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Mot de la présidente

POUR ou CONTRE
Au moment d’écrire ces quelques lignes tout en 
pensant à l’évolution de l’AÉPQ, trois mots me 
viennent en tête : POUR ou CONTRE. Pourquoi 
ces mots? Parce que nous sommes principale-

ment sollicitées ces jours-ci à nous prononcer sur 
le monde des 4 ans. Cela fait suite à l’annonce du 
gouvernement libéral qui souhaite implanter la 
maternelle 4 ans pour tous les enfants dans toutes 
les écoles. Il y a aussi la Fondation Lucie et André 
Chagnon1 qui a mis sur pied un Observatoire des 
tout-petits2 et travaille sérieusement à mieux 
comprendre la réalité des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Deux rendez-vous ont été à l’horaire de nos repré-
sentantes du Conseil d’administration (CA)3 de 
l’AÉPQ, le 26 mai 2016 : un avec le ministre de 
l’Éducation et de la Famille, monsieur Sébastien 
Proulx, et un autre à l’évènement de dialogue de 
l’Observatoire des tout-petits. La rencontre avec le 
ministre visait principalement à demander l’adop-
tion officielle du programme de la maternelle 4 ans, 
mais aussi à s’assurer que l’enfant sera respecté 
dans son développement et soutenu par des interve-
nants qualifiés. L’Observatoire des tout-petits nous 
invitait à réfléchir à des pistes de solution pour 
réduire l’écart existant entre les enfants de milieux 
défavorisés et ceux des milieux plus favorisés au 
regard de leur préparation à l’école.

Nos représentantes auprès du ministre ont abordé la 
formation des maitres qui accorde trop peu d’impor-
tance à la réalité préscolaire dans l’ensemble du 
curriculum (plusieurs universités n’exigent plus un 
stage à l’éducation préscolaire et prévoient un ou 
deux cours au maximum pour aborder cette réalité). 
De plus, elles ont mentionné les conditions trop 
souvent négligées de l’aménagement des locaux 
en milieu scolaire pour les classes de maternelle 
4 ans existantes et du manque de soutien pour 
les enseignantes et la famille des enfants vulné-
rables. Plusieurs autres sujets ont été abordés et le 
seront encore au cours des prochains mois concer-
nant l’enfant de 4 ans, et nous serons certainement 
toutes sollicitées pour exprimer notre opinion au 
cours des prochains mois.

1 www.fondationchagnon.org

2 www.tout-petits.org

3 Au nom de l’AÉPQ, je tiens à remercier sincèrement Sylvie 
Drouin et Danielle Goudreault et à les féliciter pour avoir su 
bien transmettre au ministre les commentaires rédigés par 
les membres du CA. Merci aussi à Marie-Élaine Leduc qui a 
représenté l’AÉPQ à l’Observatoire des tout-petits.

Cela étant dit, dans le contexte actuel où le gouver-
nement imposerait l’implantation de la maternelle 
4 ans pour tous les enfants et où nous sommes 
appelées, en tant qu’Association, à soutenir 
nos membres, pouvons-nous réellement prendre 
position POUR ou CONTRE la maternelle 4 ans? Même 
si une personne est POUR la maternelle 4 ans, elle 
sera CONTRE une implantation à l’aveuglette, sans 
respect pour l’enfant et sa famille et sans consi-
dération pour les conditions 
dans lesquelles sont placés les 
enfants et les intervenants. 
La personne qui sera CONTRE 
la maternelle 4 ans n’aura pas 
le choix de prendre parti POUR 
une implantation qui respecte 
l’enfant et sa famille et offre 
des conditions qui permettent 
à tous les intervenants de 
remplir le mandat qui leur est 
confié. Ainsi, face à ce constat, 
sachez que l’AÉPQ continue 
à suivre et à documenter ce 
dossier tant en ce qui a trait 
aux POUR et aux CONTRE afin 
que vous puissiez bâtir plus 
facilement votre argumentaire 
lorsque cette question sera 
débattue dans votre milieu.

Ma réflexion du jour m’amène 
donc à imaginer un monde où 
nos décisions seraient exprimées en présentant les 
POUR et les CONTRE, plutôt qu’en prenant parti 
POUR ou CONTRE. Cela nous permettrait peut-être 
de considérer tous les aspects avant de mettre en 
place, au nom des enfants, des services ou des 
changements qui ont des conséquences financières, 
organisationnelles et pédagogiques importantes. Je 
me plais à imaginer que cela nous assurerait 
d’amener tout le monde à travailler ensemble dans 
un but commun POUR le bien de l’enfant.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente
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Exploiter la littérature jeunesse 
pour soutenir l’apprentissage du vivre-
ensemble 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)1

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)2

À l’éducation préscolaire, l’apprentissage de la 
vie en société occupe une place de choix puisque 
la classe en elle-même est une minisociété (Déry 
et Legault, 2010). Une vingtaine de jeunes 
citoyens en devenir, avec ce qui les unit et les 
distingue, s’y côtoient et y interagissent quoti-
diennement. La vie collective s’organise autour 
des règles de fonctionnement de la classe qui ont 
été fixées par l’enseignante et les enfants, des 
droits et des devoirs de chacun, des jeux indivi-
duels et collectifs et des nombreuses discussions 
qui permettent d’aborder des questions et des 
thèmes à forte valeur sociale. L’enseignante, 
au cœur de cette minisociété, guide l’action 
et la réflexion de l’enfant afin qu’il apprenne 
à « Interagir de façon harmonieuse avec les 
autres », tout en affirmant sa propre personna-
lité (MEQ, 2001).

À la maternelle, l’enfant découvre 
donc les satisfactions, mais aussi 
les contraintes de la vie de groupe. 
Invité à voter dans diverses situa-
tions, il apprend les règles de la vie 
démocratique. Réprimandé pour 
ne pas avoir observé une règle, 
il comprend que la vie collective 
exige des efforts et du respect. 
Louangé pour avoir accueilli 
dans son groupe un ami moins 

populaire, il apprend l’importance de s’ouvrir 
aux autres au-delà des différences individuelles. 
Invité à découvrir la vie des enfants d’ailleurs, il 
comprend que la vie en société n’est pas la même 
pour tous…

1 www.lelimier.com

2 Ibid.

LA LITTÉRATURE COMME TREMPLIN 
DE RÉFLEXION AU VIVRE-ENSEMBLE
Comme le stipule le programme d’éducation présco-
laire (MEQ, 2001), c’est par l’interaction que 
l’enfant confronte sa compréhension du monde, 
qu’il apprend à régler ses conflits dans un esprit 
de respect et de justice, qu’il s’identifie à son 
milieu culturel, qu’il s’intéresse aux autres et qu’il 
s’ouvre à de nouvelles réalités. Cette interaction 
trouve principalement ses assises dans les relations 
sociales qui se déploient en classe. Mais elle peut 
aussi prendre appui sur d’autres leviers, notamment 
sur la lecture collective d’œuvres jeunesse.

Comme nous l’avons souligné dans un précédent 
article (Martel et Boudreau, 2016), recourir à la 
littérature au préscolaire permet à l’enfant de 
mettre en relation ses expériences personnelles 
et concrètes du temps, de l’espace et du vivre-
ensemble à celles vécues par les personnages 
d’une histoire. Plus spécifiquement, de nombreuses 
œuvres jeunesse permettent de le sensibiliser aux 
savoirs, valeurs et comportements requis pour la vie 
commune dans la société :

Certaines touchent aux connaissances liées au 
vivre-ensemble, par exemple la connaissance des 
droits des enfants, des principes de la vie démocra-
tique, etc.;

D’autres ciblent davantage les aptitudes et 
attitudes qui permettent à l’enfant de reconnaitre 
les valeurs requises pour effectuer les bons choix et 
agir dans le respect des autres.

Quelques-unes de ces œuvres sont ici présentées. 
Bien sûr, les possibilités offertes par la littérature 
jeunesse au regard du vivre-ensemble vont bien 
au-delà de ces propositions.

Littérature jeunesse et vivre-ensemble sont intime-
ment liés puisqu’un grand nombre d’œuvres se 
soucient de transmettre des valeurs dans un but 
éducatif clairement affiché. Pour la qualité de leurs 
collections ouvertes sur le dialogue, des maisons 
d’édition comme Rue du monde, Syros et Milan 
se distinguent.

À la maternelle, 
l’enfant découvre 

donc les 
satisfactions, mais 

aussi les contraintes 
de la vie de groupe.
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APPRENDRE LE VIVRE-ENSEMBLE  
(ICI ET AILLEURS) AVEC LÉON
Au Québec, Léon (Annie Groovie, Éditions de la 
courte échelle inc.), le sympathique et maladroit 
cyclope à la chevelure en brosse, est fortement 
connu. Dans un langage clair et simple faisant appel 
à de nombreux exemples concrets tirés générale-
ment du quotidien des enfants, sa créatrice, Annie 
Groovie, parvient à traiter une variété de thèmes 
dont plusieurs touchent à l’apprentissage du vivre-
ensemble et au développement d’habiletés sociales.

Dans Léon et les bonnes manières, l’enfant est invité 
à découvrir 30 façons de bien se comporter en 
société. Chacune est illustrée par une mise en scène 
fantaisiste rappelant la bande dessinée.

Dans Léon et les émotions, ce sont davantage les 
émotions positives et négatives qui rythment le 
quotidien et interfèrent sur nos relations avec les 
autres qui sont abordées. 

Quant à l’ouvrage Léon et l’environnement, c’est le 
rôle de chacun à l’égard de l’environnement qui est 
traité, ce qui ouvre à la pratique d’une citoyenneté 
responsable.

Enfin, Léon permet aussi de s’ouvrir au monde et à 
la diversité des pratiques sociales dans Léon et les 
traditions.

Pour chacune de ces œuvres, de nombreuses discus-
sions peuvent être proposées en classe, mais 
aussi une grande variété d’activités. Entre autres, 
des tâches de classement peuvent être suggérées 
(bonnes ou mauvaises manières ou émotions) ou des 
activités d’enrichissement de l’œuvre, comme l’ajout 
d’une émotion, d’une bonne manière ou d’un bon 
comportement. Dans cette dernière proposition, 

il est intéressant d’inviter l’enfant à illustrer 
son idée à la manière d’Annie Groovie et de la 
présenter oralement aux autres enfants de la 
classe, voire de l’école.

De surcroit, Léon permet aussi d’ouvrir à la réalité 
des droits des enfants. En collaboration avec 
l’Unicef, Léon et les droits de l’enfant présente ces 
derniers avec des mots simples et de façon imagée. 
Mise en parallèle avec l’excellent ouvrage Le premier 
livre des droits des enfants (Alain Serres et Pef, 
Éditions Rue du monde), l’exploitation en classe de 
ce thème permet de faire connaitre à l’enfant ses 
droits, mais aussi la difficulté à les faire respecter 
dans certaines régions du monde. En guise d’acti-
vité, il peut être judicieux de demander à l’enfant 
de choisir le droit qu’il considère le plus important 
et d’expliquer pourquoi, par l’entremise d’une simple 
prise de parole, d’un dessin ou pourquoi pas d’un 
jeu de rôles.

COMPRENDRE ET RESPECTER LA DIFFÉRENCE
Apprendre à vivre et à interagir avec l’autre dans 
le respect, et cela peu importe les caractéristiques 
physiques, sociales et culturelles de ceux que l’on 
côtoie, est un apprentissage fondamental et parfois 
parsemé d’embuches pour l’enfant d’âge présco-
laire. La littérature peut participer à cet apprentis-
sage dans la mesure où un grand nombre d’œuvres 
jeunesse abordent le sujet délicat de la rencontre 
de l’Autre et de l’acception de la différence. C’est 
parfois la méconnaissance, l’inconnu et donc 
souvent les rumeurs et fausses idées qui effraient 
et créent la distance. Pour réfléchir avec l’enfant 
au rôle de l’ignorance dans la représentation de 
l’Autre, deux œuvres parfaites : Le wombat arrive 
(Udo Weigelt et Anne-Katrin Piepenbrink, Éditions 
NordSud) et Ça sert à quoi un kangourou (A.H. 
Benjamin et Jane Chapman, Éditions Mijade). Dans 
les deux cas, l’arrivée d’un animal inconnu de ceux 
qui doivent bientôt l’accueillir sert de trame de fond 
au récit. Après la lecture de ces œuvres, il parait 
essentiel d’ouvrir la discussion afin de réfléchir aux 
comportements exposés et à leur nécessaire bonifi-
cation pour s’ouvrir davantage aux autres.
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Dans d’autres cas, c’est la différence 
observable à l’œil nu qui crée le fossé 
social et affecte les relations. Dans 
plusieurs œuvres, ces différences, 
souvent illustrées dans le monde animal, 
concernent la couleur de peau (ou du 
plumage) ou l’appartenance à une race 
animale, ce qui n’est pas sans interpeler 
une réflexion sur le racisme et l’intégra-
tion. C’est le cas des œuvres suivantes : 
Mon ami Jim (Kitty Crowther, l’école des 
loisirs) qui relate l’improbable amitié 
entre un merle noir et un goéland blanc 
ou Risson au pays des Longues Oreilles 
(Stibane, l’école des loisirs) qui raconte 
l’histoire d’un hérisson qui tente, sans 
succès, de s’installer au pays des lapins.

APPRENDRE LA DÉMOCRATIE EN SE LANÇANT 
DANS LE RITUEL DE L’ÉLECTION
L’apprentissage du vivre-ensemble à l’éduca-
tion préscolaire vise à assurer à l’enfant une vie 
sociale harmonieuse et une ouverture au monde. 
Ultimement, c’est la formation d’un citoyen respon-
sable et éclairé, capable de participer aux enjeux 
d’une société démocratique, qui est aussi visée. 
Pour préparer l’enfant à son rôle de citoyen dès la 
maternelle, il est formateur de lui offrir de parti-
ciper à des élections qui font sens pour lui (choix 
d’un thème à explorer en classe, sélection du nom 
de mascotte, choix d’une sortie, etc.). En prenant 
part à un rituel électoral, l’enfant développe sa 
liberté et sa capacité à faire des choix, tout en 
apprenant que le choix de la collectivité prime 
sur son intérêt personnel. Dur apprentissage!

Encore une fois, la littérature peut illustrer cette 
réalité et les enjeux qui y sont liés. C’est ce que fait 
fort bien l’œuvre Jour de vote à Sabana (Sandrine 
Dumas Roy et Bruno Robert, Éditions du Ricochet) 
dans laquelle les animaux sont invités à voter pour 
le roi de la jungle. Lire cette œuvre, en la mettant 
au besoin en parallèle avec d’autres ressources, dont 
le documentaire jeunesse Ah, si j’étais président! 
(Catherine Leblanc et Roland Garrigue, Édition P’tit 
Glénat) ou les outils offerts par Élections Canada : 
Choisissons notre mascotte (Germaine Arnaktauyok, 

Élections Canada) et Mon pays, ma démocratie 
(Stéphane Perrault, Élections Canada), permet de 
familiariser l’enfant avec le processus électoral et 
la vie à l’intérieur d’une démocratie.

Ressources : http://www.elections.ca/
educationcivique#ele

CONCLUSION
Cet article souhaitait aborder la richesse de la litté-
rature jeunesse pour soutenir le développement du 
vivre-ensemble à l’éducation préscolaire. Il s’agit 
d’un excellent levier pour aider l’enseignante à 
accompagner l’enfant à découvrir et réfléchir à la 
richesse des réalités sociales et culturelles diffé-
rentes des siennes. Comme nous l’avons vu, toute 
œuvre littéraire adaptée au préscolaire qui met en 
scène des personnages aux comportements 
exemplaires ou douteux en matière du vivre-
ensemble mérite d’être exploitée pour lancer la 
discussion…
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Une étude québécoise sur l’impact 
de l’entrée précoce
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

Le premier texte de ce trio sur 
l’entrée précoce au préscolaire ou 
au primaire (EP), paru au printemps 
dernier (Revue préscolaire, vol. 54, 
no 2), a mis en évidence deux constats 
majeurs. Premièrement, toutes les 
mesures accélératrices jouissent 
d’appuis scientifiques solides quant 
à leurs effets bénéfiques pour ceux 
qui les utilisent. Deuxièmement, 
leur cote de popularité demeure 
malgré tout l’une des plus faibles 
parmi l’ensemble des modalités de 

réponse aux besoins éducatifs des élèves intellec-
tuellement doués. La principale objection, tant chez 
les éducateurs que chez les parents, concerne les 
difficultés d’adaptation socioaffective que risque-
raient de vivre ces enfants transférés à un groupe 
de pairs plus âgés, jugés implicitement plus murs. 
Je ne peux m’empêcher de m’étonner que la petite 
Marie née le 6 octobre, donc une semaine à peine 
après le date butoir, fasse l’objet d’autant d’inquié-
tudes, alors qu’on ne fait aucun cas de l’adaptation 
éventuelle du petit Pierre né le 29 septembre, donc à 
peine plus âgé, mais né du bon côté de la frontière! 
Sachant que la plupart des cas d’entrée précoce ont 
une date de naissance située à l’automne, il y a là, 
déjà, matière à réflexion.

Mais que disent les études scientifiques? S’appuyant 
sur les résultats de 68 études d’impact de l’entrée 

précoce, la Dre Karen B. 
Rogers, l’experte mentionnée 
dans le premier texte, 
concluait « que la réussite 
scolaire a été significati-
vement améliorée. Quant 
à l’adaptation sociale et 
psychologique, elle ne s’est 
révélée ni améliorée ni mise 
à risque par l’entrée précoce 
à l’école » (Rogers, 1991, 
p. 201, notre traduction). 
L’absence d’impact socioaffectif clair 
dans un sens ou dans l’autre tient, de 
l’avis des spécialistes, aux multiples 
failles méthodologiques de cet 
ensemble d’études, notamment en ce 
qui a trait à la définition du concept 
d’adaptation socioaffective et, par 
voie de conséquence, à sa mesure.

Une étude québécoise d’enver-
gure (Gagnier, 1999) s’est efforcée 
d’apporter plusieurs correctifs 
méthodologiques. Ses résultats, 
publiés aux États-Unis quelques années plus tard 
(Gagné et Gagnier, 2004), ont été abondamment 
cités, notamment dans un cover story (article-
vedette) du magazine TIME (Cloud, 2004). Cette 
étude a consisté à identifier 78 enseignantes à 
l’éducation préscolaire ou en 2e année primaire qui 
avaient des entrants précoces dans leur classe, puis 
à leur demander d’évaluer l’adaptation socioaffec-
tive de tous leurs élèves. Pourquoi évaluer tous 
les élèves plutôt que les seuls entrants précoces? 
Avant tout, nous voulions camoufler notre principal 
groupe cible. Nous soupçonnions, sur la foi des 
écrits scientifiques, qu’une majorité d’enseignantes 
de ces niveaux entretiennent de nettes résistances 
vis-à-vis de l’entrée précoce, et craignions que ces 
résistances viennent « colorer » leurs jugements 
d’élèves pointés comme entrants précoces. De plus, 
nous désirions comparer nos entrants précoces aux 
élèves admis normalement. Voici les grandes lignes 
de cette étude aux résultats étonnants.

MÉTHODOLOGIE
Le tableau 1 résume les caractéristiques de l’échan-
tillon. Cette étude a permis d’évaluer 1819 élèves, 
garçons et filles, dont 98 accélérants, 67 filles 
et 31 garçons. On ne peut savoir si cette 
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améliorée ni mise à 
risque par l’entrée 
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surreprésentation de filles a pour origine une 
hésitation des parents dans le cas de leurs garçons, 
une décision des psychologues chargés de l’évalua-
tion de recommander moins de garçons, ou encore 
un mélange des deux. La méthodologie contrôlait 
cinq variables :

1. le mode d’admission (régulier vs EP3);

2. la récence ou non de l’impact (préscolaire par 
rapport à 2e année);

3. le sexe des élèves;

4. le type d’adaptation (quatre critères);

5. l’effet de maturation (l’âge variable des élèves 
réguliers dans leur cohorte).

La grille d’évaluation représentait 
un réel défi : comment assurer de 
bonnes mesures d’adaptation à 
l’aide d’un instrument suffisam-
ment court pour ne pas décourager 
les enseignantes évaluatrices. Il ne 
fallait pas dépasser 40-50 minutes. 
En nous appuyant sur divers travaux 
de classification des comporte-
ments adaptatifs des jeunes (ex. : 
LaFrenière et collab., 1990; Quay, 
1979), nous avons identifié trois 
caractéristiques générales :

a) conduite (ex. : degré d’agres-
sivité, respect de l’autorité, 
tolérance à la frustration);

b) intégration sociale (ex. : calme, sociable, 
tolérant);

c) maturité scolaire (ex. : attention, concentration, 
persévérance).

S’ajoutait une échelle de rendement scolaire. Ces 
quatre échelles se sont révélées modérément reliées 
entre elles, avec des corrélations variant pour la 
plupart entre 0,40 et 0,60 (voir Gagné et Gagnier, 
2004, tableau 2).

La tâche proposée aux enseignantes consistait à 
procéder critère par critère, en mettant en rang tous 
leurs élèves selon le principe suivant. Identifier 
d’abord les cinq « meilleurs » élèves sur le critère 
choisi (codés 1 à 5), puis les trois suivants (codés 
‘+’); identifier les cinq élèves les plus faibles (codés 
A à E), puis les trois suivants (codés ‘-‘); donner le 
code ‘=’ aux élèves restants jugés moyens. Au terme 
de l’évaluation, elles retiraient la colonne des noms, 
et nous ne gardions qu’un code de classe, un numéro 
d’élève, leur date de naissance (qui permettait de 
repérer les entrants précoces), leur sexe, ainsi que 
les quatre séries de mises en rang codées.

RÉSULTATS : PRINCIPALES VARIABLES
Les mises en rang furent transformées en scores 
s’échelonnant entre 29 et 1, de façon à donner 
automatiquement une moyenne de 15 pour chaque 
critère dans tous les groupes.

Le tableau 2 présente les moyennes d’ensemble 
pour chacun des quatre critères, séparément pour 
les accélérants et les élèves réguliers, de même que 
pour les filles et les garçons. Voici les principales 
observations (pour plus de détails, voir Gagné et 
Gagnier, 2004).

1. Dans les deux sous-échantillons, réguliers et 
accélérés, les filles reçoivent des évaluations 
supérieures sur chacun des quatre critères. Cet 
écart est statistiquement significatif, bien que 
modeste; c’est l’effet le plus net observé dans 
cette étude.

2. Les entrants précoces reçoivent des évalua-
tions légèrement supérieures à celles des 
élèves réguliers sur chacun des quatre critères. 
Toutefois, cette légère supériorité s’explique en 
bonne partie par la forte proportion de filles 
(67 %) dans ce groupe. Une chose est claire : 
l’entrée précoce n’a pas d’impact négatif percep-
tible aux yeux des enseignantes évaluatrices.

TABLEAU 1. Caractéristiques de l’échantillon.

Sous-groupe Préscolaire 2e année Total

Enseignantes 36 42 78

Entrants précoces 32 F; 11 G 35 F; 20 G 98

Élèves réguliers 328 F; 367 G 481 F; 545 G 1721

TABLEAU 2. Scores moyens (écarts types) pour les 4 critères 
Selon les deux catégories des variables Mode d’admission (régulier, accélérant) et Sexe (fille, garçon)  
(Reproduit avec permission de Gagné et Gagnier, 2004, p. 132, Table 3)

Variable Catégorie N Conduite Intégration Maturité Rendement 

Mode d‘admission
Entrée précoce 98 15,92 (5,33) 16,37 (5,88) 16,19 (5,91) 16,90 (5,39)

Régulier 1721 15,01 (5,85) 14,90 (5,01) 14,95 (5,83) 14,90 (5,85)

Sexe
Fille 876 16,84 (5,30) 15,76 (5,78) 16,36 (5,67) 15,94 (5,60)

Garçon 943 13,41 (5,81) 14,25 (5,77) 13,76 (5,71) 14,13 (5,93)
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3. Les quatre critères génèrent des effets globa-
lement similaires. Toutefois, garçons et filles se 
distinguent surtout sur le plan de la conduite 
(écart de 3,47 entre les moyennes); par ailleurs, 
la supériorité des entrants précoces se manifeste 
plus fortement dans l’évaluation du rendement 
scolaire. Quoique statistiquement significatives, 
ces différences demeurent substantiellement 
mineures.

4. Nous n’avons observé aucune différence d’éva-
luation entre l’échantillon du préscolaire et 
celui de 2e année. Nous supposions qu’advenant 
de possibles manques de maturité ou des 
écarts de conduite chez les entrants précoces, 
ceux-ci se résorberaient en dedans de deux 
ans, mais ces effets négatifs ne sont même pas 
apparus au préscolaire.

5. Dans une perspective d’analyse plus qualitative, 
nous avons créé des profils adaptatifs inspirés des 
scores aux quatre critères pour tous les entrants 
précoces, les subdivisant en trois groupes : 
positif, moyen, négatif. Dans le sous-groupe jugé 
moins bien adapté (36 % des cas), on retrouve 
48 % (15/31) des garçons contre seulement 31 % 
(21/67) des filles (voir les détails dans Gagné et 
Gagnier, 2004, p. 133-134 et tableau 7). Cette 
analyse vient renforcer le poids de l’effet Sexe 
au sein des entrants précoces.

RÉSULTATS : EFFET DE MATURATION
Comme presque partout ailleurs, notre système 
scolaire regroupe des enfants dont les âges s’éche-
lonnent sur 12 mois. Ces écarts de plusieurs mois 
chez de jeunes enfants se traduisent-ils par des 
écarts de rendement ou d’adaptation socioaffec-
tive? Pour répondre à cette question, nous dispo-
sions d’un échantillon d’élèves réguliers suffisam-
ment grand pour les subdiviser, tant au préscolaire 
qu’en 2e année, en quatre sous-cohortes successives 
de trois mois chacune (octobre à décembre, janvier 
à mars, avril à juin, et juillet à septembre).

La figure 1, tirée de l’article américain, illustre 
les résultats des quatre sous-groupes de 2e année 
(N. B. – Résultats tout à fait comparables au présco-
laire) aux quatre critères; s’ajoutent à droite les 
entrants précoces de ce même niveau. Que révèle 
cette figure?

1. Parmi les élèves réguliers, la qualité des évalua-
tions diminue légèrement entre le premier sous-
groupe (plus âgé) et le troisième. Seul le critère 
conduite résiste à cette tendance.

2. Les jugements d’adaptation subissent une nette 
chute chez les plus jeunes (naissances estivales); 
leur écart avec les plus âgés du même niveau 
devient statistiquement significatif.

3. Les entrants précoces se démarquent par leurs 
résultats supérieurs à ceux de tous les autres 
groupes, principalement les plus jeunes, 
pourtant plus âgés qu’eux. Notez combien leur 
rendement scolaire, surtout, excède celui des 
élèves réguliers, s’avérant même statistiquement 
plus élevé que celui du sous-groupe le plus âgé. 
C’est là, à n’en pas douter, l’effet d’une sélection 
priorisant la précocité intellectuelle.

DISCUSSION
Faut-il s’inquiéter de l’adaptation scolaire et 
socioaffective des entrants précoces? Les résultats 
d’ensemble de cette étude disent « Non », ni à court 
terme ni à plus long terme. Ces résultats globale-
ment positifs viennent s’ajouter à ceux des études 
états-uniennes. Bien sûr, les entrants précoces ne 
se retrouvent pas tous au-dessus de la moyenne 
selon le jugement des enseignantes évaluatrices, 
mais il faut considérer que la technique utilisée 
leur forçait la main en exigeant d’identifier les cinq 
enfants les moins bien adaptés du groupe, plus trois 
autres « sous la moyenne ». Il faut également éviter 
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de créer automatiquement un lien de causalité 
entre l’adaptation et l’entrée précoce, une tendance 
selon nous trop courante en milieu d’éducation. Il 
est fort possible que plusieurs évaluations moins 
positives seraient demeurées similaires si l’enfant 
avait fait une admission régulière l’année suivante. 

Néanmoins, la fréquence élevée, 
surtout chez les garçons, d’éva-
luations sous la moyenne suggère 
une attention accrue au moment 
de l’évaluation par les psycholo-
gues. L’entrée précoce ne devrait 
engendrer qu’un minimum de stress 
adaptatif, sinon elle perd son but 
fondamental : répondre à un besoin 

de stimulation cognitive accrue vécu par l’enfant.

Ce que ces résultats mettent surtout en évidence 
c’est l’effet conjoint de deux variables : le sexe de 
l’élève et son âge au sein de sa cohorte d’appar-
tenance. Dans le premier cas, il ne manque pas 
d’études mettant en évidence les plus grands 
problèmes d’adaptation scolaire des garçons, et ce, 
depuis leur tout jeune âge (Pinker, 2009). Quant 
à l’autre variable, elle n’apparait pas souvent dans 
les discussions. Il va de soi que son impact signifi-
catif remettrait en question le choix administratif 
de l’âge par opposition au degré de préparation 

scolaire. La présente étude confirme pourtant 
l’importance de ces différences de maturation, 
notamment dans le cas des naissances d’été (juillet 
à septembre). Que faire? Comme on ne peut espérer 
dans l’immédiat – et même le médiat! – des modifi-
cations de politiques qui donneraient beaucoup 
plus de poids à la préparation scolaire qu’à l’âge, 
il faut souhaiter qu’une plus grande attention soit 
accordée aux membres les plus jeunes de la cohorte, 
surtout dans le cas de garçons. 

Une dernière variable n’a pu être introduite dans 
cette étude; il s’agit des aptitudes intellectuelles, 
qu’on mesure idéalement à l’aide d’un test de QI. 
Il serait temps d’abandonner le tabou qui règne 
autour de ce concept et de reconnaitre que selon 
des centaines d’études (Macintosh, 2011) cet indice 
prédit mieux que tout autre le succès scolaire. Ce 
n’est pas pour rien qu’il sert de critère prioritaire 
dans l’évaluation de l’accès désirable ou non à une 
entrée précoce.

En fin de compte, qui sont les élèves vraiment à 
risque de problèmes de rendement et d’adaptation 
en début de cheminement scolaire? Selon toute 
probabilité, on les retrouvera majoritairement 
parmi :

a) les élèves masculins;

b) les plus jeunes de leur cohorte;

c) les plus lents intellectuellement.

Le troisième et dernier article de cette trilogie sur 
l’entrée précoce paraitra dans le prochain numéro 

de la Revue préscolaire à l’automne 2016.
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L’évaluation au service de l’intervention
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Étudiante à la maitrise sur mesure en 
sciences humaines, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

K r a s i m i r a  M a r i n o v a
Professeure titulaire en intervention éducative 
au préscolaire, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Mélanie, une enseignante à l’éducation présco-
laire, est invitée à participer au programme de 
dépistage précoce mis sur pied dans son école. 
Pour ce faire, elle doit rencontrer chacun de ses 
élèves, individuellement, et faire un test visant 
l’évaluation des habiletés en mathématiques et en 
conscience phonologique. Elle est convaincue de 
l’importance d’intervenir tôt auprès des enfants 
à risque, mais elle se questionne sur la forme 
que prend ce dépistage. Sachant que l’observa-
tion doit être le moyen privilégié d’évaluer, que 
l’évaluation doit être intégrée aux apprentissages, 
permettre de soutenir l’élève et porter sur les 
attitudes, comportements, démarches, straté-
gies et réalisations de l’enfant, Mélanie a de la 
difficulté à comprendre comment le dépistage 
précoce répond aux prescriptions du programme 
d’éducation préscolaire.

Tout comme elle, nous nous questionnons sur 
la pertinence de l’évaluation des élèves dans ce 
contexte, soit la passation d’un test se dérou-
lant en marge des activités de la classe. Dans le 
cadre d’un projet de recherche1, nous avons donc 
cherché des modèles d’évaluation alternatifs 
offrant également la possibilité de dépister les 
élèves à risque d’éprouver des difficultés.

PRÉOCCUPATION POUR LE DÉPISTAGE PRÉCOCE
Dans une perspective de prévention de l’échec 
scolaire, l’attention des éducateurs, des décideurs 
et des chercheurs est tournée, avec de plus en plus 
d’espoir, vers la maternelle (MELS, 2003; 2009). 
Puisqu’il a été démontré que les habiletés cogni-
tives à l’âge préscolaire sont associées à la réussite 
scolaire ultérieure (Pagani et collab., 2011), l’édu-
cation préscolaire se voit confier le rôle de « dépis-
teur des élèves à risque ». Bien qu’il soit important 
de repérer tôt les difficultés potentielles, on peut 
observer que, dans certains milieux, ce dépistage 
porte davantage sur les difficultés d’apprentissage 
que sur celles de développement (Santi et collab. 

1 Il s’agit du projet de maitrise de Roxane Drainville,  
sous la direction de Krasimira Marinova.

2009). Cette tendance à se centrer 
sur les difficultés d’apprentissage, 
issue de l’approche scolarisante, a 
également des répercussions sur les 
pratiques évaluatives en classe. En 
effet, « le morcellement des appren-
tissages est à mettre en relation 
avec l’obligation d’évaluer les acquis 
de façon précise et détaillée, en 
petites tranches parcellarisées, qui 
nuisent à la perception de leur sens 
global » (Thouroude, 2010, p. 50). 
De plus, selon une étude menée aux 
États-Unis comparant les croyances 
et les pratiques d’enseignantes à 
l’éducation préscolaire en 1998 avec 
celles en 2010 (Bassok et collab., 
2016), il semblerait qu’un plus grand 
nombre d’entre elles considère qu’il est essentiel 
de comparer le rendement de chaque enfant à une 
norme établie.

Cette préoccupation pour l’atteinte d’un niveau 
visé est également perceptible dans l’augmenta-
tion des évaluations standardisées s’implantant au 
préscolaire (Roach et collab., 2010). Dans la section 
suivante, nous abordons les écarts que présente ce 
modèle d’évaluation avec l’approche développe-
mentale prescrite par le programme d’éducation 
préscolaire. Puisqu’il demeure néanmoins impor-
tant d’identifier les élèves à risque pour mettre en 
place une intervention précoce appropriée, nous 
présenterons ensuite deux modèles d’évaluation 
alternatifs à la passation de tests, soit l’évaluation 
dynamique et l’évaluation transdisciplinaire basée 
sur le jeu.

Cette tendance 
à se centrer sur 
les difficultés 

d’apprentissage, 
issue de l’approche 

scolarisante, a 
également des 
répercussions 
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PRÉSENTATION DE TROIS MODÈLES

LE MODÈLE DE L’ÉVALUATION STANDARDISÉE
L’évaluation standardisée consiste en la passa-
tion d’un test dont les résultats obtenus servent à 

comparer la performance d’un élève 
à celle d’une moyenne établie (Enz 
et Morrow, 2009). En général, la 
passation de tests se déroule en 
marge des activités régulières de 
la classe. Plusieurs auteurs consi-
dèrent que ce modèle d’évaluation 
est inapproprié au préscolaire pour 
les raisons suivantes :

 ; L’évaluation est conçue en termes quantita-
tifs alors que les compétences contribuant au 
développement de l’enfant ne sont pas quanti-
fiables (Thouroude, 2010);

 ; La passation des tests suscite de l’anxiété chez 
l’enfant (Linder, 2008);

 ; Les tests offrent peu de pistes pour soutenir 
la progression de l’élève puisqu’ils dévoilent 
seulement les habiletés d’un enfant à un 
moment précis, sans permettre de connaitre 
son raisonnement, et qu’une « bonne réponse » 
peut découler d’un processus erroné (Bodrova et 
Leong, 2012);

 ; Les résultats issus des tests passés auprès de 
jeunes enfants sont peu fiables en raison, entre 
autres, d’un manque de motivation à parti-
ciper, d’un bagage culturel ou de connaissances 
antérieures insuffisantes, de la capacité de 
concentration de courte durée (Enz et Morrow, 
2009; Pellegrini, 1998).

LE MODÈLE DE L’ÉVALUATION DYNAMIQUE
Issue de la théorie vygotskienne, l’évaluation 
dynamique s’inscrit dans l’approche développe-
mentale. Considérant que l’apprentissage est un 
processus, l’évaluation dynamique s’intéresse non 
seulement aux habiletés acquises par l’élève, mais 
aussi aux habiletés qui sont en voie d’acquisition, 
soit celles présentes dans la zone proximale de 
développement (Bodrova et Leong, 2012). Selon 
ce modèle, la réussite est relative au progrès de 
l’enfant par rapport à une performance person-
nelle antérieure et non à celle établie par une 
norme (Vygotsky, 1933). L’évaluation dynamique 
tient également compte du contexte social et s’inté-
resse ainsi au niveau d’assistance requis pour que 
l’élève réussisse une tâche (performance indépen-
dante, avec soutien modéré ou maximal). Dans 
l’utilisation quotidienne de l’évaluation dynamique, 
l’enseignante offre différents niveaux de soutien 
aux élèves afin de déterminer dans quelle mesure 
cet apport contribue à la progression de chacun et 
quel type de soutien fonctionne pour chaque élève 
(Bodrova et Leong, 2012).

Pour illustrer ce modèle, prenons l’exemple de Damien 
qui joue au magasin. Au début de l’année scolaire, il 
va voir son enseignante pour lui demander d’écrire 
« épicerie » sur un carton. L’enseignante l’encourage 
alors à faire une tentative par lui-même. L’enfant 
refuse et insiste pour qu’elle écrive pour lui. En 
écrivant, elle verbalise le processus (dire à voix 
haute les sons du mot, trouver quelle lettre produit 
ce son et l’écrire). Plus tard, Damien revient trouver 
l’enseignante et lui demande d’écrire « garage ». 
Cette fois, elle lui propose de l’écrire avec elle : 
« Peux-tu dire le mot, lentement, pour que je puisse 
entendre tous les sons? » Damien s’entraine ainsi 
à isoler les sons avec l’aide de l’enseignante qui 
trouve les lettres correspondantes. 

Plusieurs auteurs 
considèrent que ce 
modèle d’évaluation 

est inapproprié 
au préscolaire.
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Éventuellement, elle pourra dire les sons pour que 
Damien trouve lui-même les lettres correspon-
dantes. Il aura atteint la performance indépen-
dante lorsqu’il sera en mesure de faire une tentative 
d’écriture sans le soutien de son enseignante.

L’évaluation dynamique présente donc les avantages 
suivants :

 ; Elle tient compte de la performance située dans 
la zone proximale de développement, c’est-
à-dire la performance de l’enfant lorsqu’il est 
assisté par un pair ou un adulte;

 ; La réussite est relative au progrès réalisé par un 
élève et établi en comparant ses performances 
actuelles avec celles antérieures;

 ; Elle offre à l’enseignante des pistes d’inter-
ventions adaptées au développement et aux 
apprentissages de chacun des élèves.

LE MODÈLE DE L’ÉVALUATION 
TRANSDISCIPLINAIRE BASÉE SUR LE JEU

Considérant que l’évaluation des 
jeunes enfants devait être naturelle, 
signifiante et répondre à leurs 
besoins, Linder (2008) a développé 
une procédure d’évaluation permet-
tant de remplacer les évaluations 
standardisées fréquemment utilisées 
dans le milieu clinique. L’évaluation 
transdisciplinaire basée sur le jeu 
se déroule pendant le jeu libre de 
l’enfant seul, puis avec des pairs 
et, enfin, avec un adulte. Assistant 
au déroulement du jeu, l’évaluateur 

remplit des grilles, spécialement conçues, tout en 
observant l’enfant jouer et interagir.

Bien que ce modèle soit conçu pour l’évaluation d’un 
seul enfant dans un contexte clinique, il pourrait 

être intéressant de le transposer à 
l’éducation préscolaire. De plus, situer 
les observations lors de la période de 
jeu s’avère un choix judicieux puisqu’à 
l’âge préscolaire, le jeu symbolique 
crée la zone proximale de dévelop-
pement, car il amène l’enfant à se 
surpasser, à mobiliser, au meilleur 
de sa capacité, ses compétences et 
ses connaissances (Vygotsky, 1966). 
Cela s’explique par le fait que le jeu 
pose des exigences élevées au jeune 
enfant. En jouant, « il doit être 
capable d’utiliser et d’interpréter des 
signes et des symboles, de maitriser 

le langage pour négocier, planifier et communiquer, 
d’analyser la réalité et de la reproduire de façon 
créative » (Marinova, 2014, p. 24).

L’évaluation transdisciplinaire basée sur le jeu 
présente donc les avantages suivants :

 ; L’observation est le moyen d’évaluation 
privilégié;

 ; L’évaluation se situe dans un contexte signi-
fiant et motivant pour l’enfant, ce qui l’incite à 
donner le meilleur de lui-même (Kelly-Vance et 
collab., 1999);

 ; L’évaluation est authentique puisqu’elle s’ins-
crit dans le déroulement normal des activités;

 ; Le jeu symbolique amène les enfants à 
mobiliser les diverses compétences visées par 
le programme de l’éducation préscolaire;

 ; Les observations réalisées permettent une 
analyse transdisciplinaire;

 ; L’évaluation permet d’obtenir une description 
riche des forces et des défis d’un enfant dans 
divers domaines (O’Grady et Dusing, 2014);

 ; Ce modèle intègre l’évalua-
tion dynamique puisque les 
interactions de l’enfant seul, 
avec un pair et avec un adulte 
dans le jeu sont prises en 
considération.

OBSERVATION QUAND 
LES ENFANTS JOUENT
Observer attentivement les 
enfants quand ils jouent permet 
donc de déceler les difficultés de 
certains élèves et de mettre en 
place des interventions adaptées. 

L’évaluation 
transdisciplinaire basée 

sur le jeu se déroule 
pendant le jeu libre de 
l’enfant seul, puis avec 

des pairs et, enfin, 
avec un adulte.

En jouant, « il doit être 
capable d’utiliser et 

d’interpréter des signes 
et des symboles, de 
maitriser le langage 

pour négocier, planifier 
et communiquer, 

d’analyser la réalité 
et de la reproduire de 

façon créative ».
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Voici l’exemple d’une grille d’observation remplie 
par une enseignante du préscolaire lors d’une 
période de jeu libre.

CONCLUSION
Le dépistage précoce permet d’intervenir tôt auprès 
des enfants présentant le risque d’éprouver des 
difficultés. Il importe toutefois de choisir des 

moyens appropriés à l’approche 
développementale et à l’âge présco-
laire. La passation de tests, modèle 
répandu dans certaines écoles et 
déconseillé auprès des jeunes 
enfants, peut être substituée par 
l’évaluation dynamique ou l’évalua-
tion transdisciplinaire basée sur le 
jeu. Nous espérons que ces modèles 
proposés, ainsi que les avantages 

qu’ils présentent, alimenteront la réflexion sur les 
moyens à privilégier pour réaliser le dépistage et 
l’intervention précoce.

www
Vous trouverez les références bibliographiques 

dans le Complément à la Revue préscolaire, 
été 2016 dans le site www.aepq.ca (section 

réservée aux membres).
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TABLEAU 1: Observations réalisées quand les enfants jouent

Compétences Éléments observés Interventions envisagées

Agir avec efficacité 
dans différents 
contextes sur le plan 
sensoriel et moteur

Mathias joue au pilote d’avion. Il a de 
la difficulté à restreindre ses ardeurs : 
court, accroche accidentellement 
d’autres enfants… 

Discuter avec lui et lui proposer un spectacle 
aérien : les avions doivent se suivre. Vérifier s’il 
arrive à se contrôler dans ce contexte.

Affirmer sa 
personnalité

Grégoire est très timide. Quand 
Daphnée vole ses jouets, il ne dit rien 
et change de jeu.

Au moment même, discuter avec lui pour 
l’amener à exprimer ses sentiments et à trouver 
une solution. L’accompagner dans sa démarche, 
puis observer s’il l’applique seul ensuite. 

Interagir de façon 
harmonieuse avec 
les autres

Lisa accapare le rôle de l’enseignante 
jour après jour. Les autres joueuses lui 
demandent de laisser sa place. Elle fait 
une crise et leur dit: « Sinon, je vais 
garder le tableau quand même. » « Je ne 
vous inviterai plus chez moi. » Les filles 
lui laissent le rôle.

Rencontrer les amies de Lisa et discuter avec 
elles. Établir que la prochaine fois, elles ne 
plieront pas aux menaces et iront jouer à autre 
chose sans Lisa (je m’engage auprès d’elles à 
intervenir). 

Intervenir auprès de Lisa en lui proposant de 
jouer avec elle. Négocier avec elle la distri-
bution des rôles et l’amener à utiliser des 
arguments plutôt que des menaces.

Communiquer en utili-
sant les ressources de 
la langue

Julia n’utilise pas le « je ». 

Inviter Julia à jouer aux pirates. Prendre le 
rôle du capitaine et lui proposer d’être son 
perroquet. Amener Julia à répéter les paroles 
du capitaine (des phrases qui commencent par 
« je »). Les rôles pourront être inversés.

Construire sa compré-
hension du monde

Édouard joue à l’épicerie. Il classe les 
aliments dans les bacs en fonction de 
leur couleur. 

Vérifier s’il peut les classer en fonction de leur 
nature (fruits, légumes, aliments congelés…) 
Être la gérante de l’épicerie et superviser sa 
tâche. Le soutenir au besoin.

Mener à terme une 
activité ou un projet

Pendant les périodes de jeu, Liliane 
vient souvent me voir pour me dire 
qu’elle ne sait pas à quoi jouer. 

Dresser avec elle une liste d’activités ou de 
projets qui l’intéressent (lui faire dessiner les 
idées). Vérifier si elle va au bout de l’activité 
choisie. Si non, se joindre à elle et participer 
afin de l’aider à aller au bout de son idée.

La passation 
de tests peut 

être substituée 
par l’évaluation 
dynamique ou 
l’évaluation 

transdisciplinaire 
basée sur le jeu.
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Dossier

Présentation du dossier

Le langage oral

ÇA COMMENCE PAR UN REGARD 
Le regard d’une mère sur son ventre où grandit 
l’enfant à venir.

Le regard d’un père sur sa main qui touche le 
ventre gonflé de sa femme pour ressentir les 
mouvements du bébé à naitre.

Le regard du bébé à son parent, à un autre adulte 
ou à ses pairs.

Regard confiant, curieux, inquiet, heureux, vide, 
inquisiteur, neutre, lumineux, terne.

La communication intra-utérine a ouvert la porte 
à cette relation qui commencera au grand jour, 
et grandira petit à petit. Préalable essentiel au 
langage oral, la relation invite à la communication 
puis à l’expression. Après le langage non verbal, le 
langage oral arrive.

REGARDER – ÉCOUTER – PARLER – 
SE PARLER – S’ÉCOUTER
Les pages de ce dossier vous amèneront d’abord dans 
cette recherche passionnante où des enseignantes 
en arrivent à la conclusion que c’est à travers les 
jeux libres, en particulier les jeux symboliques, 
que les enfants développent beaucoup le langage 
oral. Nous ne cesserons de découvrir l’immensité 

de la richesse des albums pour enfants. Ici encore, 
des suggestions de titres par lesquels le langage 
oral peut être stimulé, enrichi, soutenu seront 
présentées.

Nous irons dans les profondeurs de l’écoute par 
cette « pédagogie de l’écoute » qui favorise ainsi le 
langage oral. Que ce soit pour enfants unilingues 
ou plurilingues, venant d’ici ou d’ailleurs, à travers 
la causerie ou les autres activités, nous prendrons 
connaissance des informations, des démarches, des 
stratégies et des outils pour nous permettre de 
les accompagner à faire des pas de plus dans leur 
communication.

Faute d’espace dans le dossier, nous n’avons pas pu 
vous présenter un guide pédagogique très intéres-
sant Et si la danse pouvait contribuer à développer 
le vocabulaire de jeunes enfants? de Catherine 
Turcotte, Anne Wagner et Caroline Raymond (UQAM, 
2016). Vous pourrez vous le procurer gratuitement 
au http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/
Guide%20pédagogique%20danse%20vocabulaire.
pdf.

Bonnes vacances à toutes  
et à tous!

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



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 3 / été 2016 17

Dossier

L’apprentissage du français oral 
en milieu plurilingue et pluriethnique 
à l’aide du jeu symbolique
Résultat s d ’une recherche 
col l aborat ive ent re des 
enseignantes,  des conseil lères 
pédagogiques et des chercheurs

C h r i s t i a n  D u m a i s
Professeur de didactique du français 
Université du Québec à Trois-Rivières

G i n e t t e  P l e s s i s - B é l a i r
Professeure associée, spécialisée en didactique 
du français 
Université du Québec à Trois-Rivières

M a r i e - É l a i n e  L e d u c
Conseillère pédagogique, puis enseignante 
à l’éducation préscolaire 
Commission scolaire de Montréal

S y l v i e - A n n e  B a r b e a u
Conseillère pédagogique 
Commission scolaire de Montréal

Le temps passé en classe du préscolaire est connu 
pour être une période pendant laquelle les ensei-
gnantes favorisent la consolidation du vocabulaire 
parlé des enfants afin de permettre le passage 
le plus aisé possible vers la lecture et l’écriture. 
Cependant, à la Commission scolaire de Montréal, 

les enseignantes de certaines écoles 
doivent accueillir en début d’année 
plusieurs enfants parlant un français 
très approximatif ou n’ayant aucune 
connaissance de cette langue. En 
d’autres termes, dans beaucoup de 
cas, il ne s’agit pas encore de conso-
lidation du vocabulaire, mais de 
l’apprentissage des rudiments de la 
langue française. Comment favoriser 
malgré tout le passage de ces 
enfants vers la lecture et l’écriture 
en faisant en sorte qu’ils n’accusent 
pas un retard difficile à surmonter 
par la suite?

La recherche présentée ici porte 
sur le développement du français 

parlé des enfants, entre autres dans le contexte 
du jeu symbolique. Après une courte présentation 
de la démarche de recherche collaborative, trois 

outils d’intervention ayant 
été déterminés par le groupe 
comme porteurs de dévelop-
pement du français parlé des 
enfants sont décrits. Pour 
terminer, les retombées de 
la recherche concernant les 
pratiques des enseignantes 
sont présentées.

ÉQUIPE DE RECHERCHE 
ET DÉROULEMENT
Un regroupement s’est 
constitué, formé de 
2 conseillères pédagogiques 
et de 10 enseignantes de 
maternelle de la Commission 
scolaire de Montréal ainsi 
que de 2 chercheurs de l’Uni-
versité du Québec à Trois-
Rivières, tous désireux de 
réfléchir aux façons d’aborder 
la question des enfants 
de milieux plurilingue et 
pluriethnique maitrisant très peu le français. Ainsi, 
une communauté éducative s’est constituée autour 
d’un enjeu précis, en partageant le leadership et 
en s’inscrivant dans une démarche d’apprentis-
sage (Bordage et Clavel, 1997). Dans ce contexte, 
chacun apporte et partage ses connaissances et 
son expérience. Une bonne écoute des uns et des 
autres est garante d’un cheminement satisfaisant 
pour tous.

Trois journées d’étude avec les enseignantes, 
pendant une période de 12 mois, ont été planifiées 
par les conseillères pédagogiques et les chercheurs. 
Les présentations et les échanges lors de ces 
journées ont permis aux enseignantes de vérifier et 
de mettre en pratique ce qui leur semblait avant 
tout pertinent dans leur contexte respectif et ce 
qui répondait plus particulièrement à leurs inter-
rogations. C’est ainsi que le jeu symbolique a été 
retenu comme vecteur d’observation et d’analyse 
de la maturité de l’enfant et du développement du 
français parlé de ce dernier.

Les enseignantes 
de certaines écoles 
doivent accueillir 
en début d’année 
plusieurs enfants 

parlant un français 
très approximatif 
ou n’ayant aucune 
connaissance de 
cette langue.
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PARTAGE DES INFORMATIONS :  
AU SUJET DU JEU SYMBOLIQUE
Pour le Programme de formation de l’école québé-
coise (MEQ, 2001, p. 52), le jeu est un contexte dans 
lequel « l’enfant s’exprime, expérimente, construit 
ses connaissances, structure sa pensée et élabore 
sa vision du monde. Il apprend à être lui-même, 
à interagir avec les autres et à résoudre des 
problèmes. Il développe également son imagination 

et sa créativité ». L’imagination et la 
créativité sont particulièrement au 
rendez-vous quand il s’agit du jeu 
symbolique. Selon Bodrova et Leong 
(2012), parmi les types de jeux qui 
existent, le jeu symbolique constitue 
l’activité maitresse de la période 
préscolaire. Il est souvent appelé 
« jeu à faire semblant » (Gosselin et 
Cloutier, 2005; Bouchard, 2009) et 
peut avoir lieu, par exemple, lors 

des périodes de jeux dans le « coin maisonnette » 
ou encore dans l’espace réservé aux jeux de blocs. 
Pour Fröbel (1861), le développement de l’enfant 
s’opère dans le jeu et le jeu se modifie au fil de la 
progression de la maturité. Marinova (2014, p. 47) 
rappelle que 

« le schéma de substitution est en lien direct 
avec le développement de la pensée symbo-
lique chez l’enfant. C’est notamment ce schéma 
qui donne la couleur de “ faire semblant ” au jeu 
symbolique. Si on commence par l’utilisation de 
l’objet substitut, ce schéma s’étend plus tard à 
l’espace, aux gens et aux relations donnant ainsi 
naissance à la situation imaginaire ».

Il y aurait quatre niveaux observables du jeu symbo-
lique chez l’enfant (Elkonin, 1978, dans Bodrova 
et Leong, 2011; Landry, Bouchard et Pagé, 2012; 
Landry, 2014). Voici en quelques mots ces niveaux 
selon Landry (2014) :

 � Le niveau 1 consiste en « l’apparition des 
premiers rôles » dans le jeu. L’enfant utilise 
des objets réalistes (objets-jouets) pour jouer 
(Landry, 2014, p. 14);

 � Le niveau 2 concerne « les premiers partages 
des rôles, des actions et des règles » dans 
lesquels « l’enfant combine quelques actions 
dans un scénario simple et répétitif » (Landry, 
2014, p. 15);

 � Le niveau 3 montre « un scénario partagé joué 
grâce à des accessoires symboliques » et où 
« l’enfant choisit et décrit son rôle avant le 
début du jeu » tout en entrant en relation avec 
les autres personnages (Landry, 2014, p. 16);

 � Le niveau 4 correspond à « un jeu symbolique 
réfléchi et planifié tenant compte de la réalité ». 
À ce niveau, « l’enfant utilise son imagina-
tion pour complexifier ses scénarios et il joue 
facilement avec un nombre plus important de 
pairs sur une période de temps considérable » 
(Landry, 2014, p. 19).

Mentionnons que le jeu symbolique permet parti-
culièrement aux enfants n’ayant pas ou peu de 
connaissances du français de faire plus d’essais et 
de dépasser leur comportement langagier quoti-
dien. Il les amène à utiliser la parole pour se faire 
comprendre. Ils sont invités à expliquer davantage, 
à nommer les objets substituts et, par la même 
occasion, à développer leur vocabulaire (Marinova, 
2014).

PARTAGE DES INFORMATIONS :  
AU SUJET DES ACTES DE PAROLE
Dans le contexte du jeu symbolique, il est possible 
pour l’enseignante d’entrer dans le jeu et d’offrir 
son soutien à l’aide d’actes de parole ciblés. Par 
exemple, elle peut interagir en faisant semblant 
de parler à un enfant au téléphone, même si ce 

L’imagination et 
la créativité sont 

particulièrement au 
rendez-vous quand 

il s’agit du jeu 
symbolique.
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dernier est représenté par un autre objet1… Il y 
aura des énoncés de début d’appel téléphonique, 
une question ou deux, puis un ou deux énoncés 
d’annonce de fin d’appel. Si le jeu concerne la visite 
chez un médecin, l’enseignante peut entrer dans le 
jeu et être une patiente qui se présente au médecin. 
Dans ce contexte d’étayage, l’enseignante cible des 
énoncés particuliers qui amèneront l’enfant à offrir 
ses salutations, à donner des consignes, à faire 
une demande précise ou encore à dire quel est son 
personnage dans le jeu symbolique, voire à tenter 
de raconter ce qu’il est à faire2. Voilà autant d’actes 

de parole, c’est-à-dire d’énoncés 
émis par le locuteur qui cherche par 
ses paroles à agir sur l’interlocuteur 
(Dumais, 2014). L’enseignante peut 
observer ce qui se passe lors de 
jeux symboliques ou encore choisir 
de profiter d’une lecture pour cibler 
certains actes de parole qu’elle 
peut travailler avec les enfants. La 
période de jeux symboliques devient 
alors une expérience de prise de 
parole et de consolidation des actes 
de parole travaillés.

DÉMARCHE D’ESSAIS DANS LES CLASSES
À la suite des échanges entre les enseignantes, les 
conseillères pédagogiques et les chercheurs, ainsi 
que du partage de l’information résumée ci-dessus, 
un premier élément a été identifié concernant 

1 Une enseignante du groupe utilisait comme téléphone une 
banane en plastique, ce qui amusait les enfants et fonction-
nait très bien auprès d’eux.

2 Le Conseil de l’Europe (Beacco, Bouquet et Porquier, 2004) 
propose une classification d’actes de parole regroupés en 
sept points qui comprend entre autres des actes de parole 
en lien avec les rituels sociaux (par exemple, s’excuser 
et saluer) et la façon d’interagir à propos d’émotions 
ou de sentiments (par exemple, exprimer sa tristesse 
et encourager).

la difficulté de certains enfants à entrer dans les 
jeux symboliques, ce qui ne leur permettait pas de 
prendre la parole et ne favorisait pas un meilleur 
passage vers les tâches scolaires en 1re année, 
comme il a été mentionné ci-dessus. Comment aider 
ces enfants? Trois outils ont été utilisés par les 
enseignantes :

UTILISATION D’UN LIVRE
L’aide de la littérature jeunesse a semblé une 
solution possible pour bien faire comprendre aux 
enfants qu’il était permis d’imaginer d’autres 
réalités à partir d’un même objet. 
Un livre, La chaise bleue de Claude 
Boujon (1996), a été choisi. Cette 
chaise, on le devine, peut se trans-
former et avoir différentes significa-
tions. Elle devient un abri, puis un 
traineau à chiens, une ambulance, un 
comptoir pour jouer à la marchande, 
etc. Bref, tant que la nouvelle réalité 
est nommée, il est possible de jouer 
et on passe à un nouveau jeu par la suite. Les ensei-
gnantes ont aimé l’idée de présenter ce livre aux 
enfants. Plusieurs d’entre elles ont rapporté que les 
enfants s’étaient mis à jouer avec les chaises de la 
classe et une enseignante a même filmé certains 
enfants qui inventaient différentes possibilités de 
jeux avec une chaise de la classe. Pour des explica-
tions plus détaillées, voir l’article « Des livres pour 
jouer! » du présent dossier.La période de jeux 

symboliques devient 
alors une expérience 
de prise de parole 
et de consolidation 
des actes de parole 

travaillés.
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UTILISATION D’UN RÉFÉRENTIEL D’OBSERVATION3

Au-delà de la capacité d’imaginer de nouvelles 
réalités, il y avait le besoin d’observer les enfants et 
de pouvoir analyser leur niveau de développement 
à travers le jeu symbolique. Un référentiel, inspiré 
des travaux d’Elkonin (1978) ainsi que de Bodrova et 
Leong (2011), a été présenté décrivant brièvement 
les quatre niveaux observables du jeu symbolique. 
Les enseignantes se sont donné le mandat d’observer 
les enfants lors de situations de jeux symboliques à 
partir des repères du référentiel. Certaines d’entre 
elles, ayant progressivement abandonné l’utilisation 
de « coins maisonnette, jardinerie, sable ou encore 

hôpital… » au fil des années, ont 
d’abord procédé au rétablissement 
de cette possibilité dans leur classe. 
Puis, elles ont alloué du temps pour 
permettre aux enfants de jouer libre-
ment dans cet environnement. Cela 
leur a permis d’observer ces derniers 
et d’intervenir afin de stimuler ou 
de relancer le jeu. Certaines ont 
trouvé facile d’intervenir dans le jeu 
symbolique des enfants en partici-
pant au jeu, d’autres ont jugé moins 

évident d’y entrer. Cependant, toutes ont eu une 
façon avant, pendant ou après le jeu de proposer 
aux enfants des actes de parole qui faciliteraient 
le jeu. Elles ont également pu, grâce au référentiel 
d’observation, mieux situer les enfants quant à leur 
niveau de développement lors de situations de jeux 
symboliques.

UTILISATION DE DISQUES ENREGISTREURS
Afin de favoriser la prise de parole des enfants, 
des disques enregistreurs ont été achetés dans le 
commerce. Il s’agit de disques en plastique bleu ou 
rouge, semblables à des rondelles de hockey, qui 
sont en réalité de petits magnétophones permettant 
entre autres à l’enseignante d’enregistrer certains 

3 Pour avoir accès à un référentiel similaire à celui utilisé 
par les enseignantes, nous vous invitons à consulter 
celui créé par Sarah Landry et Lise Lemay à la page 26 de 
l’ouvrage Intervenir à l’éducation préscolaire (2e édition), 
2016, Les Éditions CEC, sous la direction de Carole Raby 
et Annie Charron.

actes de paroles qu’elle souhaite consolider chez les 
enfants. Ceux-ci peuvent venir écouter au besoin 
un acte de parole et le répéter, car ces disques 
peuvent s’écouter à répétition. Par exemple, savoir 
demander à l’enseignante de sortir pour aller à la 
toilette. Ils sont simples d’utilisation et même les 
enfants peuvent s’enregistrer et le faire entendre à 
l’enseignante. Il a été demandé aux enseignantes 
d’explorer les différentes possibilités que ce petit 
objet pouvait offrir. Une liste est présentée dans 
l’article « S’écouter pour parler? » du présent dossier.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES  
DANS LA CLASSE DE MATERNELLE
Lors de la troisième et dernière journée d’étude, les 
constats ont été nombreux et positifs. L’utilisation 
d’un référentiel d’observation, d’un livre de littéra-
ture de jeunesse et de disques enregistreurs sont 
autant d’outils qui ont été explorés et mis à contri-
bution, souvent avec beaucoup de créativité de la 
part des enseignantes.

Pendant cette dernière journée 
d’étude, l’approche collaborative 
favorisant la constitution d’une 
communauté éducative a été souli-
gnée par les enseignantes comme 
un contexte propice à la réflexion 
et aux échanges entre tous les 
participants. Chacun apportant ses 
connaissances et son expérience 
dans le respect des uns et des autres 
de manière à ce que le partage de 
l’information s’érige en discours 
commun, en construit théorique et 
pratique partagé par le groupe.

De l’avis de plusieurs enseignantes, leurs pratiques 
se sont modifiées. Elles se permettent davantage 
de temps d’observation, ce qui les amène à placer 
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plus précisément leurs efforts sur l’évolution des 
apprentissages de chacun des enfants à l’aide de 
l’utilisation du référentiel d’observation.

Certaines ont noté qu’elles étaient devenues plus 
souples concernant le droit des enfants de passer 
d’une activité de jeu libre à l’autre, suivant ainsi 
leur imaginaire. Elles notent que l’utilisation du 
référentiel d’observation leur a permis d’être plus 
sensibles aux différents jeux symboliques mis en 
place par les enfants et à l’importance pour ces 
derniers de les actualiser. Par exemple, permettre 
à des enfants de passer du coin cuisinette au coin 
blocs, afin qu’ils ramènent des blocs près du coin 
cuisinette pour construire un chemin permettant le 
passage des autobus devant la maison. 

En réalité, il s’agit de la poursuite du même jeu et 
non d’une inconstance de la part de ces enfants 
en passant d’un endroit à l’autre. De plus, elles 
ont observé que plus elles laissaient du temps 
aux enfants pour jouer, plus ils développaient leur 
langue orale, meilleurs étaient les scénarios de jeux 
et, par eux-mêmes, les enfants faisaient prendre 
une place importante à la lecture et à l’écriture à 
travers le jeu. Les enfants demandaient des revues 
pour patienter chez le médecin, d’autres récla-
maient papiers et crayons pour prendre en note les 
commandes au restaurant, etc.

Enfin, il a été possible de constater que lorsque 
des mots ou des actes de parole sont offerts aux 
enfants par la participation momentanée de l’ensei-
gnante au jeu ou par la lecture d’un livre de litté-
rature jeunesse, puis consolidés par des enregis-
trements sur des disques enregistreurs permettant 

aux enfants de les réécouter à 
volonté, cette langue française est 
réutilisée dans les jeux symboliques 
des enfants et ainsi intégrée à leur 
bagage linguistique. Par exemple, 
un thème comme l’hôpital trans-
formera le coin cuisinette en salle 
d’attente et en cabinet du médecin, 
ce qui permettra d’inclure différents 
métiers (médecin, secrétaire, infir-
mier, etc.) et actes de parole (poser 
une question, se présenter, etc.), en 
plus de tout le vocabulaire qui peut 
être associé à ce thème : prescrip-
tion, médicaments, etc. Autant de 
mots de vocabulaire et d’actes de 
parole renforcés par le jeu symbo-
lique, contexte de prédilection 
des apprentissages des enfants de 
cet âge.

Nous tenons à remercier sincèrement les ensei-
gnantes qui ont accepté de participer à cette 
recherche : Brigitte Biondi, Chantal Brizard, Claudie 
Dubé, Nathalie Frappier, Christine Laval, Colette 
Lemieux, Caroline Ruel, Élyse St-Arnaud, Lyne 
Tanguay et Isabelle Therrien.
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Des livres pour jouer!
Comment stimuler le développement du jeu symbolique 
chez les enfants du préscolaire

M a r i e - É l a i n e  L e d u c
Conseillère pédagogique, puis enseignante à 
l’éducation préscolaire, Commission scolaire 
de Montréal

C h r i s t i a n  D u m a i s
Professeur de didactique du français 
Université du Québec à Trois-Rivières

G i n e t t e  P l e s s i s - B é l a i r
Professeure associée, spécialisée en didactique 
du français 
Université du Québec à Trois-Rivières

À leur arrivée en classe du préscolaire, les enfants 
ont des expériences de jeux fort différentes. Certains 
ont eu l’occasion de vivre des situations de jeux 
où ils ont pu créer, inventer, faire semblant, etc. 
Bref, ils ont « appris » à jouer et ont pu développer 
cette compétence. Pour d’autres, les expériences 
de jeux sont limitées lors de leur entrée en classe 
du préscolaire. Il peut être déstabilisant pour les 
enseignantes, en début d’année, de constater 
que des enfants ont de la difficulté à jouer, 
notamment lors de situations de jeux symbo-
liques. Certains enfants doivent donc « apprendre » 
à jouer (Brougère, 2002). Ils doivent développer 
leur compétence ludique (Marinova, 2014), car 
le jeu (plus particulièrement le jeu symbolique) 

amène entre autres des échanges verbaux entre les 
enfants et favorise le développement du langage si 
nécessaire aux premiers apprentissages en lecture 
et en écriture. Comment est-il possible alors de 
stimuler le développement du jeu symbolique 
chez les enfants du préscolaire, surtout chez ceux 
ayant peu d’expériences de jeux? C’est la question 
que se sont posée 11 enseignantes du préscolaire 
dans le cadre d’une recherche (Dumais et Plessis-
Bélair, soumis). Pour tenter de répondre à cette 
question, les enseignantes ont misé sur la littéra-
ture jeunesse. Cette contribution propose donc une 
démarche mise en place par des enseignantes du 
préscolaire afin de stimuler le développement du jeu 
symbolique des enfants et, par la même occasion, la 
langue orale de ces derniers, un élément incontour-
nable lors de situations de jeux.

JEU SYMBOLIQUE  
ET LITTÉRATURE JEUNESSE
Lors de situations de jeux symboliques (coin cuisi-
nette, bac à sable, jeux avec des figurines, etc.), 
certaines enseignantes ont remarqué que des 
enfants n’arrivaient pas à jouer seuls ou avec les 
autres. Ils étaient plus passifs et ne savaient pas 
comment utiliser le matériel mis à leur disposition. 
D’autres enfants avaient des comportements de jeux 
immatures (Bodrova et Leong, 2012). Certains utili-
saient les objets-jouets sans pouvoir leur donner 
une autre signification. Cela avait pour conséquence 
de limiter le temps de jeu et son ampleur puisque le 
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jeu des enfants se résumait aux objets disponibles. 
De plus, pour d’autres, les jeux se limitaient à des 
scénarios simples et répétitifs.

À partir de ces observations, les enseignantes ont 
voulu stimuler le développement du jeu symbolique 
de ces enfants et consolider celui des enfants plus 
avancés. Pour ce faire, elles ont privilégié la litté-
rature jeunesse. En plus de présenter des exemples 
concrets d’objets qui peuvent prendre différentes 
significations (la symbolique), les livres permettent 
de travailler les inférences, de développer les 
habiletés narratives et le vocabulaire des enfants, 
de mettre ces derniers en contact avec des lettres et 
des mots, etc. De plus, la littérature jeunesse a été 
privilégiée parce qu’elle permet à tous les enfants 
de partir d’un même point de départ (le début de 
l’histoire) pour évoluer tous ensemble à travers le 
livre, et ce, peu importe le vécu de l’enfant et ses 
expériences extrascolaires. Avec le livre, l’enfant 
peut découvrir un nouvel univers et le réinvestir par 
la suite lors de situations de jeux.

LE CHOIX DES LIVRES
L’objectif en utilisant la littérature jeunesse pour 
stimuler le développement du jeu symbolique des 
enfants est de permettre à ces derniers de voir des 
exemples concrets de substitutions de sens d’un 
même objet. Il s’avère donc important de travailler 
avec des albums qui mettent en vedette la substitu-
tion pour développer la symbolique chez les enfants. 
Les enseignantes ont identifié trois livres dans 
lesquels un objet prend différentes significations :

 � La chaise bleue de Claude Boujon1 : une chaise 
devient un traineau à chiens, un bateau, un 
bureau, etc.
 � Pas-du-tout-un-carton! d’Antoinette Portis : 
une boite de carton devient une voiture, une 
maison, un costume de robot, etc.
 � Une boîte pour ma fête de Leslie Patricelli : une 
boite de carton devient un lit, un traineau, un 
avion, etc.

C’est le livre La chaise bleue de Claude Boujon qui 
a été principalement utilisé par les enseignantes. 
Puisque des chaises sont présentes dans les classes 
du préscolaire, il était facile de les utiliser avec les 
enfants pour faire différentes activités.

LA LECTURE DE L’ALBUM CHOISI
Pour ce qui est du livre La chaise bleue, il a été lu 
aux enfants en mettant l’accent sur la substitution 
de la chaise au fur et à mesure de l’histoire. Dans ce 
livre, deux amis, Escarbille et Chaboudo, découvrent 

1 Merci à Monique Dumoulin qui a fait connaitre à la première 
auteure de cet article ce livre et la façon de l’animer auprès 
des enfants.

une chaise bleue dans le désert. Rapidement, cette 
chaise se transforme en abri, en bateau, etc. La 
dynamique d’amitié entre les deux personnages est 
mise de l’avant lors de la lecture, car c’est à deux que 
les personnages font la substitution. 
L’idée de l’un donne une nouvelle idée 
à l’autre. Le dialogue est important 
pour stimuler l’imaginaire, le rendre 
plus fertile. L’un doit nommer et 
expliquer à l’autre la nouvelle signi-
fication de la chaise pour être bien 
compris. Il est important d’insister 
sur la nécessité de nommer l’objet 
pour que les autres comprennent sa 
signification. L’enseignante peut aussi insister sur 
le fait qu’il n’y a pas de mauvaise réponse lorsqu’il 
y a substitution (c’est ce qui est montré dans le 
livre). Chacune des idées est accueillie favorable-
ment puisqu’elle est issue de l’imaginaire de chacun 
des personnages. Cette façon de faire peut être 
facilement adaptée aux deux autres albums nommés 
précédemment ou à d’autres livres.

À la suite de la lecture de l’album, la substitution 
d’objets (la chaise dans ce cas-ci) peut être tout 
de suite mise en pratique. On peut demander aux 
enfants, s’ils étaient Escarbille ou Chaboudo (les 
personnages du livre), en quoi ils transformeraient 
la chaise. Cela permet de connaitre les champs 
d’intérêt des enfants à travers les exemples donnés. 
Certains seront très imaginatifs alors que d’autres 
répéteront ce qu’ils ont vu dans le livre. Dans ce 
cas, il est possible d’encourager l’enfant à nommer 
un autre élément ou tout simplement de le féliciter 
d’avoir pris la parole et de s’être souvenu de cet 
élément du livre.

Le dialogue 
est important 
pour stimuler 
l’imaginaire, le 

rendre plus fertile.
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DES MISES EN PRATIQUE
Afin de permettre aux enfants de donner d’autres 
significations à un objet, ici une chaise, trois 
activités ont été mises en pratique les jours suivants 
la lecture de l’album La chaise bleue2 :

1. Il est possible de mettre à la disposition des 
enfants une chaise et de leur demander de 
trouver une nouvelle signification à celle-ci. 
À tour de rôle, les enfants doivent utiliser la 
chaise pour tenter de faire deviner aux autres 
sa nouvelle signification. Ils ne doivent pas 
nommer la nouvelle signification, mais plutôt la 
mimer et utiliser des bruits afin que les autres 
enfants devinent ce qu’est devenue la chaise.

2. Une image de chaise peut être imprimée puis 
découpée par l’enseignante ou cette dernière 
peut tout simplement la dessiner sur une feuille. 
Les enfants doivent coller la chaise sur une 
feuille ou transformer la chaise dessinée en 
l’intégrant à un dessin (la chaise devient une 
maison par exemple) afin de lui donner une 
nouvelle signification. Dans certaines classes, 
il a été plus facile pour les enfants de dessiner 
un nouvel objet à côté du dessin de la chaise 
faite par l’enseignante. Ce qui importe, c’est que 
l’enfant puisse donner une nouvelle fonction à la 
chaise. Une fois le dessin complété, les enfants 
sont invités à présenter à l’oral la nouvelle 
fonction de la chaise. L’enseignante peut écrire 
sur le dessin « La chaise devient… » et ajouter la 
nouvelle signification de la chaise. 

3. Afin de poursuivre le travail entamé concernant 
la substitution d’objets, il est possible d’inté-
grer à la routine de la classe la substitution 
d’objets du quotidien (foulard, pot à fleurs, 
bâton, balai, etc.). Pour ce faire, après que les 
enfants ont été placés en cercle, un objet dont 
la signification est évidente (objet du quotidien) 
est passé d’un enfant à un autre et ils doivent 
trouver une nouvelle signification en la mimant. 

2 Les enseignantes ont trouvé sur YouTube une chanson 
qui reprend l’essentiel du livre La chaise bleue. Pour avoir 
accès à cette chanson, allez au https://www.youtube.com/
watch?v=xyI45fYEWlE.

Les autres enfants doivent deviner. Au départ, 
l’enfant nomme ce que devient l’objet en plus de 
le mimer. Plus le temps passe, plus le jeu peut 
se complexifier. Les enfants peuvent seulement 
mimer la nouvelle signification et les autres 
doivent la deviner. En début d’année scolaire, 
il peut être difficile pour les enfants d’entrer 
dans l’imaginaire. Dans ce cas, il est possible 
d’utiliser une formule magique (« Abracadabra! 
Foulard [l’objet], je te transforme en… ») ou de 
demander aux enfants d’en inventer une. Une 
baguette magique peut aussi aider les enfants à 
substituer l’objet.

LES RETOMBÉES OBSERVÉES
Les enseignantes qui ont travaillé avec le livre 
La chaise bleue et qui ont fait régulièrement des 
activités permettant la substitution 
d’objets disent avoir observé chez 
plusieurs enfants une amélioration 
lors des situations de jeux symbo-
liques. Plusieurs d’entre eux ont 
d’ailleurs intégré des chaises à leurs 
jeux. Ces dernières sont devenues des 
théâtres, des voitures, des comptoirs 
pour payer au magasin, des tentes de 
camping, etc. La chaise s’est trans-
formée en un objet aux mille-et-une 
significations permettant aux élèves 
qui avaient de la difficulté à jouer 
de s’intégrer à des scénarios de jeux et de faire des 
tentatives de jeux qu’ils ne faisaient pas aupara-
vant. De plus, les enfants ont davantage utilisé la 
langue orale puisqu’ils devaient expliquer la signifi-
cation de la chaise. Ils ont réinvesti différents mots 
appris lors de la lecture du livre et ont questionné 
leur enseignante quant à la façon de nommer des 
objets. De plus, d’autres objets ont été intégrés 
par les enfants aux coins de jeux symboliques de 
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la classe. Ils ont utilisé la pâte à modeler comme 
pièces de monnaie, comme nourriture (du spaghetti 
par exemple), etc. Les blocs de bois sont devenus 
des voitures, des téléphones ou encore des savons 
pour laver le bébé du coin maisonnette.

LE JEU SYMBOLIQUE ET LA LANGUE ORALE
Le jeu, dont le jeu symbolique, est un contexte 
qui permet le développement global de l’enfant, 
ce qui inclut le développement langagier. Amener 
les enfants à développer leur compétence de jeu 
symbolique a donc des répercussions positives 
sur le développement de la langue orale. Selon 
Gillain-Mauffette (2012, p. 25), la langue orale 
« est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire 
future, et dans le jeu, les enfants ont des occasions 

multiples d’échanger et de commu-
niquer à leur plus haut niveau ». De 
plus, les négociations nécessaires 
lors de la planification de scénarios 
en situation de jeu mature ainsi 
que la grande variété de situations 
de jeux amènent les enfants à 
comprendre les autres et à se faire 
comprendre (Marinova, 2014). « Les 
enfants entre eux se corrigent aussi 
et se fournissent du vocabulaire » 
(Gillain-Mauffette, 2009, p. 41). 
Le jeu symbolique s’avère donc un 
contexte idéal pour permettre aux 
enfants de développer leur compé-

tence langagière. Pour cela, il faut que les enfants 
aient la capacité de jouer et de développer cette 
compétence à son plus haut niveau.

Cet article avait pour but de fournir une démarche 
aux enseignantes qui souhaitent stimuler le 
développement du jeu symbolique des enfants de 
maternelle et, par le fait même, le développement 
de la langue orale.
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S’écouter pour parler?
G i n e t t e  P l e s s i s - B é l a i r
Professeure associée, spécialisée en didactique 
du français, Université du Québec à Trois-Rivières

C h r i s t i a n  D u m a i s
Professeur de didactique du français 
Université du Québec à Trois-Rivières

L’un des objectifs premiers du préscolaire est 
d’amener les enfants à développer leur langue orale 
(Plessis-Bélair, 2010). Selon Fisher et Doyon (2012, 
p. 34), « s’intéresser au développement langagier 
de l’enfant, c’est donc nécessairement contribuer à 
son développement global, à son épanouissement 
comme personne et, par-dessus tout, au dévelop-
pement d’un savoir penser-parler ». Il s’avère donc 
essentiel de développer cette compétence chez 
les enfants. En effet, « plus l’enfant possède un 
répertoire de vocabulaire précis et varié, plus il est 
susceptible de s’affirmer avec aisance, de s’exprimer 
efficacement et d’interagir positivement avec les 
autres » (Bouchard, 2012, p. 12). En outre, l’enfant 
qui possède un vocabulaire riche sera plus enclin à 
reconnaitre rapidement les mots lors de son appren-
tissage de la lecture en 1re année (Bianco, 2015).

Afin d’amener les enfants du préscolaire à 
développer leur langue orale, notamment ceux 
n’ayant pas le français comme langue première, 
nous avons demandé à 11 enseignantes du présco-
laire de la maternelle 4 ans et 5 ans d’explorer les 
différentes possibilités d’un dispositif d’enregis-
trement sonore. Il s’agissait de disques enregis-
treurs en plastique bleu ou rouge, semblables 
à des rondelles de hockey, qui sont en réalité de 
petits magnétophones facilement maniables par les 
enfants. Ces disques enregistreurs sont d’une durée 
de 10 ou 30 secondes et il est possible d’écrire sur 
ceux-ci avec un crayon effaçable (voir la photo dans 
cet article). Mentionnons que les enseignantes 
auraient très bien pu utiliser une tablette (iPad), 
de vieux téléphones intelligents, des pinces 
enregistreuses (dispositif semblable aux disques 
enregistreurs), un ordinateur, etc., bref, tout 
dispositif qui permet aux enfants d’enregistrer leur 
voix. L’objectif était de permettre aux enfants de 
s’enregistrer pour pouvoir s’écouter1. 

1 On peut trouver ces disques chez FDMT au http://www.fdmt.
ca/catalogue/disquesdemessages-p-2414.html (49 $ pour 
5 disques). Brault & Bouthillier vend des pinces enregis-
treuses magnétiques (code 2207835) (94 $ pour 6 pinces). 
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/

POURQUOI AMENER LES ENFANTS 
À S’ÉCOUTER?
En classe, il arrive fréquemment qu’un enfant soit 
repris quant à sa façon de prononcer un mot, de 
construire un énoncé, d’articuler certains sons, etc. 
Un enfant qui ne s’exprime pas de façon adéquate 
(selon les attentes) n’en est souvent pas conscient. 
Afin d’amener les enfants à s’écouter et à écouter 
d’autres personnes, à s’exercer à utiliser certains 
sons, mots ou énoncés, nous avons souhaité 
explorer le potentiel d’un dispositif d’enregistre-
ment sonore quant au développement de la langue 
orale, car il est rare que les enfants aient la possi-
bilité d’entendre comment ils parlent (Dumais, 
Lafontaine et Pharand, 2015).

20 UTILISATIONS POSSIBLES D’UN 
DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT SONORE
Les enseignantes2 et les conseillères pédagogiques 
qui ont exploré les utilisations possibles des disques 
enregistreurs ont identifié 20 façons différentes de 
travailler la langue orale des enfants. Selon leurs 
dires, ces différentes utilisations ont aidé les 
enfants à développer leur langue orale et, surtout, 
à prendre davantage de risques à l’oral.

1. Les rimes : un mot est enregistré sur la pastille 
(par exemple « maison ») et l’enfant doit trouver 
parmi différentes images le mot ou les mots qui 
riment avec celui enregistré.

2 Nous tenons à remercier sincèrement les enseignantes 
Brigitte Biondi, Chantal Brizard, Claudie Dubé, Nathalie 
Frappier, Christine Laval, Colette Lemieux, Caroline Ruel, 
Élyse St-Arnaud, Lyne Tanguay et Isabelle Therrien, ainsi que 
les conseillères pédagogiques Marie-Élaine Leduc et Sylvie-
Anne Barbeau.
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2. Les syllabes : l’enseignante peut écrire un 
nombre sur le disque enregistreur et demander aux 
enfants d’enregistrer un mot à une, deux, trois ou 
quatre syllabes parmi un choix de mots.

3. La segmentation syllabique : les enfants 
peuvent découper les mots en syllabes et s’enre-
gistrer. Le disque enregistreur offre la possibilité 
à l’enseignante de dessiner un mot et de l’écrire 
(bateau par exemple), ce qui permet par la suite à 
l’enfant de s’exercer à découper le mot en syllabe. 
Il peut faire entendre son enregistrement à l’ensei-
gnante pour le faire valider.

4. Les mots difficiles : les enfants peuvent s’enre-
gistrer pour s’exercer à prononcer des mots qui sont 
difficiles pour eux. Lorsqu’ils croient bien prononcer 
un mot, ils peuvent faire entendre l’enregistrement 
à l’enseignante. Cette dernière peut aussi enregis-
trer des mots que les enfants peuvent écouter 
et répéter.

5. Les nouveaux mots : lorsqu’un nouveau thème 
est abordé en classe, l’enseignante peut dessiner et 
écrire les nouveaux mots qu’elle enregistre sur les 
disques enregistreurs afin que les enfants puissent 
avoir accès facilement à ces mots en cas d’oubli.

6. Identifier les images : l’enseignante ou un 
enfant enregistre une phrase et des enfants 
doivent trouver les images correspondant aux mots 
utilisés dans l’enregistrement. Par exemple, si un 
enfant enregistre « Le loup mange deux pommes », 
les autres enfants devront trouver les images qui 
correspondent à ce qui a été enregistré : une image 
de loup et deux images de pommes. Ce peut être 
une façon efficace de mettre en pratique les mots 
appris au quotidien. Il faut cependant que les mots 
et les images qui y sont associées soient acces-
sibles aux enfants (sur des feuilles ou sur le tableau 
numérique interactif). 

7. Les chansons et les bruits : les enfants peuvent 
enregistrer des passages répétitifs dans une 
chanson (« salopette, pette, pette ») ou écouter ces 
passages pour apprendre une chanson. Ils peuvent 
également enregistrer de courtes chansons ou 
comptines apprises en classe ou tout simplement 
des bruits (par exemple, le cri des animaux).

8. Construire des énoncés (phrases) : les enfants 
sont invités à enregistrer des énoncés qui mettent 
en pratique des mots appris pendant la semaine.

9. L’ami du jour : l’enfant qui est désigné l’« ami 
du jour » peut enregistrer le « message du jour » et 
la météo, puis il peut les faire entendre à tout le 
groupe par la suite. L’enfant peut recommencer tant 
qu’il n’est pas satisfait de son enregistrement.

10. L’énoncé du jour : un énoncé est enregistré 
tel que « C’est extraordinaire! » Les enfants 
doivent écouter l’énoncé et trouver des contextes 
d’utilisation.

11. Les énoncés difficiles : les enfants peuvent 
s’exercer à dire des énoncés difficiles pour eux, 
notamment ceux fréquemment utilisés lors de 
causeries. Par exemple, « Hier, j’ai allé » qui doit 
être remplacé par « Hier, je suis allé. » L’enfant peut 
s’exercer à dire cet énoncé ou bien il peut écouter 
l’énoncé déjà enregistré par un ami ou l’enseignante. 
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12. Jouer à l’enseignante : les enfants jouent à 
l’enseignante en enregistrant de courts énoncés 
souvent répétés par l’enseignante et les font 
entendre à d’autres enfants.

13. Reformuler : les enfants peuvent s’enregistrer 
afin de reformuler un message et le faire valider 
auprès d’un pair ou de l’enseignante.

14. Les devinettes : les enfants peuvent écouter la 
réponse d’une devinette ou enregistrer une réponse 
possible, ou encore inventer une devinette qu’ils 
font entendre aux autres enfants.

15. La suite d’une histoire : l’enseignante peut 
commencer une courte histoire et demander aux 
enfants d’inventer une fin qu’ils enregistrent. Les 
enfants peuvent aussi enregistrer le début d’une 
histoire qui est complétée en grand groupe par la 
suite.

16. Un message pour tous : les enfants peuvent 
aussi simplement enregistrer un message qui peut 
être écouté par les autres enfants. Ce peut être 
un message d’au revoir avant un long congé par 
exemple.

17. Qui est-ce? : il est possible d’enregistrer la voix 
d’un enfant de la classe et de demander aux autres 
d’écouter la voix mystère afin d’identifier à qui elle 
appartient.

18. Les voix inconnues : il est possible de faire 
entendre aux enfants des voix d’inconnus (voix de 
gens dans l’entourage de l’enseignante) afin de les 
familiariser aux différents types de voix (mascu-
line et féminine), aux accents, à l’intonation, etc. 
Cela suscite des discussions chez les enfants et ils 
peuvent par la suite s’exercer à poser des questions 
(variation de l’intonation) par exemple.

19. Un outil pour le jeu : le dispositif d’enregis-
trement peut être intégré aux jeux des enfants. 
Par exemple, dans le coin maisonnette, ils peuvent 
enregistrer un message sur un répondeur (le disque 
enregistreur devient un répondeur téléphonique).

20. Les actes de parole3 : les enfants peuvent 
s’exercer à utiliser certains actes de parole 
(s’excuser, se présenter, saluer, etc.) nouveaux ou 
plus difficiles pour eux. L’enseignante peut aussi 
enregistrer un acte de parole (par exemple : « Est-ce 
que je peux aller aux toilettes svp? »). Les enfants 
peuvent par la suite écouter l’acte de parole et 
le répéter à l’enseignante ou aux autres enfants 
lorsqu’ils ont besoin de l’utiliser. Plusieurs actes 

3 Un acte de parole est un énoncé émis par un locuteur 
qui cherche par ses paroles à agir sur l’interlocuteur. Ce 
sont souvent les premiers apprentissages d’une nouvelle 
langue et ils sont utilisés au quotidien, notamment lors de 
périodes de jeux symboliques ou de causeries. Ils sont très 
variés : exprimer son point de vue, encourager, exprimer sa 
colère, faire un compliment, remercier, refuser, interdire, se 
présenter, interrompre, etc.

de parole peuvent être mis en pratique lors de jeux 
symboliques (poser une question à un client, remer-
cier la maman, féliciter un gagnant, etc.).

UNE AVENUE À EXPLORER
Selon les enseignantes et les conseil-
lères pédagogiques, les enfants 
prennent plaisir à entendre leur voix 
et les enregistrements suscitent 
beaucoup d’intérêt. Le fait pour les 
enfants de pouvoir s’enregistrer et 
s’entendre leur permet de recom-
mencer autant de fois qu’ils le 
souhaitent et d’en arriver à un 
enregistrement qui leur plait. De 
plus, ils ont l’occasion d’entendre ce 
que les autres entendent lorsqu’ils 
parlent. Pour l’enseignante, c’est une façon efficace 
d’isoler la voix de l’enfant pour pouvoir la travailler. 
Nous croyons donc que l’utilisation de dispositifs 
d’enregistrement sonore pourrait être une avenue 
intéressante à explorer en classe afin de développer 
la langue orale des enfants du préscolaire.
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Développer l’expression orale  
par la pédagogie de l’écoute
F r a n ç o i s e  L o m b a r d
Pédagogue de la voix et de l’écoute, 
accompagnante

Joseph a 16 mois. Quand il tourne ses petites 
mains, comme dans « Ainsi font, font, font… », 
il sait qu’on va lui chanter une chanson. À peine 
terminée, il en demande une autre! Le regard 
concentré, il absorbe tout un monde de sensa-
tions et d’impressions; l’expérience qu’il est en 
train de vivre le touche affectivement et mobilise 
tout son être. Un lien se tisse, nourri du bonheur 
de cet échange. Joseph sent ma présence, 
j’accueille la sienne, il a du plaisir; s’inscrit en 
lui une mémoire qu’il ravivera chaque fois que 
nous nous reverrons : « Quand je fais tourner mes 
mains, je sais que grand-maman va me répondre 
avec une chanson. »

Comme Joseph, tous les enfants ont besoin de vivre 
du bienêtre dans la relation. Cet état est essentiel 
pour développer une confiance, une liberté, une 
spontanéité, une curiosité et un plaisir à communi-
quer et à apprendre. Le préscolaire est la première 
étape d’un long apprentissage hors de la maison; la 
présence bienveillante de l’enseignante, l’affection 
et l’attention portée à chacun constituent la base 
de sécurité et de confort sur laquelle l’enfant va 
s’appuyer pour se construire.

J’ai eu récemment le privilège de mettre en appli-
cation dans une classe de 1re année du primaire 
les principes de base de la pédagogie de l’écoute, 
formation que je donne aux enseignants depuis 
plus de 20 ans. Au rythme d’une heure par semaine 
durant toute une année, l’enseignante titulaire a pu 
constater combien les enfants faisaient des progrès 
dans l’apprentissage du langage. Animés par un 
plaisir évident à sentir vibrer leur voix dans leur 
corps, les enfants ont également réussi à trouver 
leur juste place dans le groupe-classe en apprenant 
à écouter et à être écoutés.

La pédagogie de l’écoute offre une panoplie d’outils 
pour faciliter et agrémenter l’acquisition du langage 
parlé ou chanté. Le préscolaire est un moment idéal 
pour les découvrir et les utiliser. Cette approche 
établit des liens étroits entre le corps, la voix et 
l’écoute; elle est basée sur l’histoire du son dans 
l’humain.

NOTRE HISTOIRE AVEC LE SON
Comment a débuté notre apprentissage du langage? 
Par une longue période d’écoute uniquement, dans 
le milieu intra-utérin. Neuf mois durant lesquels 
notre cerveau a enregistré tout le code musical du 
langage maternel. Neuf mois d’un bain de sons et 
de vibrations corporelles pour le fœtus en gesta-
tion. Puis viennent progressivement, à partir de 
la naissance, les cris, les gazouillis, les balbutie-
ments, l’exploration sonore et ses sensations dans 
le corps, l’imitation vocale stimulée par la relation 
aux proches, la différenciation et la discrimination 
des sons, l’assemblage des phonèmes, les mots, les 
phrases et leur signification. Quel accomplissement 
incroyable!1

1 Pour les cinq photos qui suivent, nous remercions les 
© Productions Stareyes inc.
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C’est grâce à l’oreille – et à l’écoute – qu’on apprend 
à parler, et l’appareil phonatoire est au service de ce 
que notre cerveau veut exprimer. Il est donc souhai-
table et logique de consacrer du temps à l’écoute, 
pour s’assurer que l’apprenti locuteur entend claire-
ment la musique des mots, sans quoi son langage 
sera confus et sa compréhension du monde aussi, 
sans parler des difficultés d’écriture…

FAIRE PARTICIPER CONSCIEMMENT 
LE CORPS
Le corps est la caisse de résonance de notre 
voix; sans charpente osseuse, pas de voix. Le 
langage est une musique qui vibre dans le corps 
comme l’archet sur les cordes d’un violoncelle. 
La vibration du son est douce et agréable comme 
une caresse; l’enfant qui développe une écoute 
corporelle a du plaisir à se sentir vibrer, il se 
sent vivant et présent dans l’instant qui passe, et 
ce plaisir est le moteur de son désir d’apprendre. 
Dans le corps se créent des repères sensoriels et une 
mémoire auxquels l’enfant va apprendre à se référer 
pour distinguer clairement les sons et les phonèmes.

Exemple : on peut sentir la vibration de la voix dans 
le corps quand on parle à haute voix en mettant sa 
main à plat sur la nuque; quand on chuchote, ça ne 
vibre plus! On peut aussi faire découvrir aux enfants la 
résonance en leur demandant d’appliquer les mains sur 
la cage thoracique, la mâchoire, le crâne ou ailleurs.

JOUER AVEC LES SONS
La mémoire des étapes prélangagières que l’enfant 
a traversées est encore fraiche : il aime y retourner 
en s’autorisant à jouer avec les sons comme le bébé, 
mais avec le vocabulaire des phonèmes acquis à 
4-5 ans. C’est important de le laisser jouer avec les 
sons. Les problèmes d’élocution arrivent souvent 
lorsque l’enfant a senti de la pression de la part de 
son entourage pour qu’il parle intelligiblement. En 
prenant le temps d’être dans la musique des sons, 
l’enfant n’est pas préoccupé par la sémantique, 
ce qui le maintient en contact avec son corps et 

permet un meilleur ancrage de ses sensations. On 
peut se dire tant de choses, rien qu’avec des sons. Le 
passage des sons aux mots doit être très progressif, 
pour ne pas escamoter ni raccourcir cette précieuse 
phase musicale. Si les sons s’inscrivent clairement 
dans le corps et dans l’oreille, le sens des mots fera 
de même naturellement.

Le langage imaginaire est très expressif et 
coloré, et suscite des rires et du plaisir. Utiliser 
des mots ou des phonèmes rythmés est excel-
lent pour développer l’oreille et le langage. Une 
recherche récente faite aux États-Unis démontre 
que les enfants en bas âge ayant été bien stimulés 
par la musique et le rythme ont plus de facilité à 
acquérir le langage parlé que les autres2.

Grâce au côté ludique de l’expérimentation des 
sons, la répétition devient source de plaisir, ce 
qui crée de l’assurance. Ainsi, l’enfant va pouvoir 
se dire : « J’ai clairement entendu! Je vais mainte-
nant reproduire ce que j’ai entendu, le comparer et 
le corriger si nécessaire. Ce sont mes oreilles et mon 
corps qui me guident. »

Exemple : dans le jeu du perroquet, l’enseignante 
propose deux, trois puis quatre phonèmes que les 
enfants répètent tous ensemble. (Ex. : padou; fatibo; 
pakitépouf). Répéter plusieurs fois chacun; allonger 
un des phonèmes pour créer un rythme. Les enfants 
en inventent et on les imite. Les pratiquer avec la voix 
et en chuchotant.

L’ÉCOUTE DES SONS
Nos oreilles sont conçues pour capter les sons 
dans tout l’espace, et les enfants ont du plaisir 
lorsque l’enseignante se déplace en parlant. Chaque 
individu écoute à sa manière : certains aiment qu’on 
soit proche d’eux pour leur parler, d’autres non; 

2 http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/25/
la-musique-aide-les-bebes-a-apprendre-a-parler
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certains écoutent plus volontiers selon qu’on se 
situe devant, derrière, à gauche ou à droite d’eux. 
Il est également recommandé d’alterner le parler 
à voix haute et le chuchotement, pour capter 
l’intérêt. Varier l’intensité de la voix éveille égale-
ment l’attention. Toutes ces nuances permettent à 
chacun d’y trouver son compte. La spatialisation 
(le déplacement de la source sonore dans l’espace) 
permet notamment de détecter très rapidement les 
problèmes d’écoute d’un enfant, et d’y remédier soit 
par un travail global avec toute la classe, soit en lui 
fournissant de l’aide spécialisée.

Exemple : chanter doucement en se déplaçant dans 
la classe; les enfants ont les yeux fermés et doivent 
localiser la source du son en suivant du doigt 
l’enseignante.

LA DIMENSION AFFECTIVE  
DE L’EXPRESSION ORALE
Tous les apprentissages cognitifs passent par 
l’affectivité. Les enfants aiment notamment qu’on 
les invite à parler d’eux : c’est une formidable 
motivation pour qu’ils trouvent les bons mots pour 
se faire comprendre. En se sentant écoutés, ils 
développent confiance et estime d’eux, ils s’ouvrent 
au monde extérieur et apprennent progressivement 
à trouver leur place dans le groupe. La pédagogie de 
l’écoute prévoit divers exercices pour prendre soin 
de cette dimension dès la petite enfance.

Exemple : l’enseignante salue chaque enfant en lui 
disant bonjour et en le nommant soit en parlant soit 
en chantant. La classe répète en regardant l’enfant 
nommé, et l’enfant répond.

Cet exercice fait sentir à l’enfant qu’il est le bienvenu. 
C’est une confirmation de son existence et de son 
importance dans le groupe. Ça éveille en lui un 
sentiment d’appartenance et de solidarité vis-à-vis 
de ses amis dont les bénéfices se manifestent non 
seulement dans une ouverture à l’apprentissage, 
mais également dans la qualité de la discipline en 
classe et dans la résolution de conflits.

Pour développer le vocabulaire émotionnel, je 
recommande le livre Aujourd’hui je suis… de Mies 
van Hout, Minedition.

PRENDRE LE TEMPS
L’oreille et le corps ont besoin de 
temps pour entendre et pour sentir. 
L’intelligence est d’autant plus éveillée 
que l’enfant réussit à faire des liens 
entre ce qu’il ressent, perçoit, entend, 
pense et exprime. Le temps investi à 
développer l’écoute favorise l’appren-
tissage de l’expression orale.

UN MANQUE À COMBLER
Notre société n’écoute presque plus. La rapidité des 
changements, la constante sollicitation visuelle et 
la pollution sonore nuisent à la concentration et à 
l’attention. Redonner à l’écoute une place centrale 
dans les apprentissages a des retentissements dans 
plus de domaines que ceux que l’on vise directe-
ment et consciemment. On agit sur toute la qualité 
de vie, et on contribue à prévenir le décrochage 
scolaire.

POUR VOIR CETTE APPROCHE
Dans le site www.francoise-lombard.com, vous 
pourrez visionner une vidéo avec des exemples 
d’exercices en classe et avoir davantage d’informa-
tions sur la formation en pédagogie de l’écoute.

Les enfants 
dessinent calme-
ment durant un 
exercice d’écoute.
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Vers des pratiques d’intervention 
précoce équitables auprès des 
apprenants plurilingues à l’éducation 
préscolaire
C o r i n a  B o r r i - A n a d o n
Professeure, Département des sciences de 
l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières

J e a n n e  D u p l e s s i s - M a s s o n
Étudiante à la maitrise en éducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières

La diversité des apprenants est aujourd’hui une 
réalité incontestable. Un des marqueurs de cette 
diversité correspond à la langue et se reflète dans 
la variété des répertoires linguistiques des appre-
nants. En effet, on qualifie de bilingues ou plurilin-
gues ceux qui ont appris à communiquer dans deux 
langues ou plus, et d’allophones ceux qui ont une 
langue maternelle autre que le français, l’anglais ou 
une langue autochtone. En 2011-2012, les élèves 
allophones correspondaient à 14,2 % de l’ensemble 
des élèves de la formation générale des jeunes, un 
nombre en nette augmentation (MELS, 2014). Les 
élèves issus de l’immigration correspondent quant à 
eux aux élèves qui sont nés à l’extérieur du Canada 
(1re génération) ou dont au moins un parent est né 
à l’extérieur du pays (2e génération) et représentent 
un peu plus du quart de l’ensemble des élèves (MELS, 
2013). Tous ces termes, qui peuvent caractériser 
seuls ou en concomitance la réalité d’un même 
élève, reflètent la diversité des profils des élèves 
qui ont à s’intégrer à l’école d’un point de vue 
linguistique, scolaire ou social.

Les apprenants du préscolaire sont également 
traversés par cette diversité, les profils des enfants 
étant très divers au moment de leur entrée à l’école 
et leurs compétences dans la langue de scolarisa-
tion variant grandement. Les acteurs du préscolaire 
se questionnent quant aux pratiques à mettre en 
œuvre à leur égard. En effet, cette réalité exige 
l’adaptation des pratiques des acteurs impliqués 
et, conséquemment, des services à offrir (Hardin, 
Roach-Scott et Peisner-Feinberg, 2007; Morrier et 
Gallagher, 2011).

À l’éducation préscolaire, l’intervention précoce 
est une voie d’action privilégiée (MEQ, 1999; 2003; 
MELS, 2013) puisqu’il est aujourd’hui reconnu qu’il 
faut agir « au cours de la petite enfance et dès 
l’entrée à l’école, parce que la prévention ainsi 

que le dépistage et l’intervention 
précoces constituent les premières 
actions pour soutenir la réussite » 
(MELS, 2009, p. 13). Toutefois, la 
notion d’intervention précoce est 
traversée par différentes perspec-
tives, à la base des différentes 
pratiques d’intervention mises en 
œuvre (Larose, Terrisse, Lenoir et 
Bédard, 2004) :

 � une perspective prédictive 
centrée sur l’identification 
des facteurs de risque et de 
protection;
 � une perspective écosystémique 
visant à créer des conditions 
favorables au développement 
de l’apprenant.

Dans le cadre de cet article, ces deux perspectives 
et les pratiques d’intervention précoce qui leur 
sont associées seront confrontées à la lumière des 
besoins et réalités des apprenants plurilingues1.

INTERVENIR SUR QUOI?
Dans une perspective d’intervention précoce centrée 
sur l’identification des facteurs de risque, la cible 
de l’intervention est l’apprenant lui-même et ses 
difficultés potentielles, considérées comme le reflet 

1 Cet article est issu du projet de recherche Intervention 
précoce auprès d’apprenants du préscolaire issus de l’immigra-
tion : étude exploratoire des processus de classement financé 
par le Fonds institutionnel de la recherche de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (Borri-Anadon, 2015-2017).

Toutefois, la notion 
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en œuvre.
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de déficits individuels. 
Les pratiques mises 
en œuvre s’affairent 
à cerner les habiletés 
développementales de 
l’apprenant. Ici, les 
fonctions de repérage, 
détection et dépis-
tage sont prioritaires. 
À l’inverse, dans une 
perspective écosys-
témique, la cible de 

l’intervention précoce est l’environnement éducatif, 
duquel fait partie l’apprenant, mais également sa 
famille, ses pairs et les intervenants, donc toute 

la communauté éducative. Les 
difficultés vécues par l’apprenant 
sont considérées comme conjonc-
turelles, répondant aux condi-
tions d’apprentissage, et comme 
le résultat de ruptures entre les 
divers environnements éducatifs. 
En effet, les habiletés de l’appre-
nant étant en continuel change-
ment, le développement dépend 
des opportunités d’apprentissage 
(Blackman, 2002).

Dans le cas des apprenants pluri-
lingues ou issus de l’immigra-
tion, les facteurs de risque et 
de protection habituellement 
reconnus peuvent influencer de 
façon différente leur dévelop-
pement (Rousseau, 2013; 
McAndrew, Balde, Bakhshaei, 
Tardif-Grenier, Audet, Armand, 
Guyon, Ledent, Lemieux, Potvin, 
Rahm, Vatz Laaroussi, Carpentier 
et Rousseau, 2015). En effet, 
il importe de tenir compte des 
expériences d’apprentissage 
préalables et du processus d’inté-
gration linguistique, scolaire et 
sociale, sans quoi leurs besoins 
pourraient être mal identifiés. 
Certains auteurs nous mettent 
d’ailleurs en garde quant aux 
risques d’identification erronée 
de difficultés d’apprentissage 
chez les apprenants allophones 
ou plurilingues (Morrier et 
Gallagher, 2011).

QUELLE PLACE ACCORDER À LA FAMILLE 
ET AU PLURILINGUISME?
En cohérence avec la cible de l’intervention visée 
par les deux perspectives, chacune d’entre elles 
attribue une place spécifique aux familles des appre-
nants. Dans le premier cas, les parents se voient 
imposer un rôle, qui est celui d’être le destinataire 
des informations liées à l’élève. Dans le second, 
ils sont au contraire considérés comme des éduca-
teurs compétents dans un esprit de collaboration 
afin de garantir l’échange d’information ainsi que 
la mise en place d’actions complémentaires entre 
la famille et l’école. Il est aujourd’hui reconnu que 
la participation active des parents constitue l’une 
des principales conditions d’efficacité des inter-
ventions éducatives précoces (Martinet, Terrisse et 
Lefebvre, 1997; MELS, 2010).

Lorsque les familles des apprenants maitrisent une 
ou des langues différentes de celles de l’école, cette 
collaboration exige des efforts de part et d’autre, 
mais est d’autant plus importante pour que le rôle 
éducatif des parents soit reconnu. En effet, les 
recherches sur le bilinguisme font état de l’apport 
crucial du développement de la langue maternelle 
dans l’apprentissage de la langue de scolarisation 
(Cummins, 2000). Ainsi, une intervention précoce 
qui légitime les langues des apprenants et leur 
fait une place au sein de l’école, notamment par la 
participation des parents, reconnait le rôle de ces 
derniers dans l’éducation de leur enfant et favorise 
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un développement harmonieux pour 
les apprenants plurilingues. Au 
cœur de cette collaboration avec 
la famille, la perception des inter-
venants scolaires à l’égard du pluri-
linguisme de la famille et de l’élève 
est centrale. En effet, concevoir la 
richesse et l’étendue des langues 
auxquelles est exposé l’apprenant 
comme un atout sur lequel appuyer 
les interventions et non comme un 
facteur de risque permet de leur 
accorder une place dans l’espace 
scolaire.

PRÉPARATION À L’ÉCOLE  
OU PRÉPARATION DE L’ÉCOLE?

Les diverses perspectives sur l’intervention précoce 
peuvent également être contrastées selon les 
pratiques mises en œuvre. Dans une perspective dite 
prédictive, ces dernières visent avant tout la prépa-
ration à l’école où l’accent est mis sur la maitrise 
de la langue de scolarisation et les apprentissages 
scolaires. Toutefois, malgré les bonnes intentions 
sur lesquelles reposent les pratiques de préparation 
de l’enfant à l’école, celles-ci présentent des limites 
(MFA, 2014). Selon Ruel, Moreau, Bérubé et April 
(2015) « Les milieux scolaires sont invités à adopter 
un changement de perspective, soit de rendre 
l’école prête à accueillir les enfants et les familles 
avec leur diversité. » (p. 4) 

Or, dans une perspective plus écosystémique, 
l’intervention précoce vise à assurer des transitions 
de qualité par la mise en place de pratiques assurant 
une cohérence et une continuité entre les différents 
milieux dans lesquels vit l’apprenant. Ce qui est 
recherché, c’est le développement de perceptions 
favorables de l’école et de lui-même comme élève 

(MELS, 2010; MFA, 2014) ce qui constitue des bases 
solides pour favoriser les apprentissages ultérieurs :

Une approche éducative fondée sur le 
développement global et respectueuse du 
rythme et des besoins de chacun, telle celle 
promue dans les encadrements pédago-
giques des différents ministères, est à 
privilégier pour préparer les enfants à passer 
des milieux de garde ou de la maison aux 
classes préscolaires, mais surtout, pour 
nourrir leur curiosité et construire les 
bases d’une motivation à apprendre durable 
(MFA, 2014, p. 13).

Dans le cas des apprenants plurilingues ou issus 
de l’immigration, cette cohérence et continuité 
passent par le soutien au développement global de 
l’apprenant. En effet, les liens entre les différentes 
dimensions développementales, par exemple liées à 
son développement affectif (identitaire) et langa-
gier, sont reconnus comme étant essentiels à consi-
dérer (Armand et Maraillet, 2013). Ces auteures 
nous rappellent l’importance d’accueillir l’apprenant 
à partir du « déjà-là », notamment les divers acquis 
constituant son répertoire linguistique. Assurer une 
continuité et une cohérence exige donc de recon-
naitre que chaque apprenant fait son entrée au 
préscolaire avec des capacités qui lui sont propres 
(MELS, 2010).

Cet article s’est penché sur diverses perspectives 
traversant le concept d’intervention précoce et leurs 
impacts sur les apprenants plurilingues ou issus de 
l’immigration. Nous souhaitons que ces réflexions 
contribuent à la mise en place de pratiques 
équitables envers ces apprenants en inscrivant 
l’intervention précoce dans une approche écosys-
témique de soutien au développement global de 
l’enfant. Pour cela, les intervenants sont appelés à :

 � Concevoir les habiletés évaluées comme étant 
en continuel changement, correspondant 
davantage à des processus qu’à des produits 
cognitifs;
 � Reconnaitre les parents comme des éducateurs 
compétents et leur faire une place au sein 
de l’école;
 � Considérer les réalités et expériences linguis-
tiques et culturelles des élèves issus de 
l’immigration (y compris le plurilinguisme) 
comme des ressources dont ils disposent 
pour apprendre.

www
Vous trouverez les références bibliographiques 

dans le Complément à la Revue préscolaire, 
été 2016 dans le site www.aepq.ca  
(section réservée aux membres).
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Parler ensemble pour apprendre  
et se développer
D e n i s e  D o y o n
Professeure retraitée, Université du Québec 
à Chicoutimi

C a r o l e  F i s h e r
Professeure associée, Université du Québec 
à Chicoutimi

Il est bien établi que le développement des compé-
tences langagières orales des enfants est indispen-
sable à leur développement personnel et social, à 
leur entrée harmonieuse dans la lecture et l’écri-
ture et à leur réussite scolaire dans son ensemble. 
L’éducation préscolaire joue un rôle majeur à l’égard 
de ce développement inséparable de l’exercice et du 
développement de la pensée. L’importance accordée 
aux échanges conversationnels découle de la nature 
fondamentalement sociale du développement de 
l’enfant, comme l’ont bien montré Vygotsky, Bruner 
et bien d’autres. C’est en effet dans le contexte 
même d’échanges avec des locuteurs désireux 
de communiquer avec lui que l’enfant apprend 
à parler-penser-agir. Dans ce contexte d’inte-
ractions, il mobilise ses capacités cognitives et 
langagières, tandis que les rétroactions qu’il reçoit 
de l’adulte l’alimentent et assurent ses progrès. 
L’enseignant a ainsi un rôle crucial de médiateur à 
jouer pour favoriser ce développement chez tous les 
enfants.

Une recherche portant sur la causerie à la mater-
nelle (Doyon et Fisher, 2010; 2012) nous a permis 
de constater qu’il est possible de faire de cette 
activité une véritable conversation à plusieurs, 
amenant les enfants à mobiliser leur langage et leur 

pensée pour communiquer authentiquement. Les 
premières causeries que nous avons enregistrées 
nous ont mis devant les mêmes constats que les 
recherches françaises, notamment que les ensei-
gnantes parlent plus que tous les enfants réunis. 
Nous avons alors demandé aux enseignantes de 
chercher des manières d’animer la causerie qui 
favorisent la parole des enfants. Les causeries où 
l’on observait des échanges constructifs se sont 
révélées celles où les enfants étaient au cœur de 
l’activité tandis que l’enseignante intervenait en 
relation avec leurs propos et favorisait la réflexion. 
L’exemple d’une de ces causeries permettra de voir 
comment cela est possible1.

CRÉER UN CONTEXTE FAVORABLE
La causerie réunit 18 enfants, qui vont produire 
423 tours de parole, contre 321 pour l’enseignante. 
La classe travaille sur un projet concernant les 
« animaux de la mer ». À cette fin, les enfants ont 
apporté de la maison des objets, des artéfacts ou 
des illustrations pour les présenter aux autres. Les 
objets seront ensuite déposés au musée de la classe.

Les enfants et l’enseignante sont assis en cercle. 
C’est déjà un message : nous sommes assis 
ensemble parce que nous avons des choses à nous 
dire. Cette disposition permet aux participants 
de se voir, de bien suivre le fil des échanges et de 
réagir aux propos des autres. En prenant elle-même 
place dans le cercle, l’enseignante ne s’impose pas 

1 Nous remercions Audray-Julie Charron qui a été assis-
tante de recherche dans le projet et dont les remarquables 
analyses ont contribué à alimenter ce texte.
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comme le locuteur dominant, ce qui ne l’empêche 
pas d’assurer la gestion et d’étayer les interventions 
des enfants.

La consigne donnée est claire : les enfants vont 
présenter leurs objets, mais ils peuvent aussi faire 
part des « idées qu’ils ont dans leur tête », ce qui 
donne un droit de parole à ceux qui n’auraient 
rien apporté. Les enfants parlent à tour de rôle, 
en suivant l’ordre du cercle, et peuvent réagir aux 
propos des autres. Examinons maintenant, avec 
quelques extraits, comment l’enseignante anime la 
causerie et interagit avec les enfants.

ÊTRE À L’ÉCOUTE
On perçoit d’emblée l’intérêt que l’enseignante 
porte à ce que les enfants ont à dire. Elle n’est pas 
guidée par l’idée de présenter un contenu préétabli 
ou de rester dans le sujet. Elle accueille ce que 
l’enfant dit, suit sa pensée et cherche à ce qu’il aille 
plus loin dans son idée, son raisonnement. Devant 
une question ou une information douteuse, elle ne 
s’empresse pas de rectifier ou de donner la réponse, 
elle suscite le questionnement, la réflexion.

 � Un enfant a apporté un livre montrant 
des œufs de dinosaures fossilisés.
Ens. : […] Qu’est-ce 
que c’est Marik2?

Marik : Des œufs de 
dinosaures.

Ens. : Des œufs de 
dinosaures.

Albert : I’sont en 
train d’éclater.

Ens. : Oui, mais 
est-ce que tu penses 
qu’il va sortir un 
dinosaure?

Albert : Ben oui.

Enfant? : Non.

Ens. : Tu penses qu’il va en sortir un, Albert?

[…]

Ens. : Est-ce que ça se peut encore des œufs 
de dinosaures, des vrais œufs de dinosaures?

Enfants : Non.

Ens. : Pourquoi non, Laurent?

Laurent : Parce que c’tait dans l’ancien temps.

2 Les propos des enfants et de l’enseignante sont transcrits 
en orthographe en respectant la forme qu’ils ont prise, 
sauf lorsque cela nuisait à la lecture. N’oublions pas que 
la langue orale diffère de l’écrit.

Ens. : Dans l’ancien temps, y’a très longtemps, 
hein. Mais là, si quelqu’un là a trouvé ça, pis 
qu’il a pris une photo là, dernièrement, est-ce 
que c’était des vrais œufs?

Albert : Peut-être, mais qui sontaient là quand 
y’avait eu l’explosion.

Ens. : Autrefois, quand y’a eu l’explosion,  
ou le météorite, ils étaient là.

RÉTROAGIR DE MANIÈRE CONSTRUCTIVE
En étant à l’écoute, les rétroactions de l’ensei-
gnante sont en lien avec les significations que 
l’enfant exprime, mais elle parle en adulte. Ainsi, 
ses réponses sont constructives sur le plan du 
langage, comme on le voit quand elle reformule 
ce que l’enfant a dit ou propose le mot juste. Elle 
agit ainsi dans la zone de proche développement de 
chaque enfant et contribue à l’élaboration de ses 
connaissances.

 � Un enfant a apporté des dollars de sable. 
Albert explique ce nom par : « dans l’ancien 
temps, c’est ça qu’i’ prenaient comme sous ». 
Charles approuve :
Charles : Oui, i’faisaient / i’mettaient 
des argents d’même (Il fait le geste avec 
ses bras), i’ les mettaient un sur l’autre 
comme dans Bob l’éponge. Ça faisait des…

Ens. : Ils les empilaient?

Charles : Oui, ça faisait des pyramides.

 � Corinne présente un animal, mais 
ne se rappelle plus son nom. Certains 
enfants disent que c’est un dauphin, d’autres 
un béluga.
Ens. : Montre-le comme ça aux amis, de côté. 
Et regardez sur son dos, qu’est-ce qu’il a?

Enf. : Une corne.

Ens. : Ça ressemble à une corne.  
Est-ce qu’y en a qui connaissent le nom?

Enfants : Une nageoire.

Ens. : Une nageoire. Et là regarde, 
regarde, Paul, mon petit béluga sur ma 
chemise, est-ce qu’il a une nageoire sur 
son dos?

Enf. : (…)

Ens. : Un béluga, ça n’a pas de nageoire. 
C’est vraiment un dauphin comme Paul et 
Lisa ont dit.
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SUIVRE LE DISCOURS DES ENFANTS
L’enseignante travaille continuellement avec ce que 
les enfants disent ou apportent. Elle ne craint pas 
de prendre des chemins de traverse, même lorsqu’ils 
abordent des sujets délicats. Ainsi, lorsqu’un garçon 
évoque la maladie de sa grand-mère et la tristesse 
de son père, l’enseignante s’informe pourquoi il 
pense que sa grand-mère va mourir. Elle lui demande 
ensuite si lui-même a de la peine et s’il est allé voir 
sa grand-mère. L’ouverture de l’enseignante amène 
des commentaires des autres enfants :

Charles : Si a’ meurt a’ pourra plus lui apporter 
de cadeaux à Noël!

Ens. : Non, hein? Mais est-ce que c’est juste de 
ça, les cadeaux, qui va s’ennuyer Albert? Hein, 
Albert, est-ce que tu vas juste t’ennuyer des 
cadeaux d’Noël si grand-maman elle meurt?

Albert : (fait signe que non)

Charles : I’va s’ennuyer des cadeaux, pis i’va 
s’ennuyer de sa grand-mère.

ASSURER UN DÉROULEMENT HARMONIEUX
Comme dans toute situation de groupe, il arrive 
que les enfants oublient la consigne de parler un 
seul à la fois. L’enseignante intervient sans délai. 

Elle ne réprimande pas, mais indique 
à l’enfant la conduite qu’il devrait 
adopter, par ex. : « C’est Corinne 
qui parle, Paul. On la laisse expli-
quer ce qu’elle a apporté. » Elle met 
en évidence que le perturbateur 
dérange tout le groupe en utilisant 
le « on » : « Les amis, on s’assoit, on 
regarde avec les yeux, Aline aussi »; 
« On écoute bien, on est rendu 
à Charles. »

CONCLUSION
Dans cette causerie, les enfants ont 
amené une variété d’éléments : des 
artéfacts (étoile de mer, coquil-
lages, oursin…), des livres sur les 
animaux, des images, des mots à 
ajouter à la carte de la mer, et même 
des questions. Ils arrivent avec des 
choses à dire et plusieurs sujets ont 
été abordés (tortue, étoile de mer, 
dollars de sable, béluga, phoques…) 
qui seront approfondis par la suite. 
Au fil des échanges, on constate que 
les enfants savent beaucoup de 
choses mais, en même temps, que 
leurs connaissances demandent à 
être précisées, approfondies. Pour le 
voir, il faut les faire parler et c’est le rôle de l’ensei-
gnante de permettre aux enfants d’exprimer leur 
savoir, afin de le faire évoluer en parlant « avec » 
eux.
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Comment optimiser le TNI en classe 
d’éducation préscolaire?
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

Cet article est une adaptation du texte Modèle 
d’optimisation du tableau numérique interactif 
(TNI) en classe par Raby, C., L. Bergeron, E. 
Tremblay-Wragg, L. O’Connell, P.-D. Chaillez, A.-P. 
Bouchard, A. Charron, B. Gagnon et S. Croteau 
(2015)1.

Le tableau numérique interactif (TNI) n’a pas 
souvent bonne presse dans les médias. Pourtant, les 
enseignantes que nous rencontrons dans le milieu 
sont généralement enchantées par cette techno-
logie. Elles souhaitent être mieux formées, outillées 
et se posent les questions suivantes :

 � Comment exploiter le TNI sous une autre forme 
que de la projection?
 � Comment rendre les enfants plus actifs au TNI?
 � Comment maximiser l’utilisation du TNI 
en classe?

Nous avons remarqué que les enseignantes ont 
souvent tendance à utiliser le TNI de la façon 
suivante :

 � elles essaient d’intégrer le TNI à ce qu’elles font 
habituellement, sans vraiment modifier leurs 
façons de faire;
 � elles font souvent des démonstrations en grand 
groupe (mode frontal);
 � si les enfants interviennent au tableau ce sera 
parce que l’enseignante aura interpelé un ou 
des enfants leur donnant le droit d’y toucher 
selon sa demande.

Nous vous présentons le « Modèle d’optimisation 
du tableau numérique interactif (TNI) en classe » 
qui est le fruit de trois ans de travail et de réflexion 
avec des enseignants, des conseillers pédagogiques 
et des chercheuses de la recherche-action CAP sur le 
TNI2. Ce modèle vous permettra de vous situer et de 
bonifier vos pratiques.

1 https://captni.uqam.ca/diffusion/professionnelle-ou-grand-
public.html

2 https://captni.uqam.ca

EXPLICATION DU MODÈLE
Basé sur les écrits de Beauchamp (2004) et de 
Beauchamp et Kennewell (2010), le « Modèle d’opti-
misation du tableau numérique interactif (TNI) 
en classe » propose une maximisation de l’utilisa-
tion du TNI par un usage collaboratif entre l’ensei-
gnante et les enfants. Voir le tableau « Modèle 
d’optimisation » à la page suivante.

L’enseignante qui utilise le TNI en classe se 
questionne d’abord sur l’objet d’apprentissage, 
ce que les élèves ont besoin d’apprendre. C’est à 
partir de ce besoin d’apprentissage que l’enseignant 
cible une intention pédagogique, 
laquelle dirigera l’activité réalisée 
au TNI à proposer aux élèves. Il 
est important de dire l’intention 
pédagogique aux enfants dans des 
mots qu’ils pourront comprendre 
pour qu’ils saisissent bien pourquoi 
ils font cette activité, ce qu’ils 
apprendront.

Horizontalement, le modèle proposé 
est divisé en deux sections : 
« Outils et fonctions » à gauche, 
inspirée de Beauchamp (2004), et 
« Interactions » à droite, inspirée de 
Beauchamp et Kennewell (2010).

A. La section « Outils et fonctions » comporte cinq 
niveaux progressifs d’utilisation des divers outils et 
fonctions du TNI ou de ses périphériques, allant de 
l’enfant spectateur à l’enfant acteur :

• Utilisation en écran de projection
Exemple d’activité : projection d’une séquence 
vidéo sur YouTube, d’une chanson ou d’images. 
L’enfant est passif dans ses interventions, il 
regarde et écoute.

• Utilisation de base (linéaire)
Exemple d’activité : exploitation du message du 
matin. L’enseignante invite l’enfant à encercler 
des mots ou des lettres sur le message du matin. 
L’enfant déplace des objets ou sélectionne 
un crayon pour souligner ou encercler le mot 
« Bonjour ».

• Utilisation initiée (multifonctions)
Exemple d’activité : dessin au TNI. L’enfant 
utilise plusieurs outils (crayons, formes géomé-
triques, couleurs, grosseurs de traits) à sa dispo-
sition dans le logiciel. Il utilise la galerie pour 
ajouter des images.

C’est à partir de ce 
besoin d’apprentissage 

que l’enseignant 
cible une intention 

pédagogique, laquelle 
dirigera l’activité 
réalisée au TNI à 

proposer aux élèves.
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• Utilisation avancée (multiressources)
Exemple d’activité : création d’un message à 
partir d’une image. Grâce à un hyperlien sur le 
thème des rois et des reines sur le site Pixabay 
(images libres de droits) que l’enseignante a 
fait dans le document. L’enfant clique et sélec-
tionne l’image qu’il veut pour sa création. Il la 
copie ou la glisse dans le document pour créer 
son histoire. Il enregistre sa voix pour créer son 
message à partir de son image.

• Utilisation synergique
Nous n’avons pas observé d’exemples de ce niveau 
dans les classes de l’éducation préscolaire.

Plus le niveau est élevé dans le modèle, plus 
l’enseignante et ses élèves optimisent leur 
utilisation des divers outils disponibles au TNI. 
Dans un même projet, l’utilisation peut aller de 

la projection à un usage avancé. Cela varie en 
fonction du besoin de l’enfant pour répondre à 
l’intention pédagogique.

MODÈLE D’OPTIMISATION DU TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI) EN CLASSE
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B. La section « Interaction » est composée elle 
aussi de cinq niveaux progressifs d’interaction 
générée par l’utilisation du TNI.

• Sans interaction
Exemple d’activité : démonstration d’une tâche à 
réaliser. L’enseignante présente un contenu. Les 
enfants regardent et écoutent.

• Interaction dirigée/contrôlée
Exemple d’activité : lecture d’une histoire au 
TNI. Les enfants interagissent avec l’histoire. 
Ils posent des questions, réfléchissent, font de 
l’inférence, discutent entre eux pour trouver des 
hypothèses.

• Interaction guidée
Exemple d’activité : classement d’objets. Une 
équipe d’enfants (deux ou trois) est au TNI. 
L’enseignante laisse les enfants travailler, mais 
elle n’est pas très loin. Les enfants doivent 
décider comment les classer (couleur, longueur, 
formes…). L’enseignante les laisse trancher, elle 
n’intervient pas dans ce choix. Elle guide seule-
ment les enfants dans leur discussion pour les 
aider à aller plus loin dans leur réflexion. Les 
enfants discutent et utilisent leurs connais-
sances pour produire un classement. Par la suite, 
ils présentent leur classement, le comparent et 
le justifient avec les autres équipes de la classe.

• Interaction dialogique
Exemple d’activité : réalisation d’un abécédaire. 
Une équipe d’enfants est au TNI. Ils choisissent 
une lettre de l’abécédaire que la classe fabrique. 
L’enseignante les laisse faire leur choix. Les 
enfants doivent créer un dessin qui représente un 
mot de la lettre ciblée. Ils choisissent les outils 
du logiciel pour dessiner. L’enseignante fournit 
seulement le gabarit ouvert de l’abécédaire. Les 
enfants écrivent le mot dessiné en orthographe 
approchée. Ils enregistrent le son de la lettre 
et le mot. L’enseignante écoute leur discus-
sion pour les aider à aller plus loin dans leur 

réflexion. Elle intervient seulement pour faire de 
l’étayage ou pour aider les enfants en panne ou 
en conflits. Elle pose quelques questions sur les 
stratégies utilisées. Cet espace dialogique entre 
les enfants permet un réinvestissement de leurs 
connaissances pour produire une tâche. Par la 
suite, l’enseignante et les autres enfants de la 
classe pourront intervenir pour donner la norme 
du mot écrit.

• Interaction fluide et intuitive
Tout comme pour l’utilisation synergique, 
nous n’avons pas observé d’exemples dans les 
classes de l’éducation préscolaire. Ce niveau 
demande une certaine maturité des enfants 
ainsi qu’une aisance dans le fonctionnement du 
tableau et dans les interactions avec les pairs et 
l’enseignante.

C. Niveaux

Le modèle comporte une bande horizontale grise 
qui délimite les niveaux.

À gauche (Outils et fonctions) ne correspondent pas 
directement au niveau de droite (Interaction). C’est 
pourquoi une flèche circulaire entoure l’intention 
pédagogique/l’objet d’apprentissage que l’on vise 
dans le cadre des activités réalisées au TNI.

Finalement, il ne faut pas croire qu’une utilisation 
optimisée du TNI se situe toujours aux derniers 
niveaux des sections « Outils et fonctions » et 
« Interaction ». Tout dépend du besoin d’appren-
tissage des élèves et de l’intention pédagogique. 
Ce n’est pas un modèle linéaire. L’enseignante doit 
comprendre quelle approche pédagogique est la plus 
efficace pour répondre aux besoins des enfants.

CONCLUSION
Il est possible d’utiliser le TNI de différentes 
manières en classe. Il demeure qu’une utilisation 
collaborative ou partagée du TNI constitue une 
manière d’optimiser son potentiel pour favoriser les 
apprentissages des enfants.

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter toutes les ressources disponibles qui ont 
été publiées sur le site Web CAP sur le TNI au www.
captni.uqam.ca.
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Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

Transformer les systèmes d’éducation 
préscolaire pour les générations futures

Vous l’avez certainement constaté, les enjeux au 
regard de l’éducation préscolaire sont sur toutes 
les tribunes, que ce soit en lien avec les services 
de garde à l’enfance ou avec les enfants de 4 et 
5 ans à l’école. La scène mondiale ne fait pas 
exception.

À la suite de la Déclaration entérinée lors du Forum 
mondial sur l’éducation préscolaire à Incheon en 
Corée du Sud en 2015, la communauté internatio-
nale se mobilise afin d’assurer la qualité de l’édu-
cation préscolaire et de l’apprentissage des jeunes 
enfants. 

L’UNESCO aura le rôle de coordonner les objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies 
dans le cadre « d’Éducation 2015-2030 » qui recon-
nait que l’éducation est essentielle à la réali-
sation de tous les objectifs de développement 
durable. En ce qui concerne l’éducation préscolaire, 
l’objectif est d’assurer l’accès à une éducation inclu-
sive et équitable de qualité et de promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Du 4 au 8 juillet prochain, je représenterai 
OMEP-Canada à l’Assemblée mondiale et à la Confé-
rence de Séoul en Corée du Sud. Sur le thème 
Transformer les systèmes d’éducation préscolaire pour 
les générations futures, je vais joindre ma voix à celle 
de mes collègues des différents pays représentés 

afin de débattre des perspectives d’innovations en 
matière d’éducation préscolaire, et ce, à l’échelle 
mondiale (http://www.omep2016.org).

J’aurai aussi la chance de visiter des écoles et de 
discuter de programmes et de politiques avec diffé-
rents acteurs du système scolaire et universitaire 
coréen. De plus, une escale à Hiroshima au Japon 
m’amènera à visiter des écoles japonaises et à 
échanger avec le personnel des réseaux scolaires et 
universitaires. 

C’est avec plaisir que je vous ferai part de mes 
expériences lors de la prochaine assemblée générale 
d’OMEP-Canada qui se tiendra en marge du congrès 
de l’AÉPQ en novembre 2016 à Montréal. La date et 
le lieu seront publiés dans le prochain Bulletin de 
nouvelles que vous pourrez consulter sur le site Web 
omep-canada.org ainsi que sur notre page Facebook.

 

C h r i s t i a n e  B o u r d a g e s  S i m p s o n
Présidente par intérim 
OMEP-Canada  
christianebsimpson@gmail.com

Monument en mémoire 
des victimes de la bombe 
atomique de l’école 
municipale pour filles 
d’Hiroshima
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La lecture interactive, un dispositif de 
lecture pour développer le langage 
oral de nos élèves
D a n i e l l e  G o u d r e a u l t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay

Lors de la rentrée scolaire, dès notre premier 
contact avec nos élèves, nous sommes confrontées 
à la complexité du développement du langage et 
nous constatons rapidement les divers écarts de 
développement de ces enfants qui nous sont confiés. 
Certains s’expriment avec aisance, d’autres avec 
hésitation; certains sont très volubiles, d’autres 
gardent le silence; certains articulent parfaitement, 
d’autres éprouvent tellement de difficultés que nous 
ne comprenons pas ce qu’ils disent… Les premières 
journées de classe exigent que nous soyons à 
l’écoute, tant sur le plan du langage oral que sur 
celui du langage corporel, afin d’être en mesure 
d’entrer en relation avec nos nouveaux élèves.

Faut-il s’inquiéter de ces écarts? Il faut surtout 
être attentives à l’évolution du développement de 
chacun de nos élèves, car tous n’ont pas été stimulés 
et exposés au langage de la même façon. De plus, 
l’écart peut être important entre les enfants venant 
de milieux favorisés et ceux de milieux défavorisés. 
Selon l’Enquête québécoise sur le développement de 
l’enfant à la maternelle (EQDEM) de 2012, 10 % des 
enfants sont considérés comme vulnérables dans 
la sphère de développement cognitif et langagier 
et 10,8 % des enfants le sont dans les habiletés de 
communication et de connaissances générales. Nous 
savons également que ces constats ont un poids 
futur sur la compétence à lire des élèves.

Or, c’est pendant la petite enfance que le dévelop-
pement du langage connait son essor. En effet, 
entre l’âge de 3 et 6 ans, l’enfant acquiert entre 
six et neuf mots nouveaux par jour. Cette acqui-
sition importante lui permet de maitriser davan-
tage la cohésion et la cohérence de son message 
(Bouchard, 2008). Cette habileté qu’il développe 
pendant la période où nous l’accueillons qualifiera 
ses expériences sociales, soit sa capacité à entrer 
en relation ainsi qu’à agir harmonieusement avec 
les autres. Voilà donc une autre bonne raison de 
l’aider à parfaire sa compétence à communiquer. 
Pourquoi ne pas le faire en exploitant la littérature 
jeunesse?

LE PROGRAMME ALI-EXPLORATEUR
Au cours de mon expérience d’enseignante de 
maternelle 4 ans, j’ai reçu la formation sur le 
programme ALI (Activités de lecture interactive) 
élaboré par le laboratoire d’étude du 
nourrisson de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Ce programme a pour 
clientèle cible les enfants de 0 à 5 ans. 
Dans le cas présent, c’est le programme 
ALI-Explorateur, pour les 3 à 5 ans, dont 
il sera question.

L’objectif de ce programme est de 
favoriser le développement des habiletés 
cognitives, langagières et socioaffec-
tives du jeune enfant. Il s’agit d’entrainer l’enfant à 
porter attention aux images, à émettre des verba-
lisations et à élaborer des phrases à partir de ce 
qu’il connait. L’adulte est donc en posture d’écoute 
et d’étayage. Sept techniques sont utilisées afin 
d’amener l’enfant à décrire ce qu’il voit et à préciser 
ce qu’il veut dire à l’aide du soutien de l’adulte.

Les techniques sont les suivantes :

 � Obtenir l’attention de l’enfant et maintenir 
son intérêt;
 � Nommer les images;
 � Répéter, faire répéter et encourager;
 � Poser des questions et répondre à celles 
de l’enfant;
 � Ajouter de l’information à ce que l’enfant 
mentionne;
 � Faire des liens avec la vie de l’enfant;
 � Respecter le tour de parole.

J’ajouterai à ces techniques, qui servent de modéli-
sation et de pratique guidée auprès de l’enfant, une 
autre étape au cours de laquelle ce dernier inven-
tera lui-même son histoire ou encore questionnera 
un coéquipier afin qu’il repère certaines images. 
L’enfant sera alors en pratique autonome.

Il est important d’ajouter que ces activités de 
lecture interactive doivent se réaliser dans un 
climat qui favorise une saine communication 
et doivent procurer du plaisir à l’enfant. Soyez 
à l’écoute, privilégiez les illustrations qui mettent 
en scène le quotidien de l’enfant, laissez-lui le 
temps de réfléchir à ce qu’il voit et de l’exprimer, 
félicitez-le!
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LE CHOIX DES ALBUMS
Lors de la lecture interactive, le choix des albums 
est important. Certains critères seront à retenir 
en fonction de notre intention pédagogique. 
Idéalement, l’album sera sans texte ou encore 
avec un texte minimal pour laisser toute la place 
à l’enfant, d’où le nom du dispositif de lecture, dit 
interactif. L’album comportera des illustrations 
riches qui permettent le développement du vocabu-
laire de base ainsi que la narration d’une histoire 
que l’enfant inventera lui-même.

Voici un exemple d’illustration qui peut être 
utilisée.

Découvrir la maison, Casterman

Depuis une vingtaine d’années, Casterman publie 
différentes collections qui répondent à ces critères. 
En voici quelques-unes qui sont appropriées pour 
une activité de lecture interactive.

Découvrir la campagne

… les magasins
… les vacances
… la ville
… les alentours
… la fête
… le supermarché

Le grand catalogue des petits écoliers

… des petits vacanciers
… des petits artistes

As-tu vu?

Le canard dans les magasins
Le lapin à la campagne
Le chat dans la maison
Le chien dans la ville

Il est important de noter que certains de ces albums 
sont épuisés, mais cela vaut la peine de chercher 
ces titres dans les bibliothèques publiques ou 
encore dans vos bibliothèques scolaires. Ils sont 
encore disponibles et fort pertinents.

Plus récemment, certains titres se sont ajoutés, 
dont les collections du genre « Cherche et trouve ». 
Parmi ceux-ci, il y a les albums de La famille Oukilé, 
éditions Bayard ou encore la collection « Découvrir 
en images », éditions Magnard jeunesse.

Dans cette dernière 
collection, on y trouve 
les titres suivants :

La ville
La ferme
La maison
L’école maternelle
Les saisons

Ou encore la collection « Où est caché » 
publiée chez Casterman :

Où est caché le grand méchant loup?

… le Petit Chaperon rouge?
… la galette?
… la maitresse?
… le camion de pompier?

DES MOTS POUR NOMMER, DÉCRIRE 
ET SITUER…
À partir de ces imagiers, l’enseignante peut 
exploiter un vocabulaire riche et varié.

 � Des mots pour nommer : aliments, animaux, 
sentiments, moyens de transport, parties du 
corps, personnes (liens familiaux), métiers, 
sports, loisirs, etc.
 � Des mots pour décrire : formes, couleurs, 
semblables et contraires, dimensions (grandeur, 
grosseur, taille), quantités, etc.
 � Des mots pour situer : position ordinale 
(premier, deuxième, dernier…), moment, 
temps, orientation temporelle, orientation 
spatiale, lieux, etc.

Par l’utilisation de l’album jeunesse et le soutien 
de l’enseignante, l’enfant enrichit donc son vocabu-
laire de base et développe sa compréhension du 
monde qui l’entoure. La modélisation et la répéti-
tion l’aideront également à améliorer la syntaxe de 
ses phrases (construction) et à utiliser des mots de 
plus en plus justes et précis.

Pour explorer le vocabulaire lié à l’envi-
ronnement de l’école ou d’un parc urbain et 
développer sa discrimination visuelle en 
recherchant le petit chien ou le hareng rouge.

Les titres suivants comportent parfois du 
texte :

Petites bêtes, éditions Circonflexe : pour 
enrichir son vocabulaire lié au monde des 
insectes.
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Littérature jeunesse
Où est le petit chien?, Gallimard Jeunesse.

Le hareng rouge, Les 400 coups.

Et encore des titres, cette fois pour travailler 
le langage autour des livres :

Vive les livres!, Gallimard Jeunesse.

Le livre à propos des livres de Victor le lapin, 
Broquet.

UN PEU PLUS TARD,  
DANS L’ANNÉE SCOLAIRE
En terminant, je vous laisse avec trois derniers 
albums qui, cette fois, jouent avec les mots. Ces 
livres sont plus complexes, car ils contiennent un 
texte qui suppose certaines connaissances chez 
l’enfant soit sur le plan du vocabulaire, soit sur celui 
de la conscience de l’écrit.

Dans la serre je serre un cerf, école des 
loisirs.

Pour jouer avec les homophones, ces 
mots qui se prononcent de la même 
façon, mais qui ont un sens distinct selon 
leur orthographe.

Le ça, école des loisirs.

Pour démontrer l’importance de prononcer et de 
nommer les mots de façon précise.

Encore un peu plus tard dans l’année, pour donner du 
sens à l’écrit et pour démontrer que si j’enlève une 
syllabe d’un mot, je peux en obtenir un nouveau.

Tempête sur la savane, éditions d’Eux, nouvelle 
maison d’édition à découvrir.

Rappelez-vous qu’en aidant vos élèves à développer 
leur langage oral, vous les aiderez également à 
exprimer leurs besoins, à affirmer leur personna-
lité, à entrer en relation avec les autres, à commu-
niquer avec les autres en utilisant les ressources 
de la langue et à construire leur compréhension 
du monde. De plus, ceux qui possèdent une bonne 
habileté à discriminer les détails ainsi qu’un vocabu-
laire enrichi auront une longueur d’avance lorsque 
viendra le temps d’apprendre à lire et à écrire en 
1re année.

Et comme Louis-Charles, 4 ans, me l’a fait remarquer :

« Il fallait mettre de bonnes lunettes! »
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POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.tout-petits.org/

http://www.clipp.ca/ (onglets : Réalisations – Enfance – 
Programme « Les activités de lecture interactive ALI ») ou

http://www.clipp.ca/index.php?page=shop.product_
details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_
id=9&option=com_virtuemart&Itemid=14&lang=fr

Il existe aussi des jeux qui peuvent très bien s’intégrer 
dans ce programme :
Invente-moi une histoire (Gladius), dés à raconter, Tic-tac-
boum, jeu Grandes images pour parler (Nathan), Raconte-moi des 
histoires à mettre en ordre et à raconter (Ravensburger), Histoires 
en 4 images et Bonnes choses (Père Castor chez Flammarion).
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Prof écolo

J’ai l’esprit « du présco » 
(2e partie) 

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

L’approche de l’éducation par et dans l’environne-
ment offre d’exploiter la nature tant physique-
ment qu’affectivement en cohérence avec notre 
programme du préscolaire. Nous avons donc 
avantage à l’intégrer dans notre pratique. Mais 
si réintroduire la nature dans la vie des enfants 
était plus encore? Une responsabilité!

Du fait qu’elle concerne le 
développement humain, 
le vaste domaine de l’édu-
cation relative à l’envi-
ronnement (ERE) s’inscrit 
au cœur de notre rapport 
à la nature et à l’environ-
nement. Berryman (2003) 
explique l’importance 
de permettre à l’enfant 
d’apprendre à se trouver 
ou à se construire une 
place à lui dans l’environ-

nement, gagnant ainsi en développant dans cette 
relation, dit-il : 

à être bien dans le monde en dehors de sa famille 
et à y trouver une terre d’accueil. […] En jouant 
dans la nature, l’enfant échange avec elle et 
apprend à se sentir bien dans le monde. […] C’est 
concrètement qu’il se lie au monde dont il explore 
et manipule la structure. Une éducation relative 
à l’environnement considérant cette période de 
l’éco-ontogenèse favorisera alors cette exploration 
libre où l’enfant se connecte au monde, joue dans 
le monde et y trouve une terre d’accueil dont il 
explore les contours (p. 216-218).

Suzuki (2015) nous donne les raisons de nous en 
préoccuper lorsqu’il affirme que « Nos enfants ont 
troqué l’expérience du plein air et de la nature pour 
le monde clos de l’électronique. [...] Il s’agit là d’un 
fait dérangeant, car une personne pour qui la 
nature est étrangère ne remarquera pas la dégra-
dation environnementale, et s’en souciera encore 
moins. » (p. 1) Rendre nos enfants conscients de 
leur environnement figure pourtant au titre de notre 
mission première, celle de former le citoyen de 
demain capable d’interagir harmonieusement par, 
pour et dans leur monde en les préparant « à mieux 

relever les défis auxquels ils devront faire face » 
(MELS, Programme de formation à l’école québécoise, 
p. 2).

Cette responsabilité d’accorder un espace pour 
permettre à l’enfant de « découvrir – re-découvrir » 
et de chercher à « interpréter – réinterpréter » son 
monde ainsi que ses rapports au monde est préoccu-
pante pour Berryman (2011-2012). Il l’identifie à la 
capacité à « habiter, [à] être présent à l’expérience 
du monde, à l’habiter » (p. 69). Pour lui, ce concept 
ne semble pas bien compris du milieu scolaire. 
Aussi, il engage la réflexion dans ce sens, préci-
sant que notre rôle en serait un de « médiateurs 
partiels des relations au monde des enfants via 
un curriculum et un langage » (p. 70). Ce dernier 
fait d’ailleurs remarquer que :

pour certains, la forme scolaire et son architecture 
de prédilection, la salle de classe, sont en rupture 
avec le monde de la vie où sont les cohabitants. 
De plus, pour certains, les savoirs mêmes et la 
manière de les construire sont aussi en rupture ou 
source de rupture, de coupure, d’isolement, d’alié-
nation (Ibid.).

Ouf! À vos réflexions, en attendant la suite… dans 
ma prochaine chronique écolo.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

Parler pour grandir, à 5 et 6 ans
G e n e v i è v e  C ô t é
Orthophoniste

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

Votre enfant fréquente maintenant une classe de 
maternelle. C’est une grande étape dans la vie d’un 
enfant... et dans celle de ses parents! Il a 5 ans ou 
il aura bientôt 6 ans. Il est enjoué et aime les jeux 
qui le font bouger. Ou au contraire, c’est un enfant 
calme qui cherche les jeux solitaires. Peu importe la 
personnalité de votre enfant et ses centres d’intérêt, 
il a certainement acquis de belles habiletés langa-
gières dans les dernières années, plus particulière-
ment dans les derniers mois.

En effet, l’enfant qui fréquente une classe de mater-
nelle peut s’exprimer adéquatement pour que tout le 
monde le comprenne : 

 � Ses phrases sont complètes; 
 � Tous les petits mots d’importance sont présents 
(ex. : je, tu, qui, si, parce que); 
 � La plupart des sons sont bien produits (sauf 
« ch, j, s, z » et les consonnes collées comme 
« tr, dr, sp »);
 � Il a suffisamment de vocabulaire pour partager 
ses idées, raconter sa journée d’école ou expli-
quer le nouveau jeu appris à la récréation. 

Sur le plan de la compréhension, l’enfant de 
5 ou 6 ans a les acquis pour suivre les consignes 
données et vivre harmonieusement dans un groupe. 
Toutefois, lorsque vous écoutez votre enfant, vous 
entendez des différences entre sa parole et la 
vôtre. Ou bien, lorsque vous comparez sa façon de 
s’exprimer à celle de ses camarades de classe, vous 
constatez alors qu’il y a des éléments qui diffèrent.

Voici, sous forme de tableau (à la page suivante), 
ce qu’un enfant de 5 et 6 ans devrait être capable 
de faire et ce qui peut lui occasionner plus de 
difficultés.

Afin de favoriser la poursuite du développement du 
langage de votre enfant ou de l’aider à surmonter 
ses petits défis, voici quelques stratégies de stimu-
lation langagière que vous pouvez utiliser avec lui :

 � Posez des questions ouvertes, c’est-à-dire 
dont la réponse n’est pas « oui » ou « non ». Par 
exemple, lui dire « Qu’est-ce que tu as fait avec 
grand-maman? » au lieu de « Es-tu allé au parc 
avec grand-maman? »
 � Jouez à des jeux à deux (mémoire, bingo, 
parcours, etc.) tout en parlant des gestes 
posés et de ce qui est observé durant le jeu. 
Par exemple : « Tu as remarqué que les chapeaux 
étaient de la même couleur. » 
 � Regardez des livres d’histoires ou d’images 
tout en parlant de ce qui s’y trouve. Nommer 
les images, les actions des personnages, les 
couleurs, les attributs (gros, grand, petit, long, 
mouillé, dur, etc.). 
 � Soyez expressif, ne pas hésiter à mettre 
beaucoup d’intonation sur les nouveaux mots 
quand vous lui racontez une histoire. 

Ces activités simples peuvent également vous 
guider afin de faire de chaque moment du quotidien 
une occasion d’apprentissages langagiers : 

 � Demandez l’aide de votre enfant pour la prépara-
tion de son lunch. L’enfant de cet âge adore aider 
et cela permet de stimuler certains apprentis-
sages langagiers : aliments, calcul des portions, 
etc. 
 � Incitez votre enfant, lors du trajet à l’école, 
à pied, à vélo ou en auto, à porter attention 
afin de reconnaitre le chemin. Vous l’aiderez à 
développer des connaissances liées à l’organisa-
tion de l’espace (plus près, plus loin, tourner à 
gauche, à droite...). 
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 � Attardez-vous avec lui sur les panneaux de 
signalisation que vous croisez sur le chemin de 
l’école. Lui demander ce que chaque panneau 
signifie à son avis. Voilà un bel apprentissage 
de prélecture!
 � Invitez votre enfant à vous raconter les évène-
ments de sa journée. Posez des questions 
ouvertes et ciblées afin de stimuler sa mémoire : 
« Avec qui as-tu joué à la récréation? », « Quel a 
été ton petit bonheur de la journée? »...
 � Jouez à des jeux de société avec lui au retour 
de l’école ou en soirée. Ces derniers stimulent le 
vocabulaire et la compréhension des règles de 
même que l’apprentissage du tour de rôle.

 � Offrez-lui l’occasion de jouer avec d’autres 
enfants (frère, sœur, amis, cousins). Les jeux 
entre enfants favorisent davantage l’émergence 
de l’imaginaire par les jeux de rôles ou les jeux 
de « bonshommes ». 
 � Incitez votre enfant à préparer ses vêtements 
pour le lendemain lors de la routine du soir. Vous 
favorisez ses apprentissages et son autonomie 
en lui donnant des consignes simples (« Tu dois 
te choisir un pantalon chaud. »), puis doubles 
(« Tu dois te choisir un pantalon chaud et ensuite 
tu iras dire bonne nuit à mamie. »). 
 � Aidez votre enfant à développer sa capacité à 
ranger vêtements, manteau, chaussures, sac, 
boite à lunch au moyen d’une routine imagée 
affichée près de la porte d’entrée. Un autre bel 
acquis pour l’autonomie! 

Tous ces petits moyens s’intègreront facilement 
dans votre vie bien occupée de parent. Votre enfant 
développera ainsi son vocabulaire dans le plaisir des 
moments partagés avec vous au quotidien! Bon 
début d’année scolaire!

POUR LIRE DAVANTAGE SUR LE SUJET :

BOURQUE, S., G. CÔTÉ (2014). Parler pour grandir, 0 à 6 ans, 
Stimulation du langage et interventions psychoéducatives, Québec, 
Éditions Midi trente.

Les habiletés langagières de l’enfant du préscolaire Les difficultés langagières normales de l’enfant du préscolaire

Phrases complètes (sujet-verbe-complément)

Ex. : « La fille parle avec son amie. »

• Consonnes « ch, j, s, z » et groupes « tr, dr, sp » encore 
difficiles à prononcer

• Un « zézaiement » peut être entendu sur « s, z »

Utilisation des vrais mots 

Ex. : « Je me suis fait mal » au lieu de « Je me suis fait bobo. »

Mots connus peuvent être parfois difficiles à retrouver 

Ex. : L’enfant peut avoir le mot sur le bout de la langue, utiliser 
des mots passepartout, penser à ses idées tout en structurant les 
phrases correctement.

Verbes conjugués au présent, futur, passé composé, imparfait, 
impératif, conditionnel : permet de parler d’actions passées, 
futures, éventuelles.

Ex. : « Quand je finirai mon dessin, je pourrai avoir une autre 
feuille. » « Tantôt, je vais aller au parc avec ma grand-maman. »

Verbes irréguliers encore difficiles 

Ex. : « Ils sontaient bleus. » « Vous faisez un gâteau. »

Présence de déterminants, pronoms et prépositions variés

Ex. : « Je veux du lait. » « Elle a pris tous les crayons. »  
« On va aller à la mer en vacances. » « Je joue avec lui aux autos. »
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L’évaluation au service de l’intervention
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Étudiante à la maitrise sur mesure en 
sciences humaines, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

K r a s i m i r a  M a r i n o v a
Professeure titulaire en intervention éducative 
au préscolaire, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue
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