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Mot de la présidente

Devenir plus grande  
que ce que nous sommes
Lorsque je pense à la notion d’affirmer sa person-
nalité, tout de suite me viennent en tête les 

concepts d’estime de soi et de résilience, de stades 
ou de phases de développement, de zone proximale 
de développement et d’intelligences multiples. 
Germain Duclos, Boris Cyrulnik, Jacques Salomé, 
Jean Piaget, Jean-Claude Brief, Jocelyne Morin, Lev 
Vigotski, Howard Gardner, Fletcher Peacock et Danie 
Beaulieu, mes principaux mentors, guident depuis 
longtemps bon nombre de mes actions envers les 
enfants qui me sont confiés, mais aussi envers les 
personnes que je côtoie. Et vous, quels sont vos 
mentors sur ce plan? 

Il me semble primordial, en tant que pédagogue, 
d’aborder la notion d’affirmer sa personnalité en 
partant de quelqu’un qui est plus GRAND que nous 
et qui nous amène à devenir plus GRANDE que ce que 
nous sommes en réalité. En tant que professionnelle 
de l’éducation, il me semble impensable d’aborder 
cette notion simplement à partir de ce que l’on 
est, car notre expérience personnelle ne peut pas 
couvrir tous les types de situations que peuvent 

vivre les enfants qui nous 
sont confiés. Nous avons 
la responsabilité de tenir 
compte des auteurs perti-
nents et des recherches 
en éducation afin d’élargir 
nos répertoires d’actions.

Pour moi, permettre à 
l’enfant d’affirmer sa 
personnalité, c’est l’inviter 
à entrer en relation 
avec nous et avec ses 
camarades en établissant 
une confiance mutuelle. 

C’est lui fournir des conditions maximales qui vont 
lui donner confiance en lui lorsque vient le temps 
d’explorer son environnement. Le sentiment de 
confiance est donc primordial pour permettre à 
l’enfant de s’épanouir; il acceptera plus facilement 
de se dévoiler s’il se sent en confiance et plus il 
se révèlera, mieux il apprendra à se connaitre au 
contact des personnes qui l’entourent. 

Tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins, mais 
ils ont tous besoin d’être aimés. C’est pourquoi, dès 
que survient un problème majeur en classe avec un 
enfant, j’aborde la notion d’équité en opposition à 

celle de justice afin d’expli-
quer le choix de mes inter-
ventions. Je m’applique 
à rendre les enfants 
conscients des différences 
entre eux et je sollicite 
leur collaboration pour 
qu’ils deviennent complices 
de mes interventions qui 
seront parfois très diffé-
rentes avec certains enfants 
qui ont des besoins particu-
liers. Par exemple, je peux 
parfois donner la permission 
à un enfant de s’occuper à quelque 
chose qui lui plait pendant que nous 
faisons une activité de groupe. Une 
telle intervention permet à celui qui 
ne maitrise pas encore les habiletés 
sociales nécessaires à la collabo-
ration de travailler individuelle-
ment en retrait plutôt que d’avoir à 
adopter des comportements d’oppo-
sition en réaction à son incapacité 
à vivre l’activité en groupe. Cela 
aide le groupe à évoluer positive-
ment sans être perturbé et à l’enfant 
qui est retiré de préserver son estime de soi tout 
en devenant, s’il le souhaite, observateur de ses 
pairs. Je peux aussi proposer à un enfant de devenir 
l’aidant naturel d’un camarade pour une période 
donnée.

J’adore cette compétence et je trouve que nous 
avons de la chance de pouvoir y accorder une atten-
tion particulière. Cela m’a amenée, entre autres, à 
développer la coopération en classe car plusieurs 
aspects sont touchés1. Chaque geste posé en lien 
avec cette compétence laisse une trace pour 
toujours et guidera les choix ainsi que les actions de 
chacun des petits trésors qui nous confiés chaque 
année. Je vous encourage donc à lire ce dossier avec 
attention, car il saura vous inspirer et vous offrir de 
nouvelles ressources, c’est garanti.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente

1 Voir l’article que j’ai écrit sur ce sujet : « Circonscrire la 
coopération » (2014), Revue préscolaire, vol. 52, no 4, 
p. 20-23.
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Je sollicite leur 
collaboration pour 
qu’ils deviennent 
complices de mes 
interventions qui 
seront parfois très 
différentes avec 
certains enfants.
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L’entrée précoce au préscolaire  
ou au primaire
F r a n ç o y s  G a g n é ,  P h .  D .
Professeur retraité de psychologie,  
Université du Québec à Montréal

Ce texte est le premier d’une trilogie sur ce sujet; il offre un 
survol historique de l’entrée précoce au Québec, de ses appuis 
scientifiques, et de son statut controversé. Le deuxième texte 
paraitra dans le prochain numéro. Il décrira l’une des plus impor-
tantes évaluations de l’entrée précoce; elle a le mérite d’être 
québécoise et présente des résultats fascinants. Le troisième 
texte abordera certains aspects pratiques associés à une prise 
de décision éclairée, tant pour les parents que pour les respon-
sables scolaires.

L’entrée précoce au préscolaire ou au primaire (EP3), 
communément appelée chez nous « politique de 
dérogation », fait partie d’un ensemble de mesures 
administratives qu’on nomme globalement « accélé-
ration scolaire » parce qu’elles ont pour effet de 
faire progresser les élèves qui y recourent plus 
rapidement à travers les divers échelons du système 
scolaire. Le saut de classe en constitue l’exemple 
type, mais les experts américains en gifted educa-
tion en dénombrent plus d’une quinzaine (Southern 
et Jones, 2015).

UN PEU D’HISTOIRE
Plusieurs de ces mesures ont existé au Québec, 
surtout avant la création du ministère de l’Édu-
cation du Québec (MEQ) en 1964. Rappelez-vous 
par exemple les classes de Syntaxe spéciale de 
l’ancien cours classique qui permettaient de passer 
directement en Versification (en sautant la classe 
de Méthode), ou encore les classes combinées 
de 4e-5e-6e primaire à la Commission des écoles 
catholiques de Montréal (aujourd’hui Commission 
scolaire de Montréal) où les élèves terminaient 
ces trois degrés en deux ans. Concernant l’entrée 
précoce au primaire (il n’y avait pas de maternelle à 
l’époque), il s’agissait d’une pratique courante dans 
nos écoles, car on n’avait pas encore créé le « mur » 
du 30 septembre! 

Il y aurait beaucoup à dire sur la popularité de 
ces mesures administratives avant la création du 
Ministère, et sur leur quasi totale disparition peu 
après son apparition. J’ai fait une description assez 
détaillée des situations pré-MEQ et post-MEQ dans 
un volume consacré à la défense de l’accélération 
scolaire (Gagné, 1986), un ouvrage malheureuse-
ment épuisé aujourd’hui.

Si l’entrée précoce disparut à toutes fins utiles 
durant plus de deux décennies, elle réapparut en 
1987 grâce aux pressions exercées conjointement 
par le mouvement Douance-Québec et par un avocat 
qui, ayant une petite fille très douée, menaçait 
de poursuivre le gouvernement pour atteinte aux 
droits éducatifs de son enfant. C’est Claude Ryan, 
alors ministre de l’Éducation, qui ouvrit les deux 
voies d’accès qu’on connait bien : l’entrée au présco-
laire avant 5 ans (au 30 septembre) ou au primaire 
avant 6 ans. Un mécanisme d’évaluation fut mis 
en place, avec un pouvoir décisionnel d’abord géré 
directement par le MEQ, puis rapidement transféré 
aux commissions scolaires. L’Ordre des psycholo-
gues du Québec s’occupa d’assurer une formation 
des professionnels souhaitant effectuer l’évaluation 
de la préparation scolaire des candidats à l’EP3. 
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Au cours des années 1990, environ 1500 enfants 
entraient précocement à l’école, 80 % d’entre eux 
y accédant dès le préscolaire (Gagnier, 1999). Peu 
de statistiques précisent à quel pourcentage de la 
clientèle scolaire ce nombre correspond, mais on 
peut l’estimer très approximativement à 1 % ou 2 % 
du bassin de population pertinent. Je ne connais 
pas de compilation statistique postérieure à cette 
période.

FONDEMENT PSYCHOPÉDAGOGIQUE
L’EP3 poursuit le même objectif 
fondamental que toutes les autres 
mesures accélératrices, soit d’assurer 
une meilleure adéquation entre les 
aptitudes élevées de certains élèves 
et les contenus d’apprentissage 
offerts. Une non-adéquation entre 
ces deux éléments, surtout dans 
le cas d’élèves très curieux intel-
lectuellement, risque d’exacerber 
à court terme l’ennui et la démoti-
vation et, à plus long terme, un 
possible désengagement vis-à-vis 
des études. Cet appariement n’est 
pas sans rappeler le célèbre concept 
de « zone proximale de développe-
ment » proposé par le célèbre psycho-
logue soviétique Lev Vygotski. 
Malheureusement, les élèves 
talentueux, ceux dont la douance 

intellectuelle élevée s’est concrétisée en réussite 
scolaire remarquable (Gagné, 2009), ne connaissent 
qu’exceptionnellement l’agréable défi de notions 
inconnues à maitriser. C’est le cas pour ces jeunes de 
moins de 5 ans qui, grâce à leur précocité intellec-
tuelle remarquable (QI ≥ 120, donc 10 % supérieur 
de la population), ont déjà acquis les rudiments 
de la littératie et de la numératie, et rêvent de 
pousser plus avant leurs connaissances. Comme le 
signale le Dr Colangelo de l’Université d’Iowa, « c’est 
là le cœur et l’âme de l’accélération. Bien loin de 
déphaser ces étudiants, ces mesures permettent 
plutôt d’ajuster leurs apprentissages à ce qu’ils sont 
prêts à apprendre » (Assouline et coll., 2015, p. 17).

UNE MESURE INJUSTEMENT DÉCRIÉE
Aussi évidente que soit, du moins pour plusieurs 
scientifiques, cette justification des mesures accélé-
ratrices, celles-ci sont loin de susciter l’appui d’une 
majorité de parents et d’éducateurs. On observe en 
effet dans tous les pays beaucoup de résistance à 
l’endroit de l’ensemble des mesures accélératrices, 
y compris l’entrée précoce. Dans un document choc 
qui vient tout juste de paraitre (Assouline et coll., 
2015), ses auteurs font état de cette résistance 
tenace : 

Parmi les éléments découra-
geants que nous avons observés 
au cours de la dernière décennie, 
il y a cette persistance de biais 
contre l’accélération; tant de 
gens, y compris des éducateurs, 
persistent à juger toute accélé-
ration néfaste pour les élèves, 
considèrent qu’il est mauvais de 
« pousser » les jeunes, que cela va 
leur nuire socialement. Certains 
continuent d’insister que l’âge 
doit avoir préséance sur les 
aptitudes, sauf en sports et en 
musique, deux domaines où les 
aptitudes précoces sont recon-
nues et encouragées. (p. 14) 
[Traduction de l’auteur]

Ce document provient d’un centre américain de 
recherche et de services en développement des 
talents scolaires logé à l’Université d’Iowa, commu-
nément appelé Belin-Blank Center. Au cours des 
15 dernières années, ces spécialistes en gifted 
education ont fait de l’accélération scolaire un de 
leurs principaux centres d’intérêt, tout simplement 
parce qu’ils ont la conviction qu’il s’agit là d’inter-
ventions non seulement éminemment efficaces, 
mais également très efficientes en raison de leurs 
couts généralement peu élevés ou nuls.

L’EP3 poursuit le 
même objectif 
fondamental, 
soit d’assurer 
une meilleure 

adéquation entre les 
aptitudes élevées 
de certains élèves 
et les contenus 
d’apprentissage 

offerts.

Ils ont la conviction 
qu’il s’agit là 

d’interventions 
non seulement 
éminemment 

efficaces, mais 
également très 

efficientes en raison 
de leurs couts 

généralement peu 
élevés ou nuls.
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Ils ont publié en 2004 un important rapport en 
deux tomes sur ces pratiques. Le premier synthé-
tise les résultats de plusieurs centaines d’études sur 
les impacts scolaires et socioaffectifs des diverses 
formes d’accélération scolaire et fait un plaidoyer 
vigoureux en leur faveur. Il a été traduit en neuf 
langues, dont le français, sous le titre général Une 

nation trompée (Colangelo, Assouline, et 
Gross, 2004a); pour qui veut l’autre côté 
de la médaille (le bon!), voilà le principal 
document à consulter. Le second tome, 
plus technique, inventorie, modalité par 
modalité, les résultats de recherche sur 
l’impact des diverses mesures accéléra-
trices; il est disponible en anglais seule-
ment (Colangelo, Assouline, et Gross, 
2004b). Vous pouvez télécharger gratuite-
ment ces deux documents en format PDF.

Ce même groupe de chercheurs et d’interve-
nants vient tout juste de produire un suivi décennal 
de ces deux tomes (Assouline, Colangelo, VanTassel-
Baska et Lupkowski-Shoplik, 2015), intitulé A 
Nation Empowered, disponible en anglais seulement 

sur le même site. Il met à jour les connaissances 
accumulées depuis le rapport initial. L’une des plus 
éminentes spécialistes en accélération scolaire, la 
Dre Karen B. Rogers, récemment retraitée de l’Uni-
versité St. Thomas au Minnesota, fait le point sur 
les plus récentes évaluations d’impact, impliquant 
pas moins de 50 000 élèves inscrits 
dans des programmes accélérateurs, 
surtout étatsuniens, tant au préscolaire 
qu’au primaire et au secondaire (Rogers, 
2015). Les auteurs de ce suivi décennal 
résument ainsi ses conclusions on ne 
peut plus claires : 

Les étudiants inscrits dans de tels 
programmes font des gains acadé-
miques significatifs. Cette chance 
qu’on leur offre leur permet de s’épa-
nouir quel que soit le type d’accélé-
ration offert. [La Dre Rogers] note un 
autre impact majeur, soit le fait que les élèves 
inscrits dans presque n’importe quel programme 
accélérateur progressent également sur les plans 
social et émotionnel, spécialement ceux/celles 
qui bénéficient de mentorat. (tome 1, p. 17) 
[Traduction de l’auteur]

Les paragraphes qui précèdent confirment le profond 
abime qui sépare les résultats de recherche, essen-
tiellement positifs, des attitudes essentiellement 
négatives entretenues par une majorité d’agents 
éducatifs. Et ce fossé ne date pas d’hier. Déjà, il y 
a plus d’un quart de siècle, un éminent chercheur 
dans le domaine faisait le commentaire qui suit :

L’accélération scolaire constitue l’un des phéno-
mènes les plus étranges observés en éduca-
tion. Je n’ai en tête aucun autre 
sujet à propos duquel on observe 
un écart aussi grand entre les 
observations scientifiques et les 
croyances des éducateurs. En 
effet, les conclusions des études 
sur l’accélération sont si unifor-
mément positives et les bénéfices 
d’une accélération bien planifiée 
si peu équivoques qu’on a peine 
à comprendre pourquoi les éduca-
teurs s’y opposent tant. (Borland, 
1989, p. 185) [Traduction de 
l’auteur]

Voilà une observation qui, malheu-
reusement, a conservé toute son 
actualité!

Les conclusions 
des études sur 

l’accélération sont 
si uniformément 
positives et les 
bénéfices d’une 

accélération bien 
planifiée si peu 

équivoques qu’on a 
peine à comprendre 

pourquoi les 
éducateurs s’y 
opposent tant.
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EN GUISE DE CONCLUSION
Ce succès généralisé des mesures accélératrices, que 
des centaines d’études viennent appuyer, ne signifie 
pas pour autant un taux de réussite parfait. Mais 
pouvez-vous me nommer une seule intervention en 
milieu d’éducation qui puisse se vanter d’offrir un 
taux de succès supérieur à 90 %, comme c’est le cas 
pour l’entrée précoce et toutes ses compagnes 

accélératrices? Je n’en connais pas. 
Malheureusement, les opposants 
vont sauter à bras raccourcis sur le 
moindre cas d’échec, oubliant qu’une 
hirondelle ne fait pas le printemps! 
Souvent, ces rares cas d’échec feront 
la manchette et mettront en péril 
l’ensemble de ces démarches. On 
oubliera si facilement l’immense 
majorité de ces accélérations 
réussies qui ont atténué l’ennui et le 

piétinement de milliers d’élèves. Comme le dicton le 
dit : Les gens heureux n’ont pas d’histoire.
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Éveiller à l’univers social par le monde 
des albums narratifs à l’éducation 
préscolaire
V i r g i n i e  M a r t e l ,  P h .  D .
Professeure en didactique des sciences humaines, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, 
Groupe LIMIER (Littératie Illustrée : Intervention 
en Éducation et Recherche) www.lelimier.com

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, campus de Lévis, Groupe 
LIMIER (Littératie Illustrée : Intervention en 
Éducation et Recherche) www.lelimier.com

• Madame Myriam, quand tu étais petite, 
est-ce qu’il y avait des dinosaures?

• Est-ce que les Vikings volaient sur des 
dragons, comme dans le film?

• Quand grand-papa était petit, est-ce que 
c’est vrai que les ordinateurs, même la 
télévision, n’existaient pas?

• C’est dans combien de temps Noël?

• Est-ce que tout le monde fête Noël comme 
nous?

• Est-ce que c’est vrai que dans certains 
endroits du monde, c’est toujours l’été et que 
les enfants ne vont pas à l’école?

• Pourquoi je suis obligé de respecter les 
règlements de l’école, j’aimerais mieux faire 
ce que je veux?

Les occasions d’éveiller les 
enfants du préscolaire au domaine 
de l’univers social, qui favorise 
l’étude des concepts de temps, 
d’espace et de société, sont 
multiples. Tous les jours, la curio-
sité naturelle des enfants, qui les 
incite à poser des questions et à 
chercher à obtenir des réponses, 
constitue en elle-même un lieu 
d’éveil aux disciplines de l’his-
toire et de la géographie. Ces 
questionnements spontanés et 
souvent partagés, s’ils sont pris 
en compte par les adultes, offrent 

une occasion en or pour démystifier et formaliser 
progressivement les concepts complexes du temps, 
de l’espace et du vivre-ensemble.

Parallèlement aux questions que se posent naturel-
lement les enfants, l’enseignante, par le truchement 
des activités qu’elle propose et des interrogations 
qu’elle leur soumet, a plusieurs occasions de les 
éveiller ou de consolider leur curiosité, en plus 
de les aider à « Construire leur compréhension du 
monde. » (Déry et Legault, 2010) À elles seules, les 
activités quotidiennes de la classe constituent des 
lieux d’apprentissage fondamentaux pour le domaine 
de l’univers social. La présentation de l’horaire de 
la journée, par exemple, permet de formaliser le 
concept du temps en éveillant, entre autres, les 
enfants aux unités de mesure de ce dernier (ex. : 
avant et après-midi, jours de la semaine, mois, etc.), 
au lexique associé (ex. : avant, pendant, après, plus 
tard, en même temps, etc.) et aux sous-concepts 
liés au temps (ex. : la succession, la simultanéité, 
etc.).

En plus des activités quotidiennes, 
l’enseignante peut proposer une 
variété d’activités, dans le cadre par 
exemple des ateliers thématiques ou 
de projets pédagogiques, permet-
tant de travailler plus spécifique-
ment le domaine de l’univers social. 
Bien que le monde qui entoure les 
enfants suffise à lui seul aux appren-
tissages de ce domaine de formation 
(Déry et Legault, 2010), l’univers 
des livres nous parait un terreau de réflexions et 
d’apprentissages complémentaire d’une richesse 
insoupçonnée.

L’univers des livres 
nous parait un 

terreau de réflexions 
et d’apprentissages 

complémentaire 
d’une richesse 
insoupçonnée.

http://www.lelimier.com
http://www.lelimier.com
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CONSTRUIRE SA COMPRÉHENSION DU MONDE 
PAR L’ALBUM NARRATIF
Les apports et les retombées liés à l’utilisation 
de la littérature jeunesse pour l’enseignement et 
l’apprentissage au préscolaire ne sont plus à démon-
trer (Boudreau et Beaudoin, 2015; Giasson, 2003). 
Utiliser des œuvres de littérature jeunesse pour 
travailler les apprentissages liés au domaine de 
l’univers social, c’est bénéficier de ces apports. 
Plus encore, recourir en classe à des albums bien 
ciblés permet aux enfants de mettre en relation 
leurs expériences personnelles et concrètes du 
temps, de l’espace et du vivre-ensemble à celles 
vécues par les personnages d’une histoire. Portés 
par leurs questions ou par celles soumises par leur 
enseignante, les enfants découvrent à travers 
l’exploration d’un album et sa lecture des pistes de 
réponses, des éléments à confronter à leurs repré-
sentations initiales, voire des thèmes sur lesquels 
ils aimeraient en apprendre davantage.

Les albums destinés aux enfants du préscolaire 
traitant des concepts de temps, d’espace ou de 
société sont très nombreux et souvent de très 
bonne qualité; il nous serait impossible ici de tous 
les présenter. Pour cet article, nous avons porté 
notre choix sur des albums narratifs mettant en 
scène deux personnages bien connus des enfants, 
Galette et Loup. Comme vous pourrez le constater 
dans ce qui suit, ils permettent de réaliser ou de 
consolider plusieurs apprentissages liés au domaine 
de l’univers social.

GALETTE À LA DÉCOUVERTE DU TEMPS  
ET DE L’ESPACE
La collection « Galette », mettant en scène le 
personnage du même nom, est composée d’un grand 
nombre d’albums présentant, par l’intermédiaire 
de courtes phrases amusantes et pleines de rimes, 
la vie de ce personnage attachant. Cette collec-
tion permet de travailler une variété de thèmes, 
dont plusieurs sont attachés à la vie quotidienne 
des enfants d’âge préscolaire. Certains abordent 
directement les concepts de temps et 
d’espace.

Dans la série qui s’intitule Le temps 
(Lina Rousseau et Robert Chiasson, 
Éditions Dominique et compagnie), les 
enfants découvrent ce que fait Galette 
durant une journée et comment il 
s’amuse tout au long des sept jours de 
la semaine. Les saisons et les mois sont 
aussi traités. La lecture de ces albums 
offre plusieurs occasions pour travailler 
et réfléchir sur le concept du temps. 
Par exemple, les enfants peuvent être 
invités à créer un calendrier présentant 
les notions abordées (ex. : jours de 
la semaine, mois et saisons) et les 
activités vécues par Galette à chacun 
de ces moments, voire celles qu’eux-
mêmes vivent dans ces moments.

Les enfants peuvent aussi illustrer 
une activité qu’ils pratiquent le 
samedi ou lors de la saison hivernale 
afin de la comparer à celle de leurs 
camarades ou de Galette. De sorte, 
ils comprennent que le temps s’orga-
nise et se vit différemment selon 
les personnes, mais que certains 
éléments temporels (ex. : les saisons) 
rythment les activités.

Tous les titres de la collection Galette 
se retrouve sur le site de Dominique 
et compagnie.

Ils comprennent 
que le temps 
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Dans la série Les fêtes (Lina Rousseau et Robert 
Chiasson, Éditions Dominique et compagnie), les 
albums de Galette mettent en valeur les différentes 
célébrations populaires qui rythment une année. En 
plus d’offrir à l’enseignante un support de discus-
sion quant aux fêtes (ex. : mois et saison associée, 
activités principales, etc.), leur lecture peut ouvrir à 
des activités (et lectures complémentaires) permet-
tant aux enfants de découvrir les différentes façons 
de célébrer ces fêtes, selon les époques (concept de 
temps) ou le lieu de vie (concept d’espace).

Dans la série Les lieux (Lina Rousseau et Robert 
Chiasson, Éditions Dominique et compagnie), 
c’est davantage le concept d’espace, notamment 
l’espace plus familier aux enfants, qui est abordé. 
Dans ces albums, Galette visite des lieux suscep-
tibles d’être connus par eux. Les enfants peuvent 
comprendre que l’espace n’est pas caractérisé de la 
même manière selon que l’on soit, par exemple, à 
la ferme, à la mer ou dans les bois. Au regard des 
illustrations de ces albums, ils peuvent être invités 
à observer et à identifier les éléments du paysage 
qui sont naturels (ex. : la mer) et ceux qui relèvent 
du paysage humain (ex. : un bateau permettant de 
naviguer sur la mer). Cette distinction entre ce qui 
relève ou non de l’intervention des humains les 
prépare directement au programme du domaine de 
l’univers social du 1er cycle.

La lecture de ces albums permet également d’ouvrir 
à l’étude d’autres espaces occupés par les enfants 
(ex. : leur maison, leur quartier, leur village, leur 
ville, etc.). C’est en comprenant et en compa-
rant ces premiers espaces de vie qu’ils pourront, 
ultimement, s’ouvrir à l’étude des territoires ou 
des pays du monde.

Pour en connaitre davantage sur la collection 
« Galette » et accéder au matériel associé : 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/
catalogue/categorie.asp?id_cat=101

LOUP S’ÉVEILLE À L’HISTOIRE  
ET À LA GÉOGRAPHIE
De nombreux albums (en formats divers) mettent en 
scène le personnage Loup. Plusieurs de ces ouvrages, 
comme pour Galette, sont liés aux concepts de 
temps, d’espace ou du vivre-ensemble.

Dans Le loup qui ne voulait plus marcher (Orianne 
Lallemand, Éditions Auzou), Loup, à chacun des 
mois de l’année, teste un moyen de transport. Les 
illustrations font référence aux saisons touchant les 
différents mois, ce qui permet à la fois de travailler 
la chronologie des mois de l’année, mais aussi les 
activités qui peuvent y être associées.

Toujours à propos du concept de temps, 
l’album Le loup qui voyageait à travers le temps1 
permet d’éveiller les enfants au temps histo-
rique et donc au passé lointain. Bien entendu, 
les époques ciblées comme la préhistoire, la 
civilisation égyptienne, etc., sont représen-
tées grossièrement, mais cela permet tout 
de même un premier éveil aux sociétés d’hier 
et aux ressemblances et différences avec la 
nôtre. Mise en parallèle avec l’exploration 
d’ouvrages documentaires portant sur les 
sociétés du passé, la lecture de cet album 
peut déboucher sur un projet permettant aux 
enfants de se familiariser avec l’Histoire et 
une époque de leur choix. Ils peuvent aussi 
être invités à s’initier à la ligne du temps en 
plaçant en ordre chronologique les époques 
visitées par Loup.

1 Tous les titres de la collection « Loup » sont de Orianne 
Lallemand aux Éditions Auzou.

http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/categorie.asp?id_cat=101
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/categorie.asp?id_cat=101
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D’autres albums de Loup permettent de travailler 
davantage le concept d’espace comme dans Le 
loup qui voulait faire le tour du monde. Dans cette 
aventure, Loup découvre différents pays, ici repré-
sentés par leurs principaux symboles et caractéris-
tiques comme la tour Eiffel à Paris, les pyramides 
en Égypte, etc.

La lecture de cette œuvre permet d’éveiller les 
enfants à des espaces souvent non familiers, contrai-
rement aux espaces visités par Galette comme le 
quartier, la forêt, etc. Conséquemment, grâce à la 
lecture de cet album, les enfants peuvent :

 � élargir leur représentation de l’espace;
 � identifier ce qui unit et distingue les pays 
visités par Loup;

 � repérer sur une carte du monde ou un globe 
terrestre le parcours de Loup;

 � compléter l’album en ajoutant une page présen-
tant le pays de leur choix ou leur coin de pays, 
notamment parce que cet album se termine par 
une visite de Loup au Québec!

La plupart des autres albums mettant en scène Loup 
permettent quant à eux d’approcher un aspect de la 
vie en société.

Le loup qui voulait changer de couleur traite de 
l’identité et de l’acceptation de soi et, en parallèle, 
les différents jours de la semaine sont de nouveau 
exploités.

Le loup qui s’aimait beaucoup trop aborde le respect 
des autres et dans Le loup qui voulait être un artiste, 
c’est davantage les différents métiers qui sont 
abordés.

Ces albums offrent un tremplin unique de 
réflexions et de discussions collectives à propos 
de la beauté et des défis du vivre-ensemble.

De nombreuses activités clés en main, réali-
sées à partir des albums de Loup, sont dispo-
nibles sur Internet (Pinterest, Faceboook, …). 
Plusieurs d’entre elles sont tout à fait appro-
priées pour les enfants de la maternelle.

CONCLUSION
Peu d’écrits liés à l’éducation préscolaire font 
référence au domaine de l’univers social (Morin, 
2007). C’est pourtant un domaine de formation qui 
touche au monde dans lequel on vit et qui se rattache 
à de nombreux questionnements et expériences. 
Pour éveiller les enfants aux concepts de temps, 
d’espace et de société, il suffit de voir toutes les 
potentialités d’apprentissage que revêtent une 
question spontanément posée par un enfant ou les 
expériences de la vie scolaire ou extrascolaire.

Afin d’ouvrir encore davantage les occasions 
d’apprentissage et de réflexion, cet article a cherché 
à illustrer la richesse liée à l’exploitation du monde 
des livres pour l’éveil au domaine de l’univers social. 
Un album jeunesse que nous avions d’abord choisi 
parce qu’il était attrayant peut, par son contenu lié 
de près ou de loin à ce domaine, nous permettre 
de lancer un grand projet sur la vie des hommes et 
des femmes à travers le temps ou l’espace. Comme 
le soulignent avec justesse Déry et Legault (2010, 
p. 105), « tout ce qu’il faut est déjà là, sous nos 
yeux […], il suffit de porter un regard qui fasse 
ressortir toutes ces occasions d’initier l’enfant à 
l’histoire et à la géographie ».

Les albums narratifs sont nombreux à offrir 
des occasions d’apprentissage en univers 
social. Revisitez et bonifiez votre biblio-
thèque de classe avec cette perspective en 
tête. Cherchez les occasions d’apprentissage 
et faites du monde des livres un tremplin 
pour des activités spécifiques permet-
tant aux enfants de comprendre que les 
dinosaures avaient déjà disparu quand vous 
étiez petites!

Pour trouver d’autres suggestions d’albums traitant 
des concepts d’espace, de temps et de société, 
consulter les sites suivants :

 � http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_
res# en choisissant 1er cycle et univers social.

 � www.lelimier.com. Une bibliographie complète 
d’œuvres pouvant être exploitées au préscolaire 
sera déposée au courant de l’été 2016.
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Les Aidants scolaires – 
Une communauté au service des écoles
L i s e  A l l a r d
Présidente et fondatrice du mouvement 
Les Aidants scolaires, enseignante à la retraite

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Les membres du personnel reçoivent une présen-
tation du mouvement Les Aidants scolaires. En 
s’inscrivant au mouvement, les écoles affiliées 
ajoutent un responsable des Aidants scolaires 
dans leur structure organisationnelle et en confient 
la coordination à un de leurs membres. C’est par 
ce responsable, entre autres, que la compilation et 
la comptabilisation régulières des « p’tites demi-
heures » de bénévolat sont effectuées. 

Une trousse clé en main contient la procé-
dure d’accueil et la documentation expliquant 
la démarche scolaire pour recruter, encadrer et 
valoriser les Aidants scolaires. Un certificat est 
même prévu pour l’élève qui s’engage bénévolement 
auprès de ses pairs ou dans les activités de son 
école. De plus, le personnel scolaire a accès à un site 
extranet qui favorise la rétention des bénévoles 
à long terme, la communication et le suivi des 
demandes de services aux Aidants scolaires, ainsi 
qu’à une banque de bénévoles lors de l’organisa-
tion d’activités. Extranet permet aussi une gestion 
efficace des documents rendant sécuritaire l’accueil 
de bénévoles dans les écoles (Déclaration relative 
aux antécédents judiciaires, Code d’éthique).

Après huit ans d’existence, ce mouvement compte 
maintenant 481 bénévoles. Il a ainsi consacré 
près de 72 541 « p’tites demi-heures » à soutenir le 
personnel des écoles participantes, ce qui équivaut 
à 1036 semaines de 35 heures! C’est ça Les Aidants 
scolaires!

LES AIDANTS SCOLAIRES  
DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
Nous sommes maintenant à la période d’expan-
sion du mouvement. Des directions d’écoles de la 
Rive-Sud de Montréal ont commencé à « lever la 
main »! La direction générale de la Commission 
scolaire Marie-Victorin a montré son intérêt en 
invitant à une rencontre d’échange la responsable 
des Aidants scolaires, et bientôt elle organisera 
d’autres rencontres avec l’ensemble des directions 
d’école. Les Aidants scolaires sont en train de se 
nicher à Brossard et dans ses environs : le besoin 
et la nécessité pour les écoles de joindre à leur 
personnel l’ensemble de leur communauté se font 
sentir. La réalité des écoles d’aujourd’hui, de leurs 
besoins, de leurs capacités mais aussi de leurs 
limites provoque la démarche d’alliance avec la 
communauté : le renforcement des liens intergé-
nérationnels et la transmission d’expériences, 
de connaissances, d’expertise, de « mémoire » 
seront mis au service des réussites des actes 
éducatifs. Une belle histoire à suivre…

PERTINENCE ET RAYONNEMENT  
DANS LA COMMUNAUTÉ 

 � Meilleure rétention des bénévoles
 � Facilité de recrutement
 � Fierté de certains élèves de voir des personnes 
qu’ils connaissent venir les aider à l’école 

 � Liens intergénérationnels précieux
 � Nouvelle dynamique amenée par la présence des 
Aidants scolaires dans l’école (aspect commu-
nautaire, entraide, coopération)

 � Participation de la communauté à la vie de 
l’école et à la réussite des actions de celle-ci

Vous avez de p’tites demi-heures à donner et vous voulez 
que votre bénévolat se passe dans une école? Inscrivez-
vous à http://extranet.aidantsscolaires.com/index/
volunteer.

Vous travaillez dans une école et vous aimeriez bénéfi-
cier du travail des bénévoles Les Aidants scolaires? 
Inscrivez-vous au http://www.aidantsscolaires.com/
se-joindre-a-nous/.

Bienvenue à tous pour le bienêtre des enfants!

Québec : Lise Allard – 418 254-8668 
Montréal : Andrée Lavoie – 450 656-6175

http://www.aidantsscolaires.com  
ou info@aidantsscolaires.com

Le mouvement Les Aidants scolaires a pour mission d’aider les écoles 
à structurer leur bénévolat afin d’offrir à leur personnel « des bras de 
plus » au bénéfice des élèves.

Les Aidants scolaires permettent aux écoles de se doter d’une struc-
ture de développement de l’aide bénévole à l’école selon une formule 
d’autogestion « Gérer les bénévoles c’est facile! » et par le moyen d’un 
site Web automatisé (extranet).

Ce mouvement comble un vide en proposant le recrutement et l’enca-
drement de bénévoles en valorisant l’apport de ces personnes. Celles-ci 
sont encouragées à s’engager ou à poursuivre leur engagement dans 
le respect des préoccupations légitimes des systèmes patronal et 
syndical. Les Aidants scolaires visent globalement le développement 
d’une culture de bénévolat dans les écoles en sensibilisant les gens du 
milieu aux défis auxquels doit faire face l’école de leur quartier. 

http://extranet.aidantsscolaires.com/index/volunteer
http://extranet.aidantsscolaires.com/index/volunteer
http://www.aidantsscolaires.com/se-joindre-a-nous/
http://www.aidantsscolaires.com/se-joindre-a-nous/
http://www.aidantsscolaires.com    ou  
http://www.aidantsscolaires.com    ou  
mailto:info@aidantsscolaires.com
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Présentation du dossier 

La compétence 2 –  
Affirmer sa personnalité
Vous avez été plusieurs à nous demander de choisir pour dossier la compé-
tence 2 du programme à l’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES), Affirmer sa personnalité. C’est avec 
plaisir que nous vous partageons la réflexion de quelques pédagogues et 
professeures sur ce thème pour vous permettre de la comprendre davantage, 
de l’analyser, de réfléchir et de choisir des interventions appropriées. 

Le défi de ce sujet est grand, puisque spontanément, nous, les enseignantes 
à l’éducation préscolaire, sommes d’abord motivées par la relation chaleureuse à établir avec chacun des 
enfants et le désir de les aider à mieux se connaitre et à exprimer leurs émotions, et ce, dès le premier jour 
d’école. Affirmer sa personnalité est donc notre préoccupation de tous les instants, mais il est de notre 
devoir d’aller au-delà de nos instincts et de nos valeurs profondes pour intégrer cette compétence dans 
toutes ses dimensions pédagogiques.

Line Gagné, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Laval, et moi-même avons élaboré une 
fiche-synthèse non exhaustive de cette compétence à partir du programme du Ministère.

Nous souhaitons qu’à la fin de la lecture de ce dossier, vous puissiez être mieux outillées pour actualiser 
cette compétence dans votre pratique. 

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

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE 2 :  
AFFIRMER SA PERSONNALITÉ
• L’enfant poursuit la connaissance qu’il a de 

lui-même : il acquiert de plus en plus de 
connaissances et d’habiletés.

• Il poursuit la construction de son estime 
de lui.

• Il se reconnait comme un être unique avec 

 – ses besoins,

 – ses gouts,

 – ses préférences,

 – ses champs d’intérêt.

• Il découvre des façons de répondre à 
ses besoins.

• Il se fait de plus en plus confiance.

• Il connait de mieux en mieux ses forces et 
ses limites.

• Il désire apprendre.

• Il est ouvert aux relations avec les autres.

• Il peut interagir en groupe.

• Il devient de plus en plus autonome.

• Il porte un jugement plus juste sur ses actions 
et ses comportements.

• Il commence à relever des défis dans diffé-
rents domaines.

• Il commence à prendre conscience de sa 
pensée et à l’exprimer. 

MANIFESTATIONS OBSERVABLES 
• L’enfant exprime ses gouts, ses sentiments 

et ses idées.

 – Prend conscience de ses émotions; recon-
nait la joie, la tristesse, la colère et la 
peur; exprime ses émotions avec des mots.

 – Parle d’une émotion ressentie lors d’un 
évènement.

 – Donne son opinion en utilisant les mots 
d’états mentaux : je pense, je crois, je 
sais…

 – Connait et montre ses champs d’intérêt.

 – …

• L’enfant régule ses émotions.

 – Accepte des changements mineurs : 
changement d’horaire, disposition de la 
classe, changement d’intervenant…

 – Réagit avec sérénité aux changements 
mineurs : ne fait pas de crise, exprime sa 
peur ou sa colère par des mots…

 – Tolère un délai de plus en plus long avant 
que ses besoins soient comblés; tolère 
l’échec ou la frustration.

 – Différencie les comportements acceptables 
des comportements inacceptables.

 – Est calme et attentif.

 – Soutient un contact visuel.

 – …

• L’enfant démontre de l’autonomie à travers 
les jeux, les activités et la vie quotidienne 
en classe.

 – Reconnait et range ses effets personnels.

 – Exécute une routine.

 – Choisit son jeu lors de la période des 
jeux libres; essaie de nouvelles activités 
ou de nouveaux jeux de son plein gré ou 
en propose.

 – Va chercher les outils nécessaires à la 
tâche; range son matériel après une tâche.

 – Pose des questions; procède par essais 
et erreurs.

 – Prend des initiatives.

 – Accomplit des activités sans la présence 
constante de l’adulte à ses côtés.

 – …

CONTEXTES D’ACTUALISATION 
ET D’ÉVALUATION 

 { Les routines et déplacements

 { Les jeux libres à l’intérieur et à l’extérieur

 { Les projets individuels, d’équipe ou collectifs

 { La causerie 

 { Le conseil de coopération

 { Les discussions philosophiques

 { Les activités dans différents domaines : 
motricité, langage, arts, etc.
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Comprendre le monde de la pensée 
pour mieux affirmer sa personnalité
J u l i e  M é l a n ç o n
Professeure en développement de l’enfant, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

INTRODUCTION
Pour affirmer sa personnalité, il faut apprendre à 
bien se connaitre et comprendre en quoi on est à la 
fois semblable et différent des autres. Par exemple, 
lors de la causerie ou du conseil de coopération, 
on souhaite que l’enfant exprime ses propres idées 
plutôt que de simplement copier celles des autres. 
Répondre à ses besoins et partager ses gouts, ses 
centres d’intérêt, ses sentiments et ses émotions 
supposent que l’enfant soit capable de comprendre 
sa propre pensée et celle des autres. Mais que 
comprend l’enfant d’âge préscolaire du monde de 
la pensée? Pourquoi est-ce important pour son 
développement? Comment l’accompagner, au quoti-
dien, pour soutenir cet aspect de la compétence 2 
Affirmer sa personnalité?

Dans cet article, nous examinerons un aspect du 
développement de l’enfant peu connu en éducation 
qui, pourtant, constitue un défi important à l’âge 
préscolaire : le développement d’une théorie de 
l’esprit. Nous nous attarderons à ce que ce domaine 
peut nous apprendre pour aider l’enfant à mieux se 
connaitre, à exprimer sa pensée, à avoir confiance 
en lui et à devenir de plus en plus autonome.

VOUS AVEZ DIT « THÉORIE DE L’ESPRIT »?
Rassurons-nous, il n’est pas question de fantômes ou 
de monde surnaturel, ici. Le domaine de la théorie 
de l’esprit (en anglais theory of mind) est un domaine 
du développement de l’enfant étudié en psycho-
logie développementale depuis les années 1980 
qui conduit le jeune enfant à comprendre ce que 
lui et les autres pensent et ressentent, c’est-à-
dire les états mentaux et émotionnels (Doherty, 
2009). C’est vers 4-6 ans que l’enfant se construit 
sa petite « théorie » du fonctionnement de la 
pensée. Il prend conscience que nous avons tous 
des états émotionnels (être heureux, être triste, 
être déçu) ainsi que des états mentaux (vouloir, 
savoir, ignorer, penser, croire, se souvenir, réfléchir) 
et que ce sont ces états émotionnels et mentaux qui 
déterminent comment on agit ou on réagit devant 
les différentes situations de la vie.

 � Mathis comprend que Camila est déçue et boude 
parce qu’elle voulait faire l’atelier de couture et 
qu’il ne reste plus de place.

 � Dans le coin maison, Léa demande à Emma : 
« Je veux écrire mon menu, mais je ne sais pas 
comment écrire pizza. Toi, le sais-tu? L’as-tu 
déjà appris? »

 � Agathe explique pourquoi Amed se précipite 
dans le vestiaire : « Parce qu’il pense que ses 
chaussures sont dans son sac à dos. »

Cette théorie de l’esprit conduit 
aussi l’enfant à comprendre qu’on ne 
pense pas tous la même chose, qu’on 
ne pense pas tous de la même façon, 
et que nos pensées peuvent même 
être différentes de la réalité (on 
parle alors de fausses croyances). 
Par exemple, on peut parfois être 
trompés (duperie, mensonge, 
secrets), vivre des malentendus, 
etc.

 � Laurie croit que son crayon rose 
est dans son panier, mais Stella, elle, sait qu’il 
est resté sur la table dans le coin maison.

 � Hiba dit à Madame Marie-Ève qu’elle ne sait pas 
ce qui s’est passé dans le coin peinture, même 
si c’est elle qui a fait tomber le pot de peinture.

 � Antoine est fâché parce qu’il pense que 
Abdoulaye l’a frappé intentionnellement, mais 
ce dernier n’a pas vu qu’Antoine était derrière 
lui en reculant et il l’a alors accroché par 
accident.

Il faut dire que l’enfant est souvent confronté au 
monde de la pensée et des croyances dans son quoti-
dien. Or, bien que la maternelle apparaisse comme 
une période cruciale pour ce développement, des 
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différences importantes sont observées entre les 
enfants (Larzul, 2010, Mélançon, 2005). À la fin 
de la maternelle, certains enfants comprennent 
plusieurs états mentaux (ex. : ignorance, fausse 
croyance), mais un bon nombre n’utilisent pas de 
mots d’états mentaux, ne sont pas encore capables 
d’expliquer des comportements sur la base d’états 
mentaux et manifestent une compréhension encore 
implicite du monde de la pensée (Mélançon, 2005, 
2012).

POURQUOI DÉVELOPPER UNE 
COMPRÉHENSION DU MONDE DE LA PENSÉE?
Selon Astington (1998), équiper le jeune enfant 
d’une bonne théorie de l’esprit l’aiderait à avoir 
une meilleure emprise sur ses apprentissages et sa 
pensée. Sollicitant à la fois les émotions, la cogni-
tion et les interactions sociales (Nader-Grosbois, 
2011) et considérée comme un précurseur à la 
métacognition (Melot, 1999), la théorie de l’esprit 
s’avère être un facteur d’adaptation et de réussite 
scolaire (Larzul, 2010).

En effet, comme la théorie de l’esprit aide l’enfant 
à comprendre le fonctionnement de la pensée et le 
rôle des émotions et des états mentaux, il apprend 
progressivement à mieux se connaitre. Il pourra 
aussi mieux interpréter ses actions et celles des 
autres en fonction des désirs, des intentions, des 
pensées, des connaissances, et évitera ainsi bien 
des malentendus. Conscient de ses états mentaux 
(ce qu’il sait, ce qu’il croit, ce en quoi il est bon), 
il aura un meilleur contrôle sur son processus 
d’apprentissage et potentiellement une plus grande 
confiance en lui.

Les travaux rapportés par Astington et Edward 
(2010) soutiennent effectivement que les enfants 
qui ont une bonne théorie de l’esprit sont de 
meilleurs communicateurs, qu’ils sont plus compé-
tents socialement et capables de résoudre des 
conflits, que leur travail scolaire est plus avancé, 
etc.

COMMENT LA DÉVELOPPER DANS 
LA CLASSE?
La pensée ne se voit pas. Pour aider l’enfant à en 
prendre conscience, il convient d’utiliser des mots 
pour la rendre visible.

Tout comme on donne à l’enfant des mots pour se 
décrire (petit, patient, travaillant) et décrire les 
autres (drôle, généreux, attentif), l’enseignante 
peut aussi insister sur les mots qui parlent de la 
pensée (mots d’états mentaux) pour décrire la 
sienne propre, celle de l’enfant et celle des autres 
lors des conversations au quotidien de la classe : « Je 
pense que… Il ne sait pas que… Elle croit que… 
Tu veux que… Je souhaite que… Souviens-toi 
de… Elle comprend que… etc. »

Par des questions, elle peut aussi aider les enfants 
à prendre conscience de leurs états émotionnels et 
mentaux ainsi que de ceux des autres. « Qu’est-ce 
que tu as appris en regardant ce livre? Savais-tu 
que…? Comment penses-tu que Julien se sent? » 
Elle peut les questionner et expliquer les situa-
tions de fausses croyances qui surviennent en 
classe, voire attirer l’attention des enfants sur les 
contrastes d’états mentaux qui montrent qu’on ne 
pense pas tous la même chose : « Tu pensais qu’on 
trouvait des pépins à l’intérieur de la mangue, mais 
Hugo savait qu’il y avait plutôt un gros noyau, 
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parce qu’il en avait déjà mangé. » 
De plus, il est pertinent de mettre 
en évidence les liens entre les 
actions et les états émotionnels et 
mentaux pour aider l’enfant à mieux 
comprendre le fonctionnement de la 
pensée : « Mia a apporté son toutou 
parce qu’elle croyait que sa présen-
tation était aujourd’hui, mais elle ne 
savait pas que nous avions changé 
la date. »

La littérature jeunesse est aussi 
un contexte fertile pour attirer 
l’attention de l’enfant sur le monde 
de la pensée (Mélançon, 2015). 
Les albums utilisés à la maternelle 

présentent des situations de croyance et de fausse 
croyance variées (tromperies, malentendus, etc.), 
des phylactères en forme de nuages pour illustrer les 
pensées des personnages, et plusieurs mots d’états 
émotionnels et mentaux (Dyer et coll., 2000). Il a 
été démontré que les moments de lecture interac-
tive où l’enseignante invite l’enfant à interpréter 
les situations de l’histoire et à se questionner sur 
les actions et les états émotionnels et mentaux des 
personnages favorisent la compréhension du monde 
de la pensée chez le jeune (Martucci, 2014).

Enfin, pourquoi ne pas inviter les enfants à dessiner 
leurs pensées, leurs désirs, leurs connaissances, 
leurs souvenirs pour les faire découvrir aux autres 
et souligner ainsi leur unicité?

Quel que soit le moment ou l’activité, rendre la 
pensée visible permet à l’enfant d’avoir accès au 
monde de la pensée, d’en prendre conscience, de la 
comprendre, de l’utiliser, de la contrôler et de mieux 
l’exprimer.

CONCLUSION
La pensée est au carrefour du 
développement affectif, cognitif, 
social et langagier de l’enfant 
d’âge préscolaire. Ainsi, l’aider à 
développer une bonne théorie de 
l’esprit, c’est soutenir son dévelop-
pement de la compétence 2, mais 
aussi sa capacité à interagir de 
façon harmonieuse avec les autres, 
sa compréhension du monde, son 
habileté à communiquer, voire 
contribuer à sa réussite éducative.

Ce sont parfois les petits gestes du quotidien qui 
font des différences à long terme. Les mots sont 
des outils riches pour soutenir le développement 
de l’enfant. Nous pouvons tous contribuer à faire 
de la pensée un objet à découvrir en parlant d’elle, 
et ce…, sans programme à implanter ni matériel à 
acheter!

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA THÉORIE 
DE L’ESPRIT
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de l’enfant d’âge 
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www
Voir d’autres exemples de messages clairs dans 

le complément à la Revue préscolaire – printemps 
2016 – dans le site http://www.aepq.ca.  

(section réservée aux membres)

http://www.enfant-encyclopedie.com/Pages/PDF/Astington-EdwardFRxp.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/Pages/PDF/Astington-EdwardFRxp.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/Pages/PDF/Astington-EdwardFRxp.pdf
http://www.aepq.ca
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Le développement de l’autonomie 
selon la pédagogie Montessori
P a s c a l e  Q u i r i o n
Formatrice et consultante Montessori

Dans un environnement Montessori bien préparé, 
l’adulte guide les enfants vers des activités de 
développement constructives et engageantes. 
Grâce à des groupes multiâges, chaque enfant 
se voit offrir le temps de développer des compé-
tences et une discipline intérieure, dite person-
nelle, qui lui permettent de jouir pleinement et 
respectueusement de la liberté qui lui est offerte 
dans nos classes.

L’autonomie est un mot que l’on retrouve souvent 
dans la mission des milieux où grandissent les 
enfants de notre société. Mais qu’est-ce que l’auto-
nomie? Chaque âge a ses attentes : manger seul, 
s’habiller seul, se procurer son matériel, s’orga-
niser dans son travail, donner son opinion, etc. Les 
définitions fluctuent… Voici donc celle du Larousse : 
« La possibilité de décider, pour un individu, sans 
en référer à un pouvoir central, à une hiérarchie, 
une autorité, indépendance. » (p. 126) Ses racines 
grecques nous le confirment : autos signifie 
« soi-même » et nomos, « la loi ou règle ».

Afin d’atteindre cette indépendance, l’enfant 
aura besoin de développer deux ingrédients 
complices : les compétences et la liberté. Pour 
maitriser les habiletés et le savoir-faire nécessaires 
à la conquête de l’autonomie, l’enfant gagnera à 
vivre dans un cadre lui permettant de se perfec-
tionner à son rythme et selon ses besoins propres. 
Voici donc un bref descriptif des cinq éléments clés 

qui encouragent l’autonomie des enfants dans une 
Casa dei Bambini (nom donné par Maria Montessori 
aux classes des enfants de 3 à 6 ans) :

 � l’environnement préparé,
 � l’adulte-guide,
 � le groupe multiâge,
 � la période de travail,
 � le climat de liberté et de discipline.

L’ENVIRONNEMENT PRÉPARÉ
Dans une classe Montessori, 
le mobilier s’harmonise à 
la taille des enfants, ces 
derniers pouvant s’assoir, 
travailler debout à la table 
de leur choix ou par terre 
sur un petit tapis et circuler 
librement dans l’espace. La 
décoration dans la classe est 
épurée, favorisant le calme 
et la concentration. On y trouve plusieurs étagères, 
accessibles aux enfants, sur lesquelles sont dispo-
sées de manière graduée, en un exemplaire unique, 
des activités. Ce matériel est créé, pensé pour le 
développement de l’enfant : du matériel de vie 
pratique, de vie sensorielle, de langage, de mathé-
matiques et de culture.

LE MATÉRIEL
Une des caractéristiques impor-
tantes du matériel Montessori tient 
du fait qu’il est engageant intel-
lectuellement, chacun poursuit un 
but particulier, et le travail de la 
main, instrument de l’intelligence, 
y est primordial. De plus, chaque 
matériel est autocorrectif. Grâce 
à cela, l’enfant constate lui-même 
la nécessité de recommencer ou de 
se perfectionner afin d’atteindre 
l’abstraction ou encore un 
meilleur contrôle du mouve-
ment. Grâce à ce matériel, 
l’enfant est libre du contrôle 
de l’adulte, il est son propre 
guide, celui qui apprend à 
contrôler ses gestes.

Grâce à ce matériel, 
l’enfant est libre du 
contrôle de l’adulte, 

il est son propre 
guide, celui qui 

apprend à contrôler 
ses gestes.
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L’ADULTE… UN GUIDE ET UN OBSERVATEUR
L’adulte dans la classe Montessori a le rôle d’inter-
médiaire entre le matériel, l’accessoire à la 
construction de l’autonomie, et l’enfant. Il présente 
les activités à chacun de façon individuelle. Il est 
le gardien de l’ambiance, s’assurant que tout le 
matériel est prêt à être utilisé, propre, complet et 
attrayant. Il fait lui-même partie de cette ambiance. 
Ses gestes sont élégants, sa voix est posée, il est un 
grand observateur.

L’adulte est le guide, il sait que chez chacun réside le 
désir d’apprendre, de construire l’avenir, le travail-
leur infatigable, l’initiateur de l’effort soutenu. Oui, 
l’adulte Montessori a toute cette vision de chaque 
enfant qui arrive dans sa classe.

L’adulte sait quand son intervention est requise, car 
il ne doit interrompre à aucun moment le travail, 
la concentration, l’effort d’un enfant; ce serait un 
manque de respect face à celui qui se construit, 
qui veut faire seul car il en est capable, il le sait. 
L’adulte se fait discret, observateur, il a la finesse de 
mettre en lien le bon matériel au bon moment avec 
chaque enfant, afin de lui permettre de poursuivre 
sa conquête vers l’indépendance, l’autonomie. Il 
sait agir sur l’environnement afin d’optimiser l’uti-
lisation du matériel avec ordre, car il est sécurisant 
pour l’enfant. Il sait aussi finement observer les 
enfants qui discutent pour trouver une solution et 
reste effacé si son intervention est inutile.

Le guide Montessori sait valoriser et souligner le 
processus du travail et non le produit final, lorsqu’il 
y est appelé. C’est tout le processus qui fait grandir 
l’enfant, développe la concentration, optimise les 
pas sur le sentier de la construction, et l’adulte sait 
le reconnaitre. Il connait son rôle dans le dévelop-
pement de l’estime de l’enfant pour lui-même et non 
pour l’approbation des autres.

Dans la classe Montessori, l’adulte 
s’efface le plus possible, il sait être 
présent à celui qui en a besoin et il 
sait s’éclipser lorsque sa présence 
est « superflue ». L’adulte Montessori 
sait quand introduire un nouveau 
travail à l’enfant qui a épuisé les 
possibilités qui lui ont été présen-
tées auparavant. Le grand défi du 
guide Montessori sera d’intervenir le 
moins possible afin de laisser la voie 
libre à l’enfant en construction.

LE GROUPE MULTIÂGE
Les enfants de 3 ans1, que l’on retrouve dans la 
même proportion que les enfants de 4 et 5 ans, 
partagent le même local, les mêmes activités et le 
même guide. On sent une certaine fierté de part et 
d’autre, le plus jeune s’émerveillant de tout ce que 
peut réaliser le plus vieux, et ce dernier se réjouis-
sant d’aider le plus jeune lorsqu’il en a besoin.

Dans une atmosphère de collaboration, comme dans 
une famille, chacun trouve et prend sa place, les 
plus jeunes s’inspirant du savoir-faire des ainés. Les 
benjamins peuvent choisir parmi un éventail d’acti-
vités pensées pour eux et se laissent aussi guider 
par les grands travaux des plus vieux qu’ils pourront 
eux aussi réaliser lorsque le moment sera venu; 
chacun sait que lorsqu’il sera prêt, il 
aura la leçon, peu importe son âge. 
Il y a amour et admiration, celui de 
5 ans se sent protecteur pour son 
camarade plus jeune, ils s’apprécient 
mutuellement.

Les plus vieux bénéficient d’un rôle 
de grand leur offrant l’occasion de 
renforcer leurs connaissances, leur 
empathie lorsque le moment se 
présente. Les plus jeunes peuvent 
profiter de l’expertise des plus âgés 
afin de les imiter dans leur quête 
du matériel plus complexe, de 
l’autonomie.

Chacun peut faire et refaire son activité afin d’en 
comprendre toute la complexité et l’autre peut 
s’affairer à plusieurs activités pendant le même 
espace-temps ayant saisi plus rapidement la compé-
tence derrière le matériel. Que l’enfant ait 3 ans ou 
5 ans, il peut recevoir la « nourriture » dont il a 
besoin pour continuer sa progression. Il est tour à 
tour inspiré et inspirant.

1 Les Casa Montessori sont régies par le ministère de la 
Famille et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Les milieux respectent donc les ratios de ces deux 
ministères dans chaque installation.
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LA PÉRIODE DE TRAVAIL
Le terme travail a une connotation bien négative 
chez quelques adultes. Cependant, il fait référence 
aux exercices que l’on doit exécuter afin de se perfec-
tionner ou d’obtenir un résultat voulu, recherché. 
C’est cette dernière vision, plutôt positive, qui est 
préconisée dans nos classes.

La matinée dans une Casa se passe idéalement sans 
interruption. Il n’y a pas de cours, de pause ou 
de collation collective. Dans son environnement, 
l’enfant a ainsi un espace pour envisager de prendre 
le temps requis pour comprendre et maitriser 
plusieurs concepts qui lui ont été présentés et qu’il 
peut maintenant manipuler à son rythme et répéter 
aussi souvent qu’il le désire.

C’est le grand bienfait de cette longue période libre 
d’activités Montessori; elle permet à l’enfant de 

cultiver son propre désir d’apprendre. 
La collation est disponible à la 
petite table pour celui qui a faim, 
la salle de bains est accessible en 
tout temps, les activités variées et 
significatives, en grand nombre et 
préparées selon le développement 
des enfants, sont toutes à portée 
de main. Les places assises, debout 
ou les petits tapis attendent d’être 
utilisés.

À quelques moments, on pourra 
observer des élèves regroupés pour 
participer à la conception d’une 

création collective, d’autres faisant une addition 
ou une multiplication, ou bien un duo d’enfants 
reconstruisant la carte de l’Afrique.

Pendant que quelques élèves placeront le couvert, 
les autres prendront part à une causerie, s’intéres-
seront à la présentation d’un camarade sur un sujet 
varié ou seront captivés par la lecture proposée ce 
jour-là.

Ainsi, durant une période d’environ trois heures, 
chacun évolue selon son propre motif, son propre 
rythme, son propre élan, sa propre motivation, son 
propre choix, dans une grande discipline respirant 
la liberté.

LA LIBERTÉ ET LA DISCIPLINE
Deux idées qu’on oppose souvent alors qu’elles sont 
des sœurs inséparables. « Une dame de la bonne 
société visitait un jour une école et, avec sa menta-
lité traditionnelle, disait à un enfant : “Alors, ici, 
vous faites tout ce que vous voulez, n’est-ce pas?” 
Et l’enfant : “Non, Madame, nous ne faisons pas 

ce que nous voulons; nous voulons ce que nous 
faisons2.” » Et voilà toute la grandeur de la liberté 
disciplinée.

Cette discipline n’est pas commandée par l’adulte, 
elle est naturelle chez l’enfant qui grandit dans un 
milieu où les activités le guident vers la découverte 
de lui-même, vers l’indépendance. Cette autodisci-
pline est la réponse d’un appel intérieur.

CONCLUSION
Il existe plusieurs niveaux d’auto-
nomie. L’enfant acquiert d’abord 
une indépendance physique par 
les activités de vie pratique à 
Montessori. Puis, son indépendance 
de volonté se développe grâce au libre choix que 
nous lui offrons et sa pensée autonome par un 
travail engagé et ininterrompu. Connaitre ces 
degrés d’indépendance nous aide à mieux exercer 
notre travail de guide. À Montessori, nous l’aidons à 
agir, vouloir puis penser par lui-même.

POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre Montessori : http://www.montessori.
fr/IMG/pdf/Comprendre_Montessori.pdf

Liberté et discipline. http://www.ch-montessori.
ch/ f r/ l a -pedagog ie -de -mar ia -monte s sor i/
la-liberte-et-la-discipline/multi/245/5/
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Le jeu dans le sable :  
un lieu et un temps pour s’exprimer
J o a n e  D e n e a u l t ,  P h .  D .
Professeure en psychologie du développement de 
l’enfant, Département des sciences de l’éducation, 
Université du Québec à Rimouski

Chercheuse associée à la Chaire de recherche sur la 
persévérance scolaire et la littératie et au Centre 
de recherche interuniversitaire sur la formation et 
la profession enseignante (CRIFPE)

C a r o l i n e  B e a u r e g a r d
Chargée de cours et doctorante en 
psychopédagogie à l’Université de Montréal

Coordonnatrice de recherche pour l’Équipe de 
recherche et d’intervention transculturelles (Erit)

La compétence 2 Affirmer sa personnalité est peut-
être la plus opaque du programme d’éducation 
préscolaire (MELS, 2006). Cette compétence fait 
référence autant à la capacité de l’enfant de « se 
connaitre », de se sécuriser, qu’à celle d’exprimer 
cette connaissance de soi à autrui, « de livrer ses 
impressions personnelles », de partager ses gouts, 
centres d’intérêt, sentiments et besoins « d’une 
façon pertinente » et de « prendre conscience de ses 
forces et ses limites ». 

Mardi matin, Madame Émilie 
propose aux enfants de se 
rappeler leur sortie de la veille 
au parc. Ce retour sur une 
expérience commune est riche 
sur le plan langagier (Fisher et 
Doyon, 2012). Pourtant, elle 
remarque que quelques enfants 
ont plus de difficulté à s’engager 
dans l’échange. Certains ne 
maitrisent pas aussi bien le 
français et d’autres, impliqués 
dans un conflit, n’arrivent tout 
simplement pas à dire tout ce 
que cette expérience au parc 
a signifié pour eux. À 4 ou 
5 ans, le langage oral permet-
il à l’enfant d’exprimer ce qu’il 
a vécu? 

LE JEU SYMBOLIQUE : UNE AUTRE FAÇON 
D’EXPRIMER, PLUS PRÈS DE SOI QUE 
DE L’AUTRE
S’exprimer par le langage oral exige 
qu’on s’accommode à l’interlocuteur 
tout en ne perdant pas de vue ce 
qu’on veut exprimer. Même comme 
adulte, dire ce qu’on ressent exige 
une adaptation à l’autre qui modifie, 
souvent malgré soi, ce qu’on souhai-
tait exprimer. Pour l’enfant qui ne 
maitrise pas encore le langage, un 
autre canal d’expression permet 
d’approcher une situation vécue pour 
l’extérioriser : le jeu symbolique.

Dans la plupart de ses activités 
quotidiennes, l’enfant est forcé de 
s’adapter au monde social et physique qui l’entoure. 
Le jeu symbolique offre au contraire un espace non 
contraignant, puisque son objectif n’est justement 
pas l’adaptation au réel, mais l’assimilation du 
réel par l’enfant, qui peut rejouer des scènes sans 
contraintes externes, au fil de ses besoins internes 
(Piaget et Inhelder, 1966; Winnicott, 1975).

Le jeu symbolique en solo 
offrirait une grande flexibi-
lité qui sert l’expression de soi 
et le développement affectif 
(Bergen, 2013; Pelligrini et 
coll., 2007). En maitrisant 
l’action du jeu du début à 
la fin sans négociation avec 
les autres et en choisis-
sant librement son matériel, 
l’enfant peut apprivoiser les 
contraintes inhérentes à sa 
vie personnelle et exprimer les 
émotions fortes qu’elles suscitent. Cela lui procure 
un sentiment de contrôle (Ferland, 2003) qui l’aide 
à se sécuriser et contribue à sa maturité affective. À 
l’image d’un metteur en scène, l’enfant qui joue seul 
avec des figurines et assume la planification d’un 
scénario impliquant plusieurs personnages aux rôles 
complémentaires s’adonnerait à un jeu symbolique 
mature qui favoriserait son développement global 
(Bodrova et Leong, 2012; Landry et coll., 2012). 

Pour l’enfant qui ne 
maitrise pas encore 
le langage, un autre 
canal d’expression 
permet d’approcher 
une situation vécue 
pour l’extérioriser : 
le jeu symbolique.
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DU JEU SYMBOLIQUE INDIVIDUEL 
ET ORGANISÉ : LES ATELIERS JEU 
DANS LE SABLE

Inspirés des travaux de Dora Kalf 
(1973), les ateliers d’expression 
Jeu dans le sable s’adressent 
spécialement aux enfants de la 
maternelle et reposent sur le jeu 
symbolique. Élaborés par l’Équipe 
de recherche et d’intervention 
transculturelles (Erit, 2010)1 et 
implantés dans certaines écoles 
de la région de Montréal, ils 
visent à offrir un espace sécuri-
taire d’expression à de jeunes 
immigrants ou réfugiés qui ont 
fait face à l’adversité. Lors des 
ateliers, les enfants ont la possi-

bilité (Lacroix et coll., 2007) :

 � de représenter les pertes vécues et d’intégrer 
certains traumatismes liés à la guerre, la peur, 
le voyage, le déracinement, la différence avec 
les autres enfants; 

 � de rétablir la séquence des évènements et les 
liens sociaux;

 � de forger leur identité. 

Offert également dans les régions de Sherbrooke et 
du Bas-Saint-Laurent, le programme s’adresse à tous 
les élèves d’une même classe, que ce soit en mater-
nelle, au 1er cycle du primaire ou en CPE.

DESCRIPTION DES ATELIERS
Les ateliers d’une heure ont lieu une fois par semaine. 
Chaque atelier débute par un rituel d’ouverture 
(chanson et échange) et un rappel des consignes qui 
encadrent l’utilisation du bac de sable : on ne met 

1 Dirigée par Cécile Rousseau, pédopsychiatre à l’Université 
McGill.

pas les figurines dans nos poches, on ne transporte 
pas de sable en dehors du bac, on ne range pas à la 
fin des ateliers, on reste dans son ilot. 

Chaque bac de sable est divisé en deux par une 
paroi amovible et accueille deux enfants qui 
disposent donc chacun d’un territoire de jeu bien à 
eux. Pendant 35 minutes, l’enfant peut représenter 
ce qu’il veut dans son carré de sable, au moyen de 
figurines et d’objets mis à sa disposition dans six 
contenants : 

1. le monde mythique et religieux : personnages 
religieux et fictifs (dragons, Batman, Blanche-
Neige, fées, père Noël, etc.);

2. le monde des animaux et des insectes : figurines 
d’animaux, de poissons, etc.;

3. le monde végétal et minéral : arbres, roches, 
neige, coquillages, etc.;

4. le monde des humains : hommes, femmes, 
enfants, bébés, divers métiers;

5. les transports : véhicules terrestres, marins ou 
aériens;

6. les objets de la maison : meubles, aliments, 
bouteilles, armes, vaisselle, argent, etc.

Pendant l’atelier, l’enseignante passe voir chaque 
enfant qui est libre de raconter ou non sa mise 
en scène. Elle se montre intéressée, n’émet pas 
de pistes quant au choix des personnages ou à la 
progression du récit, ne porte pas de jugement sur 
les faits énoncés, les objets utilisés ou les actions 
posées (armes, bébés enterrés…) ou encore sur le 
fait que l’enfant ne souhaite pas parler. Ouverte 
à toutes les formes d’expression, elle accueille 
l’enfant.

Affirmer sa personnalité, c’est d’abord se sentir 
accueilli par l’autre.

L’atelier se termine par un rituel de fermeture qui 
marque la fin de l’atelier. Les rituels d’ouverture et 
de fermeture participent à sécuriser l’enfant et à 
concrétiser l’espace temporel occupé par l’atelier 
parmi l’ensemble des activités de la classe régulière.

La structuration fournie par le bac de sable, la 
présence d’objets de petite taille et l’organisation 
des ateliers où le jeu en solo est encouragé dans le 
cadre d’une activité pourtant collective permettent 
à l’enfant d’exprimer ses gouts, ses champs d’intérêt, 
ses sentiments et ses émotions en utilisant un moyen 
approprié (à son niveau de développement) pour 
répondre à ses besoins (affectifs et cognitifs). Les 
ateliers offrent un contexte où l’enfant peut faire 
preuve d’autonomie en choisissant lui-même son 
matériel et le contenu du jeu, participant ainsi à 
augmenter sa confiance en lui et aux autres, princi-
palement en l’adulte, mais aussi aux autres enfants 

Un ilot comprend deux bacs de sable et six contenants 
de figurines et peut accommoder quatre enfants.



Revue

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C Vol. 54, no 2 / printemps 2016 23

Dossier

qui ont tous participé aux ateliers et où chacun a 
été libre de s’exprimer. 

Les ateliers d’expression constitueraient un moyen 
parmi d’autres pour soutenir le développement 
de la compétence 2 du programme d’éducation 
préscolaire et, plus généralement, le développe-
ment affectif de l’enfant (MELS, 2006, 2013; MFA, 
2007). Comparativement aux autres dimensions du 
développement, la sphère affective est celle pour 
laquelle la proportion d’enfants vulnérables est la 
plus répandue au Québec (Simard et coll., 2013). 

XAVIER ET LES BIENFAITS 
DES ATELIERS
Dès son premier atelier, Xavier, 
3 ans, a minutieusement choisi 
« ses » objets : camion, autobus, 
chevaliers-héros et cheval. Puis, 
il a commencé à raconter ce qu’il 
faisait dans le bac de sable, à 
verbaliser : « L’autobus avance, elle 
tourne. La banane est enfoncée 
dans le sable. Mon chevalier est 
trop loin, je vais le rapprocher. »

Pourtant, Xavier ne verbalise jamais pendant les 
jeux libres. « Lorsque j’observe Xavier dans le bac 
de sable, on dirait que j’assiste à son propre pouvoir 
d’action, comme si l’espace de jeu lui appartenait! » 
dit l’éducatrice. « Dans le bac, il est plus facile 
pour lui de se concentrer sur son jeu et de faire ses 
propres choix de figurines. Il peut jouer pendant de 
longues minutes. »

Madame Émilie a ainsi décou-
vert Vienna et Hector au fil des 
ateliers. Lorsque Vienna lui raconte 
« ses » scènes dans un mélange de 
français, de roumain et de gestes, 
elle semble plus sécurisée que dans 
d’autres contextes, plus espiègle. 
Elle s’exprime en faisant de petites 
farces avec ses personnages et de 
ses grands yeux bruns cherche le 
contact visuel avec Madame Émilie 
qui lui sourit en retour. Hector, 

habituellement volubile et à la recherche d’atten-
tion, est calme pendant les ateliers et à la fois 
concentré à faire jouer ses personnages.

Les études évaluant les effets des ateliers d’expres-
sion (Deneault et coll., 2014; Rousseau et coll., 
2009) confirment les observations de Madame 
Émilie. Quel que soit le milieu d’origine des enfants 
ou leur parcours, les ateliers contribuent à leur 
développement cognitif et prosocial, tout en rédui-
sant leurs sentiments d’anxiété et de tristesse et 
leurs comportements d’agitation. 

LES ATELIERS JEU DANS LE SABLE : 
UNE RÉPONSE À LA MALADIE DU TEMPS?
Pour la plupart d’entre nous, le rythme et la vitesse 
des activités sont en accélération dans notre vie 
et le temps nous échappe. Cette réalité, concep-
tualisée sous l’expression « accélération sociale » 
(Rosa, 2012), fait référence à l’accélération des 
expériences humaines dans les 
sphères de l’innovation technique 
et du changement social (travail, 
famille), mais aussi dans le 
rythme de vie. 

Comme s’il était devenu interdit 
de « gaspiller » son temps, l’indi-
vidu et la famille se sentent 
poussés à faire plus de choses 
en moins de temps. Lorsqu’enfin, 
les enfants ont du temps « libre », 
c’est la panique : Qu’est-ce qu’on 
fait? C’est plate. J’sais pas quoi 
faire. Savoir s’arrêter s’apprend, tout 
comme la capacité de s’amuser seul, 
de ne pas être guidé par l’extérieur, 
mais mu de l’intérieur.

Les ateliers Jeu dans le sable ne sont 
peut-être rien d’autre qu’un espace 
temporel, émotionnel et spatial pour 
jouer et être. Loin de la nouveauté 
et de la performance, il s’agit 
simplement ici de reproduire, de 
s’approprier. Il est peut-être temps 
de laisser place à la mimèsis, terme grec signifiant 
« l’action de reproduire, de figurer, de représenter, 
d’imaginer ». 

Dans cette course un peu folle où l’enfant comme 
l’adulte consomment le monde sans l’habiter, être 
riche de temps, ce n’est ni l’ennui ni une décéléra-
tion contrainte. C’est avant tout un espace d’auto-
nomie, de rapport à soi, à l’autre et au monde.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Visitez le site : www.jeudanslesable.com/ 

Formation dans la région de Montréal, contactez : 
caroline.beauregard.dlm@ssss.gouv.qc.ca 

Formation dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
contactez : fc@cegep-rimouski.qc.ca

www
Vous trouverez les références bibliographiques 

dans le Complément à la Revue préscolaire, 
printemps 2016 dans le site www.aepq.ca 

(section réservée aux membres).
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Découvrir son cerveau pour mieux 
apprendre à l’éducation préscolaire
G e n e v i è v e  A l l a i r e - D u q u e t t e
Doctorante, Université du Québec à Montréal

L o r i e - M a r l è n e  B r a u l t  F o i s y
Doctorante, Université du Québec à Montréal

S t e v e  M a s s o n
Professeur, Université du Québec à Montréal

Laboratoire de recherche en neuroéducation | 
www.labneuroeducation.org

TIRER PROFIT DES DÉCOUVERTES 
SUR LE CERVEAU
Au cours des dernières décennies, les connaissances 
sur le cerveau se sont rapidement accrues. Trois 
découvertes sont particulièrement venues renforcer 
les liens entre le cerveau et l’éducation :

 � L’observation des modifications du cerveau 
découlant d’un apprentissage est maintenant 
possible;

 � L’architecture du cerveau influence les appren-
tissages que font les élèves;

 � Le type d’enseignement peut avoir un effet 
sur le développement et le fonctionnement du 
cerveau des élèves.

Les enseignantes peuvent aujourd’hui prendre appui 
sur certaines de ces découvertes pour mieux inter-
venir auprès des élèves. C’est le cas en mathéma-
tiques où mieux comprendre comment les appren-
tissages prennent place dans le cerveau permet un 
meilleur choix des interventions à privilégier. Par 
exemple, pour mieux préparer aux apprentissages 
en arithmétique, il semble important de prioriser le 
développement du sens du nombre et son lien avec 
le système numérique symbolique.

On peut faire profiter plus directement les élèves 
de ces récentes découvertes en explorant le thème 
du cerveau en classe. La compréhension que ceux-ci 
ont de leur cerveau peut avoir une influence positive 
sur leur personnalité et, en particulier, sur la façon 
dont ils se perçoivent comme apprenant (Lanoë, 
Rossi et Lubin, 2008). Explorer le cerveau permet 
d’accompagner les enfants dans la poursuite 
de la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes. En 
découvrant le cerveau, les élèves développent une 
meilleure compréhension de la pensée et de l’intel-
ligence, ce qui peut améliorer leur engagement à 
apprendre.

LE CERVEAU : CENTRE DE LA PENSÉE
Pour amorcer la découverte du cerveau, on demande 
aux élèves de le localiser dans le corps et de déter-
miner à quoi il peut servir. L’enseignante explore 
leurs intuitions relatives aux liens entre différentes 
actions et leur cerveau. Les enfants auront peut-
être le réflexe de nommer d’abord des actions que 
l’on associe à la tête ou au cerveau dans la vie 
courante telles que penser ou réfléchir. Certains 
pourraient aussi nommer ce qui est nécessaire à 
des fonctions motrices comme cligner des yeux, 
attraper une poignée de porte, effectuer un saut, 
tourner sur soi-même ou encore s’immobiliser. Les 
liens entre les mouvements et le cerveau peuvent 
être relativement faciles à comprendre pour les 
enfants puisqu’ils reconnaissent rapidement une 
certaine fonction de commande à cet organe.

L’enseignante parle ensuite des cinq sens et demande 
aux élèves de nommer ce dont ils ont besoin pour 
voir, parler ou entendre en demandant par exemple 
à la classe :

 � « De quoi avez-vous besoin pour entendre le 
miaulement d’un chat? »

 � « De quelles parties de votre corps avez-vous 
besoin pour regarder les nuages? »

 � « Comment faites-vous pour sentir la chaleur du 
soleil sur votre peau? »

http://www.labneuroeducation.org
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Enfin, il est intéressant d’aborder la pensée en 
demandant aux élèves ce dont ils se servent pour 
imaginer et rêver. Dans le contexte scolaire, il est 
particulièrement pertinent de nommer les actions 
comme compter, lire et mémoriser. La matérialisa-
tion de la pensée dans le cerveau peut être moins 
évidente pour les enfants que celle des mouvements 
ou des sens. Rossi et coll. (2015) ont observé que 
les enfants n’ont aucune difficulté à associer la 
bouche pour parler et l’œil pour voir. Parfois, les 
enfants jugent que seule la pensée est nécessaire 
aux fonctions mentales sans y associer un lien 
d’interdépendance avec le cerveau.

LES NEURONES : DES MILLIARDS 
DE MESSAGERS DE L’INFORMATION
Une fois que les enfants ont une meilleure compré-
hension du rôle du cerveau, l’enseignante en présente 
l’architecture : « De quoi est fait cet organe? Est-il 
gros? Est-il lourd? » La masse du cerveau de l’enfant 
varie entre 1 et 1,3 kg. Pour l’illustrer, on invite les 
enfants à soulever un contenant d’eau d’un peu plus 
d’un litre. Ces derniers peuvent répondre qu’il est 
fait de sang, de muscles, d’os, de gras ou d’autres 
substances. L’enseignante leur montre quelques 
images du cerveau où l’on peut observer :

 � sa forme (plutôt ovale),
 � son relief (sillons),
 � sa texture (matière grasse gélatineuse comme 
une gelée compacte),

 � la présence de nombreux vaisseaux sanguins 
puisque le cerveau est un grand consommateur 
d’énergie (il consomme environ 20 % de toute 
celle nécessaire au fonctionnement de notre 
corps).

Les élèves confrontent leurs intuitions. Ils sont 
invités à imaginer qu’ils ont des loupes puissantes 
pour découvrir les structures microscopiques 
du cerveau, les neurones. Pour comprendre que 
le cerveau en contient des milliards qui sont 

interconnectés, les enfants s’allongent au sol et 
attrapent les mains ou les pieds de leurs voisins. 
L’enseignante prend une photo de la classe et la 
présente en mosaïque afin que les enfants visua-
lisent, dans une certaine mesure, l’ampleur du 
réseau de neurones présent dans le 
cerveau. On pourrait les questionner : 
« Combien de classes de maternelle 
seraient nécessaires pour symbo-
liser le réseau de neurones d’un seul 
cerveau? »

L’enseignante illustre les neurones en 
les reproduisant à partir de quelques 
cure-pipes qu’elle entrelace, puis 
elle fait bricoler ces modèles par 
les enfants. Elle leur explique que 
les neurones sont semblables à des 
bureaux de poste qui reçoivent et 
envoient des messages. Par exemple, 
dans une discussion, lorsque quelqu’un 
nous parle, les neurones qui servent 
à entendre s’activent et vont envoyer 
un message à ceux qui servent à 
comprendre les mots.

Pour jouer aux neurones interconnectés, l’ensei-
gnante place les élèves debout côte à côte en se 
tenant la main pour former une chaine. Un numéro 
est attribué à chacun d’eux et ils doivent se serrer la 
main et la lever dans l’ordre : l’élève 1 « fait la vague 
avec son bras » pour envoyer le message à l’élève 2, 
qui fait ensuite la vague vers l’élève 3 et ainsi de 
suite. Il est fort probable qu’ils ne réussissent 
pas au premier essai alors on leur permet de faire 
plusieurs tentatives afin qu’ils aient la chance de 
s’améliorer. L’enseignante les rassure en leur disant 
que tout comme la chaine de mains, celle des 
neurones a besoin de pratique pour bien apprendre. 
Elle prépare ainsi les élèves à aborder la plasticité 
du cerveau.

LA PLASTICITÉ : LE CERVEAU 
QUI SE MODIFIE POUR 
APPRENDRE
Pendant longtemps, on a cru que 
le cerveau se développait durant la 
grossesse et la petite enfance sous 
l’influence de facteurs essentielle-
ment génétiques, mais qu’il demeurait relativement 
stable par la suite. Or, bien qu’il ait été démontré 
que le cerveau soit particulièrement malléable 
pendant la petite enfance, il fait également preuve 
d’une étonnante plasticité tout au long de la vie. 
Les enfants apprennent que le cerveau change 
lorsqu’on apprend, c’est-à-dire que les neurones 
se connectent mieux et s’envoient des messages 

Le cerveau fait 
preuve d’une 

étonnante plasticité 
tout au long 

de la vie.
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plus rapidement. Par contre, pour que les neurones 
arrivent à mieux se connecter, il faut des efforts 
et beaucoup de pratique. Les élèves auront déjà 
vécu cette expérience avec la chaine de mains. 
L’enseignante demande aux élèves s’ils se sont 
déjà améliorés en pratiquant autre chose (p. ex. : 
attacher des lacets, dessiner sans dépasser, etc.) 
et elle insiste sur l’importance d’effectuer certains 
apprentissages comme les associations entre les 
lettres de l’alphabet et les sons. Cette découverte 
des changements (ou modifications) que le cerveau 
opère lors de l’apprentissage est fort importante 
puisqu’elle peut contribuer à favoriser la motivation 
scolaire des élèves (Dweck, 1999). En découvrant 
la plasticité du cerveau, les élèves sont amenés à 
développer une conception dynamique de l’intel-
ligence et à reconsidérer l’erreur qui n’est pas un 
échec, mais une étape normale de l’apprentissage 
(Lanoë et coll., 2008).

EXPLORER LE CERVEAU AVEC LES ÉLÈVES : 
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Enseigner le fonctionnement du cerveau aux enfants 
en bas âge est non seulement stimulant, mais peut 
aussi avoir un impact considérable sur leur parcours 
scolaire. Lanoë et coll. (2008) ont mis à l’essai un 
programme neuroéducatif et leurs résultats ont 
démontré une amélioration des performances en 
lecture et en calcul chez les enfants à qui on a 
enseigné des connaissances sur le cerveau.

Ces résultats encourageants 
permettent d’envisager que de 
telles interventions puissent aussi 
favoriser le développement de la 
confiance des enfants dans leur 
potentiel intellectuel. En effet, les 
élèves qui ont une conception fixe de 
l’intelligence se perçoivent comme 
moins performants et leur niveau 
de motivation est plus faible. Au 
contraire, ceux qui croient posséder 
ce qu’il faut pour réussir, notamment 
la plasticité cérébrale, trouvent plus 
facilement la motivation (Dweck et 

Leggett, 1988), et cette conception dynamique de 
l’intelligence a déjà été démontrée comme ayant 
un effet important sur la façon d’appréhender les 
apprentissages scolaires.

CONCLUSION : COMPRENDRE SES NEURONES 
POUR MIEUX APPRENDRE
Mieux comprendre le cerveau peut contribuer à 
développer la conscience réflexive des élèves sur 
leur fonctionnement cognitif et ainsi les aider 
à mieux apprendre. Explorer avec les élèves leur 

cerveau et sa plasticité développe une conception 
dynamique de l’intelligence où les habiletés sont 
considérées comme modifiables grâce à la pratique 
et aux efforts. Les enfants qui adhèrent à cette 
conception réagiront mieux devant les échecs, 
puisqu’ils auront le réflexe de consentir davantage 
d’efforts et d’essayer de nouvelles stratégies. Ils 
comprennent le cerveau et sont donc davantage 
motivés à se corriger et à progresser dans leurs 
apprentissages.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Le Centre d’études sur le stress humain de l’Ins-
titut universitaire en santé mentale de Montréal 
a publié un plan de leçon intitulé Mon fantastique 
cerveau JUNIOR, un programme interactif qui permet 
aux élèves de développer une compréhension de 
base du cerveau (http://www.stresshumain.ca/
programmes/mon-fantastique-cerveau.html).

Mon cerveau à l’école est une initiative du Centre 
de recherche en neuroimagerie Neurospin. Le site 
vulgarise plusieurs découvertes neuroscientifiques 
pour les enseignants et les parents (http://moncer-
veaualecole.com/).

Cerveau en tête Montréal organise annuellement La 
Semaine Cerveau en tête Montréal où des bénévoles 
font de la sensibilisation à la neuroscience dans les 
écoles primaires (http://www.brainawarenessmon-
treal.com/fr/semaine-cerveau-en-tete/).
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INTRODUCTION
La difficulté d’un enfant à maitriser son émoti-
vité peut nuire considérablement à son adaptation 
sociale et à son intégration scolaire. Les problèmes 
de maitrise de soi constituent un très grand facteur 
de risque pour développer des troubles du compor-
tement à l’enfance, qu’ils soient de nature intério-
risée (anxiété et dépression) ou extériorisée (agres-
sivité, opposition, etc.) (American Psychiatric 
Association, 2013). De plus, ces difficultés, surtout 
chez les jeunes enfants, peuvent entrainer des 
comportements agressifs envers les autres élèves ou 
envers l’enseignante ainsi que des crises de colère 
qui peuvent perturber le déroulement des activités 
de la classe et nuire à son climat. D’ailleurs, ces 
manifestations comportementales sont le facteur le 
plus important compromettant l’intégration scolaire 
des élèves dans une classe ordinaire (Mowat, 2010).

LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE ET LES 
MÉCANISMES RELIÉS
Selon Carlson (2003), la régulation émotionnelle 
fait partie des trois principaux mécanismes de 
l’autocontrôle, qui comprend également l’inhibi-
tion comportementale et la régulation comporte-
mentale. Ces mécanismes s’influencent mutuelle-
ment. La régulation émotionnelle implique qu’une 
personne soit en mesure :

1. D’identifier les émotions ressenties et de 
comprendre leur origine (identification des 
émotions);

2. De tenir compte de leur intensité afin d’inte-
ragir avec succès dans une situation (modula-
tion des émotions), c’est-à-dire de gérer les 

états émotifs de façon à éviter de faire une 
escalade ou de retrouver un état de calme après 
avoir vécu un état émotif intense;

3. De les exprimer correctement (expression des 
émotions).

L’inhibition comportementale correspond à la capa - 
cité d’une personne

 � à empêcher une réponse automatique à un 
stimulus : par exemple, Alice rencontre une 
personne qui est grosse et elle s’empêche de 
passer un commentaire à ce sujet pour ne pas 
la blesser;

 � à arrêter une réponse en cours : par exemple, 
Thomas commence à se disputer avec un autre 
élève et le ton monte entre les deux. Thomas 
arrête de crier.

La régulation comportementale, quant à elle, 
permet de contrôler les actions afin de les diriger 
efficacement vers un objectif fixé par la personne : 
dans l’exemple précédent, Thomas décide de s’éloi-
gner pour que ça ne dégénère pas.

QUELQUES FACTEURS QUI NUISENT  
À LA RÉGULATION DES ÉMOTIONS
Chez les enfants de l’éducation préscolaire, ces 
mécanismes en sont à leurs balbutiements (Carlson, 
2003). Leur seuil de tolérance à la frustration 
relativement bas de même que leur faible délai de 
gratification (difficulté à attendre qu’on réponde 

Au début de la collation, les enfants choisissent le 
carton de leur émotion du moment et ils en parlent, s’ils 
le désirent, à tour de rôle.



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. 54, no 2  / printemps 201628

Dossier

à leur besoin) rendent plus 
difficile la régulation de leurs 
émotions. D’autres facteurs 
pourront aussi nuire à ce 
processus, notamment l’enva-
hissement de leur espace 
personnel, la fatigue, un 
seuil d’excitation élevé, une 
blessure à l’estime de soi, un 
sentiment d’injustice, une 
perte de pouvoir personnel ou 
l’accumulation de stress ou de 
frustrations (Massé, Verret et 
Boudreault, 2012).

COMMENT AIDER LES ENFANTS À 
DÉVELOPPER UNE MEILLEURE RÉGULATION 
DE LEURS ÉMOTIONS
Plusieurs stratégies pourront être mises en place 
au quotidien pour aider les enfants à développer 
une meilleure régulation de leurs émotions. Nous 
présentons ici sommairement les principales recom-
mandations trouvées dans les écrits (Blaustein 
et Kinninburgh, 2010; Larson et Lochman, 2005; 
Leroux-Boudreault et Poirier, 2013; Macklem, 2008; 
Massé, Verret et Boudreault, 2012). Il est à noter 
que le travail sur ces trois dimensions doit se faire 
de façon simultanée.

1. L’identification des émotions

Un des objectifs sera de développer 
un vocabulaire relatif aux émotions 
afin de pouvoir les nommer. À l’éduca-
tion préscolaire, l’accent sera mis sur 
les émotions de base (joie, colère, 
tristesse, peur ou inquiétude) plutôt 
que sur des variations subtiles de ces 
émotions. Au début, le vocabulaire 
n’a pas à être sophistiqué (« Je me 
sens bien » ou « Je me sens mal »). 

Pour chacune des émotions de base, l’enseignante 
pourra aider les enfants à les discriminer à partir 
des indices verbaux et non verbaux, d’abord chez 
les autres (personnages, autres personnes, ensei-
gnante, etc.), puis chez l’enfant. L’enseignante 
pourra amener celui-ci à évaluer le niveau du 
bienêtre (confortable ou non) et le niveau d’énergie 
(vidé, calme, modéré, intense) associés à chacune 
de ces émotions. Ce travail pourra se faire à travers 
des activités diverses (jeu, mimes et devinettes, 
lecture, visionnement de film, etc.), mais surtout 
par l’utilisation des situations quotidiennes.

Un autre objectif sera d’aider les enfants à recon-
naitre les émotions qui les placent dans un état de 
vulnérabilité (« Tu sembles en colère ») et de norma-
liser les émotions négatives vécues (« C’est normal 
que tu ressentes de la colère quand… »). Quand 
l’enfant vit une émotion difficile, l’enseignante 
pourra l’aider à prendre conscience des indices 
reliés à cette émotion. Avec les jeunes enfants, ces 
indices sont plus souvent somatiques (ex. : maux de 
ventre) ou comportementaux (irritabilité, opposi-
tion, agressivité, retrait, etc.). L’enseignante pourra 
aussi aider les enfants à prendre conscience de 
leurs états émotionnels et des évènements ou des 
circonstances qui y ont contribué, lors de contexte 
de groupe (« Cette semaine, je me suis senti joyeux 
quand… ») ou lors d’évènements particuliers vécus 
par un élève (ex. : crise).

2. La modulation des émotions

Avec les tout-petits, l’accent sera surtout mis sur 
l’évaluation des zones de confort et de danger 
relativement à leurs états émotionnels (par 
exemple, par l’utilisation d’un thermomètre des 
émotions décrivant les différentes intensités de 
celles-ci et les comportements qui y sont reliés) et 
sur l’utilisation de moyens de régulation simples 
pour s’apaiser ou réduire les tensions. Il importe 
d’enseigner aux enfants différents moyens, car 
ils n’aiment pas tous les mêmes, ceux-ci n’étant 
pas efficaces avec tous les enfants ou selon les 
situations. Il faudra aussi les inciter à utiliser 
leurs moyens lorsque l’occasion se présente. 
Les principaux moyens de régulation proposés 
incluent :

 � des techniques de respiration;
 � des techniques de relaxation musculaire;
 � l’utilisation d’outils calmants (balles de 
tension, pierre magique, pâte à modeler, pots 
d’odeur agréable, animal en peluche, animal 
lourd, balles de massage, etc.);

 � des activités physiques 
pour réduire les tensions 
(sauter sur un minitram-
poline, se bercer sur une 
chaise berçante, pédaler 
sur un vélo stationnaire, 
etc.);

 � des activités de distrac-
tion (regarder un livre, 
jouer avec des LEGO, faire 
un jeu de patience, etc.);

 � des activités de retrait 
(se reposer sur un coussin 
confortable, se retirer 
dans une tente, etc.).

Développer un 
vocabulaire relatif 

aux émotions 
afin de pouvoir 

les nommer. 
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3. L’expression des émotions

Enfin, l’enseignante pourra apprendre aux enfants 
à reconnaitre les principales façons inappropriées 
d’exprimer ses émotions et à extérioriser celles 
suscitées par une situation en utilisant la première 
personne : « Dis avec des mots : je suis fâchée ou je 
suis triste. »

CONCLUSION
La régulation des émotions est un processus essen-
tiel à l’adaptation et au fonctionnement quotidien 
des enfants. Il doit être enseigné dès le plus jeune 
âge, particulièrement chez les enfants vulnérables 
qui présentent des difficultés comportementales. En 
accompagnant l’enfant à identifier ses émotions, à 
les moduler selon des moyens personnalisés et à les 
exprimer de façon adéquate, l’enseignante donnera 
les bons outils à l’enfant pour qu’il soit en mesure 
de s’adapter aux exigences des diverses situations 
de la vie quotidienne.

L’encadré suivant présente différents programmes 
d’habiletés sociales qui proposent certaines 
activités sur la régulation des émotions adaptées 
pour les enfants de l’éducation préscolaire. Il 
suggère également quelques titres de livres pour 
enfants sur le thème de la colère. Pour d’autres 
suggestions d’outils pour aider les enfants à mieux 
gérer leurs émotions au quotidien, voir l’article de 
Massé, Lagacé-Leblanc et Picher, 2016, cité dans les 
références bibliographiques.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2013, 5e éd.) DSM-5: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Arlington, 
VA, Auteur.

BLAUSTEIN, M. E., et K. M. KINNINBURGH (2010). Treating 
Traumatic Stress in Children and Adolescents. How to Foster 
Resilience through Attachment, Self-Regulation, and Competency, 
New York, NY, The Guilford Press.

CARLSON, S. M. (2003). « The Development of Executive Function 
in Early Childhood: Executive Function in Context: Development, 
Measurement, Theory and Experience », Monographs of the 
Society for Research in Child Development, vol. 68, no 3, 
p. 138-151. doi:10.1111/j.1540-5834.2003.06803012.x

LARSON, J., et J. E. LOCHMAN (2005). Helping Schoolchildren Cope 
with Anger. A Cognitive-Behavioral Intervention, New York, NY, The 
Guildford Press.

LEROUX-BOUDREAULT, A., et N. POIRIER (2013). Les enfants 
volcans, comprendre et prévenir les comportements difficiles, 
Québec, Les Éditions Midi trente.

MACKLEM, G. L. (2008). Practioners’s Guide to Emotion Regulation 
in School-Aged Children, Manchester, MA, Springer.

MASSÉ, L., J. LAGACÉ-LEBLANC et M.-J. PICHER (2016). 
« Quelques suggestions pour aider les jeunes à mieux gérer leurs 
émotions », La foucade, vol. 16, no 1, p. 20-21.

MASSÉ, L., C. VERRET et F. BOUDREAULT, avec la collaboration de 
M. VERREAULT, C. LANARIS et M. LÉVESQUE (2012). Mieux gérer sa 
colère et sa frustration, Montréal, Chenelière Éducation.

MOWAT, J. G. (2010). « Inclusion of Pupils Perceived as 
Experiencing Social and Emotional Behavioural Difficulties 
(SEBD): Affordances and Constraints », International Journal 
of Inclusive Education, vol. 14, no 6, p. 631-648. doi: 
10.1080/13603110802626599

PROGRAMMES D’HABILETÉS SOCIALES
CENTRE INTERNATIONAL DE RÉSOLUTION DE CONFLITS ET DE MÉDIATION 
(2007). Programme Vers le pacifique au préscolaire 4 ans – Programme 
Vers le pacifique au préscolaire 5 ans – Guide d’animation et Trousse didac-
tique, Montréal, Institut Pacifique.

GASCON GIARD, C., et L. GIULIANI (2011). Programme de développement 
des habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle chez les enfants de 
0 à 6 ans (Brindami et Fluppy), Montréal, Centre de Psycho-Éducation 
du Québec.

LAPOINTE, Y., F. BOWEN et M.-C. LAURENDEAU (2006). Contes sur moi : 
programme de promotion des compétences sociales, Guide d’intervention 
maternelle, Montréal, Direction de la santé publique de Montréal et 
CECOM de l’Hôpital Rivières-des-Prairies.

SUGGESTIONS DE LIVRES ADRESSÉS AUX ENFANTS
AAKESON, K. F., et S. MELCHIOR (2012). Lili se met en colère,  
Saint-Herblain, Gulf Stream Éditeur.

BRENIFER, O., et J. DESPRÉS (2014). Pourquoi je me mets en colère?, 
Paris, Nathan.

DUFRESNE, D. (2005). Une grosse colère, Paris, Mango jeunesse.

GOLDSTYN, J. (2014). Le petit tabarnak, Montréal, Éditions de 
la Pastèque.
LAURENT, F., et P. VILCOLLET. (2013). La colère d’Albert, Meudon, 
Éditions Tom’poche.

LEROY, J., et M. MAUDET (2013). Gros-Pif, Toulouse, Éditions Milan.

MIM. (2014). Puisque c’est comme ça, je m’en vais!, Paris, Magnard 
Jeunesse.

ROBBERECHT, T. (2005). La colère du dragon, Namur, Éditions Les Petits 
Mijades.

ROUSSEAU, L., et M.-C. FAVREAU (2012). Galette pique une colère!,  
Saint-Lambert, Dominique et compagnie.

SAINT-MARS, D., et S. BLOCH (2000). Max et Lili veulent tout tout de 
suite!, Fribourg, Calligram.

TELLEGEN, T., et M. BOUTAVANT (2013). N’y a-t-il personne pour se mettre 
en colère?, Paris, Albin Michel jeunesse.

THÉRÉRÉ, A.-F., et F. LE PRIOL (2013). Ma colère, Clermont-Ferrand, 
Éditions Tournez la page jeunesse.



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. 54, no 2  / printemps 201630

Dossier

Je, me, moi… À la recherche de preuves 
du développement de la compétence 
Affirmer sa personnalité en vue 
de l’évaluation
M o n i c a  B o u d r e a u 1 ,  P h .  D .
Professeure en éducation préscolaire, 
Université du Québec à Rimouski

M a r i e - H é l è n e  H é b e r t ,  P h .  D .
Professeure en enseignement en milieu scolaire, 
TÉLUQ

J u l i e  M é l a n ç o n ,  P h .  D .
Professeure en développement de l’enfant, 
Université du Québec à Rimouski

F r a n c i n e  B o i l y ,  M . A .
Chargée de cours en éducation préscolaire, 
Université Laval

É r i c  F r e n e t t e ,  P h .  D .
Professeur en mesure et évaluation, Université 
Laval

Samuel, Virginie, Emmanuelle et Benjamin 
sont dans le coin blocs. Ils ont la chance de 
pouvoir manipuler des blocs de bois de Caroline 
Pratt2. Après quelques minutes de discussion, 
les enfants décident de construire un réseau 
routier et consultent des documentaires et des 
affiches que leur enseignante, Madame Chantal, 
a mis à leur disposition. Emmanuelle dit qu’elle 
préfère les réseaux avec des viaducs et Benjamin 
mentionne qu’il aimerait faire une autoroute 
à quatre voies. Samuel prend alors un papier 
quadrillé et un crayon et dessine le plan du 
réseau. Quant à Virginie, elle va chercher les 
voitures, les camions et les personnages minia-
tures qui sont rangés dans une armoire et les 
dépose sur le tapis.

Tout au long de la construction, on peut entendre 
les enfants discuter : « J’ai peur que ça tombe, 
fais attention! », « Je trouve ce bloc-là très 
lourd, peux-tu m’aider à le lever et à le mettre 

1 Cette équipe travaille actuellement avec la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin sur le domaine de l’éva-
luation à l’éducation préscolaire grâce à une subvention 
Chantier 7 (Programme de soutien à la formation continue 
du personnel scolaire) du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

2 « Les blocs de Caroline Pratt sont en érable vernis et 
proposent différentes formes qui invitent d’abord à une 
activité de construction. » (Thériault et Doucet, 2010, p. 34)

en équilibre sur le mur à côté de la voiture 
rouge, svp? », « Je vais essayer de mettre les 
blocs par-dessus les autres sans faire tomber le 
viaduc » et « J’ai jamais construit une route aussi 
belle! » Après plus de 45 minutes de travail, on 
peut voir deux viaducs et quelques autoroutes 
sur lesquelles circulent des voitures et des 
camions. Les enfants sont fiers de leur réalisa-
tion et invitent les amis à venir leur poser des 
questions sur leur réseau routier. Enfin, Madame 
Chantal leur propose de prendre une photo. Les 
quatre amis affichent de beaux sourires pour 
immortaliser ce beau travail d’équipe.

Cette mise en situation, où les blocs sont à l’hon-
neur, illustre une activité qui est répandue dans 
les classes du préscolaire. Les jeux avec les blocs 
de bois, comme le rappellent Thériault et Doucet 
(2010), contribuent au développement des compé-
tences du programme d’éducation préscolaire (MEQ, 
2001). Dans le cadre de cet article, nous profite-
rons de ce contexte pour regarder plus spécifique-
ment des manifestations (preuves ou indices) du 
développement de la 
compétence Affirmer 
sa personnalité chez 
les enfants. 
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LA COMPÉTENCE AFFIRMER 
SA PERSONNALITÉ
Cette compétence, telle que décrite dans le 
programme d’éducation préscolaire, touche 
la dimension affective du développement 
de l’enfant. À l’âge préscolaire, ce dernier 
connait encore peu de choses sur lui-même 
(Harter, 2003) et doit prendre conscience de 
ses besoins, de ses limites, de ses forces, 
etc. Soutenir l’enfant à devenir de plus en 
plus compétent à affirmer sa personna-
lité est donc un élément clé de sa réussite 
éducative afin de lui permettre (Charron et 
Raby, 2010) :

 � de répondre à ses besoins,
 � d’exprimer adéquatement ses émotions et ses 
intérêts,

 � de tenir compte de ses préférences et du 
contexte,

 � de développer son autonomie,
 � d’avoir confiance en ses capacités,
 � d’avoir envie de se dépasser,
 � de se donner des défis.

La figure 1 ci-dessous décrit les quatre compo-
santes dont l’enseignante doit tenir compte pour 
favoriser le développement de ladite compétence 
(MEQ, 2001). Il est important de rappeler que c’est 
de la combinaison de ces composantes qu’émerge 

la compétence. L’enseignante doit donc s’assurer 
d’offrir quotidiennement à l’enfant des conditions 
qui lui permettront d’exercer et de développer 
l’ensemble des composantes.

DES MANIFESTATIONS DE LA COMPÉTENCE 
CHEZ LES ENFANTS
La situation d’apprentissage issue du jeu décrit en 
introduction s’avère un contexte riche pour observer 
de nombreuses manifestations du développe-
ment de la compétence Affirmer sa personnalité 
chez les enfants. Pendant que ceux-ci s’activent 
à la construction de leur réseau routier, Madame 
Chantal, leur enseignante, en profite pour les 
observer. Par exemple, elle constate qu’Emmanuelle 
et Benjamin expriment leurs idées, leurs gouts et 
leurs préférences concernant le type de construc-
tion qu’ils souhaitent élaborer, et 
que Samuel et Virginie font preuve 
d’autonomie en prenant l’initiative 
de dessiner le plan du réseau routier 
et en allant chercher le panier avec 
les voitures et les camions. Ainsi, ils 
trouvent des moyens de répondre au 
but qu’ils se sont fixé, c’est-à-dire de 
réaliser le réseau routier.

La discussion entre les enfants 
permet aussi à l’enseignante 
d’observer que Benjamin exprime sa crainte de voir 
tomber son viaduc et que Virginie est consciente 

Figure 1. 

Composantes et critères d’évaluation de la compétence 
« Affirmer sa personnalité » du Programme d’éducation 
préscolaire (MEQ, 2001, p. 57). 

Samuel et Virginie 
font preuve 

d’autonomie en 
prenant l’initiative 
de dessiner le plan 
du réseau routier.
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de ses limites à déplacer un bloc lourd. De plus, 
elle est témoin du défi que se pose Samuel à vouloir 
essayer d’ajouter des blocs sans détruire le réseau, 
de même que la joie exprimée par Emmanuelle au 
terme du projet.

DES CONTEXTES POUR FAIRE ÉMERGER 
DES MANIFESTATIONS
C’est en recueillant des informations nombreuses et 
variées dans divers contextes que Madame Chantal 
pourra situer le développement de la compétence 
Affirmer sa personnalité chez les 
enfants. Afin d’être en mesure 
de dresser le meilleur portrait de 
chacun, elle s’aidera de différents 
instruments pour conserver le fruit 
de ses observations tels un cahier de 
consignation, des grilles d’observa-
tion élaborées à partir des critères 
d’évaluation du Programme de forma-
tion (voir fig. 1), un portfolio, un 
appareil photo, un téléphone intel-
ligent, une tablette, etc. En se 
référant aux informations recueil-
lies, elle sera en mesure de consigner 

TABLEAU 1 Contextes propices aux manifestations de la compétence  
Affirmer sa personnalité et exemples

Contextes propices 
aux manifestations

Exemples de manifestations pouvant être observées dans ces contextes

Dans la cour d’école… Emmanuelle vient voir son enseignante Madame Chantal et lui dit : « Moi, je m’ennuie 
de ma mamie, parce qu’elle habite trop loin pour que j’aille la voir. Elle ne peut pas 
venir souvent. Je veux lui faire une carte cet après-midi. »

Virginie dit à Loïc : « Viens, on va essayer de battre notre record d’hier en courant 
encore plus vite. »

Au gymnase… Emmanuelle dit à la stagiaire, Madame Noémie : « J’suis pas capable de grimper plus 
haut que ça dans l’échelle, mais je vais beaucoup me pratiquer pour y arriver. »

Samuel va voir son enseignant d’éducation physique, Monsieur Jérôme, et lui dit : 
« J’aimerais ça qu’on joue au jeu du chat et de la souris avec le parachute aujourd’hui. 
Ça s’rait le fun! »

Dans le vestiaire… Samuel raconte à Alice : « L’autre jour, mon père m’a acheté un livre sur les dinosaures. 
Je vais pouvoir apprendre leur nom. Mais j’en connais déjà pas mal! »

Virginie demande à Gabrielle : « Hey! Veux-tu m’aider à attacher mon manteau, svp? »

Lors de la causerie… Benjamin raconte : « J’ai appelé mon ami Dominic en fin de semaine, parce que je 
m’ennuyais tout seul. J’avais le gout de jouer avec lui. »

Samuel mentionne : « J’aimerais faire une belle détente aujourd’hui. »

Lors de la collation… Virginie dit à Juliette : « J’aime plus le jus de pomme que le jus d’orange. »

Emmanuelle raconte ceci à Madame Chantal : « J’ai préparé ma collation toute seule 
ce matin. »

Dans le coin ordinateur… Benjamin rit et dit : « C’est l’fun ce jeu-là. »

Samuel dit à Simon : « J’aime ça jouer à l’ordinateur avec toi. »

Dans le coin lecture… Virginie dit : « Moi, j’aimerais connaitre des choses sur les crocodiles. »

Benjamin raconte à Samuel : « L’autre jour, mon père m’a lu cette histoire  
et on a beaucoup ri. »

Lors des jeux libres… Virginie dit à Madame Chantal : « Est-ce que je peux avancer le bricolage que j’ai 
commencé hier? Je voudrais l’apporter à la maison bientôt. »

Emmanuelle mentionne à Madame Chantal : « Je suis fâchée contre Jérémie parce qu’il 
ne veut jamais jouer avec moi. »

Lors des ateliers… Samuel dit à Anne-Sophie : « Moi, je le trouve super beau mon bateau. »

Benjamin raconte : « Aujourd’hui, je vais essayer de me rendre à la carte 8 
dans MYSTERO. » 

C’est en recueillant 
des informations 
nombreuses et 

variées dans divers 
contextes que 

Madame Chantal 
pourra situer le 

développement de 
la compétence.



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. 54, no 2 / printemps 2016 33

Dossier

une cote au bulletin d’Emmanuelle, Samuel, Virginie 
et Benjamin, mais aussi de les aider à progresser en 
cours d’étape.

Si la situation autour des blocs de bois se veut 
un contexte favorable qui permet aux enfants de 
« montrer ce dont ils sont capables », il faut garder 
à l’esprit qu’il en existe une multitude dans le 
quotidien d’une classe du préscolaire. Comme en 
témoigne le tableau 1, il suffit pour l’enseignante 
d’ouvrir l’œil et… de tendre l’oreille!

CONCLUSION
Cet article souhaitait rappeler 
l’importance de développer la 
compétence Affirmer sa personna-
lité pour le développement global et 
harmonieux de l’enfant d’âge présco-
laire. Il avait pour but de présenter 
de nombreuses manifestations 
associées à cette compétence que 
l’enseignante peut observer quoti-
diennement chez les enfants et des 
contextes pour les faire émerger. Ces 
traces, si elles sont bien consignées 
et datées, constituent les données 
à partir desquelles l’enseignante 
pourra documenter la progression 
de chacun des enfants au regard 

de cette compétence et remplir le bulletin. Donc, 
demeurons à l’affut : devenons de fines observa-
trices et auditrices!

Pour en savoir plus sur l’évaluation à l’éducation 
préscolaire, nous vous invitons à consulter les 
articles suivants dans la Revue préscolaire de l’hiver 
2015 :

 ; BOUDREAU, M., M.-H. HÉBERT et A.-M. ROY 
(2015). « L’évaluation à l’éducation présco-
laire : discussion autour du «quoi», «où» et 
«comment» évaluer », Revue préscolaire, vol. 53, 
no 1, hiver 2015, p. 5-7.

 ; ROY, A.-M., M.-H. HÉBERT et M. BOUDREAU 
(2015). « La manière de faire l’évaluation à l’édu-
cation préscolaire… pour en connaitre plus! », 
Revue préscolaire, vol. 53, no 1, hiver 2015, 
p. 8-10.

Pour en connaitre davantage sur l’apport des blocs 
de bois pour le développement global de l’enfant, 
nous vous suggérons de consulter les guides minis-
tériels sur les sites suivants :

 ; Le jeu selon Madeleine Baillargeon

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/dpse/formation_jeunes/
Guide_d_animat ion_8_-_ le_ jeu_se lon_
Madeleine_Baillagergeon.pdf

 ; La maternelle, la mathématique au quotidien

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/dpse/formation_jeunes/
Guide_d_animation_5_-_La_mathematique_
au_quotidien.pdf

 ; De plus, la lecture de cet excellent ouvrage 
vous sera très enrichissante :

THÉRIAULT, J., et M. DOUCET (2010). En jouant 
avec les blocs de construction… l’enfant construit 
son monde, Montréal, Éditions Nouvelles.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CHARRON, A., et C. RABY (2010). « Le programme d’éducation 
préscolaire », dans C. RABY et A. CHARRON. Intervenir au 
préscolaire, pour favoriser le développement global de l’enfant, 
Anjou, Les Éditions CEC, p. 3-10.

HARTER, S. (2003). « The Development of Self-Representations 
during Childhood and Adolescence », dans M. R. LEARY et J. 
P. TANGNEY. Handbook of Self and Identity, New York, NY, The 
Guilford Press, p. 610-642.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (2001). Programme de 
formation de l’école québécoise. Version approuvée. Éducation 
préscolaire. Enseignement primaire, Québec, Gouvernement du 
Québec.

L’importance de 
développer la 

compétence Affirmer 
sa personnalité pour 
le développement 

global et 
harmonieux de 
l’enfant d’âge 
préscolaire.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_8_-_le_jeu_selon_Madeleine_Baillagergeon.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_8_-_le_jeu_selon_Madeleine_Baillagergeon.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_8_-_le_jeu_selon_Madeleine_Baillagergeon.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_8_-_le_jeu_selon_Madeleine_Baillagergeon.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_5_-_La_mathematique_au_quotidien.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_5_-_La_mathematique_au_quotidien.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_5_-_La_mathematique_au_quotidien.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Guide_d_animation_5_-_La_mathematique_au_quotidien.pdf


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. 54, no 2  / printemps 201634

ARTS plastiques

De façon naturelle, l’enfant ne dessine 
pas de bonhomme allumettes
D o m i n i q u e  C a r r e a u
Spécialiste en arts plastiques, chargée de cours 
à l’Université du Québec à Montréal à l’École des 
arts visuels et médiatiques, et consultante pour 
la petite enfance et l’éducation préscolaire en 
arts plastiques

À la suite d’une discussion avec Danielle Jasmin 
et Anne Gillain-Mauffette, enseignantes à la 
retraite, l’idée d’un article sur les bonhommes 

allumettes est née. L’apparition 
de plus en plus fréquente de ces 
bonshommes dans les dessins 
spontanés des enfants nous préoc-
cupe. Voici un résumé de nos 
discussions. Nos idées s’entre-
mêlent et se rejoignent.

L’ÉVOLUTION NATURELLE
Si l’enfant dessine un bonhomme allumettes, 
soit une tête avec un corps linéaire, c’est qu’une 
personne le lui a montré et cela est tellement, telle-
ment dommage. « C’est une symbolisation réductrice 
induite ou imposée par l’adulte1. » Leurs dessins 
naturels et spontanés de personnage sont telle-
ment plus beaux parce qu’ils sont beaucoup plus 
expressifs. Ils représentent son univers imagi-
naire et symbolique. En fait : « Les dessins que 
nous faisons librement sont comme des photogra-
phies de notre personnalité profonde prises à des 
moments donnés2. »

1 Anne Gillain-Mauffette, enseignante de maternelle à la 
retraite, consultante en éducation préscolaire.

2 Georgette Gabey et Catherine Vimenet (1973). L’enfant 
créateur, Calmann-Lévy, Paris, p. 51.

Ces dessins de bonhomme allumettes sont des 
clichés, tout comme les oiseaux en forme de V ou 
de M (comme celui de McDo!). « Ils privent l’enfant 
de créer une image personnelle. Ces clichés se 
cristallisent et il lui est bien difficile par la suite 
de revenir à une représentation authentique. Ces 
symboles privent les enfants d’exercer leur imagi-
nation, c’est-à-dire qu’on brime le développement 
de leur capacité de représentation mentale et de 
la résolution de problèmes qui accompagne la 
réalisation. Il y a ainsi un appauvrissement de ces 
représentations3. »

Il est important de se souvenir de l’évolution 
naturelle du dessin d’un personnage. « L’enfant 
porte en lui une image qui est appelée à grandir, 
à devenir4. » En voici, visuellement, un bref rappel 
(voir la figure 1).

« Les stades de l’évolution graphique mettent en 
lumière les changements évolutifs qui se produisent 
dans la perception que l’enfant se fait du monde à 
divers moments de son existence5… »

Pendant que l’enfant dessine, il est à la recherche de 
solutions. Il se demande intérieurement : « Comment 
vais-je faire les bras? Où vais-je les placer? Combien 
ai-je de doigts? Comment les mains tirent-elles un 
charriot? » Si l’adulte lui donne une solution, sa 
solution, il induit l’enfant et, surtout, il l’empêche 

3 Anne Gillain-Mauffette, enseignante de maternelle à la 
retraite, consultante en éducation préscolaire.

4 MEQ (1983). Guide pédagogique du primaire, Arts plastiques, 
p. 9.

5 Ibid., p. 10.

L’apparition de plus 
en plus fréquente 

de ces bonshommes 
dans les dessins 
spontanés des 
enfants nous 
préoccupe.
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de chercher par lui-même. C’est par essai-erreur 
que l’enfant modifie sa représentation graphique 
et développe par le fait même son intelligence, 
puisqu’il est en résolution constante de problèmes.

L’enfant de 4 à 8 ans est au stade prélogique selon 
Piaget. Ainsi, il peut décider de ne pas dessiner de 
bras, car possiblement son personnage est en train 
de courir ou tout simplement parce qu’il n’a pas de 
place sur sa feuille. Il peut choisir de représenter 
le corps avec plusieurs formes arrondies juxtapo-
sées ou avec une forme carrée ou triangulaire, ou 
dessiner des genoux disproportionnés, trois ou dix 
orteils à un pied et aucun orteil à l’autre. L’enfant 
dessine ce qui est important pour lui et omet 
volontairement ou inconsciemment ce qui ne 
l’est pas. 

Il est tellement plus amusant et surprenant d’écouter 
ce que l’enfant a à nous dire sur son dessin. Regardez 
celui-ci où l’on voit une forme dessinée entre les 
jambes du personnage. Nous pourrions facilement 
penser que c’est un pénis. Mais non, pour ce garçon 
créateur de 4 ½ ans, il a dessiné la vulve de sa mère 
selon sa perception de garçon. 

Vers l’âge de 3 ans, pour représenter un personnage, 
il dessine une seule forme arrondie à laquelle il 
ajoute des bras et des jambes : il est au gribouillis. 
Ce personnage se nomme un céphalopode. À partir 
de 4 ans, il est au préschématique et il commence 

à associer des formes pour représenter le corps. 
Dans nos classes de maternelle 4 ou 5 ans, il est 
possible de voir des enfants encore dessiner des 
céphalopodes, tout probablement parce qu’ils 
ont peu dessiné chez eux et non parce qu’ils sont 
moins intelligents qu’un autre. Donc, dans cette 
évolution, il ne fait jamais de façon naturelle de 
bonhomme allumettes. 

SOLUTION POUR CONTRER LES DESSINS 
DU BONHOMME ALLUMETTES
Alors, que faire lorsque l’enfant ne fait plus de 
dessins spontanés et naturels d’un personnage 
propre à son âge? Comment l’accompagner pour le 
« sortir » du carcan du bonhomme allumettes? Les 
propos recueillis auprès de Danielle Jasmin vont 
dans le même sens de ce que je préconise.

« D’abord, lorsqu’on désire illustrer une consigne 
ou une histoire collective, par exemple, on évite 
de dessiner au tableau un bonhomme allumettes 
devant les enfants, car ceux-ci ont de fortes 
chances de s’en servir comme modèle à suivre; alors, 
pourquoi ne pas prendre quelques secondes de plus 
pour dessiner un vrai personnage avec un ventre, 
des bras et des jambes en épaisseur. »

Ensuite, sans partir en guerre contre les 
bonhommes allumettes, elle comprend qu’un 
travail sur le corps s’impose. Ses interventions 
sont axées sur la conscientisation du corps par des 
activités motrices et d’auto-observation. « Je fais 

Figure 1

Représentations : 1. Des cercles dans des cercles.  
2. Un papa « enceinte » d’une maman enceinte d’un bébé. 
3. Je joue au ballon avec mes amis. 4. Ma famille.  
5. Ma maman.

Gribouillis Préschématique
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faire beaucoup d’activités de motricité globale puis 
je termine parfois avec un jeu de chatouilles à deux. 
Ensuite, on fait un retour sur la “largeur et l’épais-

seur” de chaque partie du corps : 
la tête, les bras, les jambes, le cou 
et le torse. Je fais observer que le 
torse a une forme. Selon la percep-
tion de l’enfant, on reformule et, 
rapidement, ils vont répondre avec 
les termes justes : en forme arrondie, 
carrée ou même rectangulaire. »

Danielle leur explique aussi de 
façon explicite que certains d’entre 
eux ont appris à dessiner des 
bonshommes allumettes en imitant 
ceux faits par des adultes qui les 
entouraient. « C’est très bien, car ça 
fait plaisir à ces adultes, mais ils ne 

savent pas que la main du petit de 3, 4, 5 et 6 ans 
n’a pas besoin de se faire montrer à dessiner, car 
elle le sait toute seule. » Évidemment, ce genre de 
discussion ne se fait pas au mois de septembre, mais 
vers octobre, quand la relation de confiance est bien 
établie entre l’enfant et elle.

Elle les encourage : « Les neurones de vos cerveaux 
s’ennuient de ne pas faire un «vrai» corps, avec 
des bras et des jambes. Chaque fois que votre main 
dessine un personnage par vous-même, les neurones 
s’allument et font la fête, et vous, les enfants, vous 
devenez plus intelligents, car vous développez de 
plus en plus de neurones. » 

Chaque fois, les enfants l’écoutent avec grand 
intérêt. Selon son expérience, ils n’avaient pas 
tendance à se sentir mal ou fautifs d’avoir dessiné 
des bonhommes allumettes et, graduellement, ils 

redessinaient des personnages selon leur perception. 
Chacun était aussi très fier de montrer à Danielle sa 
nouvelle façon de dessiner son personnage.

Danielle n’hésite pas à faire du renforcement positif 
en les félicitant et en mentionnant comment chacun 
« … a bien écouté sa main et a réussi à dessiner un 
personnage “à sa façon” ».

ACTIVITÉS QUI AIDENT L’ENFANT À 
DÉCONSTRUIRE SON CLICHÉ DE BONHOMME 
ALLUMETTES

INSPIRATION
Comme nous l’avons vu précédemment, « La 
déconstruction du symbole enraciné doit passer par 
une plus grande conscience du corps6. » L’action de 
l’enseignante est de favoriser l’émergence des idées 
et des perceptions par la phase de l’inspiration 
en les amenant à observer, à discuter, à toucher et 
à ressentir l’épaisseur de leur corps. À nous trois, 
Danielle, Anne et moi, nous proposons ces activités 
complémentaires à faire faire aux enfants :

 � Rouler des balles sur et autour de son corps;
 � S’observer devant un miroir. Discuter sur les 
caractéristiques du corps;

 � Faire apporter une photo d’un membre de sa 
famille et l’observer;

 � Se coucher sur un de leur vêtement quand ils 
avaient 2-3 ans et observer qu’ils n’ont pas 
seulement grandi, mais aussi élargi;

 � Observer les actions du corps, exemple une 
jeune fille qui se balance : elle a les deux bras 
levés pour tenir les cordes de la balançoire, une 
jambe est droite vers l’avant et l’autre est vers 
l’arrière;

 � Comparer une représentation d’un bonhomme 
allumettes et une photo du corps humain. 
Observer tous les 
détails qui manquent au 
bonhomme allumettes;

 � Présenter des personnages 
réalisés par des artistes. 
Observer qu’il y en a des 
gros et des minces, des 
courts et des longs;

 � Observer leur ombre et en 
dessiner le contour;

 � Les inviter à dessiner dans 
les airs la forme d’un corps 
humain;

 � Etc.

6 Anne Gillain-Mauffette, enseignante de maternelle à la 
retraite, consultante en éducation préscolaire.

Selon la perception 
de l’enfant, on 
reformule et, 

rapidement, ils 
vont répondre avec 
les termes justes : 
en forme arrondie, 
carrée ou même 
rectangulaire.
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CRÉATION
Après, l’enseignante propose à l’enfant de dessiner 
un personnage sans mentionner qu’il doit « obliga-
toirement » ou « absolument » le réaliser avec un 
corps en épaisseur. Elle peut par contre leur dire : 
« Souvenez-vous que votre corps possède une forme, 
qu’il est un volume. »

Inviter à créer en deux dimensions peut 
favoriser la perception des formes

 � Tracer le contour de son corps est un exercice 
qui peut faire prendre conscience de la largeur 
du corps.

 � Se représenter en papier découpé.
 � Peindre un personnage avec un pinceau large. 
N. B. – Découper ou peindre facilite la repré-
sentation du corps en largeur davantage que 
le dessin.

Inviter à créer en trois dimensions favorise la 
perception des volumes

 � Se créer un costume de papier.
 � Se représenter ou représenter ses amis ou sa 
famille avec la pâte à modeler ou en argile.

 � Représenter des personnages avec les blocs de 
bois, les blocs LEGO ou autre.

Durant cette phase de création réalisation, l’ensei-
gnante intervient très peu. Elle laisse l’enfant créer 
une image authentique qui reflète sa vision person-
nelle du corps humain. Par contre, elle l’encourage 
à ajouter des détails.

Que faire quand l’enfant nous dit :  
« Je ne suis pas capable? »
L’enseignante doit accueillir les frustrations de 
l’enfant quand celui-ci n’arrive pas à traduire par 
le geste son image mentale. Elle valide : « Oui, je 
comprends que tu puisses être fâché, découragé. Moi 
aussi, quand ma main ne réussit 
pas à faire ce que j’ai dans ma 
tête, je suis déçue. » Elle l’accom-
pagne. Elle le suit et l’encourage 
à réfléchir. Elle se donne encore 
en exemple : « Parfois, je dois me 
reprendre à plusieurs fois avant 
d’y arriver. Comme toi quand 
tu as conduit une bicyclette à 
deux roues. » Ou, elle pose des 
questions : « Qu’est-ce que tu 
n’arrives pas à représenter? » Elle 
peut demander à d’autres élèves 
en classe quelles sont leurs 
solutions. Elle peut proposer de 
toucher la partie de son corps qu’il 
n’arrive pas à représenter. Elle 
peut l’inviter à retourner devant le 
miroir et s’observer ou à revoir les 
photos de corps humain et suivre 
du doigt la forme de contour.

Ce que l’enseignante évite de faire
Il serait bien triste que l’enseignante lui fasse 
remarquer qu’il a omis de dessiner certains détails 
ou qu’elle montre sa déception et lui mentionne 
qu’il a encore dessiné un bonhomme allumettes. 
Il m’est arrivé d’entendre ces phrases qui, même 
si elles sont dites avec une bonne intention, me 
désolent véritablement. Voici des phrases à éviter.

 ; « Tu as oublié de dessiner les mains, un cou. Les 
bras sont vraiment trop longs. C’est vraiment 
disproportionné! Il n’a pas de mains, comment 
va-t-il manger? »

L’enseignante ne doit JAMAIS lui signaler qu’il a 
oublié de dessiner des éléments à son personnage 
et ne JAMAIS le critiquer négativement. L’enfant 
risque d’interpréter qu’il n’est vraiment pas bon en 
arts plastiques et de se décourager.

 ; « Regarde comment tu dois faire. Je vais te 
montrer. »

L’enseignante ne doit JAMAIS lui dire et montrer 
comment faire ou dessiner au tableau pour lui signi-
fier comment exécuter son dessin. L’enseignante 
ne doit JAMAIS non plus dessiner à sa place sur 
SA création. Si elle le fait, elle le priverait de 
cette résolution de problèmes qui accompagne la 
réalisation.
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 ; « Tous tes amis y arrivent, tu peux y arriver toi 
aussi. »

L’enseignante ne doit JAMAIS le comparer aux autres 
ou le rabaisser. C’est humiliant pour lui.

 ; « Ce n’est pas ce que je t’ai demandé, 
recommence. »

L’enseignante ne doit JAMAIS déchirer ou jeter son 
dessin parce qu’il n’a pas écouté LA consigne.

 ; « Tu ne peux aller jouer, recommence jusqu’à ce 
que tu y arrives. »

L’enseignante ne doit JAMAIS le « punir » ou le priver 
de jeu pour faire un dessin. C’est la meilleure façon 
de le dégouter de ce moyen d’expression.

Mais l’enseignante doit-elle accepter tout ce que 
l’enfant fait comme réalisation? Eh bien, non. Elle 
l’invite à vérifier avant de finaliser. Alors, en quoi 
consiste cette phase de vérification de la démarche 
créative?

VÉRIFICATION
À la phase de la mise en perspective ou de vérifi-
cation, c’est un temps d’arrêt où l’enseignante invite 
l’enfant à se rendre devant le miroir, à s’observer à 
nouveau afin de vérifier s’il n’y aurait pas des détails 
qu’il pourrait ou aimerait ajouter à sa création. Elle 
l’incite à observer les créations et les perceptions 
de ses camarades qui peuvent être différentes des 
siennes. Puis, elle lui demande de revenir à sa réali-
sation et de vérifier s’il est satisfait de ce qu’il a 
fait, s’il veut ajouter ou modifier des éléments à sa 
création. C’est une invitation à réfléchir, et à vérifier 
par lui-même. Cette étape permet de développer 
son regard critique sur sa création l’aide à évaluer 
l’impact de ses choix, à réajuster au besoin, puis à 
finaliser. Tout au long du processus, l’enseignante 
écoute, encourage et accueille la perception qu’a 
l’enfant du personnage.

En permettant à l’enfant de représenter, d’exprimer 
et de symboliser son personnage par ses dessins, 
ses peintures, ses découpages et ses modelages, on 
l’amène à réaliser une image authentique teintée 
de ses perceptions. Ses sensations, ses émotions, 
qu’il perçoit au contact des êtres et de son environ-
nement, changent et évoluent au fil des années et 
de son développement physique et mental. Chaque 
image de personnage possède un caractère d’unicité.

CONCLUSION
L’enseignante n’a pas à se culpabiliser de voir que 
son enseignement n’a pas été intégré. Il est plus 
sage de se dire : « L’enfant n’était pas prêt. » Et 
ajouter qu’elle continuera à faire d’autres activités 

d’observations sur le corps humain. 
C’est un processus à respecter. C’est 
tout un art que de faire confiance à 
l’enfant.

Il est important aussi de réaliser 
que pour lui, c’est un choc cognitif 
d’assimiler « que le corps n’est pas une ligne droite ». 
Lui qui pensait aussi bien faire et nous faire plaisir 
en dessinant un bonhomme allumettes. Grâce à 
nos encouragements, il prend le risque d’être 
lui-même. Il réapprend à être lui-même.

Il est tellement plus gratifiant et moins épuisant 
de le laisser grandir à son rythme. La relation 
avec l’enfant est assurément plus importante. 
On n’a pas à se battre contre les bonshommes 
allumettes, mais bien de conscientiser l’enfant 
à son corps.

Je remercie sincèrement Suzie Nadeau pour certains 
dessins.
Je remercie également Danielle Jasmin et Anne 
Gillain-Mauffette pour nos échanges stimulants.
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La littérature enfantine et les TIC
(Partie 3)

L y n d a  O ’ C o n n e l l
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire

P a s c a l e - D .  C h a i l l e z
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT 
de la Commission scolaire de Montréal

Ce troisième et dernier article sur la littérature 
enfantine et les TIC est la suite des deux numéros 
précédents de la Revue préscolaire, publiés à 
l’automne 2015 et à l’hiver 2016. Nous avions telle-
ment d’idées à partager avec vous. Les enfants ont 
besoin de se faire lire des livres pour nourrir leur 
imaginaire et favoriser leur appropriation de la 
langue française. Heureusement, nous savons que, 
quotidiennement, les enseignantes à l’éducation 
préscolaire présentent des bouquins aux enfants. De 
plus, en intégrant les technologies à vos différentes 
lectures, vous ferez profiter les enfants des effets 
d’un double apprentissage. Ils seront gagnants sur 
le plan des technologies et riches de ce que leur 
offrira le monde littéraire.

Peu importe le système d’exploita-
tion, l’outil technologique dispo-
nible dans votre milieu, que ce soit 
une tablette tactile, un TNI ou un 
ordinateur, nous pensons qu’il est 
possible d’allier la présence du livre 
à l’attrait et à la puissance des TIC.

Nous poursuivons donc notre rafale 
d’idées à exploiter en classe. De plus, 
nous vous suggérons quelques situa-
tions d’apprentissage de notre site 
ou encore certains titres de livres 
qui se prêtent bien aux activités 
suggérées.

Voici quelques idées à utiliser seul, en équipe, en 
groupe ou en atelier, qui nécessitent l’ordinateur, la 
tablette tactile ou le TNI, à vous de choisir!

CRÉATION D’UN GLOSSAIRE

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 ; Amener les enfants à s’approprier le concept de 
ce qu’est un glossaire.

 ; Créer le glossaire d’un livre.

Les amis qui voguaient à l’aven-
ture de Nicholas Oldland

 � Inviter les enfants, lors de la 
lecture du livre, à trouver les 
mots nouveaux, à les illustrer 
et à les expliquer.

 � Voir le commentaire descriptif 
de ce livre sur le site de 
Scholastic au http://recit.org/
presco/8s.

CRÉATION D’UN DOMINO DE LIVRES*

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer un jeu suivant le concept du jeu de Domino 
en utilisant des pochettes de livres au TNI.

 � Placer sur une page du TNI les illustrations des 
pochettes des livres lus en classe.

 � Demander aux enfants d’assembler les 
pochettes des livres ayant une caractéristique 
commune afin de créer un Domino de livres.

 � Inviter l’enfant à justifier l’emplacement de son 
domino en enregistrant sa voix.

* Cette idée est inspirée d’une rencontre du Comité national 
de l’éducation préscolaire dans les bureaux de Livres ouverts 
et elle a été transformée par le Service national du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire pour y intégrer les technologies.

CRÉATION D’UN JEU DE DÉTECTIVE

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer des jeux de détectives en associant la 
pochette et un objet du livre au TNI.

 � Placer sur une page du TNI les illustrations des 
pochettes des livres lus en classe.

 � Demander à l’enfant de trouver un objet dans la 
banque d’images qui est propre à chaque livre : 
un personnage, un objet, un lieu…

 � Inviter ensuite un autre enfant à associer 
chacune des pochettes du livre avec une image 
qui le définit.

Note. – Cette idée peut aussi se réaliser avec la tablette 
tactile avec les applications Voice ou Shadow Puppet Edu 
(http://recit.org/presco/8u).

Peu importe 
le système 

d’exploitation, nous 
pensons qu’il est 
possible d’allier la 
présence du livre 
à l’attrait et à la 

puissance des TIC.

http://recit.org/presco/8s
http://recit.org/presco/8s
http://recit.org/presco/8u
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CRÉATION D’UNE PLANCHE 
DE MOTS

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer une planche de mots sur 
une thématique travaillée.

 � Explorer avec les enfants la 
thématique des dinosaures, par 
exemple.

 � Lire plusieurs livres documen-
taires sur le sujet.

 � Faire sélectionner un nouveau 
mot par chaque enfant.

 � Inviter par la suite les enfants à 
créer une planche collective ou 
individuelle des apprentissages 
réalisés sur la thématique en 
identifiant le vocabulaire et en 
dessinant le mot nouveau.

Exemple : l’enfant dessine un dinosaure et il 
identifie le vocabulaire associé (http://recit.org/
presco/8o).

INVENTER LA SUITE D’UNE HISTOIRE

INTENTION PÉDAGOGIQUE :

 ; Inventer une nouvelle fin à une histoire.

Bonhomme et le fil rouge d’Anne-Gaëlle Balpe et 
d’Ève Thalet sur le site de Ricochet-Jeunes.org

 � Raconter une histoire et couper une partie de 
celle-ci.

 � Demander aux enfants d’inventer la section 
manquante en enregistrant leur voix.

 � Comparer, en classe, les différentes réalisations 
des enfants avec la version originale.

 � Voir le commentaire descriptif sur le site de 
Ricochet au http://recit.org/presco/8p.

CRÉATION D’UN CHIFFRIER

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 ; Amener l’enfant à s’approprier le concept de ce 
qu’est un chiffrier.

 ; Créer un chiffrier.

1, 2, 3 Tableaux! de Stefano 
Zuffi ou 10, 9, 8 dinosaures 
de Nicholas Oldland

 � Créer avec les enfants un 
livre de nombres.

 � Inviter chaque enfant ou 
équipe à sélectionner un 
nombre à illustrer.

 � Demander aux enfants d’illus-
trer un nombre à l’aide d’images ou 
ils dessinent et écrivent le ou les 
chiffres pour représenter le nombre 
sélectionné.

Autre possibilité :

 � Les enfants photographient des 
objets de la classe qui représentent 
ce nombre.

 � L’enseignante assemble les 
différentes pages des enfants pour 
créer un chiffrier.

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

presco/8q).

NARRATION D’UN ALBUM SANS TEXTE 
(http://recit.org/presco/8q)

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer une histoire à partir d’un album 
sans texte.

L’écharpe rouge d’Anne Villeneuve

 � Inventer l’histoire à partir d’un album 
sans texte.

 � Demander aux enfants d’enregistrer leur 
version de l’histoire.

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

http://recit.org/presco/8o
http://recit.org/presco/8o
http://recit.org/presco/8p
http://recit.org/presco/8p
http://recit.org/presco/8q
http://recit.org/presco/8q
http://recit.org/presco/8w
http://recit.org/presco/8w
http://recit.org/presco/8q
http://recit.org/presco/8q
http://recit.org/presco/8q
http://recit.org/presco/8r
http://recit.org/presco/8r
http://recit.org/presco/8r
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CRÉATION D’UN LIVRE DE COULEURS

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer un livre de couleurs en utilisant les TIC.

Le grand livre de la couleur de Mila Boutan ou 
Petit-Bleu et Petit-Jaune de Léo Lionni

 � Discuter des couleurs avec les enfants.
 � Lire différents livres qui parlent des 

couleurs.
 � Inviter chaque enfant à sélectionner une 

couleur.
 � Demander aux enfants de dessiner ou de 

trouver des images de cette couleur et de les 
placer à côté de la couleur sélectionnée.

Autre possibilité :

 � Ils photographient des objets de la 
classe de cette couleur et les placent à côté 
de la couleur sélectionnée.

 � Voir le commentaire descriptif et les 
pistes d’exploitation de ces livres sur le 
site de Livres ouverts au http://recit.org/
presco/8b et http://recit.org/presco/89.

LES ÉMOTIONS ILLUSTRÉES

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Créer des affiches sur les différentes émotions.

Aujourd’hui, je suis de Mies van Hout

 � Discuter des émotions avec les enfants.
 � Lire des livres qui parlent des émotions, 

par exemple les enfants photographient en 
imitant les émotions, ou ils se dessinent en 
respectant la technique du livre.

 � Permettre aux 
enfants d’enregis-
trer leur voix pour 
dire comment ils se 

sentent.
 � Voir le commentaire 
descriptif de ce livre sur le 
site de Minedition (http://
recit.org/presco/88).

LES MOTS D’ACTION ET MOI

INTENTION PÉDAGOGIQUE

 ; Se dessiner en réalisant une action.

Aujourd’hui on va de Mies van Hout

 � Discuter des mots d’action avec les enfants.
 � Lire des livres qui parlent des actions.
 � Inviter les enfants à se photographier en 
imitant l’action, ou ils se dessinent en respec-
tant la technique du livre.

 � Permettre aux enfants d’enregistrer leur voix 
pour dire comment ils réalisent l’action.

 � Voir le commentaire descriptif de ce livre sur le 
site de Minedition (http://recit.org/presco/86).

Sur le site du Service national du RÉCIT à l’éduca-
tion préscolaire, il y a aussi la situation d’appren-
tissage « Hommage à un peintre de chez nous, 
Séguin-Poirier ou Tanobe » vous permettant de 
vivre le projet et de déposer les réalisations des 
enfants (http://recit.org/presco/14).

Nous espérons que ces trois articles vous ont rendu 
service et que vous avez été inspirées par ces idées 
d’accompagnement pour exploiter les TIC lors de vos 
lectures journalières aux enfants. Nous souhaitons 
que votre aisance de plus en plus grande à exploiter 
les TIC vous permette de créer vos propres activités 
en choisissant vos livres « coup de cœur ». Nous vous 
rappelons que l’important est d’exploiter la littéra-
ture enfantine en classe et d’initier les enfants aux 
technologies, et de les « contaminer » avec une 
variété de livres et de styles.

http://recit.org/presco/8b
http://recit.org/presco/8b
http://recit.org/presco/8b
http://recit.org/presco/89
http://recit.org/presco/89
http://recit.org/presco/88
http://recit.org/presco/88
http://www.amazon.fr/Mies-Van-Hout/e/B005FMCDVC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://recit.org/presco/86
http://recit.org/presco/14
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Invitation à participer au PROJET 
MONDIAL de l’OMEP sur le jeu  
et la résilience 

Dans le contexte de l’arrivée massive de réfugiés 
syriens, les enfants sont souvent les plus 
vulnérables, victimes de pauvreté, d’abus et de 
violence. Ce projet auquel nous convions tous 
les membres d’OMEP-Canada a pour but d’aider 
les jeunes enfants issus de l’immigration à se 
développer et à devenir résilients par le jeu. 
Organisé dans un environnement stimulant, sans 
danger et adapté à leur âge, ce projet veut aussi 
reconnaitre les pratiques des adultes qui les 
accueillent.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

 � Élaborer des activités et procurer du matériel 
de jeu culturellement approprié pour que les 
parents ou les personnes s’occupant des enfants 
et les enseignants l’utilisent avec les jeunes 
enfants immigrants;

 � Donner aux enfants des occasions de jouer, 
d’acquérir dans ce contexte des compétences 
importantes et renforcer leur résilience;

 � Créer des ressources d’activité multimédia en 
ligne, des innovations et des pratiques qui 
pourront être partagées par toute la commu-
nauté de l’OMEP.

 � Les participants devront élaborer un « projet 
jeu et résilience », qui devra : 
•  Être une création originale des participants, 

avec autorisation d’être utilisée dans des 
rapports, des images et des enregistrements 
audios/vidéos; 

•  Être utilisable avec des enfants entre 0 et 
8 ans; 

•  Viser à renforcer leur développement et leur 
résilience; 

•  Mettre l’accent sur un ou sur toute associa-
tion des trois types de jeu, c’est-à-dire jeu 
autogéré, jeu d’exploration et jeu structuré; 

•  Inclure des matériaux de jeu qui pourront 
être facilement faits par les enseignants 
ou leurs aides et par les enfants, ou des 
matériaux facilement trouvables dans la vie 
quotidienne; 

•  Inclure le mode d’emploi du matériel de jeu. 

Les membres de l’OMEP peuvent poser leur candi-
dature pour ce projet avant le 30 mai 2016. Une 
bourse et une allocation de voyage couvriront les 

frais d’avion et d’hébergement pour qu’un membre 
de l’équipe assiste à la 68e Assemblée mondiale 
et la Conférence de l’OMEP à Séoul, en Corée, en 
juillet 2016. Pour plus d’information, consultez le 
dossier complet ainsi que le formulaire d’inscrip-
tion sur notre site web : http://omep-canada.org/
wp-content/uploads/2016/02/Play-French.pdf.

RECRUTEMENT
Nous sommes présentement en période de recrute-
ment. Vous trouverez le formulaire d’adhésion sur le 
site Web du comité canadien de l’OMEP (http://
omep-canada.org/adhesion/).

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  
christianebsimpson@gmail.com

Photos reproduites 
avec l’aimable 
permission de 
ETHNOS (journal 
grec), 10 mars 
2016

http://omep-canada.org/wp-content/uploads/2016/02/Play-French.pdf
http://omep-canada.org/wp-content/uploads/2016/02/Play-French.pdf
http://omep-canada.org/adhesion/
http://omep-canada.org/adhesion/
mailto:christianebsimpson@gmail.com
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Les maths par les livres
A n n i e  D u r o c h e r
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Issu du partenariat entre conseillers pédago-
giques en mathématiques, conseillère pédago-
gique à l’éducation préscolaire, bibliothécaire 
et libraires, le projet Les maths par les livres 
a inspiré de nombreux enseignants de notre 
commission scolaire. Allier le plaisir des mots et 
l’initiation aux concepts mathématiques, voilà 
ce qui vous sera suggéré dans cette chronique. À 
votre tour de vous laisser inspirer…

LE CHOIX DES ALBUMS
Littératie et numératie, français et mathéma-
tiques, ces deux disciplines sont souvent perçues 
comme opposées. D’un côté, les livres, chaleureux, 
poétiques, ludiques. De l’autre, les exercices de 
mathématiques, rigides, formels, ennuyants. Nous 

croyons qu’il peut en être autrement. 
Susciter le plaisir et une attitude 
positive face aux mathématiques, 
c’est le défi que nous avons relevé en 
partant à la recherche d’albums qui 
nous permettraient de joindre ces 
deux univers.

Certains livres pour enfants abordent 
de façon explicite les nombres. On 
appelle parfois « livres à compter » 
ces ouvrages qui présentent des 

collections d’objets et qui incitent l’enfant à 
s’approprier le dénombrement et les représen-
tations orales et écrites des nombres. D’autres 
montrent aux enfants des formes géométriques ou 
des couleurs. D’intérêt variable, ces livres ayant une 
intention didactique liée aux mathématiques ne 
sont toutefois pas ceux qui sont ciblés dans cette 
chronique. Les titres choisis le sont d’abord et avant 
tout pour leurs qualités littéraires et pour l’intérêt 
qu’ils susciteront chez les petits.

COMMUNIQUER AVEC LE LANGAGE 
MATHÉMATIQUE
Apprendre le langage mathématique, c’est apprendre 
une nouvelle langue. En effet, parmi les termes 
utilisés pour nommer des concepts et des notions 
mathématiques, plusieurs ne font pas partie de 
notre langage quotidien. Il est donc essentiel de 
familiariser les enfants avec ce nouveau vocabu-
laire. Pour ce faire, comme pour l’apprentissage de 
toute langue, on doit privilégier les interventions 

en contexte significatif où les enfants sont actifs. 
Ce sont ces interactions orales entre les enfants, à 
partir d’une situation authentique, qui les amène-
ront à se questionner, à faire des 
liens, à construire petit à petit 
leur représentation des concepts 
mathématiques.

Ainsi, pour chacun des albums 
choisis, le vocabulaire mathéma-
tique, implicite ou explicite dans le 
texte, est mis en relief. De plus, le 
concept mathématique déployé dans 
les activités proposées est indiqué. 
Ces concepts touchent différents 
champs de la mathématique : 
arithmétique, géométrie, mesure, 
statistique et probabilité. C’est par 
la manipulation des concepts mathématiques et 
l’emploi du vocabulaire associé à cette matière que 
l’enfant sera appelé à construire petit à petit sa 
vision du monde.

BORIS 
POUR SE FAIRE CONFIANCE
Boris est un petit ourson tout mignon qui a pour 
amis des jouets. Plusieurs aventures de Boris sont 
disponibles dans cette collection qui s’adresse aux 
tout-petits. Si cette dernière est tout indiquée 
pour les classes de 4 ans, cet album est néanmoins 
intéressant à raconter aux enfants de 5 ans, pour le 
clin d’œil aux mathématiques annoncé dès le titre Je 
sais compter jusqu’à 1! (Jean-Marc Mathis, éditions 
Thierry Magnier.) Dans cette histoire, Boris, très 
sûr de lui, démontrera à ses amis moqueurs qu’il 
sait effectivement compter… jusqu’à 1. Que ce soit 

Pour chacun des 
albums choisis, 
le vocabulaire 
mathématique, 

implicite ou 
explicite dans 

le texte, est mis 
en relief.

Susciter le plaisir 
et une attitude 

positive face aux 
mathématiques, 
c’est le défi que 

nous avons relevé.
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un tapis, un escalier qui descend ou un papa qui a 
toujours faim, Boris fait le tour de son petit univers 
en perfectionnant ses capacités à dénombrer! Dans 
la même collection, je vous conseille aussi J’ai 
1 an + 1 an + 1 an + 1 an! Boris y fera la démons-
tration qu’un an, plus un an, plus un an, plus un 
an équivaut à un gâteau, plus un gâteau, plus un 
gâteau, plus un gâteau!

Le petit album de Jean-Marc Mathis est le départ 
idéal pour l’exploration des autres livres en lien 
avec les mathématiques. Parce qu’il aborde le senti-
ment de compétence de l’enfant qui commence à 
compter, il nous fournit l’occasion d’agir au départ 
sur l’attitude et la disposition des enfants face aux 
mathématiques.

Important! Vous trouverez aussi les aventures de 
Boris en vidéos, sur YouTube.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
1. Inviter les enfants, à l’image de Boris, à 

compter – jusqu’à un – des objets dans la 
classe. Munis de papillons autocollants (post-
it) sur lesquels ils auront préalablement tracé 
le nombre 1, les enfants se promènent dans 
la classe afin de choisir l’objet qu’ils veulent 
compter. Une fois tous les papillons déposés, 
chacun pourra démontrer sa compétence en 
présentant l’objet ainsi compté.

2. Demander aux enfants d’illustrer leur objet 
et on reliera tous ces dessins pour former le 
premier livre à compter de la classe.

PLUS 
PARCE QU’UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
Un dessin : une pie au regard triste. Un mot : Rien. 
C’est ainsi que débute cette histoire. Un sourire 
apparaitra sur le visage de l’oiseau dès la deuxième 
page, alors qu’une petite souris lui fera cadeau d’une 
bille de verre. Ce « quelque chose » posé dans son 

nid, elle en recevra bientôt « plus », « beaucoup » et 
« plein ». Plus ( I.C. Springman, Minedition, 2012) 
est un album magnifique, aux illustrations riches en 
détail, idéales pour observer et mieux comprendre 
la signification des mots. Le texte, minimaliste, est 
composé presque exclusivement d’adverbes faisant 
référence à la quantité, dans ce cas-ci la quantité 
d’objets que pourra accumuler la pie avant que la 
catastrophe arrive et que la branche d’arbre sur 
laquelle est posé son nid ne se rompe.

Important! On peut lire l’histoire en ligne au http://
www.minedition.com/fr/book/254/.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
1. Développer le vocabulaire de quantités 

relatives. Il est pertinent de 
reprendre ces mots de vocabulaire 
en rejouant l’histoire avec des jouets 
de la classe. Utilisez les termes de 
l’histoire (peu, beaucoup, assez) 
et invitez les enfants à les utiliser 
également. L’activité se modifie aussi 
pour en faire une version en dyades. 
Préparez des cartons où figureront : un 
pouce en l’air (symbole de plus), un 
pouce en bas (symbole de moins) et 
fournissez un bocal et des pompons 
à chaque équipe. Les enfants pigent 
tour à tour un carton et exécutent la 
consigne : une poignée de pompons 
en plus, une poignée de pompons 
en moins. Lorsque le bocal se met à 
déborder, on peut dire, comme la souris 
de l’histoire : ASSEZ!

2. Faire observer les illustrations de l’album et 
composer des devinettes à partir de ces pages : 
Combien vois-tu de souris? Combien vois-tu de 
clés? Quels sont les chiffres sur la patte de la 
pie? Combien vois-tu d’objets en bois?

TROP DE JOUETS 
PARCE QUE TROP, C’EST TROP!
Trop de jouets (David Shannon, Scholastic, 2008). 
Samuel a trop de jouets! Robots, animaux en 
peluche, figurines, voitures, envahissent la maison. 
Un jour, sa mère en a assez. Elle demande alors à 
Samuel de se départir de certains jouets. Tâche 
ardue pour le petit garçon qui a de bonnes raisons 
pour garder chacun d’entre eux. Mais alors que la 
maman de Samuel pense avoir gagné la partie, elle 
se rend compte que la boite si difficilement remplie 
avec les jouets à donner est à présent renversée 
dans le corridor. C’est que son fils vient de découvrir 
le jouet le plus amusant de tous : une boite vide!
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http://www.minedition.com/fr/book/254/
http://www.minedition.com/fr/book/254/
https://openclipart.org
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
1. Exploiter le vocabulaire de quantité en 

employant les mots « trop », « plein » et 
« beaucoup », présents dans l’album. Par la 

suite, nous vous suggérons une 
activité de classement d’objets. Ce 
type d’activité permet de s’ini-
tier aux champs d’apprentissage 
des statistiques et probabilités. 
Les enfants doivent choisir des 
catégories en fonction de caracté-
ristiques communes aux objets et 
classer ceux-ci en fonction desdites 
catégories. On présente ainsi une 
montagne d’objets aux enfants, 
collectivement ou en équipes, et on 
leur demande de classer les objets. 
Encore une fois, tout l’accent sera 
mis sur la communication entre les 
enfants. Aucune « bonne » réponse 
n’étant attendue, c’est la réflexion 

de chaque enfant proposant des catégories 
pertinentes qui orientera nos interventions.

2. Aligner des objets. Samuel 
aime bien aligner ses jouets à 
la queue leu leu pour former 
un long défilé qui va d’un bout 
à l’autre de la maison. À la 
manière de Samuel, pourquoi ne 
pas organiser un grand défilé et 
en profiter pour faire des suites 
logiques : alterner les couleurs, 
les grandeurs ou les catégories 
de jouets nous offre des possi-
bilités infinies pour déployer ce 
concept mathématique.

CONCLUSION
Nous espérons que ces quelques suggestions vous 
donnent le gout de jeter un pont entre lecture et 
mathématiques. Les livres sont une 
source inépuisable d’inspiration. 
Visiter un livre, c’est entrouvrir une 
porte qui donne accès au monde. 
Équipés de nos lunettes d’experts en 
mathématiques, partons redécouvrir 
nos albums préférés pour y déceler 
les concepts mathématiques à 
exploiter!

Aucune « bonne » 
réponse n’étant 

attendue, c’est la 
réflexion de chaque 
enfant proposant 
des catégories 
pertinentes qui 
orientera nos 
interventions.

Équipés de nos 
lunettes d’experts 
en mathématiques, 
partons redécouvrir 
nos albums préférés 

pour y déceler 
les concepts 

mathématiques 
à exploiter!

Alterner les 
couleurs, les 

grandeurs ou les 
catégories de 

jouets nous offre 
des possibilités 
infinies pour 

déployer ce concept 
mathématique.
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Prof écolo

J’ai l’esprit « du présco » 
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

Tableau 1 CATÉGORIES DE L’ERE

Catégories de l’ERE selon 
Lucas (1980-1981)

Catégories de l’ERE 
selon Robottom 
et Hart (1993)

Objectifs privilégiés Objet central

Éducation au sujet 
de l’environnement

Approche positiviste

Acquérir des connaissances Les savoirs

Éducation pour 
l’environnement

Changer les comportements; 
adopter des gestes 

favorables à l’environnement
Les comportements

Approche de la critique 
sociale

Transformer les pratiques 
sociales à partir 

d’investigations et de choix 
collectifs

Le changement social

Éducation par et dans 
l’environnement

Approche interprétative

Construire un lien 
d’appartenance entre 
la personne et son 

environnement; favoriser 
l’empathie envers les autres 

vivants; développer des 
valeurs environnementales

La personne et 
son rapport à 

l’environnement

(Adapté de Sauvé, 1997a et de Fortin-Debart, 2004; tiré de Girault et Sauvé, 2008. p. 46)
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Bouger et jouer au préscolaire est fondamental. De plus, il semble 
que pour certains, la nature et le jeu à l’extérieur participent 
directement à la construction des enfants. Pourtant, « bouger, 
dans la plupart des écoles de la province, relève […] d’une mission 
impossible […] » (Cardinal, 2010, p. 112). L’esprit « du présco » 
serait-il menacé en 2016? Inspirée par mon mémoire de maitrise, 
je tenterai de vous outiller à ce sujet, vous partageant quelques 
réflexions et résultats de mes recherches qui, je l’espère, vous 
permettront d’affirmer, comme moi, un tel esprit.

Le contexte de l’éducation relative à l’environne-
ment (ERE) a trait, selon Sauvé (1997), aux trois 
sphères du développement personnel et social, 
celles-là même au cœur de notre programme du 
Ministère : la construction identitaire (l’éveil à soi : 
compétences 1 et 2); le développement de la relation 
à l’altérité (l’éveil aux autres : compétences 3 et 4); 
la relation avec le milieu (l’éveil au monde : compé-
tences 5 et 6). L’esprit « du présco » se lie donc tout 
naturellement à l’ERE et plusieurs occasions pour 
s’y adonner nous sont offertes. Dépendamment de 
l’activité mise sur pied, un ou plusieurs objectifs 
pourront être atteints. Le tableau suivant fait état 
de quelques-unes des diverses catégories de l’ERE et 
des objectifs poursuivis.

L’éducation par et dans l’environnement repré-
senterait la catégorie la plus appropriée pour 

l’éducation préscolaire, celle-ci 
étant centrée sur « l’appartenance 
de l’homme à la nature, participant 
à la construction d’une personne 
respectueuse de ce qui l’entoure » 
(Bachelard, 2006, cité dans Girault et Sauvé, 2008, 
p. 10). C’est par le contact direct tant physique 
qu’affectif avec l’environnement que cette approche 
tendrait à se vivre. Selon Cardinal (2010), le milieu 
extérieur, même en contexte scolaire, permettrait 
d’offrir cette possibilité en proposant aux enfants 
ce contact dans le milieu naturel avec leur corps, 
leurs sens, leurs émotions et le plaisir. De plus, 
l’auteur déplore le fait qu’à l’école, peu de temps y 
soit accordé, certains milieux coupant même dans 
les périodes de récréations libres à l’extérieur. 
Richard Louv, à l’origine du terme Nature-Deficit 

Disorder, suggère même 
que l’école soutiendrait 
« une forme d’enferme-
ment poli1 ». Qu’en est-il 
de nos réalités et quel 
esprit véhiculent-elles?

1 Traduction libre d’une illustration tirée de 
Louv 2014 à http://richardlouv.com/blog/
every-teacher-can-be-a-natural-teacher/.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Conseils aux parents

Pourquoi donner des responsabilités 
aux enfants?
S t é p h a n i e  D e s l a u r i e r s
Psychoéducatrice, auteure, conférencière et 
blogueuse (http://ensemblemaintenant.com)

Les recherches – et les intervenants! 
– le disent, un enfant responsable, 
c’est un enfant qui a une bonne estime 
personnelle.

Pourquoi donc?

Lorsqu’on parle d’estime de soi, on 
fait référence à quatre composantes 
inhérentes :
• la connaissance de soi,
• le sentiment de compétence,
• le sentiment de sécurité,
• le sentiment d’appartenance.

Le fait de donner des responsabilités à l’enfant lui 
permet d’apprendre à se connaitre, par diverses 
expériences réussies comme échouées. Il apprend à 
découvrir qu’elles sont ses forces, ses limites et ses 
centres d’intérêt.

Il apprend également à développer la capacité à 
demander de l’aide en cas de besoin – qui fait partie 
des habiletés sociales.

En tant qu’adulte, on est donc en mesure de lui en 
offrir, et ce, sous différentes formes :

1. en faisant à sa place,
2. en faisant avec lui,
3. en lui faisant faire,
4. finalement, en le laissant faire.

Ces quatre types de « faire » sont utilisés selon le 
niveau d’aide requis par enfant en fonction de ses 
capacités à compléter la tâche demandée : s’habiller, 
se laver, s’essuyer après être allé à la toilette, etc.

CES TÂCHES SONT-ELLES RÉELLEMENT 
DES RESPONSABILITÉS?
En fait, elles sont des étapes à franchir lors du 
chemin vers l’autonomie. En étant capable de faire 
ces choses pour lui-même, l’enfant peut parallè-
lement développer ses compétences d’entraide.

Ainsi, on peut demander à notre enfant de placer 
les verres sur la table, qu’on a préalablement sortis 
de l’armoire (faire avec). Notre enfant peut déposer 
ses vêtements sales dans le panier de lavage, nous 
évitant donc de le faire à sa place, dégageant le 

plancher de la salle de bain et, ainsi, permettant 
à toute la famille de profiter d’un environnement 
désencombré.

QU’EN EST-IL DU SENTIMENT 
DE COMPÉTENCE?
Le sentiment de compétence est nécessaire à la 
construction et au maintien d’une bonne estime 
de soi. Le faire de dire « Je suis capable » est très 
motivant pour l’enfant. Pour qu’il soit en mesure 
d’accomplir une tâche, il faut, en tant qu’adulte, 
le laisser essayer… et possiblement se tromper et 
échouer.

Cela fait également partie des apprentissages de la 
vie! Comment est-ce qu’il réagit face à un obstacle? 
Devant un échec? En tant qu’adulte, lui fait-on suffi-
samment confiance pour essayer puis le soutenir 
dans la gestion de son échec (ou de sa réussite)? 
Comment gère-t-on nous-mêmes les obstacles dans 
notre vie? En d’autres mots, quel modèle offre-t-on 
aux enfants qui nous entourent en ce sens?

Enfin, il est primordial de donner des responsabi-
lités à la hauteur des capacités de chaque enfant. 
Si on veut qu’il fasse un apprentissage, il faut le 
déséquilibrer suffisamment pour qu’il mette en place 
ses connaissances et ses compétences pour trouver 
un moyen de réussir. Il pourra, au besoin, demander 
de l’aide. Chaque enfant est unique, possède ses 
forces et ses limites qui lui sont propres. Mais 
chaque enfant est en mesure de collaborer au bon 
fonctionnement de son groupe. Cela contribuera à 
consolider son sentiment d’appartenance et, ainsi, 
son estime personnelle.

POUR ALLER PLUS LOIN

Apprendre à ranger ses jouets- site Naitre et grandir
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/
fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-ranger-jouet
Participation des enfants aux tâches familiales – site Maman 
pour la vie
• Quand commencer à faire participer les enfants à ces tâches?
• Quelques-unes des tâches que peut effectuer un enfant selon 

son âge.
http://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/taches-
menageres/122-participation-des-enfants-aux-taches-familiales.
thtml

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-ranger-jouet
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http://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/taches-menageres/122-participation-des-enfants-aux-taches-familiales.thtml
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