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1- Les petits pompiers
Jeu coopératif excitant, où les joueurs 
font avancer 3 pompiers pour qu’ils 
atteignent la maison avant le feu.
———————————————
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———————————————

2- Mosaïques à visser
L’enfant dispose des formes géométriques 
percées sur une planche perforée, puis les 
fixe à l’aide de vis et d'un tournevis.
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3- Au loup!
Jeu de cartes qui consiste à récupérer 
tous les animaux illustrés sur sa carte 
maison avant que le loup arrive. 
———————————————
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———————————————

4- Mosaïcubes
L’enfant glisse une feuille de modèle 
sous la grille, encastrée dans le couvercle 
du boîtier, et réalise la mosaïque.
———————————————
N° 2171650 22,95 $
———————————————
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Mot de la présidente

Accueillir des stagiaires  
à l’éducation préscolaire
Le thème du dossier de ce numéro est pour moi 

évocateur d’une multitude de bons souvenirs. Des 
souvenirs reliés aux nombreuses stagiaires que j’ai 
eu le plaisir d’accompagner, tantôt en tant qu’en-
seignante, tantôt en tant que superviseure, tantôt 
en tant que responsable pédagogique des stages à 
l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’à l’Univer-
sité de Montréal. Tous les stages sont importants, 
mais j’ai toujours eu un faible pour celui à l’éducation 
préscolaire du fait qu’il met les étudiantes face à un 
réel défi de planification et d’animation. N’ayant pas 
de manuel de base à suivre, elles doivent faire des 
recherches et se questionner afin de créer la suite 
d’activités qu’elles souhaitent présenter. Lors de 
l’animation, elles doivent penser à tout et prévoir 

les imprévus, sans quoi elles seront 
vite débordées. Elles devront être 
authentiques, franches, équitables 
et constantes, car les enfants d’âge 
préscolaire ont ce sixième sens qui 
leur permet de détecter rapidement 
les failles chez un adulte. Ainsi, 
en stage à l’éducation préscolaire, 
les stagiaires doivent mettre en 
pratique les apprentissages réalisés 
dans les cours, même si elles ne sont 
pas toujours en mesure de faire un 
lien avec ces apprentissages par 
elles-mêmes.

Lorsque je repense à mes meilleurs 
souvenirs en présence de stagiaires, 

je peux y relever certaines constances : ces moments 
sont remplis d’authenticité, de franchise et d’une 
belle énergie de la part des stagiaires qui reflètent 
un désir sincère d’apprendre. Je crois que ce sont 
toutes ces qualités rassemblées qui nous assurent 
de vivre une belle expérience, qu’elle prenne la 
forme d’un succès ou d’un échec. Eh oui, j’ai bien 
écrit échec! Lorsqu’on est authentique et franche, 
nous nous devons de dire les choses telles qu’elles 
sont et il arrive parfois que la meilleure option pour 
la stagiaire soit l’échec.  

Nous savons toutes à quel point 
les stages sont les moments les 
plus marquants de notre formation. 
Malgré tout, en tant que supervi-
seure et responsable pédagogique, 
j’ai été témoin d’expériences doulou-
reuses tant du côté des stagiaires 
que de celui des enseignantes 
associées. Maintes fois, lors de ces 
évènements, j’ai pu constater que 
l’une des qualités nommées plus haut 
était manquante, soit la franchise, 
et qu’une telle absence ne pardon-
nait pas. Dans toutes situations de 
stage, je vous encourage à commu-
niquer au fur et à mesure avec tact 
vos attentes, vos inconforts et les 
sources de votre satisfaction. Vos 
stagiaires auront ainsi la possibilité de se sentir 
accompagnées et l’évènement malheureux ou diffi-
cile qu’elles auront à surmonter se transformera en 
une belle chance de grandir comme personne. C’est 
là le plus beau cadeau que nous puissions leur offrir.

Pour toutes ces raisons, je vous encourage forte-
ment à accueillir régulièrement des stagiaires dans 
votre classe. Mais aussi, je souhaite sincèrement 
que vous ouvriez vos portes de classe afin que nous 
ne puissions plus jamais entendre comme remarque 
qu’il manque de places de stage à l’éducation 
préscolaire. L’amélioration de la formation initiale 
des maitres au préscolaire passe par une expérience 
pratique et il n’y a que vous, en tant  qu’enseignantes, 
qui puissiez faire LA différence nécessaire.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente bénévole
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Organiser des aménagements 
favorables pour soutenir le jeu 
symbolique des enfants
M o n i c a  B o u d r e a u ,  P h .  D .
Professeure en éducation préscolaire,  
Université du Québec à Rimouski

A n n i e  C h a r r o n ,  P h .  D .
Professeure en didactique des premiers 
apprentissages au préscolaire,  
Université du Québec à Montréal

Dans la classe de Laurence, les princesses et 
les chevaliers sont à l’honneur depuis plus de 
deux semaines. Retenu à la suite d’une tempête 
d’idées et d’un vote, ce nouveau thème teinte 
toutes les aires de jeux de la classe, et ce, au plus 
grand bonheur des enfants. L’aire de jeu symbo-
lique a également été modifiée par l’enseignante 
et les enfants. Ils l’ont aménagée afin de mieux 
répondre à leur nouvel intérêt et leurs question-
nements en lien avec ce thème. On peut y voir la 
reine Emmanuelle qui discute avec son maitre de 
cérémonie pour préparer un grand banquet royal 
et Anne-Sophie, vêtue de sa belle robe rose de 
princesse, qui écrit avec sa plume et son encrier 
une lettre d’amour à son preux chevalier. Quant 
à Charles-Olivier, Maya et Raphaël, habillés en 
garde du corps, ils discutent de leur stratégie 
pour bien protéger les douves en cas d’attaque 
des ennemis pendant le banquet et notent dans 
un carnet le plan du souterrain secret par lequel 
pourra s’échapper la famille royale.

Cette mise en situation, en lien avec un thème prisé 
par les enfants d’âge préscolaire, permettra d’illus-
trer, tout au long de cet article, notre propos visant 
à montrer l’importance de leur offrir des aménage-
ments favorables pour soutenir leur jeu symbolique. 
Mais avant, prenons le temps de définir ce qu’est le 
jeu symbolique et ses nombreux bienfaits pour le 
développement de l’enfant.

LE JEU SYMBOLIQUE ET SES BIENFAITS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Lorsque les enfants font des jeux symboliques, 
ils reproduisent des scènes familières, vécues ou 
imaginaires, créées par plaisir. Les réalisations se 
déroulent hors contexte, c’est-à-dire en faisant 
semblant (Thériault, Doyon et Doucet, 2000). Le 
jeu symbolique, dans sa forme la plus mature, est 
composé de trois éléments majeurs, selon Vygotsky 
(1978) : 

1. une situation imaginaire inventée  
par les enfants, 

2. l’adoption et l’exécution par les enfants 
des rôles choisis, 

3. des règles correspondant aux différents rôles 
joués par les enfants (Bodrova et Leong, 
2012). 

Dans la perspective vygotskienne, ce jeu est planifié 
dans le temps et il existe des règles pour y prendre 
part (Bodrova et Leong, 2012). Les bienfaits 
associés au jeu symbolique sont nombreux pour 
l’enfant d’âge préscolaire. Le MELS (2013), dans son 
projet de programme d’éducation préscolaire pour la 
maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, 
souligne l’importance d’offrir une aire où l’enfant 
pourra se prêter à ce type de jeu. On peut y lire 
que « L’enfant apprend lorsqu’il crée des scéna-
rios complexes faisant appel à des objets, à des 
actions et à la parole pour en tirer des séquences 
narratives, perfectionnant ainsi son vocabu-
laire et sa syntaxe. Jouer à faire semblant en 
groupe l’oblige à utiliser le type de raisonnement 
figuratif nécessaire aux premiers apprentissages 
de la lecture. » (MELS, 2013, p. 10) 



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 4 / automne 20156

Le jeu symbolique offre également l’occasion à 
l’enfant d’apprendre, de se développer et d’exprimer 
la réalité telle qu’il la perçoit et la ressent (Druart 
et Wauters, 2011; Thériault et coll., 2000). Cette 
réalité, il peut notamment la reproduire, la modifier, 
la remodeler (MEQ, 1997). De plus, il permet à 
l’enfant « de développer sa motricité fine et globale, 
de gérer ses émotions et d’affirmer sa personnalité, 
de favoriser ses interactions sociales, de s’exprimer 
et de recourir à sa créativité, ce qui favorise en 
retour le développement de sa pensée » (Duval et 
Bouchard, 2013, p. 6), ce qui démontre que le jeu 
symbolique est un contexte d’apprentissage qui 
contribue grandement au développement global de 
l’enfant.

Afin de favoriser le jeu symbolique des enfants, 
l’enseignante doit aménager une aire dont les 
thèmes sont plus classiques, comme la maison, 
l’épicerie, le restaurant et la clinique. Mais on peut 
transformer cette aire selon d’autres thèmes 
généralement peu exploités comme la cabane 
à sucre, le magasin de chaussures et la lunet-
terie. Pour préparer une aire de jeu symbolique qui 
permette aux enfants de développer des jeux de 
plus en plus complexes, l’enseignante est invitée à 
tenir compte de certains critères que nous aborde-
rons dans la prochaine section.

L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE  
DE JEU SYMBOLIQUE
À l’éducation préscolaire, les scénarios inventés 
par les enfants dans leur jeu symbolique peuvent 
prendre forme dans différentes aires de la classe 
(l’aire de rassemblement, l’aire des blocs, etc.), 
mais il est suggéré que l’enseignante réserve dans 
son local un espace bien délimité où ils retrouve-
ront du mobilier et des accessoires pour élaborer 
des scénarios d’envergure (Thériault et coll., 2000). 
Afin de s’assurer que les enfants n’auront pas de 

comportements de jeu en deçà de leur niveau ou 
ne plafonneront pas, le ministère de l’Éducation 
(1997) rappelle que cette aire de jeu doit être bien 
conçue, organisée et enrichie, et ce, tout au long 
de l’année scolaire. Thériault, Doyon, Doucet et 
Van Tham (1987, voir Thériault et coll., 2000, p. 6) 
ont établi quatre critères, formulés ici sous forme 
de questions, qui permettent de guider l’ensei-
gnante lors de l’aménagement d’une aire de jeu 
symbolique : 

1. L’aménagement est-il organisé de façon 
logique? 

2. L’aire de jeu symbolique favorise-t-elle des 
rôles diversifiés en offrant du matériel pour 
des rôles complémentaires? 

3. Les accessoires présents permettent-ils aux 
enfants de jouer des scénarios élaborés? 

4. L’aire est-elle aménagée dans un endroit 
discret? 

Regardons maintenant concrètement, en fonction 
du thème des princesses et des chevaliers, à quoi se 
réfèrent ces critères. 

L’AMÉNAGEMENT EST-IL ORGANISÉ  
DE FAÇON LOGIQUE?
Selon Thériault et ses collaboratrices (1987, voir 
Thériault et coll., 2000), la logique de l’aména-
gement est le critère le plus important, car il 
influencera les actions qui composeront les 
scénarios élaborés par les enfants. Par exemple, 
dans la mise en situation décrite en introduction, 
si l’on veut que le scénario du banquet royal se 
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réalise, il faut que le réfrigérateur, la cuisinière, le 
vaisselier, la table, les chaises, de même que les 
accessoires pertinents, tels que les chaudrons, les 
ustensiles et les aliments, soient réunis dans un 

même lieu. Un tel aménagement 
permettra aux enfants de cuisiner 
des plats retenus dans des livres de 
recettes pour le repas royal et de 
monter la table d’honneur pour les 
convives sur laquelle ils déposeront 
une nappe, des assiettes, des usten-
siles, des coupes, des fleurs, des 
chandeliers, etc. Alors, pour qu’une 
aire soit considérée comme logique-
ment aménagée, le mobilier et les 
accessoires doivent être en lien avec 
le thème retenu.

L’AIRE DE JEU SYMBOLIQUE FAVORISE-T-ELLE DES 
RÔLES DIVERSIFIÉS EN OFFRANT DU MATÉRIEL 
POUR DES RÔLES COMPLÉMENTAIRES?
Dans le but de favoriser les interactions entre les 
différents rôles associés au thème, Thériault et ses 
collaboratrices (1987, voir Thériault et coll., 2000) 
suggèrent de mettre à la disposition des enfants 
du mobilier et des accessoires avec lesquels ils 
pourront jouer des rôles diversifiés. Ainsi, si on 
aménage l’aire du château, on pensera à intégrer 
différents personnages, tels que la princesse, le 
prince, le chevalier, la reine, le roi, la gouvernante, 
le messager, le fou du roi et le garde du corps, et 
à fournir du matériel associé à ces rôles (pour la 
princesse : des robes, des souliers, des couronnes, 
des bijoux, du papier à lettres, etc.; pour le cheva-
lier : une armure, un casque, un carquois, un cheval, 
une carte au trésor, un coffre au trésor avec des 
pièces d’or, etc.).

LES ACCESSOIRES PRÉSENTS PERMETTENT-ILS AUX 
ENFANTS DE JOUER DES SCÉNARIOS ÉLABORÉS?
Afin de permettre aux enfants de jouer des scénarios 
élaborés, Thériault et ses collaboratrices (1987, voir 
Thériault et coll., 2000) proposent de leur offrir 
des accessoires qui favorisent plusieurs actions 
autour du thème traité et des rôles qui lui sont 
associés, et ce, afin d’éviter l’éparpillement dans 
leur jeu. Par exemple, pour celui des princesses, 
des robes, des hennins, des bijoux et des couronnes 
permettront aux enfants de se mettre dans la peau 
d’une princesse et de faire semblant de se préparer 
pour le banquet. Un costume rouge et vert garni de 
grelots et des balles permettront au fou du roi de 
divertir et faire rire le roi, la reine et leurs convives 
lors du banquet royal. Ces exemples d’accessoires 
sont à privilégier puisqu’ils permettront aux enfants 
de jouer des scénarios élaborés en lien avec ce que 
font les personnages associés à ce monde fascinant.

L’AIRE EST-ELLE AMÉNAGÉE  
DANS UN ENDROIT DISCRET?
Un endroit bien délimité et situé loin des ateliers 
bruyants est fortement conseillé pour aménager 
l’aire de jeu symbolique. Thériault et ses collabora-
trices (1987, voir Thériault et coll., 2000) rapportent 
que les enfants jouent mieux dans une aire plus 
intime, car ils peuvent se concentrer davantage sur 
leur rôle, leur scénario et leurs interactions. 

En répondant adéquatement à ces quatre questions, 
l’enseignante s’assure d’offrir aux enfants de sa 
classe des aménagements favorables pour soutenir 
leur jeu symbolique. Par ailleurs, afin de favoriser 
des comportements de lecteur et de scripteur dans 

Pour qu’une aire 
soit considérée 

comme logiquement 
aménagée, le 
mobilier et les 

accessoires doivent 
être en lien avec le 

thème retenu.
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les scénarios des enfants, le matériel écrit doit y 
occuper une place de choix (Thériault, 2000). C’est 
ce dont nous parlerons dans la prochaine section.

L’ÉCRIT DANS L’AIRE DE JEU SYMBOLIQUE
Les scénarios élaborés par les enfants dans l’aire 
de jeu symbolique se prêtent de façon naturelle 
à l’émergence de l’écrit (Giasson, 2011; Morrow et 
Rand, 1991). En effet, la présence d’un matériel 
riche lié au monde de la lecture et de l’écriture 
oriente leurs actions en les encourageant, entre 
autres, à lire, à écrire et à échanger avec leurs 
pairs et leur enseignante à propos de l’écrit 
(Morrow, 1990; Thériault, 2000). Il s’avère donc 
judicieux de prévoir l’ajout de livres et de matériel 
pour écrire. En lien avec le thème des princesses 
et des chevaliers, l’enseignante met à la disposi-
tion des enfants des contes sur les princesses (La 
Reine des Neiges, Cendrillon, La princesse au petit 
pois, etc.) et des documentaires (Les châteaux forts, 
Les chevaliers, Les dragons, etc.). Il va sans dire que 
certains de ces livres ont été racontés et exploités 
après que les enfants eurent choisi le thème. 

Plusieurs auteurs soulignent que l’ajout de matériel 
écrit favorise également un jeu plus complexe et 
d’une durée plus longue, car l’enfant utilise dans son 
scénario un plus grand répertoire de comportements 
associés à l’écrit (Giasson, 2011; Neuman et Roskos, 
1992; Thériault, 2000). Par exemple, dans l’aire du 
château, la princesse écrit une lettre à son preux 
chevalier, le roi peut avoir un secrétaire sur lequel 
est déposé du beau papier à lettres, des enveloppes, 
des crayons, un sceau et un encrier. Il est également 

tout indiqué d’y mettre des livres, des crayons, 
des partitions de musique afin que la gouvernante 
puisse « enseigner » à la jeune princesse la lecture, 
l’écriture, le calcul et la musique.

CONCLUSION
Dans cet article, à partir du thème des princesses et 
des chevaliers, nous avons illustré comment 
aménager une aire de jeu symbolique en fonction de 
critères identifiés par Thériault et ses collabora-
trices (1987, voir Thériault et coll., 2000). Afin de 
permettre aux enfants d’élaborer des scénarios 
complexes et variés, nous ajoutons à ces critères 
présentés celui du temps, élément 
essentiel pour que les enfants 
s’investissent dans le jeu. Une 
période variant entre 45 et 
60 minutes par jour est à privilégier 
(Hewes, 2006), car selon Bodrova et 
Leong (2012), le développement des 
thèmes traités et les rôles joués par 
les enfants dans leur jeu symbolique 
demandent beaucoup de temps. 
Ainsi, en leur offrant de longues périodes ininter-
rompues de jeu, l’enseignante permet aux 
enfants de réfléchir, de planifier et de jouer leurs 
scénarios. De plus, nous avons relevé que la 
présence de l’écrit dans l’aire de jeu symbolique 
nourrit leur appropriation de la lecture et de l’écri-
ture, d’où l’importance d’ajouter du matériel écrit 
dans les aires de jeu symbolique. 

Une période 
variant entre 

45 et 60 minutes 
par jour est 
à privilégier.
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L’émergence de l’écrit dans le jeu : 
les apprentissages invisibles
K r a s i m i r a  M a r i n o v a ,  P h .  D .
Professeure titulaire en intervention 
éducative au préscolaire, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue 

Dans une perspective de prévention des diffi-
cultés en lecture et en écriture, le regard 
d’éducateurs, de décideurs et de chercheurs est 
tourné, avec insistance et espoir, vers la mater-
nelle. À la suite des recherches portant surtout 
sur les aspects instrumental et procédural de la 
lecture et de l’écriture, on a vu naitre plusieurs 
programmes d’intervention. Mettant l’accent sur 
l’objet d’apprentissage (la langue écrite) plutôt 
que sur le sujet (l’enfant qui apprend à lire et 
écrire), ces programmes prônent un enseigne-
ment explicite et systématique des lettres et 
des sons, ce qui ne s’arrime pas avec l’approche 
développementale préconisée par le Programme 
d’éducation préscolaire (MEQ, 2001). 

Devant cette réalité, rappelons la thèse de Vygotsky 
selon laquelle apprendre à lire et écrire est un 
processus culturel qui ne se limite pas à la 
capacité de coder et décoder les symboles. « Il 
s’est avéré, souligne Vygotsky (2011, p. 149), que 
[…] l’enfant de neuf ans, après avoir appris à lire 
et à écrire, demeure considérablement en arrière 
en ce qui concerne le développement du langage 
écrit, c’est-à-dire la compréhension du texte. » Pour 
prévenir le danger que l’enfant connaisse les 
lettres et lise couramment mais ne comprenne 
pas le message, Vygotsky insiste sur le fait que 
« l’écrit doit faire sens pour l’enfant, il doit être 
suscité par un besoin propre, inclus dans une 
tâche vivante essentielle pour l’enfant » (2011, 
p. 145). Or, ces conditions se retrouvent réunies 
dans le jeu symbolique. 

 � Le langage, tant oral qu’écrit, et le jeu 
partagent la même nature sémiotique et aident 
l’enfant à entrer dans le monde de signes et à 
adhérer aux conventions sociales. 

 � Le jeu, à travers la substitution, développe 
chez l’enfant la capacité de comprendre le sens 
des signes et de produire un sens à partir des 
signes, ce qui est le mécanisme sous-jacent de 
la lecture et de l’écriture. 

 � Par ailleurs, les recherches démontrent que 
le jeu a aussi d’autres apports importants 
pour l’émergence de l’écrit, et ce, à différents 
niveaux. Ainsi, par le plaisir vécu dans le jeu, 
la motivation de lire et d’écrire est stimulée 
(Roskos et Christie, 2011). 

 � Le jeu encourage les enfants à réfléchir sur ce 
qui les entoure, en l’occurrence, l’écrit (Wolf et 
Heath, 1992). Le jeu symbolique intégrant du 
matériel écrit favorise le développement des 
connaissances sur les fonctions et les conven-
tions de l’écrit (Chapleau et coll., 2011). 

 � Vukelich (1994) indique que les enfants qui 
reçoivent l’aide d’un adulte dans le jeu recon-
naissaient davantage les mots écrits. Ces résul-
tats produisent des effets favorables à long 
terme. 

Une étude comparative (Deviterne, 2006) révèle 
que pendant les deux premières années du primaire, 
les enfants allemands ont de 
meilleures performances relatives à 
la correspondance oral-écrit que les 
enfants français. Pour comprendre 
la signification de ces résultats, il 
importe de rappeler que le contexte 
de préscolarisation en Allemagne 
est ludique, tandis que celui de la 
France est plutôt scolaire. Diamond 
(2009) indique aussi que les enfants 
ayant participé à un programme 
axé sur le jeu, au préscolaire, ont 
de meilleurs résultats scolaires à 
7 ans que les enfants qui ont reçu 

Il importe de 
rappeler que 

le contexte de 
préscolarisation 
en Allemagne est 

ludique, tandis que 
celui de la France 
est plutôt scolaire.
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un enseignement scolaire direct. Les apprentissages 
faits dans le jeu sont donc significatifs, intégrés 
et puissants. Cependant, ils sont « pratiquement 
invisibles pour l’œil non averti » (Hewes, 2006, p. 3).

Voilà pourquoi, dans le cadre d’un 
projet-pilote, nous nous sommes 
donné l’objectif de documenter 
les apprentissages invisibles liés 
à l’émergence de l’écrit que les 
enfants et l’enseignante cocons-
truisent dans le jeu symbolique et 
de les interpréter conformément 
aux attentes du Programme d’édu-
cation préscolaire (MEQ, 2001).

LE JEU MATURE : 
UN PRÉALABLE AUX 
APPRENTISSAGES
Les observations se déroulaient 
dans le cadre du jeu à l’épi-
cerie. Nous nous sommes d’abord 
intéressés au jeu lui-même et 
avons constaté que :

 ; La situation imaginaire construite est consti-
tuée d’espaces transformés (rayon d’épicerie, 
caisse, bureau de la gérante, stationnement), 
d’objets substituts et du langage (« Ce seront 
des croissants et voici les muffins », dit une 
vendeuse en désignant des parallélépipèdes et 
des cubes de la collection de blocs).

 ; Les rôles sont variés (vendeuse, caissier et 
clientes, gérante, livreurs, garagistes) et les 
interactions entre eux sont riches, complexes 
et gérées par des règles négociées. 

 ; Le scénario commun est préalablement 
planifié et raconté, des micro-unités sont 
créées et se croisent : les vendeuses ouvrent le 
magasin, tôt le matin, pour ranger; les livreurs 
arrivent avec leurs camions chargés de diffé-
rents produits; les clients font le tour des 
rayons, commentent les prix, choisissent les 
produits, paient à la caisse...

 ; Cette observation attentive du jeu nous a 
permis de discerner la complexité de la struc-
ture, le caractère abstrait des rôles et des actes 
ainsi que la présence d’un métalangage de 
régulation, soit les éléments caractéristiques 
du jeu mature (Elkonin, 1978).

Dès lors, nous avons procédé à des observations 
des apprentissages. Des séquences du jeu ont été 
observées, puis analysées en vue de documenter les 
apprentissages de l’écrit. Nous avons aussi cherché 
à déterminer les conditions favorables à ces appren-
tissages en repérant « les évènements » survenant 
dans le jeu et demandant l’utilisation de l’écrit.

RENDRE EXPLICITES LES 
APPRENTISSAGES INVISIBLES
Les apprentissages ainsi repérés ont été analysés 
et interprétés selon une grille contenant trois 
échelles1 :

Échelle 1 :  
Découverte de l’aspect fonctionnel de l’écrit (E1)

Échelle 2 :  
Initiation à l’aspect conventionnel de l’écrit (E2) 

Échelle 3 :  
Développement de la sensibilité sonore (E3) 

Voici quelques extraits des protocoles :

 � Observation dans le jeu : une cliente (l’ensei-
gnante) demande à deux commis de l’aider 
à trouver le riz. Les commis examinent les 
étiquettes sur les boites. Une fillette arrive à 
lire le mot « riz » et dit aux autres « Regardez, 
c’est le riz, avec Rrrr. » 
Interprétation des apprentissages : l’enfant 
s’oriente dans les symboles conventionnels 
propres au langage écrit (les lettres) (E2). Elle 
reconnait le mot et découvre le sens que les 
symboles écrits transmettent (E1). Elle essaie 
d’associer la lettre et le son (E3). 

 � Observation dans le jeu : la caissière recherche 
les codes à barres avant de passer les boites au 
scanneur.  
Interprétation des apprentissages : en 
repérant le code à barres, l’enfant saisit la 
différence entre les lettres et les dessins ou 
autres signes (E2).

 � Observation dans le jeu : le propriétaire du 
restaurant a fait sa commande en désignant les 
articles avec des pictogrammes. Les livreurs 

1 Notons que ces échelles correspondent aux attentes 
du Programme d’éducation préscolaire (MEQ, 2001).
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« lisent la commande », ensuite ils lisent les 
étiquettes et trouvent les produits dans l’entre-
posage, puis les chargent dans une camionnette 
pour en faire la livraison.  
Interprétation des apprentissages : les 
enfants apprennent qu’il y a différents 
symboles qui peuvent désigner une même chose 
et font le transfert d’un système de signes (les 
pictogrammes) à un autre (les lettres) (E2). 
Ils comprennent aussi que derrière les signes, 
pictogrammes ou lettres se cache toujours un 
même sens (la commande) (E1).

 � Observation dans le jeu : un client paie à la 
caisse avec sa carte de crédit. L’enseignante-
caissière lui fait signer l’envers de sa carte 
avant de l’accepter. Deux autres clients 
payent avec de l’argent comptant. La caissière 
demande : « C’est un billet de combien de 
dollars, monsieur? » Le client scrute le billet 
et repère les chiffres indiquant la valeur 
numérique parmi d’autres symboles : lettres, 
images, vignette. Une maman a oublié son 
argent et la caissière lui suggère de faire 
un chèque. La cliente écrit, en « lettres 
attachées », le bénéficiaire « épicerie », le 
montant et la date, puis appose sa signature. 

Interprétation des apprentis-
sages : plusieurs apprentissages 
de l’écrit se réalisent dans cette 
situation : les enfants imitent le 
comportement de scripteurs et 
pratiquent l’écriture spontanée et 
les orthographes rapprochées (E1). 
Ils apprennent à écrire leurs noms 
et à reconnaitre quelques lettres 
(E1, E2). Ils distinguent les lettres 
et les chiffres comme des symboles 
appartenant aux différents 
systèmes (E2). 

 � Observation dans le jeu : une cliente fait l’épi-
cerie pour sa garderie et demande une facture. 
L’enseignante prend alors le rôle de gérante du 
supermarché et elle explique que sur la facture, 
on écrit le nom des produits en plus du prix. 
Alors, la caissière s’applique à bien recopier 
ce qui est écrit sur les boites en découpant 
les mots en syllabes (« fa-rine, 
ma-ca-ro-ni »).  
Interprétation des appren-
tissages : l’enfant imite le 
comportement du scripteur (E1), 
elle compare les lettres écrites 
avec l’original, elle pratique la 
calligraphie, elle apprend des 
conventions propres à l’écrit 
(elle écrit sur la ligne, de 
gauche à droite, laisse un espace 
entre les mots, commence avec 
une majuscule, etc.) (E2). En 
écrivant, elle découpe (avec 
l’aide de l’enseignante) les mots 
en syllabes (E3). 

 � Observation dans le jeu : comme dans tout 
grand centre commercial, il y a un garage 
souterrain. Les conducteurs reçoivent à l’entrée 
un billet. Un « automate » imprime l’heure 
d’entrée et la marque d’automobile. À leur 
départ, les conducteurs passent le billet dans 
le guichet automatique et la porte du garage 
s’ouvre. Derrière l’automate se cache Olivier, 
qui rédige les billets. Il écrit M pour Mazda et F 
pour Fiat.  
Interprétation des apprentissages : les 
enfants apprennent les différents contextes 
d’utilisation de l’écrit, le sens de billets 
imprimés (E1), Olivier pratique des ortho-
graphes rapprochées et associe le son et la 
lettre (E3).

Elle apprend des 
conventions propres 
à l’écrit (elle écrit 

sur la ligne, de 
gauche à droite, 
laisse un espace 
entre les mots, 

commence avec une 
majuscule, etc.).

Les enfants imitent 
le comportement 
de scripteurs et 

pratiquent l’écriture 
spontanée et les 

orthographes 
rapprochées.



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 4 / automne 201512

CONDITIONS FAVORISANT 
L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT DANS LE JEU 
Une fois les apprentissages en lien avec l’écrit 
documentés, nous avons essayé de déterminer les 
conditions ayant favorisé leur émergence et leur 
développement. 

1. La présence des objets de la culture écrite 
dans l’environnement semble être la condition 

fondamentale pour l’émergence de 
l’écrit dans le jeu. En effet, nos 
observations révèlent que nombre 
de situations d’apprentissage 
surgissent spontanément lorsque 
l’enfant rencontre un objet porteur 
de l’écrit : par exemple, lorsque les 
clients voient la circulaire à l’entrée 
de l’épicerie, ils la feuillètent pour 
voir les soldes. Ainsi, l’objet oriente 
le scénario. Toutefois, plusieurs 
objets porteurs de l’écrit déjà 
présents dans l’aire du jeu ne sont 
pas nécessairement intégrés dans 
le scénario. Au contraire, lorsque 
le scénario suscite lui-même un 

besoin de l’écrit, les enfants découvrent le matériel 
écrit ou en fabriquent : un garçon demande à 
l’enseignante une carte de crédit et y écrit son nom 
afin de pouvoir payer à la caisse; une cliente « lit » 
le Guide alimentaire canadien afin de faire une liste 
d’épicerie santé; une vendeuse décide de fermer le 
magasin, donc elle écrit sur une feuille « Fermé » et 
l’accroche à la porte. Dans de tels cas, un matériel 
polyvalent s’avère nécessaire : carnets, cahiers, 
feuilles, crayons, circulaires, dépliants, journaux, 
livres documentaires, etc. 

2. Le matériel écrit, aussi important qu’il puisse 
être, n’est pas une condition suffisante d’émergence 
de l’écrit, car il peut, nous l’avons vu, demeurer 
inaperçu. Une deuxième condition s’avère donc 
très importante. Il s’agit de la collaboration, 
avec le pair ou avec l’adulte, au sujet de l’écrit. 
Nous avons constaté que les unités de jeu où un 
participant est plus compétent construisent des 
apprentissages de l’écrit plus nombreux et plus 
élaborés. En fait, le joueur connaissant transforme 
l’écrit en objet du jeu. Lire et écrire deviennent alors 
des éléments du scénario du jeu, des actes porteurs 
de sens. Ainsi, Alice, qui a un intérêt exprimé pour 
l’écrit, propose de préparer des étiquettes pour les 
produits. Tous les vendeurs se mettent à la tâche; 
écrire les étiquettes devient alors un jeu en soi. 
En échangeant leur expérience de jeu (le know how 
ludique), les enfants partagent leurs connaissances 
de l’écrit et coconstruisent un savoir commun.

3. Les interventions de l’enseignante viennent 
enrichir cette collaboration. Nous avons observé 
que lorsqu’elle fait partie du jeu, elle saisit non 
seulement l’émergence d’un besoin de l’écrit, mais 
parvient également à le stimuler subtilement. De 
nombreuses situations prennent naissance dans 
l’initiative de l’enseignante-joueuse. Tenant le rôle 
d’une cliente, elle dit aux commis 
qu’elle a oublié ses lunettes et 
n’arrive pas à lire les mots sur les 
boites. Elle leur demande alors de 
trouver les produits inscrits dans sa 
liste d’épicerie. Les enfants « lisent » 
sa liste d’épicerie et cherchent les 
produits sur les rayons. Dans une 
autre situation, une cliente feuillète 
la circulaire mais ne semble pas très 
désireuse de la lire. L’enseignante 
s’approche d’elle : « Excusez-moi, 
quels sont les soldes? » Elles 
cherchent ensemble le mot « solde » 
et lisent ensuite le nom du produit. 
Sans l’intervention de l’enseignante, le potentiel de 
cette situation d’apprentissage aurait probablement 
été perdu. Toutefois, l’intervention de l’enseignante 
reste discrète pour ne pas brimer la créativité et 
l’initiative des enfants, s’inscrit dans le jeu et suit 
sa logique.

Il s’installe ainsi une dynamique complexe entre les 
différentes conditions : le matériel écrit oriente le 
scénario, mais c’est la collaboration avec un passeur 
culturel de l’écrit (un pair plus compétent ou l’ensei-
gnante) qui permet à la situation de se développer 
et d’aboutir à la coconstruction d’un savoir de « lire-
écrire » incorporé dans le jeu et partagé par tous 
les joueurs. 
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QUE POUVONS-NOUS RETENIR  
DE CETTE ÉTUDE? 
Le jeu symbolique implique naturellement l’écrit, 
dans la mesure où il recrée la vie sociale. En 
suscitant le besoin de lire et d’écrire, il engage 

les connaissances présentes des 
joueurs et les amène à en construire 
de nouvelles. Se réalisent alors des 
apprentissages en lien avec l’émer-
gence de l’écrit. Toutefois, ces 
apprentissages sont des moyens 
du jeu plutôt qu’un objectif en soi. 
Dissimulés derrière la motivation et 
les actes ludiques, ils sont souvent 
invisibles. 

Des apprentissages se rapportant 
à tous les volets de l’émergence de 
l’écrit prévus dans le programme 

surviennent dans le jeu. Toutefois, les apprentis-
sages des fonctions culturelles de l’écrit et ceux 
liés à la découverte de l’aspect conventionnel de 
la langue écrite sont les plus nombreux et les 
plus significatifs. 

L’enseignante se doit d’étayer ces apprentissages 
invisibles. En tant que passeur culturel, elle est 
tenue non seulement d’introduire l’écrit dans le jeu, 
mais aussi et surtout d’amener le jeu vers l’écrit. 
Offrir un temps, un espace et du soutien pour que le 
jeu se déploie et pour que les apprentissages de 
l’écrit émergent et se développent n’est pas une 
simple question d’organisation et de gestion 
pédagogique – c’en est une de valeurs éducatives. 
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Le développement global des enfants

Enquête panquébécoise et bonnes idées 
issues de la recherche universitaire
J u l i e  M é l a n ç o n
Professeure, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
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En 2012, 3 969 enseignantes de 
maternelle 5 ans de 69 commissions 
scolaires du Québec ont rempli le 
questionnaire Instrument de mesure 
du développement de la petite 
enfance1 permettant d’évaluer le 
développement de 64 989 enfants 
dans cinq domaines : santé physique 
et bienêtre, compétences sociales, 
maturité affective, développement 
cognitif et langagier, habiletés de 
communication et connaissances 
générales. L’enquête a donné lieu 

à un rapport intitulé Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle 2012 
(EQDEM-2012) (Simard et coll., 2013).

Prendre connaissance de ce rapport 
nous est apparu une occasion de 
rassembler des chercheurs univer-
sitaires du Québec en développe-
ment de l’enfant et en éducation 
préscolaire dans le cadre du 
83e Congrès de l’ACFAS qui s’est tenu 
en mai 2015, à Rimouski. Le colloque 
avait comme objectif de mettre en 
lumière certains résultats de leurs 
travaux afin de dégager des pistes 
d’action pouvant soutenir le dévelop-
pement global à l’âge préscolaire. 
Plus d’une vingtaine de participants 

1 IMDPE, © McMaster University, Ontario.

(chercheurs, chargés de cours, étudiants, éduca-
teurs et formateurs en éducation à l’enfance) y ont 
assisté.

QUE RÉVÈLE L’ENQUÊTE?
En maternelle, un enfant sur quatre est jugé vulné-
rable2 dans au moins un domaine de développement 
parmi les cinq couverts par l’enquête (Simard et coll., 
2013). Les enfants vulnérables peuvent éprouver 
des difficultés d’adaptation scolaire et peinent à 
réaliser les mêmes apprentissages au même rythme 
que les autres enfants (Forget et coll., 2007; Sabol 
et Pianta, 2012).

L’enquête confirme l’influence de certains facteurs 
sociodémographiques : les enfants les plus jeunes, 
les garçons, les enfants ayant d’abord appris une 
autre langue que le français, nés à l’extérieur du 
Canada ou vivant dans un quartier plus défavorisé 
sont plus susceptibles d’être vulnérables que les 
autres enfants.

Selon les régions du Québec, on observe aussi 
certaines variations dans les résultats. Par exemple, 
la proportion d’enfants vulnérables pour la dimen-
sion santé physique et bienêtre est plus importante 
à Montréal, en Outaouais et à Laval, tandis que, sur 
le plan de la maturité affective, ce sont les enfants 
du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

2 Est considéré comme vulnérable l’enfant dont le score est 
situé sous le 10e percentile par rapport au reste des enfants 
québécois pour un domaine de développement donné.

Mettre en lumière 
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de la Mauricie, de l’Outaouais et de Laval qui sont 
plus vulnérables que la moyenne des enfants 
québécois. Ces données par région sont intéres-
santes, mais il ne faut pas s’y limiter : dans toutes 
les régions, on trouve des enfants vulnérables pour 
chacun des domaines. De plus, certains enfants 
dits fragiles3 sur le plan du développement ont eux 
aussi besoin de soutien pour se développer et mieux 
vivre la transition vers le primaire, et ils ne sont 
pas identifiés par l’enquête.

QUE RETENIR DE L’ENQUÊTE?
Que trois enfants sur quatre ont un niveau de 
développement qui leur permet de faire facilement 
le grand saut au primaire et qu’il faut continuer 
de travailler pour aider ceux qui ont plus de diffi-
culté (parfois temporairement) ou simplement des 
parcours différents. Depuis 1981, les programmes 
de différents ministères qui concernent l’enfant 
d’âge préscolaire (MEQ, 1981, MELS, 2006, MFA, 
2007, MELS, 2013) visent à favoriser le développe-
ment global et proposent des principes éducatifs 
qui s’appuient sur la recherche. La mise en place 
de contextes éducatifs riches par les éducatrices 
et enseignantes de maternelle semble porter ses 
fruits. L’enquête a d’ailleurs montré que les enfants 

ayant fréquenté régulièrement un 
service de garde avant l’entrée à 
la maternelle sont moins enclins à 
la vulnérabilité.

Il faut néanmoins poursuivre les 
objectifs de ces programmes, car 
46 % des enfants vulnérables dans 
au moins un domaine de dévelop-
pement présentent un rendement 
scolaire inférieur à la moyenne en 
4e année du primaire, compara-
tivement à seulement 14 % chez 
les enfants qui ne présentent 
aucune vulnérabilité en mater-
nelle (Desrosiers et coll., 2012). 
Il importe donc de bien connaitre 
chacun des domaines de dévelop-

pement, planifier des activités adaptées, prévoir 
des interactions avec les enfants et s’adonner à des 
réflexions qui y participent.

DES IDÉES ISSUES DE LA RECHERCHE
Plusieurs études sont réalisées dans les universités 
québécoises pour mieux comprendre le dévelop-
pement de l’enfant de 4 à 6 ans et soutenir les 
milieux éducatifs. Voici les travaux présentés lors 
du colloque.

3 Sous le 25e centile par rapport à l’ensemble des 
enfants québécois.

A) L’ATTENTION CHEZ L’ENFANT
Un entretien de groupe de discussion focalisée a été 
réalisé par Charlaine St-Jean (UQO) auprès d’ensei-
gnantes de maternelle 5 ans afin de déterminer les 
caractéristiques attentionnelles des élèves obser-
vées par les enseignantes participantes.

À RETENIR
 � Ces participantes décrivent que l’enfant 
attentif présente différentes caractéristiques : 
il est capable d’exécuter une routine, soutient 
un contact visuel, est autonome, concentré, 
calme et capable d’interagir en groupe.

 � Selon elles, l’âge a une importance sur la 
compétence attentionnelle 
et sur les capacités associées 
(adaptation, maturité sociale et 
comportements cognitifs).

B) LES FONCTIONS EXÉCUTIVES4

Stéphanie Duval (UQAC) a présenté 
ses travaux visant à examiner le lien 
entre la qualité des interactions en 
classe de maternelle et les fonctions 
exécutives (FE) des enfants de 
5 ans, lesquelles sous-tendent la 
réussite éducative. Trois aspects 
de la qualité ont été observés : 
soutien émotionnel, organisation 
de la classe et soutien à l’appren-
tissage (Pianta et coll., 2008). Les 
résultats montrent que le soutien 
émotionnel obtient le score de 
qualité le plus élevé, tandis que le 
soutien à l’apprentissage est celui 
qui s’avère le plus faible. En outre, 
meilleur est le soutien offert par 
l’enseignante sur le plan émotif, 
plus élevées sont les habiletés de 
l’enfant liées au fonctionnement 
exécutif (mémoire et inhibition).

À RETENIR
 � L’aspect émotionnel joue un rôle crucial dans 
le développement du fonctionnement exécutif. 
Les enseignantes qui sont sensibles et prennent 
en considération les idées des enfants amènent 
ces derniers à se sentir à l’aise dans le milieu 
éducatif, cela favorisant les FE.

4 Fonctions exécutives : les fonctions exécutives consistent 
en un ensemble de processus cognitifs, tels que la mémoire 
de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité mentale 
et la planification. Elles représentent l’assise sur laquelle 
repose la réussite éducative de l’enfant; en effet, elles sont 
responsables du contrôle moteur, social, affectif, langagier 
et cognitif de l’enfant (Barral, et coll., 2006; Welsh, 
et coll., 2010).

L’âge a une 
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 � La nécessité d’améliorer la qualité du soutien 
à l’apprentissage dans les milieux éducatifs, en 
misant notamment sur l’apprentissage par le jeu 
et l’étayage5.

C) LA PENSÉE SOCIALE
La pensée sociale renvoie à la capacité de réflé-
chir aux interactions vécues. Elle s’appuie sur un 
ensemble d’habiletés complexes, comme la prise 
de perspective d’autrui, l’attitude prosociale et 
la résolution de problèmes sociaux. Ayant une 
incidence sur les relations harmonieuses de l’enfant 
avec les pairs et les adultes, elle est liée à l’adapta-
tion sociale et scolaire.

Des enfants et enseignantes de quatre classes de 
maternelle 5 ans ont été interrogés par Sarah Landry 
(UdeM) pour tracer un portrait de la pensée sociale 
et de l’adaptation sociale et scolaire des enfants. 
Les résultats révèlent qu’à cet âge, l’enfant n’a pas 
encore pleinement acquis cette capacité de réfléchir 
sur le monde social.

À RETENIR
 � Soutenir la mise en place de contextes éduca-
tifs adaptés aux enfants d’âge préscolaire 
(ex. : le jeu et l’activité spontanée) permettant 
de nombreuses interactions sociales, de même 
que la manipulation de symboles pour ainsi 
favoriser le développement de leur pensée, mais 
aussi de toute leur personne.

D) LA THÉORIE DE L’ESPRIT
Julie Mélançon (UQAR) a abordé 
ses travaux portant sur le 
développement d’une théorie 
de l’esprit chez l’enfant, c’est-à-
dire sa capacité à comprendre le 
monde de la pensée et à attribuer 
des états émotionnels et mentaux 
à lui et à autrui. Cette compé-
tence, au carrefour du développe-
ment social, langagier et cognitif, 
se développe à l’âge préscolaire et 

contribuerait à l’adaptation sociale et à la réussite 
scolaire (Larzul, 2010).

À RETENIR
 � Rendre la pensée « visible » en utilisant des 
mots d’états mentaux (penser, croire, savoir, 
ignorer, etc.) pour aider l’enfant à en prendre 
conscience, à la comprendre, à la contrôler…

5 Étayage : l’étayage consiste à accompagner l’enfant afin qu’il 
puisse développer ses compétences de manière plus poussée, 
grâce à des échanges avec un adulte ou un pair plus 
expérimenté. Progressivement, ces échanges permettent à 
l’enfant d’apprendre à résoudre seul un problème, ce qu’il ne 
parvenait pas à faire au départ (Bodrova et Leong, 2011).

E) DES ATELIERS D’EXPRESSION 
UTILISANT LE JEU DANS LE SABLE
Ces ateliers permettent aux enfants de s’exprimer 
au moyen du jeu symbolique en créant des scènes 
avec des figurines dans un bac de sable. Bornés par 
un rituel d’ouverture et de fermeture, les ateliers 
d’une heure par semaine constituent des moments 
d’arrêt dans le quotidien de l’enfant où tout peut 
être exprimé dans le sable. Joane Deneault (UQAR) 
a observé une amélioration de la 
maturité affective et des compé-
tences cognitives et sociales 
chez les enfants de CPE 4 ans et 
maternelle 5 ans ayant participé 
aux ateliers, comparativement aux 
enfants des groupes témoins.

Les ateliers ont permis aux inter-
venantes de voir certains enfants 
autrement. Elles apprécient le 
calme qui règne pendant les 
ateliers et la capacité de chaque 
enfant à se concentrer sur sa 
création. Reposant peu sur le 
langage, les ateliers sont facile-
ment réalisables par les enfants 
immigrants.

À RETENIR
 � Aménager des temps d’arrêt ritualisés et répétés 
où l’enfant peut jouer seul, et réorganiser son 
expérience en la représentant.

 � Utiliser ces moments pour accueillir l’expression 
de l’enfant sans autres visées éducatives.

CONCLUSION
L’EQDEM-2012 a fourni un premier indicateur du 
niveau de développement des enfants québécois. 
La deuxième phase de l’enquête, prévue en 2017 
(collaboration MSSS, MELS, MFA, Avenir d’enfants), 
permettra d’en vérifier l’évolution.

Les discussions lors du colloque ont mis en évidence 
la nécessité de développer des compétences liées à 
l’observation et de nourrir une réflexion critique sur 
le développement de l’enfant. Elles confirment 
l’importance de « réunir » les milieux de pratique et 
universitaire afin de mettre en place des approches 
probantes pour favoriser le développement optimal 
et harmonieux de tous les enfants du Québec. 

www
Vous trouverez la section « Pour aller plus loin » 
ainsi que les références bibliographiques dans le 
complément à la Revue préscolaire, automne 2015 

dans le site www.aepq.ca (section réservée 
aux membres).
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Adopter un croque-livres ou 
comment s’engager dans un projet 
communautaire au préscolaire?
B r i g i t t e  F o r t i n
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières

L’ORIGINE DU PROJET
En septembre 2014, la Fondation Lucie et 
André Chagnon démarrait un nouveau projet : 
les croque-livres. Il s’agit de boites de partage 
de livres qui ont commencé à enjoliver le terri-
toire de notre grand Québec. On peut y déposer 
des livres ou en prendre selon nos besoins. Ces 
boites se sont multipliées bien vite au cœur de la 
ville de Montréal, mais nous avons cru qu’il serait 
important que le projet prenne de l’ampleur 
partout en région, surtout en milieu défavorisé 
où l’accès à la littérature n’est pas toujours une 
chose simple, et ce, pour diverses raisons.

La Fondation Lucie et André Chagnon œuvre 
depuis plusieurs années à prévenir la pauvreté 
en contribuant à la réussite éducative des jeunes 
Québécois. Elle s’investit dans divers projets de 
prévention, et elle s’est intéressée au phénomène 
de la lecture, car plusieurs recherches démontrent 
l’importance d’accéder à des livres dès la petite 
enfance pour faciliter les apprentissages par 
la suite.

Pour notre classe cependant, il ne suffisait pas 
d’adopter un croque-livres. Nous voulions filmer 
toute notre démarche afin d’encourager d’autres 
classes à agrandir le réseau. En proposant notre 
idée à la fondation, les responsables des croque-
livres nous ont offert la contribution d’un vidéaste 
professionnel, ce qui a considérablement aidé à 
lancer notre projet. Il fut alors décidé que le tout 
serait présenté sous la forme d’une série Web, où 
les différents moments clés du projet seraient mis 
en évidence.

LA MOBILISATION
Dès le départ, le projet a connu un grand 
succès auprès des intervenants de notre école. 
Notre secrétaire, aussi conseillère municipale, 
a commandé deux croque-livres de plus pour la 
municipalité. Même si la Fondation Lucie et André 
Chagnon s’adresse au départ à un public d’enfants 
jusqu’à 12 ans, il nous est possible d’adopter des 
boites pour viser d’autres publics. Ainsi, notre 

boite devant l’école et la piste cyclable s’adressent 
aux enfants. Les deux autres toucheront tous les 
enfants, les adolescents et les adultes.

Comme nous étions dans un milieu défavorisé, 
nous avons cru qu’il pourrait être possible de créer 
notre propre boite en nous basant sur les plans. En 
effet, la fondation vend les croque-livres au prix 
coutant et fournit avec plaisir les croquis et plans 
nécessaires à leur construction. Notre animateur 
de vie communautaire et spirituelle, 
André Bordeleau, s’est donc associé 
à l’école de menuiserie de notre 
commission scolaire afin de les 
engager dans la création de boites 
plus grandes au même cout que les 
petites. Quelle aventure pour ces 
jeunes du secondaire qui ont trouvé 
un sens réel à leur futur métier!

Pour ce qui est de l’entretien, la tâche a été confiée 
aux élèves de 6e année, qui ont conçu leur fiche 
aide-mémoire avec les noms des croque-livres et 
la clientèle visée par chacun. À l’aide d’une petite 
brouette, ils ajoutent des livres au besoin, font une 
rotation, replacent les boites et s’assurent qu’elles 
demeurent en bonne condition. Vers le mois de mai, 

Quelle aventure 
pour ces jeunes du 
secondaire qui ont 
trouvé un sens réel 
à leur futur métier!
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ils forment les élèves de 5e qui prendront la relève 
l’année suivante. Ainsi, tous les élèves de l’école 
seront appelés à s’impliquer. Nous croyons que cela 
assure la pérennité du projet et évite le vandalisme.

Voyant que certaines municipalités commençaient à 
s’intéresser au projet et que même le Centre local de 
développement voulait appuyer les communautés, 
une rencontre a été organisée pour permettre à 
la Fondation Lucie et André Chagnon de présenter 
son projet, à ma classe de parler de la démarche 
entreprise, et à André Bordeleau de décrire la parti-
cipation du centre de formation professionnelle. 
À partir de ce moment, 20 croque-livres ont été 
commandés aux élèves du secondaire.

DES ÉLÈVES EN ACTION

Pendant ce temps, les élèves de maternelle vivaient 
le projet. Dès le départ, le groupe était motivé par 
les croque-livres. Cependant, afin de s’assurer de la 
participation de tous, il fallait songer à une façon 
de procéder qui donnerait à chacun sa place. Voilà 
pourquoi l’idée de créer la carte réseau à partir des 
tâches nous semblait la plus appropriée.

Les élèves ont donc défini les tâches les plus 
importantes :

 � l’étude des plans et l’assemblage du 
croque-livres,

 � la décoration,
 � toute l’activité entourant la collecte de livres,
 � l’inauguration du croque-livres.

Comme la décoration intéres-
sait l’ensemble des élèves, il a été 
convenu que tous contribueraient à 
cette étape du projet, ce qui semble 
tout à fait nécessaire à son appro-
priation. En effet, il faut penser 
que les enfants circuleront dans le 
village et voudront montrer à leurs 

parents ou à d’autres adultes ce qu’ils ont réalisé 
concrètement. Il apparait donc essentiel que tous 
puissent laisser leur trace sur la boite.

De plus, pour inscrire le croque-livres sur le site de 
la fondation, il faut avoir donné un nom à la boite, 
ce qui a été fait à partir d’une tempête d’idées où 
les enfants ont ensuite voté pour leur favori. Afin de 
bien choisir le nom, il avait été suggéré de lancer des 
idées de décoration pour chacun des noms choisis 
afin de voir si le titre était bel et bien inspirant. 
Ainsi est né Imaginalivres : une tête d’enfant d’où 
sortent une foule de personnages de livres, symbole 
de toute l’imagination derrière les histoires.

Trois équipes officielles se sont donc formées :

1. La première, celle des constructeurs, a mis 
un après-midi à étudier les plans, à rassembler 
le matériel et à assembler la boite, colle à bois, 
maillet et tournevis en main.

2. La deuxième, celle de la collecte de livres, 
composait pendant ce temps une lettre pour les 
parents et un article pour le journal local afin de 
solliciter les gens pour des dons de livres. Ensuite, 
en classe, les élèves ont organisé une bibliothèque 
pour classer les livres par catégories d’âge. Puis, 
ils ont fait une première sélection pour remplir le 
premier croque-livres.

3. La troisième, responsable du lancement, a 
imaginé le déroulement d’une petite cérémonie 
d’inauguration. Ses membres ont mis à contribution 
tout le groupe afin de fabriquer les décorations et 
les signets à remettre à tous. Ils ont :

• écrit les lettres d’invitation aux personnes 
concernées,

• préparé un message pour les élèves de l’école,
• rédigé quelques questions et réponses pour 

présenter le projet,
• organisé une lecture de groupe comme 

petit rituel,
• composé un message dans un des livres afin 

de savoir où ce dernier aura voyagé d’ici 
un an,

• ont remercié parents et amis de 
leur présence.

Il apparait donc 
essentiel que tous 

puissent laisser leur 
trace sur la boite.
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UN PROJET QUI TRANSMET  
DES VALEURS ESSENTIELLES
Ce projet pourrait être vécu par une école entière, 
car il y a plusieurs étapes de réalisation et il y a 
toujours la possibilité de construire plusieurs 
croque-livres. Bien entendu, étant au préscolaire, 
il faut accompagner davantage les enfants car ils 
en sont à leurs premières expériences en projet. 
Ils ont donc besoin d’un modèle qui les guide et 
les interroge sans cesse afin d’en arriver au résultat 
qu’ils espèrent. Pour ce faire, il importe de préparer 
le projet en inculquant au quotidien des valeurs 
entrepreneuriales qui sauront être réinvesties par 
la suite.

Développer l’estime de soi des enfants leur permet 
de prendre conscience de leurs forces afin qu’ils 
aient envie de les mettre au service de la collecti-
vité. L’estime de soi donne également de la motiva-
tion, le désir de persévérer et de se dépasser. Par 
exemple, à travers les activités de la classe, il est 
possible d’enseigner des valeurs de coopération, 
d’entraide, de partage, de sens des responsabilités, 
etc. Savoir repérer et mettre en valeur les moments 
où certains enfants font preuve de leadership, 
d’autonomie, de solidarité ou de créativité, par 
exemple, aidera le reste du groupe à comprendre 
des concepts qui leur semblent bien abstraits à cet 
âge. Les livres du coffret Ben entreprend peuvent 
vous aider à présenter les valeurs entrepreneuriales 
aux enfants du préscolaire.

UN PARTENARIAT 
ÉCOLE-MUNICIPALITÉ-BIBLIOTHÈQUE

Bien sûr, le croque-livres demande 
de débourser un montant important 
pour acheter la boite, la peinture 
et le vernis. Mais comme il profite 
à toute la communauté, intégrer les 
différents partenaires locaux peut 
faciliter grandement la démarche 
entreprise. Plusieurs municipalités 
démontrent de l’intérêt pour ces 
boites de partage et n’ont souvent 

pas le temps de s’en occuper. Nous croyons que 
la répartition des responsabilités peut se faire 
comme suit :

 � les municipalités peuvent offrir les ressources 
financières,

 � l’école fournit les ressources humaines,
 � la bibliothèque donne des livres élagués 
des rayons.

Ainsi, les croque-livres permettent, en plus de 
donner libre accès à des livres, de créer un parte-
nariat entre différentes instances. Ils rapprochent 
les preneurs de décisions du milieu scolaire, 
contribuent à créer un sentiment d’appartenance 
à la communauté pour les enfants et, enfin, ces 
derniers voient que leur place y est importante et 
qu’ils peuvent s’impliquer malgré leur jeune âge. Il 
est possible de mettre plusieurs classes de divers 
niveaux à contribution afin d’assurer le succès 
du projet.

Par la suite, la boite peut servir de 
lieu de rassemblement pour des 
animations ou des rallyes de lecture, 
ou pour des activités culturelles qui 
rapprochent la communauté. Chose 
certaine, ce projet aura du succès si 
chacun y contribue à sa façon. Les 
croque-livres ne sont pas seulement 
une occasion de lire, mais ils 
permettent aux parents et interve-
nants de partager avec les enfants 
des moments magiques autour d’un 
livre. Et comme la lecture est à la 
base de tous les autres apprentis-
sages et une fenêtre ouverte sur le 
monde, ce projet ne peut qu’être 
positif pour quiconque y fait une 
place dans sa vie! 
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GAGNON, J. (2012). Ben entreprend, Montréal, Marcel Didier 
éditeur (la série comporte plusieurs titres qui peuvent être 
achetés individuellement ou en coffret).

Pour connaitre la mission et les projets de la Fondation Lucie et 
André Chagnon : http://www.fondationchagnon.org

Pour visionner les cinq capsules qui présentent toutes les étapes 
de la mise en place des croque-livres : http://croquelivres.ca/
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Présentation du dossier

Accueillir une stagiaire  
à l’éducation préscolaire

DONNEZ AU SUIVANT
À chaque printemps, lorsqu’on nous demandait de 
nous inscrire pour recevoir une stagiaire l’année 
suivante, je le faisais de bon cœur, principalement 
pour deux raisons :

1. Mon désir de vivre dans un monde où l’on 
donne au suivant chaque fois que c’est possible. Et 
recevoir une stagiaire est une façon pour moi de le 
faire. Cela me permet de développer davantage mon 
empathie, de partager mes savoirs, savoir-faire, 
savoir-être, d’écouter, de conseiller, d’encourager, 
de lâcher prise...

2. Mes propres expériences de stage n’avaient 
pas été très heureuses dans deux cas sur trois. Je 
ne m’étais pas sentie accueillie, au contraire, je 
dérangeais. Aucun espace dans la classe ne m’était 
réservé pour mettre le moindre cahier. L’enseignante 
quittait la classe sans me prévenir et je ne la revoyais 
qu’à la fin de la demi-journée. Lorsqu’elle revenait, 
c’était pour affirmer et non pour questionner : « Ça 
s’est bien passé, on s’en reparlera plus tard car je 
n’ai pas le temps aujourd’hui. » Et ce moment ne 
venait pas souvent. Je crois que la formule devait 
être « Débrouille-toi et c’est comme ça que tu vas 
apprendre! » Je m’étais bien promis d’ouvrir grand 
ma porte aux stagiaires lorsque je le pourrais.

3. Lors de mes expériences de superviseure de 
stages, j’ai demandé aux étudiantes de 1re année de 
baccalauréat (stage au primaire) de répondre aux 
questions suivantes. Je vous livre quelques-unes de 
leurs réponses.

MA PLUS GRANDE DÉCOUVERTE?
 � Ma passion pour l’enseignement.
 � À quel point le renforcement positif est 
efficace.

 � Plus on est juste et ferme dans nos avertisse-
ments, plus les enfants apprécient.

 � L’enseignante a une très grande influence sur 
les enfants.

MON COUP DE CŒUR?
 � La relation qu’on peut établir avec chacun des 
enfants.

 � Les enfants! Je ne croyais pas qu’ils pouvaient 
autant m’apporter et me faire vivre tant 
d’émotions, du rire aux pleurs en passant par la 
colère et le découragement.

 � Les sorties hebdomadaires à l’aréna ont créé des 
liens spéciaux entre les enfants et moi.

UN TRUC IMPORTANT?
 � Il faut beaucoup observer et noter nos observa-
tions de façon rigoureuse car on ne se souvient 
plus quel enfant a dit ou fait quoi.

 � Garder son calme et respirer.
 � Bien planifier ses activités de la semaine et se 
réajuster chaque soir.

 � Écrire les étapes de réalisation d’une tâche au 
tableau : les enfants apprécient beaucoup.

 � Sourire et rire avec les enfants.

UNE DÉSILLUSION?
 � Les enseignantes de mon école se soutiennent 
mais parlent si négativement des parents.

 � Le non-respect entre certaines enseignantes.
 � Le métier est plus difficile que je ne le croyais, 
c’est très exigeant.

 � L’intégration à tout prix a ses limites.
 � Un conseil qui m’a aidé?
 � Entrer en contact personnel avec chacun 
des enfants.

 � M’affirmer gentiment en me tenant 
droite pour prendre ma place.

 � Ne pas hésiter à dire mes limites et 
appliquer des conséquences.

UN CONSTAT SUR LE MONDE SCOLAIRE?
 � Le travail est plus facile lorsqu’on le partage en 
équipe-cycle.

 � Le manque de ressources épuise les enseignants 
et nuit aux enfants.

 � C’est une mini-société avec ses bons et ses 
mauvais côtés.

 � La direction d’école est si importante : elle peut 
aider ou décourager les enseignantes.

Dans le dossier, vous pourrez lire le point de vue 
d’enseignantes, de superviseures de stages, d’une 
directrice d’école, de professeures d’université et 
d’ex-stagiaires au préscolaire. Ce sont des 
 témoignages et des conseils qui, je le souhaite, 
vous permettront de tenter votre première 
expérience d’accueil, sinon d’apporter de l’eau à 
votre moulin pour améliorer votre pratique d’ensei-
gnante associée. 

D a n i e l l e  J a s m i n
Directrice de la Revue préscolaire
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Chapeau aux personnes enseignant au préscolaire!

Point de vue d’une directrice d’école 
à la retraite
S u z a n n e  M a r t i n
Chargée de cours et superviseure de stages, 
Université du Québec à Montréal, Université du 
Québec en Outaouais, Université de Montréal

Quel plaisir de témoigner de la qualité des 
apprentissages faits dans le merveilleux monde 
du préscolaire! Comment ne pas profiter de la 
tribune offerte pour souligner l’engagement, 
l’enthousiasme et la générosité des enseignantes 
à l’éducation préscolaire?

Je supervise des stages au primaire et au secon-
daire depuis 12 ans. Superviser au préscolaire est 
habituellement un cadeau pour moi, car la grande 
majorité des enseignantes associées ont su garder, 
au fil des ans, la passion et l’enthousiasme pour 
la profession. Elles ont la vocation! Pas étonnant 
alors que plusieurs stagiaires soulignent l’éter-
nelle jeunesse de leur enseignante associée, même 
de celles qui sont à la veille de leur retraite! 
L’enseignement n’épanouit que ceux qui sont à leur 
place, qui croient en leur mission éducative. Il n’y 
a pas d’âge pour les personnes qui ont le feu sacré. 
Quelle belle motivation pour nos stagiaires!

Au préscolaire, l’accueil des élèves est personna-
lisé et chaleureux. Dès qu’on entre en classe, on 
perçoit dans les moindres détails le souci de créer 
un environnement riche et adapté, un exceptionnel 
sens de l’organisation spatiale pour tirer parti de 
l’espace et créer un lieu d’apprentissage motivant 
et bien structuré. Au préscolaire, il fait bon venir à 

l’école, car on a la chance d’apprendre à son rythme, 
de faire mille-et-une découvertes, de s’épanouir, 
d’apprendre à se faire confiance. Tout est réglé au 
quart de tour : une garantie de survie, car les élèves 
ont beau être petits, ils sont vites, très « vites » 
et perçoivent mieux que quiconque votre capacité 
de manœuvrer la barre. « Tenez-les occupés, sinon 
ils s’occupent et ils vous occupent », me plais-je à 
rappeler à mes stagiaires.

Contrairement au primaire, où l’enseignante peut 
reprendre son souffle, au cours de la journée, les 
stagiaires découvrent rapidement 
que le préscolaire est un feu roulant. 
« Avertissez vos conjoints qu’à 
21 heures, vous ne penserez qu’à 
aller dormir! » leur dis-je coquine-
ment. Et pour cause! Enseigner au 
préscolaire est un « plein temps ». 
Pas une minute pour vous! Ici, il 
faut des yeux tout le tour de la tête; 
il faut être perspicace pour ne pas 
tomber dans le piège, accord de permission pour 
aller boire de l’eau ou aller aux toilettes; il faut 
enchainer avec art, concision et rapidité, transition 
sur transition, bête noire de la gestion de classe, 
doit-on le rappeler, et constamment maintenir 
l’intérêt des « chers petits monstres »! Adorables! 
Oui, dans la mesure où l’adulte a de l’énergie, est 
créatif, sait improviser, a du souffle.

Pour comprendre la réalité de l’enseigne-
ment au préscolaire, il faut y vivre au moins 
quelques heures. D’un côté, il y a la grande liberté 

Les stagiaires 
découvrent 

rapidement que le 
préscolaire est un 

feu roulant.
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professionnelle offerte par le programme; de l’autre, 
il faut avoir de l’énergie à revendre et savoir jongler 
comme au Cirque du Soleil : variété des activités à 
planifier, gestion des ateliers libres et supervisés, 
gestion du matériel, supports visuels à créer, 
modélisation à prévoir constamment, transitions 
à animer pour maintenir ou regagner l’attention, 
observation constante pour évaluer la progres-
sion dans les apprentissages, la socialisation, le 
développement de l’autonomie, maintien des élèves 
dans l’action signifiante. Tout a un sens! Tout a une 
raison d’être. Tout peut être bénéfique selon l’habi-
leté du chef d’orchestre.

Contrairement à la croyance populaire, ici on fait 
bien plus que jouer : il faut du génie pour y œuvrer 
sainement et une capacité d’adaptation à toute 
épreuve.

Puisque faire un stage au préscolaire est une 
expérience unique et combien formatrice, il est à 
espérer que les stagiaires s’en imprègnent suffisam-
ment pour transférer certaines approches pédago-
giques gagnantes du préscolaire à leur enseignement 
au primaire.

C’est le cas des ateliers. Pendant que certains 
élèves peuvent travailler de façon autonome, 

d’autres peuvent vivre un atelier 
supervisé. La lecture en atelier 
dirigé, par exemple, permet 
d’offrir du soutien à des élèves 
ayant des difficultés, alors que 
la majorité des élèves s’adonne 
à la lecture à soi ou à la lecture 
à l’autre1. Cette différenciation 
pédagogique permet de maximiser 
l’apprentissage en classe.

C’est le cas de la démarche d’éva-
luation. Au préscolaire, on a le 
droit de faire des erreurs. On est 
évalué de façon continue et non 
stressante : observation oblige. 
On n’est pas soumis à l’épée de 

Damoclès! Pourquoi ne pas adapter cette approche 
au primaire? Pourquoi ne pas mettre en pratique les 
recommandations de Jean Archambault et de Rock 
Chouinard, professeurs à l’Université de Montréal, 
dans leur livre  Vers une gestion pédagogique de la 
classe (Chenelière, 2009, 3e éd.) ? Vous apprécierez 
aussi visionner les capsules sous forme de courtes 
vidéos de Rock Chouinard sur ce sujet dans le site 
Appui-Motivation.2

1 Gail Boushey, Joan,Moser (2015, 2e éd.). Les 5 au quotidien, 
adaptation Marcelle Auger, Chenelière Éducation, 234 p.

2 Appui-Motivation, Capsule évaluation, http://zoom.animare.
org/appui-motivation/medias/5234

Les recherches sur le sujet ont maintes fois montré 
que les approches évaluatives n’ont pas toutes le 
même effet sur la motivation des élèves. Ainsi, 
certaines approches évaluatives 
peuvent avoir des effets nocifs sur 
l’engagement et la persévérance 
des élèves, alors que d’autres sont, 
au contraire, susceptibles d’agir 
positivement sur ces deux facteurs 
de la réussite scolaire. À cet effet, 
la dimension Évaluation du modèle 
CLASSE regroupe quatre compo-
santes qui ont la réputation d’être 
plutôt favorables au maintien de la 
motivation à apprendre :

 � faire porter l’évaluation sur les 
progrès individuels,

 � personnaliser la démarche évaluative,
 � offrir aux élèves la possibilité d’améliorer leurs 
résultats,

 � recourir à des pratiques évaluatives non 
anxiogènes.

C’est le cas de l’approche ludique, facteur de 
motivation important : d’une part, les élèves sont 
actifs et, d’autre part, le contexte leur permet 
de faire des liens avec la vie, ce qui fait en sorte 
qu’ils accordent davantage d’importance aux 
tâches proposées.

Le préscolaire! Un départ positif et prometteur qu’il 
nous appartiendra de nourrir et de consolider chez 
tous les apprenants, du primaire à l’université!

Chapeau aux enseignantes du préscolaire, et parti-
culièrement à toutes celles avec qui j’ai eu le plaisir 
de travailler dans le cadre des supervisions de 
stages! 

Certaines approches 
évaluatives 
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Pourquoi prendre une stagiaire? 
Et pourquoi pas?
S u z a n n e  V a i l l a n c o u r t
Enseignante à l’éducation préscolaire à la retraite, 
superviseure de stages, Université du Québec 
en Outaouais

« Accompagner une stagiaire, c’est apprendre à 
partager son plaisir professionnel avec quelqu’un, 
c’est un acte de générosité qui permet à une 
future enseignante une entrée plus facile dans un 
métier difficile. »

Guy Pelletier, conférence De l’afa, 16 mars 2000

Dans les lignes qui suivent, je ne 
cherche pas à mettre l’accent sur 
le rôle de l’enseignante associée, 
mais plutôt à vous brosser un 
tableau des bonnes et des moins 
bonnes raisons qui pourraient 
nous motiver à recevoir une 
enseignante apprentie. 

J’ai tenté de jouer mon rôle de passeur jusqu’au 
bout. L’énergisante créativité des enseignantes 
apprenties me soulève et enflamme l’étincelle qui 
risque souvent de se consumer. À leur contact, je 
reprends vie chaque année. 

Raisons moins porteuses
Oui...

Raisons porteuses
... mais davantage

Pour servir de modèle. Pour permettre à l’apprentie enseignante de découvrir son modèle pédagogique, 
sa couleur.

Pour avoir du temps libre. Pour être plus disponible pour nos élèves en difficulté. Pour observer notre stagiaire, 
mais aussi nos élèves avec une autre adulte.

Pour ne pas être en présence des élèves. Pour sortir de sa classe à l’occasion, afin de permettre à la stagiaire d’exercer 
son statut d’autorité.

Pour sentir l’attachement de mes élèves. Pour favoriser l’autonomie et l’initiative chez mes élèves.

Parce qu’on est gardien d’un certain savoir 
d’expérience et qu’on veut le transmettre.

Pour être un passeur1, une facilitatrice. Celle qui, par sa passion de l’enseignement, 
en l’occurrence à la maternelle, saura toucher tant l’étudiante de 2e qui fait un stage 
obligatoire que celle de 4e qui en redemande.

Pour avoir une personne avec qui partager les 
tâches (corrections, bulletins, surveillances, 
planification, etc.).

Pour permettre à une stagiaire d’apprendre par l’action en tenant compte de son 
niveau de stage et en se souvenant qu’elle est en formation : on doit l’accompagner.

Pour s’offrir un autre regard sur nos élèves.

Pour lui montrer ce qu’il faut faire, ce que l’on 
sait; l’enseignante idéale.

Pour s’ouvrir à une nouvelle vision. Pour offrir sa classe comme lieu d’observation, 
de ce qu’elle pourrait faire dans l’ici et maintenant. Lui offrir un lieu d’exercices dans 
la réalité quotidienne. Pour se permettre, à travers ses pourquoi et ses comment, 
une analyse de notre propre pratique.

Pour présenter la personne à travers la professionnelle, telle que l’on est, avec 
nos bons coups, nos erreurs et surtout notre histoire de vie afin de dédramatiser 
certaines situations2.

Pour se faire une nouvelle amie, une collègue. Pour faire grandir son gout de la profession en l’appuyant sans faire à sa place. 
La soutenir en étant empathique mais aussi en la confrontant aux objectifs qu’elle 
s’est donnés.

Pour concurrencer l’université. Pour collaborer, coopérer à la formation d’une future enseignante en permettant 
à cette dernière de voir que bien des théories sont nées de la pratique.

Pour ajouter à notre budget de classe. Pour s’enrichir de la venue de cette enseignante apprentie en expérimentant 
un nouveau matériel qu’elle nous propose.

Pour la guider en la maternant. Pour l’accompagner, en vivant avec elle, comme on vit avec nos petits élèves,  
dans le plaisir d’être enseignante3.

Pour se reposer sur ses lauriers. Parce qu’accueillir une stagiaire c’est aussi s’offrir de la formation continue.

Parce qu’elle doit faire un stage à la mater-
nelle pour valider son diplôme en éducation 
préscolaire-enseignement primaire.

Pour lui permettre d’observer et d’expérimenter le jeu comme mode d’apprentis-
sage afin qu’elle puisse l’adapter aux autres niveaux, propageant ainsi le gout 
d’apprendre à l’école.

1 Daniel Pennac (2013). Gardiens et passeurs, Les 400 coups. 
Daniel Pennac a été un élève cancre, dira-t-il. Il fut enseignant et enfin 
auteur. Il a su donner le gout de lire à plus d’un.

2 Ada Abraham et coll. (1984). L’enseignant est une personne, Paris, ESF,.  
Une approche centrée sur la personne de l’enseignant.

3 Vincent Morinville « Être avec », Conseiller canadien, vol. 2, no 4.
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Des pistes de réflexion  
pour l’enseignante associée 
à l’éducation préscolaire
J e a n - R o b i n  A p r i l
Professeur invité, Université du Québec à Montréal

Collaborer à former la relève enseignante 
représente un réel défi. Recevoir une stagiaire 
dans sa classe peut être une aventure très 
agréable, nourrissante et enrichissante tant 
pour la stagiaire que pour l’enseignante 
associée. Cette aventure peut, à l’occasion, être 
parsemée d’embuches. D’où l’importance de bien 
comprendre le rôle de l’enseignante associée et 
d’être en mesure de répondre tant à ses besoins 
qu’à ceux de la stagiaire.

À l’université, la stagiaire reçoit une formation 
théorique qui lui permet de comprendre les grands 
enjeux de la profession et ceux du préscolaire. Elle 
découvre la création des maternelles, son évolution 
depuis les années 1960. Elle voit les fondements 
pédagogiques comme ceux de Montessori, Freinet, 
Vygotsky, etc. Elle est conscientisée aux représen-
tations de l’enfant de 4 et 5 ans. Elle s’approprie 
le Programme d’éducation préscolaire. Elle est sensi-
bilisée aux différentes réalités reliées à la tâche : 
la relation avec les parents, les intervenants du 
milieu, la garderie, le passage préscolaire vers la 
1re année, etc. Elle connait les principes de base de 
l’organisation de la classe et de la gestion de classe. 
Malgré tout cela, il n’en demeure pas moins que le 
transfert de toutes ces connaissances en classe 
demeure un défi important pour la stagiaire. L’apport 
d’une enseignante associée dans la formation d’une 
stagiaire est donc fondamental. Mais avant d’ouvrir 
les portes de sa classe à une stagiaire, il est impor-
tant de se questionner :

 � Pourquoi recevoir une stagiaire dans sa classe?

 � Qu’attendez-vous, pour vous-même, de 
cette expérience?

 � Qu’apportera la présence d’une stagiaire dans 
votre classe et aux enfants?

Le questionnement est au cœur du 
processus d’accompagnement d’une 
stagiaire. Il doit être là avant sa 
venue en classe, pendant le stage 
et une fois celui-ci terminé. Ce 
questionnement permet donc de 
parfaire son accompagnement 
avant de répéter l’expérience avec 
une autre stagiaire qui, cette fois, 
aura une personnalité et un bagage 
différents.

TROIS GAGES DE RÉUSSITE

1. L’accueil d’une stagiaire

Un des rôles les plus importants, qui a un impact 
positif sur le déroulement du stage, est l’accueil. Si 
la stagiaire se sent accueillie et attendue, elle sera 
rassurée. Cela lui donnera envie de prendre sa place 
et de s’investir. Il faut préparer les enfants à sa 
venue, leur expliquer son rôle et leur dire comment 
ils peuvent l’aider dans l’apprentissage de sa profes-
sion. Plusieurs actions facilitent l’intégration de 
la stagiaire : faire avec elle le tour de l’école et la 
présenter à tout le personnel, lui faire une place 
dans la classe pour mettre ses effets, l’intégrer dans 
les rencontres-cycles et les rencontres de parents, 
afficher les dates de sa présence sur le calendrier 
de la classe, porter un objet symbolique (des fleurs 
dans les cheveux ou un collier avec un dessin de 
fantôme) pour que les enfants ne s’adressent pas 
à l’enseignante car elle est en train d’observer et 
qu’elle ne doit pas intervenir, etc.

Le questionnement 
est au cœur 
du processus 

d’accompagnement 
d’une stagiaire.
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2. La relation enseignante associée et stagiaire

La relation enseignante associée et stagiaire est un 
autre facteur qui contribue au bon déroulement d’un 
stage. Pour nourrir cette relation, l’enseignante lui 
raconte ce qu’elle a vécu comme stagiaire, trouve 
des points en commun hors de l’enseignement, 
échange sur leurs valeurs réciproques, propose 
des lectures, etc. Il est intéressant de l’inviter à 
parler de ses craintes afin de les dédramatiser. Il est 
essentiel de mettre par écrit les attentes mutuelles. 
Voici quelques suggestions :

 � les priorités pédagogiques;
 � les attitudes professionnelles attendues;
 � l’encadrement nécessaire;
 � la planification, la préparation et 
l’organisation;

 � la durée et la fréquence des rencontres;
 � la communication (moyens);
 � les interventions auprès des enfants;
 � les heures d’arrivée et de sortie;
 � la participation à différents comités;
 � l’initiative de la stagiaire;
 � etc.

À différents moments au cours du stage, les parte-
naires vérifient si les attentes sont respectées et 
voient s’il est nécessaire de les réajuster.

3. La planification sommaire du stage

Cette planification sommaire permet à la stagiaire 
d’être rassurée en ayant une idée globale des 
thèmes, des compétences ciblées, des projets qui 
seront en cours pendant le stage. Elle pourra ainsi 
faire des recherches (bibliothèque, notes de cours, 
Internet, etc.). Cependant, elle doit composer avec 
les imprévus qui surviennent en classe et planifier 
en fonction des besoins du milieu. La stagiaire doit 
aussi connaitre le profil du groupe. Ainsi, l’ensei-
gnante explique le chemin parcouru avec ses élèves 
et où elle désire les amener d’ici la fin de l’année 
scolaire.

DEUX RÔLES PRINCIPAUX 
DE L’ENSEIGNANTE ASSOCIÉE

1. Coformatrice

Comme la stagiaire est au cœur de 
sa formation, elle doit porter de 
manière continue un double regard : 
un sur ses propres apprentissages 
et l’autre sur les apprentissages des 
élèves. L’enseignante associée doit, 
par son questionnement, mettre 
l’accent sur ces deux aspects pour 
accompagner la stagiaire dans cette 
formation. Elle doit aussi l’interroger 
sur ses expériences de vie person-
nelle et professionnelle qui peuvent avoir une 
incidence sur le stage : ses emplois, ses passions, 
ses loisirs et son parcours scolaire universitaire afin 
de bien comprendre son cheminement et connaitre 
les défis qu’elle désire relever en stage.

2. Mentor

Dans son Multi Dictionnaire, de Villers (2001) 
définit le mot mentor comme un « conseiller avisé 
qui sert de guide à quelqu’un ». L’enseignante doit 
partager avec doigté son savoir, son savoir-faire et 
son savoir-être. Elle doit aussi les actualiser dans 
l’action, grâce au savoir-agir. Tout cela en assumant 
ses imperfections. De son côté, la stagiaire a besoin 
d’observer et d’analyser les actions pédagogiques 
posées par l’enseignante. Puisque la stagiaire 
perçoit souvent l’enseignante associée comme 
un modèle à suivre, un idéal à atteindre, il est 
normal que celle-ci reproduise les comportements 
observés. Afin de l’aider à être dans un processus 
d’analyse pour éventuellement développer sa propre 
identité professionnelle, l’enseignante l’encou-
rage à lui poser des questions et en retour, elle la 
questionne constamment.

Ces deux grands rôles entrainent avec eux de 
nombreuses responsabilités, entre autres :

 � prendre connaissance 
de la documentation du 
stage;

 � s’approprier la grille 
d’évaluation ou de 
coévaluation dès le 
début du stage;

 � travailler à l’aide de 
cette grille tout au 
cours du stage pour faciliter l’évaluation;

 � cibler les comportements à observer chez la 
stagiaire;

 � amener la stagiaire à relever elle-même ses 
forces et ses défis et surtout trouver des 
moyens pour se parfaire.

Elle doit porter de 
manière continue 
un double regard : 
un sur ses propres 

apprentissages 
et l’autre sur les 
apprentissages 

des élèves.
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L’OBSERVATION SPONTANÉE, L’OBSERVATION 
PLANIFIÉE ET LA RÉTROACTION
L’enseignante associée observe attentivement la 
stagiaire en utilisant deux types d’observations : 
l’observation spontanée et l’observation planifiée. 
Les deux sont complémentaires et nécessaires dans 
le développement des compétences d’une stagiaire.

L’observation spontanée se fait à différents 
moments au cours d’une journée. Ainsi, l’ensei-
gnante fait des allées et venues dans la classe 
lors des moments de prise en charge. En peu de 
temps, elle est en mesure de sentir le climat de la 
classe, d’observer les attitudes des enfants, sans la 
nécessité de prise de notes, et ensuite de partager 
cela avec la stagiaire sur l’heure du diner ou à la fin 
de la journée.

L’observation planifiée se fait tous les jours sur 
une période de 30 à 45 minutes. Ainsi, l’ensei-
gnante associée et la stagiaire s’entendent sur un 
moment où l’enseignante sera dans la classe à noter 
ses observations. Varier ces moments permet de 
voir la stagiaire agir dans différents contextes. Lors 
des premiers jours d’observation, il est important de 
l’observer en se servant, entre autres, des questions 
suivantes.

Est-ce que la stagiaire :

 � crée des liens avec chacun des enfants?
 � prend le temps d’observer les enfants dans 
différents contextes?

 � note par écrit ses observations et les partage 
avec l’enseignante associée?

 � s’approprie les différentes routines, les périodes 
d’ateliers, etc.?

 � comprend les intentions pédagogiques derrière 
chacune des activités qui font partie du dérou-
lement d’une journée au préscolaire?

 � affirme clairement ses règles et ses attentes 
aux enfants?

 � trouve des moyens pour soutenir l’intérêt 
des enfants?

 � accorde une place importante au jeu libre?
 � utilise un vocabulaire adapté aux enfants, tout 
en enrichissant leur vocabulaire?

 � se corrige oralement lorsqu’elle fait des erreurs?
 � utilise des stratégies de correction adéquates 
des fautes langagières commises par les 
enfants?

 � se réfère au Programme de l’éducation préscolaire 
pour planifier des activités ludiques?

 � présente des activités adaptées aux besoins 
des enfants?

 � fait reformuler ses consignes clairement 
nommées ou ses attentes par les enfants?

 � s’assure de revenir sur l’intention pédagogique 
et les attentes comportementales à la fin d’une 
séquence d’apprentissage?

 � s’informe des antécédents des enfants, des 
plans d’interventions et des moyens mis en 
place pour soutenir les enfants dans le besoin, 
les soutient et assure un suivi?

 � porte un regard juste sur l’animation de ses 
activités en relevant ses forces et ses défis?

 � accepte les commentaires constructifs de son 
enseignante associée et de son superviseur et 
les intègre?

 � agit avec professionnalisme et fait preuve 
d’éthique dans toutes les circonstances?

 � etc.

Plus le stage avance, plus il est facile pour l’ensei-
gnante associée de préciser ses observations en 
s’attardant à un aspect en particulier : gestion 
de classe, qualité des interventions auprès des 
enfants, consignes claires, reformulation, regard 
périphérique, etc.

La rétroaction est un moment précieux pour 
la stagiaire. Elle prend de 20 à 30 minutes. La 
stagiaire doit être au cœur du processus réflexif. 
Pour ce faire, l’enseignante associée questionne la 
stagiaire : « Parle-moi de ta période. – Quels sont 
les éléments positifs de cette période? – Quels sont 
ceux à parfaire? – Comment t’y reprendrais-tu? » 
Ainsi, l’enseignante l’amène à nommer exactement 
ce qu’elle veut lui faire voir. C’est parfois un grand 
défi. Si cela s’avère difficile, il est aidant pour une 
stagiaire d’avoir un cahier de rétroaction. Ce moyen 
lui permet d’écrire ses forces et ses défis tout en 
lui laissant le temps nécessaire à sa réflexion et 
l’aide à commencer les échanges en s’appuyant sur 
ses notes.

Recevoir une stagiaire est un travail 
qui exige rigueur et constance. Les 
expériences sont souvent heureuses 
et enrichissantes. Recevoir une 
stagiaire, c’est accepter de grandir 
et d’être déstabilisée. N’est-ce pas 
en accueillant la différence que nous 
évoluons le plus? 

N’est-ce pas en 
accueillant la 

différence que nous 
évoluons le plus?
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Être stagiaire à l’éducation préscolaire – deux témoignages

Un stage de découvertes
E m m a n u e l l e  P i e r r e - D o r a y
Étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire 
et enseignement primaire, Université du Québec 
à Montréal

Le printemps dernier, j’ai réalisé mon deuxième 
stage en enseignement, celui qui se déroule à 
la maternelle. Il s’agit d’un stage particulier qui 
permet d’en découvrir beaucoup sur les enfants, 
mais aussi sur soi-même.

Avant de commencer, j’avais des attentes, telles 
qu’avoir des moments seule avec les enfants, avoir 
une grande liberté dans ma planification d’activités 
et recevoir des conseils de gestion de classe de mon 
enseignante.

Tout au long de mon stage, j’étais accompagnée 
par mon enseignante associée et mon supervi-
seur. L’enseignante associée est un modèle. J’avais 
d’abord adopté le mode de fonctionnement et les 
ressources de mon enseignante et, une fois à l’aise, 
j’ai pu les adapter. Mon enseignante me donnait 

une rétroaction constructive sur 
mes périodes d’enseignement : 
dans un cahier de communication, 
elle relevait ce qui avait bien été 
et ce qui aurait dû être différent 
et pourquoi. Ainsi, je pouvais et 
je peux toujours retourner lire ces 
conseils. L’objectif est d’amener la 
stagiaire à comprendre la raison 
derrière chaque décision pédago-
gique. Mon superviseur, après 
chacune des deux observations où 

il notait ce que je faisais et disais, m’a aussi aidée 
à faire ressortir les erreurs dans mes interventions.

Petit à petit pendant mon stage, j’ai eu quelques 
surprises. Les enfants m’aimaient beaucoup, mais 
ils agissaient différemment avec moi. Le respect 
des consignes, ça n’allait pas de soi simplement 
parce que c’était ainsi avec mon enseignante. Ça 
dépend beaucoup de la relation que les enfants 
ont avec moi, mais aussi de mon autorité, de ma 
constance, de ma sévérité. J’ai aussi découvert que 
la routine est absolument essentielle. Les enfants 
la connaissent bien et ils sont déstabilisés lorsque 
j’en déroge. Chaque élément de la routine a une 
raison d’être. Par exemple, la prise de présences ne 
sert pas qu’à savoir qui est absent, mais à établir un 
contact avec les enfants, à les faire reconnaitre qui 
est là et, tout simplement, à les rassurer. Comme 
la routine peut être répétitive, il faut trouver un 

moyen d’en être passionné soi-même pour que les 
enfants l’apprécient aussi. De plus, j’ai retenu de 
ce stage que l’enseignement, particulièrement 
avec les petits, c’est souvent du théâtre. Bien qu’il 
soit important pour un enseignant d’être authen-
tique, il ne faut pas toujours montrer ses réelles 
émotions. Parfois, il est préférable de montrer un 
visage sévère afin de se faire écouter, et d’« avoir 
l’air » fâché avant de l’être réellement et de perdre 
le contrôle de la situation.

Durant ce stage, j’ai vécu quelques difficultés et 
d’autres futurs enseignants ont probablement eu les 
mêmes :

 ; D’abord, dans mon amour inconditionnel des 
enfants, j’avais peur que ceux-ci ne m’aiment 
pas si j’étais ferme avec eux. Or, c’est aussi 
aimer les enfants que de 
les encadrer avec des règles 
claires, de leur dire non et de 
leur donner des conséquences 
logiques, pour qu’ils apprennent 
et deviennent meilleurs.

 ; Ensuite, mon perfectionnisme 
m’empêchait d’intervenir : j’avais 
peur de choisir la mauvaise 
méthode. Ne rien faire est 
pourtant la pire des options, 
surtout avec de jeunes enfants.

 ; Finalement, l’anxiété de 
performance m’incitait à me 
décourager lorsque j’intervenais 
mal. Mais l’enseignement, ça 
s’apprend avec le temps, par 
des essais et des erreurs. Après 
deux ans d’études, il est normal 
de se tromper encore.

J’ai vraiment beaucoup appris. J’ai fait plusieurs 
prises de conscience sur ma façon d’agir avec les 
enfants et cela me servira grandement dans mes 
futurs stages. 

L’objectif est 
d’amener la stagiaire 

à comprendre la 
raison derrière 
chaque décision 
pédagogique.

Or, c’est aussi aimer 
les enfants que de 
les encadrer avec 
des règles claires, 
de leur dire non 
et de leur donner 
des conséquences 

logiques, pour 
qu’ils apprennent 

et deviennent 
meilleurs.
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Un stage qui a transformé ma vision 
de la pédagogie
J e a n - S i m o n  B o u c h a r d ,
Étudiant au baccalauréat en éducation préscolaire 
et enseignement primaire, Université du Québec 
à Montréal

Comme j’aime le répéter à ceux 
qui me demandent si j’ai apprécié 
mon passage en maternelle, je 
ne pouvais me douter que j’aime-
rais autant l’expérience que j’y 
ai vécue. J’y ai trouvé ma place 
comme enseignant grâce à la 
liberté qu’offre le programme et 
grâce au soutien et aux conseils 
de Diane Cantin, mon enseignante 
associée, et de Jean-Robin April, 
mon superviseur de stages.

Pendant les deux sessions précé-
dant le stage, nous avions évoqué et soulevé en 
classe la place des hommes au préscolaire. Certains 
collègues avaient entre autres mentionné ne pas 
être aussi à l’aise avec des enfants jeunes qu’avec 
des élèves des deuxième et troisième cycles. Pour 

ma part, l’âge des enfants m’impor-
tait peu et je me doutais bien que 
la présence d’un homme en classe 
serait fort appréciée des enfants 
et des enseignantes. Le stage m’a 
confirmé qu’à l’éducation présco-
laire, il n’est pas nécessaire d’être 
maternant. Certes, il importe d’être 
aimant avec les enfants, mais 
surtout d’être ferme et sécurisant, 

deux aspects de la gestion de classe qui peuvent 
être aussi bien maitrisés par les hommes que par 
les femmes.

Dans les deux cours précédant le stage, qui 
portaient sur l’organisation pédagogique au présco-
laire ainsi que les ateliers, activités et projets en 
maternelle, il nous avait été dit qu’à l’éducation 
préscolaire, les parents étaient davantage appelés 
à participer à la vie de classe, entre autres pour 
faciliter la transition famille-école. Chez Diane, les 
parents nous rendaient visite de façon planifiée ou 
spontanée. Certains stagiaires auraient pu se sentir 
déstabilisés par de telles apparitions, mais pour 
ma part, je tentais de mettre à profit les parents 
dans les activités. J’ai senti qu’ils me rendaient, 
avec beaucoup de respect et d’appréciation, mon 
ouverture et mon désir de leur faire une place dans 
la classe.

On nous avait aussi avertis que l’éducation présco-
laire était un univers différent du primaire qui 
roulait à un rythme particulier. Parfois lent, parfois 
rapide, cet enchainement routinier d’activités 
nouvelles et récurrentes demande de l’enseignant 
beaucoup de constance ainsi qu’une grande capacité 
d’adaptation. J’ai grandement apprécié que Diane 
me donne de la rétroaction immédiatement quand 
une de mes interventions lui plaisait ou lui déplai-
sait. Pour emprunter ses mots, avec elle j’avais « tout 
le temps l’heure juste » et je pouvais m’adapter en 
conséquence. Je ne me sentais pas décrédibilisé par 
ces interventions qui, au contraire, m’aidaient à ne 
pas perdre la face devant les enfants.

J’avais pu toucher à la planification dans mon 
premier stage, au primaire, dans une classe de 
2e année, mais j’avais été déçu par le manque de 
flexibilité du programme résultant en l’impossibilité 
d’intégrer des projets d’élèves. J’ai vite réalisé que 
les activités se planifiaient différemment en classe 
maternelle.

Après quelques semaines, je me sentais étouffé 
par les exigences de l’université en matière de 
planification et je peinais à construire des situa-
tions d’apprentissage en regardant le Programme 
de formation de l’école québécoise (PFEQ) d’abord 
(comme je le faisais au premier cycle). Diane m’a 
alors expliqué que le PFEQ devait avant tout être un 
cadre de référence bien ancré dans les connaissances 
de l’enseignant mais que les centres d’intérêt et la 
signifiance des activités pour les enfants devaient 
primer dans la planification, une particularité sur 
laquelle je miserai dans mes prochains stages au 
primaire.

En somme, cette année consacrée au 
monde du préscolaire aura été 
exceptionnellement formatrice par 
rapport à la clarification de mes 
orientations pédagogiques. Je crois 
fermement aux bienfaits du dévelop-
pement global comme orientation 
principale du programme et j’observe 
l’importance de construire des 
fondements solides sur lesquels 
bâtir les apprentissages scolaires. 
D’ailleurs, plus j’y pense et plus je 
considère la possibilité de demander 
une dérogation pour pouvoir 
retourner en maternelle pour mon 
quatrième stage. 

La présence d’un 
homme en classe 

serait fort appréciée 
des enfants et des 

enseignantes.

Cette année 
consacrée au 

monde du 
préscolaire aura été 
exceptionnellement 

formatrice par 
rapport à la 

clarification de 
mes orientations 
pédagogiques.



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 C Vol. 53, no 4 / automne 2015 29

Dossier

Les particularités de la supervision 
à l’éducation préscolaire
(Partie 1)

F r a n c i n e  B o i l y
Enseignante à l’éducation préscolaire à la 
retraite, chargée de cours, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval

M a r i e  B r o u s s e a u
Superviseure de stages, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval

G i l l e s  C a r r i e r
Enseignant nouvellement retraité, superviseur 
de stages, Faculté des sciences de l’éducation, 
Université Laval

É l o i s e  L a v o i e
Consultante en éducation préscolaire, 
ex-superviseure de stages, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval

La formation pratique constitue un élément majeur 
de la formation à l’enseignement dont l’objet 
principal est l’intervention directe en milieu 
scolaire, c’est-à-dire les stages. Ceux-ci s’éche-
lonnent de différentes façons pendant le baccalau-
réat de quatre ans selon les universités. La majorité 
des cours consacrés au préscolaire (au nombre de 
deux pour la plupart des cas) se donnent soit en 
première ou en deuxième année du baccalauréat. 
Il se peut donc que l’enseignante accueille dans 
sa classe des étudiantes qui feront leur stage sans 
nécessairement avoir suivi les deux cours attitrés 
au préscolaire.

Les étudiantes qui réalisent leur 
stage à la maternelle ne bénéficient 
pas, comme au primaire, de livres 
spécialisés en lien avec les domaines 
d’apprentissage. Elles doivent donc 
dépendre de façon plus soutenue 
du soutien et de l’expérience de 
l’enseignante associée qui va les 
aider à connaitre et à s’approprier 
le Programme d’éducation présco-
laire, qui en est un de dévelop-
pement global, et ainsi améliorer 
leurs compétences professionnelles 
auprès d’enfants de 4-5 ans, et ce, 

dans les activités quotidiennes de la classe.

Dans leur parcours universitaire, les stagiaires 
doivent développer 12 compétences profession-
nelles. Dans cet article, nous tenterons de répondre 
principalement aux questions suivantes :

 � Comment aider les stagiaires à développer leurs 
compétences professionnelles, sachant que la 
plupart d’entre elles ont peu d’expérience avec 
les enfants de 4-5 ans, ne connaissent pas les 
besoins et champs d’intérêt de ceux-ci et n’ont 
qu’un aperçu du programme?

 � Comment éclairer leurs choix pédagogiques?
 � Pour traiter de ces questions, nous avons sélec-
tionné sept compétences selon la spécificité de 
l’éducation préscolaire. Dans ce dossier, trois de 
ces compétences seront analysées. Les quatre 
autres le seront dans la revue de l’hiver 2016.

Compétence 1 

AGIR EN TANT QUE PROFESSIONNEL HÉRITIER, 
CRITIQUE ET INTERPRÈTE D’OBJETS DE SAVOIRS 
OU DE CULTURE DANS L’EXERCICE DE SES 
FONCTIONS

Cette compétence fait appel, comme pour le 
primaire, à l’importance, pour la stagiaire, d’être 
consciente de sa culture personnelle. Cette dernière 
devra être mise en lien avec une excellente connais-
sance du Programme d’éducation préscolaire […] qui, 
comme le précise son nom, est un programme d’édu-
cation et non un programme d’enseignement, ce qui 
le différencie du primaire. Le Programme d’éducation 
préscolaire « vise d’abord et avant tout le dévelop-
pement global : l’enfant se développe dans diffé-
rents domaines (socioaffectif, physique et moteur, 
cognitif, langagier, etc.) qui s’influencent mutuelle-
ment et qui sont tous importants pour l’équilibre et 
le bien-être » (Avis CSE, p. 29).

Il sera donc important pour la stagiaire de 
connaitre le milieu de vie des enfants, leurs besoins 
et champs d’intérêt, les questions qu’ils se posent 

Les étudiantes 
ne bénéficient 
pas, comme au 

primaire, de livres 
spécialisés en lien 
avec les domaines 
d’apprentissage.
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afin qu’elle puisse les stimuler et les aider à s’ouvrir 
davantage au monde qui les entoure. Faire que tout 
évènement de la vie de classe soit une occasion 
d’apprentissage.

Compétence 2 

COMMUNIQUER CLAIREMENT ET CORRECTEMENT 
DANS LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT, À L’ORAL 
ET À L’ÉCRIT, DANS LES DIVERS CONTEXTES LIÉS 
À LA PROFESSION ENSEIGNANTE

Cette compétence se réfère fondamentalement à 
l’obligation, pour la stagiaire, d’utiliser un langage 
précis afin de communiquer adéquatement avec tous 
les participants à l’enseignement : enfants, parents, 
personnel œuvrant autour des jeunes de l’école.

À l’éducation préscolaire, plusieurs occasions 
s’offrent à la stagiaire pour aider les enfants à mieux 

s’exprimer : la causerie, les jeux 
libres, les jeux de rôles, les ateliers, 
etc. La stagiaire doit également être 
à l’affut de tout afin de leur fournir 
la possibilité de développer entre 
eux des interrelations et de leur 
permettre d’en créer.

Il n’est pas donné à toutes les 
stagiaires de pouvoir décoder 
comment soutenir les enfants dans le 

développement de cette compétence. L’enseignante 
associée a un rôle à jouer afin de soutenir l’étu-
diante dans sa communication avec les enfants :

 � choisir un vocabulaire adapté aux enfants sans 
en abaisser le niveau,

 � favoriser la conversation,
 � moduler sa voix,
 � questionner les enfants afin d’encourager les 
interactions.

Poisson et Sarrasin (1998) indiquent que le contenu 
de la communication orale est abordé dans diffé-
rents contextes identifiés comme propices au 

développement langagier. « Il s’agit : 
1) du rassemblement qui facilite les 
échanges et le partage des idées, par 
exemple au moment de la causerie; 
2) de la conversation qui favorise 
le plaisir d’échanger; 3) des jeux de 
langage qui incitent les enfants à 
porter leur attention sur la langue 
elle-même; 4) des échanges avec 
des élèves de l’école qui sont plus âgés; 5) de la 
description d’une image ou, encore; 6) de l’expo-
sition aux langues étrangères, particulièrement en 
milieu pluriethnique. » (Poisson et Sarrasin, 1998, 
p. 153-154, citées dans Doyon, 2010, Langage et 
pensée à la maternelle, p. 33)

L’emploi de la littérature jeunesse, de chansons, 
de comptines et de poèmes s’avère également tout 
indiqué pour développer cette compétence. Il est 
suggéré à l’enseignante associée de sensibiliser la 
stagiaire à l’importance de faire appel à différents 
types de sujets et genres littéraires : « des livres sur 
des concepts, sur les mots qui identifient des objets, 
des personnes ou des animaux, facilitant ainsi 
l’acquisition du vocabulaire; des livres touchant 
la littérature traditionnelle; des contes de fées ou 
folkloriques; des livres où l’histoire se centre sur 
des activités quotidiennes; des livres d’informa-
tion scientifique; des livres de poésie, d’histoires 
fantastiques; des livres reliés à des émissions de 
télévision, etc. » (Thériault, 1996, p. 90).

Des jeux de langage 
incitent les enfants 

à porter leur 
attention sur la 

langue elle-même.

Plusieurs occasions 
s’offrent à la 

stagiaire pour aider 
les enfants à mieux 

s’exprimer.
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Compétence 3 

CONCEVOIR DES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE POUR LES CONTENUS À FAIRE 
APPRENDRE, ET CE, EN FONCTION DES ÉLÈVES 
CONCERNÉS ET DU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES VISÉES DANS LE PROGRAMME 
DE FORMATION

Cette compétence fait référence à la capacité de la 
stagiaire à planifier des situations d’enseignement-
apprentissage signifiantes qui placent les enfants 
en action afin de développer les compétences visées 
par le Programme d’éducation préscolaire.

L’enseignante associée a un rôle à jouer pour que 
la stagiaire comprenne qu’à l’éducation préscolaire 
l’intention n’est pas de « faire du bricolage » ou des 
ateliers pour des ateliers, mais bien de

 � nommer quelles compétences principales du 
programme peuvent se développer dans chacune 
des activités,

 � comprendre l’importance de se donner une 
intention pédagogique,

 � et surtout, ne pas oublier l’importance 
d’« apprendre en s’amusant ». Attention de ne 
pas perdre le « pré » où les enfants peuvent 
encore jouer en apprenant et de trop cultiver 
le « scolaire ».

L’éducation préscolaire a comme mandat, entre 
autres, de donner à l’enfant le gout d’aller à l’école. 
Le deuxième mandat du Programme d’éducation 
préscolaire, et qui est essentiel, est de « jeter les 
bases de la scolarisation ». Souvent mal compris, 
il signifie en réalité de permettre à l’enfant de 
découvrir des stratégies, des démarches, des 
méthodes de travail qui l’aideront à apprendre 
tout au long de sa vie.

À l’éducation préscolaire, la routine peut recéler 
plusieurs éléments d’apprentissage. Pour accom-
pagner la stagiaire, l’enseignante associée doit 
expliquer :

 � pourquoi la routine comporte tel élément,
 � quelles sont ses intentions,
 � quelles compétences l’enfant pourra 
y développer.

Par exemple, le message du matin 
permet de travailler la conscience 
phonologique, de découvrir des 
lettres, des signes de ponctuation, 
le concept de mots et de phrases, 
etc. (compétence 4). Durant la 
routine du matin (accueil, habil-
lage, déshabillage, responsabilité, 
transitions, etc.), on peut observer 

l’habileté motrice, le respect des règles, le sens des 
responsabilités, etc. (compétences 1 et 3).

Il faut aussi tenir compte de la capacité d’attention 
et de socialisation des enfants. Ces deux aptitudes 
coïncident souvent avec leur âge : les plus jeunes 
ont des habiletés motrices à développer et un temps 
d’attention souvent plus restreint. Voilà pourquoi 
il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse 
dans l’horaire et dans la durée des activités. Par 
exemple, le temps de la causerie est plus long 
que celui de l’accueil, le temps de rétroaction doit 
être plus court que le temps de travail en ateliers. 
L’organisation du matériel fait aussi partie de la 
conception des activités (prévoir, placer, ranger). 
À la maternelle, les mois de septembre et octobre 
sont des périodes d’adaptation et d’organisation. 
N’est-il pas primordial d’en informer la stagiaire?

CONCLUSION
Dans ce texte, nous vous avons fait part de l’impor-
tance de la complicité entre la stagiaire et son 
enseignante associée dans le développement des 
trois premières compétences et dans celui des 
compétences professionnelles de la stagiaire. C’est 
dans une relation de confiance et de partage 
d’expertise que les stagiaires pourront maximiser le 
développement de ces dernières. Dans le prochain 
numéro de la Revue préscolaire, nous approfondi-
rons la portée des autres compétences ciblées. 

Le message du 
matin permet 
de travailler 
la conscience 
phonologique.
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Création de fleurs imaginaires
M a r t i n e  G i r a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

« La vie est une fleur et l’amour en est le miel. »

victor huGo

LE CYCLE DE LA VIE. SANS LES ABEILLES, 
LA VIE SUR TERRE SERAIT IMPOSSIBLE
Les fleurs et les abeilles sont des thèmes souvent 
exploités à l’éducation préscolaire en cours d’année. 
En y intégrant plusieurs compétences, chacun traite 
à sa façon ces sujets que je considère comme une 
source inspirante et inépuisable. Pour ma part, je 
fais, entre autres, planter des graines de fleurs et 
observer le processus de germination. Nous allons 
aussi visiter une hydromellerie, soit un lieu de 
production de miel, de pommes et autres produits 
du terroir, mais aussi un centre d’interprétation 
agrotouristique qui montre l’importance du rôle 
de l’abeille dans l’agriculture et la santé de notre 
planète. Je présente aussi de nombreux livres avec 
des illustrations sur ces thèmes, des comptines, des 
vidéos. Par la suite, après ces nouvelles connais-
sances acquises, je fais l’activité suivante que je 
vous propose.

ACTIVITÉ
Création d’une fleur imaginaire unique

PRÉALABLES

 ; Connaitre ce qu’est l’imagination et le mot 
« imaginaire ».

 ; Savoir faire des textures dans un dessin.

 ; Savoir faire des esquisses ou des croquis.

 ; Savoir estomper.

N. B. – Pour faire un fond au pastel sec, il suffit 
de gratter un bâton de pastel sec au-dessus de la 
feuille, autour du dessin et d’estomper (essuyer) la 
poussière de craie avec un papier mouchoir. On peut 
aussi passer délicatement la craie sur son côté long, 
la tranche, tout autour de son dessin, et ensuite 
estomper doucement avec un papier mouchoir.

MISE EN SITUATION

 � Apporter de vraies fleurs en classe, sinon 
différentes espèces de fleurs artificielles. 
Décortiquer devant les élèves quelques fleurs 
pour identifier toutes les parties d’une fleur. 
Faire observer chacune des parties en les 
manipulant. Se servir aussi de schémas pris sur 
Internet pour montrer les différentes parties 
d’une fleur.
 � Discuter, en grand groupe, de la diversité des 
fleurs observées. Faire remarquer que toutes 
possèdent une tige, des feuilles, des pétales, 
des étamines, un pistil et du pollen.
 � Faire une carte d’exploration sur laquelle on 
décrit chaque partie de la fleur en y inscrivant 
les différentes particularités observées : les 
couleurs, les formes, les textures.
 � Proposer de créer sa propre fleur imaginaire, en 
respectant toutefois les parties visibles d’une 
fleur. Chaque fleur créée sera unique. Aucune 
ne devra ressembler à celle d’un camarade, car 
chacun doit se servir de son imagination.
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ARTS plastiques
MATÉRIAUX

 � Technique : dessin
 � Support : papier cartouche ou manille  
(30,5 cm × 45,7 cm)

 � Outils : crayons de plomb, crayon feutre noir à 
pointe fine, crayons feutres de couleur, pastels 
secs et papier mouchoir

 � Objets de référence sur une table : fleurs 
naturelles ou artificielles, livres, calendriers de 
fleurs, catalogues de pépinière, etc.

AVANT DE COMMENCER
Remémorer aux enfants que chacune des fleurs 
devra avoir au moins : une tige, une ou plusieurs 
feuilles, des pétales, des étamines, un pistil et du 
pollen. Par la suite, je dévoile mes exigences qu’on 
peut noter au tableau ou non :

 � La création doit prendre toute la feuille, donc 
la fleur, sans la tige, doit couvrir au moins un 
tiers de la feuille. Je fais une démonstration en 
pliant une feuille en trois.
 � Le dessin sera d’abord tracé au crayon de plomb 
en faisant comme dans un livre à colorier, c’est-
à-dire lignes fermées pour pouvoir dessiner à 
l’intérieur. Je montre des images dans un cahier 
à colorier pour bien faire comprendre.
 � Toutes les formes sont permises : carré, cœur, 
spirale, zigzag, etc.

ÉTAPES DE RÉALISATION

1. Faire observer et toucher les fleurs naturelles 
et artificielles mises à leur disposition. Encourager 
les enfants à consulter tout ce qu’il y a sur la table 
tout au long de la réalisation.

2. Esquisser le dessin de la fleur au crayon de 
plomb sur la grande feuille de papier manille. 
Mentionner aux enfants de faire des formes assez 
grandes pour avoir ensuite plus de la facilité à 
colorier l’intérieur.

3. Tracer au crayon feutre noir.

4. Ajouter les détails en se référant aux fleurs et 
photos dans les livres. Leur demander de donner de 
la texture en ajoutant des lignes et des formes.

Suggestion : une fois cette étape terminée, je 
ramasse les créations pour les photocopier. Je 
fais une copie à 100 % et une autre à 50 %. Cette 
dernière servira à faire un cahier à colorier pour 
chaque élève de la classe dans le but de développer 
la motricité fine. Chacun aura donc son propre 
cahier avec les fleurs de tous ses camarades.

5. Colorier la fleur avec des crayons feutres, la 
journée suivante. Spécifier d’utiliser plusieurs 
couleurs et rappeler de ne pas colorier l’extérieur 
de la fleur.

6. Réaliser un fond pâle, tout en douceur, avec 
l’application de deux ou trois couleurs avec des 
pastels secs. L’effet est très subtil et donne un très 
joli résultat.
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OBJECTIVATION
 � Afficher les réalisations. Il est toujours intéres-
sant de coller le dessin sur un carton de couleur 
pour faire ressortir l’œuvre.
 � Permettre aux enfants de discuter des 
différentes réalisations de leurs camarades 
lorsqu’elles sont terminées :
•  nommer les différences et les ressemblances, 

les techniques et les couleurs utilisées,
•  voir si les consignes données ont été 

respectées,
•  parler des textures 

employées,
•  faire des liens 

avec ce qui les a 
inspirés,

•  énoncer les diffi-
cultés rencontrées,

•  donner leur appré-
ciation des œuvres 
produites par leurs 
pairs,

•  etc.

RÉINVESTISSEMENT
 � Créer un cahier à colorier pour chaque élève 
avec les photocopies à 50 % faites par l’ensei-
gnante lors de la fin de l’étape 2. Proposer de 
faire une page couverture en inscrivant un titre 
avec quelques petits dessins.
 � Prendre des photographies des réalisations avec 
les élèves en leur faisant choisir un chapeau 
rigolo pour faire un diaporama.
 � Suggérer aux élèves de faire la même fleur 
imaginaire, mais cette fois-ci en trois dimen-
sions, avec de la pâte à modeler ou des 
matériaux de récupération…
 � Faire dessiner la fleur sur un acétate avec des 
crayons feutres permanents et les coller aux 
fenêtres pour faire « comme un vitrail ». Beau 
cadeau pour la fête des Mères!

Vous serez étonnés des résultats obtenus. Bonne 
expérimentation et surtout beaucoup de plaisir. 

NDLR

Merci Martine!

C’était la dernière contribu-
tion de Martine Girard à la 
chronique « Arts plastiques ». 
Nous la remercions sincère-
ment d’avoir donné de son 
temps, depuis la revue de 
l’automne 2012, pour partager avec nous sa 
passion des arts et les réalisations faites dans 
sa classe en prenant bien soin de nous donner 
plusieurs conseils et suggestions venant de 
sa longue expérience. À chaque chronique, 
elle a tenu à ce que sa proposition d’activité 
n’en soit pas une de bricolage mais bien d’arts 
plastiques, où l’imagination, la créativité, la 
résolution de problème, l’objectivation, entre 
autres, développent tous ces aspects chez les 
enfants. Martine a toujours ajouté ses superbes 
photos très explicites et utiles pour que nous 
puissions suivre facilement toutes ses étapes 
de réalisation.

Martine, nous te souhaitons d’avoir maintenant 
tout le temps désiré pour voyager et créer tes 
magnifiques bijoux et tes toiles tout en conti-
nuant ton bénévolat.

Avec toute notre gratitude et notre reconnais-
sance, merci, de ta précieuse collaboration.



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 C Vol. 53, no 4 / automne 2015 35

La littérature enfantine et les TIC
(Partie 1)

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

« Un bon livre est un bon ami! » Quelle belle 
citation de Jacques-Henri Bernardin de Saint-
Pierre (1737-1814), tout à fait appropriée encore 
de nos jours! L’enfant à la maternelle a besoin 
d’amis et de livres pour grandir et favoriser son 
développement. Heureusement, le livre détient 
une place de choix à la maternelle. Est-ce qu’on 
pourrait bonifier le coffre à outils des ensei-
gnantes en y ajoutant les technologies? Peu 
importe le système d’exploitation, l’outil techno-
logique disponible dans votre milieu, que ce 
soit une tablette tactile, un TNI ou un ordina-
teur, nous pensons qu’il est possible d’allier la 
présence du livre avec l’attrait et la puissance 
des TIC.

L’important c’est que les technologies soutiennent 
les idées de projets et d’activités qui se vivent au 
quotidien dans la classe et non l’inverse. Retenez 
que vous ne ferez pas un projet TIC, mais plutôt que 
vous vivrez un projet et qu’à un certain moment vous 
utiliserez les TIC parce que cela vous sert, autant à 
vous qu’aux enfants. Les TIC sont utiles, que ce soit 
en partie ou pour l’ensemble de votre projet.

Nous vous proposons donc en rafale quelques idées 
à exploiter en classe qui seront le sujet de deux 
articles, puisque nous avons trop de possibilités à 
vous présenter pour illustrer nos propos. De plus, 
nous vous suggérons quelques situations d’appren-
tissage de notre site ou encore certains titres de 
livres qui se prêtent bien aux idées d’activités 
suggérées.

DESSIN EN S’INSPIRANT D’UN LIVRE

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 � Inviter l’enfant à se créer des images mentales 
en écoutant l’histoire sans voir les images.
 � Amener l’enfant à illustrer un élément imagi-
naire relié à un livre en utilisant les TIC.

Le Zloukch de Dominique Demers 
et Fanny (Les 400 coups)

 � Lire le livre et arrêter la lecture avant 
de voir le « Zloukch. »

 � Demander aux enfants d’imaginer le 
« Zloukch » puis de le dessiner.

 � Comparer le « Zloukch » des enfants 
de la classe avec le personnage de 
Zachary.

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/81.

La fée des bonbons d’Anique Poitras 
et Marie Lafrance (Dominique et 
compagnie)

 � Lire le livre sans montrer la page 
couverture.

 � Arrêter la lecture avant de voir la fée.
 � Demander aux enfants de se représenter 
la fée et de la dessiner d’après les carac-
téristiques nommées dans le livre.

 � Comparer le dessin des enfants à la fée illustrée 
dans le livre.

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/82.

http://recit.org/presco/81
http://recit.org/presco/82
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 � Autre possibilité :  
Proposer à l’enfant d’enregistrer sa voix pour 
décrire la fée selon les caractéristiques qu’il 
a dessinées.

Ces deux suggestions de livres sont excellentes pour 
vivre la situation d’apprentissage « Tu lis, j’ima-
gine, je dessine » sur le site du Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire au http://recit.org/
presco/12.

CRÉATION D’HISTOIRES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 � Créer une histoire collectivement en utilisant 
les TIC.
 � Réaliser une histoire en respectant la structure 
du récit en trois temps : début, milieu et fin.

Un livre, ça sert à quoi? de Chloé Legeay 
(Alice Éditions)

 � Lire le livre au complet puisque c’est l’élément 
déclencheur pour inciter les enfants à créer un 
livre.

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/85.

Guili Lapin de Willems Mo (Kaléidoscope)

 � Lire le livre puis proposer aux enfants de créer 
une histoire à la manière de Guili Lapin avec 
photos, dessins et texte.

 � Écrire les idées des enfants proposées indivi-
duellement ou collectivement au tableau, au 
TNI ou à l’ordinateur.

 � Encourager les enfants à prendre des photos de 
leur environnement (classe, école ou quartier), 
puis à dessiner sur les photos prises en utilisant 
les TIC pour ajouter des personnages ou des 
éléments à l’histoire.

 � Inviter l’enfant à enregistrer sa voix pour 
raconter son histoire.

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/87.

J’étais si timide que j’ai mordu la maîtresse 
de Minne, Claude Croisetière et France Leduc 
(Les 400 coups)

 � Lire le livre puis proposer aux enfants de 
créer une histoire à la manière de J’étais si 
timide que j’ai mordu la maîtresse avec photos 
et texte.

 � Demander aux enfants de prendre des photos 
de l’environnement selon l’endroit où se déroule 
l’histoire (classe, école, quartier) et des enfants 
de leur classe, puisqu’ils seront les personnages 
de l’aventure.

 � Inviter l’enfant à enregistrer sa voix pour 
raconter son histoire.

 � Voir le commentaire descriptif au http://recit.
org/presco/8a.

CRÉER UNE HISTOIRE SOUS LA FORME 
D’UN CONTE TRADITIONNEL
Pour cette activité, nous vous suggérons de choisir 
parmi tous les contes traditionnels. Les possibilités 
sont nombreuses.

 � Lire aux enfants plusieurs versions du même 
conte, par exemple Le Petit Chaperon rouge.

 � Inventer collectivement (la 
classe) une histoire à la suite 
de la lecture des différentes 
versions.

Descriptifs des livres sur le site 
Livres ouverts. Écrire les mots « Le 
Petit Chaperon rouge » ou autre 
titre de conte traditionnel dans le 
moteur de recherche. Sélectionner 
l’option « recherche avancée » 
pour cibler l’éducation préscolaire 
4 ou 5 ans. Le choix des livres sera alors établi pour 
les petits (http://recit.org/presco/8c).

N.B. – Surveillez bien la suite de cet article qui 
sera publiée dans la Revue préscolaire, vol. 54, no 1, 
hiver 2016 : « La littérature enfantine et les TIC » 
(Partie 2)

http://recit.org/presco/12
http://recit.org/presco/12
http://recit.org/presco/85
http://recit.org/presco/87
http://recit.org/presco/8a
http://recit.org/presco/8a
http://recit.org/presco/8c


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 C Vol. 53, no 4 / automne 2015 37

CRÉER UNE HISTOIRE SOUS LA FORME 
D’UN CONTE DÉROUTÉ

Le Petit Poisson rouge d’Éric Battut (L’élan vert) 
ou LE PETIT POUSSIN ROUGE de Tina Matthews 
(Circonflexe)

 � Lire plusieurs versions de contes traditionnels, 
Le Petit Chaperon rouge par exemple, pour 
bien s’approprier la structure et les éléments 
incontournables.

 � Créer collectivement une histoire avec les 
enfants sous la forme d’un conte dérouté.

 � Lire plusieurs versions de contes déroutés.
 � Créer avec la classe une version du conte sélec-
tionné avec de nouvelles aventures.

www
Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ces livres sur le site Livres 

ouverts au http://recit.org/presco/8d  
et http://recit.org/presco/8e.

Ces suggestions d’idées et de livres sont excel-
lentes pour vivre la situation d’apprentissage 
« Raconte-moi une histoire » sur le site du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire au 
http://recitpresco.qc.ca/node/162.

CRÉER UN IMAGIER  
OU UN IMAGIER SONORE

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 � S’approprier le concept d’un imagier.
 � Amener les enfants à créer un imagier ou un 
imagier sonore.

Le corps du Petit Bonhomme de Gilles Tibo 
et Marie-Claude Favreau (Québec Amérique 
jeunesse)

 � Expliquer le concept d’un imagier et présenter 
aux enfants plusieurs livres de ce genre.

 � Créer un imagier sur les différentes parties du 
corps humain, par exemple.

 � Proposer à la classe d’inventer son propre 
imagier à partir de photos (bras, jambe, 
bouche, main…).

 � Écrire les mots devant les enfants (modèle de 
scripteur dans un contexte signifiant).

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/8f.

PARTICULARITÉ POUR L’IMAGIER SONORE
 � L’enfant enregistre sa voix pour présenter les 
parties du corps.

VARIANTE SUR LES ANIMAUX

Les animaux et leurs petits de Louise Beaudin 
et Marc Mongeau (Michel Quintin)

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/8g.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 � S’approprier le concept de l’abécédaire.
 � Amener les enfants à réaliser un abécédaire.

D’Alex à Zoé de Bertrand Gauthier et Philippe 
Béha (Québec Amérique jeunesse)

 � Expliquer le concept d’abécédaire aux enfants 
et présenter plusieurs livres sur le sujet.

 � Créer un abécédaire à partir du prénom des 
enfants ou sur une thématique travaillée en 
classe.

 � Utiliser une page modèle contenant un ou deux 
encadrés pour que l’enfant puisse y placer une 
photo ou un dessin et une lettre.

 � Voir le commentaire descriptif et les pistes 
d’exploitation de ce livre sur le site Livres 
ouverts au http://recit.org/presco/8h.

Voilà quelques idées inspirantes d’accompagne-
ment par les TIC de vos lectures quotidiennes aux 
enfants. Plusieurs de ces activités peuvent être 
réalisées en atelier. Les livres de votre choix sont à 
privilégier. Les livres présentés dans cet article ne 
sont que des suggestions.

La littérature enfantine permet de réaliser une 
foule d’apprentissages. Elle est un excellent déclen-
cheur pour parler de sujets délicats, pour chanter, 
pour réaliser des apprentissages ou simplement 
pour rêver. 

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. »
Julien Green

http://recit.org/presco/8d
http://recit.org/presco/8e
http://recitpresco.qc.ca/node/162
http://recit.org/presco/8f
http://recit.org/presco/8g
http://recit.org/presco/8h
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OMEP

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

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 $

C’est en tant que présidente par intérim que j’ai assisté à la 
67e Assemblée mondiale et à la Conférence de l’Organisation 
mondiale de l’éducation préscolaire (OMEP) à Washington cet été. 
Des représentants de plus de 50 pays se sont rassemblés autour 
du thème Les voix de la jeune enfance vers la durabilité. Madeleine 
Baillargeon et moi avons participé au Symposium présidé par la 
présidente d’OMEP-Haïti, madame Ghislaine Rochelin, sur le thème 
La petite enfance : exemples de défis à relever par OMEP dans le 
monde. 

DÉCLARATION 2015
La déclaration 2015, proposée par l’Assemblée 
mondiale d’OMEP et entérinée par les membres 
participants, s’intitule Les éducatrices et éducateurs 
des jeunes enfants : la clé de l’avenir du monde. 
Elle revendique que les éducatrices et éducateurs, 
les enseignantes et enseignants sont des acteurs 
déterminants pour assurer la qualité éducative des 
jeunes enfants. 

Par cette déclaration, l’OMEP interpelle tous les 
gouvernements nationaux et locaux ainsi que les 
entreprises socialement responsables à travailler 
ensemble dans la perspective du développement 
durable en éducation. On y retrouve des éléments 
clés en lien avec la promotion des politiques et des 
pratiques liées aux jeunes enfants, notamment au 

regard du financement, de la formation initiale et 
continue des personnels et de leur rémunération. 
Cette déclaration s’inscrit dans une vision d’une 
pédagogie de l’éducation au développement durable 
telle que proposée dans les objectifs et orientations 
du développement durable pour 2015-2030 des 
Nations Unies1. La version officielle de cette décla-
ration sera disponible sous peu sur le site d’OMEP-
Canada et d’OMEP-Monde.

JOURNÉE UNIVERSELLE DE L’ENFANT
OMEP-Canada tiendra son assemblée générale le 
20 novembre à la bibliothèque Monique-Corriveau, à 
Québec, lors de la Journée universelle de l’enfant. 
Afin de joindre l’utile à l’agréable, nous en profite-
rons pour offrir une visite guidée des lieux ainsi 
qu’une activité en lien avec la ludothèque et le jeu 
à tous les intéressés. J’invite les professeurs des 
collèges et des universités qui voudraient faire 
connaitre cette magnifique bibliothèque à leurs 
étudiants à faire circuler cette invitation. Vous 
trouverez tous les détails sur le site de OMEP-Canada 
et sur la page Facebook. Au plaisir de vous rencon-
trer à Québec. 

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
objectifs-de-developpement-durable/
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Imagilivre

Les 50 ans de l’école des loisirs
(Partie 2)

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’édition 
qui célèbre ses 50 ans. 

D’ailleurs, par souci d’équité, toutes les 
maisons d’édition2 de littérature jeunesse 
qui fêteront leurs 50 ans pourront également 
bénéficier de la même vitrine.

Et ça continue… Voici la suite de l’article sur 
les 50 ans de l’école des loisirs que vous avez pu 
déguster dans la revue de l’été 2015. Après cette 
lecture, vous aurez beaucoup d’outils en main pour 
apprécier encore plus cette littérature de très 
grande qualité. 

LA QUALITÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Elle est nécessaire. Cela signifie qu’on amène le 
lecteur à rencontrer peut-être des tournures de 
phrases non orthodoxes, du vocabulaire inconnu, 
des éléments littéraires nouveaux. C’est une invita-
tion à entrer dans le monde de l’écrit, celui de LA 
LITTÉRATURE. Le mot décoller me vient à l’esprit. 
Oui, il y a cette exigence à décoller du langage 
parlé pour les amener à travailler leur pensée 
avec des mots précis, des mots choisis. Cela 
ne veut pas nécessairement dire compliqué ou 
complexe. Mais peu à peu, si l’on s’habitue au passé 
simple, à des phrases imagées, à des mystères dans 
le texte, alors lire ne deviendra plus une montagne 
à franchir. Il en est de même pour l’univers visuel 
et tout le travail incroyable qui entremêle texte 
et illustrations. Rien ne doit être laissé au hasard 
pour que l’enfant appréhende une histoire dans son 
entier. Il exerce son œil d’album en album.

DES APPROCHES NON 
« COMMANDÉES »
Pourquoi direz-vous? Parce que chaque 
livre vient du cœur, les livres vont au 
cœur. Il devrait en être ainsi de toute la 
littérature. Car on parle bien de littéra-
ture de création et non de ces ouvrages 
dont on se sert pour apprendre à lire, dans le sens 
décoder (livres nivelés), qui n’entrent pas dans la 
littérature. En effet, lire est bien plus que décoder. 
Lire c’est développer son intuition, s’habituer à 
vivre avec des ellipses dans le texte (ou les blancs 
du texte), se familiariser avec des fins ouvertes, des 
idées atypiques et non censurées… Il ne peut en 
être autrement de la VRAIE littérature.

DÉFENSE ET RECONNAISSANCE 
DES AUTEURS
Croire en ses créateurs c’est bien sûr faire confiance 
en leurs talents et admettre qu’il faut du temps, 
beaucoup de temps, pour avoir du métier, comme 
on dit. Il y a chez tout artiste, tout écrivain, des 
mots inspirés, d’autres moins. Mais chaque œuvre, 
chaque livre, s’inscrit dans l’évolution de l’artiste; 
chaque œuvre a sa raison d’être et sa place dans 
le processus de création de l’auteur. C’est aussi ce 
que défend la maison. J’aimerais vous livrer ici une 
anecdote que l’on entend bien souvent à l’école des 
loisirs. On raconte combien les premiers livres de 
Nadja étaient accueillis, disons… avec modération; 
elle était pourtant toujours défendue bec et ongles 
par son éditeur, Arthur Hubschmidt. Parce qu’il 
croyait en cette artiste, il lui a donné le temps de 
s’exprimer, le temps de créer, année après année. 
Ainsi, un beau jour est né Chien bleu, aujourd’hui un 
grand classique de la littérature. Personne ne met 
en doute le talent de Nadja. Et plus près de nous, 
souvenez-vous de Stéphanie Blake qui, lors de son 
passage au Québec, évoquait son parcours avant le 
succès. Il lui aura fallu publier 10 livres avant la 
parution de Caca boudin!

ON ME DEMANDE SOUVENT :  
COMMENT SÉLECTIONNER UN LIVRE? 
COMMENT RECONNAITRE UN BON 
D’UN MAUVAIS LIVRE?
Si l’on pense que le livre permet à l’enfant de s’ouvrir 
sur lui-même et sur le monde, nous devons accepter 
alors que le monde des livres soit aussi divers que 

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 la Revue préscolaire. Pour des 
raisons d’espace, la version pour la Revue préscolaire a été 
scindée en deux. La première partie a été publiée dans le 
numéro précédent vol 53, no 3, été 2015, p. 43-45.



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 4 / automne 201540

Imagilivre
l’humanité. La diversité est certes importante, mais 
il impute à l’adulte qui propose des choix à l’enfant 
de lui permettre de cheminer dans une littérature 
qui ne soit ni mièvre ni médiocre. Cette exigence 
de qualité (dans la facture, les propos…), l’enfant 
la reconnait. Il pose souvent des regards critiques 
et spontanés sur un livre. Il n’a pas de filtre. Une 
histoire, contrairement à nous, adultes, lui va droit 
au cœur et au corps, comme une matière brute.

Nous vivons une époque où il est plus que jamais 
essentiel de développer le sens critique de nos 
jeunes. Il faut donc favoriser chez eux le dévelop-
pement de toutes leurs facultés intellectuelles, 
notamment celles qui façonnent leur intégrité en 
tant qu’individu et celles qui leur permettront de 

devenir de libres-penseurs. Les 
enfants trouveront dans cette vraie 
littérature des réponses à leurs 
questionnements et des échos à 
leurs émotions. À nous de leur en 
offrir la possibilité en proposant 
des livres aussi variés que possible. 
Mais soyons vigilants de ne pas 
« asservir » ces si beaux livres en 
les transformant en outils pédago-
giques. Ils sont inspirants mais 
ne doivent pas devenir matière 
à exercice de grammaire ou de 

syntaxe! La littérature reste une œuvre de création 
que les enfants s’approprient. À nous de les aider à 
les apprécier le mieux possible.

Parmi l’immense catalogue de l’école des loisirs, qui 
fête ses 50 ans cette année, voici des titres qui me 
paraissent incontournables et devraient apparaitre 
dans toute bonne bibliothèque scolaire. Chaque 
titre est accompagné de la raison pour laquelle 
j’aime le raconter sans me lasser aux enfants. Je 
vous conseille de faire l’exercice sur vos propres 
livres, vos « classiques »…

MES INCONTOURNABLES 
POURQUOI?
Presque tous ces titres ont des fiches pédagogiques 
téléchargeables sur http://enseignants.ecoledes-
loisirs.fr

 � Ma Vallée (Claude Ponti)  
L’ouverture à la vie, au monde, l’immensité

 � Les mots doux (Claude K. Dubois, Carl Norac)  
La tendresse, la personnalité de Lola et 
les dessins

 � La petite reine (Émile Jadoul, Catherine Pineur)  
Le traitement du thème, la beauté 
des illustrations

 � Leo (Robert Kraus)  
L’émotion, le respect du rythme de l’enfant

 � Le magicien des couleurs  
La découverte des couleurs, la magie

 � Tu ne dors pas petit ours? (Martin Waddell) 
L’intimité, la beauté des illustrations de la nuit

 � J’aime les livres (Anthony Browne) 
L’introduction du moment de lire

 � Grosse colère (Mireille D’Allancé)  
Le traitement d’une émotion importante

 � Bon appétit! Monsieur Lapin (Claude Boujon) 
La dynamique et le rythme

 � Zou (Michel Gay)  
La tendresse et l’originalité d’un 
personnage zèbre

 � Bonjour docteur (Matthieu Maudet)  
La chute, l’énigme, la relecture

 � Caca boudin (Stéphanie Blake)  
L’impertinence

 � Aventures d’une petite bulle rouge (Iela Mari)  
La beauté, sans texte

 � À la sieste, tout le monde (Yuichi Kasano) 
L’animation géniale possible

 � Aboie Georges (Jules Feiffer)  
Le succès assuré pour ce livre qui parle surtout 
d’éducation

Mais soyons 
vigilants de ne 

pas « asservir » ces 
si beaux livres en 
les transformant 

en outils 
pédagogiques.

http://enseignants.ecoledesloisirs.fr
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr
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 � Bébés chouettes (Martin Waddell, 
Patrick Benson) 
L’émotion, la beauté, la sensibilité

 � La chaussette verte de Lisette (Catharina Valckx)  
La petite aventure, l’humour

 � Il ne faut pas habiller les animaux (Judi Barrett)  
L’humour, les associations d’idées

 � Anton et les filles (Ole Könnecke)  
La relation aux autres, lien texte-images

 � Petit bleu et petit jaune (Leo Lionni)  
La symbolique de l’histoire et l’émotion

 � Alors? (Kitty Crowther)  
L’attente, la chute, le temps

 � Les trois brigands (Tomi Ungerer)  
La chance pour tous de pouvoir changer 

 � Max et les maximonstres (Maurice Sendak)  
La liberté d’évasion

 � Frédéric (Leo Lionni)  
La subtilité, la poésie

 � Chien bleu (Nadja)  
La force picturale, une narration qui respire

 � Loulou (Grégoire Solotareff)  
L’amitié improbable

 � Ami-Ami (Rascal)  
Le questionnement et la fin ouverte

 � C’est moi le plus fort (Mario Ramos)  
L’humour, la force du dessin et les dialogues 

 � Cromignon (Michel Gay)  
La place des enfants et le besoin de créer  
il y a 40 000 ans 

 � La soupe au caillou (Anaïs Vaugelade)  
Le traitement original d’un conte traditionnel

 � Blaise et le château d’Anne Hiversère 
(Claude Ponti)  
La jubilation, les mots, le lien avec 
les dessinateurs 

 � Haut les pattes (Catharina Valckx)  
Les albums c’est un peu du théâtre!

 � L’Afrique de Zigomar (Philippe Corentin)  
La lecture, la relecture, la rigolade en 
comprenant le mot Pipioli

 � Docteur loup (Olga Lecaye)  
La beauté des illustrations, l’histoire fascinante

FIABILITÉ
Les livres à l’école des loisirs se 
présentent en plusieurs formats. 
Ce qui est formidable, c’est que 
la grande majorité des titres sont 
disponibles même si certains ont 
été publiés une première fois en 
1973, comme c’est le cas de Max 
et les maximonstres. D’ailleurs, 
vous avez droit cette année à 
une réimpression en format lutin 
poche, idéal pour des petites 
mains sous une couverture avec 
une lampe de poche.

QUELQUES RESSOURCES À 
CONSULTER SANS MODÉRATION 

 � Site maison : 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 gratuite-
ment à des expositions que vous pouvez imprimer et 
afficher dans votre classe ou dans l’école. 

Ce qui est 
formidable, c’est 
que la grande 

majorité des titres 
sont disponibles 
même si certains 
ont été publiés 

une première fois 
en 1973.

http://enseignants.ecoledesloisirs.fr
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr
http://www.50ans.ecoledesloisirs.fr
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Motricité

Jeu actif à l’extérieur :  
osez sortir du cadre!
J o ë l  B e a u l i e u ,  P h .  D .
Consultant en motricité A+ Action

Les jeux en plein air sont essentiels à un 
développement sain, particulièrement durant la 
période préscolaire. Les preuves scientifiques 
sont trop probantes pour jouer à l’autruche. 
Cependant, l’environnement des garderies et des 
écoles, combiné aux routines des intervenants 
et aux règles de sécurité, limite et prive nos 
tout-petits de riches expériences sensorielles 
et motrices. Cette chronique est une suite du 
dernier numéro d’été : Reprendre contact avec la 
nature et jouer dehors.

ÉTAT DE LA SITUATION
Le dernier bulletin de l’activité physique chez les 
jeunes Canadiens (ParticipACTION, 2015) relève que 
seulement 14 % des enfants de 5 à 11 ans satisfont 
les recommandations quotidiennes de 60 minutes 
d’activité physique d’intensité moyenne à vigou-
reuse (enfants essoufflés qui transpirent, joues plus 
rouges). Les activités extérieures contribuent à ces 
précieuses minutes quotidiennes. Bien que cette 
responsabilité ne repose pas entièrement, mais 
quand même beaucoup, sur le réseau des services 
de garde et sur le système scolaire, il est impératif 
que les enfants sortent jouer dehors le plus souvent 
possible dans des environnements variés.

On sait maintenant que certaines études ont 
démontré que les enfants sont plus actifs et font 
plus de pas lorsqu’ils sont dans un environnement 
extérieur comparativement à l’intérieur. De plus, 

la qualité de l’environnement a un effet direct sur le 
niveau d’activité physique des enfants. Les endroits 
suivants :

 � un milieu naturel avec un petit boisé ou proche 
d’une forêt

  ou
 � une cour d’école ou un parc municipal aménagé 
avec des matériaux plus naturels comme des 
troncs d’arbre, roches, gazon, herbes longues, 
etc.

apportent beaucoup plus de bénéfices qu’une cour 
traditionnelle asphaltée comprenant modules de 
jeu, balançoires et bac de sable. Les directions d’éta-
blissement scolaire ou de petite enfance devraient 
être mieux conseillées lors de l’aménagement des 
espaces extérieurs. Actuellement, toutes les cours 
d’école et de garderie ainsi que les parcs munici-
paux se ressemblent au grand plaisir des fabri-
cants de jeux extérieurs.

ÉNONCÉ DE POSITION  
SUR LE JEU ACTIF À L’EXTÉRIEUR
Le jeu extérieur est souvent associé au risque et 
au danger de blessure. Outre le bulletin de l’acti-
vité physique chez les jeunes Canadiens (2015), 
ParticipACTION a également contribué, en colla-
boration avec plusieurs experts et organismes, au 
développement d’un Énoncé pour évaluer les études 
les plus probantes sur l’effet net du jeu actif à l’exté-
rieur et du jeu actif comportant un risque (c.-à-d. 
l’équilibre entre les bienfaits et les dangers). Cet 
énoncé concerne les enfants de 3 à 12 ans. Il a pour 
but de sensibiliser les intervenants et les organismes 
à différencier les concepts de danger et de risque 
afin d’encourager la pratique de jeux extérieurs et 
de faire valoir tous les avantages qu’ils apportent 
au développement global. La finalité de cet énoncé 
vise à contrer le phénomène social de surprotection 
de même que la sédentarité des enfants.

Le jeu actif comporte un risque, mais les actions 
suivantes ne signifient pas s’exposer au danger :

 � grimper aux arbres,
 � explorer la forêt,
 � se salir,
 � jouer à la cachette,
 � se chamailler,
 � monter sur la montagne de neige et glisser,
 � rouler dans les feuilles,
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Motricité
 � marcher sur la glace,
 � courir sous la pluie,
 � frapper des branches sur une roche,
 � lancer des cocottes sur des arbres,
 � courir entre les arbres,
 � sauter en bas d’une grosse roche,
 � etc.

Il correspond plutôt à des jeux que les enfants consi-
dèrent comme excitants, où les blessures peuvent 
arriver, mais où les jeunes peuvent reconnaitre 
et évaluer les défis en fonction de leurs propres 
habiletés. À partir de 5 ans, il est faux de penser 
que les enfants ne connaissent pas le danger. Il 
faut faire confiance à la majorité, 
ils seront capables de bien s’éva-
luer face à ces jeux plus à risque. 
Malgré tout, certains enfants 
doivent être mieux encadrés que 
d’autres comme les téméraires et 
ceux avec des retards moteurs. 
Avec votre expérience, vous serez 
en mesure de les repérer rapide-
ment et de les guider.

Permettre les jeux à risque 
apporte de nombreux bienfaits qui 
s’inscrivent directement dans les 
compétences du Programme d’édu-
cation préscolaire :

 � Améliorer la confiance et 
l’autonomie;

 � Contribuer à la sociabilité;
 � Améliorer certaines habiletés motrices;
 � Contribuer au développement physique et 
moteur (force, endurance, flexibilité, équilibre, 
coordination, densité osseuse, pression 
sanguine, oxygénation, etc.);

 � Améliorer l’attention et la concentration;
 � Développe la résilience et la capacité à résoudre 
des problèmes;

 � Démontrer de l’intérêt pour les espaces naturels 
plutôt que les jeux préfabriqués.

RECOMMANDATIONS
Proposer des jeux actifs en plein air comportant 
un risque demande un peu de cran pour oser 
sortir du cadre traditionnel de pratique

 � Premièrement, il faut arrêter de planifier nos 
journées comme nos collègues et selon les 
petites routines même si je reconnais qu’elles 
sont sécurisantes pour les enfants. Par exemple, 
il est possible de prendre la collation dehors si 
jamais on se déplace pour aller jouer dans un 
parc boisé un peu plus loin de l’école.

 � Deuxièmement, il faut parfois faire fi de certaines 
règles de sécurité de l’école ou du ministère 
de la Famille. Ces règles ne sont pas toujours 
officielles et elles sont rapidement déformées 
par l’équipe-école. Souvent trop nombreuses, 
elles ont été, dans la majorité des cas, créées à 
cause d’un seul cas qui a mal tourné. Je ne dis pas 
que toutes les règles de sécurité sont inutiles, 
mais plusieurs d’entre elles sont beaucoup trop 
surprotectrices, voire paranoïaques. Cette situa-
tion est intolérable et il faut revenir aux sources 
du jeu libre à l’extérieur en reprenant contact 
avec les éléments naturels.

Pour changer ou assouplir les règles, je vous 
propose de rencontrer votre direction et d’y aller 
avec la stratégie d’arguments par gradation. Cette 

stratégie consiste à défendre 
votre point de vue en commen-
çant lentement par des arguments 
logiques basés sur le gros bon 
sens. Puis graduellement, selon la 
discussion, vous apportez d’autres 
arguments « poids lourds » 
validés scientifiquement par des 
experts du domaine de l’activité 
physique, de la motricité ou de 
la santé. Comme consultant, j’ai 
expérimenté à plusieurs reprises 
cette stratégie avec certaines 
directions et mon taux de succès 
est très élevé. De plus, j’ai créé 
et expérimenté des dizaines de 
jeux extérieurs à risque avec des 
enfants âgés de 2 à 8 ans. Vous 

savez quoi? Aucun enfant n’a été blessé. Quelques 
peurs certes, mais je vous rappelle que l’apprentis-
sage moteur se fait parfois avec de petits bobos.

CONCLUSION
Selon votre situation géographique, je suis 
conscient qu’il n’est pas toujours facile d’aller jouer 
dans un environnement naturel, boisé ou même en 
forêt. Cela demande plus d’organisation et de finan-
cement. Cependant, la sécurité et la surprotection 
des enfants sont devenues toxiques dans nos 
milieux de garde et nos écoles. Laissons-les être 
des enfants. Ils vont apprendre plein de choses à 
l’extérieur en plus d’être en meilleure santé.

Allez-vous oser?

Bonne année scolaire 2015-2016!

www.aplusaction.com 
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Prof écolo

La TERRE interpelle l’intelligence : 
sommes-nous à l’écoute?
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

Comme nous l’avons démontré dans la précé-
dente Revue préscolaire, la nature permet cette 
relation qui nourrit physiquement et psycholo-
giquement. Elle nourrit aussi intellectuellement, 
suscitant l’émerveillement et le questionnement 
depuis la nuit des temps, interpelant au passage 
notre esprit scientifique. De quoi permettre aux 
enfants d’encore mieux s’ancrer dans leur monde.

Il suffit de se retrouver à l’extérieur pour être 
confrontés aux nombreux pourquoi et comment de 
nos élèves. Ils surgissent d’eux-mêmes si nous leur 
laissons un tant soit peu d’espace pour se manifester. 
Que nous le voulions ou non, les enfants veulent 
savoir. Leurs questions nous ramènent à l’occasion 
à notre propre méconnaissance de nos milieux de 
vie et de ce qui les anime. Mais nul besoin de tout 
savoir pour arriver à bien soutenir nos élèves dans 
leur éveil scientifique! Plus fort que tout, tel un 
appel de la vie à elle-même, chercher à comprendre 
se manifeste peu de temps après l’émerveillement à 
l’origine de l’intérêt. Moment propice pour expéri-
menter : un peu de terre, des graines, des conte-
nants récupérés, etc., tout peut servir! C’est l’étape 
de la découverte à laquelle s’ajoute la formulation 
de prévisions et d’interprétations, offrant aux 
enfants cette possibilité d’expliquer et de modifier 
leurs hypothèses initiales. 

Nous voilà en pleine démarche de recherche de 
compréhension, au cœur même de l’éveil scienti-
fique. Malgré ce contexte facilitant, l’éveil scienti-
fique semble, de l’avis du récent rapport du Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE, 2013) à propos 
de l’enseignement de la science et de la techno-
logie, préoccupant puisque négligé dans nos écoles 
primaires. Par conséquent, voici ce que propose la 
chercheuse Catherine Ledrapier1 (2010) qui s’est 
penchée sur le sujet de l’éveil à la science au présco-
laire, question de guider notre pratique :

1. Permettre que s’expriment les curiosités, 
l’émerveillement, l’intérêt (attitudes 
scientifiques);

1 Catherine Ledrapier (2010). « Découvrir le monde 
des sciences à l’école maternelle : quels rapports avec 
les sciences? », Recherche en didactique des sciences  
et des technologies, no 2,p. 79 à 102.

2. Découvrir, grâce à l’expérimentation et la 
recherche (découvertes);

3. « Faire de la science » en permettant que 
s’expriment les pensées : les explications 
et interprétations pourront se modifier 
(modélisation);

4. Verbaliser la question de recherche, ce que les 
enfants souhaitaient savoir (problématisation);

5. Laisser les enfants exprimer leur nouvelle 
compréhension, lors d’activités langagières, 
permettant ainsi de justifier le phénomène, 
la relation à l’étude ou le sujet autre qui les 
intéressait (argumentation). Ne cherchez pas 
les explications parfaites; tel n’est pas le but.

Faire de la science, ce n’est pas plus sorcier que 
ça. Alors, allez, sortez, amusez-vous avec l’écologie 
(cycles de vie), la géologie (sols), l’hydrologie 
(eau), la paléontologie (fossiles et évolution), etc. 
Faites de votre environnement ce lieu propice à la 
découverte de la science! 

La nature, mieux que tous 
les cahiers d’activités, offre 
ce contexte pertinent dont 
nos enfants ont besoin pour 
apprendre, de manière 
durable2.

2 http://www.reseauprescolaire.com/sciences.html

http://www.reseauprescolaire.com/sciences.html
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Conseils aux parents

Une stagiaire?  
Dans la classe de mon enfant?
En route vers la formation enseignante

M é l a n i e  D u m o u c h e l
Doctorante en éducation et agente de stage, 
Université du Québec en Outaouais

Au cours de leurs quatre ans de formation univer-
sitaire, les étudiantes en enseignement doivent 
réaliser un stage par année dans une école. Ces 
stages ont comme principale visée de faciliter 
l’émergence d’une professionnelle compétente. 
Ce court article vous permettra d’entrevoir 
l’organisation générale des stages et des acteurs 
qui y participent.

QU’EST-CE QU’UN STAGE 
EN ENSEIGNEMENT?
La formation universitaire des enseignantes met 
en lien les savoirs théoriques et pratiques. Pour 
devenir enseignante, l’étudiante doit faire au 
minimum 700 heures de stage réparties diffé-
remment selon les universités (MELS, 2008). Cela 
correspond à un stage par année. Chaque stage vise 
des objectifs particuliers pour amener progressive-
ment l’étudiante vers une autonomie profession-
nelle. Plus le niveau du stage est élevé, plus la prise 
en charge de la classe par l’étudiante est impor-
tante. Par exemple, en première année, il s’agit d’un 
stage d’observation d’environ deux à trois semaines 
alors qu’en quatrième année, on parle d’une prise 
en charge complète de la classe pendant environ 
huit semaines.

ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT
L’étudiante qui est en stage, et ce, même lors de 
sa prise en charge complète, n’est pas laissée à 
elle-même. Tout en devant se conformer au code 
de déontologie ou aux règles d’éthique de l’école et 
de l’université, elle bénéficie de l’accompagnement 
de l’enseignante qui a accepté de la recevoir dans 
sa classe. Cette enseignante a d’ailleurs reçu une 
formation appropriée offerte par l’université afin 
d’accompagner la stagiaire dans le développement 
de ses compétences professionnelles.

La stagiaire bénéficie également de l’encadrement de 
la superviseure de stage. Celle-ci est une personne 
d’expérience en enseignement et elle est embau-
chée par l’université. Elle se rend régulièrement 
dans le milieu de stage afin de soutenir la stagiaire 
et l’enseignante. C’est également en collaboration 
avec l’enseignante, et parfois avec la direction 

d’établissement, qu’elle évaluera 
la stagiaire. La direction d’éta-
blissement peut d’ailleurs être 
appelée à jouer un rôle d’obser-
vation, de consultation et même, 
dans certains cas, de résolution 
de problème (MELS, 2008).

POURQUOI L’ENSEIGNANTE 
DE VOTRE ENFANT A-T-ELLE 
ACCEPTÉ DE RECEVOIR UNE STAGIAIRE?
Les enseignantes qui acceptent d’accueillir une 
stagiaire dans leur classe « le font d’abord pour des 
raisons professionnelles : s’engager dans la profes-
sion, se développer en tant que professionnel[le]s, 
réaliser leur travail en collaboration » (Forest et 
Lamarre, 2009, p. 2). En effet, la stagiaire apporte 
à l’enseignante l’occasion de revoir ses pratiques, 
de discuter de pédagogie, de collaborer à la forma-
tion de la relève, de se mettre en contact avec de 
nouvelles idées et d’apprendre à connaitre autre-
ment ses élèves en les voyant agir avec un autre 
adulte (Forest et Lamarre, 2009).

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR MON 
ENFANT D’AVOIR UNE STAGIAIRE DANS 
SA CLASSE?
En plus de participer lui aussi à la formation de 
la relève enseignante, votre enfant profitera de la 
relation éducative établie avec une autre adulte 
que son enseignante. Cet enseignement sera néces-
sairement différent, ce qui lui permettra d’être en 
contact avec des idées, des connaissances et des 
pratiques nouvelles.

En conclusion, les stagiaires sont des étudiantes en 
apprentissage de la profession d’enseignante. Tout 
comme vous le feriez avec l’enseignante de votre 
enfant, n’hésitez pas à aller leur parler, à discuter 
avec elles, à leur poser des questions. Vous partici-
perez ainsi vous aussi à la formation de la relève! 
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Vitrine du livre et du matériel  pédagogique 

Accompagner des stagiaires  
vers la maitrise des compétences 
en enseignement 
L o u i s e  F o r e s t  e t  
A n n e  M a r i e  L a m a r r e

P r é s e n t é  p a r  S u z i e  N a d e a u 
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Draveurs

Ce livre s’adresse aux enseignantes qui accueillent 
des stagiaires et qui désirent améliorer leurs 
pratiques d’accompagnement en maximisant les 
conditions d’apprentissage des stagiaires. 

Il intéressera également les personnes qui assurent 
la formation des enseignantes associées en leur 
proposant des outils pour animer les activités de 
formation à l’accompagnement des stagiaires. De 
plus, les directions d’école trouveront des sugges-
tions pour soutenir le personnel et les stagiaires de 
leur école.

Ce livre comporte deux parties. La première nous 
amène à réfléchir sur l’accompagnement des stagiaires : 

 � Quels rôles le personnel enseignant est-il 
appelé à jouer dans la formation de la relève?

 � Quel portrait peut-on faire des stagiaires, 
portrait qui pourra orienter les interventions à 
leur égard?

On y décrit les gestes d’accom-
pagnement envers les stagiaires, 
comme les accueillir et les intégrer, 
planifier, encadrer, observer, 
prendre des notes, échanger, 
rétroagir et évaluer.

Cette partie comprend deux 
chapitres : le contexte de l’accom-
pagnement des stagiaires et les 

gestes d’accompagnement.

La seconde partie aborde la démarche d’accom-
pagnement des stagiaires vers la maitrise des 
compétences professionnelles. Ces dernières sont 
explicitement présentées afin de parfaire notre 
compréhension. On y retrouve également des 
suggestions et des outils pour accompagner les 
stagiaires dans le développement de chacune des 
compétences professionnelles.

Elle est divisée en quatre chapitres : les fondements 
de la profession; l’acte d’enseigner; le contexte 
social et scolaire; l’identité professionnelle.

J’ai apprécié :

 ; les exemples concrets 
d’échanges stagiaire-ensei-
gnante associée;

 ; les suggestions pour accom-
pagner les stagiaires parti-
culièrement celles qui ont 
des défis plus importants à 
relever;

 ; les nombreuses grilles pour 
faciliter l’observation des 
stagiaires;

 ; les énoncés pour préciser 
le sens des compétences 
professionnelles et 
permettre ainsi de mieux intervenir auprès 
des stagiaires;

 ; les stratégies concrètes pour aider les 
stagiaires à développer elles-mêmes leurs 
compétences;

 ; les ressources que je pourrai partager avec 
les stagiaires afin d’enrichir nos pratiques 
pédagogiques.  

La lecture de ce livre m’a permis de développer de 
nouvelles connaissances qui me permettront de 
mieux accompagner les stagiaires et d’enrichir nos 
échanges. Je ne saurais trop vous le recommander. 
Pourquoi ne pas demander à votre direction de 
l’acheter pour le partager avec l’équipe enseignante? 

On y décrit 
les gestes 

d’accompagnement 
envers les 
stagiaires.
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une décision d’investissement.

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com  

FondsFTQfondsftq.com1 800 567-FONDs (3663)

Faites vous-même le calcul :  
fondsftq.com/calculez

SOU15_PubMagazineAEPQ.indd   1 2015-09-09   10:12



Le spécialiste des outils éducatifs 
et sensoriels pour les enfants

Plus de 2 300 jouets éducatifs et outils sensoriels favorisant le développement 
des compétences et des habiletés motrices et cognitives des enfants

• Explorer les couleurs • Découvrir les textures • Reconnaître les émotions 

Utilisez le code
promotionnel PRESC pour profiter de la livraison gratuite* 

sur votre achat de 100 $ et plus avant taxes

Commandez par téléphone au 1.866.465.0559 ou 
visitez notre boutique en ligne sur 

facebook.com/fdmt_ca @fdmt_ca fdmt

(*) Des frais de livraison peuvent s’appliquer pour les régions éloignées, mais un rabais équivalent aux frais de livraison standard 
sera appliqué. Cette promotion ne s’applique pas aux produits identifiés par un pictogramme de camion. 

Stimuler les habiletes necessaires
pour reussir a l’ecole et dans la vie

La motricite fine

Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes
Contrat de vente no. 42191519
ADRESSE DE RETOUR :
AÉPQ
C.P. 99039  CSP du Tremblay
Longueuil (Québec) J4N 0A5
ISSN 1925-1181


	_GoBack
	Mot de la présidente Accueillir des stagiaires  à l’éducation préscolaire
	Organiser des aménagements favorables pour soutenir le jeu symbolique des enfants
	L’émergence de l’écrit dans le jeu : les apprentissages invisibles
	Le développement global des enfants Enquête panquébécoise et bonnes idées issues de la recherche uni
	Adopter un croque-livres ou comment s’engager dans un projet communautaire au préscolaire?
	Présentation du dossier Accueillir une stagiaire  à l’éducation préscolaire
	Chapeau aux personnes enseignant au préscolaire! Point de vue d’une directrice d’école à la retraite
	Pourquoi prendre une stagiaire? Et pourquoi pas?
	Des pistes de réflexion  pour l’enseignante associée à l’éducation préscolaire
	Être stagiaire à l’éducation préscolaire - deux témoignages Un stage de découvertes
	Un stage qui a transformé ma vision de la pédagogie
	Les particularités de la supervision à l’éducation préscolaire (Partie 1)
	Création de fleurs imaginaires
	La littérature enfantine et les TIC
	Quoi de neuf?
	Les 50 ans de l’école des loisirs (Partie 2)
	Jeu actif à l’extérieur :  osez sortir du cadre!
	La TERRE interpelle l’intelligence : sommes-nous à l’écoute?
	Une stagiaire?  Dans la classe de mon enfant? En route vers la formation enseignante
	Accompagner des stagiaires  vers la maitrise des compétences en enseignement



