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Mot de la présidente

Des changements s’imposent
À l’AÉPQ, comme dans plusieurs milieux 
présentement, des changements s’imposent. 
Devront-ils être austères ? Absolument pas, 

puisque nous avons l’habitude au préscolaire de 
faire beaucoup avec peu. C’est pourquoi nous allons, 
en cette période d’austérité, continuer à valoriser 
l’éducation préscolaire et toutes les actions qui 
placent le développement intégral de l’enfant au 
centre de ses préoccupations, et nous comptons sur 
vous pour faire de même dans chacun de vos milieux. 

À l’AÉPQ, les changements qui s’imposent semblent 
plutôt venir de l’environnement social dans lequel 
nous vivons : on exige plus de performance de tout 
un chacun, tant sur le plan des finances que sur 
celui de l’éducation. Nous sommes confrontées au 
fait que les administrateurs des milieux scolaires 
sont invités à gérer leur établissement comme une 
entreprise, ce qui les amène donc à prioriser la 
rentabilité sans considérer la cause qui soutient la 
demande. Nous sommes aussi aux prises avec des 
tâches de plus en plus exigeantes pour les ensei-
gnantes en même temps que les services éduca-
tifs et pédagogiques tendent à diminuer (moins 
de services directs aux élèves et de conseillères 
pédagogiques à l’éducation préscolaire). Il y a 
aussi les moyens technologiques qui changent les 
rapports que nous avons à l’égard de l’informa-
tion; nous vivons dans l’abondance, l’instantané 
et l’immédiat, et nous manquons généralement de 

temps pour la réflexion. Nous faisons également 
face aux exigences de notre mode de vie, que nous 
soyons célibataires, conjointes, mères, qui laissent 
de moins en moins de place à l’engagement social et 
professionnel hors du milieu de travail.

Malgré ces constats, pourrions-nous imaginer le 
milieu de l’éducation préscolaire sans une associa-
tion qui lui est propre? J’ose soutenir le NON à cette 
question pour les raisons suivantes : 

 � Je crois en la force du message commun 
soutenu par un groupe de professionnelles qui 
a le développement et le bienêtre des enfants à 
cœur, et cela, au-delà de la performance; 

 � Je crois en la nécessité de créer des lieux de 
rencontre technologiques, mais aussi humains, 
où nous pouvons réfléchir, échanger et 
s’informer en toute liberté; 

 � Je crois en la nécessité d’offrir un lieu de 
référence où chaque personne qui s’intéresse 
à notre milieu puisse entrer facilement en 
contact avec notre collectivité; 

 � Je crois en la nécessité de former un groupe 
solide qui pose un regard critique sur les 
demandes et les offres qui lui sont faites.

Soyez rassurées, la réflexion sur l’avenir de l’AÉPQ 
était déjà amorcée avant même que notre premier 
ministre, Philippe Couillard, nous parle d’austé-
rité et elle n’était pas guidée par cette vague de 
pessimisme qui nous envahit depuis quelques mois. 
En dépit de l’annulation de notre principal évène-
ment de l’automne, notre précieux congrès, nous 
sommes positives et convaincues du bienfondé de 
nos actions. 

Nous constatons qu’il y a des changements à mettre 
de l’avant et que ceux-ci doivent venir de la réalité 
à laquelle nous sommes confrontées, mais aussi des 
besoins des membres qui composent cette belle 
association vieille de plus de 60 ans. C’est pourquoi 
nous profiterons de la prochaine année pour 
procéder à des transformations qui sauront vous 
plaire et assureront la pérennité de notre associa-
tion avec toute la force, l’énergie, la créativité et la 
solidarité qu’on lui connait. Nous comptons sur 
chacune de vous pour mettre la main à la pâte en 
soutenant votre équipe régionale de l’AÉPQ!

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E CVol. 53, no 2 / printemps 20154
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Le programme d’éducation préscolaire : 
ce que nous apprend Vygotsky
K r a s i m i r a  M a r i n o v a ,  P h .  D .
Professeure titulaire en intervention éducative 
au préscolaire, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

À l’évidence, le programme destiné à l’âge 
préscolaire doit se distinguer du programme 
scolaire. Il faut éviter ce qui provoque l’ironie 
des Anglais. Chez eux, les jardins d’enfants 
s’appellent écoles pour les petits, et ils disent 
que le pire danger qui menace les écoles 
pour les petits c’est de se transformer en 
petites écoles. 

Vygotsky, 2011a [1934], p. 216

Dans son rapport lors de la Conférence panrusse sur 
l’éducation préscolaire, en 1934, Vygotsky pose la 
question de la spécificité du programme préscolaire. 
Il présente les principes sur lesquels ce programme 
doit être construit pour être en mesure de guider 
l’enfant vers un but éducatif tout en respectant 
ses besoins. Il nous prévient que « si nous tentions 
d’élaborer le programme préscolaire en partant de 
l’idée qu’il doit correspondre au [...] programme 
scolaire, la tâche ne serait pas remplie » (Vygotsky, 
2011a, p. 216) et que nous serions confrontés à une 
question insoluble1. 

Ce texte aborde les idées de Vygotsky quant au 
genre de système possible au préscolaire. Ses idées 
fournissent des pistes de réflexion sur ce qu’est 
un programme d’éducation préscolaire qui se veut 
socioconstructiviste et nous offrent une lunette 
théorique pour mieux comprendre certains choix du 
programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS).

Vygotsky nous apprend que « l’enfant 
d’âge préscolaire est capable d’apprendre 
dans la mesure où le programme du maitre 
devient son propre programme »  
(op.cit., p. 205).

Rappelant qu’à chaque âge s’instaure un type 
d’apprentissage qui correspond aux besoins et 
aux capacités de l’enfant, Vygotsky définit le type 
d’apprentissage à l’âge préscolaire comme intermé-
diaire entre le type de l’enfant de la petite enfance 
et celui de l’élève d’école primaire. 

L’enfant, avant 3 ans, est motivé par sa curio-
sité et fait ainsi des découvertes par lui-même. 
Un environnement stimulant représente certes 

1 En italique, mots et expressions utilisés par Vygotsky.

une condition essentielle de développement, mais 
aucun apprentissage ne peut être imposé au tout 
jeune enfant. Or, « l’apprentissage jusqu’à trois ans 
a pour particularité que l’enfant [...] apprend en 
suivant son propre programme » (op.cit., p. 204). Ce 
type d’apprentissage est spontané. 

À l’âge scolaire, soit de 8 à 12 ans selon la périodisa-
tion de Vygotsky (2011c), l’élève fait des apprentis-
sages scolaires prédéterminés, organisés dans des 
disciplines et présentés selon une logique didac-
tique. Ainsi, « le poids spécifique du programme 
propre de l’enfant est insignifiant comparé au 
programme qui lui est proposé » (Vygotsky, 2011a, 
p. 204). Ce type d’apprentissage est réactif. 

À l’âge préscolaire, soit de 3 à 7 ans (Vygotsky 
2011c), le rapport entre ce que l’enfant veut faire 
et ce que veut celui qui le guide est transformé. Le 
type d’apprentissage se définit maintenant comme 
spontané-réactif, ce qui rend l’application d’un 
programme possible. « Cependant, nous met en 
garde Vygotsky, ce n’est pas encore un programme 
scolaire. Il doit être encore dans une certaine mesure 
le programme de l’enfant lui-même » (Vygotsky, 
2011a, p. 205). Ce programme, insiste Vygotsky, doit 
être le programme d’un cycle systématique unique 
reflétant le lien étroit entre le développement et 
l’apprentissage. Si les programmes ne comportent 
qu’une série de faits concrets isolés, l’apprentis-
sage deviendra un cachet que l’enfant avale. « À 
la différence de ce système, il faut que [l’enfant] 
fasse lui-même le travail », insiste Vygotsky (op.
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cit., p. 218). Or, l’enfant d’âge préscolaire « bâtit de 
lui-même des théories [...] il se forge ses propres 
théories sur l’origine des animaux, la naissance des 
enfants, le passé » (op.cit., p. 217). Par conséquent, 
le programme devrait lui être présenté « selon un 
enchainement qui réponde aux intérêts émotionnels 
de l’enfant et aux particularités de sa pensée, liée 
aux représentations générales » (op.cit., p. 216). 

Vygotsky nous apprend qu’« à l’âge 
préscolaire, l’enfant a pour propriété 
qu’il pense » (op.cit., p. 212).

À l’âge préscolaire, l’enfant se détache de la pensée 
purement visuelle-concrète et passe à la pensée par 
des représentations générales. Vygotsky rappelle 
que chez « l’enfant, il n’existe pas de concepts 
parvenus à maturité » (ibid.). Ce qui les remplace, 
c’est la représentation générale. Ce type de pensée 
implique « une capacité de détacher l’objet de 
pensée de la situation [...] et d’établir entre les 
représentations générales un genre de liaison » 
(ibid.). L’enfant est maintenant capable de se repré-
senter les objets et les phénomènes qu’il ne voit 
pas et de chercher à s’expliquer les liens. « Cela 
signifie qu’il existe chez l’enfant d’âge préscolaire 
une tendance non seulement à comprendre les faits 
isolés, mais aussi à établir des généralisations » (op.
cit., p. 217). Dans ce processus, l’enfant n’agit pas 
comme un être solitaire. Tout au contraire : « dans 
la mesure que se développe la communication de 
l’enfant avec les adultes, s’étend aussi la générali-
sation qu’il peut faire » (op.cit., p. 212).

La tâche à l’éducation préscolaire serait alors de 
préparer « quelques représentations générales des 
chiffres, des quantités [...], de la nature, de la 
société » (op.cit., p. 217). « S’il [l’enfant] n’a pas de 
tout cela une représentation très générale, poursuit 
Vygotsky, il lui est même impossible de commencer 
un apprentissage par matières à l’école » (ibid.). 

À l’école, ses concepts quotidiens et spontanés se 
transformeront sous la médiation de l’enseignement 
en concepts scientifiques. 

Vygotsky étudie l’apprentissage de disciplines à 
l’école dans leur rapport avec les processus dévelop-
pementaux. « Dans la mesure où un apprentis-
sage effectué dans une matière particulière (la 
grammaire par exemple) met en route des processus 
développementaux – processus qui seront mis en 
œuvre également dans une matière voisine (l’arith-
métique par exemple) » (Brossard, 2011, p. 374) –, 
le développement va au-delà des apprentissages 
concrets. Dans ce sens, Vygotsky nous prévient : 
« Si nous nous fixons pour tâche que l’enfant suive 
à l’âge préscolaire un programme scolaire, c’est-à-
dire apportant un système de connaissances dans 
chaque science, ordonnées selon la logique de 
cette science, alors nous ne pourrons jamais venir 
à bout de la tâche, qui est à la fois de dispenser un 
système de connaissances tout en faisant en sorte 
que ce programme soit celui de l’enfant lui-même » 
(Vygotsky, 2011a, p. 216). 

Vygotsky nous apprend qu’« il existe 
pour tout apprentissage des périodes 
optimales, c’est-à-dire les plus 
favorables » (op.cit., p. 209).

Contrairement à la psychologie classique qui croyait 
qu’une maturité atteinte est la condition première 
pour l’apprentissage, Vygotsky pense que l’appren-
tissage peut s’appuyer sur des fonctions qui ne sont 
pas encore matures. Il ne nie pas, toutefois, le rôle 
de la maturité. Particulièrement à l’âge préscolaire, 
« l’enfant doit [...] parvenir à un certain niveau de 
maturité, il doit acquérir au cours de son dévelop-
pement certaines prémisses pour [...] l’appren-
tissage » (op.cit., p. 206). La mémoire, l’atten-
tion et la motricité sont de telles prémisses. Une 
certaine maturité constitue la limite inférieure de 
la période optimale pour un apprentissage donné. 
Cependant, affirme Vygotsky, il existe aussi une 
limite supérieure marquée par le moment où une 
fonction atteint sa pleine maturité. À l’intérieur 
de ces deux limites, l’enfant est le plus réceptif à 
l’enseignement et l’apprentissage produit des gains 
développementaux. C’est pourquoi « des périodes 
d’apprentissage trop précoces ou trop tardives 
[sont] toujours nuisible[s] du point de vue du 
développement » (op.cit., p. 209). 

Dans cet ordre d’idées, « l’enseignement de la lecture 
et l’écriture ne peut commencer qu’à un certain 
âge » (Vygotsky, 2011b, p. 236), car l’apprentis-
sage de la lecture est fonction du développement 
de la pensée. C’est avec l’apparition des concepts 
différentiés, à l’âge préscolaire supérieur, que cet 
apprentissage devient possible. Rappelons ici que, 
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selon Vygotsky (2011c), l’âge préscolaire s’étend 
de 3 à 7 ans et l’âge scolaire ne commence qu’à 
8 ans. Or, la lecture et l’écriture, comme « toute 
activité complexe dans le cadre de l’apprentissage 
à l’âge préscolaire nécessite immanquablement une 
période préparatoire de développement » (Vygotsky, 
2011a, p. 220). Au Québec, cette période prépara-
toire semble coïncider avec la maternelle, soit de 
5 à 6 ans.

Vygotsky nous apprend que « l’enfant 
de cet âge passe à un tout nouveau type 
d’activité » (op.cit., p. 213).

Le développement de la pensée entraine un change-
ment en ce qui a trait à l’activité. Il s’agit, selon 
Vygotsky, du passage à une activité créatrice. 
Maintenant, l’enfant va « de la pensée à la situa-
tion, et non pas de la situation à la pensée » (ibid.) 
et ses intérêts sont déterminés par la signification 
qu’il assigne à une situation, à travers l’activité. 
« Prenez les jeux, prenez les dessins, le travail, 
nous invite Vygotsky, partout et en tout vous aurez 
affaire à des rapports absolument nouveaux qui 
s’établissent entre la pensée et les actes » (ibid.). 
Ainsi, Vygotsky pose la question fondamentale de 
l’activité humaine comme source de développe-
ment culturel. Prolongeant la pensée de Vygotsky, 
Zaporojetz (1986) démontre que c’est notamment 
dans ces formes traditionnelles de l’activité enfan-
tine que surgissent et se développent les qualités 
de base de la personne. Par conséquent, le dévelop-
pement effectif et profond de l’enfant suppose non 

de plier les formes de l’activité enfantine, mais 
d’utiliser pleinement leurs possibilités. Cette vision 
pédagogique s’inscrit dans l’approche d’amplifica-
tion (enrichissement) du développement, approche 
qui s’oppose à l’approche d’accélération « laquelle 
force les enfants d’âge préscolaire [à accomplir] 
des activités inappropriées » (Bodrova, 2008, 
p. 359). Il s’agit ici d’une différence de valeurs. 
Or, la valeur vygotskienne est explicite : « le plus 
important dans le développement de l’enfant et de 
sa conscience n’est pas seulement que les fonctions 
de la conscience croissent et se développent [...], 
ce qui est essentiel, c’est que la personnalité de 
l’enfant croît et se développe » (Vygotsky, p. 210). 

LES IDÉES DE VYGOTSKY  
DANS LE PROGRAMME DU MELS
Une lecture du Programme de formation en éducation 
préscolaire du Québec (MEQ, 2001), à la lumière des 
idées de Vygotsky, permettrait de mieux comprendre 
et réaffirmer certains de ses choix.

 ; Il a le mérite d’être un programme de l’enfant. 
Il respecte son type d’apprentissage spontané-
réactif en recommandant que l’activité spontanée 
et le jeu aient une place de choix2. Le programme 
tient compte des interrogations et des intérêts 
de l’enfant et l’invite à faire des découvertes. Il 
est également un programme du maitre dans 
la mesure où il formule des attentes à la fin de 
l’année et précise le sens des compétences à 
développer. 

 ; Dans un esprit vygotskyen, ce programme met 
les apprentissages au service du développe-
ment. Il prescrit des apprentissages propres au 
développement. Les connaissances prévues sont 
assemblées en sections se rapportant chacune à 
un axe de développement (sensoriel et moteur 
affectif, social, langagier et cognitif). Les 
compétences visées sont elles aussi de nature 
développementale et entretiennent un lien 
étroit avec les compétences transversales. Le 
programme identifie clairement la contribution 
qu’a chaque compétence pour le développement 
de l’enfant. 

 ; La pensée de l’enfant par représentations 
globales est aussi considérée : les activités de 
développement sont de nature transdisciplinaire. 
Les arts, l’univers social, la mathématique, la 
science et la technologie et le langage sont 
abordés comme différents domaines d’appren-
tissage et non comme disciplines scolaires. Le 
programme présente globalement les savoirs 
essentiels sans toutefois les structurer dans 
des échelles de progression des apprentissages, 
laissant ainsi à l’enfant la liberté d’explorer et 
de découvrir le monde et permettant à l’ensei-
gnante de s’inspirer des champs d’intérêt des 

2 En italique, mots et expressions utilisés dans le programme.
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enfants pour planifier les apprentissages. 
Ainsi, il tient compte du fait que l’enfant bâtit 
lui-même ses théories. L’énoncé de la compé-
tence 5, Construire son monde, est par ailleurs 
éloquent à cet effet. 

 ; Le programme accorde une attention particu-
lière aux périodes optimales. Ainsi, le dévelop-
pement des habiletés langagières, notamment 
dans les domaines de la lecture et de l’écriture, 
représente une tâche primordiale. Pour les 
enfants d’âge préscolaire, le programme mise 
sur le développement de la communication, de 
la sensibilité sonore, sur la découverte de la 
fonction culturelle de l’écrit et sur les contacts 
avec la littérature, des habiletés qui sont des 
prémisses de l’apprentissage. Cette approche 
est, sans doute, inspirée par l’idée de Vygotsky 
affirmant « que l’écrit doit faire sens pour l’enfant, 
il doit être suscité par un besoin propre, inclus 
dans une tâche vivante essentielle pour l’enfant » 
(Vygotsky, 1997, p. 145). Ainsi s’expliquerait 
le choix du programme de ne pas prescrire un 
enseignement systématique des lettres et des 
sons, mais plutôt de mieux instaurer les fonde-
ments psychologiques de l’apprentissage de la 
lecture. 

 ; Enfin, ce programme est, à notre avis, conçu 
dans une perspective d’amplification du 
développement. Situations réelles, signifiantes 
et complexes de la vie courante sont des formes 
d’apprentissage privilégiées. Les activités de 

développement proposées prennent racine dans 
le vécu quotidien de l’enfant et dans son environ-
nement humain, physique et culturel et sont 
étrangères à un enseignement de type scolaire, 
c’est-à-dire frontal, directif et en grand groupe. 
Elles s’appuient plutôt sur les activités issues 
de la culture enfantine (jeu, activité planifiée 
ou projet, histoire, bricolage, comptine, danse, 
musique), utilisent pleinement leur potentiel 
et assurent la qualité du développement de 
l’enfant. 

Pour conclure, rappelons que ce bref survol visait à 
présenter les idées de Vygotsky au regard des 
programmes d’éducation préscolaire, et par leur 
prisme, d’expliquer certains choix faits dans celui 
du MELS. En effet, élaborer un programme d’éduca-
tion implique toujours de s’inscrire dans un 
paradigme et de faire des choix affirmant des 
valeurs éducatives. Donnant vie à plusieurs idées 
vygotskiennes, le programme du MELS a fait aussi 
ses choix, dont certains ont été discutés dans cet 
article. D’inspiration socioconstructiviste, ces 
choix permettent de concevoir la maternelle comme 
un lieu privilégié où l’enfant s’épanouit et enrichit ses 
connaissances plutôt qu’une miniature de l’école.
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L’entrée progressive présentée 
aux parents
S y l v i e  D r o u i n
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire

On évalue que l’enfant passe à travers de très 
grandes étapes qui ont un impact majeur dans sa vie 
scolaire, soit l’entrée à la maternelle, au primaire, 
au secondaire et même au cégep. Ces moments 
particuliers de la vie de l’enfant constituent un rite 
de passage difficile, qui lui permettra de grandir 
surtout sur les plans socioaffectif et cognitif. 
Si l’enfant est bien accompagné, il en ressortira 
plus confiant, plus solide et surtout fier de cette 
traversée réussie.

Au printemps, les écoles organisent des rencontres 
avec les futurs élèves à l’éducation préscolaire. 
Habituellement, le personnel de l’école en profite 
pour informer les parents des modalités d’accueil et 
de l’entrée progressive.

Au-delà de l’horaire modifié, l’entrée progressive 
se veut une entrée en douceur, soit « Faire de la 
maternelle un rite de passage qui donne le goût à 
l’école.1 » (volet 1)

DÉVELOPPEMENT UNIQUE
Depuis sa naissance, l’enfant a vécu diverses 
expériences qui ont fait de lui un être unique.

 � Il croit et se développe à un rythme qui lui est 
propre.

 � Il a acquis des connaissances et développé des 
centres d’intérêt et des habiletés.

 � Il a un tempérament et une capacité d’adapta-
tion particulière; il réagit à sa façon à diverses 
situations et dans différents contextes.

 � Il a grandi entouré d’enfants dans un milieu de 
garde en petite enfance ou est demeuré à la 
maison.

 � Il a participé à diverses activités récréatives, 
sportives ou artistiques.

 � Il est enfant unique ou entouré d’une fratrie.
 � Il apprécie la compagnie des autres enfants ou 
préfère jouer seul.

 � Il a l’habitude d’avoir une attention privilégiée 
provenant d’un ou de quelques adultes.

 � Il est fier de s’organiser seul ou sollicite l’atten-
tion et l’aide des adultes.

 � Il est né au printemps, à la fin de l’été, en 
octobre…

1 Direction générale Laval, Laurentides, Lanaudière, MELS 
(2006). Le mandat à l’éducation préscolaire, Québec, 
Gouvernement du Québec.

 � Il parle français ou une autre langue à la 
maison.

 � Et encore.

RUPTURE ET TRANSITION
Malgré le fait que de très nombreux enfants soient 
passés par une certaine forme de services de garde 
et qu’ils soient fin prêts pour l’entrée à la mater-
nelle, cela ne les empêche pas de devoir vivre un 
passage normal, mais rempli de nouveaux défis à 
relever.

Tout en étant différent, chaque enfant qui entre à 
l’école vit une transition qui passe d’abord par une 
rupture :

 � avec ce qu’il connait depuis plusieurs mois, 
voire des années : le lieu où il était gardé, les 
personnes, les routines, les activités;

 � avec ce qui est prévisible et rassurant;
 � avec le fait d’être le plus « grand », le plus 
vieux, dans son milieu de garde;

 � avec un contact privilégié, l’adulte ayant à 
prendre soin d’un petit groupe d’enfants dans le 
système de garde;

 � avec la relation quotidienne entre son parent et 
l’éducatrice.

Cette rupture se vit simultanément avec la transition.

 � L’enfant apprivoise doucement l’environnement, 
son enseignante, le personnel de l’école, les 
autres enfants...

 � Il découvre que l’école comprend différentes 
structures organisationnelles (la classe, le 
service de garde, le transport, l’heure du 
diner, le gymnase, le secrétariat, la cour de 
récréation…).

 � Il devient de plus en plus à l’aise, s’approprie 
les lieux et les façons de faire.

 � Il crée des liens et développe un sentiment 
d’appartenance.
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 � Il prend plaisir à se retrouver dans ce nouveau 
milieu : c’est l’objectif premier de l’entrée 
progressive.

L’enfant apprend à devenir un élève et un apprenant.

 � Il se familiarise avec le rythme et la routine de 
la journée.

 � Il prend suffisamment confiance en son ensei-
gnante, en lui et en son potentiel pour accepter 
d’essayer et d’expérimenter.

 � Il partage ses connaissances et son vécu et fait 
des liens avec les activités proposées à l’école.

 � Il apprend que les règles sont nécessaires 
pour le bienêtre de tous et commence à s’y 
conformer.

 � Il s’intéresse au matériel, aux livres et aux jeux 
mis à sa disposition et se montre curieux.

Tous ces aspects permettent à l’enfant et 
aux différents intervenants qui l’entourent 
de réaliser le mandat que se donne l’éduca-
tion préscolaire, dont « favoriser le dévelop-
pement global en le motivant à exploiter 
l’ensemble de ses potentialités (volet 2) et 
jeter les bases de la scolarisation notam-
ment sur les plans social et cognitif qui 
l’inciteront à continuer d’apprendre2 » 
(volet 3).

Par les différentes modalités que l’école met 
en place, l’enfant se retrouve dans un milieu 
sécurisant, qui permet à l’enseignante 
de bien accueillir et soutenir chacun des 
enfants qui lui sont confiés.

Selon Deslandes et Jacques3, la recherche 
affirme que le premier contact de l’enfant avec 
l’enseignante est déterminant pour le reste de 
sa vie.

L’IMPORTANCE DU PARENT
Le passage à l’école est une étape importante pour 
l’enfant, mais aussi pour ses parents. Le parent 
devient partenaire dans l’aventure scolaire de son 
enfant :

 � en collaborant et en aménageant l’horaire 
familial pour que l’enfant puisse vivre pleine-
ment le caractère progressif du temps passé à 
l’école et au service de garde en milieu scolaire;

 � en parlant positivement de l’école et en citant 
des exemples de souvenirs relatifs à sa propre 
entrée à l’école;

 � en échangeant avec son enfant sur son 
expérience de la journée, en se faisant 
rassurant;

2 Ibid.

3 Rollande Deslandes et Marie Jacques (2003). L’entrée à 
l’éducation préscolaire et l’ajustement socioscolaire de l’enfant, 
rapport de recherche remis à la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE).

 � en communiquant à l’école toutes les informa-
tions susceptibles d’influencer les interventions 
de l’enseignante, dans l’intérêt de son enfant;

 � en remettant à l’école, l’outil de passage ou 
tout autre document d’observations rempli par 
le service de garde pour favoriser la continuité 
éducative;

 � en communiquant à l’enseignante tout élément 
ou évènement relatif à l’enfant qui pourrait 
avoir un impact sur sa façon d’être (insomnie, 
maladie, séparation, décès…).

L’étroite collaboration entre les parents et l’ensei-
gnante demeure un gage de la réussite de ce passage 
à la « grande école » pour chaque enfant.
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Comment le jeu aide-t-il les enfants 
à développer les composantes de 
la lecture-écriture à la maternelle?
A n n e  G i l l a i n - M a u f f e t t e
Pédagogue, consultante à l’éducation préscolaire

Certaines commissions scolaires ou directions d’écoles ou orthopédagogues incitent ou encouragent forte-
ment les enseignantes à l’éducation préscolaire à adopter des méthodes (kit) d’enseignement systéma-
tique de la lecture et de l’écriture. D’autres enseignantes les choisissent par conviction, par curiosité ou 
commodité. Or, avant de vous tourner vers ce genre d’approches qui sont en dissonance avec les fonde-
ments socioconstructivistes et l’esprit du Programme de formation en éducation préscolaire du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, je vous invite à considérer tout ce que le jeu apporte aux enfants pour 
leur permettre de développer la compétence 4 du programme. Le tableau ci-dessous résume comment les 
différentes formes de jeu contribuent à l’acquisition des bases nécessaires à l’apprentissage de la lecture-
écriture ainsi qu’au développement d’habiletés telles que l’autorégulation et les fonctions exécutives qui 
y sont associées.

HABILETÉS ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DÉVELOPPÉES PAR LE JEU  
POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET L’ÉCRITURE

COMPOSANTES DANS LE JEU...

• Concentration sur la tâche 

• Contrôle de ses émotions et actions 
 

• Début et arrêt d’une action 

• Autodiscipline, acceptation des règles, etc.

• Dans le jeu, l’enfant apprend à faire le « focus » sur quelque chose, à ne pas se 
laisser distraire.

• Le jeu oblige les enfants à contrôler leurs émotions, car pour qu’il continue, 
il faut collaborer avec les autres, négocier, accepter les idées des autres et 
s’exprimer avec une certaine retenue.

• Certains jeux comme les jeux moteurs du type « statue » aident les enfants 
à apprendre à contrôler leurs gestes.

• Les jeux moteurs, symboliques et de société ont tous leurs règles implicites 
ou explicites. Il y a souvent aussi des consignes à suivre.

• Engagement en classe (concentration, 
gestion de son temps…)

Dans le jeu, l’enfant apprend à être autonome, il prend des décisions, 
il va choisir son jeu en fonction de la contrainte de temps (il ne va pas 
entreprendre un jeu de construction, par exemple, s’il sait qu’il ne pourra 
pas le finir).

• Diminution de l’hyperactivité Les enfants qui jouent dans un environnement naturel, à l’extérieur tous 
les jours ont des manifestations moindres d’hyperactivité.

• Motivation, enthousiasme, dispositions
• Engagement scolaire
• Persévérance

Dans le jeu, l’enfant trouve le plaisir qui l’aide à persévérer dans ses efforts.

• Mémorisation Les enfants retiennent le scénario qu’ils inventent, les nouveaux noms 
de leurs camarades dans les rôles, ce qui s’est passé hier ou la semaine 
dernière dans leurs jeux.

• Habiletés sociales pour se faire des amis 
et appartenir à un groupe

Lorsqu’on sait jouer avec les autres (cela s’apprend au besoin), on se fait 
des amis et on a le sentiment de faire partie d’un groupe. L’école est avant 
tout un lieu social. Celui qui y est accepté a le gout d’y être. Les enfants 
qui sont exclus sont à risque de décrochage. Ils sont aussi plus sujets 
à l’absentéisme.
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HABILETÉS ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DÉVELOPPÉES PAR LE JEU  
POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET L’ÉCRITURE

COMPOSANTES DANS LE JEU...

• Motricité fine Le dessin, la peinture, les collages, les assemblages, la manipulation 
d’outils sont des moyens d’affiner sa motricité fine.
Le travail de la terre glaise, la pâte à modeler développent la force dans 
les doigts.
Pas besoin de feuilles à colorier pour développer le contrôle du geste. 
Le coloriage des habits des personnages qu’on dessine y pourvoira.

• Notions spatiales :

 – Devant, derrière, en haut, en bas, 
à côté, orientation spatiale 

 – droite, gauche, découverte de 
la dominance

Les jeux psychomoteurs vont aider l’enfant à développer ces notions. 
On travaille d’abord avec le corps et dans l’espace avant de se centrer sur 
l’espace de la feuille (lire de haut en bas), différence entre le b et le d 
(orientation).
Ce n’est que vers 5 ans que les enfants confirment leur dominance de la 
main, mais aussi du pied, de l’œil, de l’oreille. L’observation des enfants 
dans leurs jeux lorsqu’ils font semblant de se peigner, de se brosser les 
dents ou bien alors qu’ils regardent dans un caléidoscope, bottent un 
ballon, sautent en longueur va nous renseigner sur la dominance des 
enfants.
Les notions de droite et gauche (nous écrivons de la gauche vers la droite) 
sont difficiles à acquérir. Des jeux psychomoteurs facilitent l’acquisition 
progressive de celles-ci.
Exemples : on lance un foulard léger avec une main, un sac de sable avec 
l’autre pour bien prendre conscience de nos deux côtés. Des jeux et danses 
au gymnase en musique où on doit faire des demi ou quarts de tour à 
droite ou à gauche ainsi que des jeux où on se place à droite de, à gauche 
de. (Mais attention, cela est relatif aux repères utilisés.)

• Dissociation

Lorsque les enfants commencent à écrire, 
ils sont souvent très tendus. Ils écrivent 
non seulement avec tout le bras, mais tout 
le corps.

Des jeux avec des rubans rythmiques, par exemple la corde à sauter ou 
certains instruments de musique (maracas, métallophones), vont les aider 
à assouplir leurs poignets et assurer la rotation nécessaire dans l’écriture 
sans engager tout le bras. 

Certains enfants présentent des problèmes d’hypertonie. La danse pourra 
leur faire ressentir les différences de tonus et leur apprendre à relâcher le 
bras lorsqu’il est tendu.

• Temporalité (moments de la journée, saisons, 
avant, après, va-et-vient entre actions 
présentes, passées et futures)

Dans les histoires lues, l’action ne se déroule pas toujours de façon 
linéaire. Dans les jeux symboliques, les enfants jouent avec les notions de 
temps et se projettent dans l’avenir (« on irait au cinéma ») et reviennent 
en arrière (« on aurait déjà soupé »).

www
La suite de ce tableau se trouve dans le 

Complément à la Revue préscolaire, printemps 
2015, dans le site www.aepq.ca (section réservée 

aux membres).
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Dossier

PRÉSENTATION DU DOSSIER

Les enfants en difficulté
Quelle est l’une des situations les plus difficiles 
lorsque nous exerçons notre métier? Pour moi, 
c’est de me retrouver impuissante devant la 
souffrance d’un enfant. Un enfant qui explose, 
qui s’oppose, qui hurle, qui s’isole, sont autant 
de manifestations de sa douleur, de son « mal à 
vivre », puis-je dire. Mais comme nous ne sommes 
pas une psychologue en cabinet privé, mais bien 
une enseignante avec 19 autres enfants, quel 
défi à relever!

Parfois, nous sommes chanceuses car l’un de ces 
enfants a pu commencer à recevoir de l’aide avant 
son entrée à la maternelle et nous pourrons alors 
continuer ce qui a été amorcé. Ce qui m’amène à 
redire, comme tous les spécialistes de l’enfance, 
combien la prévention en amont est essentielle. La 
structure des CPE et des garderies ainsi que celle 
des CLSC nous offrent la chance unique de dépister 
les enfants qui présentent un problème. On sait très 
bien, et toutes les recherches le démontrent, qu’agir 
au début de la vie du jeune enfant est plus efficace. 
Les interventions des spécialistes réussissent en 
moins de temps à remettre l’enfant dans la voie de 
son développement; c’est encourageant pour les 
enfants et les parents et cela coute beaucoup moins 
cher à l’État à long terme. Agir en prévention nous 
semble la preuve non seulement d’une saine gestion 
des finances publiques, mais aussi de gros bon sens. 
Reste à savoir si ce dernier existe toujours au sein 
de notre société.

En attendant, pour le mieux-être de chacun des 
enfants que nous accueillons à la rentrée, il est 
primordial qu’une étroite communication parents-
éducatrices-enseignante soit instaurée partout. 
Chaque commission scolaire devrait avoir une 
procédure de collaboration de ce type avant que 
chaque petit n’entre à l’école. Le Conseil supérieur 
de l’éducation le préconise dans son excellent 
rapport Mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge 
préscolaire (2012) dans sa recommandation no 12 : 
« […] aux écoles, aux services de garde à l’enfance, 
aux établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux et à leurs partenaires de favoriser 
un passage en douceur et plus de stabilité pour 
tous les enfants, en développant des pratiques 
de transition et de concertation et en améliorant 
leur collaboration avec les parents. »

Une fois que nous sommes en présence d’un enfant 
avec un défi particulier, comment nous retrouver 
dans toutes les difficultés et tous les troubles 

possibles? Julie Miraglia et 
Manon Morasse, conseillères 
pédagogiques à la Commission 
scolaire de la Seignerie-
des-Mille-Îles, nous offre 
généreusement leur Lexique 
pour s’y retrouver. Nous les en 
remercions sincèrement. Ce 
document très utile (22 p.) est 
déposé dans le site de l’AÉPQ. 
Mais avant de le consulter, 
mesdames Miraglia et Morasse 
nous font cette mise en garde :

Les définitions que vous retrouvez dans ce 
document ont été sélectionnées parmi plusieurs 
références. Elles vous permettront de clarifier 
certaines interrogations, de vous éclairer sur diffé-
rents termes... mais en aucun moment ce document 
n’a la prétention de fournir tous les aspects qui 
définissent chacun des troubles ou handicaps. 
En aucun temps, il ne remplace le jugement d’un 
professionnel.

Dans ce dossier, nous ne 
faisons qu’effleurer certaines 
dimensions du problème des 
enfants en difficulté. Après 
la description d’une pratique 
institutionnelle très intéres-
sante à la Commission scolaire 
Des Rives-du-Saguenay, nous 
demandons à quelques spécia-
listes de nous conseiller. 
Et nous terminons par le partage de pratiques 
gagnantes de la part d’une dizaine d’enseignants 
que je remercie sincèrement.

Tous ces enfants à défi que nous avons dans nos 
classes nous apprennent l’humilité. Si nous choisis-
sons d’être enseignante, c’est que nous renon-
çons à devenir psychologue, travailleuse sociale, 
orthophoniste ou orthopédagogue. Toutefois, nous 
faisons notre possible chaque jour, nous collaborons 
étroitement avec les parents et les spécialistes, 
nous nous informons constamment pour mieux 
comprendre la complexité des différents troubles 
qui affectent les enfants et nous travaillons sans 
cesse à perfectionner nos interventions. C’est notre 
responsabilité et notre engagement.

D a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire
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Les enfants en détresse à la maternelle
L’expérience de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Qui sont ces enfants et que faire?
L o u i s  L e g a u l t 1

Psychologue, coordonnateur clinique, Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en 
trouble envahissant du développement (CRDITED) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’enseignement a beaucoup évolué dans les 
dernières années. Les exigences auxquelles nous 
faisons face nous font voir de nouvelles réalités. 
Il faut comprendre que faire œuvre d’éduca-
tion avec les enfants qui fréquentent la classe 
maternelle comporte plusieurs défis. La présente 
réflexion se veut une porte ouverte sur une vision 
des difficultés à surmonter dans un tel contexte.

Un auteur inconnu a écrit : « Les enfants qui ne nous 
dérangent pas sont ceux que nous ne fréquentons 
pas. » Nous devons convenir que, depuis l’avène-
ment de l’intégration à grande échelle il y a plus 
de 20 ans, nous devons composer avec des classes 
hétérogènes. Nous avons éliminé la ségrégation des 
types d’enfants dans nos écoles au profit d’un choix 
arrêté de vouloir voir se côtoyer plusieurs enfants 
ayant des caractéristiques différentes.

L’IMPORTANCE DE L’APPROCHE ÉDUCATIVE
L’approche médicale qui nous présente l’enfant sous 
un angle diagnostique n’est pas porteuse de sens 
pour notre travail. Bien que nous devions avoir 
un minimum d’informations sur les difficultés des 
enfants qui composent notre classe, il faut tout de 
même considérer l’angle de l’approche éducative. 
Nous sommes dans un contexte d’apprentissage 
non seulement de savoirs et de contenus discipli-
naires, mais également de compétences. Ces compé-
tences relationnelles, inter et intrapersonnelles 
nous permettent d’entrevoir le développement de 
ces petits dans nos classes dans une perspective 
longitudinale. Et je ne parle pas des compétences 
de la réforme qui bat toujours de l’aile mais bien 
de celles qui sont sous-entendues dans les trois 
grandes missions de l’école, à savoir : instruire ou 
développer des connaissances et des savoirs disci-
plinaires; qualifier ou mener à terme le projet de 
diplômer éventuellement nos jeunes; finalement, 
et non le moindre, socialiser ou développer tout 

1 Louis Legault a travaillé pendant 27 ans comme psychologue 
en milieu scolaire et il a contribué à structurer le modèle 
d’accompagnement avec l’équipe de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay, modèle qui sera décrit dans l’article 
de Danielle Goudreault.

cet aspect de nos vies qui est touché par l’aspect 
relationnel. On voit ici apparaitre tout l’univers des 
habiletés sociales qui concerne tellement l’entrée à 
l’école par la grande porte de la maternelle.

LA SANTÉ SOCIOAFFECTIVE DES JEUNES
Afin de mieux définir notre propos, voici quelques 
chiffres tirés du rapport de la Santé publique en 
2011 portant sur l’état de la santé socioaffective 
des jeunes :

 � 28 % des enfants de 3 à 14 ans ont des diffi-
cultés socioaffectives modérées à sévères;

 � 14 % ont au moins un des cinq diagnostics 
considérés.

Par diagnostic, on parle de :

 � Trouble de l’attention (TDA) ou TDAH (avec 
hyperactivité)

 � Dépression ou troubles anxieux
 � Problèmes de comportement
 � Autisme et retard de développement
 � Déficiences physiques

Au-delà des diagnostics, la Santé publique recom-
mande des pistes d’action qui concernent le milieu 
scolaire, c’est-à-dire :

 � dépister et agir dès la petite enfance,
 � promouvoir (et développer) les habiletés 
socioaffectives,

 � soutenir les parents,
 � mieux comprendre les facteurs de risque et les 
facteurs de protection.
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ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT
Nous savons tous que le développement de l’enfant 
passe par des étapes que nous résumons ainsi. 

Il y a d’abord l’explorateur (de 1 à 2 ans) : l’enfant 
fonctionne par essai et erreur, par l’observation et 
l’imitation, il apprend à décoder progressivement 
les émotions et commence à associer comportement 
et conséquence, mais il a beaucoup de difficulté à 
contenir ses envies et ses impulsions

Puis vient l’âge du « terrible 2 ans » (2 à 3 ans) 
avec ses crises et ses colères, ses frustrations, 
l’apparition du non (première manifestation de 
l’opposition naturelle) et de son intensité.

Arrive enfin la période qui nous intéresse (de 3 à 
5 ans), caractérisée par le langage qui permet une 
autorégulation affective, le raisonnement à voix 
haute et le développement de la pensée symbolique 
qui est au service du langage.

Nous savons également que, dans une perspective 
systémique, nous devons développer un climat en 
cinq temps, soit :

 � Climat relationnel
 � Climat de sécurité
 � Climat de justice
 � Climat éducatif
 � Climat d’appartenance

Il est important de rappeler que l’approche diagnos-
tique, soit l’approche médicale et non éducative, 
ne peut pas nous rendre service car le fait d’avoir 
un diagnostic ne nous donne pas une vision pour 
intervenir adéquatement auprès de nos enfants en 
grande difficulté. Nous devrions savoir que tout 
être humain qui éprouve une grande difficulté à 
s’adapter, et ce, peu importe l’âge, la condition et 
l’endroit, vit une détresse.

DONNER UN SENS À LA DÉTRESSE
Ainsi, tous nos enfants qui éprouvent des diffi-
cultés d’adaptation vivent une grande détresse et le 
manifestent souvent par des problèmes de compor-
tement de toutes sortes. C’est cette détresse qu’il 
faut comprendre et à laquelle il faut s’attaquer.

La détresse nous renseigne sur la perte des points 
de repère. Elle nous informe que nous avons perdu 
notre perspective, celle-ci étant la capacité 
naturelle de se regarder aller et d’apporter les 
correctifs nécessaires.

Pour comprendre cet état, nous devons nous 
rappeler que notre cerveau est construit en trois 
paliers : la survie, les émotions et les connais-
sances. Le cerveau traite ce qui se passe dans notre 
vie dans le même ordre. Si je suis en détresse et, 
que de plus, ma survie relationnelle ou familiale 
est en péril, j’aurai de la difficulté à intégrer de 

nouvelles connaissances… En effet, si, après une 
intervention, on me demande si j’ai compris, je ne 
saurai pas quoi répondre.

INTERVENIR AUPRÈS DES ENFANTS 
EN DÉTRESSE
On sait que tout le monde réagit avec les moyens 
dont il dispose. Des enfants en détresse peuvent 
la manifester de façon inadéquate, car parfois, nos 
jeunes sont en manque de moyens. Il nous faut 
alors donner un sens à cette détresse, lui offrir 
un environnement sécurisant à l’école et dans 
la classe, et nous y attaquer par un encadrement 
solide, prévisible et stable et surtout pas parfait!

On pourra alors voir la situation sous un angle 
nouveau et modifier nos interventions.

 � On pourra offrir de l’attention positive parce 
que l’on sait que l’on se construit dans le regard 
de l’autre et que cette attention sert à modeler 
les comportements.

 � On favorisera le renforcement des actions et 
gestes positifs.

 � On tâchera de gonfler l’estime de soi en 
soulignant les efforts et non seulement les 
réussites, car on sait que, lorsque l’on est 
attentif à un comportement, on augmente 
naturellement la probabilité qu’il se répète.

 � On favorisera également avec nos petits en 
détresse, mais aussi avec les autres, l’expres-
sion verbale en commentant des photos, 
en racontant une histoire, en parlant d’une 
activité, et ce, à la collation, au parc, dans les 
jeux. L’utilisation du langage est un rempart 
contre l’agressivité et la violence.

 � On se donnera des codes pour communiquer 
entre nous : par exemple, on nommera notre 
trop grand parleur « notre roi du silence », notre 
anxieux sera « notre ange doux de la relaxa-
tion », etc.

 � On contrôlera les comportements par la proxi-
mité, on canalisera les conduites au lieu de 
croire qu’on pourra les éliminer.

 � On utilisera l’influence du groupe.
 � On permettra aux enfants de faire des choix 
comme on aime en faire soi-même tout en 
s’assurant d’une saine restriction du matériel 
afin d’explorer en sécurité.

Bref, on proposera un espace, une classe vivante, 
stimulante et qui aspirera les jeunes vers le haut. Et 
surtout, on ne se mettra pas tout le poids du monde 
à penser que l’on pourra tout régler cette année en 
maternelle.

Finalement, comme je l’ai déjà vécu, on offrira un 
accompagnement significatif aux équipes pédago-
giques qui sont tellement dévouées auprès de nos 
jeunes… C’est de cet accompagnement qu’il sera 
question dans l’article qui suit.
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Les enfants en détresse à la maternelle
L’expérience de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Un projet inspirant qui accompagne les élèves avec 
une problématique d’adaptation ou de comportement,  
tout en soutenant les enseignantes

D a n i e l l e  G o u d r e a u l t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay

« Nous passons beaucoup trop de temps à faire 
des prédictions au sujet de la vie des élèves et 
bien trop peu de temps à faire une différence 
dans leur vie. »

Ysseldyke (2001)

De cette question a émergé un projet d’accompa-
gnement de certaines enseignantes qui se sont 
portées volontaires, puis, dès l’année suivante, 
une participation à une plus grande échelle. À 
ce jour, toutes les enseignantes de maternelle de 
notre commission scolaire sont accompagnées par 
une équipe multidisciplinaire. Nous croyons que ce 
travail d’équipe peut faire une différence si chaque 
personne concernée s’implique dans ce processus 
d’accompagnement. Nous vous présentons donc les 
grandes lignes du modèle d’intervention que nous 
avons mis en place.

LE MODÈLE RAI  
(RÉPONSE À L’INTERVENTION)
La recherche actuelle nous démontre que le modèle 
Réponse à l’intervention, communément appelé 
RAI (Batsche et coll., 2005), permet de répondre 
aux besoins particuliers des élèves avant que ne 
se développent de graves problèmes scolaires 
nécessitant des services spécialisés. Les interve-
nants scolaires sont appelés à travailler de façon 
concertée à travers une démarche de résolution de 
problèmes. Les actions posées font donc consensus 
au sein de l’équipe et sont reconnues comme étant 
efficaces. Les progrès sont suivis de façon régulière 

et les actions subséquentes sont au besoin inten-
sifiées ou modifiées. Il s’agit d’une intervention 
universelle qui s’applique donc, en premier lieu, 
à l’ensemble des élèves du groupe et qui se veut 
positive.

Ce modèle d’intervention est illustré par une 
pyramide (fig. 1) divisée en trois niveaux d’inter-
vention. Lorsqu’un enseignement de qualité, 
reconnu probant par la recherche, est offert à tous 
les élèves, 80 % de ces derniers sont en mesure de 
retenir et de s’approprier ce qui a été enseigné. Pour 
15 % des élèves, une intervention supplémentaire 
sera nécessaire. Celle-ci étant offerte par l’ensei-
gnante ou encore par un professionnel. À la suite 
de ces interventions qui se spécialisent, le modèle 
nous indique qu’il restera 5 % de notre population 
qui sera en grave difficulté et qui nécessitera un 
soutien individualisé offert par un professionnel. 
Habituellement, ce modèle d’intervention est utilisé 
dans le domaine des apprentissages, mais il est tout 
aussi applicable pour prévenir les difficultés d’adap-
tation et de comportement.

LE PROGRAMME MINI MINDMASTERS
Concrètement, nous avons donc demandé à nos 
enseignantes du préscolaire :

 � d’enseigner, de façon explicite, des méthodes 
de relaxation et de gestion du stress;

 � de proposer des activités d’écoute et de 
concentration;

 � de proposer des activités amenant le jeune à 
avoir une vision positive de son vécu journalier.

Ces trois pôles amènent l’enfant à développer sa 
résilience, capacité qui peut se développer et 
que l’on ne doit pas considérer comme innée. Le 
programme proposé s’appelle Mini MindMasters et 
a été élaboré par l’Université d’Ottawa (Dr Terry 
Orlick, 2002). Celui-ci peut être bonifié par les 
activités déjà planifiées par l’enseignante de 
maternelle. L’idée est de travailler ces trois grands 
pôles le plus explicitement possible afin que les 
enfants puissent transférer ces activités dans tous 
leurs milieux de vie. Par exemple, on propose aux 
enfants de faire « bedon Jello », une technique de 
respiration profonde, lorsqu’ils ont de la difficulté 

Depuis de nombreuses années, Égide Royer ne cesse de répéter 
à qui veut bien l’entendre l’importance d’agir de façon précoce 
afin de diminuer les risques associés à l’échec et au décrochage 
scolaire. Comme organisation scolaire, cette prémisse nous a fait 
réfléchir. En effet, nous constatons que de plus en plus d’élèves 
présentent des difficultés d’adaptation et de comportement, et 
qu’il arrive parfois que leurs enseignantes se sentent dépassées 
par l’ampleur des situations vécues en classe et à la maison. 
Comment pouvons-nous être plus efficaces dans nos interventions 
et faire une différence dans la vie de ces enfants, tant à l’école 
qu’à la maison?
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à s’endormir ou encore quand ils sont placés devant 
une situation stressante. Pour certains, ce sera chez 
le dentiste, pour d’autres, ce sera lorsque papa et 
maman se disputent.

Ces activités s’intègrent facilement dans le quoti-
dien de la classe et sont enseignées pour la plupart 
en début d’année, mais sont réinvesties tout au 
long de l’année. Il est plus « payant » d’enseigner 
des activités de relaxation pendant la période de 
repos que de demander à des enfants de rester 
couchés sur une serviette. L’image qui nous vient 
à l’esprit est celle de l’enseignante qui doit faire de 
la gestion de groupe afin que tous soient installés 
confortablement et que personne ne dérange le 
voisin! En intégrant des exercices de relaxation, de 
visualisation positive, de yoga, nous outillons nos 
élèves à faire face au stress de la vie ou, comme le 
dirait Boris Cyrulnik, à être en mesure de naviguer 
dans les torrents!

En plus de ce programme, les enseignantes ont 
chacune la responsabilité d’enseigner des habiletés 
sociales de base à l’aide des outils de leur choix.

L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
Trois fois par an, la direction de l’école invite 
l’équipe multidisciplinaire à s’assoir ensemble et à 
dresser le portrait de chaque groupe. Sont présents 
à cette rencontre, l’enseignante, le psychologue, 
l’orthophoniste, l’enseignante en orthopédagogie 
et, dans certains cas, une psychoéducatrice ou 
une conseillère pédagogique. À l’automne, soit en 
octobre, l’enseignante décrit son groupe à l’équipe 
en s’appuyant sur divers critères liés aux compé-
tences du Programme de formation de l’école québé-
coise. À ce moment, il arrive fréquemment que les 
gens assis autour de la table aient déjà fait de 
l’observation en classe et connaissent donc les 
élèves.

Le principe derrière cette approche est de faire 
connaitre les élèves le plus rapidement possible 
aux divers intervenants. Les personnes en place 
portent un regard sur la dynamique du groupe et 
proposent des actions de premier niveau d’inter-
vention à poursuivre ou à mettre en place (voir le 
niveau 1 dans la fig. 1). L’équipe agit en soutien 
à l’enseignante dans le but de faire progresser les 
élèves. Elle se réunira à deux autres reprises de 
façon formelle, soit en février et à la fin de l’année 
scolaire. À ces rencontres s’ajoutent des interven-
tions de la part des professionnels auprès des ensei-
gnantes et des élèves ainsi que des séances d’obser-
vation en classe. Ces moments fréquents d’échanges 
entre les intervenants permettent la régulation des 
actions et un changement de comportement chez 
nos élèves.

Cette façon de travailler nous permet également 
de gagner du temps. Au lieu de commencer par 
une évaluation formelle qui peut mobiliser jusqu’à 
25 heures du temps du professionnel impliqué, nous 
gagnons en efficacité car nous travaillons en amont. 
Par exemple, pour ces 25 mêmes heures, le psycho-
logue peut faire plusieurs observations et inter-
ventions en classe. En bout de piste, c’est l’enfant 
qui y gagne. Dans la grande majorité des cas, les 
problématiques se résolvent et les évaluations 
formelles ne sont pas nécessaires. (Nous sommes 
encore au niveau 1 mais en accompagnement.) Cela 
n’empêche pas, dans certains cas, de procéder à une 
évaluation, mais par cette nouvelle approche, nous 
offrons la chance aux enfants de prendre le temps 
de cheminer dans leur développement global.

L’IMPLICATION DES PARENTS
Dans le but de travailler selon une approche écosys-
témique, les parents sont également accompagnés 
dans leur rôle et peuvent développer leurs habiletés 
parentales en participant à quatre ateliers offerts 
par certains membres des équipes multidiscipli-
naires et des partenaires du milieu de la santé et 
des services sociaux.

UN MODE DE FONCTIONNEMENT 
PROMETTEUR
En plus de nous soucier de l’adaptation des élèves à 
l’école et des difficultés de comportement, nous 
avons mis en branle le même mode de fonctionne-
ment pour deux autres sphères de développement, 
soit la psychomotricité et le développement du 
langage. Cette façon de faire nous semble promet-
teuse car les enseignantes de 1re année voient une 
différence chez leurs élèves. Cette approche n’est 
pas parfaite, mais elle nous a permis de changer le 
mode de fonctionnement des services complémen-
taires qui devenait moins efficace pour les besoins 
actuels des enfants. Nous passons de la recherche 
d’un diagnostic à des pistes d’actions adéquates. De 
plus, la prévention, dès l’entrée à l’école, est 
devenue une priorité au sein de notre organisation 
scolaire. Il s’agit d’une belle reconnaissance pour le 
travail fait à la maternelle!
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C’est quoi, le TSA?
Comment en parler aux enfants?

S t é p h a n i e  D e s l a u r i e r s
Psychoéducatrice, Ensemble, Maintenant1

LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME 
(TSA) : UNE DÉFINITION
Jusqu’en mai 2013, on parlait plutôt de troubles 
envahissants du développement (TED). Mais avec 
le nouveau DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders), les catégories diagnostiques 
ont changé; on parle désormais du TSA, qui fait 
référence à un large spectre de l’autisme, allant du 
plus au moins adapté à la vie quotidienne, en termes 
d’intensité des difficultés présentées dans les 
sphères sociales, langagières et comportementales.

QUELS SONT LES COMPORTEMENTS 
OBSERVÉS CHEZ LES ENFANTS AYANT UN TSA?
Les comportements divergent d’un enfant à l’autre, 
en raison de leur unicité, de leur contexte de vie et 
de leur capacité d’adaptation.

Cependant, les caractéristiques communes aux 
enfants TSA sont :

 � Rigidité cognitive (par exemple : faire souvent 
la même activité, et ce, de la même manière);

 � Centres d’intérêt restreints (par exemple : 
n’aimer que les trains, que les choses qui 
tournent, etc.);

 � Difficulté à maintenir son attention sur une 
activité qui ne fait pas partie des centres 
d’intérêt de l’enfant;

 � Difficultés langagières (par exemple : écholalie 
immédiate ou différée, langage formel, langage 
pédant (pseudoaccent), mots inventés, etc.);

 � Comportements stéréotypés (par exemple : 
agiter ses doigts devant ses yeux, faire bouger 
ses bras de haut en bas);

 � Hypersensibilité (réaction excessive aux bruits, 
aux mouvements extérieurs, aux textures, 
au toucher);

 � Hyposensibilité (réaction inhibée aux bruits, 
aux mouvements extérieurs, aux textures, 
au toucher);

 � Difficultés de sommeil (qui peuvent être dues 
à une anxiété forte, à une difficulté à s’apaiser);

1 Ensemble, Maintenant offre des conférences, formations et 
ateliers « clé en main ». Il est également possible de person-
naliser le tout en fonction de besoins spécifiques (http://
ensemblemaintenant.com/ ou ensemble.mnt@gmail.com).

 � Difficultés liées à l’alimentation (en raison de 
la sensibilité buccale, donc aux textures des 
aliments, leur température, etc.);

 � Anxiété (due à un manque de compréhension 
de l’environnement, à une surstimulation);

 � Difficulté à entrer en interaction avec les autres 
(retrait ou intrusion);

 � Difficulté à comprendre des consignes 
complexes et abstraites.

L’ensemble de ces caractéristiques n’est pas néces-
sairement présent chez tous les enfants ayant un 
TSA et certaines autres peuvent être observées 
également.

Hypersensibilité 
alimentaire 
(avec l’aimable 
permission des Éditions 
Midi trente).

QUESTIONS D’ENFANTS…  
ET RÉPONSES D’ADULTES
Les enfants sont curieux et cherchent à comprendre 
ce qu’ils ne connaissent pas. Que répondre à leurs 
questions?

1. Est-ce que ça s’attrape, l’autisme? Est-ce qu’il 
va guérir un jour?

L’autisme ne s’attrape pas, puisque ce n’est pas 
une maladie. Il s’agit plutôt du fonctionnement du 
cerveau qui est différent. Pour cette même raison, 
l’autisme ne se guérit pas. L’enfant doit apprendre 
à vivre avec les défis et les forces que le problème 
lui apporte.

Le cerveau donne la même importance à tous 
les bruits et à tous les mouvements  
(avec l’aimable permission des Éditions Midi trente).
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2. Pourquoi est-ce qu’il ne me regarde pas? Est-ce 
parce qu’il ne me voit pas?

L’enfant autiste voit très bien, même qu’il voit 
des détails que toi et moi ne remarquons pas. 
Justement, c’est parce qu’il y a trop de détails dans 
un visage qu’il ne le regarde pas. Tout cela le décon-
centre et il n’écoute plus ce qu’on lui dit.

3. Pourquoi est-il souvent en colère et fait-il 
souvent des crises?

Ses crises ne sont pas que dues à la colère; souvent, 
il fait une crise parce qu’il ne comprend pas, parce 
qu’on ne le comprend pas. C’est sa façon à lui de 
s’exprimer.

4. Est-ce qu’il essaie de s’envoler, en faisant des 
drôles de mouvements avec ses bras?

Non! Il exprime ses émotions de la sorte : son 
excitation, sa surprise, etc. Sa bouche ne peut pas 
exprimer tout ce qu’il ressent, alors son corps s’en 
charge!

Prendre le temps de leur expliquer le pourquoi d’un 
comportement en les ramenant à leurs propres 
comportements permettra de faciliter l’expérience 
de l’empathie.

NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS!
Parler de différence, c’est aussi parler de ressem-
blance. Diagnostic ou pas, les enfants ont des 
points communs, que ce soit sur le plan physique, 
des champs d’intérêt, des modèles familiaux, etc.

Faire une activité en ce sens peut être bénéfique 
pour l’ensemble des enfants du groupe. On peut 
faire venir deux enfants à l’avant et demander aux 
autres ce qu’ils observent de semblable, puis de 
différent. On peut également poser des questions 
aux enfants sur leurs jeux préférés, s’ils ont un 
animal de compagnie et si oui, lequel, s’ils ont des 
frères et sœurs, s’ils sont les plus vieux ou les plus 
jeunes de la famille, etc. On peut par la suite leur 
faire remarquer qui a levé la main pour répondre par 
l’affirmative, tout comme eux.

Ce genre d’activités encourage la discussion et la 
constatation que nous sommes en même temps 
pareils et différents. Chaque occasion qui permet 
à un enfant de se mettre à la place d’un autre aide 
à développer l’empathie, ce qui est bénéfique pour 
tous.

« MOI… ET LES AUTRES »
Durant la période préscolaire, les enfants peuvent 
être peu conscients de leur différence liée à 
l’autisme. Les enfants plus atteints (de bas niveau 
de fonctionnement) tendent à éprouver davan-
tage d’anxiété car ils ne se sentent pas compris 

des autres. En ce qui a trait aux enfants ayant un 
haut niveau de fonctionnement, ils peuvent ne pas 
observer leurs différences d’avec autrui. Certains ne 
sont pas au courant de leur diagnostic non plus.

Considérant le large spectre de l’autisme, il est 
primordial de se renseigner sur celui-ci de manière 
générale, mais surtout sur l’enfant lui-même, par 
des discussions avec les parents, les professionnels 
impliqués ainsi que par des périodes d’observation.

L’ACCEPTATION DES PARENTS : 
PAS TOUJOURS ÉVIDENT
Il est primordial de respecter le rythme d’accepta-
tion des parents. S’ils ne veulent pas parler ouver-
tement du diagnostic de leur enfant au groupe, on 
peut prévoir des activités abordant le thème des 
ressemblances et différences de manière générale 
afin de favoriser l’acceptation de tous (comme 
proposé plus haut). Car diagnostic ou pas, nous 
avons tous nos défis, et ce, tant chez les enfants 
que chez les adultes.

OÙ TROUVER DE L’AIDE?
Avoir besoin d’aide, c’est tout à fait normal et sain. 
Cela prouve notre ouverture à l’apprentissage, à la 
nouveauté et à la différence!

On peut en trouver auprès des parents et des inter-
venants déjà impliqués auprès de la famille. Si 
l’enfant n’a pas de diagnostic, on peut encourager 
les parents à faire une demande de consultation à 
leur médecin ou au CLSC de leur quartier. Ce genre 
d’établissement regroupe des médecins, des psycho-
logues, des travailleurs sociaux, des psychoéduca-
teurs, des orthophonistes et des ergothérapeutes. 
Certains intervenants offrent également leurs 
services au privé. Pour connaitre la liste de ceux qui 
le font, consultez les ordres professionnels des 
intervenants ci-haut mentionnés. Il faut savoir que 
la formulation du diagnostic de TSA doit se 
faire par un médecin, un psychiatre ou 
certains psychologues.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/inter-
vention-education/sensibilisation-a-lecole.html

DESLAURIERS, S. (2012). Laisse-moi t’expliquer 
l’autisme, Midi trente.

http://miditrente.ca/Livres/LMT-Autisme.html

Tous différents (avec l’aimable 
permission des Éditions Midi trente).



Revue

La collaboration enseignante/éducatrice 
spécialisée : des conditions gagnantes 
pour rendre l’expérience enrichissante
J o h a n n e  L e w i s
Enseignante retraitée

À la lumière de mes expériences, la présence en 
classe de ces enfants s’avère pour moi ainsi que 
pour leurs camarades une grande richesse, et ce, 
à bien des égards. Toutefois, le défi de l’intégra-
tion reste de taille. Heureusement que l’éducatrice 
spécialisée entre en jeu pour me soutenir dans ma 
tâche d’enseignement. Désignée pour accompagner 
l’enfant dans son parcours scolaire, elle devient 
aussi une alliée. Désormais, nous faisons équipe 
pour offrir à l’enfant les meilleures conditions 
possible et les outils nécessaires pour favoriser son 
plein épanouissement. Cependant, travailler quoti-
diennement avec une autre personne dans « notre » 
local de classe ne va pas de soi. Il m’apparait donc 
essentiel de tout mettre en œuvre pour favoriser la 
réussite de cette union.

Comment instaurer un véritable partenariat entre 
l’éducatrice spécialisée et l’enseignante?

1. D’abord, accueillir chaleureusement l’éducatrice.

2. Puis, avant de recevoir l’enfant, définir ensemble 
nos attentes et nos besoins mutuels (voir 
l’encadré). Cette étape est cruciale car elle illustre 
la compréhension du rôle et des responsabilités 
de chacune. Maintenant, nous sommes DEUX :
• à partager l’espace et le temps de classe;

• à réfléchir aux moyens à mettre en place pour 
favoriser l’intégration tout en respectant, à 
sa mesure, les règles de vie décidées par le 
groupe;

• à définir des objectifs précis et réalistes 
visant une progression adaptée des appren-
tissages et de l’autonomie;

• à créer et confectionner du matériel adapté;

• à expérimenter des méthodes d’apprentissage 
conformes au profil de l’enfant intégré;

• à évaluer les progrès de ce dernier et à 
réviser son plan de travail;

• à rencontrer les parents et les divers interve-
nants pour assurer un bon suivi.

Bref, nous sommes deux collaboratrices qui avons 
spécifié ce sur quoi chacune est imputable!

3. Pour atteindre tous ces objectifs, un lien de 
confiance doit exister entre nous deux. Il nait de 
la transparence et de la rigueur que nous nous 
imposons, gages de réussite pour des échanges 
fructueux et un travail productif.

4. Par conséquent, planifier des rencontres régu lières 
entre nous, collègues de travail, devient obliga-
toire. Elles renforcent l’idée d’une saine gestion et 
incitent à la discussion. C’est pourquoi développer 
une compréhension commune du problème, 
rechercher des nouveautés pédagogiques, plani-
fier hebdomadairement le travail de l’enfant, 
assurer une évaluation continue constituent, 
entre autres, quelques-uns des motifs qui justi-
fient ces rencontres.

Il faut avouer que cette alliance exige un minimum 
d’engagement et de disponibilité qui peut, selon 
moi, se traduire en un mot : partenariat.

Tout ce travail entre nous génère souvent une belle 
complicité. Pour ma part, c’est toujours dans cette 
optique que je me suis lancée dans une telle 
aventure et que j’ai pu vivre, au fil des ans, des 
expériences très enrichissantes avec « mon » éduca-
trice spécialisée.

Mes nombreuses années d’expérience en enseignement m’ont 
permis d’œuvrer dans différents milieux socioéconomiques et 
auprès d’une clientèle variée. D’abord enseignante au primaire 
et au préscolaire, j’ai eu l’occasion d’expérimenter différentes 
pratiques pédagogiques. Puis, tout au long de mon parcours, j’ai 
eu à travailler auprès d’enfants présentant des défis particuliers, 
ce qui m’a amenée à retourner étudier en adaptation scolaire. Le 
thème de l’intégration occupe une place importante et aussitôt 
s’amorce une réflexion personnelle sur ses bienfaits et sa faisabi-
lité compte tenu des conditions précaires auxquelles nous sommes 
souvent contraintes. L’avenir m’a donné la possibilité de confronter 
mes idéaux en intégrant, à quelques reprises, des enfants présen-
tant divers handicaps.
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Que faire en attendant la première 
visite de l’orthophoniste en classe?
G e n e v i è v e  C ô t é
Orthophoniste

S o l è n e  B o u r q u e
Psychoéducatrice

Vous observez certaines difficultés langagières 
chez un enfant de votre classe? Y a-t-il lieu de 
s’inquiéter? Comment l’aider? Voici des informa-
tions qui vous aideront à évaluer sommairement 
son niveau de développement du langage, ainsi 
que quelques stratégies et outils d’intervention 
qui vous guideront en attendant la visite de 
l’orthophoniste dans votre classe.

LE DÉVELOPPEMENT NORMAL DU LANGAGE 
DE L’ENFANT DE 4 À 6 ANS

Compréhension

Dès 4 ans, l’enfant comprend très bien tout ce 
qu’on lui dit. Il comprend les consignes longues, 
les questions de toutes sortes et les expressions 
reliées au temps. Même lorsque des mots abstraits 
sont utilisés dans une consigne, l’enfant de cet âge 
peut la comprendre. (ex. : Tu restes à ta place. Nous 
sortons à la récréation tantôt.)

Lorsque l’enfant a 5 ans, on consi-
dère que la majorité des concepts 
d’espace sont compris. Seuls 
« centre, milieu, entre, autour » 
peuvent être plus difficiles et 
n’être connus que vers 6 ans. 
Pour ce qui est des mots qui 
concernent le temps, les saisons 
(été, automne, hiver, printemps) 
et les jours de la semaine, ils 
seront compris vers 6 ans. Tous 
les autres termes reliés au temps 
seront saisis avant cet âge.

De plus, il faut noter l’habileté 
de l’enfant de 5 ans à comprendre 
adéquatement un récit, à suivre 
une conversation avec un adulte 
et à respecter les consignes en 
contexte de groupe.

Expression

Les phrases formulées par un enfant de 4 ans sont 
composées de tous les constituants principaux 
(sujet, verbe et complément, s’il y a lieu) et tous 

les mots sont présents. Les temps de verbes sont 
habituellement utilisés adéquatement lorsque 
l’enfant raconte un évènement vécu ou entendu 
(ex. : livre ou film). En outre, plusieurs petits mots 
servent pour former des phrases plus longues ou 
plus complexes dans le langage de l’enfant de 4 à 
6 ans : quand, qui, que, mais. À partir de cet âge, 
la plupart des adultes comprennent bien ce que 
l’enfant dit, puisque presque tous les sons sont 
correctement produits.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE LANGAGE 
OBSERVÉES CHEZ LES 4 À 6 ANS

Normales

L’enfant qui fréquente une classe de préscolaire 
peut éprouver de la difficulté à trouver les termes 
justes quand il raconte une histoire dans ses mots. 
Il peut aussi présenter des hésitations (ex. : des 
répétitions de mots, l’utilisation de nombreux 
« euh »), nécessaires afin de structurer ses phrases 
adéquatement. L’important, c’est que vous voyiez 
du progrès dans cette habileté à raconter.

Il est possible que l’enfant de 4 ou 5 ans produise 
encore des formes étonnantes pour certains verbes 
et noms : « vous disez », « ils sontaient », « à le 
garçon ».

Au chapitre de la prononciation, seuls les sons « ch, 
j, r » peuvent être omis ou remplacés par d’autres 
chez l’enfant de 4 à 6 ans. Vous entendrez régulière-
ment dans les classes de maternelle des enfants dire 
« un sapeau » et « une zirafe ». Il est possible, chez 
certains enfants, que les consonnes « s, z » soient 
prononcées sur le bout de la langue. Par ailleurs, 
les mots contenant des groupes de consonnes (ex. : 
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tr, gr, pl, fl, sp, st), les mots plus longs ou plus 
rares dans le discours de l’enfant (ex. : hélicoptère, 
éducation physique) peuvent rester plus difficiles à 
prononcer jusqu’à 6 ou 7 ans.

Pour les enfants qui apprennent une nouvelle 
langue, et dont la langue maternelle et parlée à 
la maison ne serait pas celle utilisée à l’école, il 
faut compter deux ans d’adaptation et d’apprentis-
sage avant de penser à un trouble de langage. Il 
faut laisser le temps à l’enfant de bien intégrer 
toutes les règles de grammaire et le vocabulaire 
de la nouvelle langue avant de s’inquiéter de 
ses erreurs.

Préoccupantes

Si vous remarquez qu’un enfant a de la difficulté 
à comprendre les notions d’espace (ex. : dans, en 
haut/en bas, sur/sous) ou certaines notions de 
temps simples (ex. : hier, aujourd’hui, demain), 
il est important de le souligner aux parents. De 
plus, si les consignes de groupes sont difficilement 
comprises ou que l’enfant ne répond pas correcte-
ment aux questions qui lui sont posées, il y a lieu 
de consulter.

De même, si un enfant ne démontre pas ou peu 
d’intérêt à entrer en contact avec les jeunes de 
son âge, et ce, malgré le soutien d’un adulte, il est 
important d’orienter les parents vers un profes-
sionnel (orthophoniste, psychologue, etc.). Si une 
petite conversation est impossible avec un enfant, 
il faut chercher à comprendre ce qui peut vraisem-
blablement amener cette difficulté.

Quant à ce qui a été mentionné précédemment 
sur la formulation des phrases, tous les mots sont 
habituellement présents et bien utilisés. Aussi 
est-il fortement recommandé de diriger en ortho-
phonie un enfant qui

 � ne produirait pas le pronom « je » correctement 
(en le remplaçant par « moi » ou son prénom),

 � n’utiliserait les verbes qu’à l’infinitif,
 � omettrait des petits mots (ex. : un/une, tu, 
nous, qui, quand, si) dans ses phrases,

 � ne dirait pas la fin des mots (ex. : soupe -> sou, 
tasse -> ta, feuille -> feu),

 � formulerait des phrases télégraphiques (ex. : 
« papa auto garage »).

Enfin, il n’est pas normal qu’un enfant de 4 à 6 ans 
ait encore de la difficulté à prononcer les consonnes 
« f, v », « t, d », « k, g ».

STRATÉGIES ET ACTIVITÉS POUR SOUTENIR 
LA STIMULATION LANGAGIÈRE
Voici quelques stratégies globales qui vous aideront 
à stimuler le développement du langage chez les 
enfants :

 � Être attentif à ce que l’enfant vous dit. Se 
centrer sur le message plutôt que sur la forme. 
Vous stimulez ainsi la motivation de l’enfant à 
communiquer.

 � Établir un contact visuel avec l’enfant pour 
avoir son attention et exagérer les mouvements 
de votre bouche pour qu’il puisse y observer 
comment vous articulez les sons.

 � Donner un modèle verbal si l’enfant produit un 
son incorrectement, en répétant ce mot tout 
en mettant l’accent sur ce qui a été erroné. 
(ex. : enfant : « Je veux le caion. »; adulte : « Tu 
veux le caMMMion. ») Ne pas insister pour que 
l’enfant répète le mot.
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Pour amener l’enfant à prononcer un mot plus diffi-
cile sans l’obliger à répéter, voici quelques straté-
gies à utiliser :

 � Poser une question ouverte. (Quelle couleur de 
crayon veux-tu déjà?)

 � Faire une phrase que l’enfant complètera. (Tu 
veux le crayon…)

 � Donner un choix de réponse. (Tu veux le bleu 
ou le rouge?)

 � Donner le début du mot, le son plus difficile. 
(Tu veux le rrrr…)

DES LIVRES ET DES JEUX POUR AIDER
Les livres et les jeux sont des outils gagnants pour 
stimuler le langage des enfants puisqu’ils leur 
permettent d’apprendre dans le plaisir. N’hésitez pas 
à les utiliser avec tout votre groupe. Les enfants qui 
maitrisent bien le langage deviendront eux aussi 
des modèles verbaux, de petits pairs aidants pour 
ceux ayant plus de difficultés.

LIVRES
Aux Éditions Passe-Temps, deux collections, toutes 
deux rédigées par Michelle Khalil et Marie Claude 
Pigeon, et illustrées par Nathalie Laganière.

La collection « Il était une fois un son » (Ça alors, 
c’est bizarre / Coffre à sons / L’as des phonèmes). 
Cette série propose des livres dont les histoires 
sont construites de façon à retrouver un son ciblé 
dans de nombreux mots (« s », « ch », « j »).

La collection « Au cœur de la communication » 
vise l’apprentissage d’habiletés liées aux règles de 
conversation (respect des tours de parole, écoute, 
respect du sujet de conversation).

CONCLUSION
Nous sommes conscientes que votre rôle en est 
un d’éducation et d’accompagnement de tous les 
enfants de votre groupe dans leurs apprentissages, 
et c’est là un défi de taille!

Nous souhaitons donc que vous puissiez intégrer 
ces stratégies dans votre classe, et ce, sans trop de 
planification, en attendant l’évaluation et le 
soutien d’une orthophoniste. Stimuler le langage, 
oui, mais dans la simplicité du quotidien avant 
tout.

LUDOGRAPHIE

Thérèse Daigneault, Hérisson – Jouons avec les sons, Éditions 
Passe-Temps, 59,95 $.

Offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler les sons en 
début et en fin de mots (rimes). Vous y trouverez 224 cartes de 
sons prédécoupées, 4 choix d’activités, 20 fiches reproductibles 
ainsi qu’un document explicatif complet. Pour chaque activité, 
choisissez parmi les 30 sons proposés ceux que vous souhaitez 
travailler.

Brigitte Chaput et Céline de Brito, orthophonistes, Les jeux de 
Bri-Bri, Triogolo – Fou des défis, Éditions Passe-Temps, 39,99 $, 
2 à 8 joueurs. Stimule plusieurs habiletés langagières chez les 
enfants de 4 ans et plus. Il vise, entre autres, 
à augmenter les connaissances générales 
ainsi que le vocabulaire des verbes. Favorise 
également le développement des capacités de 
raisonnement, les associations et l’acquisition 
du nom de diverses catégories sémantiques 
(vêtements, animaux, métiers, aliments, 
jouets, moyens de transport, instruments de 
musique, etc.).

POUR EN SAVOIR PLUS

Solène Bourque et Geneviève Côté, Parler pour 
Grandir, 0 à 6 ans – Stimulation du langage et 
interventions psychoéducatives, Midi trente..

Ordre des orthophonistes et audiologistes du 
Québec (www.ooaq.qc.ca)

www
La suite de ce tableau se trouve dans le 

Complément à la Revue préscolaire, printemps 
2015, dans le site www.aepq.ca (section réservée 

aux membres).
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Développer le lien d’attachement 
et l’intelligence émotionnelle  
dans la classe de maternelle
B r i g i t t e  F o r t i n
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières

On demande beaucoup à l’enfant du préscolaire 
lorsqu’il fait ses premiers pas à l’école. Tout 
n’est que nouveauté : une grande école, beaucoup 
d’élèves, une enseignante jusqu’alors inconnue, 
un grand nombre de règles à retenir, un fonction-
nement différent de celui de la maison ou de 
la garderie. Il faut socialiser, apprendre, être 
attentif, et comprendre que le temps qui nous 
était jusqu’alors accordé vient d’être diminué 
considérablement.

C’est un deuil dans sa vie d’enfant, puisque ce 
passage est parfois perçu comme un point de 
non-retour vers la tendre enfance, et ce, même si 
l’enfant n’arrive pas nécessairement à l’exprimer 
clairement. En effet, on demande à l’enfant 
d’aujourd’hui une grande capacité d’adaptation. 
Pourtant, cette dernière ne peut se développer qu’à 
partir d’un sentiment de sécurité bien ancré et la 
conviction qu’on est accepté et aimé incondition-
nellement (Geddes, 2007; Neufeld et Maté, 2005).

Les changements familiaux et sociétaux font en 
sorte que l’enseignante a dorénavant un rôle de 
premier plan à jouer dans l’évolution des enfants 
qu’elle accompagne (Bomber, 2012). Pour certains 
élèves, elle deviendra la figure de proue ou l’ensei-
gnante-phare pour une courte période de leur vie. 
Il apparait donc important de développer le lien 
d’attachement en classe afin d’entrer en contact 
avec l’enfant et sa vulnérabilité et ainsi l’aider 
à cheminer.

Comme les difficultés et les défis des enfants 
d’aujourd’hui sont nombreux, il est d’autant plus 
important de chercher à atteindre ces jeunes par 
un moyen qui les touche déjà et fait en sorte qu’ils 
ne sentent pas menacés (Bartoli, 2010). La littéra-
ture de jeunesse apparait comme l’outil à privilé-
gier puisqu’elle fait déjà partie du quotidien de la 
classe à l’éducation préscolaire et que les enfants 
semblent tout naturellement attirés vers elle. De 
plus, elle permet d’aller rencontrer l’enfant là où il 
est dans son univers d’enfant, au lieu de tenter de le 
tirer vers nous, dans notre monde d’adulte.

LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Bowlby (1969) a été le premier à s’intéresser à 
l’attachement. Il a conclu que celui-ci repose 
principalement sur la recherche de sécurité. Pour 
des raisons de survie d’abord, le système d’attache-
ment commence à s’organiser dès la naissance et 
évoluera principalement dans les premières années 
de la vie. Cependant, les chercheurs (Bowlby, 
1969; Ainsworth, Blehar, Waters, et Wall, 1978) 
ont découvert qu’il n’avait pas comme seul but la 
survie au sens vital du terme, mais aussi un objectif 
d’adaptation.
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En effet, à chaque instant, l’enfant est confronté à 
des changements, parfois prévisibles ou non. Ces 
derniers peuvent susciter un certain malaise, un 
plus grand inconfort ou carrément de l’anxiété. D’où 
le besoin de pouvoir retourner à sa base d’attache-
ment le cas échéant, pour y chercher l’apaisement 
voulu avant d’affronter les difficultés (Ainsworth 
et coll., 1978). En fonction des réponses obtenues 
devant ses inconforts, l’enfant développera un 
style d’attachement sécurisant ou insécurisant 
(Ainsworth et coll., 1978). L’attachement sécuri-
sant permet de mieux réguler ses émotions devant 
diverses situations vécues par la suite au courant de 
la vie et de s’y adapter.

Dans la classe, l’enfant est privé de sa source de 
sécurité primaire, en général, la mère. Il importe 
donc de créer un univers à l’école où l’enfant se 
sentira aussi en sécurité. Tout comme à la maison, 
l’enfant doit pouvoir se tourner vers un point de 
repère qui a le pouvoir de le sécuriser comme sa 
mère. Idéalement, il s’agira de l’enseignante, 
puisqu’elle passe sa journée avec l’enfant. Elle 
devrait ainsi représenter sa base d’attachement à 
l’école.

Ainsworth et ses collaborateurs (1978) ont égale-
ment démontré que le facteur le plus important 
pour développer un attachement sécurisant est la 
sensibilité maternelle. Lorsque la mère répond dans 
un délai raisonnable aux pleurs de son enfant et 
qu’elle cherche à en comprendre les causes, le bébé 
est plus facilement apaisé.

Toute comme la sensibilité maternelle, la sensibilité 
enseignante fait référence à la capacité d’identifier 
les émotions et les besoins que l’enfant exprime, afin 
d’y répondre dans un temps adéquat et avec sensibi-
lité. Celle-ci est un savoir-ressentir qui fait partie du 
caregiving1 qu’on attribue à la figure d’attachement 
principale de l’enfant. Comme les enseignantes du 
préscolaire passent environ 25 heures par semaine 

1 Guédeney décrit le caregiving comme un système 
motivationnel qui consiste à prendre soin; c’est une réponse 
aux besoins d’attachement de l’enfant.

en compagnie de leurs élèves, elles deviennent 
souvent des figures d’attachement secondaires. Il 
apparait alors essentiel qu’elles fassent preuve de 
caregiving. Pour certains enfants, elles pourront 
même devenir un tuteur d’attachement2.

L’art du caregiving consiste à (Guédeney et Guédeney, 
2009)

 � prendre soin de l’enfant,
 � l’accueillir inconditionnellement,
 � répondre à ses besoins,
 � chercher à comprendre ce qu’il n’arrive pas 
encore à exprimer seul.

C’est une tâche colossale qui est demandée à 
l’enseignante, puisqu’il s’agit ici de chercher à 
comprendre les besoins d’une vingtaine d’enfants 
simultanément.

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
On peut en conclure que la sensibilité enseignante 
peut créer une certaine régulation des émotions 
en classe, ingrédient de base au développement de 
l’intelligence émotionnelle.

Selon Goleman (1997), l’intelligence émotionnelle

 � se réfère à
•  une conscience de soi et de l’autre,
•  une prise de conscience de ses propres 

émotions pour pouvoir les réguler de façon 
acceptable en fonction des situations qui se 
présentent au quotidien.

 � implique cinq composantes qu’on cherche à 
développer, soit
•  la connaissance de soi,
•  la connaissance de l’autre,
•  la maitrise de soi,
•  l’automotivation,
•  la gestion des relations humaines.

2 Selon Noël (2003), on appelle tuteur d’attachement une 
personne significative autre que les parents qui fait une 
différence pour l’enfant négligé et augmente ses capacités 
de résilience.
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La création d’un lien d’attachement serait donc 
primordiale pour avoir un climat propice au dévelop-
pement de l’intelligence émotionnelle, mais on 
peut penser que le développement de l’intelligence 
émotionnelle en classe permet aussi de favoriser 
le lien d’attachement. Ainsi, il est raisonnable de 
penser que les deux pourraient se chevaucher et 
cohabiter dans un contexte où l’on cherche à rendre 
l’univers de l’enfant sécurisant et propice à son 
épanouissement.

Ainsi, la sensibilité enseignante mentionnée plus 
haut ne se traduira pas seulement par des attitudes 
dans la classe et des enseignements sur le plan de 
l’intelligence émotionnelle. Elle s’exprimera dans la 
façon d’exploiter la littérature d’enfance dans un 
objectif précis : le développement du lien d’attache-
ment et de l’intelligence émotionnelle.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Il est difficile d’apprivoiser un enfant « bloqué » 
(Neufeld, 2008), mais c’est pourtant lui qui a besoin 
de nous pour émerger et croire que le bonheur est 
à sa portée. Pour apprivoiser un animal sauvage, ne 
s’installe-t-on pas patiemment, calmement, avec de 
la nourriture pour l’attirer? Les enfants en difficulté 
d’adaptation ont besoin, eux, de nourriture affec-
tive3 pour être attirés vers nous, enseignantes. La 
littérature en est imprégnée puisqu’elle se réfère à 
la vie. Chez certains enfants en difficulté d’adapta-
tion, la recherche de protection de leur vulnérabi-
lité les empêche parfois de se laisser toucher par les 
personnes qui l’entourent (Neufeld, 2008). Le livre, 
objet inanimé, ne représente pas de menace directe 
pour l’enfant. Il devient donc pour l’enseignante la 
nourriture affective dont elle a besoin pour appri-
voiser l’enfant en souffrance.

Cet enfant en difficulté a besoin d’apprendre à appri-
voiser l’autre et les émotions. Tous deux sont au 
cœur de la littérature d’enfance. Les émotions sont 
omniprésentes et les personnages les ressentent 

3 Terme emprunté à Boris Cyrulnik, tiré de son livre 
Les nourritures affectives.

souvent intensément. Cette inten-
sité, qui ne reflète pas nécessaire-
ment chaque instant de nos vies, en 
effleure par contre des parcelles et 
c’est là que le cœur de l’enfant peut 
être touché. Dès l’instant où il ressent 
« avec » le héros, peu importe l’émo-
tion, l’enfant commence à s’iden-
tifier (Bettelheim, 1976). Le livre 
lui propose des solutions sans les 
lui imposer. Sa vulnérabilité en est 
donc moins menacée. Par exemple, 
la honte, qui parfois l’habite, pourra 
peu à peu s’estomper, à mesure 
que les personnages eux-mêmes la 
surpassent pour aller à la rencontre 
de leur réelle destinée.

Ce qui est demeuré jusque-là du domaine de 
l’inconscient peut émerger si on arrive à guider 
l’enfant vers ses propres ressources, c’est-à-dire 
en l’aidant à développer son intelligence émotion-
nelle et en favorisant un contexte d’attachement. 
Le livre sert alors de déclencheur pour commencer 
à expérimenter des techniques d’appropriation des 
habiletés émotionnelles. On cherchera également 
à utiliser l’expérience des différents personnages 
pour qu’elle serve de référence lorsque l’enfant se 
retrouve confronté à une situation similaire dans 
sa propre vie. Le caractère affectif du livre permet 
à la mémoire émotionnelle de s’y référer au besoin. 
Davidson et Ekman (1994) ont démontré que les 
humains retiennent mieux des évènements ayant 
une forte saveur émotionnelle, cela allant même 
jusqu’à amplifier certains détails et en effacer 
d’autres. Il faut donc chercher à faire en sorte que 
les histoires racontées aillent toucher l’enfant sur le 
plan émotif pour qu’elles demeurent vivantes à leur 
esprit et aient, de ce fait, plus d’impact.

Certes, la lecture interactive suscite des discussions 
qui font appel au vocabulaire émotionnel, mais il 
faut aller plus loin en créant des activités autour 
du livre qui seront un prolongement de la lecture. 
L’activité doit permettre des rappels ou réinvestis-
sements constants pour que le cerveau enregistre 
ces nouvelles données et puisse y revenir au besoin. 
Melrose (2013) mentionne que l’on doit activer de 
21 à 28 fois le cerveau avec une même stimulation 
pour faire en sorte qu’il en vienne lui-même à se 
réguler. Que ce soit en évoquant un personnage 
de l’histoire ou en se référant à un rituel ou à un 
outil affiché en classe, il est nécessaire de créer des 
ancrages auxquels l’enfant peut se rattacher.

Maintenant que nous avons abordé brièvement les 
concepts d’attachement, d’intelligence émotion-
nelle et de littérature jeunesse, il sera dorénavant 
plus facile d’identifier ces thèmes dans nos lectures 
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afin de cibler des albums riches en émotions et 
pouvant inspirer des activités qui offrent des 
ancrages solides.

CONCLUSION
À la base, le sentiment de sécurité n’est pas présent 
chez les enfants en difficulté d’adaptation. Pour le 
faire naitre, il faut créer un lien d’attachement. 
Mais ce lien n’est pas toujours facile à établir avec 
des enfants en souffrance. Pour arriver à installer 
un climat sécurisant, Bombèr (2012) suggère, 
entre autres,

 � de faire preuve de patience,
 � d’apprivoiser ces enfants en manque,
 � de leur enseigner les comportements 
appropriés,

 � d’installer des routines et des rituels.

L’acceptation inconditionnelle est également un 
facteur-clé.

Je vous suggère ici quelques lectures qui parlent 
d’attachement et qui nous font comprendre quels 
sont les ingrédients nécessaires à la création d’un 
tel lien. Ce dernier provoque parfois des transfor-
mations surprenantes, et lorsqu’elles s’opèrent à 
un jeune âge, c’est quelquefois une vie entière que 
vous avez ainsi réussi à métamorphoser. Il ne faut 
jamais sous-estimer l’impact que vous pouvez avoir 
dans la vie d’un enfant…

La suite de cet article paraitra dans la prochaine 
revue sous le titre « Les parents : le pont d’attache-
ment nécessaire à une belle rentrée scolaire ».
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Merci à Brigitte, Guylaine, Amandine, Julie, 
Nicole, Jacynthe, Martin, Danielle, Jessica, Céline, 
Martine, Stéphane, Manon, Sylvie, Diane, Bruno, 
Nancy, Geneviève, Hélène, Marilaine, Chantal, 
Michelle, Sophie, Jessica, Marie-Christine.

Toutes enseignent à l’éducation préscolaire. 
Elles ont généreusement accepté de répondre à 
un sondage éclair sur les interventions efficaces 
auprès d’enfants en difficulté et je les en 
remercie sincèrement. Dans une communauté 
de pratiques, ce genre de partage nous amène 
à réfléchir, essayer, analyser, modifier, échanger, 
tenter. C’est mon objectif en publiant ici certains 
extraits parmi les témoignages reçus. Par respect 
pour les enfants dont le comportement est 
décrit, les prénoms ont été changés et le nom de 
l’enseignant n’est pas identifié.

ATTIRER NÉGATIVEMENT L’ATTENTION
Émile met toute son énergie à attirer l’attention 
de ses pairs par différents moyens inadéquats. Il 
les touche à répétition, vole leurs choses, les suit, 
déchire leurs travaux, insiste pour jouer avec eux, 
leur lance des petits papiers, les dénonce, etc. 
jusqu’à ce que ces derniers crient ou viennent me 
voir. On me parle constamment de lui. Un plus 
grand de 6e me disait : « J’ai de l’attention beaucoup 
plus vite quand j’ai un comportement désagréable 
que dans le cas contraire. » J’ai donc décidé de 
donner à Émile beaucoup d’attention aussitôt qu’il 
démontre une habileté sociale adéquate et je reste 
plus discrète lors de ses recherches d’attention 
négatives. Je le félicite avec plus d’ampleur quand 
il respecte la bulle des autres que je ne le gronde 
quand il les agace. Je lui dis que mes yeux cherchent 
les bons comportements (qu’il connait bien). Je 
valorise aussi ses réussites scolaires devant le 
groupe car il est très fort.

TROUBLE DE L’OPPOSITION
Alexandra vit beaucoup de difficultés socialement. 
De plus, elle a un trouble de l’opposition. Avec 
l’aide de l’orthopédagogue, du psychologue et de la 
direction, nous avons instauré un protocole d’inter-
vention afin de la retirer de la classe lorsqu’elle se 
désorganise. Quand elle quitte la classe, elle a une 

séquence d’actions à suivre avant d’y être réinté-
grée. Cette séquence est la même chez les trois 
intervenants et porte fruit.

DIFFICULTÉ DE CONCENTRATION
Paul a beaucoup de difficulté à fixer son attention 
et à se concentrer sur sa tâche. Il se laisse facile-
ment distraire par tout ce qui se passe autour de 
lui. Il ressent aussi le besoin de toucher à tout ce 
qui l’entoure (objets et élèves). Lors des activités 
de grand groupe, je mets à sa disposition des objets 
à manipuler (balle antistress, balle tactile, objet 
étirable) pour éviter qu’il ne dérange ses camarades. 
Je le place également à côté de moi et quand je 
vois qu’il est distrait, je dépose ma main sur son 
épaule ou dans son dos. Je lui ai aménagé un petit 
coin de la classe où il s’installe seul, derrière une 
cache, pour faire un travail individuel qui demande 
de l’attention et de la concentration. Il peut alors 
mettre sur ses oreilles des coquilles insonorisantes.

AGITATION
Ernest avait de la difficulté à rester à sa place 
lors des rassemblements. Il se déplaçait constam-
ment et dérangeait les autres enfants. De plus, 
il avait tendance à ne pas supporter la proximité 
des autres. J’ai animé une activité intitulée « la 
bulle de chacun » : discussion et dessin de ce que 
chacun aime faire dans sa bulle. J’ai ensuite offert à 
Ernest de tracer sa bulle sur le plancher de l’ère de 
rassemblement. Ce serait sa place réservée. Comme 
il était résistant à l’utiliser, j’ai tracé deux autres 
« bulles » et les ai proposées à des enfants qui en 
avaient légèrement besoin. Ernest accepte mainte-
nant de s’installer dans sa bulle la plupart du temps. 
S’il n’en a pas envie, je lui permets de s’installer 
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ailleurs, mais je lui rappelle que s’il se déplace et 
dérange les autres, il devra y retourner ou se retirer 
du rassemblement.

GRAND DÉFICIT DE L’ATTENTION
Pour Justin, j’ai utilisé le programme Attentix* 
dont l’auteur est psychologue. Programme vraiment 
efficace. Comme le problème dégénérait au sein du 
groupe, je l’ai mis en place pour tous et ce fut une 
réussite générale. À travers une aventure tout à fait 
ludique, accompagnée de contes fabuleux, le petit 
garçon Attentix part à l’aventure pour trouver le 
trésor de l’Attention. Beaux moments de détente en 
même temps. Les enfants s’attachent au personnage. 
Ils peuvent aussi accumuler des petits « Spoinks », 
des petites boules d’amour, qui leur permettent de 
se choisir des privilèges, par exemple. Cependant, 
j’ai davantage utilisé la version parents qui conve-
nait mieux à la situation à ce moment.

MANQUE DE CONFIANCE EN SOI
Miarana refuse de faire une activité parce qu’elle 
se sent incompétente. Parfois, la difficulté est 
réelle, mais la plupart du temps, c’est par manque 
de confiance en elle. Une des stratégies que j’ai 
utilisées pour mettre Miarana en confiance est 
de lui proposer des « petites bouchées », c’est-
à-dire lui présenter le travail une étape à la fois. 
Habituellement, la réussite de la première bouchée 
donne confiance pour entamer la deuxième. Dans la 
tâche de faire un dessin, pour calmer l’anxiété de 
Miarana, je lui ai dit : « Aujourd’hui, je te demande 
seulement de laisser tes crayons et ton cahier sur 
ta table devant toi. » Il faut toutefois accepter que 
plus d’une période soit nécessaire pour terminer le 
travail.

GRANDE IMPULSIVITÉ
Nadja, très impulsive, fait souvent des crises de 
colère lorsqu’elle est contrariée. Pour l’aider à se 
calmer, j’ai installé un petit fauteuil de Winnie 
l’Ourson dans la classe, avec un bac de livres imagés. 
Je lui ai expliqué que, lorsqu’elle est fâchée, elle 
peut aller se calmer à cet endroit. Après quelques 
situations où j’ai dû insister pour qu’elle s’y rende, 
Nadja réussit maintenant à y penser elle-même et 
elle a pris l’habitude d’aller s’y assoir pour se calmer.

DIFFICULTÉS MOTRICES
Raphaël et Enza ont de grandes difficultés en motri-
cité. À la suite de plusieurs formations en ergothé-
rapie, je les aide en instaurant deux ateliers en 
classe : 1) motricité globale dans le grand corridor 

où nous avons accès; 2) coin ergothérapie. Les 
enfants ont des fiches représentant les mouvements 
ou activités à faire. Je donne aussi des documents 
d’information aux parents pour qu’on travaille en 
étroite collaboration.

DIFFICULTÉ DE LANGAGE
Esteban présente des problèmes pour comprendre 
les messages ainsi que pour les produire. Pour 
l’aider, je mets plusieurs affichettes comme des 
démarches à suivre, des pictogrammes (pour les 
couleurs, les phrases complètes, l’utilisation de 
pronoms, etc.). Il met la grenouille lourde sur lui 
pour rester concentré et avoir une bonne position 
assise. Il peut aussi se retirer dans la petite tente 
pour retrouver son calme. Les pictogrammes sont 
également envoyés aux parents pour qu’ils les 
utilisent au quotidien. Avec l’aide des orthopho-
nistes (commission scolaire et centre de réadapta-
tion), je prépare des pochettes contenant un jeu et 
un album jeunesse. Chaque jeu de langage cible un 
objectif du plan d’intervention d’Esteban en ortho-
phonie. Cette pochette est envoyée aux parents et 
contient les explications de l’activité à faire avec 
Esteban. On envoie une nouvelle pochette toutes 
les deux semaines.

JE N’EN PEUX PLUS!
Malgré toutes nos stratégies, nos différentes inter-
ventions, les moments où nous respirons par le 
nez, il arrive que notre réserve de patience soit 
épuisée avant la fin de la journée. À notre école, 
en équipe pédagogique, nous avons été capables 
de reconnaitre que nous avions toutes nos limites. 
Alors, nous avons instauré un système pour nous 
entraider : avant que la marmite n’explose, nous 
allons mener l’enfant dérangeant dans la classe de 
notre collègue voisine. Pas besoin d’explications, les 
enfants sont prévenus. Nous entrons dans la classe 
et disons à notre collègue en lui présentant l’enfant 
et le sablier : « Julien restera ici 10 minutes. » C’est 
tout. Cela fait tellement de bien.

Un jour, en m’en allant reconduire Maxime, ce 
dernier se retourna vers moi et me dit : « Si c’est toi 
qui n’en peux plus, pourquoi c’est moi qui dois m’en 
aller dans la classe de Manon? » J’ai dû réprimer 
mon fou rire.

Svp Louis, mettre ces visages d’enfants soit en bas 
ou de chaque côté, comme pour faire une bande ou, 
peut-être as-tu une meilleure idée? Mais on ne peut 
pas les éparpiller car on penserait que l’anecdote 
racontée est à leur sujet. Tu comprends?

* Caron, A. (2001). Programme Attentix – Gérer, structurer 
et soutenir l’attention en classe, Montréal, Chenelière 
Éducation.
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Technique de peinture :  
le pochoir et la gouache à l’eau
M a r t i n e  G i r a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Le grand markéteur et blogueur américain Seth 
Godin affirme aujourd’hui que la peur est le pire 
ennemi de la créativité, entre autres, la peur de 
l’action.

J’ai remarqué que nous proposons souvent aux 
enfants des projets qui demandent certaines 
habiletés que tous n’ont pas encore acquises. Ils ne 
se sentent pas compétents et refusent de réaliser 
la tâche demandée ou l’exécutent tout simplement 
sans aucun plaisir, de façon précipitée, parfois 
bâclée. À mon avis, l’enfant qui s’empêche de créer 
a peur de ne pas réussir.

Voilà pourquoi je vous suggère une activité simple 
qui procure beaucoup de plaisir et de satisfaction à 
celui qui y participe. De plus, elle permet de réaliser 
plusieurs productions assez rapidement.

MISE EN SITUATION :  
UNE CARTE POUR LA SAINT-VALENTIN
J’aime que les enfants produisent des cartes pour 
les différentes fêtes au cours de l’année scolaire. 
Je propose cet atelier pour la Saint-Valentin. 
J’aménage mon coin peinture avec une table garnie 
de plusieurs petits pots de pastilles de peinture 
aux multiples couleurs et des petits blocs d’éponge 
retenus par des pinces à linge. J’y mets aussi 
des pochoirs et des estampes en forme de cœur. 
J’explique aux enfants qu’il s’agit d’un nouvel atelier 
et qu’ils pourront y participer après la présentation 
que je ferai pour optimiser le bon fonctionnement 
de celui-ci.

ACTIVITÉ PROPOSÉE :  
RÉALISATION AU POCHOIR
Je veux que mes élèves expérimentent le plaisir 
d’appliquer de la peinture avec des éponges en 
superposant différents pochoirs, tout en sélection-
nant différentes couleurs. Je propose d’effectuer 
deux ou trois petits cartons (10 cm × 15 cm) par 
enfant, qui serviront pour la confection de cartes. 
Le fait de réaliser plusieurs cartons permet à l’enfant 
d’expérimenter différents effets. Il crée alors sans 
peur et il est fier des résultats qui sont toujours 
uniques et diversifiés.

TECHNIQUE
Peinture

SUPPORT
Papier cartridge (10 cm × 15 cm)

OUTILS
Épingles à linge, petits blocs d’éponge fixés avec du 
ruban gommé à la pince pour qu’ils ne se détachent 
pas, compte-goutte, pochoirs et estampes.

MATÉRIAUX
Pots avec de la gouache en pain de différentes 
couleurs et pots d’eau

EXPLORATION
QU’EST-CE QU’UN POCHOIR?
Les enfants connaissent les pochoirs mais parfois 
ne savent pas les nommer. Je suggère de leur en 
montrer du commerce et d’autres qu’on a faits 
soi-même. On peut leur apprendre les mots « forme 
pleine, forme évidée », plein et vide.
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On peut en profiter pour leur présenter la photo 
de l’œuvre Cuevas de los manos1, qui représente la 
première fois où l’on a vu les hommes utiliser un 
pochoir, soit leurs mains, dans la préhistoire, il y a 
13 500 ans, dans une grotte en Argentine.

Des artistes utilisent aussi des pochoirs pour 
répéter un motif. Gustav Klimpt, en 1909, a créé 
son œuvre L’arbre de vie avec un pochoir pour une 
partie de l’arbre.

Dans la décoration, on utilise des pochoirs pour 
faire des frises. On aligne le même dessin sur une 
bande de papier. On peut même se servir de l’ordina-
teur pour en faire : n n n n n n (police Bodoni 
Ornaments). Parfois, les parents mettent des frises 
dans la chambre de leur enfant. En tapant le mot 
« frise » dans un moteur de recherche d’images, on 
en voit des centaines.

SE FABRIQUER UN POCHOIR (si vous avez 
le temps, sinon vous leur en fournissez)
Les artistes utilisent des couteaux pour découper 
la forme à l’intérieur d’un carton. Comme il est 
trop dangereux de se servir de tels instruments, on 
peut essayer avec des ciseaux. Mais on peut aussi 
plier le carton en deux, découper une forme, quelle 
qu’elle soit, pour créer un vide. En explorant avec 
des chutes de papier récupérées, les enfants vont 
procéder par essais-erreurs et découvrir ce qu’il 
faut éviter : découper du côté non plié, dépasser 

1 https://fr.vikidia.org/wiki/Pochoir.

le centre, aller trop loin de façon à ce que le vide 
n’existe plus, etc. C’est à force d’en faire que les 
enfants vont comprendre. Cette étape n’est pas 
à négliger si l’on veut que les enfants prennent 
confiance en eux. Ils apprennent que :

 � le pochoir, c’est le carton qui a été évidé (qui a 
un ou des trous);

 � la réserve, c’est la forme découpée à l’intérieur 
et qui a été réservée.

SE FABRIQUER UN POCHOIR EN FORME DE CŒUR
Les enfants sont maintenant prêts à décou-
vrir comment découper une forme pour qu’elle 
ressemble, plus ou moins, à un cœur, celui d’un 
enfant de 5 ou 6 ans et non pas à un cœur fait 
par une machine ou par des illustrateurs dont c’est 
le métier de dessiner. De nouveau, on les laisse 
répéter leur geste dans des chutes de papier jusqu’à 
ce qu’ils soient fiers de leur cœur.

ÉTAPES DE RÉALISATION

Étape 1 – Démonstration

Je débute en prenant place à l’atelier de peinture 
et en spécifiant les consignes à suivre avant de 
participer. On peut écrire ces directives au tableau 
ou sur une affiche en prenant soin d’y associer un 
pictogramme :

 � Revêtir son tablier (afin de se protéger lors de 
tâches potentiellement salissantes);

 � Se procurer le support demandé (la feuille);
 � Inscrire son nom au dos de la feuille;
 � Installer le support sur la table de façon 
appropriée.

Je présente les outils : les éponges, les pochoirs 
et le compte-goutte. Par la suite, je fais le travail 
devant eux :

 � j’applique un peu d’eau sur la pastille avec le 
compte-goutte pour ne pas la saturer d’eau;

 � je fais le geste de rotation avec l’éponge pour 
bien la gorger de peinture;

 � je dépose le pochoir sur la feuille;
 � je tapote la feuille avec l’éponge en répétant le 
geste plusieurs fois avec différents pochoirs et 
couleurs. Je précise qu’il faut y aller douce-
ment en tapotant la feuille et non en glissant 
l’éponge. Je fais remarquer que le geste de 
tapoter permet de voir la texture de l’éponge;

 � je montre l’endroit où déposer leur production 
pour la faire sécher.
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Étape 2 – Exécution de la peinture

Les enfants sont invités, six à la fois, à l’atelier. Je 
circule parmi eux, je les encourage, je leur fais des 
suggestions pour explorer plus de formes, plus de 
couleurs. Je leur pose des questions. J’essaie de leur 
faire faire des liens, des constatations.

Étape 3 – Finition de la carte

Faire coller la production sur un carton plié en deux.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, 
j’ai mis à la disposition des élèves des collants, de 
la colle brillante, etc. pour personnaliser chacune 
des cartes. Selon le thème, on pourrait leur fournir 
d’autres matériaux : boutons, plumes, petits objets 
de récupération, bouts de ficelle ou de laine, etc.

OBJECTIVATION
 � Remettre à chaque élève sa production.
 � Encourager les enfants à émettre des commen-
taires sur leur réalisation ainsi que sur celles 
de leurs pairs. On les invite à nommer les 
différences et les ressemblances, les couleurs 
utilisées, à parler des difficultés rencontrées, à 
donner leur appréciation des œuvres produites 
par les pairs, etc.

 � Inviter les enfants à dire à quoi leur fait penser 
leur production : est-ce toujours une forme en 
cœur ou est-ce plutôt autre chose ou même une 
œuvre abstraite?

 � Demander aux enfants s’ils ont des suggestions 
pour utiliser ce papier autrement.

RÉINVESTISSEMENT
Voici des idées de pochoirs à utiliser pour différents 
thèmes comme l’Halloween, Noël, la fête des Mères, 
Pâques : feuilles, fleurs, étoiles, flocons, branches 
d’arbres ou de conifères, formes géométriques…

Choisir des couleurs appropriées à la création : 
chaudes, froides, pastel…

 � Assembler tous les petits rectangles pour 
réaliser une courtepointe et l’afficher dans 
le corridor.

 � Appliquer de la gouache avec des petites, 
des moyennes et des grosses éponges. Faire 
des impressions avec des éponges mais aussi 
avec d’autres objets, en explorant la forme et 
les textures.

Bonne expérimentation!
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Résultats et analyse du sondage sur les 
TIC à l’éducation préscolaire, 2014-2015
L y n d a  O ’ C o n n e l l  
e t  P a s c a l e - D .  C h a i l l e z
Conseillères pédagogiques, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire 
recitprescolaire@csdm.qc.ca

Nous avons reçu 481 réponses au questionnaire 
publié simultanément dans la Revue préscolaire, 
vol. 52, no 4, automne 2014, et le site du RÉCIT. 
Nous remercions sincèrement toutes les répon-
dantes pour leur générosité quant au temps 
consacré à ce sondage. Nos intentions étaient 
d’établir un portrait de la réalité des TIC en classe 
d’éducation préscolaire et d’en savoir davantage 
sur les utilisatrices et les outils TIC disponibles 
dans les milieux scolaires. Le questionnaire 
s’adressait aux enseignantes de la maternelle 
4 ans et 5 ans du Québec. Les travaux se sont 
déroulés de la façon suivante :

 � collecte des données : octobre et 
novembre 2014;

 � analyse des résultats : janvier 2015.

1. PROFIL DES RÉPONDANTES
Tout d’abord, nous voulions savoir quel était le profil 
de nos répondantes ainsi que leur nombre d’années 
d’expérience à l’éducation préscolaire.

• 47 % de 2 mois à 9 ans
• 40 % de 10 à 19 ans
• 12 % de 20 à 29 ans
• 1 % de 30 à 35 ans

Les 481 enseignantes qui ont répondu viennent de 
60 commissions scolaires différentes du Québec. 
Par ailleurs, certaines écoles privées ont répondu 
à l’appel.

LA CLIENTÈLE

• 91 % d’enseignantes à la maternelle 5 ans
• 4 % d’enseignantes à la maternelle 4 ans 

à demi-temps ou à temps plein en milieu 
défavorisé (TPMD)

• 5 % d’enseignantes en classes combinées 
de 4 ans et 5 ans. Ces classes sont surtout 
situées en région.

2. PROFIL DES OUTILS TIC DISPONIBLES 
OU PROCHAINEMENT DISPONIBLES
A. PORTABLES ET ORDINATEURS DANS L’ÉCOLE
• 61 % ont accès à un laboratoire informatique 

dans leur école
• 33 % peuvent emprunter une flotte de 

portables disponibles dans l’école pour créer 
un minilaboratoire dans leur classe

Les enseignantes mentionnent que cela demande 
une bonne planification et une gestion des réser-
vations afin de pouvoir utiliser le matériel lors de 
la journée retenue. Elles doivent aussi prendre du 
temps pour installer les appareils dans un coin de 
la classe.

Plusieurs répondantes qui ont accès aux portables 
ou miniportables ne les utilisent pas, puisqu’il n’y 
a pas d’outils pour les petits. Dans certains cas, 
l’équipement est désuet, dans d’autres il est réservé 
aux élèves du 3e cycle. Les enseignantes préfèrent 
alors utiliser les ordinateurs de leur classe.

Certaines personnes ont souligné que les mots 
de passe imposés par la commission scolaire sont 
complexes et peu adaptés pour les petits. Il y 
a aussi un problème de disponibilité des souris, 
obligeant ainsi les enfants à utiliser le pavé tactile.

À la lumière de ces propos, nous vous recomman-
dons de prendre le temps d’écrire à vos gestion-
naires ou au représentant du service local du RÉCIT 
de votre commission scolaire. Il y a probablement 
des solutions que l’école pourrait apporter pour que 
ces outils correspondent aux besoins des petits.

B. DANS LES CLASSES

ORDINATEURS

• 87 % ont des ordinateurs
• 44 % ont des ordinateurs 

portables
• 6 % recevront de 

nouveaux ordinateurs au 
cours de l’année scolaire

• 7 % recevront des ordina-
teurs portables au cours 
de l’année scolaire

Des outils disponibles en tout 
temps dans la classe ont pour effet de favoriser 
l’exploitation des TIC à divers moments de la 
journée. Les TIC sont bien intégrées aux activités 
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de la classe. Ces enseignantes les utilisent pour les 
activités, les ateliers et les thématiques exploitées 
en classe.

• 40 % utilisent les ordinateurs à l’occasion 
pour quelques activités de la classe

• 47 % utilisent les ordinateurs régulièrement 
et quotidiennement

• 13 % mentionnent qu’elles n’utilisent 
jamais les technologies pour des activités 
pédagogiques

La dernière statistique nous laisse perplexes sur 
le développement des compétences des enfants. 
Pourtant, l’exploitation des TIC est clairement 
précisée dans le Programme de formation à l’éduca-
tion préscolaire, sous la compétence Communiquer, 
tout comme pour les savoirs essentiels et les repères 
culturels. De plus, si nous souhaitons que les TIC 
soient vraiment utilisées comme outil d’apprentis-
sage, il faut leur donner une place en classe. Votre 
rôle en tant que professionnelle de l’éducation est 
donc de mettre en place ce qu’il faut pour distinguer 
les usages faits à la maison de ceux en classe.

TABLETTE TACTILE

La tablette tactile est une technologie récente. 
Nous avions l’impression que cet outil faisait une 
entrée massive à l’éducation préscolaire. Est-ce que 
nos perceptions étaient justes?

• 29 % ont maintenant des tablettes en classe
• 30 % peuvent en emprunter dans l’école
• 10 % en auront au cours de cette année 

scolaire

Nos impressions sont donc fondées. Il y a trois 
ans, aucune classe du Québec n’avait des tablettes 
tactiles comme outil TIC en classe. Aujourd’hui, les 
tablettes sont de plus en plus présentes dans les 
classes de maternelle, presque le tiers en possède. 
Nous suggérons qu’il y en ait de deux à quatre dispo-
nibles en tout temps dans la classe. Cela favorise 

une utilisation quotidienne dans la classe, dans les 
diverses activités. Les tablettes sont des outils à 
privilégier pour les petits. Leur côté tactile rejoint 
le volet kinesthésique très fort chez les enfants. 
De plus, les outils intégrés (appareils photo et 
vidéo, microphone…), leur mobilité, leur simplicité 
d’utilisation et la multitude de ressources adaptées 
pour les petits sont des éléments qui favorisent 
l’engouement pour les tablettes.

96 % DES UTILISATEURS UTILISENT  
LA TECHNOLOGIE IOS (IPAD)
Cela s’explique probablement par le nombre d’appli-
cations pédagogiques disponibles sur le marché pour 
cette technologie. Peu d’applications pour l’éduca-
tion préscolaire sont offertes sur les autres systèmes 
d’exploitation. Cependant, nous observons, lorsque 
nous effectuons des recherches d’applications dans 
les autres technologies, que le marché a tendance à 
se développer un peu plus chaque mois.

QUE FAIT-ON AVEC CES TABLETTES?
Les enfants les utilisent beaucoup pour photogra-
phier ou se filmer. Étant donné que l’observation est 
la clé de l’évaluation à l’éducation préscolaire, ces 
images sont un excellent témoignage des progrès 
ou des défis à réaliser pour les enfants. Les ensei-
gnantes apprécient l’enregistrement des traces 
provenant des diverses applications de création. 
Enfin, l’accès à de nombreuses applications éduca-
tives favorise l’exploitation des thématiques 
présentées en classe. Autre aspect intéressant, un 
simple adaptateur entre la tablette et le projecteur 
multimédia permet de projeter le contenu de la 
tablette sur un grand écran, par exemple le grand 
tableau blanc.

APPAREIL PHOTO

• 51 % ont un appareil disponible en tout 
temps en classe

• 80 % peuvent emprunter un appareil à l’école
• 1 % prévoient recevoir un appareil durant 

l’année scolaire

Un appareil photo est un outil incontournable en 
classe de maternelle. Nous vous suggérons d’en 
avoir un disponible en tout temps en classe pour 
conserver des traces des apprentissages des enfants. 
Cela vous évitera tous les problèmes reliés à l’équi-
pement (piles non chargées, câble disparu…) et aux 
réservations auprès du responsable de l’école ou de 
la secrétaire. Si vous n’avez pas de tablettes tactiles 
en classe, qui vous permettraient de prendre des 
photos et filmer, procurez-vous un appareil photo 
numérique. Vous n’avez pas besoin d’un appareil très 
performant et couteux. Il existe sur le marché une 
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panoplie de produits à faible cout qui vous permet-
tront de conserver des traces des réalisations des 
enfants et des images des moments magiques. 
De plus, en plaçant une dragonne ou une corde, 
l’enfant pourra l’utiliser en toute sécurité.

PROJECTEUR MULTIMÉDIA

• 24 % ont un projecteur dans leur classe
• 66 % peuvent emprunter un projecteur multi-

média dans l’école
• 1 % prévoient en recevoir un durant l’année 

scolaire

Là encore, lorsque l’outil n’est pas dans la classe, 
il faut bien planifier et bien gérer la réservation. 
Certaines mentionnent que la période de disponibi-
lité pour utiliser le projecteur est très courte dans 
leur école, car l’outil est très convoité par toutes 
les classes.

TABLEAU BLANC INTERACTIF (TNI)

• 16 % peuvent emprunter un TNI sur roulettes
• 48 % ont un TNI en classe
• 13 % auront un TNI en 2014-2015

Deux compagnies monopolisent le marché dans les 
écoles

• 67 % utilisent la technologie Smart
• 29 % utilisent la technologie Promethean
• 4 % utilisent les autres compagnies dispo-

nibles sur le marché

Grâce à la mesure ministérielle, les TNI ont fait leur 
entrée dans le milieu scolaire. La première année, 
très peu d’enseignantes à l’éducation préscolaire 
ont eu le privilège de se faire installer un TNI. Nous 
sommes à l’an 3 de la mesure et une enseignante 
sur deux a maintenant un TNI dans sa classe. 
Parmi celles qui ont un TNI dans leur classe, 76 % 
l’utilisent régulièrement ou quotidiennement. 
Ces personnes l’intègrent dans les routines de la 
classe et dans les ateliers. Plusieurs précisent que 
le TNI est tellement devenu une partie intégrante 
de toutes leurs activités, qu’elles ne seraient plus 
capables de s’en passer.

L’important avec ce type d’outil est que l’enfant 
doit être très actif dans l’exploitation du tableau. 
L’enseignante ne doit pas tomber dans le piège de 
s’en servir de manière magistrale. L’enseignement 
de type frontal ne devrait être utilisé que lors 
d’interventions ponctuelles et occasionnelles. Les 
activités proposées doivent respecter le Programme 
de l’éducation préscolaire. Cet outil a un poten-
tiel très intéressant pour exploiter le dessin, 
l’enregistrement de la voix et découvrir le monde 
environnant.

Par ailleurs, certaines enseignantes nous 
mentionnent que la combinaison TNI et tablettes 
tactiles offre plusieurs avantages intéressants tant 
sur le plan de la diversité des activités que sur celui 
des possibilités pédagogiques.
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MICROSCOPE NUMÉRIQUE

• 21 % ont accès à un microscope numérique 
dans leur école

• 8 % en ont un en classe
• 1 % en recevront un cette année

Le microscope numérique est un merveilleux outil 
pour favoriser le développement de la compé-
tence 5, Construire sa compréhension du monde 
et ainsi intégrer un volet scientifique en classe. 
Cet outil peut se brancher directement sur le TNI 
et permet d’observer tous les objets faisant partie 
de l’environnement de l’enfant. Étant donné que les 
enseignantes n’utilisent pas cet outil quotidienne-
ment, notre suggestion est d’avoir accès à au moins 
un microscope dans l’école et ainsi l’emprunter lors 
de vos expérimentations.

MICROPHONE DE TABLE ET CASQUE D’ÉCOUTE

• 26 % peuvent en emprunter un dans leur école
• 17 % en ont un dans leur classe
• 6 % prévoient en recevoir un cette année

Le microphone de table ou le casque d’écoute avec 
microphone est un outil indispensable en classe 
d’éducation préscolaire. Par diverses activités, nous 
souhaitons faire communiquer les enfants afin qu’ils 
puissent enrichir leur vocabulaire. Cet outil peut-
être utilisé à l’ordinateur ou au TNI pour enregis-
trer des chansons, comptines, devinettes, jeux de 
rime… Les possibilités sont nombreuses et le faible 
cout de cet appareil représente un bon investisse-
ment pour tous les apprentissages que les enfants 
réaliseront.

ROBOTIQUE

• 26 % peuvent emprunter des ensembles Wedo 
dans leur école ou auprès de leur commission 
scolaire

• 15 % ont des ensembles en classe pour en 
faire une utilisation plus régulière auprès 
des enfants

• 2 % recevront cet outil en classe cette année

La robotique est un excellent objet d’apprentissage 
pour initier les enfants aux sciences, à la program-
mation, à la résolution de problèmes, ce qui favorise 
le développement de la compétence 5. Les outils 
sur le marché sont vraiment très bien adaptés pour 
vos petits trésors. La robotique est une thématique 
travaillée pendant une période précise. Son utilisa-
tion est maximale pendant un certain temps, puis 
l’outil est intégré aux ateliers.

Savez-vous qu’il y a une section complète sur notre 
site pour exploiter la robotique avec les enfants? 
Vous y trouverez des défis adaptés aux enfants de 
5 ans (http://recitpresco.qc.ca/pages/robotique).

AUTRES OUTILS UTILISÉS EN CLASSE

Dans quelques classes de maternelle, il y a aussi :

 � l’abeille Bee-Bot ou la balle Sphero qui 
s’utilisent avec la tablette tactile. Ces deux 
outils permettent à l’enfant de s’initier à la 
programmation;

 � plusieurs types de caméras de différentes 
compagnies branchées au TNI;

 � des dictaphones pour enregistrer les voix des 
enfants;

 � des hautparleurs pour écouter le son amplifié.

Toutes les technologies disponibles dans les classes 
permettent aux enfants d’être en contact avec les 
TIC et de varier les activités pédagogiques.

OUTILS PERSONNELS

Résultat surprenant, 50 % des enseignantes 
apportent leur outil personnel en classe! Appareil 
photo numérique, tablette tactile, adaptateurs, 
hautparleurs, enregistreur vocal, écouteurs. Elles 
veulent des outils permettant l’intégration des 
TIC qui fonctionnent et ne veulent plus attendre. 
Pourtant, il y a une mesure provenant du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour 
l’achat de matériel technologique et numérique, 
manifestez-vous! Vous avez le droit autant que 
vos collègues de bénéficier des fonds disponibles.

3. LE RÉCIT (RÉseau de personnes-
ressources au développement des 
Compétences par l’Intégration des 
Technologies de l’information et de 
la communication)
A. NATIONAL OU LOCAL?
• 85 % connaissent le Service national 

du RÉCIT à l’éducation préscolaire
• 36 % connaissent le Service local du RÉCIT 

de leur commission scolaire
• 6 % pensent (de façon erronée) que les 

conseillères du Service national du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire sont les conseillères 
de leur Service local de leur commission 
scolaire
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Pour résumer, la structure du RÉCIT se divise en 
deux grandes sections : les services locaux et les 
services nationaux. Tous deux sont subventionnés 
par le MELS. Dans chaque commission scolaire, il y a 
un ou deux conseillers du RÉCIT qui travaillent pour 
la commission scolaire afin d’accompagner les ensei-
gnantes à l’intégration des TIC. Ils représentent 
le Service local du RÉCIT de votre commission 
scolaire. Souvent, ils ont pour mandat d’effectuer 
de l’accompagnement pour tous les niveaux, soit de 
l’éducation préscolaire jusqu’au secondaire, et pour 
toutes les disciplines. La tâche varie un peu d’une 
commission scolaire à une autre, mais vous pouvez 
compter sur eux pour demander des conseils, de 
l’aide, de l’accompagnement pour l’intégration 
des TIC dans votre classe. Vous trouverez le nom 
de cette perle rare, porteuse du dossier RÉCIT dans 
votre milieu, dans le bottin du RÉCIT (http://recit.
qc.ca/bottin/locaux).

Pour leur part, les services nationaux du RÉCIT 
travaillent auprès des clientèles ou des domaines 
d’apprentissage. À l’éducation préscolaire, nous 
sommes les deux conseillères, auteures de cet 
article, et nous visitons les commissions scolaires 
du Québec pour former les enseignantes à l’exploi-
tation des technologies à l’éducation préscolaire. 
Nous développons également plusieurs ressources 
adaptées pour les enfants de 4 et 5 ans et offertes 
sur le site Web. Toutes les informations et les 
ressources sur le site respectent la philosophie 
du Programme de formation à l’éducation présco-
laire axée sur le développement global de l’enfant 
(http://recitpresco.qc.ca/).

B. QUELLES SONT LES SECTIONS PRÉFÉRÉES 
DU SITE WEB DU SERVICE NATIONAL DU RÉCIT 
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE?
• 32 % Situations d’apprentissages et idées 

d’activités ou de projets
• 16 % Portfolio numérique
• 15 % Banque d’images
• 13 % Tablette tactile
• 6 % TNI
• 7 % Robotique
• 11 % Toutes les autres ressources de notre site

Ces données alimentent notre réflexion sur notre 
site. Nous en savons un peu plus maintenant sur vos 
gouts et préférences.

C. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL TIC 
DEPUIS LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
• 67 % ont suivi une formation TIC au cours 

des trois dernières années

• 43 % de ce nombre les ont suivies avec le 
Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire

• 57 % ont suivi une formation avec les autres 
ressources disponibles dans leur milieu

Certaines personnes mentionnent qu’elles appré-
cient les formations du Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire, car elles sont directe-
ment liées au Programme de formation à l’éducation 
préscolaire et à leur clientèle.

D. CHRONIQUE DANS LA REVUE PRÉSCOLAIRE
La « Chronique TIC » du RÉCIT est principalement lue 
dans la Revue préscolaire, mais plusieurs personnes 
qui ne sont pas abonnées à celle-ci la consultent 
sur notre site Internet.

• 64 % lisent la chronique dans la Revue 
préscolaire

• 27 % lisent la chronique sur le site Web du 
RÉCIT préscolaire

• 9 % lisent la chronique sur le site Web du 
RÉCIT préscolaire ou dans la Revue préscolaire

CONCLUSION
Ce sondage, sans être scientifique, nous a permis de 
répondre à certaines de nos questions et préoccu-
pations. Nous publierons, dans un prochain article, 
quelques références concernant des sites Web ou les 
produits que vous appréciez. Il nous était impos-
sible, dans cette chronique, de faire état de tout ce 
qui a été mentionné dans le sondage.

Pour nous, il est important que les enseignantes 
et les enfants aient accès à des technologies 
fonctionnelles, disponibles en classe, pour intégrer 
les TIC dans les activités quotidiennes de la classe, 
de manière à ce que ces outils contribuent aux 
apprentissages des enfants. Dans le Programme de 
formation de l’école québécoise et spécifiquement 
à l’éducation préscolaire, les technologies y sont 
mentionnées dans le développement des compé-
tences des enfants. Depuis trois ans, les écoles 
du Québec bénéficient d’une subvention minis-
térielle pour l’achat de matériel et de ressources 
numériques. Il faut profiter de l’occasion pour 
manifester votre intérêt auprès du comité TIC de 
votre école. Faites que l’éducation préscolaire ne 
soit pas oubliée dans le partage des ressources. 
Cette subvention sera encore disponible pour les 
deux prochaines années scolaires (2015-2016 et 
2016-2017).

Merci pour votre générosité et pour toutes les pistes 
de réflexion très intéressantes que vous suscitez.
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M a d e l e i n e  B a i l l a r g e o n
Vice-présidente, OMEP-Canada

INVITATION DE L’OMEP À WASHINGTON 
CET ÉTÉ
OMEP-Canada se prépare à participer à la 
67e Assemblée mondiale et Conférence de l’Organi-
sation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP) 
à Washington D.C., du 27 juillet au 1er aout 2015. 
C’est la première fois que les assises mondiales 
de l’OMEP ont lieu en Amérique du Nord depuis le 
séminaire organisé par OMEP-Canada à Québec, en 
2008. Tous les membres d’OMEP-Canada peuvent 
assister à l’Assemblée mondiale à titre d’observa-
teurs, alors que la Conférence est ouverte à toutes 
les personnes intéressées. Il s’agit d’un évène-
ment professionnel hors de l’ordinaire permettant 
de créer des liens avec des collègues de toutes les 
parties du monde, notamment des quelque 74 pays 
membres de l’OMEP.

C’est aussi une excellente occasion de visiter la 
capitale américaine et de la voir avec le regard des 
gens impliqués en jeune enfance. Outre les grandes 
conférences, les sessions parallèles, les présenta-
tions par affiche, les tables rondes et ateliers, des 
activités sociales et touristiques permettront aussi 
des contacts informels entre personnes de partout 
qui partagent le même engagement envers les 
jeunes enfants. Visitez sans tarder le http://www.
omep-usa.org/worldconference2015/.

APPEL À SOUTENIR UNE ÉCOLE MATERNELLE 
D’HAÏTI

Depuis l’an dernier, OMEP-Canada soutient l’école 
maternelle de Camp-Perrin, Haïti, que madame 
Perpétue Sulney a mise sur pied avec l’aide d’une 
ONG autrichienne. Vous pouvez contribuer à cette 
action en faisant parvenir des livres et du matériel 
francophones à son attention à l’école Léonard-De 
Vinci, 7575, 19e Avenue, Montréal, QC, H2A 2M2. 
Veuillez la prévenir par courriel, s.v.p. : perp52@
hotmail.com.

Merci et au plaisir de vous rencontrer à Washington!
omep-canada@videotron.ca
www.omep-canada.org
aussi sur Facebook

OMEP-Canada est
l’un des quelque 74 comités nationaux de l’Organisation mondiale pour 
l’éducation préscolaire (OMEP). 

Ses objectifs sont :
• Promouvoir l’éducation et le bienêtre des enfants de 0 à 8 ans;
• Représenter auprès de l’OMEP l’ensemble des organismes et 

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

Ses réalisations récentes
• Création et soutien de ludothèques en Afrique 

et en milieu autochtone québécois;
• Soutien à un centre de formation d’enseignantes 

et à une école maternelle d’Haïti.

Peut devenir membre
Visitez le site Internet pour télécharger le formulaire d’adhésion, 
ou faites-en la demande par courriel. 

OMEP-CANADA
 Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP)

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

Courriel
omep-canada@videotron.ca

Site Internet
www.omep-canada.org
aussi sur Facebook

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

nuel
30 $
20 $
10 $
45 $
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Une culture littéraire, ça se construit!
J o s é  R o c h e f o r t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke

C h r i s t i n e  P é r u s s e t
Consultante en éducation préscolaire

La littérature jeunesse est une richesse renouve-
lable. Nous nous devons de la connaitre et d’en 
abuser. Quand on y pense, le livre est à la fois un 
objet rassembleur autant qu’un outil d’introspec-
tion pour tous les âges.

Nous nous sommes inspirées de différentes approches 
ainsi que de concepts théoriques développés autour 
du livre pour étudier et analyser avec des équipes 
d’enseignantes à l’éducation préscolaire des moyens 
de construire une culture littéraire au quotidien 
avec des enfants de cet âge. Voici donc quelques 
propositions d’activités à expérimenter avec les 
enfants de votre classe. Certaines d’entre elles ont 
été présentées lors de l’atelier Prendre le temps de 
lire des livres de littérature jeunesse au 34e Congrès 
de l’AÉPQ.

Nous vous invitons à prendre le temps de construire 
progressivement avec les enfants un référentiel 
littéraire propre à la classe. Cela permet à chacun 
d’eux de faire des liens entre les livres ou tout 
simplement de parler de ceux présents dans la 
classe. Pour y arriver, il est intéressant de bâtir avec 
les enfants différents réseaux leur permettant ainsi 
de se repérer dans la diversité des écrits.

UN MÊME TITRE LA PETITE POULE ROUSSE – 
EST-CE LA MÊME HISTOIRE?
Le tableau 1 vous est proposé comme préparation 
pour vous aider à accompagner les enfants à dégager 
des informations et à comparer trois histoires ayant 
un même titre. Pour vivre cette activité, repro-
duisez-le devant les enfants, sur une très grande 
feuille blanche ou sur un tableau interactif, sans 
le texte, avec seulement l’image de la couverture 
des livres choisis et le titre des deux colonnes. 
(Personnages et Que se passe-t-il?) À la suite de la 
lecture du livre, compléter le tableau en interaction 
avec le groupe et en écrivant les mots des enfants.

Une fois le tableau terminé avec les enfants, il 
pourrait être intéressant de discuter des similitudes 
et des différences dans ces trois histoires. Puis, 
revenir aux deux histoires qui se ressemblent et 
comparer les illustrations. Par exemple, dans l’une, 
on parle des trois poussins, dans l’autre, ils sont 
uniquement illustrés. Dans l’une, chaque person-
nage fait sa propre affaire tandis, que dans l’autre, 
les personnages jouent ensemble, etc.

EXPLORER L’UNIVERS D’UNE AUTEURE-
ILLUSTRATRICE – DÉCOUVRONS MARIANNE 
DUBUC
Lire plusieurs livres d’un même auteur et faire des 
comparaisons entre les livres permet aux enfants de 
mieux le connaitre, de découvrir son univers, ses 
personnages, ses illustrations. Lorsqu’on choisit un 
auteur qui est aussi illustrateur, il est beaucoup plus 
facile de travailler tous ces aspects avec les plus 
jeunes lecteurs. Il s’agit donc d’inciter les enfants 
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à faire des liens entre ses différents livres. Il est 
intéressant de montrer comment travaille un auteur 
(http://mariannedubuc.blogspot.ca/).

On peut d’abord constater que Marianne Dubuc 
semble utiliser le crayon de couleur de bois dans 
ses illustrations pour appliquer la couleur. Sa 
technique de dessin exécutée avec soin et précision 
donne une ambiance feutrée, chaleureuse et harmo-
nieuse. Les teintes douces apportent une touche 
personnelle et s’éloignent du dessin de type plus 
caricatural ou bédéiste. Un côté naïf travaillé nous 
rapproche du dessin où l’enfant se reconnait, ce qui 
lui donne envie de s’engager lui-même à reproduire 
les personnages.

Certaines illustrations d’animaux comme l’éléphant, 
le lion, la girafe se retrouvent dans différents 
albums. Il serait intéressant de comparer comment 
le renard, par exemple, est illustré d’un album à 
l’autre. Dans d’autres albums, elle fait des liens avec 
des contes connus comme le chaperon rouge, les 
trois petits cochons, la chèvre de M. Séguin. À vous 

de découvrir les autres clins d’œil qu’elle fait. Cela 
peut être l’occasion de leur relire ces histoires pour 
faire des comparaisons entre l’original et l’interpré-
tation de l’auteure.

Afin d’aider les enfants à faire des liens entre les 
livres, il s’agit de faire un tableau littéraire (voir 
tableau 2). Il est important de le réaliser avec 
les enfants pour entendre ce qu’ils découvrent. 
Amener les enfants à dégager les caractéristiques 
d’un personnage est un des aspects importants à 
travailler dès la maternelle pour les soutenir dans 
leur compréhension.

TABLEAU 1

Titre Personnages Que se passe-t-il?

Byron Barton
L’école des loisirs

• Le cochon
• Le canard
• Le chat
• La petite poule 

rousse
• Les trois petits 

poussins

La petite poule rousse trouve des graines et demande qui veut l’aider à les 
planter. Le cochon, le canard et le chat refusent et donnent d’ailleurs toujours la 
même réponse, que ce soit pour faucher le blé, le battre, moudre le grain, faire 
de la farine, faire le pain. Cependant, quand elle demande qui veut manger le 
pain, tous les animaux veulent y gouter. Cette fois, c’est la petite poule rousse 
qui dit non. Elle va le manger avec ses poussins.

Illustrations de 
Laurence Jammes
Mango jeunesse

• La petite poule 
rousse

• Le renard

Le renard habitant au fond du bois rêve au jour où il pourra attraper la petite 
poule rousse pour la manger. Cette dernière est très prudente. Toutefois, un 
beau jour, faisant preuve de ruse, le renard réussit à l’attraper. Le chemin pour 
rentrer chez lui étant long, il décide de se reposer. La petite poule rousse prend 
alors les ciseaux qu’elle avait toujours avec elle, fait un trou dans le sac et en 
sort. Elle met à sa place trois grosses pierres et recoud le sac. Quand le renard se 
réveille, il repart en se disant que la poule est bien lourde. Arrivé chez lui, il met 
les trois grosses pierres à cuire dans sa marmite.

On ne revit jamais le renard dans le village.

Adaptation du texte de la 4e de couverture.

(Ce livre pourrait être mis en lien avec La soupe au caillou, d’Anaïs Vaugelade, 
l’école des loisirs.)

Bruno Heitz
Seuil jeunesse

• Raymond, le 
dindon glouton

• Édouard, le 
canard bavard

• Margot, la 
petite poule 
rousse

La poule Margot trouve un grain de blé et demande de l’aide : Raymond et 
Édouard ont de bonnes raisons de dire non : il fait trop chaud, ils sont en retard, 
c’est trop loin, ils sont fatigués. Mais quand le pain est cuit, ils sont prêts à le 
manger. C’est alors que Margot va les mettre à la porte…
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TABLEAU 2

Titre Personnages Thème Pour aller plus loin

L’autobus
2014 / Comme des géants, inc.

• Clara
• Le loup
• Le renard
• L’ours
• Le castor
• Le hibou
• Le lièvre

La découverte du monde 
qui nous entoure lorsque 
l’on prend un transport 
en commun seul pour la 
première fois

Clin d’œil à des contes :

La chèvre de M. Séguin
Le petit chaperon rouge

Le gâteau
2013 / la courte échelle

• Albert
• Renard
• Jojo (l’écureuil)
• Sophie (la souris)
• Léa (la taupe)

La préparation d’une 
recette, le plaisir de 
faire quelque chose avec 
des amis

Le gâteau
Dorothée de Monfreid
loulou et cie, l’école des loisirs  
(livre tout carton)

Le lion et l’oiseau
2013 / La Pastèque

• Le lion
• L’oiseau

L’amitié qui part et qui 
revient chaque saison

L’acceptation de la perte 
momentanée d’un ami

Mon ami si loin
Sabine de Greef
Pastel

Mon meilleur ami du monde
Carl Norac, illustré par Claude K. Dubois
Pastel

Un éléphant qui se balançait
(livre tout carton) 2012 / Casterman

• L’éléphant
• Chloé (la souris)
• Honoré (la girafe)
• Tom, Pom et Louka 

(les chats)
• Lulu 

(l’hippopotame)

Le jeu, le plaisir, 
l’entraide et les amis

Un tout petit coup de main
Ann Tompert, illustré par Lynn 
Munsinguer
lutin poche

Une autre occasion de vivre l’interdé-
pendance entre les personnages

La mer (histoire sans texte)  
2011 / La Pastèque

• Le chat
• Le poisson

L’amitié improbable Ces livres traitant de chats et de 
poissons offrent une belle façon de 
vivre différemment le poisson d’avril!

Poisson et Chat
Joan Grant et Neil Curtis
Rue du monde

Poisson chat
Dedieu
Seuil jeunesse (livre sans texte)

Au carnaval des animaux  
2011 / la courte échelle

• Les animaux qui 
se déguisent en 
d’autres animaux

Le déguisement

Le plaisir

Clin d’œil à des contes :

Le petit chaperon rouge
Les trois petits cochons
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POUR AMENER UNE DIVERSITÉ DANS 
LA FAÇON DE COMPARER DES LIVRES
Faire une carte conceptuelle

C’est un jardin
Hector Dexet
Éditions amaterra
(livre tout carton)

Le printemps s’en vient : qu’est-
ce que l’on peut observer dans 
le jardin, dans la cour de 
l’école, au parc? Va-t-on y voir 

la même chose que dans ce livre?

Pourquoi ne pas commencer une carte conceptuelle 
en demandant aux enfants d’imaginer ce qu’ils 
pensent trouver dans leur jardin, dans la cour de 
récréation ou au parc? L’enseignante écrit au centre 
« Dans mon jardin, il y a… » (en bleu), puis elle 
ajoute ce que les enfants lui dictent (en rouge).

Une fois le livre lu, en utilisant une autre couleur 
(le vert, dans l’exemple), elle demande aux enfants 
d’ajouter les informations trouvées dans le livre. Il 
pourrait y avoir une autre couleur pour les ajouts 
qui pourraient se faire tout au long de la saison 
en observant que ce que l’on voit autour de l’école 
par exemple.

Il suffira d’ajouter ce qui sera observé par les enfants 
dans leur environnement durant le printemps et 
d’utiliser une couleur différente pour voir l’évolu-
tion des connaissances. Ce livre pourra se retrouver 
dans le coin maison ou au coin plantation.

TABLEAU À REMPLIR  
PAR LES ENFANTS EUX-MÊMES

Qui a mangé 
la petite bête?
Hector Dexet
Éditions amaterra

Dès la page couverture, on 
remarque une succession 

de trous multicolores de plus en plus petits. Cela 
nous permet de voir la coccinelle dans le dernier 
trou, il suffira de trouver qui va la manger. À la fin 
du livre, la coccinelle s’est posée sur le bout du nez 
d’un enfant. Certainement pas moi, dit-il! La cocci-
nelle s’envole. (Texte adapté de la description du 
livre chez le distributeur.)

Construire un tableau pour comparer la couleur des 
animaux du livre et faire des liens avec les bêtes 
qui vivent dans la nature. Un prétexte pour aller 
chercher de l’information. Vivre un « cherche et 
trouve » qui permet de passer de l’imaginaire à la 
réalité, donc du récit de fiction au documentaire. 
Laisser des livres variés à la disposition des enfants 
et leur permettre d’ajouter des Notocollant (Post-it) 
lorsqu’ils ont trouvé des réponses dans les illustra-
tions. Les animaux sont un thème qui fascine toujours 
les enfants. De cette façon, l’enfant construit de 
nouvelles connaissances du monde qui l’entoure.

Pour conclure, nous espérons que ces propositions 
vous donnent envie non seulement de prendre le 

temps de lire avec les 
enfants, mais aussi d’expé-
rimenter ces activités afin 
de leur permettre éventuel-
lement de faire des liens 
entre des livres dans leurs 
jeux spontanés. En souhai-
tant que vous vivrez une 
expérience littéraire riche 
d’imaginaire, d’information 
et de plaisir!

Dans mon jardin, il y a…des arbres

des fleurs

Dans mon jardin, il y a…des arbres

des fleurs

des animaux

une araignée

un escargot
des fourmis

des vers

des chenilles

un papillon

des
coccinelles

des insectes des bestioles

des oiseaux

des feuilles

des fruits

un arbre
très vieux

une pomme

un hibou

un lapin

Fig. 2

2e carte conceptuelle réalisée APRÈS la lecture.

Fig. 1

1re carte conceptuelle réalisée AVANT la lecture.
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La vie, plus forte que tout!
C a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Quand la présence du vivant dans la classe 
représente incontestablement une occasion 
d’apprendre… pour vrai!
L’écologie, c’est aussi comprendre le cycle  
de la vie.

Notre rentrée scolaire fut très douce grâce à notre 
lapine mini-rex Toutoune! Pour certains enfants, le 
passage à la grande école est plus difficile. Aussi 
est-il rassurant et réconfortant d’avoir un petit 
animal à caresser, à apprendre à connaitre et à 
prendre soin.

Rapidement, nous avons planifié la visite de notre 
lapine au domicile de chacun le temps d’une fin de 
semaine. Mais rien ne nous prépara à ce qu’un certain 
lundi de février, un ami arrive avec une nouvelle 
pour le moins brutale : la mort de Toutoune! Cet 
enfant me confie que son chien husky l’a prise pour 
proie. Je prends alors le temps de digérer moi-même 
la nouvelle puis, devant l’insistance des enfants à 
savoir à quel moment elle serait de retour en classe, 
j’ai dû leur dire la vérité : elle ne reviendrait jamais.

ONDE DE CHOC! Colère, larmes, silences. Pour 
la plupart des enfants, il s’agit d’une première 
expérience de deuil et je sais que je dois gérer cette 
situation avec délicatesse. Guidée par mes intui-
tions, observations et connaissances, je commence 
par les écouter exprimer leurs émotions et, tout de 
suite, un élève pense qu’il faut nous réconforter. 
Nous commençons à bricoler un bouquet de cœurs 
puis je leur lis la première partie de Le chien de Max 
et Lili est mort1.

1 Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, Calligram, 
collection « Ainsi va la vie ».

Le lendemain, nous faisons des liens avec notre 
précédente étude sur l’origine des chiens2, dans 
le cadre de notre projet sur la préhistoire. Au tout 
début, les chiens n’existaient pas, il n’y avait que 
des loups, qui ont ensuite été « domestiqués ». 
Finalement, l’homme a sélectionné les plus doux et 
ce sont eux qui sont devenus nos chiens. Comme je 
ne veux pas que les enfants restent avec la mauvaise 
image d’un husky qui tue un lapin, je choisis une 
des anecdotes dans L’étoffe des héros3, ce récit sur 
des animaux de compagnie : je leur raconte celle du 
chien husky qui sauve la vie de ses maitres. Puis, 
nous poursuivons la lecture de la deuxième partie 
du Chien de Max et Lili.

J’enseigne aux enfants la chanson Tout doit sur terre 
mourir un jour. Les enfants la chantent à répétition. 
Cela nous fait du bien.

Au troisième jour, après nous être remémoré les 
bons moments passés avec Toutoune, les enfants 
rédigent des messages d’adieu. Ce n’est qu’une 
semaine plus tard que nait l’idée de bricoler un 
lieu symbolique d’enterrement orné d’une pierre 
tombale.

Par cette façon de traiter cet évènement imprévu, 
j’ai ainsi pu permettre à chacun des enfants :

 � d’exprimer ses sentiments et ses émotions;
 � de commencer à apprivoiser l’idée 
qu’« être mort, c’est pour toujours »;

 � de comprendre que le chien husky n’était pas 
« méchant » seulement chasseur;

 � de saisir l’importance de veiller sur la vie 
(l’importance du « prendre soin »);

 � de vivre un rituel entourant la mort.

Juste à temps pour célébrer notre « Fête des 
100 jours », nous avons accueilli une nouvelle 
lapine, Caramel, en expérimentant le sentiment que 
la vie, c’est plus fort que tout! Nous n’oublierons 
jamais Toutoune, mais nous aimons déjà Caramel 
parce que l’amour, ça se multiplie!

2 Kipo le premier chien, de Jan Brett, Deux coqs d’or, 1990.

3 Sélection du Reader’s Digest, octobre 2011.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Mon enfant a un TDA/H 
et il commence l’école : ça m’inquiète!
J u l i e  P a l i n
Conseillère pédagogique, consultante en éducation, 
conférencière1 et mère d’un enfant ayant un déficit 
de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

MES INQUIÉTUDES
L’entrée à l’école de mon garçon a été un des 
moments les plus inquiétants. Comme mon petit 
faisait beaucoup de crises, j’anticipais cette transi-
tion avec appréhension. De nombreuses questions 
surgissaient :

 � Sera-t-il accepté par les autres enfants?
 � Les intervenants sauront-ils comment faire face 
à ses comportements d’opposition?

 � L’aimeront-ils suffisamment pour l’aider 
et l’accepter?

 � Me jugeront-ils comme parent?

Ces inquiétudes sont normales puisque, comme 
parent, on est celui qui connait le plus son enfant. 
Le laisser à des inconnus, sans mode d’emploi, est 
très angoissant. Alors, comment faire pour faciliter 
cette transition?

MES STRATÉGIES
LA COMMUNICATION
Comme mon enfant a fréquenté un CPE avant son 
entrée à l’école, j’étais habituée à une communi-
cation quotidienne avec l’éducatrice. Comme une 
telle proximité n’est pas possible à l’école avec 
l’enseignante, mon angoisse en était augmentée. Il 
a donc été important de développer un mécanisme 
de communication afin de travailler en équipe. 
D’abord, il ne faut pas hésiter à développer un lien 
avec l’enseignante de notre enfant, et ce, avant le 
premier téléphone nous disant que ça ne va pas. 
Comme ce n’est pas toujours dans leurs habitudes, 
essayez d’aller vous assoir pour discuter des besoins 
de votre petit dès les premiers jours, et informez-
vous de son approche et de ses attentes envers vous.

1 Julie Palin donne une conférence sur son expérience de 
maman qui s’intitule Avoir un enfant ayant un TDA/H… et y 
survivre! Pour organiser cette conférence dans votre région, 
communiquez avec elle à l’adresse suivante : proconsultant-
education@gmail.com ou consultez le www.juliepalin.com.

LA COLLABORATION
Le travail d’équipe est essen-
tiel. S’entendre sur les façons de 
faire, partager pour trouver des 
solutions, appliquer les stratégies 
avec cohérence sont des moyens 
indispensables. Comme parent, on 
est le spécialiste de son enfant, on 
doit donc collaborer de près avec 
les intervenants scolaires.

ALLER CHERCHER DU SOUTIEN
Toute cette aventure demande 
beaucoup d’énergie. Le soutien est 
souvent nécessaire pour prendre 
du recul et faire le point. Dans chaque région, des 
associations peuvent nous venir en aide. N’hésitez 
pas, car les difficultés que vous rencontrez sont non 
seulement la normalité, mais le lot de la majorité 
des parents « d’enfants-défis ».

TRUCS ET ASTUCES 
POUR LES ENSEIGNANTES

 � Être rassurante, même si vous n’avez pas toutes 
les solutions. Il n’y a rien de plus inquiétant 
pour un parent qu’une enseignante qui semble 
dépassée par la situation. Puis, utilisez un ton 
calme, empreint de compassion. Quel que soit 
le bagage du parent, dites-vous qu’il a son lot 
de difficultés à traverser dans l’éducation de 
son petit!

 � Mentionner les éléments essentiels aux parents. 
Parfois, on est inondé d’informations négatives 
et ça peut être très décourageant. De plus, 
essayez de créer un lien rapidement avec le 
parent. N’attendez surtout pas que les choses 
aillent mal pour faire un premier téléphone…

 � Utiliser le positif pour soutenir le parent. Rien 
de mieux qu’un beau commentaire sur notre 
enfant pour nous aider à accepter ce qui ne va 
pas. Préparez-vous avant la rencontre ou l’appel 
téléphonique, il y en a forcément!

ET MAINTENANT…
Maintenant en troisième secondaire, mon enfant a 
réussi à cheminer à travers les années et je peux 
affirmer que les stratégies énumérées plus tôt ont 
été payantes pour nous. Pas qu’il n’y a pas eu de 
difficultés, loin de là, mais c’est en travaillant en 
équipe que nous avons pu permettre à notre garçon 
de s’épanouir à travers les autres.

Aout 2005, c’est la première journée d’école. Un nœud dans le 
ventre, j’arrive à l’école avec mon garçon. La directrice nous 
accueille et s’approche tout de suite de mon petit bonhomme. 
Spontanément, il lui tend la main et se présente : « Salut! Moi, 
c’est Batman. » J’ai alors pensé : « Ça promet! »
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Du matériel pédagogique  
pour nous aider
J e a n - S é b a s t i e n  L e g r o s
Directeur des ressources pédagogiques

Un des grands défis en enseignement est de 
faire comprendre des notions comportementales 
non tangibles à des élèves. Qu’est-ce qu’une 
émotion et quelle est son intensité? Que veut 
dire humilier? Comment enseigner la tolérance? 
En faisant des recherches, j’ai découvert des 
outils pédagogiques, tous produits au Québec, 
qui peuvent aider les enseignants autant que les 
parents. C’est avec plaisir que je vous présente 
du matériel pédagogique, soit un émotivomètre 
et quelques outils psychoéducatifs sous la forme 
d’affiches colorées, vivantes et très bien illus-
trées ayant pour thème le respect, la non-violence 
et les solutions aux conflits.

L’ÉMOTIVOMÈTRE
Pour commencer, un de mes coups de cœur est l’émo-
tivomètre. Qu’est-ce que c’est? C’est un document 
en papier glacé sur lequel un thermomètre gradué 
de 1 à 10 occupe la page. À sa droite, un curseur 
mobile se déplace de haut en bas pour pointer 
l’intensité de l’émotion, 1 représentant le calme 
et 10 une émotion hors de contrôle. Un ensemble 
de pastilles carrées montrant plusieurs émotions 
vécues par le personnage de Phil est disponible. Un 
document très bien rédigé accompagne l’adulte pas 
à pas pour l’utilisation de cet outil. On suggère à 
l’enfant de se reconnaitre dans une émotion vécue 
par Phil et on lui demande de déplacer la flèche pour 
déterminer comment il l’a ressentie. Une série de 
questions pertinentes permettent de le guider et de 
l’aider à comprendre ce qui se passe dans son corps, 
dans le but de relativiser la situation et de la vivre 
différemment la prochaine fois. D’autres documents 
peuvent accompagner cet outil incontournable.

L’AFFICHE DU RESPECT
Qu’est-ce que le respect? Plusieurs réponses nous 
viennent en tête. L’affiche du respect représente 
huit comportements essentiels à une vie de classe 
harmonieuse. Chacun des comportements est 
finement illustré pour que même nos élèves tout au 
début de l’apprentissage de la lecture s’y retrouvent 
facilement (après tout, lire les images est aussi une 
stratégie fort appréciée à tout âge!). Que ce soit 
la tolérance, la propreté, l’honnêteté, le civisme, 
la politesse, le respect des règles, le respect de 
soi ou la ponctualité, des situations quotidiennes 

sont proposées afin de mieux comprendre le concept 
et, bien sûr, d’appliquer le comportement positif 
souhaité. La définition est écrite en des mots 
simples et cet outil est un bon point de départ 
pour des discussions constructives permettant des 
réflexions de qualité.

L’AFFICHE DE LA NON-VIOLENCE
Toujours dans l’idée de créer une classe harmonieuse 
et prévenir l’intimidation ou le taxage, l’affiche de la 
non-violence prend tout son sens. Une fois de plus, 
huit comportements sont dessinés, mais il s’agit de 
ceux à proscrire. L’expérience nous apprend que les 
enfants vulnérables ou très jeunes ont besoin de 
connaitre non seulement le comportement adéquat 
attendu, comme « Je marche dans la classe », mais 
aussi sa contrepartie, le contraire, « Je ne cours pas 
dans la classe. » C’est dans ce sens que cette affiche 
aborde clairement les comportements non désirés. 
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Briser, voler, intimider, humilier, frapper, abuser, 
discriminer et crier sont présentés. Fait intéressant, 
après chacun de ces titres, il est mention du type 
de violence présenté. La violence n’est pas toujours 
visible mais tout aussi agressante! Les impacts 
négatifs sont souvent ressentis avec douleur. Il 
est donc primordial de faire comprendre toutes les 
nuances afin d’intégrer cette grande notion. Une 
fois la définition bien comprise, plusieurs pistes de 
solution sont écrites pour éviter de tomber dans le 
piège de la violence. Cultiver les attitudes positives 
comme l’entraide, l’empathie, l’ouverture ou autres, 
tel est le but de cette affiche.

L’AFFICHE LES SOLUTIONS AUX CONFLITS
Sur une note positive, si je vous demande de fermer 
les yeux et de me nommer des solutions possibles 
à des conflits, combien pouvez-vous en trouver? 
Continuons l’exercice. Comment pouvez-vous les 
faire voir et comprendre à vos tout-petits? Ce n’est 
pas si simple! L’affiche des solutions aux conflits vous 
propose 21 comportements permettant de résoudre 
tous les conflits interpersonnels. Les solutions 
sont créatives, simples et efficaces afin que tous 
sortent grandis de ces situations. Les dessins sont 
humoristiques et très évocateurs, comme l’image 
associée au comportement « Ignorer l’autre » repré-
sentée par une tortue dans sa carapace ou « Faire 
une pause », par la touche correspondante sur une 
télécommande! Responsabiliser l’enfant, le rendre 
autonome, l’aider à l’apprentissage de l’écoute et 
de la coopération sont quelques-uns des objectifs 
poursuivis par cette ressource. Alors, comme le veut 
le dicton : Pas de chicane dans ma cabane!

Comme vous le constatez, des solutions simples 
existent pour nous aider à créer un climat agréable 
dans la salle de classe. Des pédagogues et spécia-
listes ont conçu ces outils qui peuvent nous simpli-
fier la vie. Les maisons d’édition Midi trente et 
Savez-vous planter des choux? proposent un vaste 
choix d’affiches pour travailler d’autres situa-
tions telles que dompter ma colère, le retour au 
calme, les stratégies d’apprentissages, les bons 
amis, etc. Agrémenter les murs d’affiches dynamiques 
ne peut qu’être un avantage dans votre gestion de 
classe. Toutes ces ressources joignent l’utile à 
l’agréable, puisque l’environnement est aussi impor-
tant dans l’apprentissage. Je vous invite donc à décou-
vrir par vous-même leur utilité et leur  efficacité1.

1 Pour voir toutes ces ressources et bien d’autres :  
http://www.fdmt.ca/.
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