d’intensité
élevé, ce qui convient bien à la nature de
l’enfant.

•

Jeu libre! Le jeu libre favorise son
développement global et sa créativité.

•

Tous les jours! Les enfants ont besoin de
bouger de façon quotidienne et spontanée.

•

Variété! Expérimenter une panoplie de
jeux, d’activités et de sports dans différents
contextes permet d’optimiser le développement
des habiletés motrices.

•

Plaisir! Le jeu actif doit demeurer un jeu et être
fait dans le plaisir.

•

Confiance en soi! Pour se sentir habile et avoir
ainsi plus de plaisir, maitriser les habiletés
motrices de base permet de pratiquer plus
facilement un grand nombre d’activités.

•

Simplicité! Tout autour des enfants est prétexte
au développement moteur.

•

Adapté! Le jeu et les activités physiques
doivent être ponctués de défis et adaptés aux
capacités, aux besoins et aux gouts de l’enfant.

•

C’est l’affaire de tous! Nous jouons tous, sans
contredit, un rôle crucial quant à la qualité de
l’expérience vécue.

•

Sécurité bien dosée! C’est à travers des
expériences diversifiées que l’enfant qui joue
développera et appliquera les comportements
d’autoprotection nécessaires à sa sécurité.
Évitons que, par surprotection, nous devenions
un obstacle au jeu des enfants.

Nous savons que le développement de la motricité
globale est directement lié à celui de la motricité fine et de l’écriture. Tel un arbre, l’enfant se
développe du tronc vers les extrémités. Ainsi,
avant de développer les muscles de la main qui
lui permettront de tenir son crayon, l’enfant doit
développer ceux de son tronc, de ses épaules et

Photo @Tournée Sylvie Bernier

Voici les messages clés de la Table sur le mode de
vie physiquement actif (TMVPA) :

de ses bras. Sauter, grimper, se suspendre sont
alors autant de gestes qui permettent à l’enfant
de développer ces muscles.
Le jeu actif à l’extérieur favorise aussi l’apprentissage de la lecture et des mathématiques. Pour
ne pas confondre des lettres et des chiffres (ex. :
b-d, u-n, 12-21) ainsi que certains groupes de
lettres (ex. : oin-ion, nie-ine), l’enfant doit d’abord
apprendre à se situer dans l’espace et dans le temps.
Ainsi, il doit distinguer certains concepts tels que :
sur-sous, devant-derrière, avant-après, premierdernier, etc. Les sentiers d’hébertisme ou inventés
(passer en dessous ou par-dessus des obstacles),
les jeux de poursuite (courir, esquiver, attraper,
toucher), les jeux de cachette (se cacher derrière
un objet), les modules (grimper, sauter, glisser, se
tenir en équilibre et se suspendre) et les balançoires (balancer les jambes devant et derrière) sont
quelques exemples qui permettront à l’enfant d’y
parvenir.
Finalement, la latéralité (gauche-droite) ainsi que
la situation dans l’espace et le temps aideront aussi
l’enfant à comprendre le sens d’une rangée ou d’une
colonne. Par conséquent, il sera en mesure de bien
placer ses chiffres pour effectuer différents calculs.
Eh oui, faire un bonhomme de neige (en empilant
des boules de neige de la plus grosse à la plus
petite), glisser (du haut vers le bas), faire du vélo
(en se déplaçant de façon linéaire) contribuent à
l’apprentissage des mathématiques.
L’enfant de 5 ans a donc besoin d’être éveillé
aux cinq sens et, en particulier, de développer
celui du gout. Il a aussi besoin de bouger tous
les jours (60 minutes), d’être accompagné vers
l’autonomie, d’avoir accès à des installations et
équipements adaptés à son âge, ses besoins, ses
gouts, d’être impliqué dans la planification et la
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préparation de collations ou de repas et de ne
pas être freiné dans son grand besoin de bouger
pour développer toute sa musculature.
Pour offrir à l’enfant ce dont il a besoin, il faut
d’abord donner l’exemple par ses comportements,
ses attitudes, ses valeurs et ses habitudes de vie.
Selon madame Bernier, il faut donc être un individu
sain, inspirant, authentique et équilibré. Elle nous
demande de réfléchir sur notre rôle de modèle :
 Prenez-vous le temps de jouer avec les enfants
dans la cour d’école?
 Portez-vous des souliers confortables pour
pouvoir bouger et courir?
 Quels sont les messages véhiculés lors du
moment de la collation?
 Est-ce que vous réservez un temps chaque
jour pour l’activité physique à l’intérieur et à
l’extérieur?
 Favorisez-vous le jeu libre, les jeux non compétitifs et des activités motrices avec du rythme
et de la musique?
 Offrez-vous des expériences sensorielles variées
en toutes saisons?
 Élaborez-vous des mécanismes de communication et d’implication pour que les parents
puissent assurer la poursuite de tels apprentissages à la maison?
 Profitez-vous des occasions d’apprentissage au
quotidien?

Voici des renseignements utiles que vous trouverez
aussi dans la section « Outils » de Québec en Forme
au www.quebecenforme.org.
NDLR. Dans le but de vous simplifier la tâche, nous
utilisons le service offert gracieusement par le
RÉCIT pour raccourcir les très longues adresses Web.

Pour que les jeunes acquièrent et développent
leurs habiletés motrices : http://recit.org/
presco/6p
1. La psychomotricité – Activités pour petits
locaux ou l’extérieur – 4 et 5 ans :
http://recit.org/presco/6q
2. Calendrier d’exercices quotidiens en
motricité créé et mis en place par la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda :
http://recit.org/presco/6o
3. Répertoire d’activités de l’Université de
Sherbrooke pour les 2-5 ans : http://recit.org/
presco/6u
4. Calendrier d’activités pour le mois de
décembre avec Maski en forme et Shawi en
forme de la Commission scolaire de l’Énergie :
http://recit.org/presco/6s
5. Pour un virage santé à l’école, de la politique
cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport. On y trouve divers outils sur les saines
habitudes de vie (SHV) spécifiquement destinés
au milieu scolaire : http://recit.org/presco/6t

Photo @Tournée Sylvie Bernier

6. Pour une saine alimentation :
• Camille, Antoine et l’archipel Ô lait, un
programme des Producteurs laitiers du
Canada, destiné aux enseignants du préscolaire (maternelle 4-5 ans) : http://recit.org/
presco/6r
• Un trésor dans mon jardin, un programme
de l’organisme Jeunes pousses pour faire
découvrir aux enfants le plaisir de bien
manger grâce à l’aménagement d’un potager :
http://recit.org/presco/6v
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Ambassadrice pour les saines habitudes de vie chez
Québec en Forme depuis 2012, madame Bernier fait
la promotion de la santé physique auprès d’organismes, d’écoles et de municipalités. Québec en
Forme est un organisme qui offre une panoplie
d’outils gratuits sur son site Internet afin d’accompagner le travail des éducatrices et enseignantes
qui travaillent au mieux-être physique des enfants.
Prendre soin de son corps prédispose aux apprentissages scolaires. Si nous manquons parfois d’idées,
madame Bernier nous rappelle que bouger n’est pas
compliqué; un ballon ou une corde à danser suffisent
pour garder la forme.
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Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa 2014
Chaque année, à l’occasion du congrès de l’AÉPQ,
le conseil d’administration choisit le lauréat ou
lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa.
Ce prix, décerné depuis 1995, souligne la contribution exceptionnelle d’un pédagogue au perfectionnement des enseignantes en vue d’améliorer
le bienêtre des enfants d’âge préscolaire. Par ce
prix, l’AÉPQ désire garder en mémoire l’œuvre de
Monique Vaillancourt-Antippa qui a été enseignante à l’éducation préscolaire et présidente de
notre association dans les années 1990.

HOMMAGE À RICHARD ROBILLARD,
LAURÉAT DU PRIX
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA
Raymonde Letalien
et Brigitte Campbell
Coprésidentes du 34e Congrès
Lorsqu’on rencontre monsieur Robillard,
nous ne pouvons qu’être charmées par son
charisme, transformées par son enseignement,
touchées par son histoire et admiratives de son
parcours professionnel et de son expérience.
Si ce n’est déjà fait, vous devez « prendre le temps »
d’assister à l’une de ses conférences pour ressentir
l’immense habileté avec laquelle ce formateur
transmet son savoir, soit avec pudeur, simplicité et
chaleur.
C’est toute une expérience que d’être accueillie
comme une invitée importante et unique par cet
homme! Vous ne pourrez que reproduire cet accueil
en classe avec vos jeunes élèves après avoir ressenti
l’immense réconfort d’entrer dans un lieu sécurisant! M. Robillard prêche par l’exemple : il fait ce
qu’il dit, il est ce qu’il dit.
À travers le tableau réalisé par le peintre François
Thisdale et remis au lauréat, nous tenterons d’illustrer, à l’aide des images de cette toile, celles qui
ont le plus marqué notre façon d’intervenir auprès
des tout-petits selon les enseignements donnés par
M. Robillard, ce dernier utilisant efficacement les
« images » pour nous transmettre plusieurs notions.
L’enfant a besoin d’aide pour s’orienter dans la vie.
Pour l’éduquer, il faut qu’il soit attaché à nous.
L’attachement transforme en PHARE la personne à
laquelle l’enfant peut se référer. Cette personne le
soutiendra dans le développement de son intelligence intra et interpersonnelle.

Le FAISCEAU LUMINEUX symbolise le guide, l’adulte
important et en bonne santé physique, mentale et
émotionnelle.
Monsieur Robillard, si c’est vous que nous avons
choisi d’honorer cette année, c’est justement
parce que c’est ce que vous représentez pour
nous, les enseignantes : un PHARE LUMINEUX.
Portez attention sur l’ADULTE qui donne la main,
illustrant l’empathie, la gentillesse, la gratitude,
l’écoute ainsi que la discipline ferme mais sensible
et chaleureuse. Donner la main est ici un acte de
bienveillance envers soi et l’enfant qui l’accompagne. Remarquez qu’il s’agit d’une silhouette
masculine… la vôtre peut-être? La plus petite nous
rappelle l’ENFANT et ses « mini-moi ».
Maintenant, l’environnement et l’atmosphère. Les
ARBRES dénudés nous suggèrent l’automne et ses
envolées. La pénombre, le ciel nuageux dégagé à la
lumière de la lune soulignent les souffrances, mais
aussi l’espoir.
Nous terminons avec les R majuscules subtilement
imprimés dans le faisceau et le reflet de l’eau : R
pour notre prestigieux Récipiendaire, monsieur
Richard Robillard, et pour tout notre Respect et
notre Reconnaissance… Cette œuvre est pour vous.
Merci de tout cœur, monsieur Robillard!
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Merci!
par Richard Robillard
Lauréat du prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Lorsqu’on m’a informé que je recevrais cette
distinction que vous m’offrez aujourd’hui, je me
suis demandé quelle pouvait en être la raison.
De nombreuses personnes, telles que vous toutes
dans cette salle, mériteraient de recevoir cet
honneur. Des personnes qui, quotidiennement,
se préoccupent du bienêtre des enfants avec
régularité, altruisme et affection.
N’est-ce pas le sens profond que nous a laissé
madame Vaillancourt Antippa : d’abord et surtout
se préoccuper du bienêtre et de l’épanouissement de l’enfant? Un bienêtre qui passe par un
adulte attachant, altruiste, positif et optimiste.
Je veux profiter de ce moment pour vous exprimer
ma reconnaissance et ma gratitude.

UN CONGRÈS DE TENDRESSE
En acceptant cet honneur, je me suis souvenu de
mon premier congrès de l’Association au milieu
des années 1980, à l’Université de Sherbrooke. Un
congrès que j’avais intitulé : Quand l’émotion de
tendresse se fait sentir parce que pendant toute sa
durée, j’avais été envahi par une telle tendresse que
je me demandais ce qui m’arrivait. Comme si j’avais
été enveloppé d’un voile qui me permettait de vivre
un moment d’apaisement et de bienêtre.
C’est cet état émotionnel que j’ai ressenti à chacun
des autres congrès auxquels j’ai eu le privilège de
participer. En fait, n’est-ce pas ce que l’on ressent
lorsqu’on vient passer du temps en compagnie de
gens qui œuvrent au préscolaire? Une enveloppe de
caregiving qui est le résultat de la contribution
de chacune des personnes qui arrivent ici avec
ouverture, générosité et tendresse.

20

Attachement
UN LIEU POUR SE RAPPROCHER DE SOI-MÊME
En fait, je veux reprendre les propos de ce grand
formateur qu’a été pendant des décennies monsieur
André Paré (1998), qui fut également un maitre
important dans mon développement professionnel
et mon épanouissement personnel, lorsqu’il
mentionne ceci : « Tout le travail que je faisais dans
le milieu n’était en réalité qu’un effort pour me
rapprocher de moi-même. »
Oui, se rapprocher de soi, reprendre
Un rapprochement
contact avec soi-même. N’est-ce pas
qui nous amène
cela qu’offre chacun des congrès
de notre association? Un rappro- indéniablement à sa
chement avec soi si essentiel dans
propre enfance.
notre pratique quotidienne auprès
des enfants, car s’éloigner de soi
c’est risquer de s’éloigner de chacun des enfants.
Un rapprochement qui nous amène indéniablement
à sa propre enfance. À ce lieu profond où réside ce
besoin crucial de tendresse, d’affection, de sécurité
et d’attachement à des adultes.

L’ATTACHEMENT À DES ADULTES
Et nous voilà au cœur de mon propos dans cette
allocution de remerciement : la création et le
maintien de ce lien crucial d’attachement entre les
enfants et l’adulte de la maternelle.
Neufeld (2005, 2008) ainsi que Maté (2001) nous le
mentionnent avec tant de passion :
 Un enfant est incapable de s’orienter seul dans la
vie; il a besoin d’aide et c’est l’attachement qui
leur procure cette aide.
 L’attachement a pour but premier de transformer
en boussole ou en phare la personne à qui un
enfant est attaché.
 Tant que l’enfant peut se retrouver en s’en remettant à cette boussole ou à ce phare, il ne se sent
pas perdu.
 Pour éduquer un enfant et lui enseigner, il faut
qu’il soit attaché à nous.
 Il est malheureux que notre culture ne possède
pas assez de sagesse pour réaliser l’importance
d’amener nos enfants à dépendre de nous.
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C’est durant la première année de vie que le
développement de l’attachement se met en œuvre
chez l’enfant. Un développement réalisé principalement par ses sens : la vue, l’ouïe, le toucher et
l’odorat (Neufeld, 2005).

SE SOUVENIR DE LIRE L’INTÉRIEUR
DE L’ENFANT
COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS
ET INVOLONTAIRES DE L’ENFANT

Comme le mentionne Boris Cyrulnik, si durant cette
première année d’existence l’attachement sécurisant n’est pas présent chez l’enfant, il risque de
commencer sa vie en « mal parti ». Par ailleurs, si
durant cette première année le bébé reçoit une
gamme de gestes qui lui procurent affection, sécurité
et apaisement, alors il se trouve dans la catégorie
des « bien partis » dans la vie. Heureusement, un
enfant « mal parti » peut être récupéré par des
adultes attachants qu’il rencontre sur son chemin
scolaire, entre autres à la maternelle.

LA MATERNELLE :
UNE PREMIÈRE ANNÉE D’ATTACHEMENT
Pour moi, la maternelle serait l’équivalent de la
première année d’existence de l’enfant par rapport à
son lien d’attachement.
 Une année où j’apprends ce que signifie être
sainement dépendant de ma « maman cane ».
 Une année pour apprendre à être un « bien
parti » dans sa vie scolaire.
 Une année où je reçois de l’affection inconditionnelle parce que j’en ai énormément besoin
pour être heureux et m’épanouir.
 Une année d’une très grande sensibilité au
regard de l’adulte.
 Oui, c’est au travers son regard et son sourire
que je me sens bien ou mal.
 « Ce que peut faire un regard... »

www

Vous trouverez deux textes sur le regard :
« Lorsque tu ne me regardais pas » et « Que peut
faire un regard » dans le complément à la Revue
préscolaire –hiver 2015– dans le site www.aepq.ca
(section réservée aux membres).


SOUFFRANCE SILENCIEUSE DE L’ENFANT
BESOIN D’AFFECTION ET DE COMPRÉHENSION


ÉMOTIONS NÉGATIVES
STRESS • ANXIÉTÉ • PEUR • COLÈRE • OPPOSITION


ATTACHEMENT DÉFICITAIRE
BESOIN DE L’ADULTE ATTACHANT

EN CONCLUSION
En m’honorant aujourd’hui, vous honorez tous les
adultes pour qui le sens véritable de leur pratique
passe par un travail sur soi-même.
« Le premier outil de l’éducation c’est la personne
de l’éducatrice. » Ce que nous rappelle André Paré
(1992) dans son texte « Éducateur, connais-toi
toi-même ».
C’est par ce travail sur soi que
l’enfant peut grandir dans une
relation d’attachement sécurisant
rempli d’affection et d’altruisme.
Je veux terminer en vous invitant
à écouter un enfant qui, grâce à la
force de l’attachement, à l’affection et à l’altruisme des adultes, a
pu exploiter l’une de ses passions
de vie.

C’est par ce travail
sur soi que l’enfant
peut grandir
dans une relation
d’attachement
sécurisant.

LOU, JE M’APPELLE LOU…
https://www.youtube.com/watch?v=VumaWumENEk
MERCI.
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Prendre le temps •
Conférence de France Paradis
Propos recueillis par
Raymonde Letalien
« Tout ce qui compte vraiment dans la vie prend
du temps... préparer un bon repas pour des amis,
tisser de profondes amitiés, construire une
maison solide, faire un jardin…
Combien de temps faut-il pour permettre à un
tout petit être humain de devenir un adulte
debout, libre et lumineux? »
France Paradis1,
e
Programme du 34 Congrès de l’AÉPQ
Le temps mécanique a succédé au temps biologique
avec ses repères extérieurs à nos besoins et à nos
vies. On ne vit plus au rythme de la nature, du jour
et de la nuit, du climat : on travaille de très longues
heures, grâce à l’ampoule électrique, au chauffage,
au climatiseur. On impose ce temps mécanique à nos
enfants. On se préoccupe de ce qu’il y a à faire, mais
non de nos besoins et de nos sentiments.
Avec ces repères extérieurs à nous sont venues les
listes de choses à faire. La multiplication des tâches
a créé beaucoup d’accélération et donc, beaucoup
de pression : faire plus vite, c’est mieux! On a alors
inventé LA GESTION DU TEMPS!
Depuis 30 ans, si on n’arrive pas à accomplir ce qu’il
y a à faire, c’est à cause d’une mauvaise organisation
personnelle… et pourtant, la difficulté est structurelle et systémique. Il est impossible de faire tout
ce qu’il y a à faire. On confond le plus urgent et le
plus important. Souvent, on renonce au premier
pour passer au second. Et pourtant, il y a seulement moi qui sais ce qui est le plus important à mes
yeux. C’est l’extérieur qui me dicte le plus urgent.
Les repères extérieurs sont attachés à la performance, à l’accélération du temps. Nous sommes
dans l’incapacité à atteindre les standards et cela
maintient le sentiment d’être inadéquat. En même
temps que l’on ressent vivement la pression du
temps mécanique, attaché à la performance, on
participe à cette accélération du temps.

Attendre est difficile mais
précieux. C’est dans l’attente et
le temps qui passe que jaillit le
sens des choses. Je vous réfère
à l’expérience de la guimauve de
l’Université de Stanford avec les
jeunes enfants2.

Dans l’attente, il y a assez
d’espace pour reculer et avoir une
meilleure perspective de notre
vie. On peut retirer des réflexions de l’héritage
d’une rupture, mais c’est dans le temps qu’on trouve
le sens de ce qui s’est passé. Avec le temps, on
apprend beaucoup de choses, on affine sa pensée.
Le temps donne de la valeur aux choses.

Prendre le temps de porter un désir, c’est en
déployer le sens dans le reste de notre vie. On
voudrait contourner la lenteur et ainsi se priver du
sens qu’on veut donner à sa vie. Dans l’attente, il y
a un vide qui se remplit de sens.
Je vous invite à résister à la pression, à la course
du temps, à l’organisation du temps, à la réussite de
tout. Choisir de renoncer à ce qui est moins important pour nous, c’est courageux.
Je vous suggère de faire moins
et moins vite et pour une seule
chose à la fois. Je vous souhaite
de prendre du temps pour faire
les choses importantes pour
vous et pour les gens importants pour vous.

2
1
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France Paradis est orthopédagogue de formation, animatrice, formatrice, accompagnatrice et auteure.

Je vous réfère à
l’expérience de
la guimauve de
l’Université de
Stanford avec les
jeunes enfants.

Note – Ces citations ne rendent
pas tout l’humanisme des propos
de madame Paradis. Sur son site
(www.franceparadis.com), vous
serez touchées par les mots et
récits remarquables dans ses
billets hebdomadaires.

http://recit.org/presco/6w pour accéder au site où l’on
donne une brève explication de cette expérience.
http://recit.org/presco/6x pour visionner une vidéo sur
YouTube où l’on voit les enfants devant la guimauve.
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Les pratiques enseignantes favorisant
la persévérance scolaire et la réussite
éducative des élèves de la maternelle
Manon Boily
Professeure, Département d’éducation et
pédagogie, Université du Québec à Montréal
Johanne April
Francine Sinclair
Professeures, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais

la maternelle 5 ans, venant de différentes commissions scolaires. Nous faisons également le lien avec
ce que la recherche a mis en évidence ces dernières
années au regard des pratiques enseignantes
favorables à la persévérance scolaire et la réussite
éducative de l’élève.

LES VALEURS ET LES PRATIQUES LES PLUS
FAVORABLES, SELON LES ENSEIGNANTES
Les résultats de cette étude démontrent que les
enseignantes privilégient certaines valeurs et
pratiques communes telles que :

INTRODUCTION
Cet article traite des valeurs et des pratiques
enseignantes qui semblent les plus favorables à la
persévérance scolaire et la réussite éducative des
élèves de la maternelle. En fait, ces deux aspects
préoccupent un grand nombre d’acteurs sociaux tels
que les parents, les enseignants, les professionnels
(orthopédagogues, orthophonistes et autres), les
directions d’école, les chercheurs et les décideurs
politiques. Dans le cadre de nos fonctions comme
chercheuses, nous nous sommes intéressées à cette
problématique chez les élèves de la maternelle
5 ans.

Dès la maternelle,
plusieurs
facteurs reliés à
la persévérance
scolaire et la
réussite éducative
de l’élève sont
susceptibles
d’influencer
son parcours.

L’importance de cette recherche
réside dans le fait que, dès la maternelle, plusieurs facteurs reliés à la
persévérance scolaire et la réussite
éducative de l’élève sont susceptibles d’influencer son parcours
scolaire. Par conséquent, la maternelle mérite qu’on lui accorder une
attention particulière. Nous avons
donc interrogé plusieurs enseignantes à l’éducation préscolaire
afin de connaitre leur point de vue à
l’égard de cette problématique. Nous
vous présentons quelques résultats
de cette recherche que nous avons
menée auprès de 20 enseignantes de

 établir un lien affectif avec leurs élèves et avoir
une bonne relation avec ceux-ci;
 mettre en confiance leurs élèves, en leur reflétant cette confiance qu’elles ont en eux, et ce,
dans le but de construire leur estime de soi;
 favoriser l’apprentissage par le jeu qu’elles
considèrent comme un principe pédagogique
essentiel à la persévérance scolaire et la
réussite éducative des élèves;
 offrir à leurs élèves un milieu exempt de stress
et d’anxiété afin de leur donner un soutien
favorable;
 veiller à ce que les élèves aient des interactions
sociales positives avec les autres élèves et avec
elles;
 enseigner aux élèves à avoir une attitude
positive devant les défis;
 s’assurer de la compréhension des élèves avant
qu’ils ne s’engagent dans une activité;
 tenir compte des élèves qui ont des difficultés
en leur donnant l’encadrement différencié
nécessaire à leurs besoins.
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LES VALEURS ET LES PRATIQUES LES PLUS
FAVORABLES, SELON LES AUTEURS
Il semble que les représentations des enseignantes
au regard des valeurs et des pratiques les plus
favorables à la persévérance scolaire et la réussite
éducative trouvent un écho similaire dans les résultats de la recherche ou auprès d’experts et d’auteurs
qui se sont intéressés à cette question. En fait,
on reconnait que les facteurs suivants peuvent
influencer la persévérance scolaire et la réussite
éducative des élèves :
 l’estime de soi,
 les habiletés sociales,
 les habiletés comportementales,
 le climat de la classe,
 la relation enseignante-élève.

 (Groupe d’experts franco-québécois sur la
persévérance et la réussite éducative, 2013).
Précisons qu’il s’agit également de facteurs de
risque pouvant conduire au décrochage scolaire.
De plus,
 Le concept de soi « scolaire » de l’élève et donc
la façon dont il se perçoit sur le plan scolaire
ainsi que
 la motivation et
 l’engagement

 auraient une influence importante sur le rendement scolaire de l’élève (St-Pierre, 2013, s’appuyant
sur les travaux de Viau, 1994; Bouffard, Brodeur et
Verzeau, 2005; Gueyaud et Dassa, 1998).
En fait, la recherche précise que l’estime de soi :
 serait associée à la prévention de difficultés
d’apprentissage (Duclos, 2010) et à la persévérance lors de difficultés (Bouchard, 2009);
 serait un puissant soutien à l’apprentissage
car ce qui importe dans la détermination à
réaliser une tâche ce n’est pas tellement les
capacités que l’élève possède mais bien celles
qu’il pense posséder (Beckers, 2007, citant
Covington, 1984 et Weiner, 1984);
 se construirait à partir du concept de soi
(Lavoie, 1993) et à cet égard, un concept
de soi positif contribuerait à construire une
bonne estime de soi. Lavoie (1993) précise
qu’en milieu scolaire, la qualité d’une relation
dite significative entre l’élève et l’enseignante
amènerait l’élève à porter un intérêt particulier
aux activités proposées et favoriserait, « par ses
succès, le développement d’un concept de soi
positif, relatif à ce champ d’activité » (p. 139).
Ainsi, l’image de soi que l’élève construit à
l’école (le concept de soi scolaire), grandement
influencée par sa relation avec son enseignante mais aussi par ses parents et ses pairs,
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aurait des répercussions sur sa motivation et
son engagement à s’investir dans une activité
(Lavoie, 1993). Par ailleurs, ces deux éléments
seraient des déterminants de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative, comme
nous l’avons mentionné précédemment.
À cet égard, selon plusieurs chercheurs,
 c’est le concept de soi « scolaire » de l’élève
et donc la façon dont il se perçoit sur le plan
scolaire qui aurait une influence sur son rendement scolaire (Gueyaud et Dassa, 1998);
 il semble qu’en contexte d’apprentissage, il
soit essentiel de s’intéresser à l’image que la
personne se construit à propos d’elle-même
comme « apprenant » (Beckers, 2007).
À cet effet, il importe de construire avec l’élève
son image d’apprenant et donc de :
 s’intéresser à l’image que l’élève se construit
de lui-même comme apprenant, et cela, dès la
maternelle;
 croire dans les capacités de
l’élève à réussir une tâche,
une activité… à réaliser un
apprentissage;
 lui manifester et lui refléter
cette confiance que nous avons
à son égard;
 renforcer l’image de sa compétence en lui permettant de vivre
des activités qu’il est en mesure
de réussir;
 l’accompagner et le soutenir
adéquatement dans ses
apprentissages;

Revue
Vol. 53, n o 1 / hiver 2015

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Dossier
 lui offrir un contexte où il est mis en valeur…
où il a le gout de s’engager (reconnaitre ses
efforts, tenir compte de ses centres d’intérêt,
etc.).
À l’égard de la motivation, déterminant essentiel à
la persévérance scolaire et la réussite éducative de
l’élève, Viau (2009) précise qu’elle prend sa source
dans :
 l’intérêt que l’élève porte à une activité ou
à son utilité (perception de la valeur d’une
activité) qui, par conséquent, aura un effet
sur son engagement, sa persévérance et sur
l’apprentissage final;
 la perception de sa compétence à réussir
une activité reliée, entre autres, à ses performances antérieures et aux encouragements de
l’enseignante;
 l’autonomie laissée à l’élève pour réaliser une
activité (perception de contrôlabilité) reliée au
besoin de contrôle sur ses actions.
Étant donné que les premiers sentiments et
attitudes de l’élève envers l’école tendraient à se
perpétuer tout au long de son parcours scolaire
(Ladd, Buhs et Seid, 2000; Pianta et Kraft-Sayre,
1999), il s’avère essentiel de « motiver » l’élève,
plus précisément, de lui donner le gout de l’école.
N’est-ce pas l’un des mandats principaux de l’école
maternelle?

 la qualité de la relation que
l’enfant coconstruit avec
l’enseignante pendant ses
premières années d’école a
des conséquences à long
terme sur l’adaptation sociale,
émotionnelle et comportementale de l’enfant (Driscoll,
Wang, Mashburn et Pianta,
2011; Justice, Cottone,
Mashburn et Rimm-Kaufman,
2008; Pianta et Stuhlman,
2004);
 un milieu exempt de stress
et d’anxiété peut avoir
des effets positifs sur le
développement de l’élève et
ainsi influencer son cheminement scolaire. À
cet égard, certaines études ont démontré que
le stress peut affecter le développement du
cerveau (Gunnar, Herrera et Hostinar, 2009) et
que, par conséquent, nous supposons que cela
peut avoir un impact sur la réussite scolaire de
l’élève surtout si celui-ci n’est pas en présence
de facteurs de protection. Dans le même sens,
des relations sécurisantes avec l’enseignante et
les pairs tendraient certainement à diminuer le
stress chez l’élève.

La recherche met également en évidence que :
 le développement social de l’élève au regard
de la qualité des relations qu’il construit avec
les autres élèves de la classe, et ce, dès la
maternelle, aurait des conséquences sur son
parcours scolaire (Royer et Daneault, 2007);
 la qualité de la relation que l’enseignante
établit avec l’élève est associée à sa réussite
éducative (Gillanders et autres, 2012, cités
dans Duval et Bouchard, 2013). Notons que ce
type de relation peut
également jouer un
rôle sur le climat de la
classe qui lui, s’il est
négatif, est associé au
décrochage (Potvin,
Fortin, Marcotte, Royer
et Deslandes, 2007). À
cet effet, Deslandes et
Jacques (2003), cités
dans Rousseau, Deslandes
et Fournier (2009),
précisent que l’élève aime
davantage l’école lorsqu’il
perçoit que la relation
avec son enseignante est
positive;

Il semble donc important :
 que l’élève vive des relations sécurisantes
avec les autres élèves (ex. : acceptation par les
pairs et lien d’amitié, etc.);
 que l’élève vive une relation sécurisante
avec son enseignante (ex. : chaleur, respect,
confiance, disponibilité, empathie, etc.).
Ainsi, au regard de la recherche, il semble que les
enseignantes priorisent, dans leur quotidien auprès
des élèves, des valeurs et des pratiques favorables
à la persévérance scolaire et la réussite éducative
de leurs élèves.
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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES
EN DIFFICULTÉ
Dans le cadre de notre recherche, les enseignantes
ont reconnu l’importance de tenir compte des
élèves qui ont des difficultés en leur
donnant l’encadrement différencié
Tenir compte des
nécessaire à leurs besoins. Dans un
document de référence rédigé par
élèves qui ont
St-Pierre (2013a), plusieurs déterdes difficultés
minants de la persévérance scolaire,
ayant fait consensus auprès des
en leur donnant
chercheurs, ont été relevés. Un des
l’encadrement
déterminants est relié au soutien
aux élèves en difficulté. En fait,
différencié
l’élève qui éprouve des difficultés
nécessaire à
et qui n’est pas soutenu dans ses
leurs besoins.
apprentissages peut, dans son
parcours scolaire, en venir :
 au découragement,
 à la démotivation,
 au désengagement, qui eux, sont des facteurs
prédictifs du décrochage scolaire (Potvin,
Fortin, Marcotte, Royer et Deslandes, 2007;
Fortin, Royer, Potvin, Marcotte et Yergeau,
2004). Les enseignantes doivent être très
attentives à la manifestation de ces signes chez
leurs élèves.
À cet effet, une intervention rapide permettrait de :
 cerner les difficultés des élèves;
 les soutenir dans leurs apprentissages;
 préserver leur motivation et leur désir
d’apprendre.
Il importe également de :
 cerner les centres d’intérêt des élèves (leur
motivation);
 les amener à s’engager dans des projets qui leur
tiennent à cœur ou qui sont signifiants puisque
ces pratiques seraient porteuses de persévérance scolaire et de réussite éducative.
Parlant des élèves en difficulté, Rousseau, Deslandes
et Fournier (2009) soulèvent l’importance pour
l’enseignante de s’intéresser à la vie de l’élève :
 « de prendre le temps » d’établir une relation
basée entre autres sur le respect, la justice,
l’écoute, l’authenticité, les encouragements et
la motivation de l’élève, éléments favorisant
l’établissement d’un lien de confiance avec
l’élève;
 de bâtir une relation de confiance avec les
élèves en difficulté. À cet effet, elles soulignent
que les élèves « font plus facilement confiance à
l’enseignante qui semble aimer son travail, qui
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salue ses élèves et qui offre un visage souriant
et ouvert, et ce, tout au long de sa présence à
l’école » (p. 207);
 d’avoir une attitude d’ouverture, propice à
la création d’un lien de confiance avec l’élève
(gentillesse, sensibilité, tolérance, etc.);
 d’avoir des attentes reliées aux capacités
de l’élève.

 D’autant plus que les enfants éprouvant des
difficultés scolaires et d’adaptation dès leur
entrée à l’éducation formelle seraient à risque de
présenter des difficultés à long terme (Jacques
et Deslandes, 2002, s’appuyant sur les travaux de
Early, Pianta et Cox, 1999; La Paro, Pianta et Cox,
2000; Pianta et Kraft-Sayre, 1999).
LES VALEURS ET LES PRATIQUES LES MOINS
IMPORTANTES SELON LES ENSEIGNANTES…
FAVORABLES À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE L’ÉLÈVE,
SELON LES AUTEURS
Les enseignantes ont identifié quelques valeurs et
pratiques qu’elles ont considérées comme étant
moins importantes :
 mettre l’élève devant de petites doses de
difficulté;
 avoir des attentes élevées et réalistes au regard
de ce qu’il peut accomplir.
Certaines ont plutôt été occultées telles que :
 les habiletés d’attention-concentration qui,
acquises dès la maternelle, sont parmi les
facteurs les plus favorables à la réussite
scolaire (Duncan et autres, 2007, cités dans
Pagani, 2011);
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 les fonctions exécutives telles que l’autorégulation, la mémoire de travail et la flexibilité
mentale qui seraient également associées à la
réussite scolaire de l’élève (Diamond, 2009;
Leong et Brodrova, 2009; Bierman, 2009, cités
par le Conseil supérieur de l’éducation, 2012).

CONCLUSION
Cette étude a mis de l’avant plusieurs représentations de pratiques favorables à la persévérance
scolaire et la réussite éducative de l’élève que
l’on retrouve chez les enseignantes de la maternelle 5 ans. Pensons notamment à celles reliées
à la qualité de la relation entre l’enseignante et
l’élève. À cet égard, nous ne pouvons
qu’appuyer les enseignantes dans
leurs représentations de valeurs et
L’établissement
de pratiques les plus favorables à la
d’une bonne relation persévérance scolaire et la réussite
entre l’enseignante éducative de l’élève puisque l’établissement d’une bonne relation entre
et l’élève peut
l’enseignante et l’élève peut avoir
des effets positifs sur le climat de la
avoir des effets
classe, la motivation de l’élève, son
positifs sur le
désir d’apprendre, etc. Cependant, il
climat de la classe, s’avère tout aussi important de les
sensibiliser à certaines pratiques,
la motivation de
comme celles visant à soutenir
l’élève, son désir
les élèves dans le développement
d’habiletés d’autorégulation et
d’apprendre.
d’attention, par exemple. En effet,

de telles habiletés se veulent un atout précieux,
voire indispensable, à un parcours scolaire empreint
de persévérance et de réussite.
De plus, au regard de l’élève en difficulté qui
présente des signes de vulnérabilité dans un ou
des aspects du développement global, plusieurs
avenues semblent prometteuses pour assurer la
persévérance scolaire et la réussite éducative dès
la maternelle :
ᏵᏵ le développement d’une relation chaleureuse
et significative entre l’élève et l’enseignante;
ᏵᏵ l’apport d’activités ciblant les centres
d’intérêt, la motivation et l’engagement de
l’élève semblent des avenues prometteuses pour
assurer la persévérance et la réussite scolaire
dès la maternelle;
ᏵᏵ des interventions centrées sur le développement d’un concept de soi scolaire positif et
d’une bonne estime de soi (tout aussi profitable
pour l’élève ne présentant pas de difficultés
mais agissant plutôt à titre préventif).
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Dossier
La conscience lexicale :
comment développer le plaisir des mots
Constance Lavoie
Professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec à Chicoutimi
Sophie Bélanger
Étudiante à la maitrise en éducation,
Université du Québec à Chicoutimi
Ophélie Tremblay
Professeure, Département de didactique
des langues, Université du Québec à Montréal
Comme vous le savez sans doute, l’apprentissage
des mots est infini : quel que soit notre âge, nous
apprenons régulièrement de nouveaux mots.
Ce développement de la compétence lexicale
s’amorce dès la première année de vie de l’enfant.
L’étude de Thordadottir (2005) indique qu’à
43 mois, la plupart des enfants connaissent environ
550 mots. Au début du primaire, le vocabulaire des
enfants est en moyenne de 14 000 mots (Daviault,
2011). Les enseignantes à l’éducation préscolaire
ont donc un rôle important à jouer pour favoriser le
développement lexical de tous les enfants, en particulier de ceux qui viennent de milieux défavorisés.
Une composante du programme du préscolaire 4 ans
vise en ce sens à élargir le vocabulaire de l’enfant,
en lui permettant de faire de nombreuses tentatives
pour utiliser de nouveaux mots et les reproduire
dans des contextes différents (MELS, 2013, p. 30).
Le programme de la maternelle 5 ans précise quant
à lui qu’il importe que l’enfant « découvre le plaisir
de jouer avec les mots » (MELS, 2001, p. 60). Les
mots, source de jeu et de plaisir, contribuent également au développement cognitif de l’enfant, en plus
de constituer un moyen de connaissance du monde, de socialisation et
L’importance de
d’affirmation de la personnalité. À
cet effet, on pourrait comparer les
cultiver chez les
mots aux briques d’une maison car
jeunes la curiosité ils permettent la construction et la
structuration des idées. Cet article
et l’amour envers
vise à souligner l’importance de
les mots ainsi que
cultiver chez les jeunes la curiosité
le plaisir suscité par et l’amour envers les mots ainsi que
le plaisir suscité par leur usage dans
leur usage.
différents contextes de communication orale. Nous y présentons les
conditions à mettre en place afin de développer la
conscience lexicale des élèves et des pistes d’activités qui ont pour but de les amener à apprécier les
mots et à s’amuser en les utilisant.

28

QU’EST-CE QUE LA CONSCIENCE LEXICALE?
« La conscience lexicale réfère aux connaissances
et aux dispositions nécessaires pour que les élèves
apprennent, apprécient et utilisent efficacement les
mots. » (Scott et Nagy, 2004, p. 201)1. À la lumière
de cette définition, on constate que la conscience
lexicale ne s’arrête pas à la connaissance du concept
de mot ou à la segmentation d’une phrase en mots;
elle comprend également la connaissance des différents sens des mots, des relations
qu’ils entretiennent avec d’autres
La conscience
mots
(synonymes,
antonymes,
mots de même famille) et de leurs
lexicale renvoie
usages, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
à l’existence d’un
(forme, registre, etc.). De façon
intérêt et d’une
plus globale, la conscience lexicale
renvoie à l’existence d’un intérêt et
sensibilité envers le
d’une sensibilité envers le monde
monde des mots.
des mots.

1

Certaines parties de ce texte sont des adaptations du
chapitre de J. A. Scott, et W. E. Nagy (2004), « Developing
Word Consciousness », dans J. F. Baumann et E. J. Kame’enui
(Eds.), Vocabulary Instruction : Research to practice,
New York, Guilford, p. 201-217.
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METTRE EN PLACE UN CONTEXTE
FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CONSCIENCE LEXICALE
Tout d’abord, il est important de saisir des
occasions pour célébrer les mots tous les jours.
Ces arrêts quotidiens marquent le plaisir et la satisfaction à apprendre et à utiliser efficacement les
mots. Ces moments sont importants puisque ce ne
sont pas tous les enfants qui affectionnent les mots
de manière spontanée. Il est donc du ressort de
l’enseignante de poser les actions nécessaires afin
de permettre à tous ses élèves de développer leur
conscience lexicale. L’enseignante se doit d’être
un modèle langagier, par la qualité de son expression orale, par le choix des mots qu’elle utilise et
par le fait qu’elle montre avec enthousiasme à ses
élèves qu’elle apprend encore de nouveaux mots.
Par exemple, remercier un enfant qui lui apprend
un nouveau mot ou prendre le temps de consulter
un dictionnaire devant la classe sont des gestes
simples qui témoignent de l’intérêt de l’enseignante
envers les mots. Un tel intérêt peut également se
manifester à travers un choix d’œuvres de littérature de jeunesse2 comportant un vocabulaire riche
et permettant la découverte de mots nouveaux et
l’observation de leurs caractéristiques.

Ensuite, il est essentiel que le climat de classe soit
propice aux tentatives d’utilisation de nouveaux
mots par les élèves. Tout comme les musiciens, qui
font de nombreuses fausses notes avant de parvenir
à jouer l’ensemble d’une pièce de manière harmonieuse, les enfants sont encouragés à faire plusieurs
tentatives afin de trouver la signification d’un mot
et d’en faire un usage approprié dans une situation
de communication donnée.

2

Site Livres ouverts (MELS) http://www.livresouverts.qc.ca/.

Image 1

Afin d’être motivés à poursuivre leur apprentissage
des mots, il est aussi nécessaire que les élèves
aient la possibilité d’interagir afin d’émettre leurs
hypothèses sur la signification ou l’usage d’un mot
nouveau. Par exemple, une discussion en grand
groupe sur la raison qui nous pousse à utiliser le
mot colère plutôt que le mot déception dans une
situation donnée permet aux enfants de discuter
des différences entre les deux sentiments et de
les distinguer. De telles discussions sur l’usage des
mots, leur portée ou leur origine
contribuent à développer l’esprit
critique des enfants à l’égard de
De telles discussions
l’effet du vocabulaire utilisé. De
plus, ces interactions (élève-ensei- sur l’usage des mots,
gnant et élève-élève) permettent
leur portée ou leur
une coconstruction de la connaisorigine contribuent
sance des mots et renforcent la
motivation des enfants. En effet, la
à développer
motivation s’intensifie lorsque les
l’esprit critique
enfants ont la chance :

des enfants.
 d’exprimer leurs idées,
 de verbaliser leurs pensées,
 de divertir leur auditoire,
 de décrire une émotion, un évènement, un lieu
ou un personnage.
SUGGESTIONS POUR DÉVELOPPER
LA CONSCIENCE LEXICALE
Beaucoup de situations peuvent servir de prétexte à
des activités de sensibilisation aux mots : causerie,
lecture d’histoires, jeu symbolique, etc. Nous en
proposons trois pour développer l’intérêt des élèves
envers les mots : la murale de mots nouveaux, la
visualisation des mots et le ballon-mot. (voir
tableau 1)
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Intégration

Réalisation

Préparation

Qu’est-ce c’est?

TABLEAU 1
Murale de mots nouveaux

Visualisation des mots

Ballon-mot

• Activité permettant aux enfants de classer et
catégoriser des mots nouveaux.
• Repère visuel pour tous.
• La démarche réflexive crée un lien entre
l’enfant et le mot, ce qui facilite la rétention
de celui-ci.

• Utilisation des mots dans une situation
de communication basée sur l’imaginaire
de l’enfant.
• Activité permettant l’appropriation des mots
de façon expressive.

• Activité permettant d’enrichir le vocabulaire
des enfants et d’introduire de nouvelles
connaissances (synonyme, antonyme,
rime, etc.).

• Diviser une murale en différentes cases
(Image 1)
• S’arrêter pour découvrir la signification
d’un mot nouveau par des échanges entre
l’enseignante et le reste du groupe lorsqu’une
occasion se présente (causerie, conflit,
histoire, etc.).
• Demander à l’enfant : « Qu’est-ce que ce mot
représente pour toi? »
• Faire dessiner par l’enfant ce que représente
le mot.
• Ajouter la forme écrite du mot à l’image
dessinée de l’enfant.
• Demander à l’enfant de placer le mot imagé
dans une catégorie de la murale en justifiant
son choix : « J’ai choisi de placer le mot
« exquis » dans la catégorie des mots WOW
parce qu’il y a la lettre « x » dans le mot et
qu’on ne voit pas souvent cette lettre. ».
• Faire un retour avec le groupe lorsque
plusieurs mots sont représentés dans la
murale : « Quels mots avez-vous réutilisés?
Avec qui avez-vous réutilisé les mots? Est-ce
qu’il y a une nouvelle catégorie de mots
nouveaux que vous aimeriez ajouter à la
murale? (mots doux, mots qui font peur,
etc.», etc.

• Prendre place pour la période de repos.
• Expliquer aux élèves qu’un mot peut créer des • Prendre place pour la causerie en cercle.
images, des émotions et inspirer des histoires
différentes chez chacun d’entre nous :
« Pendant le repos, je vous dirai un mot et
je vous invite à laisser libre cours à votre
imagination pour créer votre histoire avec ce • Remercier un enfant qui emploie un nouveau
mot lors de la causerie.
mot. Ce mot vous fera peut-être penser à une
• Écrire le mot nouveau sur un ballon
personne, à une couleur, à un son… »
d’anniversaire.
• Circuler parmi les élèves étendus en répétant • Discuter avec le reste du groupe pour
découvrir la signification de ce nouveau mot.
un mot récemment appris par les élèves.
• Gonfler le ballon et le faire circuler en posant
• Prendre un instrument de musique afin de
une question à l’enfant : « À quoi ce mot te
créer un environnement sonore.
fait-il penser? Quel mot veut dire la même
• Répéter le même mot durant toute la
chose? Quel mot veut dire le contraire?
période de repos en variant l’intonation,
Peux-tu placer ce mot dans une nouvelle
le rythme et le volume.
phrase? Peux-tu trouver un mot qui rime avec
• Demander aux élèves de s’asseoir calmement
ce nouveau mot? », etc.
lorsque le repos est terminé.
• Inviter ceux qui le désirent à partager
l’histoire imaginaire qu’a évoquée le mot.
• Demander aux élèves de dessiner le mot dans
leur histoire ou dans celle d’un ami.
• Expliquer son dessin à l’enseignante pour
qu’elle ajoute une phrase décrivant le mot
dans son contexte.
• Souligner le mot visualisé.

En somme, la conscience lexicale vise à développer
une sensibilité envers les mots, comme on
développe son oreille musicale. Elle renvoie aux
connaissances ainsi qu’aux dispositions nécessaires
pour que les élèves soient en mesure d’utiliser
adéquatement les mots, et ce, avec agrément. Cette
aptitude, qui est essentielle au développement et à
l’enrichissement du vocabulaire, permet de
développer l’usage des mots à des fins communicatives. De plus, la conscience lexicale amène les
élèves à utiliser les mots nouveaux dans différents
contextes, ce qui leur permet d’approfondir leurs
connaissances sur le sens de ces
mots. En tenant compte de l’imporLes enseignantes
tance de développer la conscience
lexicale au quotidien et à travers
permettent
toutes les compétences discipliaux enfants
naires, les enseignantes permettent

d’apprivoiser les
mots avec affection.

30

• Conserver chaque ballon de mot.
• Faire des bouquets de ballons de mots avec
ceux qui présentent un lien de sens.

aux enfants d’apprivoiser les mots avec affection et
cet attachement s’avère être un investissement
profitable pour le parcours scolaire de chacun
d’entre eux.
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Création et recherche mathématiques
Vé r o n i q u e C h a l o u x
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
J’ai eu la possibilité de mieux connaitre et vivre la
pédagogie Freinet en travaillant pendant 17 ans
dans une école Freinet. Je l’ai ensuite appliquée
dans une école en milieu défavorisé et allophone.
Lors d’un colloque international en pédagogie
Freinet, Paul Le Bohec, pédagogue français, m’a
fait découvrir la création et la recherche mathématiques. Il nous a relaté ses expérimentations
et nous les a fait vivre. Rentrée au Québec, j’ai
aussitôt instauré ces créations mathématiques
dans ma classe avec grand bonheur.
En pédagogie Freinet, les activités mathématiques
sont partagées ainsi :
 les manipulations de jeux et d’outils mathématiques (mètre, balance, poids, formes géométriques, tangram, abaques, etc.),
 les activités individualisées (fichiers, Logix,
Architek, cubes, mosaïques, ordinateur, etc.),
 la création mathématique,
 la recherche mathématique.

J’accompagne
l’élève dans son
cheminement en
le questionnant,
en le soutenant,
en l’encourageant.

Dans un processus de création
mathématique, tout comme dans
celui d’une histoire ou d’une production
artistique,
j’accompagne
l’élève dans son cheminement en le
questionnant, en le soutenant, en
l’encourageant.

L’enfant utilisera son expression, sa
créativité, le tâtonnement expérimental (essais et erreurs), son
rythme; il recommencera, fera des choix, évaluera.
Il partagera ses découvertes et ses questions, il
vivra l’entraide et la coopération, il communiquera.
En classe, la création et la recherche durent une
demi-heure.

On doit rappeler aux enfants que ce n’est pas un
dessin mais une création mathématique.
Durant les cinq minutes que dure cette partie de
l’activité, je répète les consignes sans intervenir.
Je constate que certains sont à l’aise, d’autres, un
peu anxieux, regardent autour d’eux, commentent
le travail des autres. Pour celui qui se trompe, je lui
dis : « Tu peux utiliser le verso, tu peux faire d’autres
éléments. » Lorsque c’est terminé, je ramasse toutes
les créations, même celles qui ne sont pas finies.

LA DÉMARCHE DE LA RECHERCHE
MATHÉMATIQUE

Je demande aux enfants de dessiner chacun sur une
feuille un ou plusieurs éléments parmi les suivants :
des points, des lignes, des formes. Plus tard, j’ajouterai qu’ils peuvent y dessiner aussi des chiffres et
des lettres.

J’affiche les créations. Lors de la
première séance, je demande aux
enfants de vérifier si mes consignes
ont été suivies. Nous nous questionnons sur le bonhomme : pouvonsnous dessiner un bonhomme? Oui,
car il est fait de lignes, de points
et de formes géométriques. On
dénombre alors ces éléments.

Avec l’expérience, les enfants découvrent qu’il ne
faut pas utiliser la couleur jaune car nous ne la
voyons pas lorsque nous affichons les créations.

À la seconde séance, nous choisissons une ou deux créations pour
réfléchir « mathématique », puis nous

LA DÉMARCHE DE LA CRÉATION
MATHÉMATIQUE
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Nous choisissons
une ou deux
créations
pour réfléchir
« mathématique »,
puis nous discutons,
échangeons,
nommons.
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Les enfants s’impliquent beaucoup,
osent, partagent leurs connaissances, enrichissent grandement leur
vocabulaire. Ils sont très intéressés,
comprennent et retiennent plus
facilement car on part de leurs
productions, le lien affectif garantissant leur motivation.
Depuis plus de 20 ans, j’exploite
cette approche en classe et je
découvre encore aujourd’hui d’autres
possibilités.

Ils sont très
intéressés,
comprennent et
retiennent plus
facilement car
on part de leurs
productions, le lien
affectif garantissant
leur motivation.
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POUR EN SAVOIR PLUS

discutons, échangeons, nommons. « Que voyezvous? » est la question-clé. L’auteur de la création
qu’on a commentée peut, à la fin, ajouter des
éléments pour l’enrichir s’il y a lieu, à la suite des
commentaires de ses camarades.

www.icem-freinet.fr Chantiers maternelle no 42
www.icem-pedagogie-freinet.org/node/7248
www.icem-freinet.fr Le nouvel éducateur no 52, oct. 93
www.icem-pedagogie-freinet.org Un après-midi en maternelle
dans la classe de Philippe Lavis (vidéos) et la place de la
création mathématique.

Vous remarquerez une appropriation du vocabulaire
mathématique, vocabulaire que l’on retrouve en
arts plastiques. Il est vraiment intéressant de voir
les enfants découvrir que notre monde est mathématique. Rapidement, en marchant dans l’école,
au gymnase, à la bibliothèque, dans la cour, ils
regardent avec leurs yeux de mathématiciens! Même
lors d’une visite au musée, ils observent les toiles et
font des remarques sur la ligne droite horizontale de
l’horizon, par exemple. Avec des lignes, le peintre a
dessiné tant de choses dans son tableau.
Voici une courte énumération de ce qui est abordé
et exploité lors de ces séances de création et de
recherche mathématiques : le dénombrement, la
numération, la quantité (plus, moins, autant), la
géométrie, les lignes (droites, fermées, ouvertes,
courbes, brisées, parallèles, verticales, diagonales, en spirale,) la symétrie, l’axe, la longueur, la
largeur, les suites, le regroupement, les ensembles,
les positions (droite, gauche, en haut, en bas, au
centre, en colonnes, en rangées, en ligne, etc.).
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L’écoute et la voix dans
l’accompagnement des enfants
Françoise Lombard
Pédagogue de la voix et de l’écoute, accompagnante
Avez-vous remarqué combien chaque enseignant a laissé en nous
son empreinte? Enfant, j’ai senti une grande différence entre les
enseignants qui s’adressaient à moi et m’écoutaient, et ceux qui
accomplissaient leurs tâches de façon plus fonctionnelle. Avec
les premiers, je me sentais exister, j’avais une place; avec les
seconds, tout était plus froid et insécurisant. Devenue à mon tour
enseignante, je me suis souvent demandé comment mes élèves
recevaient mon enseignement : qu’entendaient-ils? Comment se
l’appropriaient-ils? C’est dans la dimension de l’écoute et de la
voix que j’ai trouvé un chemin et des outils pour développer la
relation qu’on a avec soi-même, avec chaque enfant et avec toute
la classe.

L’ACCUEIL : DE LA RELATION
AUX APPRENTISSAGES
Tout apprentissage reposant sur la relation à
autrui, la dimension affective d’un tel lien joue
un rôle essentiel dans le développement cognitif.
L’enfant est très sensible à la tonalité naturelle,
aux inflexions de la voix et à la qualité d’écoute de
l’enseignant. Il écoutera mieux et gagnera plus de
confiance avec un adulte qui possède ces qualités.
Face au groupe, l’enfant peut éprouver une gêne
à prendre la parole. Il importe que l’enseignant
établisse un cadre sécurisant tout en créant de
l’espace pour que chacun puisse apprivoiser à sa
manière le grand groupe et y trouver progressivement sa place en se sentant respecté, notamment
dans son droit à l’erreur.
Le thème du 34e Congrès de l’AÉPQ Prendre le temps
soulignait l’importance de donner à l’enfant le
temps de tisser des liens, de développer une
confiance en lui et d’apprivoiser sa différence.
Certains pourraient craindre que ce capital de temps
investi dans la relation soit inutilement grand;
pourtant, nous savons tous qu’un enfant sous l’effet
du stress – émotionnel, affectif ou autre – peut
être en déficit d’attention et peiner à apprendre. En
portant une attention bienveillante à son malêtre,
nous lui permettons de se recentrer et de reprendre
contact avec la réalité, tout en maximisant le temps
d’enseignement.

ON ENSEIGNE AVEC CE QU’ON EST
La pédagogie de l’écoute, que je pratique avec
des enseignants depuis de nombreuses années,
est basée sur la découverte de soi et des autres
au moyen de la voix. Elle permet : d’apprendre à

la sentir vibrer, à se familiariser avec elle et à se
l’approprier; de développer son potentiel d’écoute;
de faire l’expérience de prendre sa place dans le
groupe tout en accueillant ses réactions aux voix
des autres; de faire des exercices ostéophoniques.

L’OSTÉOPHONIE : UN OUTIL
D’APPRENTISSAGE ET DE PRÉVENTION
L’ostéophonie est une approche qui repose sur le
développement du son dans l’être humain (on a
appris à parler en écoutant). Elle met l’enfant en
contact avec la musique des mots et leur sensation
dans le corps (étape prélangagière), ce qui donne à
l’oreille de l’assurance et permet à l’enfant de discriminer et de reproduire clairement tous les sons du
langage avant l’apprentissage de l’écriture et de la
lecture. Ainsi, les difficultés d’élocution propres à
chaque enfant sont plus facilement dépistées
et corrigées.
POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.francoise-lombard.com
http://vimeo.com/92127410, pour voir et écouter Françoise
Lombard expliquer son approche.

Activité d’écoute vécue à l’atelier
et rapportée par Danielle Jasmin
CHUCHOTEMENT:
LE VENT SE TRANSFORME EN VOYELLES
Les enfants sont assis en cercle avec l’enseignante.
Celle-ci leur demande d’écouter le son du vent qu’elle
produit doucement en l’étirant : houhouhouaaaaaain.
Elle invite chaque enfant à le reproduire à tour de rôle
et elle le répète si nécessaire.
Ensuite, elle refait le même bruit du vent en substituant le son final IN par le son AN en demandant aux
enfants si le son du vent est pareil. Elle répète et
fait prendre conscience que c’est le son de la fin qui
a changé. Les enfants sont invités à refaire les deux
sons. (On recommence le lendemain en changeant de
nouveau la fin : ON et EU.)
Petit à petit par ce genre d’exercice, les enfants
entendent la hauteur de son de chaque voyelle, ce
qui les aide à les reconnaître. En étirant toujours les
voyelles, on chuchote deux mots qui se ressemblent
beaucoup : BA-TEAU / BÂ-TON. Ils ne font pas la même
musique! Quand on les dit ensuite à voix haute, on
entend plus clairement leur différence.
Il s’agit simplement de faire prendre conscience aux
enfants de la musicalité des sons et non de parler de
la position des sons dans le mot (initiale ou finale,
par exemple).
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ARTS plastiques
L’hiver au parc « à la manière
de Manon Gauthier » – un collage
Guylaine Champagne
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Pour cette chronique, je me suis
inspirée d’une histoire illustrée
par Manon Gauthier et écrite
par Andrée-Anne Gratton, Mon
parc1, dans laquelle les images
sont réalisées en collage à l’aide
de papiers variés. Cette activité
permet, entre autres, de travailler
l’organisation de l’espace. Je
vous propose donc d’explorer
les profils comme l’exploite
elle-même Manon Gauthier dans
ce livre.

Biographie de Manon Gauthier
Manon Gauthier est une illustratrice autodidacte qui a fait
ses études en graphisme et travaillé dans ce domaine pendant
plusieurs années.
En 2006, elle a illustré son premier album jeunesse Ma maman du
photomaton. Ses illustrations pour cet album lui permettent de
se retrouver parmi les cinq finalistes pour le prix du Gouverneur
général en 2007.
Depuis, elle a illustré une dizaine d’albums au Québec et en
Europe tout en s’impliquant dans la promotion de la littérature
jeunesse en participant à des tournées littéraires dans les écoles
du Québec.
Elle anime également des ateliers de création pour les jeunes
du primaire dans le cadre du programme La culture à l’école du
ministère de la Culture et des Communications (MCC).
Membre de l’Association des illustrateurs du Québec et du
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), elle
a participé à plusieurs expositions personnelles et collectives.

MISE EN SITUATION
 Faire la lecture du livre Mon parc.
 Discuter, en grand groupe, de l’histoire et des
illustrations du livre :
• Quels sont vos activités et vos jeux préférés
au parc?
• Quelle est la technique utilisée?

1
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http://www.editionsdelisatis.com/les-collections/
clin-doeil/mon-parc/.

• Reconnaissez-vous certains des
matériaux utilisés?
• Quelles sont les caractéristiques
des personnages?
• Quelles saisons y sont représentées?
• etc.
 Faire prendre conscience aux enfants, à la suite
de cette discussion, que l’action de l’histoire
se déroule particulièrement le printemps, l’été
et l’automne. Seule la dernière page suggère la
première neige de l’hiver.
 Proposer aux enfants de continuer l’histoire
avec des activités que nous aimons faire au
parc, l’hiver (comme si l’histoire n’était pas
terminée).
 Réaliser une tempête d’idées en lien avec les
activités que nous pouvons réaliser au parc,
l’hiver, et inscrire les propositions des enfants
au tableau. Les illustrer, au besoin, afin de
créer un référentiel visuel pour la poursuite de
l’activité.
 Prendre des photographies des visages de
vos élèves, en gros plan, de face et de profil.
Observer ces photographies et y relever les
différences et les ressemblances (les afficher en
classe).
 Mentionner aux élèves que nous allons principalement travailler le personnage de profil dans
cette réalisation. En atelier, inviter les élèves à
jouer au peintre et au modèle, deux par deux.
Au tableau noir ou vert, le peintre dessine le
modèle de profil à l’aide d’une craie. Les rôles
sont ensuite inversés. On peut aussi le faire au
tableau blanc interactif.
 Trouver ensuite des similitudes entre nos
visages de profil et certaines réalisations de la
période cubiste de Picasso. On peut commencer
par ses œuvres plus faciles pour les enfants
comme les portraits de Dara Maar, de Nusch
Éluard et de jeune femme pour comparer. Puis,
on peut présenter les œuvres représentant à la
fois, sur un même visage, la face et le profil.
 Se constituer une banque d’images en faisant
une recherche dans des revues, des catalogues
ou sur Internet : trouver des objets réels de
l’extérieur et du matériel pour jouer dehors
l’hiver : arbres variés (feuillus et conifères),
maisons, flocons de neige, neige sous différentes formes, traineau, patins, bâtons de
hockey et rondelle, ski de randonnée et bâtons,
bonshommes de neige, etc.
Découper ou imprimer ces images et les afficher.
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MATÉRIAUX
 Papiers « texturés » ou qui suggèrent des
textures variées :
• papiers à collimage, le mot français pour
scrapbook,
• papiers de type « tapisserie » (catalogue
de papier peint),
• papiers avec impressions de tissus, de fleurs,
de poils d’animaux,
• etc.
 Chutes2 de papier brun Kraft (sac de papier)
 Ciseaux
 Colle en bâton

 Pastels gras noirs
 Chutes de papiers blancs (pour réaliser l’œil)
 Grandes feuilles blanches à peinture ou papier
à imprimerie (11 x 17 pouces)
 Images affichées
Avant de commencer cette activité, il est utile de
sélectionner différents papiers que vous placerez
dans des paniers identifiés d’un pictogramme :
éléments de la nature et objets réels, textures
variées, différentes teintes pour le visage, chutes
de papier blanc pour l’œil, etc.

ÉTAPES DE RÉALISATION
 Fragmenter l’activité en trois étapes :
1. La tête et tous les détails,
2. Les vêtements,
3. Les éléments de la nature et les objets réels.
 Accompagner un petit groupe à la fois, sur une
grande surface, afin que les enfants aient suffisamment d’espace pour travailler.
 Leur offrir deux possibilités :
1. Réaliser un seul personnage,
2. Réaliser une scène d’hiver avec un ou des
personnages.

2

 Commencer par la tête. Prendre une chute de
papier blanc, y dessiner un gros œil à l’aide
du pastel gras noir et le découper. L’enfant
devra ensuite choisir dans quelle direction son
personnage regarde.
ATTENTION : Le nez et la bouche devront être du même côté que l’œil et
non au centre du visage (vous référez aux illustrations du livre et aux
photographies de profil de vos élèves).

 Poursuivre avec les vêtements.
ATTENTION : Certains élèves vont préférer coller une
texture de neige sous leur personnage. Il faut donc
vérifier cet aspect avec eux avant de commencer à coller
les éléments du personnage sur la feuille. C’est à cette
étape que vous allez vérifier avec l’enfant la posture
qu’il souhaite donner à son personnage (assis, couché,
position des bras et des jambes, etc.).

Terme qui désigne la portion inutilisée d’une matière après
une coupe. Nous avons l’habitude d’utiliser le mot « retaille »
mais il est plus juste de dire « chutes de papier ou de tissu ».
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 Dans les illustrations de Manon Gauthier,
certains éléments sont dessinés sur du papier
brun Kraft, à l’aide d’un pastel gras noir (les
arbres et certains vêtements). Choisir entre
le manteau ou le pantalon pour le vêtement
à dessiner sur le papier brun.
 Coller les éléments au fur et à mesure sur la
feuille afin d’éviter de perdre des morceaux.
 Terminer par les détails des éléments extérieurs
(arbre, maison, bonhomme de neige, flocons,
etc.). L’enfant peut tracer les contours de
l’élément avec un pastel gras noir avant de
le découper.

OBJECTIVATION
 Afficher les différentes réalisations des enfants.
Y intégrer une copie de la page couverture du
livre Mon parc, si vous le désirez.
 Permettre aux élèves de discuter des différentes
réalisations de leurs pairs tout en nommant
les similitudes avec les illustrations de Manon
Gauthier. Faire des liens également avec les
réalisations de Picasso présentées en début
d’activité.
 Afin de faire des liens avec les photographies de
profil prises au début de l’activité, afficher
quelques photos de visages d’élèves, de profil
et de face.

RÉINVESTISSEMENT
 Proposer aux élèves de composer une courte
phrase en lien avec leur réalisation (thème de
l’hiver), comme dans l’histoire Mon parc. Les
prendre en note et les joindre aux réalisations.
 Réaliser un livre de classe avec les différentes
productions des enfants.

 Observer des images de têtes d’animaux afin
de vérifier l’emplacement des yeux. (Est-ce que
les yeux des animaux sont visibles de côté?
De face?)
 Consulter le blogue de Manon Gauthier avec vos
élèves : manongauthierillustrations.blogspot.
com/.
SUGGESTIONS DE LIVRES
Mon parc, Andrée-Anne Gratton et Manon
Gauthier, Éditions de l’Isatis, collection
« Clin d’œil », 2013.
Grand-mère, elle et moi, Yves Nadon
et Manon Gauthier, Les 400 coups,
collection « Carré blanc », 2014.
Marcel Marceau, Gloria Spielman et
Manon Gauthier (traduction de Nicholas
Aumais), Bayard, 2013.
Les mots magiques, Angèle Delaunois
et Manon Gauthier, Éditions de l’Isatis,
collection « Clin d’œil », 2013.
Pétillo!, Michèle Marineau et Manon
Gauthier, Québec Amérique jeunesse,
2013.
Barbouillette, Michèle Marineau et Manon
Gauthier, Québec Amérique jeunesse,
2011.
Coucou Bébé!, Jacques Pasquet et Manon
Gauthier, Éditions de l’Isatis, 2011.
Giroflée Pois-Cassé, Marie-Danielle
Croteau et Manon Gauthier, Dominique et
compagnie, 2011.
Les larmes de Fanette, Isabelle Clara et
Manon Gauthier, Éditions de la Bagnole,
collection « Klaxon », 2011.
Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville,
Jean-Pierre Davidts et Manon Gauthier,
Les 400 coups, 2010.
Clo-clo-rico, Claude Léveillée et Manon
Gauthier, La montagne secrète, 2009.

La musique, Sylvie Roberge, Gilles Tibo
et Manon Gauthier, Éditions Dominique
et compagnie, collection « Curieux de
savoir », 2009.
Oupilaille et le vélo rouge, Dominique
Demers et Manon Gauthier, Éditions
Imagine, collection « Mes premières
histoires », 2009.
La carie, Avi Slodovnik
et Manon Gauthier, Les
400 coups, collection « Carré
blanc », 2008.
Irniq et l’aurore boréale,
Paule Brière et Manon
Gauthier, Éditions Imagine,
2008.
Rose Pissenlit, Louise
Groleau et Manon Gauthier,
ERPI, collection « MAXI Rat
de bibliothèque », 2008.
Croque, Thomas Fersen
et Manon Gauthier, Les
400 coups, collection
« Bande rouge », 2007.
Oupilaille et le poil de
dragon, Dominique Demers
et Manon Gauthier, Éditions
Imagine, collection « Mes
premières histoires », 2007.
Ma maman du
photomaton, Yves Nadon
et Manon Gauthier, Les
400 coups, collection
« Carré blanc », 2006.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Concevoir un jeu de textures avec
différents morceaux de tissus
pour ainsi faire un lien avec les
papiers utilisés pour l’activité.
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Un modèle pour maximiser
l’utilisation de votre TNI
Lynda O’Connell et
Pascale-D. Chaillez
Conseillères pédagogiques, Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire
Carole Raby et Annie Charron
Professeures, Département d’éducation,
Université du Québec à Montréal
Léna Bergeron
Doctorante et chargée de cours,
Université du Québec à Trois-Rivières
Depuis septembre 2012, le Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire a le privilège de participer à une recherche-action sur
l’utilisation collaborative du TNI dirigée par Carole Raby, professeure au Département de didactique à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Ainsi, une communauté d’apprentissage « CAP
sur le TNI » a débuté en 2012 à la Commission scolaire des HautesRivières1. L’équipe est constituée de 10 enseignants, dont cinq à
l’éducation préscolaire, cinq au 1er cycle du primaire, deux conseillers pédagogiques de la Commission scolaire des Hautes-Rivières,
deux chercheuses de l’UQAM et les deux conseillères pédagogiques
du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire. L’intention
de ce groupe de recherche est de concevoir, d’expérimenter et
d’évaluer l’impact de nouvelles pratiques pour maximiser l’utilisation du TNI en classe… Tout un défi en perspective!
En cette troisième année de la mesure 507302 du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’un
montant de 240 millions de dollars, pour équiper
les classes du Québec d’outils technologiques (TNI,
tablettes et autres, de 2011 à 2016), nous constatons que les tableaux interactifs sont de plus en
plus présents dans les classes d’éducation préscolaire. Nous accédons à une technologie de plus à
notre disposition et à la portée des enfants pour
favoriser leur développement global.

LES PREMIERS PAS AVEC LE TNI
Lorsque les enseignantes commencent à se servir
du TNI, elles recourent souvent à une utilisation
de type frontal. L’enseignante est devant la classe
et les enfants écoutent. L’enseignement se fait
en grand groupe (Winzenried, Dalgarno et Tinkler,
2010). Les enfants sont aussi invités au tableau à
tour de rôle pour déplacer, souligner ou toucher un
1

Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

2

La mesure 50730 du MELS, L’École 2.0 : la classe branchée,
vise à équiper toutes les classes d’un tableau numérique
interactif (TNI) et chaque enseignant d’un ordinateur
portable, sur une période de cinq ans.

mot ou un objet (Bennett et Lockyer, 2008). Les
enseignantes conservent le contrôle (Winzenried,
Dalgarno et Tinkler, 2010) et l’utilisent comme un
tableau vert. L’enseignement demeure assez magistral. L’enseignante et les enfants connaissent, à ce
niveau, les outils de base et quelques animations
du logiciel du TNI. Cette utilisation est sécurisante
pour l’enseignante. Est-ce un passage obligé, un
temps pour apprivoiser et s’approprier cet objet au
physique imposant qui ne quittera plus la classe?
Après quelque temps, l’outil fait moins peur,
on souhaite s’améliorer, on se sent un peu plus
en confiance et plusieurs questions surgissent.
Comment aller plus loin? Qu’est-ce qu’on peut faire
de plus avec ce tableau interactif? Comment utiliser
les ressources intégrées au tableau? Comment
favoriser l’interactivité, la collaboration et les
apprentissages? Bref, on revient à la question de
départ : comment exploiter le plein potentiel de
l’outil et maximiser son utilisation?
Nous n’avons pas toutes les réponses à ces
questions, mais au fil de nos réflexions, et de notre
participation au projet de recherche, nous avons
pris conscience que les avantages de l’outil sont
directement liés à notre manière de l’utiliser en
classe (Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010).
Toutefois, pour aller plus loin, l’enseignante
a besoin d’accompagnement, de soutien, de
trucs, d’idées, de modèles et de réflexion pour
maximiser le plein potentiel du TNI et les
apprentissages chez les enfants.

UN MODÈLE QUI NOUS INSPIRE :
LE MODÈLE DE BEAUCHAMP (2004)
Lors de nos rencontres, un des grands apports des
chercheuses est de susciter une réflexion sur nos
actions et nous aider à situer nos pratiques d’utilisation du TNI. Un des modèles très inspirants est
celui de Beauchamp (2004). En vous le présentant,
nous espérons susciter une réflexion sur vos propres
pratiques d’enseignement avec le TNI.
Le modèle de Beauchamp est composé de cinq
niveaux. Ceux-ci sont directement reliés à
l’intention de l’activité. Ils ne sont pas unidirectionnels, ni mutuellement exclusifs. Vous pouvez
donc vous situer dans une activité à un niveau
supérieur du modèle, puis à un autre moment à
un niveau inférieur. Chacun a son utilité, mais les
niveaux supérieurs poussent l’apprenant à aller plus
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loin dans sa participation, dans son engagement et
dans le développement de ses compétences. Le TNI
devient alors un vrai outil d’apprentissage.

DÉCOUVRONS LES CINQ NIVEAUX
DU MODÈLE DE BEAUCHAMP
1. Substitut du tableau noirm
C’est souvent le point de départ. Au tableau, l’enseignante écrit, dessine, modélise certaines tâches,
déplace des images et annote certaines informations. En résumé, elle utilise le TNI et les enfants
sont des spectateurs.
Quelques exemples d’utilisation du TNI comme
substitut au tableau noir : c’est une enseignante qui…
 donne des explications en grand groupe;
 crée une carte d’exploration;
 fait écouter une histoire;
 projette une séquence vidéo
2. Utilisateur apprentim
À ce niveau, l’enseignante propose des activités
qu’elle a préparées de manière linéaire. Un ou des
enfants écrivent, encerclent, surlignent, déplacent
des contenus sur le matériel préparé par l’enseignant. Les images sont utilisées comme accessoires
pour décorer le document.
Quelques exemples du niveau de l’utilisateur
apprenti : c’est un enfant qui…
 écrit son prénom;
 effectue des orthographes approchées;
 réalise certains jeux : dames, tangrams,
dominos;
 déplace des pictogrammes sur : son humeur
du matin, l’horaire de la journée, la météo, le
choix des ateliers, la présence du matin;
 encadre des mots sur le message : du matin, des
chansons, des comptines.
L’album du père Noël est un exemple d’une situation d’apprentissage du Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire qui illustre ce niveau.
L’enfant réalise son autoportrait en se dessinant
afin de se retrouver dans l’album du père Noël. Les
enfants découvrent leurs caractéristiques physiques
et celles du père Noël.
3. Utilisateur initiém
Le niveau de l’utilisateur initié correspond à une
enseignante qui recourt en même temps à plusieurs
fonctions et programmes disponibles sur son TNI.
À partir de ce niveau, l’enseignante réalise les
avantages de cet outil et ne pourrait plus revenir
en arrière, même si elle n’en connait pas encore
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tout le potentiel. Des images provenant de différentes sources apportent une valeur ajoutée et
sont insérées aux activités dans un but précis.
L’enseignante travaille à partir d’un canevas ouvert
pour la création de ces activités.
C’est aussi un ou des enfants qui utilisent différents
outils disponibles dans le logiciel du TNI.
Quelques exemples du niveau de l’utilisateur initié :
c’est l’enfant qui…
 dessine en choisissant plusieurs outils différents du logiciel du TNI pour illustrer sa
compréhension d’une histoire (personnage
préféré, suite d’une histoire…);
 enregistre sa voix et y joint une illustration
pour exprimer un message. Exemple : des mots
gentils pour la fête de la secrétaire de l’école.
Exemple : l’enfant dessine et enregistre sa voix pour
présenter un « Savais-tu que… »
Chantons des petits mots doux est un exemple d’une
situation d’apprentissage du Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire qui illustre ce niveau.
L’enfant transmettra des petits mots doux à une
personne qu’il apprécie par l’enregistrement sonore
d’une comptine ou d’une chanson et il l’accompagnera d’une illustration ou d’une photographie.
4. Utilisateur avancée
Le niveau de l’utilisateur avancé correspond à une
enseignante qui utilise des hyperliens, différents
types de fichiers de plusieurs sources (images, sons,
vidéos) et périphériques. Elle utilise du matériel
conçu par elle ou développé par des collègues.
C’est un ou des enfants qui utilisent fréquemment et avec confiance le TNI, souvent de manière
spontanée (non planifiée).
Quelques exemples du niveau de l’utilisateur
avancé : c’est l’enfant qui…
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développement et qui leur permettra de réfléchir, de
s’interroger, de se questionner, de collaborer et de
coconstruire leurs connaissances. L’enseignante les
guide, modélise au besoin et assure une médiation
aux apprentissages.
On peut oser… en ne réinventant pas tout, en
utilisant les ressources disponibles sur le Web, en
expérimentant, en allant vers d’autres enseignants,
en demandant de l’aide, en partageant, en coconstruisant nous aussi! L’important est de réfléchir
à la manière d’utiliser le TNI et de permettre aux
enfants de l’exploiter à son plein potentiel!
En allant plus loin dans l’utilisation du TNI dans
votre classe, vous constaterez les valeurs ajoutées
de ce nouvel outil. Ainsi, il vous permettra :
 cherche dans la galerie d’images pour illustrer
une chanson, des mots dans une comptine, une
histoire;
 effectue un retour sur la journée par le visionnement de photos et l’enregistrement de la voix
qui se rapportent à certains moments;
 utilise le TNI de manière spontanée pour créer!
Où est mon école la connais-tu? est un exemple
d’une situation d’apprentissage du Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire qui illustre ce
niveau. Les enfants regarderont leur école, sa situation géographique, sa position dans le quartier à
l’aide du site en ligne Street View – Google Maps.
Ils exploiteront le TNI pour dessiner leur école et
enregistrer une information sur celle-ci. Ils découvriront le patrimoine de l’école et partageront leurs
données avec les autres classes du Québec.
5. Utilisateur synergiquem
Au niveau de l’utilisateur synergique, l’enseignante
et les enfants utilisent le plein potentiel du TNI de
manière égale et synergique pour coconstruire des
connaissances.
En ce moment, nous n’avons pas d’exemples pour
démontrer ce niveau, étant donné l’âge des enfants
et leur maturité. Nous nous questionnons sur la
possibilité d’atteindre ce niveau avec des enfants
de 5 et 6 ans.

ᏝᏝ d’introduire la coopération et la collaboration
entre les enfants;
ᏝᏝ de favoriser ou améliorer le développement
de l’espace dialogique entre les enfants;
ᏝᏝ de susciter un partage en direct;
ᏝᏝ d’utiliser un visuel interactif et signifiant;
ᏝᏝ d’accéder aux multiples ressources multimédias
du Web;
ᏝᏝ d’amener les enfants à apprendre en touchant
et en manipulant (enfants kinesthésiques);
ᏝᏝ de rendre les enfants actifs;
ᏝᏝ de réaliser un espace créatif et artistique;
ᏝᏝ d’encourager la motivation et l’engagement
des enfants;
ᏝᏝ de développer leur motricité fine et globale;
ᏝᏝ de permettre l’enregistrement et la conservation des traces de leurs apprentissages liés
aux compétences;
ᏝᏝ d’effectuer un retour sur les apprentissages
par le suivi sur les traces écrites conservées.
Alors, osez! Expérimentez… et faites confiance aux
enfants. Ils apprennent vite, deviennent des utilisateurs collaboratifs et autonomes du TNI, même à
l’éducation préscolaire!
Cet article est inspiré de : RABY, C., A. CHARRON,
N. BOUDRIAU, P. D. CHAILLEZ, L. O’CONNELL (2014).
Maximiser l’utilisation du TNI à l’éducation préscolaire :
ça s’apprend! Atelier offert au 34 e Congrès de l’AÉPQ,
novembre 2014.

CONCLUSION
Le TNI peut nous amener plus loin que l’enseignement frontal. Pensons au dialogue qui peut
se créer entre les enfants s’ils y collaborent pour
réaliser une tâche, une activité ou un projet, à la
coconstruction de leurs connaissances, à la visibilité des stratégies qu’ils déploient, etc. L’important
est de placer les enfants en action au TNI avec
une activité qui respecte leur zone proximale de
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OMEP
Des nouvelles d’OMEP-Canada
Denise Doyon
Le 20 novembre dernier, à la veille du congrès
de l’AÉPQ, OMEP-Canada a invité ses membres à
son assemblée générale annuelle. À la suite de
celle-ci, les personnes intéressées à l’éducation
préscolaire ont participé à un souper-conférence.
Rendre l’apprentissage visible, tel était le titre de la
conférence de madame Sheryl Smith Gilman. Cette
dernière a entretenu son auditoire sur la démarche
inspirée par l’approche Reggio Emilia qu’elle a appliquée auprès d’enfants d’âge préscolaire dans une
école d’une communauté autochtone
de la grande région de Montréal. À
Le cheminement
partir des réalisations des enfants,
madame Smith Gilman a fait valoir
qu’ils ont pu faire
le cheminement qu’ils ont pu faire
tant sur le plan du tant sur le plan du développement
développement que que dans l’appropriation de leur
La conférencière a aussi su
dans l’appropriation culture.
captiver l’attention des auditeurs en
de leur culture.
évoquant la réflexion sous-jacente à
la mise en place d’un tel projet.
Lors de l’assemblée générale, des élections ont
donné les résultats suivants : Madeleine Baillargeon
est maintenant vice-présidente, Christine Pérusset,
secrétaire, et Paulette Gauthier, trésorière; quatre
conseillers : Christiane Bourdages, Rolande Filion,
Nancy Green et Jean-Yves Lévesque; trois des cinq
représentants des régions : Hélène Pouliot-Cleare
(Ontario), Liliana Sulikovska-Klebec (Prairies),
Ginette Beauséjour (Québec). Les postes pour

Madeleine Baillargeon et Lise Francoeur,
membres d’OMEP-Canada, au 34 e Congrès de l’AÉPQ.

l’Atlantique et le Pacifique restent à pourvoir.
Certains postes sont attribués par le conseil d’administration : responsable du Bulletin de nouvelles,
Denise Doyon, responsable du recrutement, Lise
Francoeur, et responsable du financement (à
pourvoir).
Le conseil d’administration cherche à pourvoir le
poste de présidente d’OMEP-Canada, une fonction
exigeante mais fort intéressante. Les objectifs de
l’année et les actions à entreprendre seront précisés
à la suite de cette nomination.
Chaque année, OMEP-Canada rappelle à ses membres
la tenue de quatre journées mondiales, dont la
Journée mondiale du jeu qui se déroulera le 30 mai
prochain.
omep-canada@videotron.ca
www.omep-canada.org
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Imagilivre
Loula part pour l’Afrique
José Rochefort
Tout le monde sait que pour aller en Afrique, il
faut un chat en peluche, un service à thé et son
plus beau dessin.
Que faire d’autre que de prendre la direction de
l’Afrique quand on a trois frères, un méchant, un
horrible et un dégoutant? À moins qu’ils soient
tout ça à la fois pour la jolie Loula. (Loula part
pour l’Afrique, Anne Villeneuve, Bayard Canada.)

DÉDICACE D’ANNE VILLENEUVE,
AUTEURE ET ILLUSTRATRICE
« Pour ma petite sœur Martine qui partait souvent
pour l’Afrique… et revenait cinq minutes plus tard. »
Cette réaction est bien connue de plusieurs
parents. Les enfants en bas âge ne réalisant pas
l’ampleur qu’exige l’autonomie, sont souvent bien
disposés à quitter le foyer à la moindre contrariété.
L’impulsivité est souvent le moteur de ces crises
momentanées.
C’est à la suite d’une jambette, un croc-en-jambe de
ses frères, que Loula décide de préparer sa valise et
de partir pour aussi loin que l’Afrique. Les superbes
aquarelles sur fond blanc d’Anne Villeneuve laissent
place à l’imagination du lecteur. En très peu de
traits, elle réussit à nous faire ressentir une
gamme d’émotions. Loula est vraiment fâchée,
et cette fois, c’en est trop, comme en témoigne le
tourbillon de colère au-dessus de sa tête. Elle prend
l’essentiel, soit son chat en peluche, son service à
thé et son plus beau dessin. L’idée principale : ne
plus voir les monstrueux triplés.

EN AFRIQUE
La réaction des deux parents de Loula nous laisse
croire que ce n’est pas la première fois que la petite
annonce son départ. Après de simples recommandations du genre « n’attrape pas le rhume ou ne rentre
pas trop tard », Loula quitte la maison à tout jamais.
Toute cette aventure serait bien triste sans la
présence de Gilbert. Il est le chauffeur de limousine
parfait. C’est lui qui reconduit toujours la maman
de Loula à l’opéra, où elle y chante. Gilbert devient
avec doigté et intelligence le guide touristique de
l’Afrique de notre fugueuse.

C’est donc entre
C’est donc entre réalité et fiction
que se déroulera la journée au
réalité et fiction
parc de « l’Afrique » selon ces deux
que se déroulera la
complices de jeux. Un oiseau devient
serpent, un cheval, girafe, une
journée au parc de
glace, un soufflé à l’œuf d’autruche.
« l’Afrique » selon
Ils prennent l’avion sur le toboggan
et font du chameau sur des animaux
ces deux complices
à ressort. Ouf! Ce long voyage donne
de jeux.
soif, alors rien de mieux qu’un thé
pour l’étancher. Loula avait vraiment
tout prévu. Après avoir observé un magnifique
coucher de soleil, la fatigue ramène nos deux
comparses à la maison. Loula est contente que ce
ne soit pas très loin l’Afrique.
INTENTIONS POUR RELIRE CETTE HISTOIRE
PLUS D’UNE FOIS
 Comme dans les contes, Loula part avec trois
objets pour son aventure. Seront-ils magiques?
Lui serviront-ils à se sortir du pétrin? Relisez
l’histoire avec les enfants et demandez-leur de
bien observer et comprendre à quels moments
de l’histoire chacun de ces objets (son chat
en peluche, son service à thé et son plus beau
dessin) lui est utile, et pourquoi.
 Lors de la relecture, demandez aux enfants
d’observer le nuage gris au-dessus de la tête de
Loula. Le verront-ils rapetisser doucement d’une
illustration à l’autre? À quel moment disparait-il
complètement? Que dit Loula à ce moment?
 Pendant une autre lecture, demandez aux
enfants de comparer les jeux du parc de l’histoire avec celui de l’école ou de leur quartier.
 Cette histoire se joue entre deux personnages
principalement. Trouvez un autre adulte pour
en faire une lecture théâtralisée. Les nombreux
dialogues se prêtent bien à ce type de lecture à
voix haute.
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Imagilivre
POUR ALLER AUSSI LOIN QUE L’AFRIQUE
 Explorez sous un nouveau jour vos pastilles
de gouache à l’eau. Inspirez-vous des pages
de couchers de soleil. Par le trait libre et des
couleurs chaudes, laissez aller le geste.
 Profitez-en pour vous renseigner sur l’Afrique
ou plutôt sur le choix d’un pays d’Afrique.
Vérifiez si les éléments nommés dans l’histoire
se retrouvent vraiment dans un pays d’Afrique :
la jungle, le serpent, l’autruche, les sauterelles,
etc. C’est une bonne occasion de partir d’un
album pour aller vers le documentaire.
 Dépliez une carte du monde.
 Explorez le référent culturel du paquebot le
Queen Elizabeth 2 ou encore le fait d’avoir
un chauffeur.
 Profitez du fait que les deux parents exercent
des métiers peu habituels pour aborder différents emplois avec les jeunes. On dit que les
métiers qu’ils occuperont un jour ne sont pas
encore inventés!
 Enrichissez le coin maison d’une valise, d’un
service à thé et d’un chat en peluche, un
chapeau, des bas rayés, et ce qu’il faut pour
faire de beaux dessins.
 Inventez en collectif une nouvelle aventure à
Loula. Loula part pour… un pays d’où vient l’un
de vos élèves par exemple.

NE MANQUEZ SURTOUT PAS
La nouvelle aventure de Loula où elle se met en
mode solution pour obtenir une petite sœur.
Loula et la recette fantasformidable
Voici la critique de Marie-Pascale Morin, ma
collègue bibliothécaire :
Anne Villeneuve nous fait naviguer entre deux
univers, celui de l’imaginaire époustouflant
de Loula et le réalisme des personnages qui
l’entourent. Loula, estimant que ces frères
constituent la pire invention du monde, veut
à tout prix une sœur « fantasformidable ».
C’est la demande qu’elle adresse à ses parents.
Son père croit s’en tirer habilement en répondant
que faire une sœur, c’est comme un gâteau, il faut
beaucoup d’ingrédients. Aidée du fidèle chauffeur
de la famille Gilbert, Loula fera tout ce qu’elle peut
pour réussir à cuisiner la recette magique. La tâche
est ardue, mais Loula n’est pas à bout de ressources
et vous fera crouler de rire à la finale. En plus de
maintenir dans le texte un rythme dynamique et
largement empreint d’humour, l’auteure et illustratrice installe beaucoup de mouvement dans ses
illustrations, comme si toute l’histoire se déroulait très vite. Le résultat donnera-t-il ce que Loula
souhaite tant? À vous de le découvrir.
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Pour connaitre plus Anne Villeneuve
Anne Villeneuve a pris la sortie de secours des
Écoles de design pour monter de toute pièce son
métier d’illustratrice. Elle esquisse, griffonne,
éclabousse, déchire, recolle depuis 20 ans déjà.
Son inspiration, c’est la vie qui bat autour d’elle.
Son rêve : être transparente pour avoir tout à loisir
d’observer l’humain comme un musée des curiosités.
Le trait d’encre est une pulsation. Les personnages
y prennent vie. S’ajoutent les taches de couleur,
comme un rythme qui capte le pouls du monde.
On peut voir son travail dans les magazines, la pub,
les livres pour enfants et les boîtes de pâtisserie.
Elle est aussi l’auteure-illustratrice de quelques
albums jeunesse.
Elle aime
Le silence, les ruelles, les souffleuses à neige
la nuit.
Elle n’aime pas
Le Kraft Dinner, les pelouses sans pissenlits. »
http://annevilleneuve.com/

LIVRES EN LIEN AVEC
LES JEUX DE L’IMAGINAIRE
 Alice la fée, David Shannon,
Scholastic
 Chez Gallimard, voir les suggestions de livres pour développer
son imaginaire : http://www.
gallimard-jeunesse.fr/Conseils-de-lecture/
Developper-son-imaginaire-3-6-ans/(age)/87954
Pour terminer, je ne saurais trop vous recommander
la lecture de cet excellent livre : La grammaire
de l’imagination de Gianni Rodari, éditions Rue
du monde. Voici le mot de
l’éditeur :
Cette Grammaire de l’imagination, unique en son genre par
son humour et son intelligence
pétillante,
constitue
un
ouvrage essentiel pour tous
ceux qui s’intéressent aux
processus de l’imagination :
enseignants, animateurs, forma
teurs, parents mais aussi tout
« candidat libre » à une écriture débridée. « Somme
du gai savoir de Rodari » comme l’a défini Italo
Calvino, « livre à la fois de pédagogie et de poétique,
poétique pour pédagogues et pédagogie pour
poètes », cet essai regorge d’idées dynamisantes
pour le lecteur. Il est tout à la fois grave et
facétieux, rigoureux et brillant, nourri de tradition
et subversif, pétri de culture et d’expérience
concrète des enfants.
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Motricité
La littératie physique :
un concept inspirant!
Joël Beaulieu, Ph. D.
Consultant en motricité, A+ Action
L’intention de ce texte est de vous faire découvrir le concept innovateur de la littératie
physique. Ce concept international inspire de
plus en plus d’intervenants et d’organismes
pour guider leurs actions quant à la santé et le
bienêtre des enfants. Cette chronique est en lien
direct avec l’atelier que j’ai offert dans le cadre
du 34e Congrès de l’AÉPQ tenu à Boucherville.

LA LITTÉRATIE PHYSIQUE?
La littératie physique est un concept anglais qui a
pris forme dans les années 90 à travers le courant
populaire des saines habitudes de vie. Elle représente l’ensemble des capacités et valeurs fondamentales (motivation, confiance, compétence
motrice, connaissances et responsabilités)
que devrait posséder l’être humain afin qu’il
s’engage dans un mode de vie physiquement
actif (Whitehead, 2014). Cette approche peut vous
sembler complexe à transposer auprès d’enfants du
préscolaire alors que la littérature démontre qu’il
s’agit du moment idéal pour débuter. La thématique
du congrès Prendre son temps s’applique à merveille
à cette approche. Cependant, je tiens à souligner
la globalité de ce concept dans lequel le système
scolaire n’est pas le seul responsable. Tous les
intervenants qui ont le mandat de faire bouger
les enfants, et principalement les parents,
doivent contribuer au développement de la littératie physique des jeunes enfants.

Plusieurs organismes
à travers le monde
s’en inspirent
pour réduire les
comportements
sédentaires et,
surtout, pour
développer le
gout de l’activité
physique et du sport
en bas âge.

Il aura fallu près de 20 ans avant
que la recherche mette de l’avant
les bienfaits de cette approche
en matière d’activité physique et
de sport chez l’enfant. Plusieurs
organismes à travers le monde,
dont des écoles, s’en inspirent pour
réduire les comportements sédentaires et, surtout, pour développer
le gout de l’activité physique et du
sport en bas âge. En octobre dernier,
j’ai participé au 1er Congrès international de l’activité et du sport chez
l’enfant (3 à 9 ans) tenu à Liège, en
Belgique. Toutes les principales
sommités mondiales en matière
de motricité étaient présentes
et la majorité d’entre elles ont

souligné l’importance de la littératie physique
sur le développement global de l’enfant ou lui
ont porté une attention particulière. Au Québec,
le Programme Santé globale est le seul mouvement reconnu dont certains objectifs peuvent
se rapprocher du concept de littératie physique.
Malheureusement, le préscolaire est souvent négligé
dans l’application réelle de ce programme.

TRANSPOSITION PÉDAGOGIQUE
Cette courte mise en contexte peut vous apparaitre
large et sans référent concret dans votre pratique
quotidienne. Toutefois, en analysant ce concept
de plus près, vous pourrez constater à quel point il
peut se transposer facilement dans votre enseignement. Attardons-nous sur une valeur fondamentale
citée dans la définition de la littératie physique, à
savoir la compétence motrice.
Le concept de compétence motrice fait référence au
rapport entre le niveau d’adresse dans l’exécution
d’une tâche motrice et l’effort qui est consacré. Ainsi,
la transposition est évidente avec la compétence 1 :
Agir avec efficacité dans différents contextes sur le
plan sensoriel et moteur. Par conséquent, la porte
d’entrée pour développer un sentiment de compétence motrice repose sur la pratique diversifiée des
habiletés motrices fondamentales que l’on retrouve
dans les savoirs essentiels des actions de motricité globale. Pour plus de détails sur les habiletés
motrices fondamentales, je vous invite à consulter
ma chronique de la Revue préscolaire (vol. 51, no 1,
hiver 2013, p. 22-23).
La littérature dénombre près d’une trentaine d’habiletés motrices alors que le programme d’éducation
préscolaire en cite seulement six (courir, lancer,
ramper, sauter, glisser et grimper). Je répète depuis
Revue
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Motricité
NOUVEAUTÉ : APPRENTI-MOTEUR®
Je m’intéresse au concept de la littératie physique
depuis plusieurs années et j’ai constaté un manque
de ressources (outils pratiques et formation
continue) en français. Au cours des deux dernières
années, j’ai développé et expérimenté avec plus
de 100 enfants d’âge préscolaire le programme
Apprenti-Moteur. Ce dernier est adapté aux enfants
de 4 à 6 ans et il répond entièrement au concept de
la littératie physique. De plus, il est transposable
dans différents secteurs et pour plusieurs intervenants (petite enfance, scolaire, loisirs, camp de
jour). Dans une école, par exemple, Apprenti-Moteur
pourrait être utilisé autant par l’enseignante de
préscolaire, l’éducateur physique que l’éducatrice
du service de garde.

La motricité
globale est d’une
importance
capitale dans le
développement
global d’un enfant
d’âge préscolaire.

longtemps que la motricité globale
est d’une importance capitale dans
le développement global d’un enfant
d’âge préscolaire. Toutefois, la
formation initiale et le programme
d’éducation préscolaire la négligent.

OUTILS PRATIQUES

Depuis quelques années, plusieurs
organismes valorisent et proposent
des outils pratiques pour développer
les habiletés motrices fondamentales. Pensons à Québec en Forme,
ParticipACTION, Kino-Québec, Éducation physique
et santé Canada, etc. Ces outils sont gratuits et
permettent d’avoir une banque d’activités intéressantes portant sur la majorité des principales
habiletés motrices fondamentales. Cependant, ces
activités ne répondent pas toujours au concept
de la littératie physique. Voici quelques critères
essentiels qui respectent la véritable approche de
la littératie physique :

 Efficacité de l’intervention (dynamisme, organisation, explication, rétroaction);
 Activité concrète et symbolique pour l’enfant
(pirate, chevalier, jungle, etc.);
 Activité adaptée qui propose des variantes
selon la compétence de l’enfant;
 Activité motivante qui propose des défis;
 Activité simple à appliquer selon plusieurs
profils d’intervenants;
 Organisation de l’activité qui engage tous les
enfants (pas d’attente);
 Environnement adéquat (espace intérieur ou
extérieur) et matériel adapté;
 Climat pédagogique (plaisir, effort,
apprentissage).

Le programme comprend 22 séances thématiques
pour un total de 110 activités qui visent essentiellement les habiletés motrices fondamentales.
En moyenne, 13 habiletés motrices fondamentales
sont stimulées par séance. Pour plus de détails sur
ce programme innovateur, n’hésitez pas à consulter
mon site Web ou à communiquer directement avec
moi pour toute question ou demande.

CONCLUSION
Le concept de la littératie physique est une approche
internationale dont vous allez entendre parler dans
les prochaines années. Sans l’avoir approfondie dans
cette chronique, cette approche est reconnue
scientifiquement et elle pourrait révolutionner
le système d’éducation car elle contribue au
développement global de l’élève. Elle peut s’intégrer à la majorité des programmes éducatifs bien
que des adaptations soient nécessaires.
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Prof écolo
Bonne année Grand nez…
Caroline Ricard
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Que sera votre résolution en matière de gestes
écologiques à poser cette année? Je nous
souhaite d’avoir le courage de nous mettre en
mode ACTION, toujours plus, tant dans nos vies
personnelles que professionnelles. PARCE QUE
DES MODÈLES, ON EN A TOUS BESOIN! De plus,
notre profession nous offre l’occasion d’être
aussi un modèle pour les enfants de notre classe
et de notre école, tous autant que nous sommes.
Une nouvelle année apporte toujours son lot de
questionnements. Elle représente aussi un temps
idéal pour s’arrêter un peu, question de faire un
bilan. Je vous raconte ce qui a capté mon attention
dans la dernière année en matière d’environnement.
L’année 2014 avait été décrétée, par l’UNESCO, celle
de l’Année internationale de l’agriculture familiale1.
Geneviève, l’agricultrice qui m’a adoptée, accepte
même d’initier mes élèves au jardinage! Je l’adore!
C’est avec gratitude que je pense à tous ces gens
formidables qui nous permettent de nous nourrir.
Mais, la nouvelle voulant que
plusieurs consortiums, dont certains
Nous ne pouvons
étrangers, se coordonnent pour
acheter des terres cultivables du
endommager
Québec a toutes les raisons de nous
ou fragmenter
inquiéter. Tout porte à croire qu’en
nos terres sans
tant que citoyen, il nous faudra
rester vigilant car nous ne pouvons
qu’il y ait des
endommager ou fragmenter nos
conséquences.
terres sans qu’il y ait des conséquences. Quelles seront nos actions?
Malgré tout, devant les gestes magnifiques posés
par Gabriel Nadeau-Dubois2 et David Suzuki3, j’ai
été assez fière de notre humanité cette année!
Quels modèles de citoyens engagés!

1

2

3

Équiterre présente sur son site http://www.equiterre.org,
entre autres choses, tous les lieux possibles pour
commander les paniers bios de nos producteurs locaux.
Prenez le virage! Tout y est tellement meilleur!
Pour revoir l’entrevue faite à Tout le monde en parle et
s’informer du sujet : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
societe/2014/11/23/003-gabriel-nadeau-dubois-prixconseil-arts-constestation-oleoduc-energie-est.shtml et
http://www.coulepascheznous.com.
Le site de la Fondation David Suzuki contient des informations sur une panoplie de sujets tous plus intéressants
les uns que les autres. Joignez-vous au mouvement afin de
soutenir la cause : http://www.davidsuzuki.org/fr.

Quelques études m’ont également réjouie. L’une
d’elles fut commandée par la Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants : La face cachée
de la réforme4. Elle est remplie d’espoir en des jours
meilleurs pour notre profession
et nous confie une mission qu’elle
L’éducation devrait
traduit en ces mots : « L’éducation
viser aussi la
devrait […] viser non seulement
le rendement ou même la personcréation d’une vie
nalisation, mais aussi la création
meilleure, plus
d’une vie meilleure, plus productive
et plus socialement juste pour tous
productive et plus
et toutes. » (p. 19) C’est à cela que
socialement juste
je m’engage lorsque je tiens à offrir
aux enfants une éducation relative à pour tous et toutes.
l’environnement.
Avez-vous eu la curiosité de chercher la thématique
de l’UNESCO pour 2015? Cette démarche pourrait
représenter une occasion idéale pour prendre le
chemin de l’éducation relative à l’environnement!
Puissions-nous garder nos esprits ouverts afin de
SAISIR TOUTES LES OCCASIONS pour y initier nos
familles, nos amis et surtout… nos élèves.
Allez… PAREILLEMENT GRANDES DENTS!
4

A. Hargreaves et D. Shirley (2012). La face cachée de la
réforme. Rapport commandé par la Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants, Ottawa. Disponible sur
le Web à : http://www.ctf-fce.ca/Research-Library/Report_
EducationReform2012_FR_web.pdf.
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Conseils aux parents
ARTICLE REPRODUCTIBLE

Profiter du temps avec son enfant
Liane Comeau, Ph. D.
Spécialiste en développement de l’enfant

« Pour connaitre les habitudes de
quelqu’un, il suffit de prendre le temps
de le regarder vivre. »
MARC LÉVY

Notre relation avec le temps n’est pas des plus
faciles. Nous lui en voulons de nous manquer, et
nous nous jugeons négativement de mal le gérer.
Monsieur Lévy, avec quelle désinvolture vous
nous déclarez qu’« il suffit de prendre le temps »!
Comme si c’était aussi simple. Je propose donc de
prendre d’abord du recul. Respirons et abordons
le temps à nouveau, sans rancune ni culpabilité.
Alors, de quoi est fait notre
temps? Bien souvent, de
routines. Les sorties, les
activités spéciales, les
grands chantiers de bricolage et les vacances sont
certainement des moments
privilégiés, mais c’est
au quotidien que notre
enfant évolue, grandit, et
construit sa relation avec
nous.
Nous
disposons
donc
surtout de temps au quotidien pour notre enfant
que nous utilisons parfois
machinalement,
parfois
consciemment. Essayons
de voir ce que nous en tirons déjà de bien, et quelles
occasions s’offrent à nous :
DE L’OBSERVER : tiens, quand il s’impatiente, il
commence par se mettre les doigts dans le nez. Ce
n’est qu’un peu plus tard qu’augmente le risque qu’il
fasse une bêtise. Je retiens la règle : doigts dans
le nez, j’offre une distraction. En faisant la queue,
par exemple : en attendant notre tour de passer à la
caisse, nous pouvons faire l’inventaire de ce qu’on a
mis dans le panier, pour qui et pourquoi; ou prendre
une collation, si l’heure y est propice.
DE LUI ENSEIGNER DES CHOSES : il participe au
triage de la lessive, compte les chandails de tout le
monde, et je lui montre quels boutons pousser. Il se
sent utile et compétent. Et si d’aventure, choupinet
décide de sauter dans le tas avant de se mettre à
l’œuvre? Ou bien, après, il se blottit dans les draps
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tout chauds? Je peux amorcer une bataille de boules
de chaussettes, ou m’étendre avec lui sur ces draps
qui sentent bon pour placoter de tout et de rien.
DE NOUS AMUSER : à deux, à trois, c’est plus long
de faire son marché mais c’est moins ennuyeux. On
peut aussi y aller à pied, chanter des comptines
dans l’auto (et on compte sur elle pour apprendre à
son petit frère les paroles), ou s’y rendre déguisée
en princesse qui fait ses courses (des prunes roses,
un pain tout moelleux, des fleurs comestibles…).
En prime : le gain du temps qu’on aurait mis à la
sortir de son costume.
DE LE SÉCURISER OU DE LE RÉCONFORTER : il ne
veut pas dormir, car il y a un loup dans sa chambre.
Je l’aide à le chasser, c’est la solution la plus satisfaisante pour tous. Mais quand il s’essaie encore
avec le vampire ou le mangeur de doudou, je propose
plutôt de lire ensemble une dernière petite histoire
dans le lit douillet.
Prendre le temps de profiter du temps, ça peut
revêtir toutes ces formes et bien d’autres. À chacun
ses astuces. Bien sûr, cela peut aussi demander
quelques ajustements à l’horaire (ex. : réduire la
fréquence de certaines tâches, les faire après l’heure
du dodo), mais votre enfant – et ses parents – en
tirent des bénéfices, dont le plaisir n’est pas le
moindre.
Article inspiré de la fiche « Prendre du temps de
qualité » et de l’approche « Réconforter, jouer et
enseigner » du site www.naitreetgrandir.com.
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VOUS SAVEZ CE QU’EST UN REER :
vous mettez de l’argent de côté et en échange vous
obtenez une déduction d’impôt.
Mais savez-vous pourquoi vous bénéficiez
d’économies d’impôt supplémentaires lorsque vous
épargnez dans le REER du Fonds de solidarité FTQ ?

PARCE QUE LE FONDS A UNE MISSION UNIQUE :
AIDER L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC.
Il a l’obligation d’investir la majorité de ses actifs
dans l’économie d’ici et de créer et maintenir des
emplois chez nous.
En investissant dans le REER du Fonds,
vous posez un geste solidaire.
Et pour cela, vous bénéficiez d’économies
d’impôt additionnelles.

QU’ATTENDEZ-VOUS
POUR ÉPARGNER ?

UN REER

AILLEURS

Votre épargne annuelle
Déduction REER
30 % d’économies d’impôt
supplémentaires du Fonds

FONDS

1 000 $

1 000 $

384 $

384 $

Sans objet

Ce qu’il vous en coûte
réellement

UN REER AU

616 $

300 $
316 $
ou 12,15 $ par paie

Note : exemple pour une personne ayant un revenu annuel de 45 000 $ et
26 paies par année. Les crédits d’impôt accordés au Fonds pour l’année
d’imposition 2014 sont de 15 % au fédéral et de 15 % au provincial.

Faites vous-même le calcul :

FONDSFTQ.COM/CALCULEZ

PLUS D’ARGENT
DANS VOS POCHES

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com

Ce placement est effectué au moyen d’un prospectus qui contient des informations détaillées importantes au sujet des
actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus aux bureaux du Fonds ou sur son site
Internet. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement. Les
crédits d’impôt accordés au Fonds pour l’année d’imposition 2014 sont de 15 % au fédéral et de 15 % au provincial.
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