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L’énergie des projets
Je profite de cet espace pour vous annoncer 
que j’enseignerai en France au cours de l’année 
scolaire 2015-2016. Mais, soyez sans crainte, vous 
garderez votre présidente si j’ai le privilège d’être 
élue cet automne pour un nouveau mandat de 

deux ans. Les moyens technologiques d’aujourd’hui 
rendront cette situation possible et les membres du 
C.A. seront toujours là pour me soutenir. 

Eh oui, j’irai enseigner en France! J’habiterai plus 
précisément dans la charmante ville de Strasbourg 
qui se situe au nord-est de la France. Il y a plus de 
cinq ans que je rêve de ce projet et voilà qu’il est sur 
le point de se réaliser. Quel bonheur! Je quitterai 
le Québec le 5 aout et je commencerai mon année 
scolaire le 28 du même mois et je serai de retour en 
aout 2016. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de 
l’organisme Éducation internationale1 qui organise 
des échanges avec des enseignants français. Ainsi, 
une enseignante française viendra travailler dans 
ma classe, alors que je ferai de même dans son école. 
J’enseignerai à des élèves de 7 à 9 ans, tandis que 
l’enseignante avec qui je fais l’échange se retrouvera 
dans une classe de maternelle. Nous sommes toutes 
les deux très heureuses de vivre cette aventure, tant 
sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
Nous échangeons aussi la maison, les voitures, le 
matériel pédagogique et bien d’autres objets de la 
vie courante. 

Par ailleurs, en tant que présidente de l’AÉPQ, je 
compte profiter de cette expérience pour élargir mes 
connaissances en allant observer les classes d’édu-
cation préscolaire de mon école, et, si possible, 
ailleurs en France et en Europe.

Et vous, quels sont vos projets à court, moyen et 
plus long terme? Est-ce que vos plus grands projets 
ont tiré leur source d’un rêve ou sont-ils arrivés 
« par hasard » dans votre vie? Avez-vous autant de 
projets de nature professionnelle que personnelle? 
À quand remonte votre dernier projet? Et votre plus 
ancien projet, quel était-il? Faites-vous vivre des 
projets à vos petits? Personnellement, je peux vous 
affirmer que je tire une grande partie de mon énergie 
dans les projets personnels et professionnels que je 
mène et ceux que je laisse aux soins des enfants de 
mon groupe. Selon ma perception, tout projet est 
porteur de nouveauté, de spontanéité, de fierté 
et de bonheur. Il peut y avoir des embuches, mais 
nous ressortons toujours grandis et satisfaits de 

1 Éducation internationale : http://www.education-internatio-
nale.com/mobilite-internationale/echanges-denseignants/

tous les apprentissages réalisés. Avec les petits, ce 
qui m’impressionne toujours, c’est leur capacité à 
créer en s’abandonnant à la foi que nous avons en 
leur potentiel. Je suis attendrie à chaque occasion 
devant le plaisir qu’ils ont à présenter leur projet, 
aussi petit soit-il. Ils sont tellement beaux à voir 
lorsqu’ils viennent nous montrer ce dont ils sont 
fiers et tellement comblés lorsque nous leur accor-
dons du temps pour présenter leurs réalisations.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente bénévole

Le thème du dossier de ce numéro, soit Reprendre contact avec 
la nature et jouer dehors, me ramène à mes plus anciens souve-
nirs de projets, puisque lorsque j’étais petite nous passions 
beaucoup de temps à jouer librement dehors. Nous passions 
des heures entre amis, frères et sœurs à bâtir des maisons 
en neige ou dans les arbres, à faire du vélo, des jeux de 
poursuite, du camping dans la cour en attendant la prochaine 
sortie avec les parents.

Quels que soient vos champs d’intérêt, je vous souhaite de 
terminer vos vacances en beauté et d’entreprendre la 
prochaine année scolaire en ayant en tête des projets 
personnels et professionnels qui sauront vous combler 
au quotidien.
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J’arrive à l’école… SVP, aidez-moi à me construire des repères!

L’organisation spatiale en septembre…  
une composante prioritaire!
J o h a n n e  A p r i l ,  P h .  D .
Professeure, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec en Outaouais

A n i k  C h a r r o n ,  M .  É d .
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire des Draveurs et chargée de cours, 
Université du Québec en Outaouais1

DÉCOUVRIR LE MONDE AVEC 
SON CORPS POUR DONNER UN SENS 
ET UNE MOTIVATION À APPRENDRE
Lorsque l’enfant arrive dans son nouveau milieu de 
vie en septembre, il perd tous ses repères. Prendre 
un rang en retrouvant SA place parmi 20 amis, 
repérer SON crochet dans le vestiaire bondé, circuler 
dans des corridors où tout est nouveau, ce n’est pas 
une mince affaire à 5 ans! À travers ses expériences 
de vie, sa spontanéité et son quotidien, l’enfant 
actif nous permet d’observer comment il résout les 
problèmes auxquels il fait face dans son environne-
ment physique et social. Pour l’enfant, le mouve-
ment n’est pas une matière scolaire, ni un cours 
d’éducation physique. Pour lui, le mouvement est 
naturel, et bouger est l’un de ses besoins de base 
qu’il faut satisfaire. Au préscolaire, l’apprentissage 
doit passer par le jeu, et aucun enfant ne devrait 
subir l’échec de ne pas réussir une séquence d’exer-
cices. C’est en comprenant davantage l’organisa-
tion spatiale (sous-composante de notre première 
compétence du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (Agir sur le plan sensoriel et moteur) 
que nous pourrons mieux intervenir auprès de nos 
petits apprentis écoliers, pour les aider à se bâtir 
des repères sécurisants et dans lesquels ils se senti-
ront compétents.

QU’EST-CE QUE L’ORGANISATION SPATIALE?
L’organisation spatiale se réfère à la capacité de 
maitriser l’ensemble des relations spatiales. Elle 
englobe la connaissance des notions spatiales :

 � les situations,
 � les mouvements,

1 Les domaines de spécialisation de Mme April sont principa-
lement l’éducation préscolaire et le développement psycho-
moteur du jeune enfant. Mmes April et Charron sont auteures 
du livre L’activité psychomotrice au préscolaire publié chez 
Chenelière Éducation.

 � les grandeurs,
 � les quantités,
 � les positions,
 � les formes;

ainsi que l’acquisition de l’orientation et de 
la structuration spatiale. Elle est une manière 
d’organiser l’espace en fonction

 � de soi-même,
 � de son corps,
 � de son vécu,
 � des objets,
 � de sa manière de penser.

L’IMPORTANCE  
DE L’ORGANISATION SPATIALE
Cette composante est un outil indispensable à la 
vie de tous les jours pour adapter ses mouvements 
à l’espace disponible, pour se déplacer d’un endroit 
à un autre sans se perdre, pour continuellement se 
situer par rapport au lieu où l’on est et pour situer 
les choses entre elles.

Dès la rentrée scolaire, le jeune enfant a besoin de 
repères spatiaux afin de situer son environnement 
et poser des gestes précis en lien avec les consignes 
nombreuses relatives à tout ce qui l’entoure. Par 
exemple :
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 � repérer son autobus,
 � se rendre à la classe,
 � trouver son crochet,
 � se rendre au gymnase,
 � s’assoir au tapis ou à la place désignée, etc.

C’est par des activités spontanées que nous pouvons 
observer la capacité de l’enfant à se déplacer selon 
les objets ou les personnes dans son environnement.

L’acquisition progressive des relations spatiales est 
étroitement liée au schéma corporel, à l’organisa-
tion perceptive et évidemment au développement 
de l’intelligence :

 � Au schéma corporel parce que c’est en parlant 
de son corps que l’enfant s’oriente d’abord dans 
l’espace, c’est-à-dire que c’est par l’usage de son 
corps que l’enfant va peu à peu découvrir ses 
différentes parties, ses possibilités d’utilisation 
et, du même coup, prendre conscience de sa 
position dans l’espace;

 � À l’organisation perceptive puisque c’est aussi 
à partir des données de la perception (surtout 
visuelle, auditive, tactile) que l’enfant va 
progressivement élaborer les nombreux types 
de rapports spatiaux pouvant exister entre les 
éléments de l’environnement;

 � Au développement de l’intelligence, car, par 
exemple, c’est grâce à la réversibilité de la 
pensée, acquise vers 7 ans, que l’enfant va 
parvenir à se décentrer de son point de vue 
propre pour prendre en compte toutes les 
perspectives possibles et les coordonner entre 
elles sur le plan des rapports spatiaux.

La capacité de l’enfant à se repérer dans un nouvel 
espace demeure un apprentissage de tous les jours. 
Son nouveau milieu exige pour ce jeune enfant 
plusieurs adaptations. Ainsi, nous devons l’accom-
pagner et le soutenir dans ce nouvel environnement 
par la mise en place d’activités lui permettant de 
s’approprier l’espace pour une meilleure adaptation 
à son milieu de vie. En effet, il n’est pas rare de voir 
un enfant, en début d’année, envahir l’espace de son 

camarade, prendre la place d’un autre dans le rang 
ou bien chercher longuement le crochet au vestiaire 
ou bien la chaise à la table.

LES DIMENSIONS  
DE L’ORGANISATION SPATIALE
Développer l’organisation spatiale, c’est offrir à 
l’enfant des occasions d’acquérir et d’exercer des 
compétences au regard des quatre dimensions 
suivantes :

1. L’adaptation spatiale : capacité de se déplacer 
en fonction des objets et des personnes dans 
l’espace (ex. : passer dans le cerceau sans y 
toucher) et d’ajuster sa position. À son arrivée 
à la maternelle, l’enfant doit s’adapter pour 
circuler avec 20 enfants dans le même espace. 
Cela nécessite une adaptation à l’espace et un 
contrôle du corps et du geste. Par exemple : 
lorsque l’enfant doit se placer en rang, lorsqu’il 
doit partager l’espace dans les rassemble-
ments de groupe (heure du conte, calendrier, 
lavage de mains, etc.) et lors des transitions et 
des déplacements.

2. L’acquisition des notions spatiales : capacité 
à acquérir le vocabulaire spatial afin de pouvoir 
l’utiliser soi-même verbalement et dans l’action 
à partir de consignes données par d’autres 
(ex. : se placer par rapport à des objets, des 
personnes, des lieux, à partir de consignes 
verbales données : devant, derrière, par-dessus 
la chaise). L’adulte doit utiliser des consignes 
spatiales pour une gestion de classe efficace. 
Par exemple, on demande aux enfants de se 
placer derrière, devant, à côté d’un objet ou 
d’une personne et de déposer ses effets dedans, 
dessus, dessous un contenant. Ces connais-
sances de notions spatiales au regard des 
positions permettent à l’enfant de s’organiser 
seul dans l’espace.

3. L’orientation spatiale : capacité de s’orienter 
et d’orienter des objets, des personnes et des 
lieux dans l’espace immédiat en référence à son 
propre corps (ex. : suivre des trajets, localiser 
des objets, placer un objet à côté de la chaise, 
retrouver son chemin en se rendant à la biblio-
thèque, découvrir son école, etc.).

4. La structuration spatiale : capacité d’éta-
blir des relations spatiales sans se référer au 
corps propre (ex. : repérer à l’aide de consignes 
l’emplacement de la cafétéria, du gymnase, de 
la bibliothèque). Cette dimension fait référence 
à une pensée de plus en plus abstraite (7-8 ans) 
qui nécessite l’acquisition du vocabulaire 
spatial et des notions d’orientation spatiale. 
À noter que lorsque l’enfant réussit à circuler 
de manière autonome et sans l’aide de l’adulte 
dans l’école, nous pouvons considérer qu’il 
s’est représenté mentalement l’espace, et ainsi 
acquiert une pensée de plus en plus abstraite.
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Nous rappelons que la psychomotricité est une 
approche qui permet à l’enfant de mieux se connaitre 
et de mieux s’approprier son environnement en vue 
de s’y adapter. Ainsi, par des activités psychomo-
trices diversifiées, l’enfant acquiert les notions 
de base essentielles à ses futurs apprentissages. 
Cette forme de pédagogie nous intéresse particu-
lièrement dans le sens où elle sert de passerelle 
entre les activités psychomotrices et les apprentis-
sages scolaires tout en respectant les besoins de 
l’enfant de 5 et 6 ans. Cette compétence d’ordre 
psychomoteur nous apparait centrale puisqu’elle 
contribue à développer la maturité cérébrale et 
les compétences d’autorégulation. L’organisation 
spatiale se développe à travers la répétition des 
actions motrices vécues par l’enfant. Elle reflète ses 
propres perceptions de son environnement.

QUELQUES ACTIVITÉS POUR DÉVELOPPER 
L’ORGANISATION SPATIALE
Voici quelques idées d’activités pour développer 
cette composante et quelques-unes des dimensions 
énumérées ci-haut en début de parcours scolaire.

1. Mon école2

Intention pédagogique : amener l’élève à se donner 
des points de repère pour se situer lui-même par 
rapport à un chemin à parcourir.

Matériel : l’enseignante prépare un plan de l’école 
(1 par élève) avec des pictogrammes représentant 
les différents endroits clés (bibliothèque, gymnase, 
service de garde, secrétariat, etc.).

Déroulement

1. L’enseignante prépare le plan de l’école en 
y insérant les pictogrammes nécessaires. 
Idéalement, employer les mêmes pictogrammes 
que ceux utilisés dans la réalité (par exemple, 
pour représenter le gymnase). Il importe de 
mentionner que, dans le cas où votre milieu 
serait composé de plusieurs étages, il est 
préférable de se concentrer sur un seul niveau 
à la fois, en débutant par celui sur lequel est 
située la classe. (Pour que ce soit plus facile, 
on peut faire d’abord une activité avec le plan 
de la classe.)

2. L’enseignante distribue un plan à chacun des 
élèves et leur précise qu’il s’agit du plan de leur 
nouvelle école.

3. Elle prend le temps d’expliquer chacun des 
pictogrammes et répond à toutes leurs questions.

2 Les activités 1, 3, et 4 sont tirées de J. April et A. Charron 
(2012). L’activité psychomotrice au préscolaire : Des activités 
nécessaires pour soutenir le développement global de l’enfant, 
Montréal, Chenelière Éducation, p. 155.

4. Pour permettre aux élèves de se donner des 
points de repère, l’enseignante les questionne : 
Que connais-tu dans l’école? Selon toi, que 
représente cette image?, etc.

5. Une fois toutes les questions posées, les 
réponses données et le plan expliqué, 
l’enseignante invite les élèves à se placer en 
rang avec leur plan en main.

6. Les élèves partent explorer l’école en 
suivant le trajet sur le plan, tels des pirates! 
L’enseignante les invite à suivre leur plan avec 
leur index au fil de leurs déplacements3.

2. En voiture!

Intention pédagogique : amener l’élève à se donner 
des points de repère pour se situer lui-même par 
rapport à une personne ou à un rang.

Matériel : aucun

Déroulement

1. L’enseignante invite les élèves à former un rang 
en se plaçant debout les uns derrière les autres, 
de manière à faire un train. Au début, former 
des plus petits trains (équipes de trois à cinq 
élèves) et augmenter le nombre d’enfants selon 
leur capacité à se repérer.

2. L’enseignante invite les élèves à bien observer 
les camarades qui se trouvent devant et 
derrière eux.

3. Au signal de l’enseignante, les wagons du petit 
train (les élèves se séparent et se dispersent 
dans le gymnase).

4. L’enseignante donne un coup de sifflet et dit : 
« En voiture! » et les élèves doivent reconstituer 
le train en se plaçant devant et derrière les 
mêmes camarades qu’au début.

3 Cette activité est inspirée d’une activité créée par Sylvie-
Luce Gauthier et Suzie Nadeau, enseignantes à l’éducation 
préscolaire, respectivement aux écoles l’Envolée et 
l’Équipage, de la Commission scolaire des Draveurs.
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3. Le cercle mouvant

Intention pédagogique : amener l’élève à se donner 
des points de repère pour se situer lui-même par 
rapport à un objet ou à un lieu.

Matériel : coussins (1 par élève)

Déroulement

1. L’enseignante invite les élèves à former un 
grand cercle où ils sont distancés les uns des 
autres.

2. Elle remet à chaque élève un coussin qu’il pose 
par terre devant lui.

3. Au son de la musique, tout le monde se déplace 
autour des coussins.

4. À l’arrêt de la musique, chacun doit s’empresser 
de retrouver son coussin.

5. Après chaque arrêt, on peut rapprocher les 
coussins les uns des autres afin de rendre 
l’activité un peu plus complexe. On pourrait 
aussi inviter les élèves à changer de place, de 
manière à s’attribuer un nouveau coussin.

4. Une explosion

Intention pédagogique : amener l’élève à 
développer sa capacité à ajuster ses gestes en 
fonction des objets dans l’espace et à avoir ainsi un 
meilleur contrôle de son corps.

Matériel : ballons de plage (1 par dyade)

Déroulement

1. L’enseignante invite les élèves à se placer en 
dyades et leur remet un ballon de plage.

2. Un élève se couche au sol, sur le dos. Son 
camarade se place debout derrière sa tête et 
laisse tomber le ballon. L’élève couché doit 
repousser vivement le ballon qui tombe vers 
lui (au niveau de son torse). Son camarade 
le rattrape et reprend l’exercice.

3. Après quelques minutes, les élèves changent 
de place.

Pour davantage d’idées d’activités psychomotrices, 
nous vous invitons à consulter le livre L’activité 
psychomotrice au préscolaire : Des activités néces-
saires pour soutenir le développement global de 
l’enfant, dans lequel vous trouvez plus d’une soixan-
taine d’activités réunies dans un tableau de plani-
fication qui vous permettra de toucher aux sept 
composantes de la motricité.

CONCLUSION
Au terme de cet article, force est de constater que 
l’organisation spatiale est une composante priori-
taire en début d’année scolaire. Nous insistons de 
nouveau sur le besoin VITAL de bouger chez l’enfant 
de 5 ans et de son rôle dans l’apprentissage. En 
effet, l’activité physique est un moyen d’apprentis-
sage extrêmement puissant pour les enfants puisque 
apprendre DANS LE PLAISIR, LA RÉUSSITE et 
surtout LE RESPECT du rythme et du développe-
ment de l’enfant demeure une source de motiva-
tion considérable et inépuisable. D’ailleurs, il faut 
toujours garder en tête que, contrairement à l’idée 
répandue selon laquelle le maitre prépare l’avenir de 
l’enfant, c’est d’abord et avant tout l’enfant 
lui-même qui en est le maitre d’œuvre (Morin, 
2007).
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Lettre à mon enseignante

« Laisse-moi te raconter  
mon plaisir de modeler »
D o m i n i q u e  C a r r e a u
Chargée de cours à l’Université du Québec à 
Montréal à l’École des arts visuels et médiatiques, 
auteure et personne-ressource en arts plastiques, 
sculpteure de formation en modelage de l’argile1

Bonjour madame Danielle,

Je voulais te dire comment je suis heureux que tu 
me permettes de jouer régulièrement avec la pâte 
à modeler dans le coin des arts plastiques. J’aime 
toutes les sortes de pâtes à modeler : celle que l’on 
fabrique avec de la farine, la commerciale qui ne 
sèche pas (Plasticine, Harbutt, Plastiline…), celle 
qui sèche (Mungyo, Model Magic, Super Soft…) 
et l’argile.

Avec mes parents, j’ai vraiment aimé faire la recette 
de pâte à modeler que tu nous as donnée. Mais à 
l’école, j’aime aller plus loin. Je lis la recette, je 
prends moi-même la mesure des ingrédients. Je me 
sens grand. J’aime cette pâte, elle est molle, j’aime 
la presser2, la trouer, c’est très plaisant. Pour faire 
des murales, travailler en aplat comme tu dis, c’est 
parfait. Par contre, pour réaliser des personnages 
en hauteur, c’est plus frustrant parce qu’elle a 
tendance à s’écraser.

La pâte commerciale qui ne sèche pas, j’ai appris à 
la réchauffer entre mes deux mains en travaillant 
avec persévérance et j’ai aimé la sentir devenir de 
plus en plus malléable.

Plus tu me donnes la chance de jouer avec la pâte 
à modeler, plus je découvre des techniques variées 
et plus je me spécialise avec chacune d’elle. Je suis 
très fier de moi parce que tu m’apprends des mots 
tellement savants que j’impressionne ensuite mes 
parents et mes grands-parents. Avec le temps, je 
me suis mis à étirer et à rouler la pâte pour faire 
des colombins (des rouleaux), des galettes et des 
boulettes (des sphères) de toutes les grosseurs : 
de petites, de moyennes, de grosses boulettes 

1 Cours : Didactique de l’expression plastique au préscolaire  
et au primaire.

 Dominique Carreau a enseigné à tous les groupes d’âge de 
la petite enfance et du primaire. Vous pouvez consulter son 
site : http://dominiquecarreau.com/

 Pour en connaitre davantage sur des techniques et activités 
de modelage pour la maternelle 4 ou 5 ans, elle propose un 
atelier de perfectionnement de trois heures.

2 Tous les mots en gras font partie du vocabulaire que les 
enfants apprennent au fil des mois.

en roulant la pâte dans le creux de ma main. 
Graduellement, j’ai même réussi à en faire de minus-
cules avec le bout des doigts. J’ai découvert qu’en 
les écrasant, je réalisais des pastilles, qu’en roulant 
mon colombin sur lui-même à plat sur la table, 
j’obtenais une spirale! Je pouvais même réaliser des 
spirales aux deux bouts de mon colombin et créer 
des arabesques. Quel beau mot! Je me suis amusé 
à faire tenir debout mes colombins, à faire des 
demi-cercles ou arcs de cercle (des ponts), puis à 
juxtaposer et à superposer toutes ces techniques 
de modelage pour créer de plus en plus en hauteur, 
en verticalité plutôt qu’en aplat.

Soudainement, j’ai découvert qu’en associant mes 
façonnages, je pouvais réaliser un personnage ou 
un véhicule! Bon, d’accord, au début, c’était un peu 
abstrait ce que je faisais, imaginaire, comme tu 
dis, il n’y avait que moi qui voyais mes magnifiques 
personnages ou véhicules. Comme tu m’encou-
rageais, j’ai continué et, de mois en mois, mes 
modelages se sont perfectionnés et précisés. J’ai 
aussi appris à bien souder mes morceaux ensemble.

As-tu remarqué que, parfois, j’accompagnais mes 
modelages de narration? J’aime faire des sons, 
raconter des histoires. Ce sont des jeux symbo-
liques amusants. J’aime tellement quand tu prends 

Colombins droits, couchés 

Colombins en demi-cercles, en pont Colombins fixés debout, à la verticale

Colombins en spirales
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le temps d’écouter mes histoires imaginaires. Ce qui 
me fascine du modelage, c’est de justement pouvoir 
constamment changer la forme réalisée. L’action 
peut être plus facilement suggérée par la position 
et l’articulation des membres d’un personnage que 
par le dessin.

L’ARGILE
Un jour, tu m’as fait découvrir l’argile. Wow! Il en 
existe de la brune, de la grise, de la rouge et même 
de la blanche (porcelaine). Au toucher, l’argile, est 
différente de la pâte à modeler. C’est plus froid. 
Je me salis davantage, mais, avec un tablier, mes 
vêtements restent propres. Et, de toute façon, 
maman a vu que tout se nettoie facilement au 
lavage. Moi, j’aime bien me salir. J’aime façonner 
l’argile. Elle a du corps, elle se tient bien et se 
modèle aisément. Je vais t’avouer que je me trouve 
bien meilleur en modelage qu’en dessin. Je trouve 
cela tellement plus facile.

Tu m’as même montré des photos d’artistes dont 
c’est le métier de façonner l’argile. Des potiers, 
des sculpteurs. Tu m’as montré des vases grecs 
très anciens et les soldats en terre cuite de Chine. 
Je suis surpris de découvrir que c’est une matière 
millénaire et universelle.

MODELAGE DE COLOMBINS  
EN ARGILE GRISE

En début d’année, j’ai été surpris que tu ne me 
donnes pas d’outil pour modeler. J’ai aimé ce contact 
direct avec la matière. Puis, graduellement, tu m’as 
proposé des outils simples comme un couteau à 
bout arrondi, fourchette de métal, rouleau à pâte, 
puis tu m’as fait découvrir la mirette et l’ébauchoir. 
Les outils m’ont permis de préciser mes modelages 
et de travailler davantage en volume. Quelle bonne 
idée! Tu m’as aussi offert différents objets, comme 
des roues de camion, de petits bouts de bois, des 
coquillages, pour faire des textures sur une galette 
et observer l’effet produit. J’ai pu par la suite en 
incorporer dans mes personnages et animaux. 
J’aime tellement quand tu exposes mes réalisations 
qui sont souvent plus exploratoires que des chefs 
d’œuvre. Je me sens bon. Je me sens aimé de toi.

Insecte modelé et texturé puis déposé sur du gazon, 
des fleurs et des feuilles.

Argile rougeArgile grise 
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J’ai trouvé que c’était une très bonne idée aussi la 
fois où tu m’as suggéré de réaliser un animal inventé 
et d’y insérer des objets de métal comme des clous 
et des vis. L’effet était spectaculaire.

Tu sais, plus jeune, je modelais et 
détruisais ce que je faisais au fur et à 
mesure. Mon plaisir était davantage à 
expérimenter qu’à réaliser des créations 
concrètes et à les montrer. Maintenant, 
que je suis grand, je trouve triste d’avoir 
à tout défaire une fois que j’ai terminé 
ma pièce. Mais je suis aussitôt consolé 
lorsque tu prends une photo de ma réali-
sation avant que je la déconstruise. Je 
mets cette photo dans mon portfolio : je 
suis fier de moi et ma confiance en moi 
grandit.

Heureusement, certaines pâtes à modeler commer-
ciales ne sèchent pas : je peux laisser ma création 
une journée ou deux sur un présentoir, un bloc de 
bois ou même de gros blocs Lego. Je peux ainsi 
montrer mes réalisations à mes camarades et aux 
autres enseignantes de l’école. Par contre, avec 
l’argile, je peux laisser sécher à l’air libre, éloignée 
de la fenêtre afin qu’elle ne sèche pas trop rapide-
ment et ne craquèle pas. Une fois sèche, j’aime 
pouvoir peindre avec la gouache. Je l’ai même 
vernie pour la rendre plus lustrée.

Je te remercie beaucoup de me faire vivre autant 
d’expériences de matières et d’outils variées et 
surtout de me laisser souvent modeler dans la 
classe.

Ton élève qui t’aime beaucoup.

Objets divers pour texturer

Mirettes et ébauchoirs

Argile façonnée en galettes ou en 
boulettes écrasées en pastille sur 
lesquelles des objets ont été pressés 
pour obtenir des textures.

Thème : Des microbes
Modelage exposé sur bloc Lego

Je suis aussitôt 
consolé lorsque 
tu prends une 
photo de ma 
réalisation 

avant que je la 
déconstruise.
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Enseignantes, saviez-vous que…

Lorsque vous proposez de réaliser de petites, 
moyennes et grosses boulettes, en plus de favoriser 
la précision du geste, vous introduisez aussi des 
notions mathématiques. Ces découvertes se font 
sous forme de jeu, d’un défi amusant. Proposez : 
Nous allons façonner des colombins, je vous lance ce 
défi : façonnez LE plus mince que vous pouvez, LE plus 
court, LE plus lisse sans empreintes de doigts, etc.

Il n’est pas nécessaire d’offrir des emporte-pièces 
pour créer. Les formes déjà faites empêchent les 
enfants de les façonner par eux-mêmes. C’est 
moins créatif. L’enfant a tendance à ne plus trans-
former la forme réalisée et il ose moins expéri-
menter la création en volume.

On peut éviter de donner des bols d’eau aux élèves 
avec l’argile. On se retrouve avec de la vase sur la 
table et de l’argile trop molle pour créer en volume.

Avez-vous remarqué que généralement, à cet âge, 
l’enfant ne façonne pas de cou à ses personnages 
et à ses animaux? C’est comme cela pour tous les 
enfants de 4-5-6-7 ans. Ce n’est pas important pour 
eux. Alors, ne vous inquiétez pas, il en fera, plus 
tard, quand il sera prêt.

MES COUPS DE CŒUR

PLASTILINE

Pâte végétale, ferme et très malléable, ne durcit pas 
et ne salit pas.

MODEL MAGIC DE CRAYOLA

Pâte à modeler non toxique, légère et molle, qui ne 
colle pas aux mains. Elle se coupe aux ciseaux et 
sèche à l’air libre. Elle se colore très bien avec des 
crayons feutres.

RECETTE DE PÂTE À MODELER
1. Mélangez

• 1 tasse de farine

• ½ tasse de sel

• 2 c. à thé de crème de tartre (s’achète 
à l’épicerie)

2.  Ajoutez le mélange de farine à ¾ tasse 
d’eau bouillante graduellement. Brassez.

Si la pâte est trop collante,  
ajoutez un peu de farine.

Si elle est trop sèche,  
ajoutez un peu d’eau.

Thème : L’amitié entre deux personnes

Murale en modelage de l’argile réalisée 
et collée en aplat sur une planche de 
pin nouée et teintée bleu.
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L’enseignement précoce et 
systématique de la lecture/écriture 
peut nuire aux jeunes enfants en 
particulier ceux issus de milieux 
défavorisés, alors pourquoi l’adopter 
en maternelle 4 et 5 ans ?
A n n e  G i l l a i n - M a u f f e t t e ,  M .  É d .
Pédagogue, consultante en éducation préscolaire1

Depuis plusieurs années un mythe circule à propos 
des bienfaits de l’enseignement précoce formel de 
la lecture (Hirsh-Pasek et collab. 2009). Pensant 
qu’elles amélioreront les performances des enfants 
en lecture et dans leur parcours scolaire, des 
méthodes d’enseignement systématique au contenu 
prédéterminé et prescrit, en grand groupe, ont 
commencé à être employées en maternelle. La 
tendance s’amplifie comme une boule de neige qui 
roule et qui grandit.

Cela est pourtant, malheureusement, basé sur une 
fausse croyance : en effet, il n’y a aucune donnée 
de recherche qui montre un quelconque avantage 
à long terme à apprendre à lire de façon formelle 

plus tôt. S’il semble parfois y avoir 
quelques gains avec l’enseigne-
ment systématique précoce, ceux-ci 
s’évanouissent rapidement (Datta 
et collab., 1976, dans Hirsh-Pasek 
et collab., 2009). Des chercheurs 
(Suggate, 2011; Krashen, 2004) 
ont démontré que les enfants qui 
apprennent à lire plus tard (6-7 ans) 
le font avec plus de facilité grâce à 
leur maturation et ont finalement les 
mêmes résultats en lecture que ceux 
ayant appris plus tôt et présentent 
même un léger avantage en compré-
hension. De plus, ils ont accès à 

des activités essentielles à leur bienêtre et à leurs 
succès scolaires futurs pendant que les autres en 
sont privés.

1 Anne Gillain-Mauffette a été responsable du cours 
Fondements et organisation de la maternelle à l’Université du 
Québec en Outaouais pendant 10 ans.

EFFETS NÉGATIFS
De nombreux chercheurs2 ont identifié certains 
effets négatifs des programmes didactiques axés 
sur la transmission de l’information et les activités 
dirigées, et ce, surtout chez les garçons (Stipek et 
collab., 1998, dans Hirsh-Pasek, 2009) – dont on se 
préoccupe pourtant de la persévérance – et chez les 
enfants plus jeunes (4 ans) :

 � perte de motivation,
 � manifestation de stress et d’anxiété,
 � diminution de la confiance dans leurs capacités 
d’apprendre (perception qui va leur rester),

 � idée négative de l’école et de l’apprentissage,
 � moins bonne adaptation socioémotionnelle,
 � plus d’absentéisme,
 � pertes en compétences sociales,
 � moins de persistance,
 � moins d’indépendance,
 � plus de passivité,
 � moins de créativité,
 � moins de capacité à résoudre des problèmes,
 � moins bonne autorégulation (un facteur impor-
tant de la maturité scolaire).

2 Faute d’espace, nous ne donnons ici que quelques 
références.

S’il semble parfois y 
avoir quelques gains 
avec l’enseignement 

systématique 
précoce, ceux-ci 
s’évanouissent 
rapidement.
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Montie (2006) observe aussi que les enfants ayant 
passé plus de temps en grands groupes ont de 
moins bonnes performances cognitives à 7 ans. 
On souligne également que dans ces contextes, les 
enfants ont moins d’occasions pour échanger et 
pour développer leur langage (Pellegrini et Galda, 
1990), une des clés de la compréhension en lecture. 
La diminution du temps disponible pour le jeu 
fait que les enfants s’adonnent moins à des jeux 
symboliques qui, pourtant, permettent l’acquisi-
tion de nombreuses habiletés fondamentales dont 
certaines, comme la perspective de l’autre, le niveau 
de langage, la capacité de narration et l’utilisation 
de symboles, sont essentielles à la compréhension 
en lecture (Almon, 2012; Roskos et Christie, 2004; 
Berk, 2006). On note dans ce type d’enseigne-
ment un accent sur la performance et la recherche 
de la bonne réponse. Cela entraine une évalua-
tion souvent étroite des capacités des enfants, et 
plus axée sur les statistiques et des instruments 
formatés que sur l’observation.

MILIEUX DÉFAVORISÉS
Des chercheurs ont constaté que, contrairement à 
ce qu’on pense, l’enseignement didactique précoce 
et les leçons dirigées par l’adulte nuisent aux 
enfants issus de milieux défavorisés (voir entre 
autres Stipek, 1998; Marcon, 1992; Burts, 1992). 
Ces enfants ont besoin encore plus que les autres :

 � de pouvoir manipuler une diversité de 
matériaux (blocs, peinture, etc.) pour acquérir 
toutes sortes de concepts et développer leur 
motricité fine; 

 � d’être exposés à la littérature enfantine;
 � de faire des activités physiques pour améliorer 
leur condition physique, l’exercice ayant 
des effets sur le développement du cerveau 
et même sur les résultats en lecture et en 
mathématiques.

Les enfants de milieux moins favorisés ou issus 
de milieux allophones ont besoin de temps pour 
améliorer leur niveau de langage (Dickinson et 
Tabors, 2001) et comprendre le sens des mots avant 
d’en analyser la forme (lettres, syllabes, etc.).

L’expérience aux États-Unis, d’où nous vient cette 
tendance, et celle en Angleterre révèlent que 
beaucoup d’enfants ne sont pas prêts pour ce genre 

d’enseignement systématique : les redoublements 
ont beaucoup augmenté depuis que la maternelle 
est devenue plus centrée sur la lecture et moins sur 
l’expérimentation et le jeu (Brandon, 2002, dans 
Miller et Almon, 2009).

LE JEU ET L’EXPÉRIMENTATION

De nombreuses études ont conclu que les 
programmes axés sur le jeu et l’expérimentation, 
où les enfants peuvent faire plus de choix et sont 
le plus souvent en petits groupes, étaient plus 
efficaces pour toutes sortes d’apprentissages dans 
les domaines physique, cognitif, social, affectif, y 
compris pour le développement des compétences 
en lecture et en mathématiques (Marcon, 2002; 
Schweinhart et collab., 2005; Whitehead, 2012).

Une telle constatation a été encore confirmée dans 
une étude comparative récente entre le modèle 
français, plus scolarisant, et le modèle allemand axé 
sur le jeu : les enfants allemands sortaient gagnants 
en lecture et en mathématiques (Deviterne, 2006).

L’Institut Gesell3 affirme que « les enfants n’ont 
pas changé » : la chronologie de leur développe-
ment reste la même tandis que la maternelle est 
en train de changer (Guddemi, 2013) et risque de 
se transformer en une classe de 1re année. Pourquoi 
vouloir accélérer le processus d’apprentissage de la 
lecture en risquant, comme le dit Cyrulnik (2011), 
de « court-circuiter des étapes de développe-
ment »? « La précocité, dit-il, n’est pas un facteur 
de protection. »

Des pédiatres, psychologues, psychiatres, neuros-
cientifiques, linguistes, spécialistes en éduca-
tion préscolaire, parents et même des politiciens 
s’inquiètent de voir le jeu disparaitre de la vie des 
enfants alors que des décennies de recherche en 
cognition et en neurosciences ont confirmé qu’il est 
essentiel à leur bienêtre et développement (Brown, 
2010; Hirsh-Pasek et collab., 2009; Zigler, 2004).

3 The Gesell Institute of Child Development, nommé en l’hon-
neur de Arnold Gesell (1880-1961), psychologue et pédiatre 
américain, est un organisme à but non lucratif qui se 
consacre à la recherche sur le développement de l’enfant. La 
mission de l’Institut est de faire la promotion de principes 
respectant le développement de l’enfant auprès de tous ceux 
qui prennent des décisions.

Le travail de la glaise permet 
de représenter ses connaissances 
tout en renforçant les muscles 
des doigts.
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EN MATERNELLE 4 ANS, TEMPS PLEIN?
Des pressions s’exercent, entre autres à travers les 
médias, pour que le ministre de l’Éducation fasse 
insérer dans le programme des maternelles 4 ans, 
temps plein, en milieu défavorisé, des formula-
tions qui favoriseraient l’enseignement systé-
matique formel de la lecture. Il semble que ces 
derniers temps, une seule perspective sur cet enjeu 
soit diffusée. Pourtant, de nombreux spécialistes 
en éducation préscolaire au Québec et ailleurs 
donnent un autre son de cloche qui appuie ce que 
je présente, trop brièvement, ici. Même le National 
Early Literacy Panel (dans Miller et Almon, 2009), 
qui prône l’enseignement systématique précoce et 
a fortement influencé sa diffusion, a été obligé 
de reconnaitre qu’il n’y avait pas de différence 
significative sur les résultats en lecture entre les 
programmes basés sur le jeu et ceux plus didac-
tiques et systématiques. On nous parle beaucoup 
de « pratiques d’enseignement appuyées sur LA 
recherche ». Mais il y a quantité de recherches sur 
le sujet et beaucoup d’entre elles montrent les 
désavantages de cette tendance du Trop, trop Tôt4 
(House, 2011, 2012), trop vite, et le peu de gains 
réels pour les enfants.

FACTEURS DE PROTECTION. ACTIVITÉS
Ne pas utiliser de méthode systématique formelle 
d’apprentissage de la lecture/écriture ne veut pas 
dire que l’enseignante en maternelle ne soutiendra 
pas les enfants dans leur découverte et compréhen-
sion de l’écrit, ses fonctions et son fonctionnement, 
mais elle le fera autrement. Il y a tant de manières 
efficaces, mais plus proches des façons naturelles 
d’apprendre des enfants et adaptées à leur âge et 
centres d’intérêt comme :

 � la lecture d’histoires par l’adulte,
 � l’invention d’histoires collectives ou 
individuelles,

 � les chansons et comptines,
 � les jeux de rimes,
 � l’éveil sonore et musical,
 � la dictée à l’adulte par les enfants de mots, 
messages, histoires,

 � le jeu symbolique et moteur,
 � un coin de dessin/écriture/correspondance,

4 Slogan d’une coalition britannique regroupant des 
professionnels de différentes disciplines, des parents, des 
enseignants, des universitaires et certains politiciens. 
Cette coalition a organisé une campagne (Open EYE) pour 
contester et modifier le programme gouvernemental EYFS 
(Early years foundation stage) obligatoire qui, selon elle, 
définit des attentes irréalistes pour les jeunes enfants et 
fait fi des résultats de recherches sur le développement 
de ceux-ci.

 � un environnement riche en écrit et en possibi-
lités d’écriture/lecture,

 � le modèle de l’enseignant lecteur, scripteur,
 � l’identification progressive par l’enfant des 
lettres de son nom, les comparaisons avec 
ceux des pairs, les initiatives spontanées mais 
encouragées pour écrire des mots importants 
pour eux comme « JTM » = Je t’aime.

 � etc.

EN RÉSUMÉ
Pourquoi cette course qui ne peut que faire trébu-
cher des petits au début de leur vie scolaire? Chaque 
enfant a son niveau et son rythme de développe-
ment : respectons cela. Taillons sur mesure nos 
interventions. Laissons le temps aux enfants de 
construire de solides fondements pour leurs appren-
tissages formels ultérieurs. Demeurons ou redeve-
nons des spécialistes de la pédagogie par le jeu, 
l’expérimentation et les projets, de vrais spécia-
listes de l’enfance. Réagissons contre cette 
idéologie envahissante et non fondée, car les 
enfants y ont « trop à perdre et rien à gagner ».

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

L’enfant a utilisé 
spontanément le 
son du nom de la 
première lettre de 
son prénom. Puis il 
a copié dans un livre 
le mot FIN. Ce qui 
donne « J’ai faim. »

Un des person-
nages a pris l’auto 
de l’autre. Celui-ci 
proteste. L’enfant 
a spontanément 
utilisé une lettre 
qu’il connait (sa 
sœur s’appelle Zoé) 
pour exprimer son 
désaccord.

www
Vous trouverez les références bibliographiques de vint huit ouvrages 

de cet article dans le complément à la Revue préscolaire-été 2015 
dans le site www.aepq.ca (section réservée aux membres).
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Les parents : le pont d’attachement 
nécessaire à une belle rentrée scolaire
B r i g i t t e  F o r t i n
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières

La rentrée scolaire peut être un moment angois-
sant pour un enfant commençant la maternelle. 
Nous avons vu dans un précédent article que 
l’attachement a un but de sécurité, et ce, pour 

faciliter l’adaptation. L’entrée 
à la maternelle est un exemple 
de transition qui demandera 
à l’enfant de s’adapter à son 
nouvel environnement. Les 
enfants ayant un style d’atta-
chement sécurisant exploreront 
avec aisance cet univers de jeux, 
d’apprentissages et de sociali-
sation. Par contre, d’autres s’y 
sentiront plutôt désemparés, 
éloignés de leur figure d’atta-
chement, ce qui peut avoir pour 

effet de leur faire vivre de l’anxiété. Lorsque 
cela se produit, l’enfant a besoin de réguler ses 
émotions et cela ne pourra se faire que dans un 
contexte où l’enseignante peut comprendre ses 
difficultés.

Les enfants ayant des difficultés d’adaptation 
communiquent souvent en ayant des comporte-
ments inappropriés dans des situations leur causant 
une certaine anxiété (Bombèr, 2012). En fait, ce 
que l’enfant exprime dans un tel contexte, c’est 
sa souffrance, son besoin; d’une certaine façon, il 
cherche à être apprivoisé comme le renard par le 
Petit Prince. L’enseignante doit aller au-delà de 
ses propres souffrances, s’il y a lieu, pour aller à la 
rencontre de cet enfant perturbé. Certaines condi-
tions peuvent favoriser ce lien. Gauthier, Fortin 
et Jeliu (2009) nomment certaines attitudes qui, 
présentes chez l’adulte, pourraient avoir un impact 
positif sur l’enfant : « L’attention, la cohérence, 
la continuité, la sécurité, la prévisibilité dans 
l’approche d’un éducateur, d’un professeur ou d’un 
autre adulte intervenant auprès de l’enfant peut être 
parfois l’élément qui déclenche chez cet enfant une 
perception différente de l’autre et de lui-même. » 
(p. 73)

LE PONT D’ATTACHEMENT
Pour créer ce lien, les enseignantes ont cependant 
besoin de ce que Neufeld (2007) appelle un pont 
d’attachement. Ce dernier est d’abord créé par la 
figure d’attachement, le parent, pour permettre à 
l’enfant de s’attacher à d’autres personnes. Parfois, 
le parent ne réalise pas qu’il a ce rôle de courroie de 
transmission pour aider son enfant à s’adapter aux 
différentes situations et à évoluer au fil du temps.

Afin que la rentrée scolaire soit un succès, il 
importe d’expliquer aux parents que l’enfant a 
besoin de sentir leur approbation pour s’engager 
le cœur léger dans cette nouvelle aventure. Pour 
y arriver, les parents doivent d’abord taire leurs 
propres insécurités et ensuite parler positivement 

Les enfants ayant un 
style d’attachement 

sécurisant exploreront 
avec aisance cet 
univers de jeux, 

d’apprentissages et de 
socialisation. 
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de l’enseignante à leur enfant tout comme l’ensei-
gnante parlera en bien des parents. Devant l’enfant, 
l’enseignante et le parent devraient toujours avoir 
des liens cordiaux. Ainsi, l’enfant ne se sentira pas 
déloyal envers son parent et il pourra s’attacher à 
son enseignante. Il aura l’impression que tous sont 
partenaires de son succès.

La première rencontre avec les futurs élèves se fait 
souvent lors de l’accueil de mai ou juin. Beaucoup 
d’écoles en profitent pour observer les enfants dans 
différents contextes : langage, motricité, interac-
tions sociales, etc. Même si ces observations sont 
essentielles, il est plus important encore d’établir 
un premier contact chaleureux avec l’enfant et 
ses parents, car c’est à ce moment que s’amorce 
« l’apprivoisement », que se crée le fameux pont. 
Cette rencontre devrait aider à faire disparaitre les 
craintes de chacun.

DES LECTURES QUI TRAITENT 
DU PONT D’ATTACHEMENT
Plusieurs lectures abordent les peurs et angoisses 
des enfants commençant l’école. Je vous propose 

deux titres qui sauront à coup sûr 
éclairer le regard de vos parents 
et de vos élèves tout en les rassu-
rant face à la rentrée scolaire : Le 
bisou secret de Audrey Penn et 
La provision de bisous de Zou de 
Michel Gay. Tous deux ont comme 
objectif de se servir du lien entre 
les parents et leur enfant pour 
faciliter l’adaptation à la mater-
nelle. En effet, le parent est 
l’intermédiaire entre l’enfant et 

son enseignante. Il faudra donc apprendre à utiliser 
la base d’attachement de l’enfant (ses parents) pour 
le sécuriser dans sa nouvelle réalité.

LE BISOU SECRET
Le bisou secret peut être lu à l’accueil de mai, en 
présence des parents. En voici un résumé : « Antonin 
ne veut pas aller à l’école. 
Il préfère demeurer avec sa 
maman. Même si cette dernière 
lui explique tout ce qu’il fera et 
apprendra, son cœur d’enfant n’a 
pas la tête à ça. Sa maman lui 
dévoile alors un secret : le bisou 
secret. Grâce à ce bisou au creux 
de sa main, Antonin peut prendre 
le chemin de l’école en toute 
confiance. »

Il est recommandé de faire une 
lecture interactive qui permettra 
de développer le vocabulaire 
émotionnel et de donner un espace 
d’expression aux enfants.

Lors de la lecture, questionnez les enfants sur leurs 
sentiments face à l’école. Profitez de ce moment 
pour dédramatiser les craintes des enfants et les 
rassurer. Puis, demandez aux parents et aux enfants 
de faire comme dans l’histoire et de poser les mêmes 
gestes que les personnages pour illustrer le bisou 
secret. Puis, comme à la fin du livre, inversez les 
rôles. Remettez l’extrait du livre aux parents afin 
qu’ils puissent mettre en pratique le bisou secret 
pendant l’été.

Faites un rappel à la rentrée et relisez le livre en 
début d’année et à la mi-septembre afin que les 
enfants aient intériorisé ce geste.

À la fin de la rencontre, demandez aux parents de 
vous apporter une photo de famille pour la rentrée, 
car cette dernière servira à instaurer deux autres 
petits rituels.

LA PROVISION DE BISOUS DE ZOU
Je suggère de lire La provision de bisous de Zou lors 
de la première journée, lorsque les parents 
sont présents.

Voici un résumé de l’album 
de Michel Gay : « Zou est un 
petit zèbre qui doit partir 
en colonie de vacances. 
Pour l’aider à vivre cette 
séparation, ses parents lui 
préparent une boite à bisous. 
À l’intérieur, ils ont placé une 
foule de petits morceaux de 
papier pliés en quatre et sur 
chaque côté, il y a un bisou de 
maman (avec du rouge à lèvres) et un bisou de papa 
(plutôt invisible). La boite à bisous de Zou servira 

Tous deux ont comme 
objectif de se servir du 
lien entre les parents 
et leur enfant pour 
faciliter l’adaptation 

à la maternelle.
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à le rassurer, mais surtout, elle attirera une foule 
de petits zèbres qui s’ennuient de leurs parents eux 
aussi. Cette tristesse ne sera que passagère, car Zou 
a maintenant plusieurs amis et ensemble, ils n’ont 
certes plus le temps de s’ennuyer. »

Encore une fois, la lecture interactive vous 
permettra de questionner le groupe sur ses appré-
hensions. Voici quelques questions susceptibles de 
vous aider en ce sens :

– Est-ce que c’est normal de s’ennuyer parfois de 
ses parents?

– Et toi, sais-tu comment on pourrait consoler le 
petit zèbre qui a beaucoup de peine?

Si un enfant dit que Zou pourrait partager ses 
bisous, on en profite pour mentionner que c’est un 
geste généreux et qu’on est récompensé pour cela, 
car les gens adorent les personnes généreuses.

– Qu’est-ce qui va arriver à Zou maintenant qu’il 
n’a plus de bisous?

– Pourquoi crois-tu que Zou a autant d’amis 
ce matin pour déjeuner?

– Est-ce que je t’avais dit que tout le monde 
aime les gens généreux? On dirait bien que 
les zèbres aussi.

– Crois-tu que Zou aura encore besoin d’une boite 
à bisous maintenant? Pourquoi?

– Crois-tu que te faire de nouveaux amis à 
l’école, ça va t’aider tranquillement à ne plus 
trop t’ennuyer de tes parents?

C’est drôle, j’ai justement une boite en cœur qui 
ressemble à celle de Zou. Je me demande si vos 
parents accepteraient de vous faire des bisous 
de papier pour mettre dedans. (Dans ma classe, 
je ne fais qu’une boite avec tous les bisous bien 
identifiés.)

Une fois l’activité complétée, les enfants peuvent 
mettre le papier sur leur joue pour recevoir un bisou 
des parents. Comme ces derniers sont présents, 
l’enfant pourra conserver en tête l’image de leur 
réaction lors de l’activité. On peut même l’immor-
taliser sur une photo. Déposez la boite dans un 
endroit visible, mais où les enfants devront vous 
demander la permission avant de l’ouvrir. Ainsi, 
vous ne perdrez pas les papiers des autres enfants 
et serez à l’affut des petites peines de vos élèves. 
Proposez à vos élèves d’aller chercher leur bisou 
lorsqu’ils se sentent tristes et permettez-leur un 
temps dans le coin des émotions pour s’habituer à 
leur nouvelle réalité, l’école.

Puis, vous demanderez aux parents de vous confier 
une mission : celle de prendre soin de leur enfant. 
Sur un petit parchemin, demandez aux parents 
d’écrire leurs trucs pour consoler leur enfant. Ils 
colleront cette mission derrière la photo de famille. 
Ainsi, lorsque l’enfant est triste, il peut prendre sa 
photo et demander à l’enseignante de remplir la 
mission confiée par le parent.

CONCLUSION
Les premières rencontres avec les 
parents sont d’une grande impor-
tance pour créer le lien de 
confiance. À mesure que l’enfant 
s’attachera à vous, il aura de 
moins en moins besoin de ces 
objets et il finira par développer 
une saine autonomie. Il faut 
souvent faire remarquer aux 
enfants qu’à l’école, c’est sur 
vous, leur enseignante, qu’ils peuvent compter 
quand leur maman et leur papa ne sont pas là. En 
effet, vous êtes là pour les consoler, leur prêter la 
boite à bisous s’ils en ont besoin et remplir la 
mission confiée par leurs parents. En fait, vous êtes 
là pour prendre soin d’eux et leur permettre de 
grandir… dans tous les sens du terme.
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Dossier

C’est dans la relation 
que nous avons avec 

l’autre, avec la société, 
avec l’environnement 
que nous exprimons 

notre humanité.

PRÉSENTATION DU DOSSIER  
« Reprendre contact avec la nature et jouer dehors »

Et si on osait…

On le sait : la planète ne va pas bien  
et il est minuit moins cinq pour agir.
Lourd, angoissant, décourageant.

QUE FAIRE?
Durant toute ma vie professionnelle, chaque fois 
que je me suis sentie dans cet état, je revenais à 
ma classe, l’un des seuls endroits où mon pouvoir de 
changer les choses était direct, concret et dont les 
effets étaient visibles. Pour moi, l’éducation vise 
à faire de chaque enfant un être instruit, sociable, 
ouvert, libre, responsable, bienveillant, capable 
d’empathie, de réflexion et d’analyse, sachant faire 

des choix judicieux en s’enga-
geant dans la société pour la 
rendre plus égalitaire et frater-
nelle. C’est dans la relation que 
nous avons avec l’autre, avec la 
société, avec l’environnement que 
nous exprimons notre humanité.

Reprendre contact avec la nature, 
c’est d’abord l’apprivoiser, la 
connaitre, constater tout le 
plaisir d’y être et d’y apprendre 
tant de choses. Ensuite, seule-

ment, on voudra la protéger. Des équipes pédago-
giques ont fait le pari de changer leur approche et 
de mettre l’environnement au cœur de la vie des 
écoliers. Elles ont aidé à créer des cours d’école 
vertes en demandant d’abord aux enfants de les 
imaginer, puis aux parents et à la communauté de 
s’engager. Une fois construites, elles les ont ensuite 
incluses dans leur enseignement. Elles ont remarqué 
des effets positifs spectaculaires que vous lirez.

Dans ce dossier, nous désirons mettre l’accent sur 
le verdissement des cours d’école car c’est là que 
les enfants jouent plusieurs fois par jour. Comme 
l’expertise s’est d’abord développée outre-Atlan-
tique en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et 
au Canada, la littérature à ce sujet est presque 
uniquement en anglais, d’où les références dans 
cette langue.

Un autre mouvement lancé par des enseignantes 
a aussi changé de façon remarquable le rapport 
des enfants dans la cour d’école : les Boites à jeux 
(ou Playpods). Même si cette expérience n’a pas 
comme objectif principal de reprendre contact 
avec la nature, elle se veut néanmoins un exemple 

convaincant de l’effet d’une modification de l’envi-
ronnement. Un simple geste a changé le climat de 
l’école de façon spectaculaire et les enfants adorent 
être à l’extérieur. Je vous invite à voir cette vidéo 
sur Youtube au http://recit.org/presco/7z et vous 
serez convaincues. Il s’agit d’installer dans la cour, 
dans un minicontaineur, des objets de récupération 
de toutes sortes et de permettre aux enfants de s’en 
servir dans les récréations. Résultats :

 � les enfants ont hâte de venir à l’école pour 
y jouer (surtout le midi et avec le service de 
garde),

 � le taux de violence et d’accidents a diminué 
considérablement,

 � les jeux de rôles multiâges sont apparus,
 � les sourires et les rires sont revenus avec 
l’empathie.

Et si on osait provoquer le changement dans nos 
écoles en proposant des petits pas pour changer 
l’environnement? Cette possibilité me redonne 
espoir!

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

POUR ALLER PLUS LOIN

L’excellent guide du ministère de la 
Famille – Activités extérieures dans 
les centres de la petite enfance et les 
garderies. http://recit.org/presco/7y

Le marais de Laterrière, un grand projet 
au Saguenay

http://www.eureko.ca/portfolio/
protection-et-mise-en-valeur-du-marais-
du-pre-joli/

L’école primaire St. Paul de Beaconsfield, 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 
au Québec, nous montre sa salle de classe 
extérieure sur Facebook : http://recit.
org/presco/7x

Le contact avec la nature – l’effet sur 
le cerveau

http://www.davidsuzuki.org/fr/
blogues/vert-sante/2015/05/
branche-sur-la-nature/

Programme Défi nature 30 × 30 – 
30 minutes dehors pendant 30 jours – 
David Susuki

http://www.davidsuzuki.org/fr/
blogues/la-science-en-action/2013/05/
prenez-30-minutes-sortez-prendre-lair/

VIDÉOS : pour voir les Boites à jouer, il 
y a plusieurs sites. Dans votre moteur de 
recherche, il faut simplement taper les 
mots : « Boite à jouer » et « Playpods ».

http://recit.org/presco/7z
http://recit.org/presco/7y
http://www.eureko.ca/portfolio/protection-et-mise-en-valeur-du-marais-du-pre-joli/
http://www.eureko.ca/portfolio/protection-et-mise-en-valeur-du-marais-du-pre-joli/
http://www.eureko.ca/portfolio/protection-et-mise-en-valeur-du-marais-du-pre-joli/
http://recit.org/presco/7x
http://recit.org/presco/7x
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2015/05/branche-sur-la-nature/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2015/05/branche-sur-la-nature/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-sante/2015/05/branche-sur-la-nature/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/2013/05/prenez-30-minutes-sortez-prendre-lair/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/2013/05/prenez-30-minutes-sortez-prendre-lair/
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/2013/05/prenez-30-minutes-sortez-prendre-lair/
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Dossier

Se rebrancher sur la nature… 
dans la cour d’école
A n n e  G i l l a i n - M a u f f e t t e ,  M .  É d .
Pédagogue, consultante en éducation préscolaire1

N. B. Le présent texte s’inspire de ces auteurs 
que je suis depuis des années : R. Moore, R. 
Hart, J. Greenman, R. Louv, G. Nabhan, D. Sobel, 
S. Esbensen, R. C. Moore, A. Coffey et F. Kuo.

1 Anne Gillain-Mauffette a été responsable du cours 
Fondements et organisation de la maternelle à l’Université 
du Québec en Outaouais pendant 10 ans.

LA SITUATION ACTUELLE2

DES ENFANTS EN DÉFICIT DE NATURE
Les enfants ont de moins en moins accès à des 
environnements naturels. Moins de 10 % d’entre eux 
jouent régulièrement dans des espaces naturels. La 
densification des villes a fait disparaitre des milieux 
naturels dans les quartiers et les peurs des parents 
font que les enfants passent plus de temps à l’inté-
rieur. Même en milieu rural, ils ne profitent pas 
autant qu’auparavant des espaces disponibles et la 
plupart jouent également moins souvent dehors. Le 
jeu à l’extérieur après l’école ou les fins de semaine 
est souvent remplacé par des activités organisées 
à l’intérieur.

DES ENFANTS SÉDENTAIRES
Le nombre accru d’heures passées à l’école, la 
tendance à faire disparaitre ou réduire les récréa-
tions, les méthodes plus formelles d’enseignement 
où les enfants sont assis pendant de plus longues 
périodes rendent ces derniers sédentaires. Cet état 
est empiré par le temps passé devant des écrans 
d’appareils électroniques de toutes sortes.

DES ENFANTS INQUIETS
Les jeunes enfants sont inondés très tôt d’infor-
mations souvent catastrophiques sur l’avenir de la 
planète. Des livres, vidéos, émissions, pièces de 
théâtre leur parlent de l’extinction d’animaux, de 
la pollution, etc. Un tel discours risque de créer 
de l’angoisse et un sentiment d’impuissance qui 

2 N.D.L.R. En tout respect pour le contenu de cet excellent 
texte, la structure de cet article a été modifiée par la direc-
tion en fonction des orientations de la Revue préscolaire et 
de l’espace disponible.

Zoé dit : « J’adore les arbres »; elle pleure quand on doit en abattre 
un. Guillaume affirme : « Quand je serai grand, je vais sauver les 
baleines. » Ces deux enfants démontrent l’empathie qu’ils ont 
développée pour des éléments de la nature et leur sens des respon-
sabilités par rapport à la protection de ceux-ci. Il faut dire qu’ils 
ont profité d’un grand jardin avec petit boisé, potager et verger dans 
lequel ils ont pu observer escargots, mantes religieuses et autres 
insectes, « sauver » un oiseau, construire des cabanes, grimper 
dans les arbres, faire des courses au trésor, jouer à cachette, 
camper (faire semblant et réellement). Bref, ils ont eu l’occasion 
d’avoir des expériences intimes et régulières avec des plantes et 
petits animaux, ce qui a contribué à leur « éco-identité », soit 
cette affinité émotionnelle avec des aspects de la nature. Cela 
leur a aussi permis d’intégrer des valeurs par rapport à l’environ-
nement et de définir leur place dans ce monde en développant 
leur identité environnementale. Ce ne sont malheureusement pas 
tous les enfants qui ont ces possibilités, encore moins de façon 
quotidienne. Pourtant, les bienfaits des jeux à l’extérieur dans des 
milieux naturels sauvages (forêts et champs) ou aménagés, sur les 
différents aspects du développement des enfants, sont nombreux 
et significatifs.
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peut se muer plus tard en passivité par rapport 
aux questions environnementales. Une approche 
théorique ne suffit pas à en faire des citoyens 
engagés et responsables. On demande trop souvent 
aux enfants de contribuer à sauver le monde sans 
d’abord leur donner le temps de s’émerveiller de 
la diversité de la nature.

CERTAINS ENFANTS DOUBLEMENT PRIVÉS
On a constaté que la condition physique de 
beaucoup d’enfants issus des milieux défavorisés 
est moins bonne. Les occasions d’activité physique 
et de plein air en dehors de l’école sont rares pour 
ces enfants pour qui la cour d’école demeure le seul 
lieu pour jouer à l’extérieur.

LES COURS D’ÉCOLE, DES ESPACES 
SOUVENT NÉGLIGÉS
La cour d’école n’est pas souvent accueillante pour 
nos petits de 4 et 5 ans malgré le fait qu’ils peuvent 

y passer jusqu’à 400 heures 
par an (Moore). Elle ressemble 
souvent à ceci : un terrain plat, 
asphalté, entouré de clôtures de 
métal, trop chaude en été et trop 
froide en hiver. En fait, c’est un 
milieu peu confortable, souvent 
stressant pour les enfants et les 
adultes, offrant des possibilités 
limitées de jeu et peu utilisé en 
dehors des récréations. Lorsque 
l’on y incorpore des structures 
de jeu, elles ne conviennent pas 
à tous les âges. Elles provoquent 
une concentration d’enfants à 
un endroit et une forte compéti-

tion pour en profiter, ce qui donne lieu à toute une 
gestion des groupes : telle classe, tel jour, etc. De 
plus, elles sont extrêmement couteuses.

Dans certains cas, pour éviter les chutes et les 
blessures, on interdit même aux enfants de courir 
sur l’asphalte ou de glisser l’hiver, ce qui réduit 
encore leur niveau d’activité physique.

L’IMPORTANCE DU JEU EXTÉRIEUR 
ET DANS LA NATURE
Le jeu à l’extérieur et plus particulièrement le jeu 
non structuré dans la nature apportent aux enfants 
de nombreux avantages.

DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET SENSORIEL
Ce jeu provoque un niveau d’activité physique élevé, 
ce qui a un effet positif sur le développement et le 
fonctionnement du cerveau. Les activités en nature 
offrent également des sensations kinesthésiques et 
sensorielles variées. Elles contribuent à

 � contrer les risques d’obésité et de diabète de 
type 2,

 � réduire la myopie,
 � augmenter la densité osseuse et la capacité 
aérobique,

 � renforcer le système immunitaire,
 � améliorer la coordination l’agilité et l’équilibre,
 � réduire le stress et l’anxiété,
 � donner de bonnes habitudes de vie en dévelop-
pant le gout d’être actif dehors.

Les enfants qui vont régulièrement jouer dehors 
sont moins souvent malades et absents de l’école. 
De plus, les liens entre la bonne condition physique 
et les bons résultats scolaires ont été démontrés.

La cour d’école, 
un milieu peu 

confortable, souvent 
stressant pour les 

enfants et les adultes, 
offrant des possibilités 

limitées de jeu et 
peu utilisé en dehors 

des récréations.
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AFFIRMATION DE LA PERSONNALITÉ
Être à l’extérieur dans un milieu naturel augmente 
les occasions de jeu symbolique. Les garçons s’y 

adonnent davantage car ce milieu 
moins contraignant se prête plus 
à leurs scénarios énergiques et 
bruyants. Ce type de jeu favorise à 
la fois le contrôle de soi, la perspec-
tive de l’autre, la communication et 
le respect des règles négociées.

La présence de la nature a des effets 
positifs sur les fonctions exécutives, 
l’attention, la concentration, la 
mémoire. Elle a un effet thérapeu-
tique : elle réduit les manifestations 

de déficit d’attention, d’hyperactivité et d’agressi-
vité et renforce la résilience.

HABILETÉS SOCIALES
La cour est le lieu où les enfants échangent le plus 
librement. C’est un milieu socialement très exigeant. 
La présence d’éléments naturels favorise la coopé-
ration et la communication : les enfants travaillent 
ensemble à créer, déplacer, construire, combiner des 
matériaux et à prendre soin de leur environnement. 
Ils prennent conscience de leur pouvoir en groupe 
et nouent des amitiés.

Dans les cours naturalisées, les récréations sont 
plus pacifiques; il y a moins de disputes à régler 
après la récréation. On note aussi une diminution 
de la fréquence des cas de harcèlement et d’intimi-
dation, car c’est souvent par ennui que des enfants 
s’en prennent aux autres. On remarque aussi un 
meilleur climat dans l’école.

COMMUNICATION
Les milieux naturels offrent un plus grand réper-
toire d’activités ouvertes, non compétitives qui 
encouragent une mixité des âges et des genres et 
des regroupements variés. Ce type de jeu favorise 
à la fois le langage et la communication sous 
plusieurs formes.

COMPRÉHENSION DU MONDE
Les activités dans la nature stimulent le dévelop-
pement cognitif, la construction de concepts et de 
connaissances. Les enfants y démontrent plus de 
créativité. La nature favorise les questionnements, 
les théories et la recherche d’explications.

Les enfants sont sensibles à l’esthétique des lieux 
et se sentent importants quand on soigne ce qui les 
entoure. Ils en éprouvent de la fierté, un sentiment 
accru d’appartenance et une plus grande motivation.

Au contact avec la nature, les enfants 
prennent conscience de leur interdé-
pendance avec celle-ci et acquièrent 
une « littératie » environnementale. 
C’est avant 11 ans que l’attachement 
à la nature, ou biophilie, se crée 
le plus facilement. Les années au 
préscolaire et au primaire sont donc 
idéales pour aider à développer ce 
sentiment, fondement des attitudes 
et comportements ultérieurs par 
rapport à l’environnement.

ENGAGEMENT DANS UNE ACTIVITÉ
Dans les milieux naturels, les enfants prennent 
l’initiative de leurs propres activités. Ils doivent 
trouver des solutions aux problèmes qui surgissent 
constamment dans la réalisation de leurs projets. 
La cour naturalisée est aussi la source de décou-
vertes qui peuvent donner naissance à des projets 
de groupes en classe.

En parcourant cette longue liste, on peut constater 
que les expériences à l’extérieur et en milieu naturel 
contribuent à la réalisation de toutes les compé-
tences et composantes de nos programmes d’édu-
cation préscolaire. Elles pourraient donc, dans des 
conditions favorables, se vivre souvent dehors.

Les garçons s’y 
adonnent davantage 
car ce milieu moins 

contraignant se 
prête plus à leurs 

scénarios énergiques 
et bruyants.

Au contact avec 
la nature, les 
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environnementale. 
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PASSER DE LA COUR ASPHALTÉE 
À LA COUR NATURALISÉE
Au Québec et ailleurs dans le monde, on a vu naitre 
différents projets ayant pour but de favoriser les 
interactions entre les jeunes enfants et la nature. 
On peut penser

 � aux écoles Brundtland,
 � aux initiatives d’éducation à l’environnement (ERE),
 � à des collaborations ferme-école,
 � au programme éco-écoles,
 � aux maternelles en forêt,
 � aux milieux éducatifs : zoos, musées, parcs 
nationaux.

Certaines écoles attenantes à un boisé ont décidé 
de l’utiliser pendant la récréation du midi, ainsi que 
pour l’enseignement et après l’école par le service 
de garde : les enfants y construisent des forts, 
cherchent des insectes, se suspendent aux branches, 
par exemple, mais surtout, ils apprivoisent la 
nature. Cependant, ces écoles sont des exceptions.

AMENER LA NATURE DANS LA COUR D’ÉCOLE
Si nous ne pouvons amener les enfants réguliè-
rement vers la nature, et que celle-ci se fait rare 
dans les environs, il reste à amener la nature vers 
les enfants. Aussi de nombreuses écoles ont-elles 
entrepris de renaturaliser leur espace extérieur.

L’objectif est de transformer la monoculture 
d’asphalte en une diversité de zones incluant 
des éléments naturels tels que des arbres, des 
arbustes, des buttes, des espaces gazonnés, des 
fleurs et autres plantes, un étang, etc. On tentera 
d’y aménager des sentiers, des cabanes, etc. (voir le 
photo reportage dans les pages qui suivent).

Bien aménagé, cet espace extérieur va pouvoir 
donner lieu à des utilisations multiples : jeux libres 
variés et créatifs pendant les pauses, jeux struc-
turés en éducation physique, animations, exposi-
tions, présentations.

Il peut devenir un lieu pédagogique très utilisé, un 
contexte enrichi pour

 � le jeu libre,
 � les explorations,
 � les projets,
 � la lecture,
 � l’invention d’histoires et de poésies,
 � les mathématiques et les sciences,
 � les créations artistiques,
 � la danse,
 � etc.

Bref, un curriculum où les différents domaines sont 
la plupart du temps intégrés.

La présence d’éléments naturels va permettre aux 
enfants d’apprendre en observant ces éléments, en 
les manipulant, en les représentant et en en prenant 
soin. Un tel contexte les aidera à développer leur 
« intelligence » naturaliste3 tout en favorisant 
l’approche socioconstructiviste.

3 L’individu est capable de classifier, de discriminer, de recon-
naitre et d’utiliser ses connaissances sur l’environnement 
naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Il a une 
habileté à reconnaitre des traces d’animaux, des modèles de 
vie dans la nature, à trouver des moyens de survie; il sait 
quels animaux ou plantes sont à éviter, de quelles espèces 
il peut se nourrir. Il a un souci de conservation de la nature 
(http://www.csaffluents.qc.ca/im/PDF2005/ens_outils/
Descr_8intell_ill270105.pdf).

http://www.csaffluents.qc.ca/im/PDF2005/ens_outils/Descr_8intell_ill270105.pdf
http://www.csaffluents.qc.ca/im/PDF2005/ens_outils/Descr_8intell_ill270105.pdf
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UN PROJET D’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ

L’INITIATIVE DE L’ÉCOLE
L’équipe pédagogique doit d’abord réfléchir sur ce 
qui est, échanger sur les désirs de changements, 
consulter sur les possibilités et décider des étapes 
de réalisation du projet.

Les projets envisagés peuvent être modestes ou 
de grande envergure. Si on peut débuter tout de 
suite avec ce que l’on a, il est préférable d’élaborer 
d’abord un plan d’ensemble qui se développera avec 
les années. Il ne faut pas exclure l’utilisation du toit 
de l’école si nécessaire!

Tous les intervenants de l’école doivent être associés 
à ce projet : enseignantes, parents, éducatrices, 
personnel non enseignant, secrétaire, concierge, 
direction. Idéalement, les gens de la communauté 
devraient aussi être impliqués : voisins, commer-
çants, gens d’affaires, ainés, maison des jeunes, par 
exemple.

Il ne faut pas oublier de consulter tous les enfants. 
Ils connaissent très bien ce qui se passe dans la 
cour, ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils souhaite-
raient pouvoir y faire. Ils pourront représenter leurs 
idées en dessins ou pâte à modeler, en maquettes.

Il y a beaucoup de documentation disponible pour 
nous guider dans le reverdissement des cours 
d’école. Le document Verdir le quartier, une école à 
la fois4 de Vivre en ville en est un exemple.

CONTRER LES CRAINTES SOUVENT EXPRIMÉES SUR 
LES ACCIDENTS, LE VANDALISME ET LES COUTS.
Dans les faits, on a constaté moins d’accidents dans 
les milieux naturalisés. Il faut distinguer entre un 
risque et un danger. Un danger est quelque chose 
que l’enfant ne peut pas identifier et qui peut provo-
quer des blessures graves. Un risque est plutôt de 
l’ordre du défi. « Suis-je capable de…? » Évaluer un 
risque fait partie de l’apprentissage. Les enfants qui 
s’ennuient vont s’en créer en sautant, par exemple, 
du haut de la glissoire ou en la descendant debout. 
Bien sûr, il y a des protocoles de sécurité à installer 
et des règles à établir avec les enfants.

Quant au vandalisme, plus on a impliqué les enfants 
et la communauté et plus la cour est fréquentée – 
c’est une forme de surveillance informelle – moins il 
y a de vandalisme.

Il ne faut pas se laisser arrêter par les couts : il y a 
moyen de trouver des ressources de toutes sortes 
à travers les réseaux de la communauté élargie et 

4 Pour télécharger le document de 108 pages Verdir les 
quartiers, une école à la fois – Le verdissement des cours 
d’école pour une nature de proximité : https://vivreenville.
org/media/285967/venv_2014_verdirlesquartiers_br.pdf

de bénévoles enthousiastes ainsi que dans des sites 
consacrés à ce sujet. Dans de nombreux projets, il 
y a eu de l’expertise offerte gratuitement, des dons 
d’arbres et de plantes, des prêts de machinerie, des 
subventions, etc.

LES IMPACTS POSITIFS

– Impacts sur les enseignantes et éducatrices

Cette approche demande de choisir de changer nos 
habitudes d’usage de la cour d’école. Les ensei-
gnantes qui l’ont adoptée disent ne plus pouvoir 
s’en passer : elles apprécient le changement 
d’atmosphère et la qualité des rapports qu’elles 
ont avec les enfants. Elles reconnaissent l’attitude 
plus positive de ceux-ci face à l’école et l’étendue 
de leurs apprentissages. Ce qui les encourage à 
continuer, c’est surtout la joie des enfants. À la 
récréation, la surveillance des 
enfants devient différente : on 
observe ce qu’ils font et ce qu’on 
peut modifier pour enrichir leurs 
expériences. Dehors, on apprend 
à mieux les connaitre et on peut 
même évaluer leurs capacités et 
progrès. Certaines enseignantes 
ont ainsi retrouvé un regain pour 
l’enseignement. La cour est devenue un espace dont 
on se nourrit et jouit, et non pas qu’on endure.

La cour est devenue 
un espace dont on se 

nourrit et jouit, et non 
pas qu’on endure.
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– Impacts sur les enfants

Cette diversité offerte aux enfants permet à chacun 
de choisir des activités convenant à son âge, centres 
d’intérêt, habiletés, niveau d’énergie du moment, 
besoin de retrait ou de socialisation. Cela favorise 
aussi une dispersion des enfants sur l’ensemble de 
l’espace selon les gouts de chacun.

– Impacts sur la communauté

Le verdissement d’une cour d’école a des réper-
cussions physiques sur le milieu environnant. Cela 
contribue à réduire les ilots de chaleur en ville. Ce 
projet peut aussi favoriser les liens dans la commu-
nauté qui y a été impliquée. Certaines écoles ouvrent 
leur terrain aux familles. La cour est devenue un lieu 
de rassemblement après 
l’école, de piquenique 
la fin de semaine et de 
célébration pour des fêtes 
d’enfants. Durant l’été, ce 
sont les camps de jour, 
des familles ou personnes 
de la communauté qui en 
prennent soin.

L’ENSEIGNANTE ET LES ENFANTS 
DANS LA COUR
Aussi désertique soit-elle, la cour fournit quand 
même des occasions d’apprentissages à partir 
d’expériences concrètes, par exemple sur le temps 
qu’il fait. On peut créer de petits outils météo-

rologiques improvisés (boites 
de conserve servant de pluvio-
mètres, rubans ou petits moulins 
pour étudier la direction du 
vent), installer des thermo-
mètres à différents endroits, etc. 
On peut aussi aborder la notion 
d’ombre, observer et mesurer 
la croissance des plantes avec 
des outils informels ou formels, 
chercher à identifier et dénom-
brer les insectes trouvés sous une 
roche ou dans un cerceau placé 

sur l’herbe, peser les pierres, inventer l’histoire 
d’une coccinelle, construire un bac à fleurs… les 
options sont infinies. Ainsi, plus la cour extérieure 
est diversifiée, plus les exploitations possibles 
augmentent.

CONCLUSION
Les émotions que les enfants vivront à travers tous 
ces apprentissages vont créer le désir de connaitre 
davantage puis celui de protéger. L’implication dans 
des actions concrètes, bénéfiques à la nature, à 
l’école, va leur prouver qu’ils peuvent changer des 
choses. Pour cela, nous devons être des modèles : 
prêcher par notre enthousiasme et installer dans la 
classe, dans la cour et idéalement dans toute l’école, 
des pratiques respectueuses de l’environnement, 
bref, une culture qu’ils adopteront aussi en dehors 
de la classe et, on peut l’espérer, plus tard.
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SITES POUR EN SAVOIR PLUS

Nature Action Québec a su rallier la direction et les élèves de 
l’école Saint-Mathieu de Beloeil et la Ville de Beloeil afin de 
travailler ensemble au verdissement du quartier, assurant ainsi 
un meilleur confort aux élèves, au personnel et aux résidents 
du secteur pendant les moments de grande chaleur, mais 
permettant aussi à la petite faune de s’y installer pour le plus 
grand plaisir de tous.

http://www.reseaunature.ca/themes/ville/fiche_32.html

Les écoles d’abord – Union Saint-Laurent Grands Lacs (USGL) 
s’est associée à quatre écoles primaires de Montréal afin de 
réaliser des projets de verdissement intégrés dans leurs cours 
d’école. Ces écoles sont Saint-Clément, Saint-Bernardin, Notre-
Dame-de-l’Assomption et Rose-des-Vents. Plantation d’arbres en 
tranchées dans les aires de jeux, végétalisation des pourtours 
de la cour, pare-soleil, baril récupérateur d’eau de pluie sont au 
nombre des éléments composant les nouveaux aménagements.

http://www.monclimatmasante.qc.ca/les-ecoles-d-abord.aspx

Evergreen http://www.evergreen.ca/fr

Verdissement des cours d’école : planification et aménagement

http://www.evergreen.ca/fr/notre-impact/enfants/
verdissement-des-cours-decole/planification-et-amenagement/

Learning through Landscapes, site en anglais pour Anyone who 
shares our passion for creating stimulating outdoor learning and 
play experiences for children and young people. Ce site offre 26 
vidéos. J’ai aimé particulièrement celles-ci : This place is like a 
building site, The Berlin experience, Woodland Play in Schools 
et toutes celles qui abordent l’eau, la construction d’abris et de 
cachettes, le jeu. http://www.ltl.org.uk

Rusty Keeler, l’auteur du livre Natural Playscapes : Creating 
Outdoor Play Environments for the Soul, offre aussi un site 
http://earthplay.net

Frode Svane, enseignant et expert de terrain de jeux (en 
anglais seulement) : http://www.play-scapes.com/play-design/
natural-playgrounds/the-playscape-chronicles-of-frode-svane/

https://fr.pinterest.com/frodesvane/

https://www.facebook.com/svane.frode

On peut dénombrer 
les insectes trouvés 
sous une roche ou 

dans un cerceau placé 
sur l’herbe, inventer 

l’histoire d’une 
coccinelle…
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https://www.facebook.com/svane.frode
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Intégrer la nature dans les cours d’école : 
un photo reportage
A n n e  G i l l a i n - M a u f f e t t e ,  M .  É d .
Pédagogue, consultante en éducation préscolaire

Tout apprenant devrait avoir l’occasion 
d’être en contact quotidiennement 
avec la nature, dans la cour d’école, 

en toutes saisons.

Cet énoncé vient du gouvernement de l’Écosse. 
Dans ce pays, les écoles vertes y sont courantes. 
Elles possèdent souvent des étangs et, parfois, 
on y élève même des animaux.

NDLR. Les photos sélectionnées viennent surtout 
du Royaume-Uni. Nous savons qu’il y a des 
expériences de verdissement des écoles au Québec, 
mais nous n’avons pas pu les répertorier. Nous 

remercions sincèrement Anne 
Gillain-Mauffette qui a choisi ces 
photos parmi plus d’une centaine 
et qui les commente pour nous 
faire rêver et nous montrer qu’une 
autre façon d’aménager les cours 
d’école est réellement possible 
lorsque la volonté des adminis-
trateurs est présente. Une ensei-
gnante, qui travaille selon cette 
« pédagogie » naturaliste, nous 
demande: « Comment faites-
vous pour enseigner sans cela? ». 
Anne Gillain-Mauffette tente de 
nous donner le gout d’y adhérer 
pour notre plus grand plaisir, 

mais surtout pour celui des enfants. Nous remer-
cions aussi Learning through Landscapes qui nous a 
autorisés à publier ses photos. Veuillez noter que 
les enfants portent des uniformes dans les écoles 
publiques et privées du Royaume-Uni.

PHOTO 1

Des arbres et 
arbustes vont 
faire une grande 
différence. Ils 
vont délimiter 
l’espace, attirer 
une petite 
faune et faire 
de l’ombre.

PHOTO 2

Des mangeoires 
vont attirer 
les oiseaux. 
Une caméra 
dans un nichoir 
permettra de 
suivre l’éclosion 
et une cache 
de suivre leurs 
allées et venues.

PHOTO 3

Des semi-
cachettes où 
se regrouper, 
discuter, plani-
fier, s’isoler, se 
reposer, réfléchir.

Pour nous faire rêver 
et nous montrer qu’une 
autre façon d’aménager 

les cours d’école est 
réellement possible 
lorsque la volonté 

des administrateurs 
est présente.
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PHOTO 4

Des vivaces et des plantes indigènes 
attireront colibris et papillons. 
De l’ombre temporaire. Des sentiers 
aux surfaces variées.

PHOTO 5

Des abris 
pour s’assoir, 
socialiser, 
manger, écouter 
des histoires 
en groupe.

PHOTO 6

Des endroits 
pour de grands 
regroupements. 
Des treillis et 
des buissons 
adouciront le 
pourtour de la 
cour. Certaines 
écoles ont inclus 
une scène.

PHOTO 7 

La culture des plantes aide les enfants 
à construire leur notion du temps, des 
cycles des saisons et de la vie, et à 
prendre soin de la terre.

PHOTO 8

Des pierres 
ou branches 
mortes que les 
enfants pourront 
retourner pour 
y dénicher des 
insectes et 
vers de terre à 
observer, identi-
fier et étudier.

PHOTO 9

La récupéra-
tion de l’eau de 
pluie pour les 
arrosages. Ici, 
la gouttière 
alimente des 
bacs surélevés 
de fleurs et de 
légumes le long 
du bâtiment.

PHOTO 10

Un potager où les enfants vont 
semer, planter, arroser, désherber, 
récolter, cuisiner, manger, sans 
oublier de composter.

PHOTO 11

Un point d’eau 
est un ajout 
inestimable. 
Étang, miniruis-
seau, fontaine, 
cascade 
fascinent 
les enfants.



Revue

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 3 / été 201528

Dossier

Pour d’autres photos et des vidéos, 
consulter les sites de Frode Svane, 

Rusty Keeler, Evergreen et Learning 
through Landscapes mentionnés 

dans l’article précédent, « Se 
rebrancher à la nature ».

PHOTO 12

Un coin d’herbes 
hautes devient 
une savane pour 
les enfants et un 
habitat pour la 
flore sauvage, les 
insectes et les 
petits animaux.

PHOTO 13

Des buttes favorisent la diversité 
dans le paysage et dans les jeux : 
courir, rouler, sauter.

PHOTO 14

Les clôtures 
peuvent devenir 
des surfaces de 
jeu. On peut 
aussi y installer 
des chevalets, 
des murales 
ou y faire 
grimper fleurs et 
légumes.

PHOTO 15

 
Des matériaux ouverts, 
naturels ou fabri-
qués permettent aux 
enfants de créer et leur 
donnent un senti-
ment de contrôle sur 
l’environnement.

PHOTO 16

Un grand espace 
de sable, de 
préférence 
avec de l’eau, 
pour creuser, 
construire, faire 
des mélanges. 
Des bacs conte-
nant des roches, 
branchages, 
coquillages 
vont enrichir les 
compositions.

PHOTO 17

Des troncs ou des 
tronçons d’arbres 
peuvent à la 
fois servir pour 
s’assoir, être en 
équilibre, sauter 
ou même y poser 
sa tablette pour 
dessiner.

PHOTO 18

Des risques calculés. Ici, des 
tapis de protection ont été 
installés sous les troncs.
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LA NATURE,  
pour se construire et apprendre
ou  
Comme enseignante à la maternelle,  
comment intégrer la nature au quotidien

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

Des souvenirs de mes jeux d’enfant en plein 
air, j’en ai à la tonne! J’ai connu ce bonheur de 
gouter la vie, dehors, dès mon plus jeune âge. 
Cette nature, où je testais mes limites, m’a 
construite en me permettant d’apprendre peu 
à peu à m’habiter, au contact de mes sens. Elle 
m’a permis de m’enraciner, de reconnaitre mes 
lieux, de m’y sentir bien, chez moi, partout. Puis, 
elle m’a permis de m’initier au partage puisqu’un 
territoire, ça se partage avec un nombre impres-
sionnant d’animaux et de végétaux, mais aussi, 
avec toute une communauté.

Je ne dirai jamais assez merci à mes parents pour 
ce présent inestimable. Parent à mon tour, je me 
suis efforcée d’en donner autant à mes enfants. 
Aujourd’hui, animée par une recherche de sens dans 
mes interventions pédagogiques, c’est auprès de 
mes élèves qu’il m’apparait important de m’engager 
afin de leur offrir des contextes réels d’apprentis-
sage, mais surtout des situations riches d’éveil à 
soi, aux autres et au monde. Ce contexte idéal, 
c’est la vie en plein air qui me l’offre et j’y amène 
mes élèves le plus souvent possible. Autrement, 
j’invite la vie à tout simplement entrer dans ma 
classe parce que je sais que C’est la vie qui nous 
apprend et non l’école (Sénèque).

Intuitivement, nous 
sommes nombreuses 
à reconnaitre l’impor-
tance de la nature sur 
la santé et le bienêtre. 
À cet égard, et en 
appui à nos intuitions, 
plusieurs recherches démontrent que : « S’immerger 
régulièrement dans un environnement naturel 
comme un parc, un pré ou une forêt peut contri-
buer à réduire le stress et les symptômes de troubles 
de l’attention, à renforcer le système immunitaire, 
à augmenter le niveau d’énergie et à stimuler la 
créativité. De plus, les enfants qui passent du 
temps en nature seront beaucoup plus susceptibles 
de protéger les milieux naturels plus tard dans leur 
vie. » (Défi 30 x 30, La nature vous appelle. Trousse 
d’outils pour les écoles. Fondation David Suzuki, 
2015, p. 2)

Il semble même que plus on a fréquenté la nature 
dans l’enfance, plus on la recherche à l’âge adulte 
et inversement. C’est bien là tout le problème! En 
effet, les enfants passent aujourd’hui en moyenne 
six fois plus d’heures devant les écrans qu’à l’exté-
rieur (Fondation David Suzuki). Pas surprenant 
que l’on déplore de plus en plus, dans la littéra-
ture scientifique, la cécité des plantes1 et le déficit 
nature2. Mais comment contrer tout cela?

1 La cécité des plantes évoquée dans JSTOR BioScience, 
vol. 53, no 10, octobre 2003, p. 926, sous le titre 
« Plant Blindness », est reconnue depuis 1998 comme 
étant cette « inhabileté à voir et apprécier le monde 
végétal, mais également une perte de compréhen-
sion de son importance pour la vie humaine ainsi 
que pour la biodiversité » (traduction libre). Texte 
consulté en février 2014 à http://www.jstor.org/stable/
full/10.1641/0006-3568%282003%29053%5B0926%
3APB%5D2.0.CO%3B2. Ce sujet est également traité 
par la Fondation David Suzuki à http/www.davidsu-
zuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/2012/04/
la-vision-verte-est-un-remede-contre-la-cecite-des-plantes/

2 Le déficit nature est entre autres, analysé par François 
Cardinal dans son livre intitulé Perdus sans la nature, 
Éditions Québec Amérique, paru en 2010. Il relate cette 
perte de repères et d’expériences corporelles en nature. Il a 
été également abordé dans le magnifique reportage intitulé 
Projet-Nature. Cherchant à comprendre d’où vient ce déficit 
et quelles en sont ses causes, un chercheur se penche sur la 
question (http://ici.exploratv.ca/emissions/projet-nature). 

http://www.jstor.org/stable/full/10.1641/0006-3568%282003%29053%5B0926%3APB%5D2.0.CO%3B2
http://www.jstor.org/stable/full/10.1641/0006-3568%282003%29053%5B0926%3APB%5D2.0.CO%3B2
http://www.jstor.org/stable/full/10.1641/0006-3568%282003%29053%5B0926%3APB%5D2.0.CO%3B2
http://ici.exploratv.ca/emissions/projet-nature
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Il apparait que prendre du temps de jeu à l’exté-
rieur, dans un cadre scolaire, soit pour plusieurs 
d’entre nous déjà bien inscrit dans les routines 
d’une journée régulière à la maternelle. Que ce soit 
pour augmenter les chances d’une meilleure récep-
tivité facilitant les apprentissages ou pour offrir 
l’occasion de bouger, de se mouvoir dans l’espace, 
de jouer en s’adaptant au milieu afin d’offrir une 
occasion d’agir sur le plan sensoriel et moteur, 
nous avons toutes compris les bienfaits d’une telle 
approche.

Mais certaines, dont je suis, misent également sur 
les occasions exceptionnelles qu’offre l’exploitation 
des milieux naturels pour apprendre tout simple-
ment. Mais apprendre dehors n’a rien de nouveau. 
L’Actualité de septembre 20143 révèle que, depuis 
les années 1980, l’Europe du Nord pousse l’audace 
d’approfondir cette relation entre l’enfant et 
son milieu naturel, de la garderie jusqu’à l’école 
(16 ans), en appliquant, d’une part, le modèle I Ur 
och Skur (dehors par tous les temps) et, d’autre part, 
une méthode appelée Udeskole (école de dehors). 
Ces programmes visent essentiellement à construire 
des êtres humains, mais également à éveiller et 
soutenir une curiosité pour le monde en intégrant 
le scolaire au milieu naturel. Les bénéfices seraient 
notables, entre autres au chapitre de la durabilité 
des apprentissages ainsi que sur le développement 
de la créativité et de l’imagination.

Si pour créer, il faut avoir vu, c’est exactement ce 
que propose ce renouement avec l’extérieur, ce 
vrai contexte de vie qui salit, qui mouille, qui gèle 
ou dégèle, qui sent bon ou mauvais, qui donne envie 
de pleurer parce que c’est trop beau, qui réconforte, 
qui émerveille, qui fait mal, qui repose, qui glisse, 
qui… qui… qui… plonge dans la rêverie, l’émerveil-
lement, les relations, l’action et l’intuition qu’il doit 
exister plus encore une interrelation.

3 L’Actualité, septembre 2014, « Pour apprendre, allez dehors! »

Comme moi, vous avez dû observer ce besoin encore 
bien présent qu’ont les enfants de 4 à 6 ans de

 ; ramasser des branches, 

 ; collectionner des roches, 

 ; observer un insecte, 

 ; répondre à l’envie de sauter  
dans les flaques d’eau,

 ; se rouler au sol pour s’étourdir, 

 ; se courir après, 

 ; se cacher dans les endroits restreints,

 ; se mettre les mains dans la boue,

 ; creuser le sol, 

 ; jouer à explorer et à se perdre. 

Les manifestations de ces jeux provenant de 
besoins archaïques semblent contribuer à celui 
de se construire à partir de ce qui nous entoure! 
Les interdire les priverait de cette opportunité 
incroyable de développer

 ; l’« être à soi », 

 ; l’« être au monde », 

 ; l’enracinement dans leur monde, 

 ; l’éveil d’une responsabilité à l’égard des uns 
et des autres, puis de la vie,

 ; l’envie de construire, de réparer ou  
de rendre meilleur.
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Ce que je cherche à éviter, ce sont ces « occasions 
manquées » pour des apprentissages durables. Il 
nous appartient donc de faire preuve de créati-
vité et d’innovation! Donner une pertinence à nos 
situations d’apprentissage en plus de permettre à 
nos élèves d’expérimenter un certain sentiment de 
pouvoir sur leur corps, leurs pensées et leurs rêves, 
quelle plus belle mission? Quand ils entreront en 
classe par la suite, ils pourront réinvestir et créer, 
soyez-en assurés!

Voici ce que jouer dehors nous aura permis 
d’aborder, directement dans la nature puis dans 
la classe, en cette année 2014-2015, coïncidant 
avec l’Année internationale de l’agriculture (2014) et 
l’Année internationale des sols (2015), décrétée par 
la FAO4 :

 � les textures par les éléments de la nature;
 � les ensembles grâce aux déchets que nous 
ramassions (triage);

 � le cycle de l’eau : évaporation, transpiration, 
précipitation, ruissèlement (de la rivière à 
la mer en passant par le fleuve);

 � l’appel de la vie (apparition de tamias rayés 
et migration des oies sauvages);

 � le cycle de la vie (les saisons, la vie animale 
grâce à notre lapine de classe et notre étude 
sur les hommes préhistoriques);

 � la naissance de monarques et l’envol de ces 
derniers (reconnaissance de l’asclépiade, 
sa nourriture par excellence);

 � les arbres fruitiers;
 � les mouvements;
 � l’adaptation des mouvements par rapport à eux 
ou à ce qui nous entoure;

 � la formation des comètes (glace et poussière);
 � la germination, l’agriculture et la provenance 
de nos aliments;

 � la valorisation des déchets (compostage);

4 La FAO est l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture. C’est une organisation intergouver-
nementale qui compte 194 membres. Son but est d’aider 
les états à atteindre la sécurité alimentaire, de veiller 
à ce que chaque être humain ait un accès régulier à une 
bonne nourriture.

 � la réduction des déchets (acheter moins, 
valoriser les contenants de réutilisation);

 � la saine alimentation et la production des 
aliments en toutes saisons grâce aux serres 
et aux agriculteurs;

 � le dénombrement (cocottes, samares…);
 � l’alphabet et les tracés des lettres dans le sable, 
les branches ou les vols d’outardes;

 � l’écriture des prénoms, de certaines clés de 
lectures (syllabes simples) et de mots usuels;

 � la compréhension des végétaux : de la graine 
aux racines;

 � les groupes alimentaires (tous de source 
animale ou végétale);

 � la visite d’une ferme, d’une serre, d’un jardin 
communautaire (en trois saisons), l’exploration 
du quartier (rivière, fleuve, parc), la visite 
d’une galerie d’art, d’un hôpital vétérinaire, 
d’une bisonnière et d’un centre équestre, une 
balade en forêt et feu de camp à la manière des 
hommes préhistoriques;

 � le transport en autobus de ville.

Je peux affirmer que tous nos moments à l’extérieur 
nous ont appris à vivre en permettant de répondre 
totalement aux trois axes de développement qui me 
sont chers : ouverture à soi, aux autres, au monde. 
Mon environnement préscolaire et mon environne-
ment d’exploitation du Programme de formation de 
l’école québécoise ne font plus qu’un maintenant : 
il s’appelle la vie en nature autant que possible! 
Ce contexte éducatif répond si parfaitement à 
notre mission tout en donnant un sens à ce que 
nous faisons!

Pour conclure, place aux sages paroles d’enfants de 
ma classe à propos de ce qu’est l’environnement :

L’environnement,  
c’est une personne, dans un pays,  

qui peut faire quelque chose. (Alexis)

Ah oui!… c’est partout où on est finalement. 
(Élodie)

Ben oui, c’est la planète! (Charlotte)



Revue

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 3 / été 201532

Dossier

La nature et moi : des activités 
pédagogiques pour favoriser le contact 
avec la nature chez les 3 à 5 ans
J u l i e  M o f f e t
Chargée de projet, Fondation Monique-Fitz-Back

Comment aider les intervenantes en petite 
enfance à développer, chez les 3-5 ans, un 
lien affectif durable envers le monde naturel? 
Comment prévenir le phénomène appelé « décro-
chage nature1 » chez les tout-petits? Ce sont ces 
questions qui ont amené la Fondation Monique-
Fitz-Back à développer, de concert avec la 
Fédération des intervenantes en petite enfance 
du Québec (FIPEQ-CSQ), le recueil d’activités 
pédagogiques La nature et moi.

ENTRETENIR ET DÉVELOPPER LE LIEN 
AFFECTIF NATUREL QU’ONT LES ENFANTS 
ENVERS LA NATURE
Peut-être vous est-il déjà arrivé, en tant qu’édu-
catrice, enseignante, parent ou adulte, de vous 
émerveiller devant une simple feuille ou un insecte 
grâce à l’enthousiasme et à la curiosité contagieuse 
des enfants. La fascination qu’ont les tout-petits 
face à la nature facilite leur capacité à décou-
vrir le monde et à apprendre de celui-ci. C’est à 
nous, personnes significatives pour les enfants, 
d’entretenir cet enthousiasme afin de les aider à 
bâtir un lien affectif durable envers la nature. 
Mais, outre l’enthousiasme, quels sont les outils 
pouvant nous aider? Et quels peuvent être les freins?

CONTACT AVEC LA NATURE CHEZ LES 
TOUT-PETITS : RÉSULTATS DU SONDAGE MENÉ PAR 
LA FONDATION
La Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation 
au développement durable et la FIPEQ ont mené, 
en 2012, un sondage auquel 706 intervenantes en 
petite enfance ont répondu afin de connaitre leur 
perception face au « décrochage nature », leurs 

1 Le « décrochage nature » ou « déficit nature » ou « trouble 
déficitaire de la nature » sont des traductions de Nature-
Deficit Disorder, concept créé en 2005 par Richard Louv dans 
son livre Last Child in the Woods : Saving our Children from 
Nature-Deficit Disorder. Cet état fait référence aux divers 
problèmes sur le plan du développement (physique, mental) 
et décrit le manque de relations significatives avec l’envi-
ronnement naturel en lien avec la situation actuelle où les 
personnes, particulièrement les enfants, passent moins de 
temps dehors.

habitudes de fréquentation des endroits extérieurs, 
les principales activités d’interprétation de la 
nature réalisées et leur niveau de connaissance en 
interprétation de la nature. Par cela, la Fondation 
cherchait à dresser un portrait de la situation et 
à identifier les éléments qui pourraient aider les 
intervenantes à prévenir le « décrochage nature » 
chez les tout-petits. Voici quelques données 
intéressantes provenant du sondage.

PERCEPTION DE L’IMPACT DU CONTACT AVEC LA 
NATURE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Presque la totalité des intervenantes sondées 
(97 %) étaient d’avis que le contact avec la nature a 
un impact positif sur tous les aspects du développe-
ment de l’enfant, soit son développement physique, 
moteur, cognitif, social, langagier et affectif.

ACCÈS DES INTERVENANTES À UNE COUR OU À UN 
MILIEU NATUREL (EX. : PARC, BOISÉ)
Pour plus de neuf intervenantes en petite enfance 
sur dix, un contact des enfants avec la nature sur 
une base hebdomadaire constitue un minimum. 
Selon la majorité, le contact entre la nature et 
les enfants ne devrait pas être occasionnel, mais 
régulier. La quasi-totalité des établissements de 
garde ont accès à une cour extérieure. Cependant, 
seulement 21 % des intervenantes interrogées ont 
affirmé avoir accès à un parc à 200 mètres ou moins 
de leur établissement de garde. Les enfants dont la 
garderie possède une cour extérieure ont la chance 
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de pouvoir sortir dehors quotidiennement durant 
près de deux heures en moyenne. Grâce, entre 
autres, à la présence répandue de gazon, de végéta-
tion et d’une aire de jeu aménagée, des activités 
d’interprétation de la nature sont souvent réali-
sées dans ces endroits. Un peu plus de la moitié 
(51 %) des intervenantes vont dans un parc avec les 
enfants au moins une fois par semaine, la plupart 
du temps à pied et pour une durée d’un peu plus 
d’une heure. Dans ces parcs, on note une présence 
plus fréquente de petits boisés que dans les cours 
extérieures, mais les activités d’interprétation 
de la nature y sont moins fréquentes. Les grands 
parcs urbains, quant à eux, font rarement l’objet 
de sorties.

LES ACTIVITÉS NATURE LES PLUS POPULAIRES 
AUPRÈS DES INTERVENANTES
Selon les données du sondage, la chasse aux 
bibittes, les activités d’identification d’insectes 
ou d’animaux et les activités de création artis-
tique avec des éléments naturels sont celles étant 
les plus pratiquées. Les activités d’identification 
d’oiseaux et d’arbres sont davantage menées par les 
intervenantes âgées de plus de 45 ans ainsi que par 
celles travaillant en milieu familial. Généralement, 
le manque de matériel et le manque de connais-
sances nécessaires des éducatrices2 sont les 
principales raisons pour lesquelles des activités 
d’interprétation de la nature ne sont pas prati-
quées avec les enfants.

LE RECUEIL LA NATURE ET MOI
À la suite des données recueillies, la Fondation a pu 
constater que les intervenantes en petite enfance 
avaient la volonté d’offrir davantage d’activités 
d’interprétation de la nature aux enfants mais 
qu’elles faisaient face à certains freins, tels le 
manque de matériel, le manque de connaissances 
et le manque de financement (pour le matériel, les 
déplacements, les formations).

2 C’est pour cette raison que, pour chacune des fiches du 
recueil La nature et moi, il y a une section « matériel complé-
mentaire » qui suggère divers ouvrages (livres, affiches, 
sites, etc.) en lien avec le thème de l’activité.

Forte de son expérience en création de matériel 
pédagogique sur le thème de l’environnement, la 
Fondation se mit donc à l’ouvrage. Elle mit en place 
un partenariat avec la Fédération des intervenantes 
en petite enfance du Québec, l’Association québé-
coise des centres de la petite enfance, le minis-
tère de la Famille et le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs afin de créer un outil qui 
répondrait aux besoins des inter-
venantes en petite enfance. Deux 
rédactrices, Martine Chatelain et 
Virginie Angers, furent engagées 
pour l’écriture d’activités nature 
s’adressant aux 3-5 ans. La 
mission : augmenter la quantité 
et la qualité d’expériences en 
milieu naturel qu’ont les enfants 
en proposant aux éducatrices 
des activités nature accessibles, 
portant sur des thèmes variés et 
pouvant se réaliser à divers lieux et 
à diverses saisons.

UN RECUEIL POUR S’INITIER AUX ACTIVITÉS 
NATURE OU POUR POUSSER SA CRÉATIVITÉ
Selon Emilie Robitaille, employée à la Fondation 
Monique-Fitz-Back et coordinatrice du projet, le 
but du recueil, bien qu’il présente des activités 
clés en main, n’est pas de dicter aux intervenantes 
quoi faire mais bien de les inspirer sur les activités 
nature qu’elles peuvent réaliser et de leur permettre 
d’accroitre leurs connaissances en interprétation de 
la nature. « Le recueil a été conçu pour faciliter 
l’accès aux activités d’interprétation de la nature 
et, pour certaines, de s’y initier. Pour les éduca-
trices qui en offrent déjà à leurs enfants et qui 
ont plusieurs connaissances de base en environ-
nement, il s’agissait de les inspirer et de pousser 
leur créativité. On voulait que ce soit facile pour 
les éducatrices d’amener les enfants dehors et de 
leur partager des concepts simples, en réalisant des 
activités simples ou parfois plus élaborées ».
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DES ACTIVITÉS POUR STIMULER 
TOUS LES SENS
Les enfants, particulièrement les tout-
petits, découvrent et apprennent avec 
tous leurs sens. C’est en observant, en 

touchant, en sentant, 
en goutant et en 
bougeant que l’enfant 
découvre son environ-
nement et son corps. 
Et la nature déborde 
de sons, de lumière, de 
textures, de couleurs, 
d’odeurs, de gouts, 
de tailles! L’une des 
préoccupations des rédactrices du 
recueil était justement celle d’offrir 
des activités stimulant divers sens 

chez les enfants. Aux sens du gout, de l’odorat, 
de l’ouïe, du toucher et de la vue s’est ajouté celui 
du mouvement. Autre préoccupation : offrir des 
activités touchant plusieurs éléments de la nature 
et plusieurs genres : le genre animal, minéral, 
végétal et humain ainsi que les quatre éléments 
l’air, l’eau, la terre et le feu. Chaque activité permet 
au lecteur de voir, par des pictogrammes, quels sens 
seront stimulés et quels genres ou éléments seront 
abordés.

DEDANS OU DEHORS : LA NATURE EST PARTOUT
De plus, puisqu’il n’est pas toujours possible pour 
les intervenantes de sortir dehors, que ce soit dans 
la cour, dans un parc ou un boisé, une attention 
particulière a été portée aux différents lieux où 
peuvent se réaliser les activités. Ainsi, certaines 
sont proposées à l’intérieur, d’autres dans la cour, 
dans un parc, dans un endroit où se trouvent des 
arbres ou des fleurs, à la ferme, dans un milieu boisé 
ou urbanisé… Enfin, les activités du recueil sont 
présentées par saison, pour faciliter la consultation.

Chaque activité suit le même gabarit de présenta-
tion : matériel et préparation nécessaires, causerie, 
exploration, retour sur l’activité et matériel pour 
aller plus loin. À chaque page, de magnifiques 
illustrations ou photographies incitent le lecteur 
à s’attarder aux activités suggérées. Maintes fois, 
la qualité de la présentation du recueil et de ses 
activités a été soulevée par ses utilisateurs.

POUR CONSULTER OU SE PROCURER 
LE RECUEIL
Afin d’assurer la plus large diffusion et 
utilisation possible du recueil auprès 
des intervenantes et des parents de 
jeunes enfants, la Fondation a mis en 
ligne, sur son site Web, les fiches de 
toutes les activités pédagogiques qu’il 
contient. Il est aussi possible d’en 
obtenir un exemplaire papier, au cout 
de 20 $, en communiquant avec la 
Fondation par courriel ou par 
téléphone (pour obtenir les coordon-
nées : www.fondationMF.ca).

QUELQUES TITRES DES ACTIVITÉS 
PRÉSENTÉES DANS LE RECUEIL 
(SAISON : ÉTÉ)
• Petit pouce vert
• Ça goûte nature!
• Bateau sur l’eau
• La climatisation naturelle
• Sur le dos d’un papillon
• Les sons de l’été

Découvrez toutes les activités en ligne sur le 
site de la Fondation : www.fondationMF.ca.
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La Fondation Monique-Fitz-Back pour la promotion de 
l’éducation au développement durable et à l’environnement 
dans les écoles du Québec et auprès du grand public.
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C’est en observant, 
en touchant, en 

sentant, en goutant 
et en bougeant que 
l’enfant découvre 

son environnement 
et son corps.
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http://www.fcpq.qc.ca/blog/combler-le-deficit-nature
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Volet alternatif Nature et environnement de l’école Charles-Lemoyne

Une approche avant-gardiste, une 
équipe dynamique, des enfants heureux!
V a l é r i e  B o i s v e r t
Parent et membre du comité AIR

G a ë l l e  R u s s i e r
Parent

C a r o l e  M a r c o u x
Conseillère pédagogique en environnement, 
Commission scolaire de Montréal et membre 
du comité AIR

En septembre 2013 s’amor-
çait une belle aventure : 
un volet alternatif axé sur 
la nature voyait le jour à 
l’école Charles-Lemoyne 
(ci-après appelé « volet »). 
Pour implanter ce projet 
novateur, tout est à bâtir : 
la structure participa-
tive du volet, son cadre 
de référence et le conti-
nuum pédagogique. Ces 
éléments se mettent en 

place progressivement, au fil des consultations, des 
réunions des différents comités et des assemblées 
générales du volet. Parmi les nombreux comités du 
volet, deux se penchent sur la production de ces 
documents : le comité Hibou, responsable de la 
structure participative des parents, et le comité 
AIR, responsable de l’aspect pédagogique. Les deux 
travaillent à l’élaboration du cadre de référence, 
lequel inclut les valeurs, les fondements, les balises 
pédagogiques et la structure participative.

Mais comment définir collectivement et démocra-
tiquement des valeurs et des balises pédago-
giques? Pour définir cette base de notre cadre de 
référence, nous avons organisé un minicolloque 
à l’intention des parents. Pour mettre la table et 
inspirer les participants, nous avons eu l’immense 
bonheur d’entendre une conférence de monsieur 
Charles Caouette1. Puis, les parents ont réfléchi 
individuellement sur leurs valeurs et sur les diffé-
rentes visions de l’éducation relative à l’environ-
nement. Ils ont ensuite partagé et confronté leurs 
points de vue en petites équipes pour finalement 
faire une mise en commun des idées principales.

1 Professeur honoraire du Département de psychologie de 
l’Université de Montréal. Il est rattaché à l’option psycho-
logie de l’éducation. Fondateur de la première école alterna-
tive, l’école Jonathan, il donne des conférences sur ce sujet.

Le comité AIR a compilé et structuré ces éléments 
pour lancer une première proposition de valeurs 
et de balises pédagogiques aux parents en assem-
blée générale. Encore une fois, nous avons travaillé 
individuellement, en petites équipes et en grand 
groupe pour bonifier et modifier ce premier jet. À la 
lumière des commentaires reçus, le comité AIR a pu 
soumettre une proposition aux enseignantes avant 
de s’entendre sur une version définitive.

Voici donc dans l’encadré ci-contre le fruit de ce 
travail laborieux qui est sans doute sujet à change-
ment parce que nous tenons à garder ce cadre 
vivant, aussi vivant que la nature qui nous entoure!

BALISES PÉDAGOGIQUES DU CADRE DE RÉFÉRENCE DU VOLET

• Assurer le développement intégral de l’enfant
• Encourager la curiosité, la créativité et l’enthousiasme 

naturels des enfants
• Encourager la collaboration, l’entraide, le partage et la 

coopération
• Nourrir un sentiment de parenté avec la nature
• Vivre son quartier

TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

L’intérêt d’une telle école réside pour moi, parent d’une enfant 
scolarisée au volet alternatif, dans le lien avec la nature. Je 
me rappelle que ma fille s’est initiée à la formation des lettres 
dans un parc. Son enseignante leur a demandé de trouver quatre 
bouts de bois de tailles différentes, les enfants devaient les 
classer par taille puis former des lettres avec. L’apprentissage 
était alors multiple : l’entraide et la solidarité en aidant ceux 
qui n’avaient pas trouvé leurs bâtons, la notion de taille et de 
grandeur, puis la réalisation de formes en relief dans l’espace et 
enfin le respect de l’environnement qui nous entoure. Imaginez, 
vous êtes là, contribuant à cet enseignement comme le suppose 
la coéducation. Vous partagez le quotidien de votre enfant et 
donc le valorisez tout autant, et quel quotidien!

Souvent, ma fille rentre de l’école les poches pleines de fines 
herbes. L’une après l’autre, elle m’explique leur nom et combien 
elles sentent bon ou ont bon gout, un immense sourire au 
visage. Une telle approche fait toute la différence! Ma fille 
joue dehors tout en apprenant, elle rentre heureuse et avec une 
bonne fatigue physique, pas une fatigue nerveuse! Vraiment, 
nous sommes comblées!

Gaëlle Russier

http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
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Mon autoportrait  
« à la manière de Gabrielle Grimard »
G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Pour cette chronique, je me suis inspirée d’une 
histoire écrite par Dominique Demers et illustrée 
par Gabrielle Grimard Aujourd’hui, peut-être…, 

dans laquelle les images 
sont réalisées à l’aqua-
relle et autres techniques 
artistiques. Cette activité 
permet, entre autres, de 
travailler l’autoportrait avec 
vos élèves.

Les photos qui se retrouvent 
dans cette chronique ont été 
prises lorsque j’ai fait cette 
activité dans deux classes en 
Estrie : l’une en 2e année et 
l’autre en maternelle1.

BIOGRAPHIE DE GABRIELLE GRIMARD
Gabrielle Grimard a fait des études en Fine Arts à 
l’Université Concordia ainsi qu’en enseignement 
des arts à l’Université du Québec à Montréal. Après 
quelques années comme artiste-peintre et muraliste 
sur l’île de Montréal, elle s’est mise plus concrè-
tement à l’illustration jeunesse après la naissance 
de son fils en 2001. Elle travaille avec plusieurs 
éditeurs du Québec. Gabrielle Grimard dit aimer 

traduire par le dessin le monde 
dans lequel elle aurait voulu 
vivre. Elle affectionne particu-
lièrement la couleur. Elle utilise 
principalement l’aquarelle, la 
gouache et l’huile. Elle y ajoute 
une touche de crayon de bois pour 
les détails2. Madame Grimard fait 
partie « des artistes à l’école » 
dans le Répertoire de ressources 
culture-éducation du ministère de 
la Culture et des Communications.

1  Je remercie sincèrement Vanessa Roy, enseignante en 
2e année à l’école Deux-Rives de Bromptonville, et Renée 
Poulin, enseignante à la maternelle à l’école Alfred-
Desrochers de Saint-Élie, toutes deux de la CSRS.

2 Référence : www.gabriellegrimard.com

MISE EN SITUATION

 � Faire la lecture du livre Aujourd’hui, peut-être…
 � Discuter, en grand groupe, de l’histoire et des 
illustrations du livre :
•  De quelle forme sont les visages des 

 personnages dans l’histoire?
•  Quelle est la technique utilisée?
•  Reconnaissez-vous certains des matériaux 

utilisés?
•  Quelles sont les caractéristiques dans les 

visages des personnages (décrire les parties 
du visage, les détails des cheveux, des yeux, 
etc.)?

 � Échanger sur les couleurs utilisées.
 � Faire observer les détails dans le haut du 
vêtement du personnage sur la page couverture 
(les motifs du foulard).

 � Aborder les émotions pour ensuite faire des 
liens avec celles du personnage dans l’histoire.

 � Observer son visage, en grand groupe, à l’aide 
d’un miroir, à tour de rôle et nommer quelques 
caractéristiques (par exemple : mes cheveux 
sont courts et bruns, mes yeux sont bleus, j’ai 
des taches de rousseur sur les joues, lorsque 
je souris, on voit mes dents blanches, etc.). 
Vous pouvez réaliser cette activité lors de la 
causerie à différents moments dans la semaine 
afin de vous assurer de la participation de 
chaque élève.

 � Photographier les visages de vos élèves, en 
gros plan, de face, avec les épaules. Observer 
ces photographies et y relever les différences 
et les ressemblances lors d’une discussion en 
grand groupe.

Gabrielle Grimard devant des réalisa-
tions d’enfants lors des rendez-vous 
pédagogiques de la CSRS.
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 � Mentionner aux élèves qu’ils auront à exécuter 
leur propre visage à l’aquarelle lors de l’acti-
vité. Préciser également qu’ils réaliseront 
leur autoportrait. Faire la différence entre un 
portrait et un autoportrait. Un portrait peut 
être une photo, un dessin ou une peinture que 
quelqu’un fait de nous. Un autoportrait est un 
portrait réalisé par soi-même. Il pourrait être 
intéressant de présenter quelques autoportraits 
de peintres célèbres.

 � Inviter les élèves à dessiner le visage de leur 
ami en y relevant tous les détails importants 
(en atelier, deux par deux, face à face, sur un 
papier blanc). Proposer aux élèves de faire un 
croquis de leur visage en se regardant dans 
un miroir.

MATÉRIAUX

 ; Cartons blancs 10 po × 10 po (25,4 cm × 25,4 cm) 
qui absorbent bien l’eau comme le carton de 
type Bristol ou un papier à aquarelle.

 ; Crayons à la mine.

 ; Pastilles de gouache de couleurs variées (prévoir 
différentes teintes et nuances pour la couleur 
du visage : rose, pêche, brun pâle, beige. Vous 
pouvez également créer les couleurs du visage 
en mélangeant les couleurs sélectionnées avec 
du blanc, directement sur la pastille).

 ; Pinceaux à bout large.

 ; Crayons de couleur en bois (pour la deuxième 
étape de la réalisation).

EXPLORATION DE LA TECHNIQUE 
DE L’AQUARELLE
Je vous suggère d’expérimenter vous-même la 
technique de l’aquarelle avant de l’explorer avec vos 
élèves en classe.

Avant de commencer cette activité, il est préfé-
rable de faire une démonstration de la technique 
à l’aquarelle :

1. Mouiller le pinceau.

2. Frotter efficacement sur la pastille jusqu’à ce 
que les poils du pinceau soient complètement 
imprégnés de la couleur.

3. Tremper le pinceau d’un coup rapide dans l’eau.

4. Peindre sur la surface proposée.

Note. Frotter efficacement le pinceau pendant un moment sur 
la surface de la pastille avant de le remettre rapidement 
dans l’eau permet d’obtenir des couleurs plus vives tout en 
produisant un effet « aquarelle ».

ÉTAPES DE RÉALISATION
 � Fragmenter l’activité en deux étapes, deux jours 
différents, pour réaliser :

1. Le fond à l’aquarelle.
2. Les détails du visage, des cheveux  

et du haut du vêtement.
 � Accompagner un petit groupe à la fois, sur 
une grande surface, afin que les enfants aient 
suffisamment d’espace pour travailler.

1. Réalisation du fond à l’aquarelle

A. Commencer par tracer la tête à l’aide d’un 
crayon de plomb. Proposer aux élèves 
différentes grandeurs de cercles à tracer 
(couvercles de contenants ou autres). Les 
élèves choisissent l’emplacement de la tête sur 
le canevas (à droite, au centre ou à gauche). 
Prévoir un espace pour dessiner le haut du 
vêtement (les épaules). Le fait de varier la 
grandeur et l’emplacement de la tête sur le 
canevas vous permettra d’obtenir des réalisa-
tions différentes!

B. Dessiner le cou et les épaules à l’aide d’un 
crayon de plomb.

C. Ne pas oublier d’écrire le prénom des élèves 
sous les réalisations avant de commencer 
l’étape de l’aquarelle.

D. Poursuivre avec le remplissage de la tête à 
l’aquarelle en utilisant la technique mentionnée 
ci-haut. L’élève choisit la couleur de son visage 
parmi les différentes options qui lui sont 
offertes. Ne pas oublier de peindre le cou!

E. Choisir une couleur pour son vêtement (le haut 
du corps).

F. Terminer par le fond. Vous pouvez proposer à 
l’élève d’utiliser deux couleurs pour réaliser le 
fond, couleurs qu’il utilisera en alternance afin 
qu’elles se mélangent légèrement lorsqu’elles se 
touchent. Par contre, étant donné que le travail 
se fait à l’aquarelle, des nuances se créeront 
même si on utilise qu’une seule couleur. Couvrir 
complètement afin que le blanc du canevas 
disparaisse entièrement.
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2. Réalisation des détails  
 aux crayons de couleur de bois.

A. Laisser sécher totalement les fonds avant de 
réaliser cette étape. Une fois séchés, les placer 
à plat sous des livres ou des objets lourds afin 
de les compresser.

B. Utiliser le croquis réalisé auparavant afin de 
respecter les détails de leur autoportrait.

C. Dessiner les détails du visage (yeux, nez, 
bouche, etc.), à l’aide des crayons de couleur 
de bois.

D. Faire observer aux élèves que pour les yeux, le 
fond est blanc, les pupilles noires et l’iris de 
couleur.

E. Proposer aux élèves, pour les cheveux, de tracer 
des lignes à la verticale avec une couleur plus 
pâle afin de créer un effet de mouvement.

F. Suggérer aux élèves, pour le vêtement (haut 
du corps), de se choisir un motif à répéter en 
utilisant une seule couleur (couleur plus foncée 
que le vêtement afin de bien voir le motif). 
Afin de faciliter le choix du motif, en proposer 
quelques-uns préalablement dessinés sur une 
affiche en classe 
(cœurs, soleils, 
différentes lignes 
droites et brisées, 
etc.).

G. Demander aux 
élèves de signer 
leur réalisation au 
bas, en petit, à 
l’aide d’un crayon 
de bois noir.

OBJECTIVATION
 � Afficher les différentes réalisations des élèves. 
Y intégrer une copie de la page couverture 
du livre Aujourd’hui, peut-être… Y intégrer 
également toutes les réalisations en lien avec 
cette activité (photos des visages des élèves, 
croquis, etc.). Il est intéressant de comparer les 
photos des visages des élèves avec la réalisa-
tion de leur autoportrait!

 � Prendre en photo des élèves, à la fin de l’acti-
vité, avec leur réalisation à la main (avant de 
les afficher).

 � Permettre aux élèves de discuter des diffé-
rentes réalisations de leurs pairs tout en 
nommant les similitudes avec les illustrations 
de Gabrielle Grimard.

 � Traiter des émotions visibles sur les visages 
réalisés en classe (y associer des émotions).

RÉINVESTISSEMENT
 � Discuter avec les élèves de l’attente du person-
nage principal dans l’histoire (elle attendait 
qui? Quels sont les personnages qui lui ont 
rendu visite avant?).

 � Demander aux élèves « Si tu étais le person-
nage principal de cette histoire, qui aurais-tu 
attendu et pourquoi? » Faire une tempête 
d’idées et écrire les réponses des élèves au 
tableau. Essayer de les amener dans différentes 
directions en nommant des membres de la 
famille ou des amis de la classe, et des actions 
du quotidien à la maison ou à l’école. Voici 
quelques exemples : j’attendrais…
•  mon papa pour jouer avec lui au ballon;
•  mon chat pour le chatouiller;
•  ma grand-maman pour lui donner plein 

de bisous;
•  mon ami Jacob pour jouer aux blocs dans 

la classe.
 � Produire par la suite, dans la mesure du 
possible, une courte vidéo à l’aide d’une 
tablette électronique où chaque élève nomme 
le personnage qu’il attendrait et l’action qu’il 
réaliserait avec ce dernier.

 � Fabriquer un album de classe avec les diffé-
rentes productions des élèves.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Faire la lecture de quelques livres illustrés par 
Gabrielle Grimard tout en décrivant les illustra-
tions pour trouver des similitudes avec le livre 
Aujourd’hui, peut-être…

QUELQUES ALBUMS ILLUSTRÉS 
PAR GABRIELLE GRIMARD
• Le monde fabuleux de monsieur Fred, Lili 

Chartrand et Gabrielle Grimard, Éditions 
Dominique et compagnie, 2013.

• La princesse aux mains blanches, Gilles Tibo 
et Gabrielle Grimard, Éditions Dominique et 
compagnie, 2013.

• Fatima et les voleurs de clémentines, Mireille 
Messier et Gabrielle Grimard, Éditions de la 
Bagnole, collection « Klaxon », 2012.

• Maman solo, Paule Brière et Gabrielle Grimard, 
Éditions Imagine, 2012.
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Utilisation collaborative de votre TNI… 
oui, mais comment?
L y n d a  O ’ C o n n e l l
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

C a r o l e  R a b y
Professeure, Département d’éducation, 
Université du Québec à Montréal

Nous arrivons à la fin de notre troisième année 
du projet de recherche-action CAP sur le TNI 
(tableau numérique interactif) en collaboration 
avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
et la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
(projet financé par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, 2012-2015). Pour vous 
faire part de notre cheminement et de ce que 
nous avons appris durant ces trois années, nous 
trouvons important de vous partager ici quelques 
éléments pour répondre à notre question de 
départ « Utilisation collaborative de votre TNI… 
oui, mais comment? »

CE QU’EN DIT LA RECHERCHE
Mentionnons d’abord que les écrits scientifiques 
soutiennent que les enseignants ont tendance à :

 � intégrer le TNI à leurs pratiques pédagogiques 
habituelles (Cogill, 2002);

 � l’utiliser en contexte d’enseignement en grand 
groupe (Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010);

 � en garder le contrôle (Winzenried, Dalgarno et 
Tinkler, 2010);

 � appeler les enfants à tour de rôle pour inter-
venir ponctuellement (Bennett et Lockyer, 2008).

Ce type d’utilisation est particulièrement présent 
lorsque les enseignants commencent à se servir du 
TNI et qu’ils n’ont pas eu de formation pour leur 

permettre de l’exploiter à son plein 
potentiel (Hodge et Anderson, 2007; 
cités dans Winzenried, Dalgarno et 
Tinkler, 2010).

Il est également mentionné dans les 
écrits scientifiques que le TNI, placé 
au-devant de la classe, pourrait 
même renforcer un style d’enseigne-
ment traditionnel (Hall et Higgins, 
2005; cités dans Gillen, Staarman, 
Littleton, Mercer et Twiner, 2007).

Or, nous savons que les bénéfices retirés pour 
l’apprentissage dépendent largement de la 
manière dont le TNI est utilisé en classe 
(Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010).

Alors que peut-on faire pour maximiser l’utilisa-
tion du TNI sans renforcer l’enseignement frontal 
traditionnel?

LE PROJET CAP SUR LE TNI
C’est à la lumière de ces constats et de ce question-
nement que le projet de recherche-action CAP sur 
le TNI est né en 2012. Trois objectifs ont été ciblés 
à l’origine pour ultimement viser un élargissement 
des pratiques technopédagogiques d’utilisation du 
TNI en classe par des enseignantes à l’éducation 
préscolaire et au 1er cycle du primaire :

 8 Développer et mettre en place un modèle de 
formation continue basé sur une communauté 
d’apprentissage professionnelle (CAP) dans un 
processus de recherche-action;
 8 Expérimenter, documenter et analyser des 
pratiques technopédagogiques favorisant une 
utilisation collaborative du TNI par les enfants 
pour leurs apprentissages en langue et dans 
d’autres domaines;
 8 Étudier l’impact de l’utilisation collaborative du 
TNI par les enfants sur leur engagement et leurs 
apprentissages en français (Programme éduca-
tion préscolaire, compétence 4, Communiquer en 
utilisant les ressources de la langue).

Un des plus grands avantages de participer à une 
CAP, comme ce fut le cas dans le cadre de notre 
projet, est de permettre la coconstruction entre 
les enseignants, les conseillers pédagogiques et les 
chercheuses. Nous avons travaillé tous ensemble à 
développer une compréhension commune, nous 

TNI, placé 
au-devant de 

la classe, 
pourrait même 

renforcer un style 
d’enseignement 
traditionnel.
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avons lu des textes, nous nous sommes observés, 
questionnés, nous avons expérimenté de nouvelles 
pratiques avec les enfants, nous avons réfléchi 
ensemble. Ces réflexions nous ont permis d’amé-
liorer la qualité de notre enseignement, de trans-
former notre façon d’utiliser le TNI en classe et 
de modifier nos interventions auprès des enfants. 
Ce travail d’équipe a été bénéfique à tous les 
participants.

Une enseignante à l’éducation préscolaire 
men tionne : […] Je retiens la richesse des échanges 
qui ont lieu dans ces rencontres. Le chemin parcouru 
est assez révélateur et je suis bien contente d’avoir eu 
la chance d’avoir ma place dans ce groupe. […] C’est 
une richesse, ce réseau, qu’on est en train de se créer, 
je trouve qu’il va falloir que ça sorte au-delà de notre 
réseau, il va falloir que ces résultats-là aillent dans les 
colloques […] pour parler de ce qui se passe ici. Ce 
n’est pas rien, c’est un laboratoire.

PISTES DE RÉFLEXION ET D’ACTION
C’est pourquoi, à l’issue de ces trois années de 
coconstruction, nous vous proposons quatre pistes 
de réflexion et d’action en lien avec l’éducation 
préscolaire, soit :

 � L’importance de présenter l’intention 
pédagogique et de consacrer du temps à 
l’objectivation;

 � La valeur des activités situées dans la zone 
proximale de développement de l’enfant;

 � Les avantages d’utiliser des canevas ouverts;
 � Les bénéfices de laisser les enfants se créer un 
espace dialogique au TNI.

1. Présenter l’intention pédagogique  
 et consacrer du temps à l’objectivation.

Les enseignantes à l’éducation préscolaires sont 
des « expertes » de la phase de réalisation. Elles en 
oublient même parfois de préciser aux enfants, dans 
la phase de préparation, l’intention ou le pourquoi 

de l’activité. Pourtant, il est essentiel d’informer 
l’enfant de ce que nous attendons de lui car cela 
revêt une importance clé dans son processus 
d’apprentissage. L’enfant comprendra ainsi mieux la 
tâche à accomplir et il sera plus en mesure d’utiliser 
de bonnes stratégies pour la réaliser s’il connait nos 
attentes.

De plus, pour que l’enfant prenne conscience de ses 
apprentissages, puisse les intégrer et les réinvestir 
éventuellement, il est important de revenir sur les 
stratégies qu’il a utilisées, sa démarche, ses diffi-
cultés et les moyens qu’il a réussi à mettre en place 
pour les surmonter. Il est ainsi essentiel de prévoir 
et de garder 10 à 15 minutes à la fin de l’activité 
pour effectuer un retour avec les enfants. Cette 
période d’objectivation constitue un moment privi-
légié pour aborder les dimensions :

 8 cognitive (ce qui a été appris, les stratégies 
utilisées, etc.);
 8 affective (par exemple, la satisfaction, la fierté, 
ce qui a été aimé, moins aimé);
 8 comportementale (par exemple, le dérou-
lement du travail en dyade ou la qualité de 
la collaboration).

L’enfant partagera avec ses pairs son processus, ses 
« bons coups » à réinvestir et ses apprentissages 
grâce au temps accordé au retour sur l’activité.

Les moments consacrés à la préparation des 
apprentissages et à l’objectivation sont cruciaux 
pour l’engagement et l’apprentissage des enfants. 
Pensons-y!

2. Proposer des activités dans la zone  
 proximale de développement de l’enfant.

Bien sûr pour qu’il y ait dialogue, il faut proposer 
une tâche dans la zone proximale de développement 
de l’enfant (concept issu des travaux de Vygotski). 
Un défi trop facile amènera l’enfant à faire le travail 
seul et à tour de rôle au sein de l’équipe, sans discus-
sion, sans coconstruction. Au contraire, si l’activité 
proposée est trop difficile et complexe, les enfants 
communiqueront entre eux pour relater leurs diffi-
cultés et leur découragement, abandonneront sans 
doute la tâche ou feront autre chose.

Il est donc important de prévoir 
une activité à leur portée qui 
demande de résoudre un problème 
ou de réaliser un projet. L’enfant 
développera l’espace dialogique 
qui lui permettra de communi-
quer pour mieux apprendre. Un 
défi dans la zone proximale de 
l’enfant lui demandera d’utiliser 

Il est important de 
prévoir une activité 

à leur portée qui 
demande de résoudre 
un problème ou de 
réaliser un projet.
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ses connaissances et ses stratégies, 
de collaborer avec ses pairs pour 
réaliser l’activité et relever le défi. Il en 
découlera un sentiment de fierté dans 
la réalisation de la tâche et il y aura 
apprentissage.

 3. Utiliser des canevas ouverts

Saviez-vous que la page blanche est 
un canevas ouvert? Le canevas ouvert 
est un modèle d’activité vierge, un 
squelette, une coquille, que vous 
pourrez utiliser, et réutiliser, selon les 
thématiques travaillées en classe. Les 

canevas ouverts se prêtent à de multiples activités 
ou projets : un modèle d’abécédaire, une tempête 
d’idées, la montagne d’un récit en trois temps, une 
assiette vide leur proposant de dessiner un aliment, 
un tableau à double entrée vierge pour que l’enfant 
en crée un pour l’équipe suivante, un calendrier 
vierge pour leur permettre d’explorer, etc. Les 
canevas ouverts permettent aux enfants d’être 
actifs, de créer, de coconstruire et ils demandent 
peu de temps de préparation de votre part. Créer 
des canevas ouverts est du temps bien investi pour 
vous et pour les enfants!

Vous trouverez des modèles de canevas ouverts 
intéressants pour l’éducation préscolaire aux 
adresses suivantes :

 � http://recit.org/ul/p52
 � http://leprofnumeric.blogspot.ca/2015/04/
canevas-ouverts-au-prescolaire-4.html

4. Laisser les enfants se créer  
 un espace dialogique au TNI.

Laissez la place aux enfants! Vous avez présenté 
la tâche, vous avez donné vos explications, vous 
avez fait du modelage, c’est maintenant au tour 
des enfants d’être actifs au tableau. Retirez-vous, 
laissez-les travailler en équipe de deux ou trois. 
Ainsi, ils pourront discuter sans gêne et personne 
ne leur mettra de pression. Ils créeront autour d’eux 
un espace dialogique. Un espace où ils discuteront, 
échangeront des idées, trouveront des solutions. Ils 
développeront leur autonomie (et ils vous surpren-
dront!), ils s’entendront pour réaliser le travail et ils 
relèveront les défis qui leur sont proposés. Le TNI 

deviendra alors un vrai outil de coconstruction 
et d’apprentissage pour eux. Soyez sans crainte, 
vous ne perdrez pas votre place. Vous la trouverez 
en observant le processus de coconstruction des 
enfants et en les guidant par 
votre questionnement pédago-
gique et vos interventions comme 
médiateur de l’apprentissage.

Nous espérons que ces pistes de 
réflexion pourront vous inspirer 
pour bonifier l’utilisation du TNI 
dans votre milieu…

UN SITE INTERNET  
POUR EN SAVOIR PLUS
Finalement, nous vous invitons à 
consulter le site Web du projet CAP 
sur le TNI (http://captni.uqam.
ca/). Vous y trouverez des pistes 
de réflexion et de nombreuses 
idées pour exploiter votre TNI en classe.

Toute l’équipe a beaucoup cheminé et appris durant 
ces trois années! Ensemble, nous avons découvert 
le plein potentiel du TNI en modifiant certaines 
de nos pratiques et en laissant plus d’autonomie 
et de place aux enfants. Nous tenons à remercier 
chaleureusement et sincèrement tous les membres 
de l’équipe engagés dans ce projet : les ensei-
gnantes à l’éducation préscolaire Isabelle, Karine, 
Sophie, Nathalie et Marie-Josée; les enseignants du 
1er cycle : Jean-Philippe, Manon, Barbara et Myriam 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières; les 
conseillers pédagogiques André-Paul et Brigitte 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières; 
bien sûr, les deux chercheuses en or, instigatrices 
de cette recherche, Carole et Annie de l’UQAM; les 
deux conseillères pédagogiques du Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire Lynda et Pascale.

Autre article à lire sur le sujet : http://www.aquops.
qc.ca/utilisation-collaborative-de-votre-tni-oui-
mais-comment/
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Quoi de neuf?
C h r i s t i a n e  B o u r d a g e s - S i m p s o n
Présidente par intérim, OMEP-Canada

VISITE À OMEP-FRANCE
Lors d’un voyage en France, en novembre 2014, 
j’ai eu la chance d’être reçue par la présidente 
d’OMEP-France, madame Danièle Perruchon. En 
plus de visiter des écoles, nous avons assisté à 
un spectacle-bénéfice de la section Oise d’OMEP-
France dans la région de Saint-Martin-Longueau, en 
banlieue de Paris. Mesdames Antonelli et Bernard, 
respectivement présidente et vice-présidente de 
cette section, ont accueilli plus de 120 personnes, 
la plupart étant des partenaires bénévoles de la 
communauté impliqués dans différents projets.

OMEP-Oise est très active à Ndiaganiao au Sénégal. 
Parrainés par les membres de la communauté, 
plusieurs projets ont vu le jour depuis 1999 :

 � « Artistes-enfants ensemble autour des droits 
des enfants »,

 � « La malle aux livres »,
 � « Le droit à la lecture pour tous »,
 � « Le droit à l’éducation préscolaire ».

Depuis 2009, plusieurs projets de construction ont 
aussi été mis sur pied :

 � un centre de documentation pédagogique,
 � deux classes dans la garderie-école,
 � un bloc sanitaire et une cuisine.

On peut consulter le site français de la Semaine de 
la solidarité internationale au www.lasemaine.org/
la-semaine-en-quelques-clics. Je remercie la prési-
dente d’OMEP-France pour sa grande disponibilité. 
Quel plaisir de rencontrer des personnes engagées 
et passionnées.

omep-canada@videotron.ca
www.omep-canada.org aussi sur Facebook

Collègues 
d’OMEP-France, 
au centre, 
D. Perruchon, 
présidente.

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 | 35 $
Retraité(e) | 25 $
Étudiant(e) | 10 $
Organisme | 45 $ 

nuel
35 $
25 $
10 $
45 $

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À OMEP-CANADA
Le secrétariat d’OMEP-Canada a le grand plaisir d’annoncer que 
madame Christiane Bourdages-Simpson assure désormais la prési-
dence par intérim de l’organisme. Elle signe également le présent 
article, tiré du dernier Bulletin de nouvelles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous sommes à finaliser les modalités pour la tenue de l’assemblée 
générale qui se tiendra à Québec, en novembre 2015. Elle se déroulera 
probablement à la bibliothèque Monique-Corriveau et sera jumelée à 
une visite de la Ludothèque. Pour plus d’information, suivez-nous sur 
notre site Web ou sur Facebook pour l’invitation officielle. 
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Les 50 ans de l’école des loisirs
(Première partie)

M a r i e  B a r g u i r d j i a n
Animatrice en littérature jeunesse, conseillère 
chez Galllimard, créatrice-animatrice d’un blogue1

L’école des loisirs étant affectionnée par 
le Québec depuis plus de 25 ans déjà, 
Imagilivre est heureuse de céder les 
pages de sa chronique habituelle à cette 
maison d’édition2 qui célèbre ses 50 ans. 
D’ailleurs, par souci d’équité, toutes les 
maisons d’édition de littérature jeunesse 
qui fêteront leurs 50 ans pourront 
également bénéficier de la même vitrine.

L’ÉCOLE DES LOISIRS FÊTE 50 ANS 
DE CRÉATION!
Cette maison d’édition devenue incontournable a 
marqué toute l’histoire de la littérature jeunesse. 
Il est bon de se rappeler comment tout a démarré 
en 1965, à une époque 
où le livre jeunesse ne 
s’était pas encore épanoui. 
Aujourd’hui, tout le monde 
connait Max, Chien Bleu, 
Zigomar ou Pétronille… 
Quel chemin parcouru!

 � Une petite fille qui 
change la vie de 
trois brigands.

 � Un loup qui devient 
ami avec un lapin.

 � Une ogresse qui 
n’arrive pas à manger l’enfant qu’elle a capturé.

 � Une petite bulle rouge dont les aventures 
nous font rêver.

 � Une maman souris qui a 120 petits.

1 http://www.lebloguedemarieb.com

2 Dans l’optique de souligner l’anniversaire de ce grand 
éditeur jeunesse, la revue Le Pollen et le Centre de diffusion 
et de formation en didactique du français de l’Université 
de Montréal ont permis la publication de cet article dans 
les revues Vivre le primaire et Revue préscolaire. Pour des 
raisons d’espace, la version pour la Revue préscolaire a été 
scindée en deux. La deuxième partie sera publiée dans le 
prochain numéro.

Dans les livres de l’école des loisirs, la vie est comme 
ça. Elle étonne, résonne, frissonne. Pas de gros 
bestsellers mais des « long-sellers ». C’est pourquoi 
à 50 ans, cela vaut la peine de regarder d’un peu 
plus près ce phénomène éditorial qui ne désarme 
pas, qui continue son chemin malgré les modes, 
les gadgets et le gros marketing devenu monnaie 
courante sur les tablettes. Mais qu’est-ce qui fait 
la réussite de cet éditeur devenu incontour-
nable dans l’univers de la littérature jeunesse? 
La réponse, je crois, les enfants la connaissent. Ce 
sont eux qui en demandent et en redemandent.

L’ESPRIT DE LA MAISON
Chaque maison d’édition a son esprit, son « ADN ». 
Avec un peu d’habitude, on reconnait aisément 
les livres de tel ou tel éditeur. Il en est ainsi pour 
l’école des loisirs. Il y a une griffe, une touche, 
une atmosphère.

À sa création, en 1965, l’école des loisirs souhaite 
aller à contrecourant de ce qui est offert en lecture 
aux enfants. Nous sommes justement à une époque 
où l’école propose des textes un peu ennuyeux et 
peu adaptés au développement de l’enfant. Et même 
en dehors du cadre scolaire, la littérature jeunesse 
garde un esprit religieux ou moralisateur, une 
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visée éducative ou pédagogique, hormis quelques 
exceptions. Les imagiers du Père Castor restent une 
référence du genre.

Mais voici que nait cette maison, en famille. Pour 
ceux qui connaissent la pédagogie Freinet, les 
fondateurs ont cherché à s’en approcher, à travailler 
la dominante émotionnelle. « Sans renoncer aux 
finalités didactiques, il [Jean Fabre] entend 
promouvoir des livres qui favorisent l’éveil et la 
maturité du petit lecteur, par l’émotion et la subjec-
tivité de la perception. Plaçant l’enfant au centre du 
projet, Jean Fabre fonde ainsi au sein de la maison 
mère (les éditions l’école publiaient déjà du livre 
scolaire), l’école des loisirs. » On y retrouve d’emblée 
des styles très différents qui familiarisent le lecteur 
avec la création contemporaine tout en respec-
tant la mission première de « conter en images ». 
Il y a aussi la rencontre avec l’œuvre de créateurs 
américains (Tomi Ungerer qui publie aux États-Unis 
à l’époque, ou encore Arnold Lobel, Maurice Sendak) 
et cette vision que les livres pour enfants peuvent 
être autre chose que des histoires où l’on apprend 
à se comporter pour devenir un être gentil, attentif 
et obéissant. La littérature américaine pour enfants 
n’est malheureusement plus aujourd’hui ce qu’elle 
était du temps de Sendak (Max et les maximonstres)!

Ainsi, dès le début, la maison publie des livres 
très ouverts à l’interprétation, avec des sujets 
qui tournent beaucoup autour de la relation aux 

autres; des livres de mieux-être pour 
l’enfant. 

Elle apporte aussi des ouvrages à 
forte valeur artistique et développe 
son talent à publier des créateurs 
aux univers forts parce qu’ils ne 
font qu’un avec leur écriture tels 
Tomi Ungerer, Leo Lionni, Claude 
Boujon et, plus tard, Claude Ponti, 
Grégoire Solotareff, Mario Ramos… 
des univers originaux au vrai sens 
du terme.

Dans ces quelques mots tient l’ADN de 
la maison : émotion, enfant, interprétation.

Mais surtout, il y a eu et il y a toujours cette confiance 
permanente des fondateurs de la maison envers 
l’intelligence des enfants, capables de saisir les 
enjeux d’une histoire, de se glisser dans la symbo-
lique ou de trouver dans les zones floues de la narra-
tion des espaces pour eux-mêmes.

Au fond, en créant l’école des loisirs dans cet 
esprit, les éditeurs et avec eux, leurs créateurs, ne 
posaient-ils pas les bases de ce que devrait être 
toute la littérature jeunesse de création? À savoir…

 � Une cohérence éditoriale. Cela signifie, pour 
l’éditeur, publier parce que l’on y croit, parce 
qu’on insuffle des valeurs de liberté, d’origina-
lité, pour éveiller les pensées de l’enfant, et cela, 
dès le plus jeune âge. Éditer pour faire grandir 
dans le sens noble du terme. Quel beau projet! 
Toute histoire devrait nous transformer.

 � Des livres qui apprennent à réfléchir tout 
en restant drôles et distrayants. Au-delà du 
rire, quand un livre entraine l’enfant plus loin 
que l’histoire, alors c’est un bon livre. Quand il 
insuffle à l’imaginaire du lecteur des pensées, 
des réflexions, voire des liens à lui-même, alors 
je me dis que ce livre a quelque chose à « livrer ». 
Mais si, en plus, cette histoire fait sourire ou 
éclater de rire, alors quel talent!

 � Des histoires qui se livrent peu à peu. L’un des 
atouts de certains livres, les plus riches, c’est 
sans doute cette faculté à ne pas tout donner au 
lecteur dès la première lecture. J’aime l’idée que 
l’histoire, contenue entre textes et illustrations, 
se révèlera à la deuxième, à la troisième, ou à 
toutes les autres lectures à venir. Tant qu’il y a 
une émotion, un étonnement, une question qui 
surgit, alors ce livre nous parle. C’est signe de 
sa richesse. Ce sont ces livres auxquels on pense 
avec bonheur.

 � Des univers forts et complets. Pour un éditeur 
de littérature jeunesse, il y a (au-delà des 
affinités développées avec ses créateurs) certai-
nement le souci de proposer des univers variés 
aux enfants, mais surtout des univers originaux, 
expressifs et cohérents. Il ne s’agit plus d’aimer 
ou pas le style, mais de comprendre que dans 

La maison publie des 
livres très ouverts 
à l’interprétation, 
avec des sujets qui 
tournent beaucoup 

autour de la relation 
aux autres.
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son dessin, ses traits, ses couleurs, cet artiste 
propose aux enfants un univers marquant pour 
l’histoire qui l’accompagne. Ainsi, grâce à cette 
variété, on finit par placer le lecteur face à 
des traitements extrêmement diversifiés sur 
un même thème. Que l’on pense à l’amitié au 
cœur des albums Petit-Bleu et Petit-Jaune de 
Leo Lionni ou Loulou de Grégoire Solotareff. Un 
thème fort et si important pour les enfants. Le 
voici envisagé dans des histoires totalement 
différentes par leurs textes, leurs illustrations, 
leurs issues. Que l’on songe encore aux loups de 
Mario Ramos et à ceux de Geoffroy de Pennart, 
aux couleurs vives de Stéphanie Blake ou à celles 
tout en douceur de Claude K. Dubois.

 � L’importance des ellipses pour notre imagi-
naire littéraire. Ces fameux blancs ou « trous » 

dans le texte favorisent la respi-
ration et obligent le lecteur à 
les combler grâce à son imagi-
naire. Ne pas tout dire, habituer 
l’enfant à développer son intel-
ligence émotionnelle, le laisser 
errer, me semble capital. Et pour 
cela, il lui faut de l’ « espace », ce 
qui veut dire des textes ouverts 
et non fermés (que l’on comprend 
mot à mot et qui ne décolle pas 
parce qu’il n’ouvre aucun imagi-
naire, aucune pensée).

 � La confiance en l’intelligence émotionnelle 
des enfants. Chaque histoire recèle un secret, un 
sens qui s’insinue tranquillement vers l’enfant. Il 
s’en saisit ou pas. Il trouve des chemins qui lui 
sont propres pour comprendre et peut sans cesse 
y revenir. À la lecture d’une histoire, il est le 
maitre. Il peut choisir de tourner les pages, ou 
pas. De rester longtemps sur une illustration, ou 
pas. D’arrêter sa lecture ou d’y revenir quand il 
en aura besoin. Un jour, il comprendra et lui seul 
le saura.

Vous avez dans ces paragraphes la vision et les 
valeurs qui soutiennent la ligne éditoriale de l’école 
des loisirs. Et ce n’est que la première partie. Vous 
aurez la chance d’approfondir encore le sujet dans 
le prochain numéro. En attendant, découvrez ces 
quelques ressources.

QUELQUES RESSOURCES
• Site maison d’édition : www.ecoledesloisirs.fr
• Site pour les enseignants : http://enseignants.

ecoledesloisirs.fr
Vous y trouverez une multitude de dossiers, 
idées d’exploitations, vidéos…

• Site 50 ans : www.50ans.ecoledesloisirs.fr
Sur ce site, vous avez accès librement et 
gratuitement à des expositions que vous 
pouvez imprimer et afficher dans votre classe 
ou dans l’école.

RAPPEL DES COLLECTIONS  
POUR LE PRÉSCOLAIRE

• Loulou & Cie : livres cartonnés pour 
les tout-petits

• Albums, albums Pastel et albums 
Kaléidoscope

• Archimède : albums de docufiction
• Lutin poche : collection poche des albums
• Petite Bibliothèque : minialbums cartonnés, 

le meilleur de l’école des loisirs
• Que sont les abonnements MAX?  

Une sélection de 64 livres répartis en huit 
niveaux, renouvelée chaque été pour la rentrée 
scolaire. Livres au format album mais souple et 
proposés uniquement par abonnement.

Ne pas tout dire, 
habituer l’enfant 

à développer 
son intelligence 
émotionnelle, le 
laisser errer, me 
semble capital.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Lettre à mes parents

« Laissez-moi vous raconter  
mon plaisir de modeler »
D o m i n i q u e  C a r r e a u
Chargée de cours à l’Université du Québec à 
Montréal à l’École des arts visuels et médiatiques, 
auteure et personne-ressource en arts plastiques, 
sculpteure de formation en modelage de l’argile

CHERS PARENTS,
Quand j’étais petit, vous souvenez-vous du plaisir 
que j’avais à toucher la pâte à modeler, cette 
matière si malléable? Parfois du bout d’un doigt, 
parfois avec toute la main. J’ai aimé exploiter 
des gestes simples tels que presser, enfoncer mes 
doigts, trouer, émietter, pincer et même jeter par 
terre. Je découvrais tout ce que mes mains étaient 
capables de faire.

J’ai aussi aimé y gouter 
et en manger. La pâte est 
généralement salée, j’aime 
ça. Il a fallu qu’on me répète 
souvent qu’il était préfé-
rable de ne pas en manger. 
Heureusement, souvent, 
vous faisiez semblant de ne 
pas me voir, vous m’obser-
viez du coin de l’œil afin que 
je n’en mange pas trop en 
raison de la grande quantité 

de sel qui n’est pas bon pour ma santé. Vers 3-4-5 
ans, j’ai perdu graduellement l’intérêt d’en manger.

J’ai vraiment aimé faire avec vous la recette de pâte 
à modeler que vous avez prise sur Internet. Mettre la 
farine, le sel, l’eau chaude avec l’ajout de colorant. 
J’adorais pétrir cette pâte malléable moi-même. 
J’aimais aussi la sentir, car elle dégageait une 
si bonne odeur! Parfois, vous me donniez aussi 
de la pâte à modeler sortie du réfrigérateur que 
nous avions faite un autre jour et je pouvais ainsi 
comparer et saisir la différence entre le chaud et le 
froid. Quel plaisir des sens!

Un jour, vous m’avez offert de la pâte à modeler 
qui ne sèche pas provenant du magasin. Oh! Quelle 
différence! Elle était plus ferme. J’ai découvert 
qu’en la réchauffant entre mes deux mains, avec 
persévérance, elle devenait plus malléable. Puis, 
j’ai constaté que mes animaux à quatre pattes ne 
s’effondraient plus sous le poids du corps. WOW! Les 
possibilités de création étaient devenues beaucoup 
plus grandes et plus satisfaisantes.

Merci de m’avoir permis de modeler tant de fois et 
de continuer à le faire.

Votre enfant qui vous aime tant.

Parents, saviez-vous que…

Modeler cette pâte plus ferme renforce les muscles des doigts 
de votre enfant, ce qui lui permet d’avoir plus de facilité à 
découper et à tenir un crayon car ce sont les mêmes muscles 
qui sont sollicités.

Avez-vous remarqué comment votre enfant est plus calme après 
avoir modelé? Il canalise son énergie dans cette pâte ferme, ce 
qui lui fait grand bien.

Vous avez un rôle important lorsque vous l’encouragez à chercher 
des solutions à ses problèmes en lui demandant : Comment 
fixeras-tu solidement les pattes au corps de ton animal? Que 
feras-tu afin que ton modelage ne s’effondre pas? Votre enfant 
se sent important et compétent quand vous lui permettez de 
trouver lui-même une solution par essai-erreur. C’est bon pour 
son estime de lui et la confiance en ses initiatives.

MES RECOMMANDATIONS
 ; Pâte à modeler Plastiline
Pâte à modeler commerciale. Elle est 
végétale, ferme sans l’être trop non plus. 
Elle ne durcit pas et ne salit pas.

 ; Model Magic de Crayola
Pâte à modeler non toxique, légère et molle, 
qui ne colle pas aux mains. Elle se coupe aux 
ciseaux et sèche à l’air libre. Elle se colore 
très bien avec des crayons feutres.

Quatre murales 
en pâte à 
modeler recette 
maison. Thème : 
Je construis un 
bonhomme de 
neige. Chaque 
pièce de 
modelage est 
collée sur un 
carton bleu avec 
de la colle en 
bâton. 

Exploration de la pâte à modeler 
recette maison.
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L’enseignement précoce et systématique de la lecture/écriture  
peut nuire aux jeunes enfants en particulier ceux issus 
de milieux défavorisés, alors pourquoi l’adopter  
en maternelle 4 et 5 ans ?

A n n e  G i l l a i n - M a u f f e t t e ,  M .  E d
Pédagogue, consultante en éducation préscolaire1
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