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Mot de la présidente

Déjà le mois d’octobre!
Le rythme effréné de la rentrée, de l’accueil 
des élèves et de la mise en place des diffé-
rentes routines étant derrière vous, je tiens à 
vous remercier pour tous les efforts que vous y 

avez déployés au cours des dernières semaines. En 
tant qu’enseignantes, nous ne pouvons pas sous-
estimer l’importance de ces premières semaines 
de même que l’impact de nos interventions sur le 
développement des enfants tout au long de l’année. 
Ils ont besoin de nous pour évoluer au meilleur de 
leurs capacités, puisqu’ils passent près de la moitié 
de leur journée en classe, mais ils ont aussi besoin 
d’être encouragés, rassurés et réconfortés face aux 
épreuves qu’ils rencontrent au quotidien.

Je suis de celles qui croient que 
chaque geste et chaque parole d’une 
enseignante peut faire une diffé-
rence dans le parcours de vie des 
enfants qu’elle côtoie. Je suis aussi 
de celles qui croient en l’importance 
d’évoluer au rythme des époques qui 
se succèdent tout en tirant profit de 
l’expérience professionnelle acquise 
au fil des ans. C’est pourquoi je 
profite de ce mois d’octobre pour 
vous inviter à vous questionner sur 
votre plan de formation pour l’année 
ainsi que sur votre évolution en tant 
que professionnelle de l’éducation 
préscolaire :

 � Accordez-vous toute l’importance nécessaire à 
votre formation continue?

 � Que pourriez-vous faire cette année pour 
poursuivre votre formation?

 � Êtes-vous satisfaite de la façon dont vous avez 
intégré les nouvelles découvertes faites lors 
de vos dernières formations et de vos diverses 
lectures professionnelles?

 � Quels défis vous êtes-vous lancés cette année 
pour agir en cohérence avec vos derniers appren-
tissages significatifs du domaine de l’éducation 
préscolaire?

 � Avez-vous l’impression d’avoir une bonne maitrise 
des connaissances qui concernent l’enfant d’âge 
préscolaire et des pratiques éducatives qui 
favorisent son développement intégral?

 � Considérez-vous chaque sphère du développe-
ment de l’enfant lorsque vous organisez l’environ-
nement de votre classe, son mode de fonction-
nement et l’offre des activités quotidiennes?

L’année scolaire 2015-2016 ne fut certainement pas la 
plus florissante sur le plan de la formation continue 
étant donné l’importance des négociations avec le 
gouvernement. Mais, soyez assurées que l’AÉPQ vous 
permettra de vous rattraper pour l’année 2016-2017. 
Que ce soit par notre congrès provincial qui se 
tiendra à Montréal les 25 et 26 novembre prochain, 
par les activités offertes dans chacune des régions 
au cours de l’année scolaire ou par la lecture des 
articles de la Revue préscolaire, l’AÉPQ se fait un 
devoir de bien vous servir sur ce plan. C’est avec 
cœur et énergie que l’ensemble des bénévoles se 
met au service de votre formation continue tout en 
bonifiant la leur par la même occasion.

Ainsi, nous souhaitons sincèrement que vous 
puissiez bénéficier d’un grand nombre de nos 
activités de formation cette année et que vous 
accordiez beaucoup d’attention aux textes présentés 
dans les quatre numéros de la Revue préscolaire. 
Nous sommes extrêmement fières des projets déjà 
en route pour l’année 2016-2017 et nous rêvons du 
jour où toutes les enseignantes à l’éducation 
préscolaire au Québec sauront qu’elles peuvent 
compter sur l’AÉPQ pour les accompagner dans 
leur formation continue. Nous aimerions donc 
pouvoir compter sur vous afin d’inviter vos collègues 
et amies à découvrir votre précieuse et dynamique 
association, l’Association d’éducation préscolaire 
du Québec!

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente

Je vous souhaite donc une excellente année.

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E CVol. 54, no 4  / automne 20164

Je suis de celles 
qui croient que 
chaque geste et 

chaque parole d’une 
enseignante peut 

faire une différence 
dans le parcours 

de vie des enfants 
qu’elle côtoie.
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Comment améliorer le marketing de ce 
joyau méconnu qu’est l’entrée précoce 
au préscolaire ou au primaire?
F r a n ç o y s  G a g n é ,  P h .  D .
Professeur de psychologie (retraité),  
Université du Québec à Montréal

Ce troisième et dernier article d’un trio sur l’entrée 
précoce au préscolaire ou au primaire (EP3)1  
propose quelques commentaires sur le contexte 
d’implantation de cette mesure administrative, 
notamment sur une mise en marché où les risques 
occultent les avantages, sur certains critères de 
sélection que la recherche ne supporte pas, et 
sur la sous-utilisation d’une option très valable à 
l’entrée précoce au préscolaire.

Rappelons d’abord la raison 
d’être de l’EP3. Comme toutes les 
autres mesures accélératrices, 
dont la plus connue au Québec 
est le saut de classe, elle a pour 
objectif principal d’adapter le 
curriculum au rythme d’appren-
tissage nettement plus rapide de 
certains élèves. Il s’agit donc d’un 
geste administratif essentielle-
ment positif, mélioratif, destiné 
à soutenir la motivation et 
l’intérêt d’élèves très performants 
quotidiennement ennuyés par le 
rythme d’enseignement très lent 
imposé par les pairs plus faibles. 
Cette mesure ne s’adresse bien 
sûr qu’à un petit pourcentage 

d’élèves, ceux qui démontrent cette précocité 
cognitive qui leur facilite la plupart des appren-
tissages scolaires.

Malheureusement, les modalités de sa mise en 
marché auprès des parents et des éducateurs n’ont 
rien pour la rendre désirable; elles sont de fait carré-
ment contreproductives. Parlons d’abord de son nom 
officiel et légal : « dérogation » à l’âge d’admission. 
Voilà un terme qui suggère carrément une démarche 
« anormale », irrégulière, presque illégale. Selon 
le Petit Larousse, déroger signifie « enfreindre une 
loi, une convention, un usage ». Techniquement, 
l’expression est juste mais elle n’est pas vendeuse! 

1 Les deux premiers articles ont été publiés respectivement 
dans la Revue préscolaire, vol. 54, nos 3 et 4, printemps 
et été 2016.

À mon avis, il serait grand temps de lui substituer 
l’expression nettement plus positive d’EP3 que j’ai 
utilisée tout au long de ce trio d’articles.

Mais il y a plus. En effet, à l’exception d’un guide 
préparé par l’Ordre des psychologues du Québec 
(OPQ, 2006) à l’intention de ses membres – dont 
je vous recommande fortement la lecture –, aucun 
des documents que j’ai consultés en provenance des 
commissions scolaires ne met en évidence cette 
finalité positive de l’EP3, non plus que les résultats 
de recherche confirmant ses bienfaits indéniables 
lorsque son application est bien encadrée. Bien 
au contraire, ils mettent plutôt l’accent sur les 
aspects négatifs de cette mesure : risques d’échec, 
résultats moyens, problèmes d’adaptation dans des 
groupes plus âgés, pressions parentales, etc. Ce 
qu’on dit aux parents, c’est « Pensez-y bien avant de 
lancer votre enfant dans cette galère! » Comment 
peut-on espérer atténuer les inquiétudes des 
« acheteurs » éventuels de ce service si les « promo-
teurs » eux-mêmes, éducateurs et psychologues, ne 
montrent pas tout autant les qualités de l’EP3 qu’une 
pertinence réservée à une clientèle bien ciblée.

Mais il y a pire! La Loi de l’instruction publique 
elle-même restreint dans son article 241.1 le 
recours à cette mesure accélératrice dans les seuls 
cas de « raisons humanitaires ou 
pour éviter un préjudice grave à un 
enfant » (http://legisquebec.gouv.
qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3). Ces 
deux arguments font immédiatement 
penser aux motifs qu’on invoquerait 
pour justifier le redoublement d’un 
élève : celui-ci a tellement de diffi-
cultés à suivre le groupe et se sent 
tellement dévalorisé qu’il n’y a pas 
d’autre solution, pour des raisons 
humanitaires ou pour lui éviter un 
préjudice grave, que de lui offrir 
un redoublement. Qu’on est loin de 
sa finalité essentiellement positive rappelée plus 
haut! Dans un environnement où elle engendre 
spontanément des craintes, on les attise à grands 
coups de mises en garde. On voit bien là cette 
résistance spontanée d’une majorité d’interve-
nants et de parents dont j’ai fait mention dans le 
premier texte.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs
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Cette particularité de l’article 241.1 a pour résultat 
de forcer les psychologues à démontrer clairement 
qu’un déni de dérogation risque de causer des préju-
dices graves, de porter atteinte de façon significa-
tive au développement cognitif, social ou affectif de 
l’enfant. Pourtant, rien dans les écrits scientifiques 
ne vient appuyer cette vision alarmiste; on ne la 
retrouve que dans les documents de promotion de 
certains groupes de parents. Pourquoi ne suffirait-
il pas de démontrer par divers indices de précocité 
cognitive, de motivation à apprendre et de maturité 
suffisante (voir ci-dessous) que le candidat à une 
EP3 a d’excellentes chances de bénéficier de cette 
mesure?

N’est-ce pas d’ailleurs ce qu’on fait pour les autres 
mesures accélératrices? Par exemple, l’article 13 
du Régime pédagogique (http://legisquebec.gouv.
qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%208) précise 
qu’un élève peut passer au secondaire « après 
5 années d’études primaires si l’élève a atteint les 
objectifs des programmes d’études du primaire 
et acquis suffisamment de maturité affective et 
sociale ». Alors, pourquoi parler de raisons humani-
taires et de préjudice grave dans le cas de l’EP3? 
Pourquoi la présenter sous un jour si peu désirable?

DES CRITÈRES À ASSOUPLIR
Comme indiqué dans le guide offert par leur ordre 
professionnel, les psychologues se voient attribuer 
une quadruple mission évaluative.

Sur ces quatre plans, l’OPQ recom-
mande d’exiger l’excellence : l’enfant 
doit se démarquer nettement de ses 
pairs en âge, positivement bien sûr. 
Pourtant, il n’existe à ma connais-
sance aucune étude qui ait démontré 
un réel pouvoir des habiletés 
sociales, affectives ou motrices à 
prédire le succès scolaire. Le seul 
critère qui a fait ses preuves, et ce 

admirablement, c’est la précocité intellectuelle, 
telle que mesurée par un bon test de quotient intel-
lectuel (QI). Attention : je ne dis pas qu’il ne faille 
pas poser des exigences réalistes en ce qui concerne 
les plans social, affectif, ou moteur. Mais, par 
souci de réserve, j’utiliserais le langage du Régime 
pédagogique cité plus haut, soit « une maturité 
suffisante » dans ces trois cas. Rien de plus.

Cela est d’autant plus important dans le cas du 
développement socioaffectif, dans la mesure où les 
intervenants tendent à lui accorder un poids indu 
dans l’évaluation de la réussite scolaire. Je crois 
qu’il faudrait faire preuve de plus de tolérance vis-à-
vis des différences individuelles sur ces trois plans, 
donc ne pas exiger un développement supérieur à la 
moyenne, car leur impact sur la réussite scolaire est 
loin d’être démontré, surtout à l’intérieur de zones 
globalement normales. De multiples témoignages 
m’ont indiqué au cours des années que les ensei-
gnantes ont trop souvent tendance à interpréter à 
postériori certaines faiblesses d’adaptation sociale 
ou affective en faisant appel au jeune âge, donc 
au produit de l’EP3 plutôt qu’à des prédispositions 
circonscrites à ce domaine. On devrait par consé-
quent envisager au moins deux autres hypothèses :

1. le fait que la moindre maturité n’a rien à voir 
avec la démarche accélératrice et qu’elle serait 
apparue même sans accélération;

2. le fait que la maturité imparfaite ait pu être 
atténuée (eh oui!) par l’EP3.

Le seul critère qui a 
fait ses preuves, et 
ce admirablement, 
c’est la précocité 

intellectuelle.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr
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Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de risques, qu’il n’y 
a pas lieu de bien évaluer la préparation des candi-
dats à effectuer cette progression accélérée; c’est 
justement le rôle des psychologues évaluateurs de 
s’assurer que leur recommandation positive s’appuie 
sur des éléments aussi clairs que possible. Mais il 
ne faut pas non plus enclencher cette démarche 
avec une vision négative de cette mesure, une 
vision qui contredit la recherche en ce domaine. 
Il faudrait surtout, par une approche plus positive, 
inviter les parents qui ont un enfant intellectuel-
lement précoce et dont l’âge chronologique se 
situe tout près de la date « guillotine », à examiner 
l’opportunité de lui offrir un cadre d’apprentissage 
scolaire qui le préparera tout jeune à vivre les défis 
inévitables de toute situation éducative et profes-
sionnelle : les obstacles à surmonter, l’effort à 
fournir, etc.

UNE OPTION TROP PEU EXPLOITÉE
Il me reste à dire quelques mots à propos du 
troisième « P » de l’EP3. Le règlement de dérogation 
prévoit de fait deux possibilités : une entrée précoce 
au préscolaire ou au primaire. La seconde option est 
très peu exploitée, beaucoup trop peu selon moi. 
Des chiffres que j’ai obtenus en 2012 de la Direction 
des statistiques et de l’information décisionnelle 
au MELS, couvrant les six années précédentes, 
suggèrent, malgré les multiples réserves métho-
dologiques notées par l’auteur (Ouellette, 2012), 

que moins de 5 % des enfants de 
1re année qui ont bénéficié d’une 
entrée précoce durant cette période 
ont choisi la seconde option. Et 
pourtant, il s’agit là d’une solution 
on ne peut plus souhaitable dès 
qu’on entretient quelque doute à 
propos de l’adaptation scolaire ou 
socioaffective de l’enfant.

Ne sera-t-il pas encore plus facile de 
porter un jugement éclairé lorsque 
cet enfant aura vécu quelques 

semaines au préscolaire, y étant entré à un âge 
« normal » et se trouvant ainsi membre du trimestre 
le plus âgé de cette cohorte (naissances d’octobre à 
décembre)? J’imagine que les enseignantes à l’éduca-
tion préscolaire pourraient assez facilement porter 
un jugement éclairé sur l’opportunité d’effectuer un 
saut vers la 1re année, en supposant bien sûr qu’elles 
n’entretiennent pas de préjugé négatif à l’endroit de 
cette mesure. Les psychologues, tout autant que les 
enseignantes et les parents, devraient garder l’œil 
ouvert pour dépister ces jeunes du préscolaire qui 
montrent tous les indices d’une préparation scolaire 
excellente, notamment sur le plan de la littératie et 
de la numératie.

CONCLUSION
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce fascinant 
sujet de l’entrée précoce, mais ce sera pour une 
autre fois. Si les faits, les observations et les 
réflexions contenus dans ce trio d’articles devaient 
permettre à quelques enfants intellectuellement 
doués et dotés d’une maturité « suffisante » de 
bénéficier d’un défi scolaire à la mesure de leurs 
aptitudes élevées, j’aurai cette satisfaction que les 
quelque dizaines d’heures consacrées à cette 
écriture auront permis à plusieurs parents, ensei-
gnantes et cadres scolaires de découvrir les vertus 
de ce joyau méconnu.
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Le coin lecture est un endroit où l’enfant a la 
chance de développer des habiletés et des 
attitudes positives à l’égard de la lecture. S’il 
est bien aménagé, celui-ci deviendra rapidement 
pour l’enfant un endroit de plaisir et de décou-
vertes. Ce coin offre à l’enfant l’occasion :

 � de s’éveiller à l’univers du livre;
 � d’utiliser le vocabulaire propre à la littérature;
 � de développer un comportement de lecteur;
 � d’être en contact avec différents types 
de livres;

 � de favoriser sa motivation à lire de façon volon-
taire et spontanée.

(Charron, Boudreau et Bouchard, 2016; Giasson, 
2003, 2011; MELS, 2001; Penn, 2000)

Malheureusement, des chercheurs 
ont évalué le coin lecture présent 
dans des maternelles et ont constaté 
que la qualité varie grandement d’une 
classe à l’autre (Fractor, Woodruff, 
Martinez et Teale, 1993; Giasson et 
Saint-Laurent, 1999). En effet, le 
coin lecture est parfois absent et 
lorsqu’il est présent, il est souvent 
très incomplet et peu attrayant 
pour les enfants (Fractor et collab., 
1993). Par exemple, Fractor et ses 
collaborateurs (1993) rapportent 

que seulement 3,8 % des classes visitées dans leur 
étude offraient un coin lecture d’excellente qualité. 
Toutefois, tel que le signale Giasson (2003), « Il faut 
être réaliste et admettre que certaines classes sont 
tout simplement trop petites pour qu’on puisse y 
installer un coin lecture. » (p. 46) En contrepartie, 
cette auteure souligne que « […] même un local 
exigu n’empêchera pas la présence de quelques 
tablettes où l’on déposera et classera les livres de 
la classe » (p. 46).

La qualité d’un excellent coin lecture peut s’évaluer 
selon neuf critères présentés ci-dessous (Giasson, 
2003). Pour vous guider dans la mise en place d’un 
tel coin, nous nous sommes inspirées de la littéra-
ture sur le sujet (Charron et collab., 2016; Fractor 
et collab., 1993; Giasson, 2003, 2011; Penn, 2000) 
et de nos expériences professionnelles (projets 
de recherche, cours universitaires et stages de 
formation).

Pour conclure, il est important de souligner que le 
coin lecture est davantage fréquenté par les 
enfants lorsque ces derniers participent à sa 
planification et à son aménagement (ex. : son 
nom, sa décoration, son entretien, etc.) (Giasson, 
2003). Un coin lecture aménagé avec soin leur 
permet de découvrir, de rêver et de partir à l’aven-
ture. Alors, pourquoi ne pas encourager la mise en 
place d’un tel coin dès la garderie? Et pourquoi ne 
pas envisager d’en faire la mission de la 1re année 
également? Après tout, l’amour de la lecture se 
développe à tout âge!
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Le coin lecture est 
parfois absent et 

lorsqu’il est présent, 
il est souvent très 
incomplet et peu 
attrayant pour 
les enfants.

Vous trouverez aux pages suivantes:

 � les neuf critères de qualité accompagnés de trucs et astuces 
 � une grille pour évaluer rapidement votre coin lecture

www.lelimier.com
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1 LE COIN LECTURE OFFRE AU MOINS HUIT LIVRES PAR ENFANT

À titre d’exemple, vous pouvez considérer que pour une classe de 20 enfants, il doit y avoir 160 livres 
disponibles et accessibles en même temps dans le coin lecture. Rassurez-vous, tel que le mentionne 
Giasson (2003), vous pouvez vous donner comme objectif d’atteindre ce nombre de livres sur une 
période de trois ans. Il faudra aussi penser à renouveler régulièrement (toutes les deux semaines) 
certains livres de votre collection pour assurer une variété et conserver l’intérêt des enfants.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Faites un panier de livres qui transite toutes 
les deux semaines d’une classe de maternelle 
à une autre.

 ; Créez une boite intitulée « Livres à donner » 
que vous placerez à l’entrée de la classe pour 
que les parents y déposent des livres.

 ; Renseignez-vous dans vos milieux pour 
connaitre les moments où les bibliothèques 
liquident leurs livres pour des sommes 
dérisoires.

 ; Inscrivez-vous à des programmes qui 
offrent des subventions pour acheter des 
livres (ex. : Fondation Indigo et Fondation 
communautaire de Postes Canada).

 ; Demandez à votre bibliothèque municipale 
si on y offre des prêts massifs pour les 
enseignantes (une boite de 30 livres pour 
30 jours, par exemple).

2 LE COIN LECTURE ACCUEILLE FACILEMENT CINQ ENFANTS OU PLUS

Dans un monde idéal, cinq enfants devraient pouvoir s’installer confortablement  
dans le coin lecture pour y lire et regarder les livres.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Pensez aménager votre coin dans un espace 
suffisamment grand.

 ; Référez-vous au critère 4 pour plus d’idées.

3 LE COIN LECTURE EST TRANQUILLE ET BIEN ÉCLAIRÉ

Les enfants apprécient un endroit tranquille, c’est pourquoi il est recommandé de choisir 
judicieusement son emplacement. De plus, pour permettre aux enfants de profiter pleinement  
de leur expérience de lecture, il faut leur offrir un éclairage de qualité.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Faites-le cohabiter avec des coins calmes 
(ex. : coin écriture) où le va-et-vient 
est limité.
 ; Privilégiez un des quatre coins de votre classe.
 ; Mettez à la disposition des enfants des 
casques antibruits (coquilles).
 ; Aménagez-le près d’une fenêtre pour 
bénéficier d’un éclairage naturel.
 ; Placez, au besoin, des lampes de poche 
et des lampes d’appoint pour augmenter 
la luminosité.



Revue

A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E CVol. 54, no 4  / automne 201610

4 LE COIN LECTURE POSSÈDE UN TAPIS OU DES SIÈGES

Un endroit agréable où les enfants pourront prendre place pour regarder les livres est conseillé.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Utilisez des poufs, des chaises de camping, 
des oreillers, des tapis casse-tête en mousse 
et des coussins qui pourraient être confec-
tionnés par les enfants.

 ; Servez-vous des ressources du gymnase  
(ex. : les tapis bleus, les ballons d’exercices, 
les planches à roulettes, etc.).

5 LE COIN LECTURE OFFRE DE L’INTIMITÉ

L’ajout d’une séparation qui crée un espace mi-clos permet aux enfants de se retirer dans leur monde 
et de regarder les livres dans un climat de détente.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Installez un voile de lit, des rideaux 
de perles, un paravent, etc.

 ; Déplacez des meubles pour créer 
de l’intimité.

6 LE COIN LECTURE MET EN ÉVIDENCE LA COUVERTURE DE QUELQUES LIVRES

Pour susciter rapidement l’intérêt des enfants, il est recommandé de mettre en évidence la couverture 
de certains livres afin d’en faire la promotion.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Utilisez une bibliothèque-présentoir (surface 
inclinée pour exposer les livres et tablettes 
de rangement à l’arrière), les bords de 
fenêtres et les meubles à proximité.

 ; Utilisez une corde à linge à la hauteur 
des enfants pour y suspendre les livres 
à promouvoir.

7 LE COIN LECTURE POSSÈDE UN TABLEAU D’AFFICHAGE  
AVEC DES JAQUETTES DE LIVRES ATTRAYANTES ET DES AFFICHES

Pour attirer et stimuler l’intérêt des enfants, installez différentes affiches qui pourront promouvoir 
une variété de livres tels des albums documentaires, des contes, des abécédaires, etc.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Permettez aux enfants de créer des affiches 
de leurs livres « coup de cœur ».

 ; Faites-leur écrire, sur des affiches, des 
phrases motivantes à exposer dans le coin 
lecture (ex. : Lire c’est chouette!).
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8 LE COIN LECTURE UTILISE UNE FORME DE CLASSEMENT

Afin de faciliter la gestion de votre coin lecture et l’autonomie des enfants, il est souhaitable qu’une 
forme de classement soit proposée (ex. : par auteurs, par thèmes, par collections, par genres, etc.).

TRUCS ET ASTUCES

 ; Demandez aux enfants des idées pour classer 
les livres.

 ; Fabriquez avec eux des séparateurs afin 
de créer un système de classement.

 ; Utilisez des bacs, des caisses, des paniers 
et des sacs pour maximiser votre espace et 
faciliter le rangement.

9 LE COIN LECTURE EST IDENTIFIÉ PAR UN NOM

Pour créer un sentiment d’appartenance qui reflète la personnalité des occupants,  
il est essentiel que les enfants personnalisent le coin lecture en lui attribuant un nom.

TRUCS ET ASTUCES

 ; Laissez aux enfants l’occasion de trouver 
eux-mêmes un nom pour le coin lecture.

 ; Permettez-leur de créer l’affiche qui 
identifiera le coin lecture avec le nom retenu.

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’UN COIN LECTURE

Grille d’évaluation de la qualité d’un coin lecture

Un coin lecture de base Un bon coin lecture Un excellent coin lecture

• contient au moins 1 livre par enfant
• peut accueillir facilement 3 enfants
• est tranquille et bien éclairé
• possède un tapis ou des sièges

• contient au moins 4 livres par enfant
• peut accueillir facilement 4 enfants
• est tranquille et bien éclairé
• possède un tapis ou des sièges
• offre de l’intimité grâce à la présence 

d’une séparation
• met en évidence la couverture de 

quelques livres
• possède un tableau d’affichage avec 

des jaquettes de livres attrayantes 
et des affiches

• contient au moins 8 livres par enfant
• peut accueillir facilement 5 enfants 

ou plus
• est tranquille et bien éclairé
• possède un tapis ou des sièges
• offre de l’intimité grâce à la présence 

d’une séparation
• met en évidence la couverture 

de quelques livres
• possède un tableau d’affichage avec 

des jaquettes de livres attrayantes 
et des affiches

• utilise une forme de classement 
des livres

• est désigné par un nom

Source : Giasson (2003, p. 50)
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Soutenir les habiletés liées 
aux fonctions exécutives par 
des interactions de qualité en classe
S t é p h a n i e  D u v a l ,  P h .  D .
Professeure-chercheuse, Université du Québec 
à Chicoutimi

Dans cet extrait, Maxime développe des habiletés 
cognitives complexes lesquelles sont appelées 
« fonctions exécutives » (FE). Que signifie ce terme? 
Que propose la recherche afin de les soutenir? Voilà 
le sujet de cet article.

Les fonctions exécutives

Le terme « fonctions exécutives » désigne un 
ensemble de processus cognitifs interdépendants 
permettant d’organiser et d’ordonner intentionnel-
lement ses pensées, ses actions et ses comporte-
ments. Selon Diamond (2016), elles constituent des 
compétences de base essentielles pour le dévelop-
pement cognitif, socioaffectif et psychologique, 
qui sont liées à la réussite à l’école et dans la 
vie, en plus d’être associées à la santé mentale et 
physique de l’enfant. Bien que plusieurs habiletés 
composent les FE, les études qui portent sur leur 

développement mettent l’accent sur quatre princi-
paux éléments (Collins et Koechlin, 2012; Duval, 
Bouchard, Pagé et Hamel, sous presse) :

1. mémoire de travail (MdT)
2. inhibition
3. flexibilité mentale
4. planification

Mémoire de travail (MdT)

La MdT permet à l’enfant de garder des informa-
tions en tête afin de travailler avec celles-ci. Cette 
habileté est fondamentale, car elle lui permet :

 � de donner un sens aux informations traitées,
 � de tisser des liens entre les évènements (passés 
et présents),
 � d’anticiper les actions futures en vue de poser 
des gestes précis,
 � d’envisager des solutions de rechange en cas 
d’obstacles.

(Diamond, 2016)

Dans le coin des blocs, Maxime devait notamment 
se rappeler à quoi ressemble une navette spatiale, 
afin d’atteindre l’objectif poursuivi. La MdT lui a 
permis de réfléchir aux stratégies qu’ils souhai-
taient utiliser. Cette habileté l’a également amené à 
considérer les choses autrement (p. ex. à l’aide des 
questions de son enseignante) et d’user de créati-
vité. La MdT lui a enfin permis de planifier et de 
réaliser l’assemblage d’une navette et d’une base 
spatiales, en prenant certaines décisions (p. ex., 
choix des pièces, techniques) et en redéfinissant 
son plan au besoin (p. ex. lorsque la structure 
s’effondrait).

Pendant les jeux libres, Maxime s’installe avec Julie dans le coin 
des blocs. Lors de la planification de son jeu, il énonce : « Je vais 
construire une base et une navette spatiales, comme celles que j’ai 
vues dans un film hier! » Il se met alors à assembler des pièces, 
en observant ses actions afin de les modifier ou de les corriger, et 
en contrôlant ses gestes pour ne pas faire tomber ses construc-
tions (contrôle inhibiteur). À un moment, Julie interrompt son 
jeu en lui demandant de l’aider à trouver une figurine de cheval. 
Maxime décentre son attention et arrête sa tâche afin d’aider son 
amie; lorsque la figurine est trouvée, il revient à son jeu principal, 
soit la construction de sa navette (flexibilité mentale). Il tente 
maintenant de la fixer sur la base spatiale, mais celle-ci s’effondre 
à chacune de ses tentatives. C’est alors que Josée, son ensei-
gnante, vient le questionner sur sa construction, en s’assoyant 
par terre avec lui. Avec sa voix chaleureuse et ses rétroactions 
en boucle avec Maxime, elle l’amène à réfléchir sur les stratégies 
qu’il pourrait utiliser pour finaliser sa création. Elle lui suggère de 
faire appel à sa mémoire : « Dans le film dont tu faisais mention 
au début de ton jeu, est-ce que la base spatiale était aussi haute? 
Était-elle verticale ou horizontale? » À l’aide du soutien de son 
enseignante, Maxime réussit à atteindre l’objectif fixé au départ, 
en terminant sa navette, mais aussi la base spatiale qu’il souhai-
tait construire.
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Inhibition

L’inhibition renvoie à la capacité de contrôler 
son attention, ses comportements, ses pensées 
et ses émotions afin de réaliser un objectif précis 
(Macdonald, Beauchamp, Crigan et Anderson, 2013). 
Cette habileté permet à l’enfant de sélectionner les 
meilleures stratégies possibles afin de réaliser une 
activité. L’autorégulation y est fortement liée, car 
elle implique de résister aux tentations et de ne 
pas agir impulsivement, afin de mettre en place des 
comportements complexes et adaptés aux exigences 
de l’environnement (Diamond, 2016; Duval, 2015). 
Dans le scénario initial, Maxime a fait preuve d’inhi-
bition en réfléchissant à ses stratégies, en prenant 
soin de contrôler ses mouvements pour ne pas 
défaire ses structures et en gérant ses émotions. 
En effet, lorsque la base spatiale s’effondrait à tous 
coups, le garçon aurait pu la détruire complètement 
et ressentir de la colère ou du découragement. Or, 
il a su résister à la tentation d’abandonner son 
projet. Il faut dire que son enseignante Josée est 
intervenue au bon moment, en le questionnant afin 
qu’il puisse trouver d’autres pistes pour finaliser 
son activité.

Flexibilité mentale

Cette habileté consiste à changer de tâche ou de 
stratégie afin de passer d’une opération cognitive 
à une autre. Elle amène l’enfant à désengager son 
attention vis-à-vis une tâche afin de s’engager 
dans une autre, en fonction des exigences de cette 
dernière (Chevalier, 2010). Dans la situation initiale, 
Julie a demandé à Maxime de l’aider à trouver une 
figurine. Maxime a arrêté son activité (créer une 
navette) pour aider son amie. Lorsque la figurine fut 
trouvée, Maxime s’est remis à sa tâche première. La 
flexibilité mentale renvoie également à la capacité 
à modifier ses perspectives, par exemple en se 
mettant à la place de l’autre. Pour ce faire, l’enfant 
doit inhiber son propre point de vue, et activer 
une nouvelle manière de penser dans sa MdT. Ainsi, 
l’enfant peut résoudre un problème, en essayant de 
trouver une nouvelle façon de l’attaquer ou de le 
concevoir. Lorsque Maxime n’arrivait pas à créer sa 
base spatiale, son enseignante l’a questionné afin 
qu’il trouve une nouvelle façon de faire, soit une 
nouvelle manière d’aborder la situation.

Planification

La planification permet de prédire et d’évaluer 
ses comportements, de même que constituer et 
coordonner une séquence d’actions en vue de 
réaliser un but précis (Duval, 2015). Cette capacité 
nécessite la mise en œuvre d’une série de mesures 
pour atteindre l’objectif fixé. Dans la situation 
introductive, Maxime a dû réfléchir à la création 

qu’il souhaitait réaliser, pour ensuite prendre le 
temps de concevoir un plan dans sa tête, c’est-à-
dire fabriquer une navette et une base spatiales 
telles que vues dans un film. La planification est 
étroitement liée à la MdT, puisque l’enfant élabore 
un plan grâce à l’imagerie mentale. Maxime a pris le 
temps de visualiser sa création avant de se mettre 
en action. Il a ensuite sélectionné son matériel 
afin de reproduire son plan. Pour ce faire, il était 
indispensable que Maxime ait une représentation 
claire de l’objectif à atteindre, afin d’élaborer un 
ensemble de stratégies appropriées à la situation, 
et de superviser l’exécution de ses comportements.

En somme, les FE permettent à l’enfant de 
s’engager activement dans différentes activités à 
la maternelle, en développant des stratégies, des 
attitudes, et des habiletés liées aux compétences 
du programme. Elles représentent ainsi une assise 
sur laquelle reposent plusieurs processus cognitifs 
qui soutiennent la réussite éducative de l’enfant 
(Duval, 2015).

Des études ont montré que la période de 3 à 7 ans 
s’avère critique pour le développement des FE 
(Chevalier, 2010; Diamond, 2016). C’est pourquoi il 
demeure important d’examiner les facteurs qui sont 
susceptibles de les favoriser à la maternelle, afin de 
soutenir la réussite éducative de l’enfant. 
Selon Duval et collab. (sous presse) et 
Diamond (2016), les habiletés liées aux 
FE s’avèrent très sensibles aux facteurs 
environnementaux. D’ailleurs, dans le 
milieu familial, Bernier, Carlson, Deschênes 
et Matte-Gagné (2012) ont montré que la 
qualité de la relation mère-enfant (p. ex., 
sensibilité de la mère à l’égard de l’enfant, 
l’étayage fait par celle-ci) influençait le 
développement des FE. Par extension, 
dans le milieu éducatif, de plus en plus 
de chercheurs soulignent l’importance 
d’étudier la qualité des interactions entre 
l’enseignante et l’enfant, afin de favoriser 
les FE des enfants (Bierman, et Torres, 
2016; Duval et collab., sous presse).

La qualité des interactions en classe

La qualité des interactions en classe est actuel-
lement reconnue comme la composante-clé du 
milieu éducatif, « l’ingrédient actif » permettant de 
soutenir la réussite éducative (Duval, 2015). Par des 
interactions de qualité, l’enseignante est en mesure 
d’offrir des situations d’apprentissage riches, diver-
sifiées et adaptées aux besoins des enfants, leur 
permettant de développer leur capacité à raisonner 
et d’élaborer des stratégies liées aux FE. Afin de 
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mesurer le niveau de qualité des interactions en 
classe, un modèle composé de trois domaines est 
défini (Pianta, La Paro et Hamre, 2008).

Le soutien émotionnel 

Il se rapporte à une relation empreinte de sensi-
bilité, chaleureuse et stable entre l’enseignante et 
l’enfant, qui suscite l’exploration et la découverte 
chez ce dernier, qui favorise le développement 
de ses FE (Duval et collab., sous presse). Ce type 
de soutien fait également référence à l’habileté à 
soutenir le développement de relations harmo-
nieuses entre l’enfant et ses pairs, à tenir compte 
des champs d’intérêt et des besoins de chacun, et à 
soutenir leur autonomie (Pianta et collab., 2008). 
La qualité du soutien émotionnel en classe s’avère 
une composante majeure dans le développement des 
FE, car elle permet à l’enfant de se sentir à l’aise 
dans l’environnement. D’ailleurs, les résultats de la 
thèse de Duval (2015) ont récemment montré que la 

qualité du soutien émotionnel en mater-
nelle était significativement liée aux 
habiletés de MdT et d’inhibition chez 
l’enfant de 5 ans.

L’organisation de la classe 

Il se réfère à la manière d’aménager l’envi-
ronnement spatiotemporel, de même qu’à 
la qualité des activités proposées par 
l’enseignante (Pianta et collab., 2008). 
Le soutien organisationnel renvoie égale-
ment aux moments de routine et transi-
tion qui sont vécus de façon positive en 
classe, ainsi qu’à la manière de gérer les 
comportements (Duval, 2015). Les ensei-
gnantes qui organisent un contexte dans 
lequel les enfants peuvent progressive-
ment maitriser leurs habiletés cognitives 

de manière autonome favorisent les habiletés liées 
aux FE (Bibok, Carpendale et Müller, 2009). Pour ce 
faire, il est suggéré de mettre à la disposition des 
enfants du matériel diversifié, riche et adapté à 
leur niveau de développement, et de privilégier 
les formes d’apprentissage en petits groupes en 
réduisant le nombre d’activités en grand groupe 
(Duval, 2015).

Le soutien à l’apprentissage 

Il renvoie à l’encouragement de l’adulte, qui amène 
les enfants à réfléchir et à développer de nouveaux 
concepts à l’aide de rétroactions constructives et 
spécifiques (Pianta et collab., 2008). Ce type de 
soutien est aussi caractérisé par la modélisation 
du langage et l’étayage de l’adulte, et consiste à 
accompagner l’enfant (p. ex. à l’aide du questionne-
ment) afin qu’il puisse développer ses compétences 

de manière plus poussée (Duval, 
2015). Les enfants qui évoluent 
dans une classe où la qualité 
du soutien à l’apprentissage est 
élevée sont plus engagés dans les 
activités axées sur le jeu et l’acti-
vité spontanée, ce qui leur permet 
de développer leurs FE. Le jeu 
symbolique constitue un outil 
pédagogique essentiel en classe, 
car il amène les enfants à utiliser 
plusieurs stratégies reliées au FE : 
maintenir un rôle et retenir ceux des 
autres (MdT), inhiber les comportements contraires 
aux traits de leur personnage (inhibition), s’ajuster 
avec souplesse à l’évolution de l’histoire (flexibilité 
mentale), planifier la suite des évènements liés à 
l’histoire (planification) (Diamond, 2013).

En conclusion, les trois domaines de la qualité des 
interactions en classe s’avèrent une piste promet-
teuse à exploiter afin de soutenir les FE des jeunes 
enfants. Le jeu s’avère un contexte privilégié 
permettant à l’enseignante d’observer et de soutenir 
les enfants, tant sur le plan émotionnel que sur 
celui des apprentissages. Les temps d’observation 
lui permettent aussi de réfléchir à la portée de ses 
actions, aux activités proposées et au matériel 
offert, d’ajuster l’aménagement spatiotemporel, et 
de veiller à la gestion des comportements. Dans 
cette perspective, il n’est pas question de mettre en 
place des programmes d’entrainement des FE, mais 
plutôt de miser sur la bonification de la qualité 
des interactions en classe, afin que l’enfant se 
développe et apprenne harmonieusement!
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Notre rôle de passeur culturel

Dans les équipes pédagogiques auxquelles j’ai 
appartenu durant 37 ans, jamais nous n’avons 
réfléchi sur la culture à l’école, si ce n’est de 
choisir nos sorties ou les artistes qui viendraient 
à l’école. Or, selon le ministère de l’Éducation en 
20031, la dimension culturelle doit être intégrée 
à notre enseignement. Pour être des passeurs 
culturels2, il faut d’abord s’interroger sur la 
définition de la culture.

Celle que Renald Legendre propose dans son 
Dictionnaire actuel de l’éducation3 pourra nous aider 
à amorcer notre réflexion :

 � ensemble des phénomènes sociaux (religieux, 
moraux, esthétiques, scientifiques, techniques, 
etc.) propres à une communauté ou à une 
société humaine […], ou à une civilisation 
[…];
 � ensemble des manières de voir, de sentir, de 
percevoir, de penser, de s’exprimer et de réagir;
 � ensemble des modes de vie, des croyances, 
des connaissances, des réalisations, des us et 
coutumes, des traditions, des institutions, des 

normes, des valeurs, des mœurs, des 
loisirs et des aspirations qui distingue 
les membres d’une collectivité et qui 
cimente son unité à une époque.

Individuellement puis collective-
ment, dans nos équipes pédagogiques 
ou dans nos regroupements profes-
sionnels, il est essentiel de réfléchir 
ensemble à partir de cette définition et 
de se poser la question fondamentale : 
« Comment sommes-nous des passeurs 
culturels dans notre classe et dans 
notre école? »

Différents auteurs dans ce dossier vous 
permettront d’enrichir vos réflexions 
tandis que d’autres vous offriront des 
moyens plus concrets d’y parvenir.

1 L’intégration de la dimension culturelle à l’école – Document 
de référence à l’intention du personnel enseignant, 
publication de la Direction générale de la forma-
tion des jeunes du ministère de l’Éducation et du 
ministère de la Culture et des Communications, 2003. 
IntegrationDimensionCulturelleEcole_DocRefPersEns.pdf

2 Voici le lien pour se procurer la « Trousse » de l’ACELF : 
http://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/
Ressources-CCI-Passeur-culturel-2015.pdf

3 2e édition, Montréal, Guérin, 1993, p. 284-286.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA BARRE  
DE LA REVUE PRÉSCOLAIRE
J’ai le plaisir de vous annoncer que Marylaine 
Bouchard, Brigitte Campbell et Brigitte Fortin, trois 
enseignantes à l’éducation préscolaire, ont accepté 
de prendre chacune une partie du travail de la réali-
sation de la revue, et ce, dès le prochain numéro. Je 
quitterai donc mon poste de directrice pour devenir 
coordonnatrice. Ces trois femmes passionnées ont 
déjà travaillé ensemble comme membres du comité 
organisateur du congrès de Boucherville en 2014.

Marylaine Bouchard 
est enseignante depuis 
10 ans à Saint-Hubert. 
Devenue membre du 
conseil d’adminis-
tration de l’AÉPQ en 
2015, elle cumule les 
fonctions de secrétaire 
du CA, responsable du 
site Web et de l’Info-
lettre, et secrétaire de 
la section Montérégie. 
Elle accorde une 
grande importance au 
développement global 
de ses élèves et affectionne plus particulièrement 
la littérature jeunesse et la motricité globale.

Brigitte Campbell enseigne à l’école de la Passerelle 
depuis 1999 où sont regroupés, d’une année à l’autre, 
de 12 à 20 groupes de maternelle… seulement des 
maternelles! C’est un milieu très stimulant et riche 
en expertises, un laboratoire d’échanges, d’obser-
vations et d’expérimentations. Son équipe-école 
est pour elle une source d’inspiration et d’énergie 
renouvelable. Conseillère de la section Montérégie 
depuis 2007, elle a été coprésidente du 34e Congrès 
de l’AÉPQ.

Brigitte Fortin enseigne à l’éducation préscolaire 
depuis 12 ans, dont 10 ans à Henryville. Elle est 
conseillère de la section Montérégie de l’AÉPQ. Elle 
termine bientôt son mémoire de maitrise qui porte 
sur l’intelligence émotionnelle, l’attachement et la 
littérature jeunesse, trois sujets qui font active-
ment partie de sa pratique auprès des tout-petits.

Leur dynamisme et leur engagement en font des 
personnes précieuses. C’est un privilège que j’aurai 
de travailler avec elles.

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

De Gauche à Droite : Marylaine Bouchard, Brigitte 
Campbell et Brigitte Fortin.

IntegrationDimensionCulturelleEcole_DocRefPersEns.pdf
http://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Passeur-culturel-2015.pdf
http://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Passeur-culturel-2015.pdf
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L’enseignante, un passeur culturel
N o r m a n d  B a i l l a r g e o n
Essayiste1

LES TROIS SENS DU MOT CULTURE
Il y a à mon avis trois sens principaux du mot culture 
par lesquels l’enseignante peut être décrite comme 
un passeur culturel.

Je les prendrai tour à tour.

1. Culture et socialisation

Selon un premier sens, la culture c’est l’ensemble 
des façons, uniformes ou différenciées, de penser, 
de sentir, de se comporter, de parler, de réagir, de 
se représenter le monde, et ainsi de suite, qui sont 
acquises par les individus en tant que membres 
d’une société donnée et qui, transmises, contri-
buent de manière prépondérante à les constituer en 
tant que communauté.

Il y a en ce sens de multiples cultures, géographi-
quement et historiquement distinctes les unes des 
autres. Des éléments aussi divers que la religion, les 
mœurs, les normes de politesse, les contes, l’agri-
culture et d’innombrables autres en font partie.

Il va de soi que l’école tout entière est une machine 
à transmettre la culture ainsi conçue, celle de la 
société qui l’abrite, à « enculturer » ou, comme on 

1 NDLR. Normand Baillargeon était professeur à la Faculté 
d’éducation de l’Université du Québec à Montréal jusqu’en 
aout 2015.

dit plus couramment, à socialiser. L’enseignante 
joue ici un rôle de passeur culturel en contribuant 
à apprendre aux enfants nos mœurs, nos manières 
de parler, nos pratiques en mille matières, et bien 
d’autres choses encore. Ce qu’on appelle le curri-
culum caché joue ici un rôle important.

L’école est d’ailleurs sur ce plan une institution 
singulière : l’enfant n’y est plus régi par ces relations 
affectives qu’il connait dans sa famille, mais pas 
encore non plus par ces normes abstraites qui sont 
celles de l’espace civique.

Mais l’école est bien plus que cela et si elle contribue 
à socialiser, elle a aussi une mission propre et qui la 
définit : éduquer.

Ce qui se met par cela en place est un tout autre 
concept de culture : celui de culture générale.

2. École et culture générale

On entendra cette fois par « culture » un certain 
objet avec lequel, par l’éducation (qui peut être 
acquise ailleurs qu’à l’école, notons-le…) on 
entretient un certain rapport. Quel est cet objet? 
Qu’est-ce qui caractérise ce rapport? Telles sont ici 
les deux questions essentielles.

La définition de l’objet se résout par la définition 
d’un curriculum, non plus caché cette fois, mais 
explicite.



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 4 / automne 2016 17

Dossier

Je défends pour ma part une position normative que 
j’ai longuement présentée dans un ouvrage intitulé 
Liliane est au lycée2. Selon moi, l’école doit trans-
mettre à chacun une culture générale définie 
comme la familiarité la plus extensive possible 
avec ce que le philosophe Paul Hirst appelait des 
« formes de savoir », qui sont autant de manières par 
lesquelles les êtres humains connaissent le monde 
et eux-mêmes.

Chacune de ces formes se caractérise par des 
concepts spécifiques, par des manières de forger des 
propositions en les liant entre eux, ainsi que par des 
modes de vérification de ces propositions, qui sont 
eux aussi propres à la forme de savoir considérée. 
Hirst a suggéré la nomenclature suivante : logique 
et mathématiques, sciences physiques; sciences 
humaines; histoire; religion; arts et littérature; 
philosophie.

Voilà donc notre objet : la culture générale. Reste 
la question du rapport à celui que l’école devrait 
permettre d’entretenir.

Dans le même ouvrage, inspiré cette fois du philo-
sophe de l’éducation R. S. Peters, j’ai soutenu qu’une 
personne ainsi éduquée, qu’une personne dotée de 
culture générale, manifeste certains traits de carac-
tère très particuliers.

Je les ramènerai à trois.

A.  Une telle personne a d’abord du souci pour les 
normes internes de ces formes de savoir : elle 
aime qu’une démonstration mathématique soit 
bien faite, qu’un poème soit correctement récité, 
qu’un principe soit judicieusement appliqué, 
qu’un fait historique soit rappelé à propos, et 

2 Flammarion, Paris, 2011.

ainsi de suite. Elle possède donc diverses vertus 
– je veux dire : des manières d’être – qui sont 
devenues en elle une seconde nature. Il est sans 
doute inutile d’insister sur l’importance de ces 
vertus pour le futur citoyen, ni de souligner que 
c’est pour elles-mêmes que ces formes de savoir 
semblent à une telle personne avoir de la valeur 
et non d’abord pour leur éventuelle utilité.

B.  Une telle personne est donc transformée par ce 
qu’elle a appris et cela se traduit dans tous les 
aspects de sa vie. Devant telle ou telle occur-
rence, devant tel évènement, parfois même 
le plus banal, elle ne voit pas la même chose 
qu’une personne qui n’a pas été ainsi trans-
formée. Imaginons-la marcher dans le Vieux-
Montréal : les noms des rues, les bâtiments, les 
places, les modes de construction, tout cela lui 
parle. Imaginons-la encore lire ceci ou cela dans 
le journal… bref, là encore, comme toujours, ces 
formes de savoir ne sont pas en elle lettre morte.

C. Une telle personne a enfin cette capacité de 
mettre en relation les uns avec les autres ses 
savoirs, qui ne sont donc pas isolés. Sur un enjeu 
en science dont elle prend connaissance, elle 
applique aussitôt, pour y réfléchir, des perspec-
tives historiques, philosophiques, éthiques, et 
ainsi de suite, selon le cas.

J’en viens au troisième sens du mot culture qui a 
un étroit rapport avec notre sujet : la culture cette 
fois est essentiellement entendue comme ce que 
recouvrent deux des formes de savoir de Hirst : les 
arts et la littérature.

3. L’école, les arts et la littérature

Je tiens la place qui leur est faite pour mal avisée et 
pour m’en expliquer, je dois convoquer deux couples 
de concepts capitaux :

 � expression et appréciation;
 � valeur intrinsèque et valeur instrumentale.

Le premier couple, expression et appréciation, 
invite à distinguer entre accéder aux arts et à la 
littérature par leur valeur expressive et y accéder 
par l’appréciation des œuvres.

La distinction, il est vrai, n’est pas absolue et 
dessine plutôt les pôles d’un continuum; il est bien 
entendu qu’on trouvera, dans les faits, des recou-
pements et des zones grises. Mais cette distinction 
pointe vers quelque chose de réel et d’important, 
notamment pour l’éducation. Noircissons les traits : 
veut-on d’abord et avant tout permettre aux 
enfants de s’exprimer ou veut-on leur permettre 
de formuler des jugements esthétiques? Dans 
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le premier cas, on misera sur leur créativité; dans 
le deuxième, on tablera sur l’histoire de l’art, sur 
l’étude des genres, des œuvres, des styles, et ainsi 
de suite.

Le deuxième couple de concepts, valeur intrinsèque 
et valeur instrumentale, appelle à faire la distinc-
tion entre une étude de l’art qui serait en elle-même 
sa fin et une étude de l’art défendue parce qu’elle 
sert d’autres fins, extérieures à lui.

Dans le premier cas, on soutiendra qu’on étudie 
« l’art pour l’art » et on ajoutera qu’il y a quelque 
chose de profondément philistin à demander à qui 
s’intéresse, disons, à la musique baroque, à quoi 
cela peut-il bien « servir ».

Dans le deuxième, on fera valoir que l’enseignement 
de l’art peut contribuer à l’atteinte de diverses 
finalités instrumentales, comme la découverte et le 
développement des talents artistiques, l’acquisition 
par les élèves d’un éthos de discipline, le dévelop-
pement de la motricité fine, etc.

Certes, la distinction n’est pas 
absolue et ne fait que pointer vers 
des types idéaux : mais, ici encore, 
ce vers quoi elle pointe est réel et 
important. Et les choix éducation-
nels et pédagogiques que nous 
faisons collectivement entre les 
options que dessinent ces concepts 
ont un profond impact sur la place 
des arts à l’école ainsi que sur le 
type même d’enseignement qui y 
sera offert.

Au Québec, nous semblons avoir 
tranché en faveur de l’expressivité 
et de la justification instrumentale. 

Mais c’est en vain qu’on cherchera à construire sur 
ces seules et fragiles bases un curriculum cohérent, 

progressif, où des savoirs précis sur les arts ou la 
littérature présentés par des gens les maitrisant et 
les aimant, permet à ceux qui le reçoivent d’accéder 
à une authentique culture qui les sorte du monde 
étroit et commercial auquel, autrement, certains 
d’entre eux seraient presque immanquablement 
confinés.

QUELQUES ESPÉRANCES

Que peut-on souhaiter?

Nous devrions vouloir former des maitres 
cultivés, c’est-à-dire possédant une vaste culture 
générale qui aurait sur eux les effets que j’ai 
décrits. Ces maitres seraient habités par des formes 
de savoir, vivantes en eux, auraient du souci pour 
ses normes internes, manifesteraient ces 
vertus dont j’ai parlé : ils seraient l’incar-
nation de ce que l’on a souvent décrit 
comme l’enseignante passionnée, qui fait 
aimer sa matière. 

Ces formes de savoir qui les habitent 
communiquent en outre entre elles : telle 
enseignante cultivée fait surgir la poésie 
dans son enseignement des mathéma-
tiques; cette enseignante de danse peut 
évoquer de manière pertinente un principe 
de physique; cette enseignante de littéra-
ture parle volontiers et à propos des arts 
visuels. Et ainsi de suite.

Les obstacles à cet idéal sont nombreux, 
mais je veux me risquer à en identifier 
quelques-uns, à mes yeux, majeurs :

 � le manque de sélection à l’entrée dans 
les facultés d’éducation en est un;

 � la trop grande pauvreté (culturelle et scienti-
fique) de la formation offerte en est un autre;

 � ce faux progressisme pédagogique joint à cette 
suspicion envers la culture, réputée élitiste, 
en est encore un, et qui fait avant tout du tort 
à ceux-là qu’on devrait aider en priorité, les 
enfants venant de milieux défavorisés ou moins 
favorisés;

 � ce romantisme expressionniste qui achève de 
paver la voie à une vision instrumentale de 
la culture qui s’exprime sans gêne dans ces 
programmes qui se refusent à être des curri-
culums précis, progressifs, où tous les enfants 
sans distinction apprennent, d’enseignantes 
qui les connaissent, les aiment et qui les vivent 
avec passion, des contenus culturels riches 
qui ne doivent pas être la possession exclusive 
des classes économiquement et culturellement 
favorisées.

les choix 
éducationnels et 
pédagogiques ont 
un profond impact 

sur la place des arts 
à l’école ainsi que 
sur le type même 

d’enseignement qui 
y sera offert.
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Pour aller plus loin, je vous livre ma réflexion sur 
l’effet de l’art et de la littérature sur nous et sur le 
« paradoxe de la fiction ».

PLEURER EN REGARDANT UN FILM
Il arrive que quelqu’un observe un phénomène 
tout à fait banal – et auquel jusque-là personne 
n’avait accordé beaucoup d’intérêt – et qu’il y voit 
un profond et intrigant mystère. Il arrive aussi 
que cette observation donne naissance à de riches 
idées, voire à de sublimes théories.

Pensez à Newton, intrigué par la simple chute 
d’une pomme de son arbre et qui conçoit la gravi-
tation universelle.

Pensez à Chomsky, fasciné par le fait que les 
enfants apprennent (très vite, d’ailleurs) à parler 
une langue, avec les extraordinaires complexités 
que cela suppose, et qui conçoit la Grammaire 
universelle3.

3 Conçue d’abord comme l’ensemble des caractéristiques 
supposées partagées par toutes les langues, cette grammaire 
universelle désigne également la base innée qui fait que 
l’enfant ne peut pas ne pas apprendre à parler (sauf circons-
tances tout à fait exceptionnelles); elle est définie comme 
un répertoire de règles et de principes qui spécifie la forme 
des grammaires possibles des langues. (Catherine FUCHS, 
« UNIVERSAUX, linguistique », Encyclopædia Universalis 
[en ligne] http://www.universalis.fr/encyclopedie/
universaux-linguistique)

Pensez à présent à ce que nous avons tous vécu 
devant un film (mais aussi en lisant un livre, en 
assistant à une pièce de théâtre, en écoutant de la 
musique) et que tant de gens vivent encore durant 
les différents festivals de films.

Nous avons tantôt été émus aux larmes devant le 
destin d’un personnage; nous avons souri devant 
des péripéties; nous avons eu peur devant un 
monstre; et nous avons eu la chair de poule à 
l’écoute d’un passage musical. Bref, nous avons 
ressenti toute la gamme des émotions.

Rien là d’exceptionnel, dira-t-on, et chacun a vécu 
tout cela un nombre incalculable de fois. L’art, 
justement, est ce qui produit ces effets, et c’est en 
partie au moins pour les ressentir que nous allons au 
cinéma, au théâtre, au musée, à la salle de concert 
et que nous lisons de la littérature.

Et pourtant, comme pour Newton et la pomme ou 
Chomsky et les enfants, observons mieux ce qui se 
passe.

DEUX CHOSES AU MOINS 
SONT FRAPPANTES.
La première est que nous ressentons ces émotions 
pour des êtres et des situations qui n’existent pas 
et que nous savons fort bien ne pas exister. Nous 
pleurons ainsi devant le sort de Cosette qui, nous le 
savons, n’existe pas en réalité et n’a jamais existé, 
pas plus que Jean Valjean et que tous les autres 
personnages des Misérables ainsi que toutes les 
situations qu’ils vivent.

Mieux : nous pouvons même ressentir des 
émotions, sincères et fortes, devant des œuvres 
qui ne proposent même pas de personnages ou 

À la manière de Munch, d’après son œuvre « Le cri ». 
Production de Lucas, 5 ans.

Nessie,  
le monstre 
du Lockness

http://www.universalis.fr/encyclopedie/universaux
http://www.universalis.fr/encyclopedie/universaux
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de situations – devant des tableaux abstraits par 
exemple, offrant des assemblages non figura-
tifs de couleurs. Ou encore à l’écoute de musique 
instrumentale.

La deuxième chose frappante est que nous 
cherchons, en certains cas au moins, dans nos 
expériences esthétiques, à ressentir des émotions 
que nous tentons d’éviter en réalité. 

Nous allons ainsi au cinéma voir des films d’hor-
reur qui nous projettent des scènes auxquelles 
nous ne voudrions pas assister en réalité et nous 
payons même pour ressentir une émotion (l’effroi) 
– ou quelque chose s’en approchant – que nous ne 
voudrions jamais éprouver pour de vrai.

Il y a bien là, il me semble, quelque chose d’aussi 
énigmatique qu’une pomme qui tombe ou un enfant 
qui parle…

Ce que je viens d’esquisser s’appelle le paradoxe de 
la fiction et on a dépensé des trésors d’ingéniosité 
pour le cerner et le comprendre. Je n’entre pas ici 
dans ces méritoires efforts de réflexion, mais j’aime-
rais souligner que ce paradoxe nous indique une 
voie par laquelle on devrait aller pour dire pourquoi 
l’art nous semble important, dans la société en 
général et en éducation en particulier, une voie qui 
nous éloigne des usuelles invocations de rentabilité 
(« le festival de ceci ou cela sera économiquement 
rentable »), mais qui nous rapproche de ce que l’art 
a de véritablement précieux et d’irremplaçable.

ART, SOCIÉTÉ, ÉDUCATION
Par le cinéma, la littérature, le théâtre, l’art en 
général, ou du moins le grand art, par ces exercices 
de l’imagination qu’ils nous proposent et dont nous 
raffolons, nous apprenons ce que cela fait d’être 
ceci ou cela, de ressentir telle ou telle chose. Nous 
élargissons d’autant notre connaissance de ce qui 
nous fait humains. En entrant dans la salle obscure, 
en ouvrant les pages d’un roman, nous nous 
perdons durant la durée du film ou de la lecture, 

et quand nous nous retrouvons, à la sortie de la 
salle ou en refermant le livre, il arrive que nous 
ne soyons plus tout à fait les mêmes.

Cosette nous montre ainsi – et on ne l’oublie plus 
– ce que c’est d’être une enfant maltraitée par 
des adultes; Jean Valjean nous apprend ce qu’est 
la rédemption, et ainsi de suite. Ces apprentis-
sages sont riches et irremplaçables. J’y vois même 
une dimension politique dans le développement de 
l’empathie qu’ils permettent.

Ces idées sont aussi vieilles que le monde. À vrai 
dire, on en trouve déjà l’essentiel chez Aristote, qui 
méditait sur ce type de théâtre qu’est la tragédie. 
Dans une tragédie, disait-il, un homme bon et 
heureux connait une suite de terribles malheurs. 
En assistant à son destin, nous ressentons simul-
tanément de la pitié pour lui et de la peur, celle 
qu’on ressent en comprenant que cela pourrait nous 
arriver à nous aussi.

L’expérience vécue a alors une vertu non seule-
ment intellectuelle, mais aussi thérapeutique, en 
ce qu’elle nous « purge » en quelque sorte de ces 
émotions. Le mot qu’Aristote emploie pour décrire 
cette expérience est « catharsis ». 

Il me semble que c’est dans cette direction – bien 
plus intéressante que « c’est rentable » ou « ça me 
plait » – qu’il faudrait aller pour justifier la place 
qu’on accorde collectivement à l’art, entre autres en 
éducation, où il fait trop souvent figure de parent 
pauvre.

Cosette, dans Les 
Misérables de Victor 
Hugo. Pastel et fusain 
de Emile Antoine 
BAYARD (1837-1891)
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LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE 
MONTRÉAL : une expérience culturelle 
et éducative à vivre dès 4 ans
L u c  G u i l l e m e t t e
Responsable des ateliers, Musée d’art contemporain 
de Montréal

S y l v i e  P e l l e t i e r
Responsable des visites, Musée d’art contemporain 
de Montréal

Je pense que l’éducation aux arts est non seule-
ment importante pour les milieux artistiques et les 
comportements culturels futurs des jeunes, mais cela 
est important pour leur succès dans la vie en général. 
Être initié à l’art jeune veut dire plus qu’en apprendre 
sur les arts. Cela développe toutes sortes d’aptitudes 
fondamentales à d’autres types d’apprentissage.

Kelly Hill, cité dans Paré (2012)

LE JEUNE PUBLIC ET L’ART CONTEMPORAIN
Chaque année, plusieurs milliers 
d’enfants de 4 à 6 ans franchissent 
le seuil du Musée d’art contem-
porain de Montréal (MAC), cette 
institution fondée en 1964 qui « a 
pour fonctions de faire connaitre, 
de promouvoir et de conserver l’art 
québécois contemporain et d’assurer 
une présence de l’art contempo-
rain international par des acquisi-
tions, des expositions et d’autres 
activités d’animation1 ». Comment le 
MAC s’adapte-t-il à cette clientèle? 

Quelles sont les activités qui lui sont proposées? À 
quel type d’expérience est-elle conviée?

Afin de répondre aux exigences de ses divers 
publics en matière d’éducation muséale, le MAC a 
développé des activités éducatives qui n’exigent 
aucun préalable en matière de connaissance et qui 
permettent aux visiteurs de différents âges et de 
divers milieux de trouver matière à apprentissage 
et aussi l’occasion d’élargir leurs horizons. Au fil 
des ans, le Service éducatif du Musée a cumulé une 
expertise qui se déploie en deux volets : les Ateliers 
de création et les Visites interactives. Ces activités 
sont offertes à toutes les clientèles, soit les groupes 

1 Loi sur les musées nationaux L.R.Q., ch. M-44, article 24, 
1983.

préscolaires, scolaires (primaire, secondaire, collé-
gial, universitaire), communautaires, profession-
nels, touristiques, ainsi qu’au grand public.

Parmi les nombreux publics que le MAC accueille, 
les enfants de 4 à 6 ans font bonne figure, tant sur 
le plan de la fréquentation que sur celui de l’intérêt 
manifesté par les enseignantes et leurs élèves. Par 
exemple, pour l’année scolaire 2014-2015, 7 434 
de ces jeunes enfants ont 
pris part aux activités 
éducatives sur un total 
de 21 637 participants, ce 
qui représente 34 % de la 
clientèle. Le taux de fidéli-
sation de ce groupe d’âge 
est remarquable : les ensei-
gnantes ont l’habitude de 
revenir saison après saison 
et il n’est pas rare qu’elles 
réservent pour plus d’une 
activité.

Les enfants abordent les créations contemporaines 
sans préjugés ni aprioris et celles-ci se révèlent 
particulièrement propices à explorer avec cette 
clientèle. En effet, l’éclectisme étant l’une des 
principales caractéristiques de l’art contemporain, la 
diversité des thèmes, des styles, des techniques et 
des matériaux stimule l’imagination et éveille l’esprit 
critique, même chez le jeune visiteur. De plus, l’art 
contemporain sollicite souvent la participation, et 

Le MAC a pour fonctions 
de faire connaitre, 

de promouvoir et de 
conserver l’art québécois 

contemporain et 
d’assurer une présence 
de l’art contemporain 

international.
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ce, au grand bonheur des enfants. Enfin, parce que 
l’artiste vit à la même époque, ses préoccupations, 
les matériaux qu’il utilise de même que les images 
qu’il produit rejoignent souvent l’enfant dans son 
quotidien.

Certains auteurs sont d’ailleurs convaincus qu’une 
initiation précoce à l’art contemporain, « moins 
attaché à la représentation de la réalité, peut incul-
quer à l’enfant une autre manière de voir que celle 
des reproductions photographiques ou audiovi-
suelles auxquelles il est soumis quotidiennement » 
(Beaulieu, 1993). Ils vont jusqu’à mentionner que 
« ces modes d’expression, plus ouverts à l’imagi-
naire et à la subjectivité, permettent de mieux 
respecter la production des enfants; il n’y a plus 
de laid, plus de “pas comme il faut”. Donc, plus 
de notion d’échec » (Beaulieu, 1993). L’art contem-
porain permettrait aux enfants de surmonter cette 
étape et de trouver un plaisir renouvelé à leurs 
activités d’expression artistique.

LE TANDEM ATELIER/VISITE : UN 
PROGRAMME DESTINÉ AUX ENFANTS  
DE 4 À 6 ANS
Afin d’optimiser la sortie au Musée, le tandem 
Atelier/Visite est grandement à privilégier. D’une 
durée de deux heures, ce programme éducatif 
permet de combiner le « voir » et le « faire ». Tout en 
éveillant la curiosité pour les démarches d’artistes 
contemporains, le tandem permet d’exercer le sens 
de l’observation de l’enfant et sollicite grandement 
sa créativité par la découverte, la fréquentation 
d’œuvres originales et la création d’une image 
personnelle.

LES VISITES 
INTERACTIVES
Basée sur une approche en 
éducation muséale influencée 
par le courant pédagogique 
constructiviste2, la Visite 
interactive a pour point de 
départ l’enfant, ses caracté-
ristiques, ses connaissances, 
ses centres d’intérêt. L’objectif 
pédagogique de la visite n’est 

donc pas de transmettre un savoir sur les œuvres, 
mais plutôt de le construire avec le groupe. Le rôle du 
médiateur (terme que l’on préfère dans ce contexte 
à celui de guide), est de favoriser la rencontre entre 

2 Pour une synthèse des modèles d’éducation muséale inspirés 
de l’approche constructiviste, voir Meunier (2008).

les œuvres et les enfants. On comprendra dès lors 
l’importance des échanges et de la discussion tout 
au long de la visite3.

Cette approche suppose que l’on connaisse bien 
les caractéristiques de chaque clientèle. Pour les 
enfants de 4 à 6 ans, les parcours de visite sont 
conçus autour de l’importance du jeu et de leur 
intérêt pour les activités qui font appel à l’imagi-
naire. Parce qu’à cet âge, l’enfant ne peut maintenir 
son attention de façon prolongée et afin de tenir 
compte des différentes dimensions de son dévelop-
pement, plusieurs activités sont prévues tout au 
long du parcours. Ce qui fait en sorte qu’au cours 
de la visite, on échange, on discute, et on pose des 
questions certes, mais aussi on bouge, on danse, on 
mime, on chante et on invente des histoires.

Les apprentissages réalisés tout au long de la visite 
interactive sont de plusieurs ordres. Il s’agit tout 
d’abord d’une initiation au langage visuel, puisque 
l’enfant est amené à identifier, nommer et comparer 
ses différents éléments. Des jeux d’observation 
et devinettes l’incitent aussi à développer son 
sens de l’observation. Enfin, les discussions lui 
permettent d’enrichir son vocabulaire relatif aux 
arts visuels et de s’initier à certains concepts de 
base, comme l’abstraction et la figuration. Mais 
les apprentissages ne se limitent pas au domaine 
de l’éducation artistique. La visite, par sa nature 
interactive, permet à l’enfant de développer des 
compétences qui pourront lui servir dans d’autres 
situations : apprendre à écouter le point de vue des 
autres, apprendre à exprimer son opinion, exercer sa 
mémoire, faire des liens, émettre des hypothèses, 
etc.

3 L’une des méthodes dont les Visites interactives au MAC 
s’inspirent est le Visual Thinking Strategies, une méthode 
de questionnement pour amener les participants à discuter 
d’une œuvre à partir de leurs observations. Cette méthode 
est particulièrement efficace avec les enfants de 4 à 6 ans. 
Pour une description de la méthode et des exemples réalisés 
entre autres avec des enfants du préscolaire, voir le site 
Internet Visual Thinking Strategies : http://www.vtshome.
org/ (site consulté le 19 juillet 2016).

http://www.vtshome.org
http://www.vtshome.org
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LES ATELIERS DE CRÉATION
Une fois le regard aiguisé par l’observation directe 
d’œuvres originales, les participants à l’Atelier 
expérimentent, découvrent, réinventent et créent. 
Les réalisations, qui sont parfois modestes, sont 
toujours personnelles et concrètes. La création 
d’images réclame leur matérialisation, leur 
réalisation.

Complice du regard, l’expression plastique nécessite 
des moyens propres à la discipline, qui impliquent des 
gestes, des techniques, des procédés, des matériaux 
et des outils. Dans une atmosphère propice à la 
découverte, les Ateliers offrent au visiteur l’occa-
sion de prolonger son expérience esthétique par 
l’expérimentation de gestes : on peint, on dessine, 
on sculpte, on déchire, on assemble, on colle, on 
modèle, on juxtapose, on superpose, etc., tout en 

se familiarisant avec les éléments 
du langage plastique : points, lignes, 
couleurs, formes, textures. Enfin s’y 
ajoute le plaisir de créer en réali-
sant une image personnelle. Julien 
(2013) souligne que le plaisir doit 
être le moteur de cette activité de 
création : il est le gage de la trans-
mission de la passion.

La grande variété des activités programmées permet 
aux enfants d’explorer différentes techniques : 
collage, peinture, lavis, gravure, sculpture, 
modelage, assemblage, photographie numérique, 
images sonores, etc. Souvent, l’on propose de 
nouvelles manières d’utiliser des outils ou matériaux 
afin de découvrir des procédés et d’inventer de 
nouvelles textures aux effets inattendus. Ces 
derniers résultent parfois d’un geste non maitrisé, 
non calculé et non désiré. C’est alors que les 
médiateurs aux Ateliers saisissent l’occasion de 
tirer profit de cet incident. Ils invitent les jeunes 
à le transformer afin de l’intégrer de manière origi-
nale à l’image. En un tour de main, en y ajoutant 
des pattes et des antennes, une tache d’encre de 
Chine deviendra une créature insolite. La formule 

est souvent gagnante : 
elle permet d’intégrer de 
nouveaux éléments, de 
percevoir autrement et 
d’opter pour une attitude 
créatrice.

DES RETOMBÉES 
INSOUPÇONNÉES
Lorsqu’on a 4 ans, la sortie 
au MAC constitue souvent 
la première visite dans un 
lieu culturel voué à l’art 
contemporain. Il est donc 
particulièrement important 
que l’expérience vécue par 
ce public de demain soit la 
plus positive et signifiante possible.

Vivre une telle expérience permet de :

 � consolider des acquis;
 � favoriser de nouveaux apprentissages;
 � renouveler les interactions avec les pairs;
 � stimuler l’imagination;
 � susciter l’intérêt;
 � enrichir le répertoire visuel;
 � élargir les horizons;
 � cultiver l’esprit;
 � développer l’estime de soi.

Tout cela permet aussi assurément de changer sa 
perception du monde!

Pour connaitre la programmation : http://www.
macm.org/education/guide-pratique/.

Un merci spécial à Sébastien Roy pour la deuxième 
photo et à Alexandre Perreault pour les cinq autres.
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Le plaisir doit être le 
moteur de cette activité 

de création : il est le gage 
de la transmission de 

la passion.

http://www.macm.org/education/guide
http://www.macm.org/education/guide
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/361675
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La compétence culturelle dans le 
portfolio professionnel chez les 
étudiants en éducation préscolaire 
et enseignement primaire à l’Université 
du Québec à Montréal
S y l v i e  V i o l a ,  P h .  D .
Professeure au Département de didactique et 
directrice du Bureau de la formation pratique, 
Université du Québec à Montréal

Par ses fondements et ses orientations, le 
référentiel de compétences professionnelles des 
étudiants en formation des maitres privilégie 
une approche culturelle de l’enseignement en 
intégrant entre autres la compétence 1 où l’étu-
diant doit « agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète 
d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice 
de ses fonctions » (MELS, 2001, p. 61).

Comme le mentionne Forquin (1989, dans MELS, 
2001, p. 34), « la culture est à la fois la source, la 
substance et la finalité de l’école » et les étudiants 
doivent être en mesure de le recon-
naitre dès le début de leurs études et 
d’y adhérer autant dans la réflexion 
que dans l’action. En d’autres mots, 
ils doivent réfléchir sur leur pratique 
et mettre en place cette approche 
culturelle de l’enseignement dans 
leur stage tout en étant des modèles 
pour leurs élèves et des passeurs 
culturels (Zakhartchouk,1999). C’est 
pourquoi la compétence culturelle 
est intégrée et expliquée dans 
plusieurs cours universitaires.

À l’Université du Québec à Montréal, 
les étudiants doivent suivre deux 
cours portant sur le portfolio professionnel et 
culturel, et ce, au début et à la fin de leur forma-
tion. À l’intérieur de ces cours, ils doivent rédiger 
des billets sur chacune des compétences profession-
nelles. Dans ce texte, nous présenterons et expli-
querons brièvement les composantes de la compé-
tence 1 qui servent de balises pour l’écriture de ces 
billets et nous les appuierons par des exemples de 
réflexion écrite d’étudiants de 2e année du bacca-
lauréat, à la veille de leur départ en stage au 
préscolaire.

LES COMPOSANTES DE LA COMPÉTENCE 1
La compétence 1 présente trois grands volets : les 
composantes 1 et 2 font davantage référence à la 
culture didactique (aide à la planification) alors 
que les composantes 3 et 4 relèvent d’une culture 
plutôt pédagogique (intervention en classe). Enfin, 
la composante 5 porte sur la culture générale 
des étudiants.

Ils doivent réfléchir 
sur leur pratique et 

mettre en place cette 
approche culturelle de 

l’enseignement dans leur 
stage tout en étant des 

modèles pour leurs élèves 
et des passeurs culturels.
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Composante 1 

SITUER LES POINTS DE REPÈRE FONDAMENTAUX 
ET LES AXES D’INTELLIGIBILITÉ (CONCEPTS, 
POSTULATS, MÉTHODES) DES SAVOIRS DE 
SA DISCIPLINE AFIN DE RENDRE POSSIBLES 
DES APPRENTISSAGES SIGNIFICATIFS ET 
APPROFONDIS CHEZ LES ÉLÈVES

Dans cette composante, on souhaite vivement que 
les étudiants puissent nommer et comprendre les 
approches qu’ils utilisent en classe et acquérir le 
vocabulaire de leur profession qui leur permettra 
d’être autonomes. Enfin, ils doivent maitriser 
les contenus qu’ils enseignent et les ajuster en 
fonction de la clientèle visée. En d’autres mots, ce 
qui est théoriquement compris doit être expliqué 
aux élèves dans un langage simple, riche mais 
adapté. Voici un exemple d’une belle découverte au 
sujet de la robotique au primaire.

Composante 2 

PRENDRE UNE DISTANCE CRITIQUE À L’ÉGARD 
DE LA DISCIPLINE ENSEIGNÉE

La composante 2 met l’accent sur le regard critique 
et objectif que les étudiants doivent porter sur la 
discipline enseignée et sur le programme de forma-
tion qui balise son utilisation en contexte scolaire. 
D’ailleurs, ce portrait évolue au fur et à mesure 
de la formation et n’a de sens que s’il se réfère 
à des expériences de stage. Dès lors, plusieurs 
questions ou réflexions peuvent être abordées par 
les étudiants et étudiantes. Voici un bel exemple.

Composante 3 

ÉTABLIR DES RELATIONS ENTRE LA CULTURE 
SECONDE PRESCRITE DANS LE PROGRAMME 
DE FORMATION ET CELLE DE SES ÉLÈVES

Tout en écoutant les élèves pour les aider à 
prendre conscience de leurs origines culturelles 
et des contextes où elles sont déployées (famille, 
quartier, évènement, histoire, etc.), les étudiants 
futurs enseignants doivent saisir les occasions pour 
faciliter l’acquisition des contenus prescrits par le 
programme de formation. Pour ce faire, ils utilise-
ront un vocabulaire recherché, mais toujours adapté 
aux élèves. Ils leur feront découvrir des centres 
d’intérêt nouveaux, des œuvres du patrimoine 
scientifique et culturel tout en tissant des liens 
avec leur vécu. Le témoignage qui suit fait d’ailleurs 
allusion à l’importance des passions dans l’ensei-
gnement pour développer des centres d’intérêt 
d’ordre culturel chez les élèves.

Étant donné que je n’avais jamais entendu parler de projet 
Robotique au primaire (je croyais que c’était abordé seule-
ment au secondaire… eh bien non!) et n’ayant pas reçu jusqu’à 
présent la formation de didactique des sciences et technologies 
dans mon parcours universitaire, je me suis posé la question 
suivante : quelle implication au niveau du développement 
pédagogique de l’enfant pouvait bien avoir l’enseignement de la 
robotique? J’ai fait de petites recherches pour connaitre la place 
qu’occupe la robotique au primaire… 

Emmanuelle

« Je pense qu›il est souhaitable d’avoir des intérêts dans la 
vie. Dans le cas du film Les violons du cœur de Wes Craven, réalisé 
en 1999, les élèves découvrent une passion pour le violon. C’est 
cette passion qui les amène à se dépasser, à travailler, à vivre des 
premières réussites, à s’accomplir. Si l’enfant n’a pas de passion, 
je considère que c’est mon rôle de rendre mon enseignement 
motivant. »

Pascale

« Est-ce vraiment utile de mettre de l’avant la créativité 
au préscolaire? Suite à mes recherches, je crois fortement que 
le développement de l’esprit créatif a son importance chez 
les tout-petits […]. L’enfant qui arrive au préscolaire a de la 
difficulté à différencier l’imaginaire du réel. Lui permettre de 
mettre de l’avant sa créativité va l’aider à exercer son imagina-
tion dans un contexte concret afin de bien saisir la nuance entre 
les deux concepts (Sir Ken Robinson, 2006). De plus, “Vers l’âge 
de cinq et six ans, la pensée créatrice de l’enfant est en pleine 
croissance.” (Champagne, 2004). Il est donc très pertinent de 
la travailler dès le plus jeune âge […]. Je crois donc que la 
créativité doit être mise en avant-plan au préscolaire, considé-
rant qu’elle comporte énormément de bienfaits sur le développe-
ment global de l’enfant et sur la vision que possède l’enfant de 
lui-même […]. »

Geneviève
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Composante 4

TRANSFORMER LA CLASSE EN UN LIEU CULTUREL 
OUVERT À LA PLURALITÉ DES PERSPECTIVES 
DANS UN ESPACE DE VIE COMMUN

Dans leur stage, les étudiants doivent instaurer une 
culture de classe où les élèves pourront partager 
leurs valeurs, leur compréhension du monde et leurs 
questions. Pour y arriver, ils devront encourager 
les discussions et les échanges en favorisant une 
ouverture à la différence dans le respect de chacun. 
Ils profiteront des évènements du quotidien ou des 
situations de classe pour favoriser ces moments 
de remises en question collectives. Le témoignage 
ci-après évoque d’ailleurs une expérience de stage 
qui a permis de mettre en œuvre cette composante.

Composante 5

PORTER UN REGARD CRITIQUE SUR SES PROPRES 
ORIGINES ET PRATIQUES CULTURELLES ET SUR 
SON RÔLE SOCIAL

Tout au long de leur formation, les 
étudiants sont entre autres amenés à 
développer leur identité par la pratique 
d’activités culturelles. Pour ce faire, ils 
doivent apprendre au préalable à recon-
naitre leurs origines culturelles propres 
et à identifier leurs forces et leurs 
limites. De plus, les étudiants futurs 
enseignants doivent aussi agir en 
tant qu’acteur social en assumant les 
décisions qu’ils doivent prendre dans 
différents contextes et s’en servir dans 
leurs interventions auprès des élèves. 
À cet égard, le prochain témoignage 
explique la présence de l’art dans la vie 
et son impact sur l’identité culturelle 
de son interlocutrice.

Les exemples ci-dessus démontrent bien comment 
les étudiants de 2e année réfléchissent à la compé-
tence culturelle dans le cadre de leur formation 
universitaire, mais c’est lors de leur stage qu’ils sont 
amenés à la mettre en œuvre avec l’aide de leurs 
enseignants associés. Une relation de qualité leur 
permettra de poursuivre la discussion, de soulever 
de nouvelles questions et de raffiner la compréhen-
sion de cette compétence qui demeure un enjeu de 
taille pour tout professionnel de l’enseignement.
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« … Tout d’abord, je considère que nous, les enseignants, 
avons un rôle très important à jouer auprès des élèves lors de ce 
genre de situation tragique, et ce, avant, pendant et après l’évène-
ment en particulier. En effet, lorsqu’un incident comme les atten-
tats de Paris survient, plusieurs conflits d’opinions font surface. 
Je considère qu’un enseignant doit toujours avoir cela en tête. 
En effet, si un enseignant conscientise ses élèves à être ouverts 
d’esprit, à être respectueux envers soi-même et envers les autres, 
à respecter le droit de parole et de liberté des autres, ceux-ci 
seront probablement plus en mesure d’entamer une discussion qui 
pourrait rapidement s’enflammer autour de préjugés. En abordant 
des sujets éthiques ou en faisant de la philosophie pour enfants, 
les élèves seront plus aptes à discuter de conflits internationaux 
importants tout en étant respectueux et sans tomber dans les 
propos racistes ou les préjugés non fondés. »

Jessica

« Lorsque je suis tombée sur une image de l’œuvre Love de 
l’artiste Alexandr Milov présentée à l’édition 2015 de Burning 
Man (http://burningman.org/culture/history/brc-history/event-
archives/2015-event-archive/2015-art-installations), je me 
suis immédiatement souvenue pourquoi l’art occupe une place 
aussi importante dans ma vie. Je trouve absolument extraor-
dinaire qu’une œuvre puisse avoir autant de puissance sur une 
personne. Mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi certaines pièces 
nous touchent-elles plus que d’autres? Comment pouvons-nous 
développer notre conscience artistique sur cet aspect et comment 
apprenons-nous à le verbaliser? »

Sophie

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-a-lenseignement-les-orientations-les-competences-professionnelles/backpid/6158
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-a-lenseignement-les-orientations-les-competences-professionnelles/backpid/6158
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-a-lenseignement-les-orientations-les-competences-professionnelles/backpid/6158
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-a-lenseignement-les-orientations-les-competences-professionnelles/backpid/6158
http://burningman.org/culture/history/brc-history/event-archives/2015-event-archive/2015
http://burningman.org/culture/history/brc-history/event-archives/2015-event-archive/2015
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Des réponses d’enfants aux questions
« Qu’est-ce qu’un artiste? » et « Qu’est-ce qu’un scientifique? »

S y l v i e  V i o l a ,  P h .  D .
Professeure au Département de didactique et 
directrice du Bureau de la formation pratique, 
Université du Québec à Montréal

J’enseigne à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), au Département de didactique depuis 
2000. Avant de me préoccuper du développement 
de la compétence culturelle chez les étudiants 
futurs enseignants à l’UQAM, j’ai enseigné plusieurs 
années au préscolaire. Mais comme la tâche profes-
sorale nous éloigne souvent du terrain, quel plaisir 
ce fut pour moi d’y retourner et de constater que, 
malgré les réformes, les compressions, les reven-
dications du milieu scolaire, les questionnements 
constants et intemporels, un enfant de 5 ans est… 
un enfant de 5 ans! Ainsi, après avoir préparé un 
petit questionnaire très structuré sur les scienti-
fiques et les artistes, je me suis rapidement rappelé 
qu’un enfant raconte ce qui le touche profondé-
ment. Point à la ligne!

Dans les deux classes visitées pour 
ce petit sondage (pas très scienti-
fique!), les enfants ont vécu des 
activités scientifiques et artistiques 
qui les ont marqués au courant 
de l’année. Qu’est-ce qui revenait 
à chacune de mes questions? Les 
scientifiques font de la potion (ils 
mélangent des choses) et les artistes 
font des fils (une activité en art). 

Nous ne sommes pas surprises de constater que 
les enfants ont généralisé à partir des expériences 
réalisées cette année-là.

Voici donc quelques réponses « craquantes » à 
propos de la culture scientifique et artistique vue 
par des enfants de 5 ans.

ÉCOLE SAINT-ÉTIENNE,  
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

ZOÉ
« Un jour, j’aimerais être un scientifique parce que 
j’aimerais m’amuser. »

THIBAULT
« Mon papa et moi, on est les artistes de la 
famille. Et moi, je suis TRÈS PROFESSIONNEL pour 
peindre des voitures de police. »

HENRI
« L’artiste pose des questions au scientifique et le 
scientifique fait de la science parce qu’il aime la 
science. Il fait des robots et il pose des questions. 
Les autres essaient de répondre. »

« Pour travailler avec un artiste, le scientifique 
pourrait faire de la potion de peinture qui sèche-
super-vite… L’artiste, elle, pourrait lui dessiner et 
lui écrire un livre de sciences en plus de faire son 
portrait de grand scientifique! »

ÉCOLE SAINT-JACQUES, COMMISSION 
SCOLAIRE DU HAUT-RICHELIEU

NOAH
« Le scientifique cherche des os de dinosaures 
pendant toute la journée. L’artiste danse toute la 
journée. L’artiste pourrait montrer au scientifique 
comment faire un dessin jumeau et commencer 
le dessin d’une carte aux trésors. Ça va aider le 
scientifique à trouver les trésors. »

S’ensuit une conversation entre Noah et moi :

–  (moi) Combien de temps, doit-on aller à l’école 
pour devenir un artiste?

– (Noah) 2 jours.

– Et un scientifique?

– 100 jours.

– Et toi, qu’aimerais-tu devenir plus tard?

– Un scientifique.

– Alors, tu vas aller à l’école plus longtemps?

– Oui!

Les enfants ont vécu des 
activités scientifiques 
et artistiques qui les 

ont marqués au courant 
de l’année.
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Le scientifique tient un pinceau pour aider l’artiste à 
faire des fils de téléphone. alice (école saint-Jacques)

Pour devenir un scientifique, il faut aller à l’école 
pendant 80 000 ans! James (école saint-Jacques)

Le scientifique dessine des points et l’artiste dessine 
des carrés. Ils se rencontrent et comparent leur 
dessin. William (école saint-Jacques)

Les scientifiques font des maisons.  
Beaucoup de maisons. Infini-1000 maisons!  
marilou (école saint-Jacques)

Le peintre est étonné de voir le scientifique.  
Zoé (école saint-étienne)

La rencontre d’une scientifique et d’un artiste. 
coralie (école saint-étienne)

L’artiste demande au scientifique 
comment faire de la science. 
L’artiste écrira son journal de 
sciences. henri (école saint-étienne)

L’artiste pourrait montrer au 
scientifique comment faire un 
dessin jumeau et commencer le 
dessin d’une carte aux trésors. 
Ça va aider le scientifique à 
trouver les trésors.  
noah (école saint-Jacques)

« En classe! » :  
la démarche scientifique
Pierre Chastenay montre aux 
futures enseignantes du primaire 
comment rendre la science 
palpitante. http://tinyurl.com/
hzdzycs
Par Pierre-Etienne Caza – 20 
SEPTEMBRE 2016 – Actualités 
UQAM / Série En classe!
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L’enseignante, ce passeur  
vers une culture qui en vaut la peine
M y r i a m  L e m o n c h o i s
Professeure agrégée en didactique des arts, 
Université de Montréal

Jean-Michel Zakhartchouk (1999) est à l’origine 
du terme « passeur culturel » dont s’est inspiré 
le Programme de formation de l’école québécoise. 
Pour décrire ce rôle, il utilise la métaphore d’un 
voyage auquel l’élève doit être convié de manière 
active : l’enseignant est « ce passeur vers une 
“culture” qui “vaut la peine”, une culture dans 
laquelle lui-même se doit d’être plongé, bien 
que le voyage soit une occasion continuelle 
d’aller plus loin ». Les thèmes qui émergent de 
ces citations constituent le fil conducteur de cet 
article sur le rôle de passeur culturel de l’ensei-
gnante à l’éducation préscolaire : un voyage 
amorcé par une enseignante éprise de culture, 
un voyage sous forme de démarche culturelle, un 
voyage auquel l’élève est convié à participer et 
un voyage qui « vaut la peine ».

UN VOYAGE AMORCÉ PAR UNE ENSEIGNANTE 
ÉPRISE DE CULTURE
Malgré les diverses publications du ministère de 
l’Éducation, le rôle de passeur culturel reste encore 
à définir. Les acceptions du mot « culture » varient 
d’un domaine à l’autre et le programme ne semble 
pas fournir suffisamment de règles pour appuyer 
l’enseignante dans son rôle de passeur culturel. Par 
ailleurs, l’attention des chercheurs étant focalisée 
principalement sur l’approche par compétences, 
l’approche culturelle de l’enseignement a fait l’objet 
de très peu de recherches.

Une recherche menée dans une école primaire 
montréalaise nous a amenée à constater que le rôle 
de passeur culturel varie selon trois représentations 
de la culture :

 � la culture comme patrimoine;
 � la culture comme milieu;
 � la culture comme moyen d’émancipation 
de l’individu.

(Lemonchois, 2012)

Dans le premier cas, l’enseignante pense que ce 
rôle est un surplus à sa tâche, parce qu’il accroit le 
nombre de contenus à enseigner. Dans le deuxième 
cas, c’est l’inverse, l’enseignante considère qu’elle 
joue ce rôle à tout moment dans sa classe en accor-
dant de l’importance à la vie quotidienne de l’élève. 

Dans le troisième et dernier cas, l’enseignante 
remarque que son rôle de passeur culturel l’amène à 
modifier sa pratique pédagogique.

Le rapport qu’entretient l’enseignante avec la 
culture pèse lourd sur sa compréhension du rôle de 
passeur culturel.

Denis Simard (2000) affirme que « la culture n’est 
pas d’abord dans les programmes, elle est dans 
les maitres qui l’incarnent et la partagent, qui la 
rendent vivante en montrant qu’elle peut répondre 
à nos questions, à nos inquiétudes et à nos attentes 
de sens » (p. 38). Être une enseignante éprise de 
culture est un préalable essentiel à la mise en 
œuvre d’une approche culturelle. Mais de quelle 
culture parle-t-on? Comme cette question freine 
toute tentative de définition du rôle de passeur 
culturel, nous allons essayer de la contourner, sans 
pour autant l’éluder, avec la métaphore du voyage, 
en parlant de démarche culturelle.
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UN VOYAGE SOUS FORME  
DE DÉMARCHE CULTURELLE
Le mot « démarche » est un mot-clé aujourd’hui dans 
les milieux éducatifs; il renvoie aux théories dont 
se réclame le programme et qui définissent l’appren-
tissage comme une démarche d’appropriation de 
l’apprenant, accompagnée d’une démarche pédago-
gique de l’enseignante. Ce processus se traduit par 
trois étapes : une étape d’exploration suivie d’une 
étape d’élaboration qui se finit par un retour sur les 
apprentissages. À cette conception de l’apprentis-
sage s’arrime la définition de la culture de Fernand 
Dumont (1968) comme passage entre une culture 

première et une culture seconde. 
Ces notions de culture « première » 
et « seconde » sont parfois soupçon-
nées d’élitisme, c’est pourquoi nous 
pouvons croiser son idée de la 
culture avec celle de Jerome Bruner 
(1996) qui considère qu’enseigner la 
culture, c’est « enseigner le passé, le 
présent et le possible ».

Le rôle de l’enseignante dans une démarche cultu-
relle est d’amener l’élève à effectuer un voyage 
entre ces trois pôles :

 � Le passé, c’est le patrimoine légué par l’huma-
nité, constitué de connaissances qui se 
traduisent dans différents langages;

 � Le présent, c’est l’environnement dans lequel se 
trouve l’élève, son milieu d’apprentissage, c’est-
à-dire un environnement qui oppose une résis-
tance et c’est aussi ce que l’élève est à partir de 
ses expériences et de ce qu’il en a fait;

 � Le possible, c’est la marge de liberté laissée 
à l’élève, ses anticipations : les hypothèses 
qui donnent les grandes lignes d’un projet, 
les intentions qui donnent une direction à un 
travail d’élaboration, les interprétations qui 
confèrent du sens à un texte…

Le voyage vers une autre culture ne peut se faire 
véritablement si ces trois lieux ne sont pas visités 
lors de chacune des étapes de la démarche, que 
cela soit l’exploration, l’élaboration ou le retour 

sur l’expérience. Le rôle du passeur culturel est de 
guider l’élève dans l’expérience des tensions entre 
chacun des pôles : passé, présent et possible.

UN VOYAGE AUQUEL EST CONVIÉ L’ÉLÈVE
La démarche culturelle est une dynamique qui 
implique une participation active de l’élève. Sans 
elle, le voyage est incomplet. La motivation de 
l’élève est indispensable pour l’amener à puiser 
dans le patrimoine savant, dans ses connaissances 
antérieures ou dans son milieu, et les enseignantes 
peuvent utiliser de nombreuses méthodes pédago-
giques pour y parvenir. Mais apprendre à l’élève 
à puiser dans le possible est plus complexe : cela 
exige de changer sa représentation de l’enfant.

La Convention internationale des droits de l’enfant, 
adoptée en 1989, reconnait à ce dernier des compé-
tences suffisantes pour prendre une part active à 
des décisions qui influent sur sa vie et sur sa collec-
tivité. Mais la reconnaissance de cette compétence 
va à l’encontre de la conception traditionnelle 
de l’enfant qui le considère dans une « situa-
tion d’immaturité caractérisée par l’irrationalité, 
l’incompétence, l’asociabilité et l’inculture, la passi-
vité et la dépendance » (Lansdown, 2005, p. 21). 
Cette conception de l’enfant a souvent cours à la 
maternelle où les adultes sont « les traducteurs, les 
entendeurs et les interprètes du comportement des 
enfants » (Lansdown, 2005, p. 21). Lorsque l’ensei-
gnante convie l’élève de maternelle à participer à 
la démarche culturelle, son rôle de passeur culturel 
ne consiste pas à lui dire ce qui est possible, mais 
à l’accompagner dans ses prises de décision et à 
l’encourager à aller au bout de ses anticipations, 
qu’elles soient des intentions, des hypothèses ou 
des interprétations.

Si habituellement la finalité des situations d’appren-
tissages à l’école est le développement des compé-
tences, dans une démarche culturelle, la reconnais-
sance d’une certaine expertise des élèves est une 
prémisse indispensable : celle de pouvoir définir par 
lui-même ce que la culture lui ouvre comme horizon. 
Le rôle de passeur culturel de l’enseignante n’est pas 
de viser l’autonomie de l’enfant dans un futur incer-
tain, mais de lui donner des opportunités d’être 
autonome dès la maternelle.

UN VOYAGE QUI « VAUT LA PEINE »
Entrer dans une démarche culturelle exige un effort 
de la part de l’enseignante pour jouer ce rôle de 
passeur culturel qui apporte de la diversité dans ses 
pratiques, et en demande tout autant du côté de 
l’élève qui doit adopter une posture qui n’est pas 
naturelle.

Enseigner la culture, 
c’est « enseigner le 
passé, le présent et 

le possible ».
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Le passeur culturel a une posture pédagogique qui 
n’est pas celle de la situation de transmission de 
connaissance et elle va au-delà de la démarche de 
projet en instituant un rapport particulier à l’élève. 
Dans une démarche culturelle, l’élève est un acteur 
de ses apprentissages, pas seulement comme un 
être agissant mais aussi comme un auteur capable 
d’élaborer des intentions, des hypothèses, des 
interprétations et de prendre des décisions parmi 
celles-ci. Par conséquent, il change de posture pour 
quitter son rôle de moussaillon et décider avec son 
capitaine, l’enseignante, du cap à tenir. Le rôle du 
passeur culturel est d’amener l’élève à ce change-
ment de posture en quittant lui aussi sa posture 
habituelle.

Ce voyage, couteux pour l’enseignante et pour 
l’élève, « vaut la peine », nous dit Zakhartchouk 
(1999), mais il « va déstabiliser nos croyances, 
inciter aux remises en cause, nous laisser insatis-
faits du monde tel qu’il est, en nous faisant 
entrevoir d’autres horizons ». Ce voyage permet 
d’apprendre à prendre du recul sur sa propre culture 
pour s’ouvrir à soi, aux autres et au monde, mais 
aussi d’apprendre à faire des choix pertinents pour 
son bienêtre personnel et social. Le rôle du passeur 
culturel est de connaitre les bénéfices apportés par 
ce voyage pour encourager l’élève à l’entreprendre.

Ce rôle implique de bien sélectionner les repères 
culturels1 indispensables à une démarche culturelle, 
car ils sont le vent dans les voiles du vaisseau où 
l’enseignante embarque avec ses élèves. La perti-
nence d’un repère tient à sa capacité à fournir 
l’ardeur nécessaire pour le voyage qui est parfois 
difficile mais toujours source de plaisir. Le repère 
culturel ne doit pas laisser s’échouer le navire 
sur une des rives, passé, présent ou possible, par 
manque de force. Les représentations de la culture 
et de l’enfant qui ont cours à la maternelle amènent 
parfois les enseignantes à limiter l’apport de repères 
culturels et, par conséquent, à diminuer leur rôle de 
passeur culturel.

1 NDLR. Définition des repères culturels : « Les repères 
culturels sont des objets d’apprentissage signifiants sur 
le plan culturel, dont l’exploitation en classe permet à 
l’élève d’enrichir son rapport à lui-même, aux autres et au 
monde. Ils peuvent prendre diverses formes : un évènement, 
un produit médiatique ou un objet de la vie courante, à 
condition que ces éléments permettent de porter un regard 
sur des phénomènes sociaux ou des tendances culturelles 
significatives. Ils peuvent aussi être un objet patrimonial, 
une référence territoriale, une réalisation artistique, une 
découverte scientifique, des modes de pensée, des valeurs 
qui conditionnent les comportements, une personnalité, 
etc., pourvu que ces formes revêtent une signification 
particulière sur le plan culturel. » L’intégration de la dimen-
sion culturelle à l’école : document de référence à l’intention 
du personnel enseignant, p. 9.

Le rôle de passeur culturel de l’ensei-
gnante est de garantir à ses droits 
culturels (ONU, 2007) en lui offrant 
un grand nombre de repères 
culturels d’ici et d’ailleurs, d’hier 
et d’aujourd’hui, qui viennent 
enrichir son identité.

Le voyage de l’élève et de l’ensei-
gnante est illimité lorsque le repère 
culturel est suffisamment puissant 
pour générer des questionnements 
profonds auxquels les hommes et les 
femmes de tout temps ont apporté 
des réponses sans jamais épuiser le 
sujet. Par le choix pertinent des 
repères culturels2, le passeur culturel 
permet à l’élève d’enrichir son 
rapport à lui-même, aux autres et au 
monde, et d’apporter sa contribution à l’humanité 
au sens le plus noble du terme. Une démarche cultu-
relle réussie permet à l’élève d’aller toujours plus 
loin au cours de chacun de ses voyages dans la 
culture.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BRUNER, J. (1996). L’éducation, entrée dans la culture. Les 
problèmes de l’école à la lumière de la psychologie culturelle, Paris, 
Éditions Retz.

DUMONT, F. (1968). Le lieu de l’homme, Montréal, HMH.

LANSDOWN, G. (2005). Les capacités évolutives de l’enfant, 
Florence, Unicef, Centre de recherche Innocenti.

LEMONCHOIS, M. (2012). « L’appréciation des arts et de la culture 
à l’école primaire : représentations des enseignants », dans J.-C. 
CHABANNE, M. PARAYRE et É. VILLAGORDO, La rencontre avec 
l’œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture, Paris, 
L’Harmattan, p. 225-236.

ONU (2007). Déclaration de Fribourg sur les droits culturels 
(document téléchargeable sur le site droitsculturels.org).

SIMARD, D. (2000). « L’éducation peut-elle être encore une 
“éducation libérale? », Revue française de pédagogie, 132, 
p. 33-41.

ZAKHARTCHOUK, J.-M. (1999). L’enseignant, un passeur culturel, 
Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur.

2 NDLR. Voici un tableau des repères culturels publié par le 
MELS pour le Mois de la culture 2010 : http://tinyurl.com/
js872wb

Le passeur culturel 
permet à l’élève 
d’enrichir son 

rapport à lui-même, 
aux autres et 
au monde, et 
d’apporter sa 

contribution à 
l’humanité au 

sens le plus noble 
du terme.

droitsculturels.org
http://tinyurl.com/js872wb
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La fréquentation du théâtre 
professionnel par la jeunesse :  
un acte citoyen
C o n s e i l  q u é b é c o i s  d u  t h é â t r e

La scène est le lieu de tous les possibles. Les 
univers poétiques les plus improbables peuvent 
y côtoyer les réalités les plus crues et impla-
cables. Fréquenter le théâtre permet aux jeunes 
Québécois de développer autant leur capacité à 
réfléchir sur le monde qui les entoure que leur 
créativité, leur imaginaire et leur ouverture. 
Rendre accessible le théâtre à tous les jeunes 
Québécois leur donne les moyens de mieux 
comprendre la réalité présente et de se projeter 
dans l’avenir. C’est sans aucun doute leur offrir la 
possibilité d’acquérir une culture qui les structu-
rera pour le reste de leur vie.

Le Conseil québécois du théâtre a demandé à 
deux compagnies de théâtre jeune public, le 
Théâtre Advienne que pourra et Cabane Théâtre, 
de s’exprimer sur leurs visions du rôle de passeur 
culturel. Leurs plus récents spectacles, respective-
ment Le Chat botté et Babioles, se retrouvent dans 
la dernière édition de la publication numérique 
COUP D’ŒIL.

Soir de première
F r é d é r i c  B é l a n g e r
Directeur artistique du Théâtre Advienne que pourra

Les arts et la culture sont essentiels et bénéfiques 
au développement de nos enfants. Autant que le 
sport, les mathématiques, l’anglais, le français, 
l’histoire et la géographie, les arts et la culture sont 
nécessaires à leur épanouissement, à leur réussite 
et à leur persévérance scolaire.

Je crois vital et urgent de donner un meilleur accès 
aux arts et à la culture à nos jeunes; un accès 
équitable, et ce, partout au Québec. Je souhaite 
qu’ils soient témoins actifs d’actes artistiques 
professionnels. J’ai grandi loin de toute forme 
d’actions culturelles. J’ai pourtant grandi en créant 
des mondes imaginaires dont moi seul avais les clés. 
J’étais différent. Nous le sommes tous. Mais moi, je 
me croyais seul au monde.

Heureusement, un soir de première de 1995, un 
enseignant passionné a convaincu son groupe 
d’élèves de rester après les classes, de rouler une 
heure dans un autobus jaune et d’assister à une 
pièce de théâtre. Ce soir de première, le jeune 
homme que j’étais a trouvé sa place. Sa 
raison d’être. Je n’étais plus seul.

Puis, animé par un désir contagieux 
de partager ma passion, c’était à moi 
de devenir un initiateur d’inspiration 
au cœur de mon école. Je créais des 
spectacles après les cours. Je désirais 
ardemment que les arts fassent partie 
de mon quotidien. Je devais convaincre 
de l’importance que cela avait pour moi, 

Le COUP D’ŒIL, publication numérique sur la saison 
théâtrale 2016-2017 pour le milieu scolaire, vous permet de 

choisir l’expérience théâtrale la mieux adaptée pour les enfants. 
Des 200 spectacles recensés par cette publication du Conseil 
québécois du théâtre, plusieurs sont destinés aux enfants d’âge 
préscolaire. Chaque fiche de spectacle du COUP D’ŒIL résume 
la pièce et ses thématiques, ce qui permet aux enseignantes 
d’y arrimer leur projet pédagogique. Découvrez-le au  
www.coupdoeil.cqt.ca!

Le Chat botté,  
merci à Julie 
Perreault.

Animé par un désir 
contagieux de partager 

ma passion, c’était 
à moi de devenir un 

initiateur d’inspiration 
au cœur de mon école.

www.coupdoeil.cqt.ca
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Babioles, merci 
à Anaïs Faubert.

mais aussi pour d’autres de mes camarades. Nous 
voulions que le théâtre ait une place de choix dans 
notre établissement scolaire.

Maintenant, depuis plus de dix ans, je travaille 
sans relâche à initier et à sensibiliser les jeunes à 
l’art théâtral et à démocratiser ce dernier auprès 
d’eux. Cet accès au spectacle vivant leur laisse le 
choix d’aimer, de détester ou d’être complètement 
indifférents. Je veux leur raconter une histoire, 
les faire rêver, les ébranler, les impressionner, les 
bouleverser, les révolter et les transformer. Car 
au-delà des langues, des traductions, des codes, 
des croyances, des religions et des différences, les 
arts et la culture sont le levier d’une ouverture sur 
le monde.

Ce soir de première a changé ma vie.

Et si nous nous engagions ensemble à offrir aux 
enfants plus qu’un soir de première…

Si nous nous engagions ensemble à faire la diffé-
rence… Je crois sincèrement que notre avenir serait 
prometteur.

Fondé en 2005, le Théâtre Advienne que pourra a 
le mandat d’initier les enfants autant aux œuvres 
théâtrales reconnues qu’aux œuvres littéraires et 
paralittéraires. Visitez son site Web au  
www.theatreaqp.com

Trait d’union entre l’enfance 
et les arts
A n n e - S o p h i e  T o u g a s
Directrice artistique de Cabane Théâtre

J’aime le terme passeur 
culturel, inclusif et non 
restrictif. Il met en 
lumière ce rôle primordial 
qui est à la fois d’accom-
pagner les tout-petits 
dans leur découverte du 
monde, mais aussi de 
leur offrir une place dans 
une société qui les consi-
dère à leur juste valeur 
malgré leur jeune âge. Plus 
qu’une sortie culturelle, le 
spectacle vivant profes-

sionnel  donne aux enfants la place qui leur revient 
au sein de toute collectivité.

Je crois que les œuvres pour la petite enfance 
sont uniques dans leur capacité de communion. 
Elles savent parler avec intelligence et mettre 
tous les spectateurs sur un pied d’égalité. Elles 
s’adressent à des êtres d’aujourd’hui. Reconnaissons 

le pouvoir des arts à leur juste valeur, celui de trans-
mettre notre culture, de porter à la fois émotions 
et esthétisme. Les passeurs culturels sont partout 
et j’ai envie de les mettre sous les projecteurs, car 
ils me permettent de consacrer ma carrière d’artiste 
aux très jeunes enfants. 

Le spectacle professionnel pour la petite enfance 
peut parfois nous ébranler et nous faire perdre 
quelques repères. S’il y a quelque chose que j’aime-
rais vous transmettre aujourd’hui, de la façon la plus 
humble possible du haut de mes quelques années 
d’expérience, c’est de faire confiance. Aux artistes 
oui, car je connais le professionnalisme, la minutie 
et la bienveillance de mes pairs – les œuvres qu’ils 
créent pour les enfants ont été réfléchies avec 
prudence, débattues avec fougue et produites avec 
cœur et générosité. Mais je vous propose aussi de 
faire confiance aux enfants, qui possèdent toutes 
les habiletés nécessaires à la juste assimilation 
des choses. 

Les milieux des arts et de l’ensei-
gnement sont à la fois complémen-
taires et autonomes : dans chacun 
d’eux se trouvent les passeurs cultu-
rels, ce rôle privilégié, méconnu et 
sous-estimé. Spectatrices impor-
tantes, les enseignantes sont nos 
proches alliées; nous savons que 
les missions que nous nous donnons 
ont un écho important chez elles, 
puisque le milieu scolaire réfléchit, accompagne 
et bâtit ce pont extraordinaire entre les arts et 
les enfants.

Cabane Théâtre est une jeune compagnie fondée en 
2015 qui cherche à proposer de nouvelles formes 
artistiques pour la petite enfance. Visitez son site 
Web au www.cabanetheatre.com

Spectatrices 
importantes, les 

enseignantes sont 
nos proches alliées.

www.theatreaqp.com
www.cabanetheatre.com
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ARTS plastiques

Visage collectif à la manière de l’artiste 
peintre Giuseppe Arcimboldo
G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante à l’éducation préscolaire et 
coenseignante à la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke

Pour cette chronique, je vous propose une activité 
planifiée et vécue durant le thème de l’alimenta-
tion dans la classe de madame Julie Bellavance, 
enseignante à l’éducation préscolaire1. Un grand 
merci à Julie et à ses élèves de m’avoir permis 
de vivre cette merveilleuse aventure en tant que 
coenseignante!

ACTIVITÉ PROPOSÉE
Réalisation d’un mural2 collectif : un visage de grand 
format en aliments peints à la gouache.

MISE EN SITUATION
 � Trouver deux ou trois images des œuvres de 
l’artiste Arcimboldo. Sélectionner les portraits 
réalisés avec des aliments (vous trouverez 
facilement ces images sur Internet).

 � Discuter, en grand groupe
 –  Demander quels sont les aliments que l’on 
reconnait dans les images.

1 École de Carillon, Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke.

2 Au Québec, on dit habituellement « une murale » pour une 
œuvre artistique recouvrant un mur même si le terme exact 
est « mural » au masculin.

 –  Nommer les aliments en lien avec les diffé-
rentes parties du visage (exemple : les joues 
ont été réalisées avec des pêches, la bouche 
avec des cerises, etc.).

 –  Se questionner, ensemble, sur les aliments 
que nous ne connaissons pas (réaliser une 
recherche pour en découvrir les noms, la 
provenance, etc.).

 � Offrir un atelier de manipulation aux élèves
 –  Dessiner très simplement le contour d’un 
visage, sans les détails, sur une grande 
feuille.

 –  Mettre à la disposition des enfants diffé-
rents objets : du feuillage synthétique, des 
aliments de plastique, de la vaisselle de 
plastique et des ustensiles, des linges et des 
torchons à vaisselle, etc.

 –  Inviter à réaliser différents portraits à la 
manière d’Arcimboldo en utilisant les objets 
mis à leur disposition. Je suggère de prendre 
des photos de ces portraits (pour la réalisa-
tion d’un livre de classe, d’un « cherche et 
trouve », etc.).

 –  Proposer aux enfants de varier les objets afin 
de réaliser des visages originaux avec :
• des objets scolaires comme des crayons 

variés, des ciseaux, des règles, des 
gommes à effacer, etc.;

• des objets du coin des blocs comme des 
automobiles, des personnages, des blocs 
LEGO, etc.;

• des objets de la nature comme des pierres 
variées, des végétaux, des branches et des 
feuilles, etc.).

 –  Pour votre information : sur Internet, en 
inscrivant « Le musée amusant », site du 
CVE (Collection de vidéos éducatives), vous 
trouverez une série de 72 vidéos éducatives 
animées par une petite fille, portant sur 
différents artistes peintres (Picasso, Van 
Gogh, Pollock, Gauguin, Monet, Renoir, etc.). 
J’ai utilisé, à plusieurs reprises, certaines de 
ces vidéos lors de la mise en situation afin de 
présenter un nouveau peintre à mes élèves. 
Elles sont très bien adaptées pour une jeune 
clientèle et les enfants en redemandent! Par 
contre, vous devez abonner votre école pour 
y avoir accès (voir les conditions et les frais 
d’inscription directement sur le site du CVE).
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Matériaux pour la réalisation de fruits et de légumes

 � Pinceaux variés
 � Papier à peinture
 � Gouache liquide de couleurs variées
 � Ruban adhésif
 � Gommette

ÉTAPES DE RÉALISATION

AVANT

 � Présenter et déguster quelques fruits et 
légumes : sentir et toucher les aliments, décrire 
les textures et les saveurs, donner notre appré-
ciation et nos préférences, etc.

 � Présenter différentes photos, sinon des images 
de fruits et de légumes : les nommer et les 
décrire avec le plus de détails possible.

 � Afficher ces images au coin peinture afin d’ins-
pirer les enfants.

 � Préparer à l’avance les papiers à peinture, 
d’environ 30 cm × 30 cm.

 � Tracer un grand visage avec le cou et le début 
des épaules sur un grand papier à peinture de 
1 m de large sur 2 m de haut (voir photo). Il 
se peut que vous deviez assembler plusieurs 
petites feuilles de papier à peinture à l’aide de 
ruban adhésif pour obtenir ce grand format.

PENDANT

Les fruits et les légumes

 � Peindre, à tour de rôle, différents fruits et 
légumes (sans les tracer préalablement) au coin 
peinture.

 � Sélectionner deux ou trois réalisations chacun, 
avec l’aide ou non de l’enseignante.

 � Découper chaque contour des aliments sélec-
tionnés. Si nécessaire, tracer les contours au 
crayon de plomb afin d’en faciliter le découpage 
pour certains élèves. (Je suggère de laisser un 
léger espace blanc entre l’aliment et la ligne de 
découpage.)

 � Identifier chaque réalisation au verso.
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Le portrait

 � Présenter l’esquisse du portrait en grand format 
et faire choisir collectivement les couleurs à 
utiliser pour chaque partie.

 � (En atelier) Inviter les enfants à venir peindre 
le visage, le cou et le début du chandail du 
personnage, ce qui servira de canevas pour 
réaliser le mural. Utiliser de larges pinceaux.

 � Laisser sécher complètement.
 � Apposer ce canevas sur un grand mur à l’aide de 
gommette ou de ruban adhésif.

Affichage

 � Inviter les élèves individuellement pour l’affi-
chage de leurs fruits et légumes sélectionnés 
pour réaliser un visage géant, de face : on devra 
voir les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les 
oreilles, les joues et le cou.
 –  Décider avec chaque enfant de l’emplacement 
à privilégier pour chacun de ses aliments sur 
le grand visage. Il se peut que vous utilisiez 
moins de fruits et de légumes que le nombre 
sélectionné par élève. Vous les conserverez 
pour faire une frise ou une autre réalisation 
collective.

 –  Fixer les aliments à l’aide de gommette. Aider 
si les aliments sont trop haut sur le mural.

APRÈS

 � Prendre une photo de la réalisation lorsque le 
tout est complété.

OBJECTIVATION
 � Inviter les élèves à discuter autour de leur réali-
sation collective et à nommer les différences et 
les ressemblances avec les œuvres d’Arcimboldo.

 � Rechercher ses réalisations personnelles dans 
ce collectif.

 � Permettre aux élèves de discuter des différentes 
réalisations de leurs pairs.

 � Nommer les fruits et les légumes présents dans 
cette grande réalisation.

RÉINVESTISSEMENT
 � Parler aux élèves de la vie de l’artiste 
Arcimboldo, de ses origines, de sa démarche 
artistique et de sa technique, des matériaux 
utilisés, de ses inspirations, etc. Vous trouverez 
facilement ces informations sur Internet et 
dans la bibliographie.

 � Trouver un autoportrait de l’artiste sur Internet.
 � Présenter aux enfants une 
ligne du temps simple sur 
la vie de l’artiste : l’année 
de sa naissance et sa ville 
natale, ses études, les 
premiers tableaux réalisés, 
ses expositions impor-
tantes, sa vie familiale, 
les artistes connus qu’il 
a côtoyés, la fin de sa vie 
avec l’année de sa mort.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Observer les quatre œuvres 
d’Arcimboldo portant 
chacune sur une des 
quatre saisons. Nommer 
les aliments, les objets 
et les végétaux présents 
dans chacune des œuvres 
et faire des liens avec 
les différentes saisons 
représentées.

 � Dessiner, en individuel, des visages de face ou 
de profil à la manière d’Arcimboldo (varier les 
crayons).

 � Réaliser des visages à l’aide de découpures de 
circulaires des grandes épiceries.

 � Déposer au coin lecture plusieurs livres 
variés sur l’artiste Arcimboldo ainsi que sur 
l’alimentation.

 � Faire la lecture du documentaire sur l’artiste Les 
portraits d’Arcimboldo, Lampe magique, de 
Claude Delafosse, Gallimard Jeunesse 
(« Mes premières découvertes »).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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Ce sera bientôt l’hiver!
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 o m i n i q u e  C h a i l l e z ,
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT 
de la Commission scolaire de Montréal

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/
hiver/phare-recitpresco.gif

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/
album/hiver/pelleter-recitpresco.gif

« C’est l’hiver mon mignon,
Mets tes bottes doublées de mouton,
Ton manteau boutonné jusqu’au nez,
Mets ton foulard de laine,
Et n’oublie pas tes mitaines,
Car dehors, il fait froid, tu verras! »

On ne peut échapper à l’hiver, après 
tout, nous vivons au Québec! Avec 
les changements climatiques, l’hiver 
sera hâtif ou tardif, la température 
fluctuera, les accumulations de 
neige seront minimes ou excessives, 
etc. Malgré tout, l’hiver fait partie 
de notre ADN et occupe ainsi une 
place de choix dans notre enseigne-
ment vu les différents thèmes vécus 
en classe sur ce sujet. Ainsi, pour 
profiter au maximum de ces journées 

qui seront bientôt enneigées, nous vous proposons 
quelques suggestions pour exploiter les TIC. Que ce 
soit au TNI, à l’ordinateur ou sur les tablettes, il y 
a une foule de possibilités et vous pourrez ajouter 
les vôtres selon votre créativité, vos gouts et vos 
centres d’intérêt.

CARTE CONCEPTUELLE
Réalisez une carte conceptuelle à l’aide du logiciel 
Popplet sur le thème de l’hiver pour activer les 
connaissances antérieures et sur ce que les enfants 
souhaiteraient apprendre sur ce sujet. Ce logiciel 
est disponible à l’ordinateur. Profitez-en pour 
projeter le schéma au TNI, pour le voir en grand et 
intervenir au tableau.

Site Web : http://popplet.com/

On peut aussi se procurer ce produit pour la 
tablette iPad : http://recit.org/presco/a1

Il est aussi possible avec le logiciel Smart 
Notebook de réaliser des idéateurs, recher-
chez ce pictogramme dans les outils.

MÉTÉOROLOGIE
Lors de l’observation du calendrier le matin, 
pourquoi ne pas exploiter la température sur Météo 
Média? Les petits deviendront de vrais météo-
rologues. Vous exploiterez avec succès la compé-
tence 5, Construire sa compréhension du monde. 
Plusieurs discussions seront au rendez-vous. Elles 
seront signifiantes et riches en contenu. La compé-
tence 4, Communiquer en utilisant les ressources de 
la langue, sera aussi sollicitée. Voilà une activité 
qui favorise l’émergence de la lecture par l’observa-
tion des pictogrammes, des nombres, des symboles, 

Malgré tout, l’hiver fait 
partie de notre ADN et 
occupe ainsi une place 

de choix dans notre 
enseignement vu les 

différents thèmes vécus 
en classe sur ce sujet.

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/phare-recitpresco.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/phare-recitpresco.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/pelleter-recitpresco.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/pelleter-recitpresco.gif
http://popplet.com
http://recit.org/presco/a1
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RÉseau de personnes-ressources au développement des Compétences par l’Intégration des Technologies de l’information et de la communication

l’apprentissage de nouveaux termes reliés à la 
météo… Vous serez surpris de tous les apprentis-
sages que feront les enfants par ce sujet.

Site Web : www.meteomedia.com/ca

L’application gratuite sur tablette :

iPad : http://recit.org/presco/9z

Android : http://recit.org/presco/a0

OBSERVATION DE FLOCONS DE NEIGE
Au cours des discussions, les enfants se poseront 
surement des questions sur les flocons de neige. 
Cela vous amènera à les observer de plus près pour 
en comprendre leur constitution. Pourquoi ne pas 
prendre des photos de près des diverses formes 
de flocon de neige? Les tablettes numériques 
contiennent toutes un appareil photo. Par la suite, 
il sera facile de grossir la photo pour l’observer 

de plus près. Si cela n’est pas 
possible de les photographier, 
vous pouvez sélectionner des 
images disponibles sur le Web 
pour les montrer aux enfants 
sur le TNI. De grandes discus-
sions en perspective sur les 
ressemblances et les diffé-

rences des flocons de neige.

(http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/
album/hiver/flocon-recitpresco-clr.gif)

En atelier, vous pourriez inviter les enfants à 
dessiner au TNI, à l’ordinateur ou sur la tablette un 
flocon de neige avec les caractéristiques observées.

Voici quelques suggestions de logiciels de dessin à 
utiliser à l’ordinateur ou au TNI.

LopArtDuo (gratuit) : http://recit.org/presco/a2

Tux Paint (gratuit) : www.tuxpaint.org/download/

Paint Z (gratuit) – à utiliser directement sur le Web 
/ copier-coller l’adresse :

https://paintz.zmyaro.com

ou

Paint Z Google Chrome comme applications : 
http://recit.org/presco/a3

Tablette iPad ou Android, plusieurs suggestions 
pour dessiner : http://recitpresco.qc.ca/node/1050

PEINDRE À LA MANIÈRE DE...
L’artiste Miyuki Tanobe a peint 
plusieurs scènes d’hiver fabuleuses à 
observer avec les enfants. On peut 
y voir, entre autres, la vie en ville, 
les personnages en action prati-
quant des sports d’hiver. Nous vous 
suggérons d’inviter les enfants à 
se dessiner en pratiquant un sport 
d’hiver en s’inspirant du style coloré, 
naïf et souvent humoristique de 
Tanobe.

Vous pourriez publier les chefs-
d’œuvre sur le site du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire en réali-
sant la situation d’apprentissage « Hommage à un 
peintre de chez nous1 ».

(http://recit.org/presco/14)

1 On peut visionner cet excellent documentaire de l’ONF Ce 
monde éphémère – Miyuki Tanobe https://www.youtube.com/
watch?v=j5WGfEhs_lw ou au http://tinyurl.com/j5ugt9v. 
Les enfants aimeront voir des extraits où l’artiste, dans la 
rue, esquisse ses dessins puis réalise le tableau dans son 
atelier. Québécoise d’adoption, Tanobe est originaire du 
Japon. Elle peint à l’aide de techniques orientales anciennes 
des scènes du Québec traditionnel qui se vendent comme 
des pièces de collection. Personnage attachant qui a vaincu 
la servitude féminine de l’Orient et conquis son autonomie 
personnelle sous le soleil d’Occident, elle est un personnage 
très attachant.

Nous vous suggérons 
d’inviter les enfants 

à se dessiner en 
pratiquant un sport 
d’hiver en s’inspirant 

du style coloré, naïf et 
souvent humoristique 

de Tanobe.

www.meteomedia.com/ca
http://recit.org/presco/9z
http://recit.org/presco/a0
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/flocon-recitpresco-clr.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/album/hiver/flocon-recitpresco-clr.gif
http://recit.org/presco/a2
www.tuxpaint.org/download
https://paintz.zmyaro.com
http://recit.org/presco/a3
http://recitpresco.qc.ca/node/1050
http://recit.org/presco/14
https://www.youtube.com/watch?v=j5WGfEhs_lw
https://www.youtube.com/watch?v=j5WGfEhs_lw
http://tinyurl.com/j5ugt9v
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LE FER FROID COLLE?
Vous est-il déjà arrivé de coller votre langue sur un 
objet très froid? La situation est fort désagréable, 
n’est-ce pas? Alors, afin d’éviter cette mésaventure 
aux enfants, présentez-leur le livre Sur le bout de la 
langue2 disponible en format papier et numérique. 
Si vous avez la possibilité d’accéder aux deux types 
de formats, il serait intéressant de les comparer, 
d’observer leurs ressemblances et différences, les 
plaisirs et les irritants associés à l’une et l’autre 
forme.

Pour se procurer l’application sur l’App Store :

(http://recit.org/presco/a4)

Nous vous invitons à regarder la capsule vidéo de 
la classe de Marie-Hélène Boudreau qui démontre 
l’exploitation de l’appli-livre dans un contexte 
signifiant. Les enfants proposeront des solutions 
au personnage pour décoller la langue du poteau. 
Êtes-vous curieux, souhaitez-vous connaitre les 
propositions?

(http://recit.org/presco/a5)

Après toutes ces découvertes, serez-vous tenté 
par la création d’une histoire collective ou un 
abécédaire sur le thème de l’hiver? Plusieurs 
outils peuvent vous êtes utiles pour mener à terme 
ces projets.

À partir de votre logiciel de TNI, les enfants 
pourront dessiner et enregistrer leur voix. Sur le 
dessin de l’enfant, cliquez sur le menu de l’objet 
pour y enregistrer un son. Comment effectuer cette 
tâche? Peu importe le logiciel que vous utilisez 
(Notebook, Active Inspire ou Sankore), consultez 
le site CAP sur le TNI pour vous aider. La section 
« Coin des enseignants » avec sa rubrique « Pour se 
former », vous offre des tutoriels qui vous guideront 
pour apprendre de façon autonome à réaliser ce défi.

(http://recit.org/presco/a7)

2 Alain Bergeron et Philippe Germain (2010). Sur le bout de la 
langue, Montréal, Éditions Imagines.

Sur la tablette tactile, encore une fois, sur le site du 
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, 
vous trouverez plusieurs ressources très conviviales 
et pertinentes pour créer un livre.

(http://recitpresco.qc.ca/node/1067)

Pour terminer, si vous avez des tablettes dans votre 
classe, consultez le site du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire qui a regroupé plusieurs applications 
sur le thème de l’hiver. Les applications sont dispo-
nibles pour les tablettes iPad et quelques-unes sur 
Android.

(http://recit.org/presco/a6)

Gilles Vigneault chantait : « Mon 
pays, ce n’est pas un pays, c’est 
l’hiver. » Alors, profitez de ce que ce 
magnifique pays vous apporte. 
Sortez à l’extérieur, jouez avec les 
enfants! Photographiez-les, filmez-
les lorsqu’ils s’amusent, pendant 
qu’ils font des anges sur ce « tapis 
blanc » ou qu’ils construisent des 
bonshommes de neige. Ce sont des 
instants magiques quand ils s’émer-
veillent devant la neige. Vive les 
joies de l’hiver!

Alors, profitez de ce 
que ce magnifique 
pays vous apporte. 
Sortez à l’extérieur, 

jouez avec 
les enfants!

http://recit.org/presco/a4
http://recit.org/presco/a5
http://recit.org/presco/a7
http://recitpresco.qc.ca/node/1067
http://recit.org/presco/a6
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OMEP

40

Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

Des chances pour chaque enfant? 

Ma participation au congrès de l’OMEP à Séoul m’a 
permis de prendre le pouls de l’état de l’éducation 
préscolaire, des conditions et des contextes dans 
lesquels évoluent les jeunes enfants à travers le 
monde. Bien qu’il y ait eu des avancées impor-
tantes, force est de constater que la situation des 
enfants dans le monde inquiète. D’ailleurs, l’UNESCO 
en fait mention dans son rapport intitulé L’égalité 
des chances pour chaque enfant publié en juin 2016 
(http://www.unicef.org/f rench/publicat ions/
index_91711.html). On y démontre que les inéga-
lités mettent en péril la vie de millions d’enfants et 
constituent une menace pour l’avenir de la planète. 

La déclaration d’OMEP 2016, entérinée à Séoul en 
juillet 2016, va aussi dans ce sens : 

La communauté mondiale est responsable et doit 
immédiatement agir afin de mettre fin au traite-
ment inhumain et injuste de millions d’enfants 
déplacés, migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile 
et de leurs familles partout à travers le monde. Elle 
doit porter une attention particulière aux jeunes 
enfants de la naissance à 8 ans, période la plus 
importante de leur développement. Ne pas agir est un 
manque d’éthique et une violation de la Déclaration 
des droits de l’homme définie par les Nations Unies et 
de la Convention des droits de l’enfant. 

Vous trouverez l’intégrale de cette déclaration à 
www.omep-canada.org

Avec cette préoccupation en tête, OMEP-Canada a 
le plaisir d’inviter toutes les personnes intéressées 
par l’éducation des jeunes enfants à en discuter lors 
d’un souper-table ronde qui permettra de mieux 
connaitre et comprendre la réalité des élèves qui 
s’intègrent dans notre société. Sous le thème Les 
diversités culturelles : un levier dans la classe, cette 
activité sera précédée de l’assemblée générale de 

l’OMEP où je présenterai un diaporama des classes 
et des garderies visitées lors de mon séjour en Corée 
du Sud et au Japon. 

Cette soirée se déroulera le 24 novembre à l’hôtel 
Plaza Universel à Montréal. Pour connaitre les 
noms et le domaine d’expertise de nos personnes-
ressources, ainsi que l’horaire et les tarifs, je vous 
invite à consulter le www.omep-canada.org. Cette 
rencontre se déroulera durant la Grande semaine 
des tout-petits qui sera lancée le 20 novembre, 
soit pour la Journée mondiale de l’enfance, aussi 
appelée la Journée internationale des droits des 
enfants. 

Parmi les personnes qui participeront au souper-
table ronde, l’une d’entre elles recevra une adhésion 
à OMEP-Canada pour 2017. 

Si vous désirez vous joindre à OMEP-Canada, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires ainsi 
que le formulaire d’adhésion sur le site du comité 
canadien de l’OMEP : http://omep-canada.org/
adhesion/.

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

http://www.unicef.org/french/publications/index_91711.html
http://www.unicef.org/french/publications/index_91711.html
www.omep-canada.org
www.omep-canada.org
http://omep-canada.org/adhesion
http://omep-canada.org/adhesion
mailto:christianebsimpson@gmail.com
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Les maths par les livres
A n n i e  D u r o c h e r
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Dans le premier article de cette chronique (voir 
le numéro du printemps 2016), nous vous propo-
sions de mettre vos lunettes mathématiques 
afin de déceler, dans les albums jeunesse, des 
concepts reliés à la numératie au préscolaire. 
Dans ce second article, nous vous recommandons 
à nouveau des albums emballants et des activités 
de manipulation assorties.

À PROPOS DE L’ANIMATION DES HISTOIRES 
À SAVEUR MATHÉMATIQUE…
Avant de vous dévoiler nos suggestions de lecture, 
un petit détour s’impose pour préciser de quelle 
façon on peut faire ressortir la valeur « mathé-
matique » de ces albums. En effet, l’animation de 
ces livres diffèrera d’une lecture habituelle, car on 
voudra, tout au long de l’histoire, diriger l’attention 
du groupe vers les notions mathématiques sélec-
tionnées. Pour ce faire, il peut être pertinent de 
faire des lectures répétées de l’album. Lors de la 
lecture initiale, les petits ont souvent tant d’élé-
ments à observer et à écouter qu’il est ardu pour 
eux de concentrer leur attention sur les notions que 
nous avons choisies. Par contre, après une première 
découverte de l’histoire, il sera plus aisé d’orienter 
leur réflexion.

De plus, la lecture se doit d’être interactive. Prenez 
votre temps pour raconter l’histoire et laissez les 
enfants s’exprimer abondamment sur ce qu’ils 
voient, observent, pensent, au fur et à mesure 
que se déroule l’action. Vous pouvez aussi leur 
demander de montrer des éléments dans la page et 
de mimer des actions importantes. Rappelez-vous 
que pour maitriser de nouveaux mots de vocabu-
laire, l’enfant doit les utiliser et non seulement les 
entendre. Incitez donc vos élèves à réinvestir les 
mots porteurs de sens mathématique.

LOUP NE SAIT PAS COMPTER : 
S’ENTRAIDER POUR APPRENDRE
Vous connaissez le loup de Nadine Brun-Cosme et 
Nathalie Choux? Tour à tour, il ne sait pas s’habiller, 
il ne sait pas compter, il ne sait pas quel jour on est! 
Dans cette aventure, Loup rencontre Loup Gris et lui 
propose de jouer à cachecache. Mais voilà, arrivé au 
chiffre 3, Loup est obligé de demander de l’aide aux 

animaux de la forêt. Après s’être 
moqués de lui, tous les trois lui 
apprennent à compter jusqu’à 
douze, grâce à la comptine :

1, 2, 3 Nous irons au bois

4, 5, 6 Cueillir des cerises

7, 8, 9 Dans mon panier neuf

10, 11, 12 Elles seront toutes 
rouges

(Loup ne sait pas compter, Nadine 
Brun-Cosme et Nathalie Choux, 
Père Castor)

ACTIVITÉS PROPOSÉES

1. LA COMPTINE DES NOMBRES

Lors de cette activité, l’accent est mis sur la 
connaissance de la comptine numérique, soit les 
mots nombres en ordre. Cette habileté n’est pas 
la seule nécessaire à un dénombrement efficace. 
Toutefois, l’enfant doit être habile à nommer ces 
nombres et à respecter leur séquence pour ultérieu-
rement maitriser le dénombrement.

À l’instar de Loup, apprendre une comptine 
numérique est un excellent moyen de retenir les 
mots nombres. Répétez régulièrement la comptine 
avec vos élèves lors de la routine du matin, comme 
activité de transition ou lors d’un déplacement. La 
répétition est la clé du succès.

Vous voulez varier vos comptines numériques? 
Le site momes.net (http://www.momes.net/
Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines-
sur-les-chiffres) en propose près de 50!

2. LE TAPIS DES NOMBRES

Que vous l’achetiez ou le fabriquiez 
vous-même, un tapis des nombres 
est un matériel intéressant pour 
apprendre les nombres tout en 
bougeant. Les enfants ajouteront 
du mouvement à leur récitation 
en sautant de nombre en nombre. 
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Un tapis des nombres 
est un matériel 
intéressant pour 

apprendre les nombres 
tout en bougeant.

momes.net
http://www.momes.net/Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines
http://www.momes.net/Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines
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Comme mentionné plus haut, l’intention de cette 
activité est d’abord que les enfants perfectionnent 
leur habileté à réciter la comptine des nombres. Les 
symboles écrits sur le tapis sont donc secondaires 
à ce moment. Mais une fois l’habileté de comptage 
bien installée, le tapis pourra être utilisé pour 
enseigner la correspondance entre le mot nombre et 
le symbole. En outre, on peut entrainer les enfants 
au comptage à rebours et au comptage à partir d’un 
nombre différent de 1.

LE SECRET : POUR TOMBER DANS LES POMMES
Oh! La belle pomme dorée! Ce sera mon secret. Je 
vais la cacher… C’est ce que fait la petite souris 

en enfouissant sa pomme 
sous la terre. À chaque 
animal qui lui demandera 
ce qu’elle a caché, la souris 
répondra que c’est son 
secret. Mais les animaux 
découvriront, comme les 
lecteurs captivés, que 
dans le dos de la souris 
une pousse sort de terre. 
Cette pousse grandira 
pour devenir un pommier 

qui partagera ses pommes avec tous les animaux. 
(Le secret, Éric Battut, Didier Jeunesse)

ACTIVITÉS PROPOSÉES

1. « JE SUIS HAUT COMME 3 POMMES »

Après la lecture de l’album, animez 
une discussion sur la croissance du 
pommier puis sur leur propre crois-
sance. Proposez-leur de se mesurer 
à l’aide des objets (non convention-
nels) qui se trouvent dans la classe. 
Un panier de pommes fait très bien 
l’affaire. Des pommes en carton ont 
l’avantage de pouvoir être fixées à 
la verticale ou à l’horizontale. Lors 
de leurs expérimentations, guidez 
les enfants dans une réflexion 

sur l’importance de choisir des unités de mesure 
uniformes et sur la façon de les juxtaposer.

Une fois que les enfants ont mesuré des objets, 
demandez-leur de comparer leurs résultats en utili-
sant les mots « plus grand », « plus petit » et « égal ». 
Il est aussi intéressant de garder des traces de ces 
mesures afin d’y revenir plus tard dans l’année.

2. LE JEU DE BATAILLE

Pour poursuivre l’exploration du concept de mesure, 
vous pouvez vous procurer ou fabriquer vous-même 
un jeu de bataille, de style Batanimo. Ces jeux, qui 

sont des variantes du jeu de bataille traditionnel 
avec des cartes à jouer, combinent une illustration 
et une échelle graduée de 1 à 6. Les enfants peuvent 
facilement déterminer le plus grand ou le plus petit 
grâce à ces indices visuels, d’une façon qualitative, 
avant d’utiliser les nombres pour ce faire. Ce jeu de 
bataille devient rapidement une activité très appré-
ciée des enfants, et ils peuvent y jouer de façon 
autonome en dyades ou en petits groupes.

On peut imprimer ces jeux à partir du site La 
Maternelle de Moustache (http://jt44.free.fr/). 
Plusieurs modèles y sont disponibles : bataille des 
animaux, bataille de loups, bataille d’ours, bataille 
de fleurs, etc.

Guidez les enfants 
dans une réflexion sur 
l’importance de choisir 
des unités de mesure 

uniformes et sur la façon 
de les juxtaposer.
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TROIS SOURIS EN PAPIER :  
POUR S’AMUSER AVEC LES FORMES
Poursuivies par un chat, trois souris se cachent 
parmi des formes géométriques découpées dans du 
papier. Une fois le chat parti, elles examinent de 
plus près les formes et les utilisent pour construire 
une maison, un arbre, une souris… Avec un vocabu-
laire mathématique abondant et une invitation 
évidente à la créativité, cet album deviendra un de 
vos incontournables de début d’année! (Trois souris 
en papier, Ellen Stoll Walsh, Mijade)

ACTIVITÉS PROPOSÉES

1. MA SOURIS EN PAPIER…

Dans un premier temps, les enfants se fabriquent des 
marottes de souris semblables à celles des person-
nages de l’album. Ces souris seront composées des 
éléments suivants : une grande forme pour le corps, 
une petite forme pour la tête, deux petites formes 
pour les oreilles, des cercles pour les yeux (vous 
pouvez aussi ajouter des pattes et une queue décou-
pées dans des retailles de carton). Afin d’inciter 

les enfants à utiliser le vocabulaire appro-
prié, vivez cette activité sur le modèle du 
magasin où les enfants joueront les rôles de 
vendeur et de clients : le « vendeur » place 
devant lui des formes précédemment décou-
pées de plusieurs grandeurs et couleurs. Le 
« client » doit lui commander les formes 
dont il a besoin une à la fois et en décri-
vant ses caractéristiques, par exemple : 
« J’ai besoin d’un grand carré orange. » Mais 
attention : pas le droit de le montrer! Il faut 
recourir aux mots seulement!

2. LA CACHETTE DES SOURIS

Après avoir bricolé leurs marottes, les 
enfants sont prêts à jouer à la cachette 

des souris. Celles-ci doivent se cacher du chat en 
entrant dans la bonne maison. La maison, simulée 
par un cerceau, est identifiée par une étiquette. 
Cette dernière représente par un pictogramme un 
critère de couleur ou de forme. Pour pouvoir entrer 
dans la maison, les souris doivent posséder la carac-
téristique affichée. Au début, contentez-vous d’une 
seule caractéristique. Avec l’expérience, les enfants 
seront capables de prendre en considération deux 
caractéristiques à la fois.

CONCLUSION
Lorsqu’il arrive à l’école, chaque élève a un bagage 
mathématique qui lui est propre. Comme ensei-
gnant, il est de notre devoir de reconnaitre ce 
bagage et de le relier aux notions que nous présen-
tons. En utilisant des contextes signifiants, tels 
ceux proposés dans les albums jeunesse, on peut 
démonter que les mathématiques sont non seule-
ment une matière scolaire, mais aussi, et surtout, 
une façon de construire sa compréhension du 
monde.
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Prof écolo

J’ai l’esprit « du présco » 
(3e partie)

C a r o l i n e  R i c a r d
Enseignante à l’éducation préscolaire, M. Éd., 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Quand éduquer relativement à l’environnement 
(ERE) apparait davantage comme une responsa-
bilité, il importe de chercher à devenir de bons 
« médiateurs partiels des relations au monde 
des enfants » (Berryman, 2011-2012). Nous 
appuyant sur le langage et notre programme, 
il ne reste plus qu’à préciser les pratiques qui 
contribueront à y parvenir!

Dans les 1re et 2e parties, publiées dans les numéros 
précédents de la Revue préscolaire, j’effleurais le 
sujet du besoin de plus en plus criant du jeu en 
contexte nature pour nos élèves. C’est pourquoi je 
vous offre ici des outils qui pourront vous aider à 
en saisir toute l’importance et contribuer à faire de 
vous de bons médiateurs des relations au monde.

Tout d’abord, la Fondation David Suzuki a récemment 
produit plusieurs ressources afin de nous accom-
pagner en ce sens. Il est possible de télécharger 
ses guides1 à cette adresse : http://tinyurl.com/
hd8algm, et ce, selon le niveau que vous souhaitez, 
grâce à un menu défilant. D’autres excellents 
conseils vous sont offerts dans ces documents. 

La pyramide tirée du blogue Éveil et Nature d’Émilie 
Lagoeyte m’apparait un visuel fort. Vous prendrez 
d’ailleurs plaisir à consulter l’ensemble de son site2 
et plus précisément la page 2 qui traite de cet outil.

Entrer directement en relation avec le milieu 
naturel représente donc l’ingrédient de base pour 
l’éducation relative à l’environnement (ERE) la 
mieux adaptée à nos élèves, soit l’éducation par 
et dans l’environnement. Ayant maintenant tout en 
main pour que ce contexte de classe fasse partie de 
votre réalité, vous pouvez désormais vous aventurer 
encore un peu plus loin…

En effet, le plus grand bénéfice de l’ERE est associé 
à l’éco-ontogenèse, c’est-à-dire au développement 
du rapport au monde qui contribue à la construction 
des êtres et à leur plein épanouissement. Mais ce 

1 http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/
nos-liens-avec-la-nature/Une-ressource-didactique-de-la-
quatrieme-a-la-sixieme-annee/

 http://davidsuzuki.org/downloads/
NatureCommeSalledeClasse.pdf 

2 http://eveil-et-nature.com/
une-pyramide-pour-se-reconnecter-a-la-nature-2/

rapport à l’environnement fait aussi référence à la 
question d’interdépendance avec le monde animal 
et végétal; sujet dont nous avons tous grand besoin 
de nous réapproprier. Nombre de chercheurs traitent 
de cette question; Berryman (2011-2012) le fait en 
termes de « co-habitabilité ». L’ERE permet donc non 
seulement de se construire une place dans ce monde 
et de s’y sentir bien, mais également d’accorder à nos 

À LA NATURE

VACANCES
GRANDEUR 

NATURE

WEEK-END AU VERT

EXPLORATION NATURE PRÈS DE CHEZ SOI

JE SUIS LIBRE DANS UN COIN DE VERDURE

Découvrez les parcs
régionaux et 

autres espaces naturels
non loin de chez vous.

• Promenade en forêt
• Jardinage

• Observation des oiseaux
• Collecte de cailloux

• Identification de plantes
• Petite pêche en rivière 

Se rouler dans l’herbe!

Grimper aux arbres!

Mettre les mains

dans la terre!

Chaque année

Chaque mois

Chaque semaine

Chaque jour

PARC

JARDIN
ESPACE 

VERT

http://eveil-et-nature.com/une-pyramide-pour-se-reconnecter-a-la-nature-2/

Loin du béton
et des bruits de la
ville… Un bain de 
nature, d’espace

et de liberté!

Il existe de tels
espaces moins
d’une heure de

transport de
chez vous!

Prévoyez une
sortie nature
permettant

l’observation
et la découverte!

Chaque jour
un moment de jeu

nous dirige dans un
espace de verdure!







http://tinyurl.com/hd8algm
http://tinyurl.com/hd8algm
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/nos-liens-avec-la-nature/Une
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/nos-liens-avec-la-nature/Une
http://davidsuzuki.org/downloads/NatureCommeSalledeClasse.pdf
http://davidsuzuki.org/downloads/NatureCommeSalledeClasse.pdf
http://eveil-et-nature.com/une
http://eveil-et-nature.com/une


Revue

élèves et peut-être aussi à nous-mêmes, un espace 
pour « découvrir – re-découvrir » et de chercher à 
« interpréter – réinterpréter » ledit monde.

Aussi est-ce devant la question « Conservons-nous 
ce monde habitable? » (Berryman, 2003, p. 69) 

que la pertinence d’éduquer relati-
vement à l’environnement prend 
sa pleine mesure. Sachant qu’il est 
plus naturel de protéger ce que l’on 
connait, il est possible de croire 
que cette forme d’éducation puisse 
permettre à nos élèves de s’ancrer 
davantage dans leur monde et 
qu’ils arrivent même à s’y engager 
en faisant des choix éclairés par 
rapport à leur façon d’agir. Il semble 
toutefois difficile pour le milieu 
scolaire de faire place aux nouvelles 
pratiques afin de soutenir nos élèves 

dans ce sens. La configuration actuelle de nos 
pratiques serait trop souvent jugée comme étant 
« aliénante, disqualifiée » (Ibid., p. 219).

Cet article s’attarde donc à l’évaluation de nos 
pratiques, question de pouvoir poursuivre nos 
réflexions sur un modèle d’idéal à atteindre afin 
d’arriver à mieux soutenir le développement du lien 
d’appartenance au monde, chez nos élèves. Pour ce 
faire, le Tableau 1 aide à planifier ou à remettre 
en question nos pratiques en 
y posant un regard réflexif 
et critique. Pour le plaisir, je 
vous suggère de l’utiliser en 
cotant vos situations d’ensei-
gnement au regard de chacun 
des critères énoncés. 

Ma chronique prochaine 
témoignera de l’interpréta-
tion de mes résultats d’ana-
lyse de 15 situations d’ensei-
gnement que j’ai soumises à 
l’ensemble de ces critères, espérant vous aider à 
votre tour à interpréter les vôtres. 

En attendant, on se donne rendez-vous DEHORS !

Permettre à nos élèves 
de s’ancrer davantage 

dans leur monde et qu’ils 
arrivent même à s’y 

engager en faisant des 
choix éclairés par rapport 

à leur façon d’agir.
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Prof écolo
TABLEAU 1. PRATIQUES D’UNE ACTIVITÉ ERE AU REGARD DE L’ÉCO-ONTOGENÈSE
(inspiré par Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1988; cités dans Berryman, 2003, p. 219)

La configuration aliénante, disqualifiée La configuration d’appartenance, qualifiée

Activités intérieures Activités extérieures

En lien avec le virtuel En lien avec le réel

En lien avec le lointain En lien avec le proche

Échelle planétaire Échelle locale

Dans des lieux aménagés Disponibilité des espaces interstitiels*

En lien avec des lieux et espaces figés Disponibilité des matériaux modelables

Impression d’interdit Impression de liberté pour explorer

Construit, planifié, organisé et ordonné Spontané

Réplique de la nature Nature authentique

Approche thématique Approche des lieux

Prépondérance du discours Prépondérance de l’expérience

Exceptionnel Familier

Approche par le travail Approche par le jeu

Focalise sur les problèmes Focalise sur ce qui fonctionne bien

Orienté vers le futur Orienté sur le présent

Ancrage dans des cycles socialement 
construits et commerciaux

Ancrage dans les cycles de la nature  
et la phénologie

* « espaces interstitiels, ces espaces résiduels entre les endroits plus clairement définis aux yeux des 
adultes » (Berryman, 2002, p. 150). Autrement dit, ce sont ces espaces où les enfants construisent 
eux-mêmes leur relation au monde par les jeux qu’ils fabriquent comme les forts, les cabanes, les 
terriers, les petites cachettes, les lieux de création, etc. Ces lieux s’opposeraient donc à ceux tout 
aménagés comme les parcs et les cours d’école que les adultes, bien souvent, s’appliquent à faire, 
à construire, à organiser, pensant bien faire.
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Visiter un musée avec un jeune enfant, 
est-ce pertinent?
S t é p h a n i e  J a s m i n
Auteure, vidéaste, historienne de l’art de 
formation, codirectrice artistique d’UBU compagnie 
de création et mère de Clara

P r o p o s  r e c u e i l l i s 
p a r  D a n i e l l e  J a s m i n

POURQUOI AMENER UN ENFANT AU MUSÉE?
Selon mon expérience, les enfants se montrent très 
réceptifs et ouverts d’esprit au musée. Devant l’art 
contemporain par exemple, ils ont souvent beaucoup 
moins d’apriori que les adultes et peuvent simple-
ment regarder, ressentir et laisser libre cours à leur 
imagination. Les amener très tôt non seulement les 
éveillent aux formes, aux couleurs, aux différents 
styles des artistes, mais les rend familiers avec 
l’art comme partie prenante de la vie. Cela crée une 
habitude qui leur restera plus tard.

Découvrir l’art permet à l’enfant de voir des repré-
sentations du monde : mythes, récits religieux, 
évènements et personnages, costumes, paysages. 
Il peut ainsi se construire tout un champ référen-
tiel d’images qui l’aideront à nourrir son imagi-
naire, acquérir des connaissances, tisser des liens, 
se repérer dans l’Histoire et dans les différentes 
cultures et développer un sens critique. Surtout, 
cela l’inspirera pour développer sa propre créativité.

Enfin, il faut insister sur le fait que, malgré l’abon-
dance des images disponibles sur Internet et 
dans les livres, voir des œuvres originales « en 
vrai » reste une expérience irremplaçable. C’est 
dans cette rencontre en direct avec les œuvres 
que peuvent surgir chez l’enfant des émotions, des 
sensations palpables, qui deviendront pour lui une 
expérience sensible gravée dans sa mémoire.

Même si l’enfant a la chance d’aller au musée avec 
l’école, je trouve important de vivre aussi l’expé-
rience du musée en famille. Pour les parents, il est 
touchant de découvrir son enfant dans ce contexte, 

d’entendre ses commentaires, ses exclamations, ses 
questions, ce qui l’ennuie ou attire son attention. 
C’est un moment de plaisir et de partage privilégié, 
hors du temps et du quotidien.

À QUEL ÂGE COMMENCER?
Il n’y a pas d’âge minimum avec une poussette! 
Nous avons amené notre fille Clara dès l’âge de 
2 ans dans un musée d’art précolombien au Mexique 
où elle s’est bien amusée. Comme nous voyageons 
beaucoup pour notre travail, nous avons pris l’habi-
tude de visiter des musées dans les villes où nous 
séjournons. Je l’ai amenée au Louvre à 4, 5 et 9 ans; 
chaque fois, l’expérience était différente et capti-
vante car lorsqu’on visite une exposition avec un 
enfant, on le fait à travers ses yeux, son rythme et 
sa curiosité… À Montréal, elle voit régulièrement 
les expositions du Musée des beaux-arts, du Musée 
d’art contemporain et des galeries d’art.

COMMENT FAIRE UNE PREMIÈRE VISITE 
ET COMBIEN DE TEMPS?
Il ne faut pas fatiguer l’enfant, toujours rester à 
l’écoute de son rythme et surtout ne pas forcer la 
dose. Ça doit rester un jeu, une exploration ludique. 
Il est bien de prendre des pauses, aller manger, 
sortir quand il y a une cour ou un jardin.

Parfois, il vaut mieux choisir une petite section 
(si c’est la collection permanente d’un musée par 
exemple) ou s’arrêter devant quelques œuvres si 
c’est une exposition temporaire ou particulière. Au 
Louvre, j’avais amené Clara lorsqu’elle avait 4 ans 
dans une section de tableaux de la Renaissance 
italienne où il y avait plusieurs Vierge à l’enfant 
de peintres différents. Comme c’était une période 
très « maman » pour elle à ce moment-là, elle s’est 
sentie vraiment concernée et a pris plaisir au jeu de 
regarder les tableaux en remarquant leurs ressem-
blances (manteau bleu, auréole, longs cheveux 
ondulés, etc.) et leurs différences (maman au regard 
plus tendre, maman qui regarde son enfant ou non, 
une autre plus songeuse, etc.). Elle a compris qu’on 
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pouvait peindre le même sujet mais pas de la même 
manière. Que chaque artiste a sa façon de l’inter-
préter avec son propre style.

À 5 ans, dans une longue galerie, je lui ai proposé 
de s’arrêter devant chaque tableau qui l’intéressait 
(souvent les plus effrayants!) pour les observer plus 
attentivement. Ensuite, nous nous sommes assises 
avec un bloc de dessin et elle a choisi un tableau 
pour le dessiner à sa manière. Quand on dessine 
quelque chose, on doit regarder plus attentivement, 
on remarque alors plein de détails et ça devient 
fascinant. On explore littéralement le tableau de 
façon active, concrète, avec ses yeux mais aussi 
avec sa main…

Une exposition particulière ou une rétrospective 
permet aussi à l’enfant de remarquer comment 
chez un seul artiste, les mêmes formes, couleurs 
ou sujets reviennent en plusieurs variations et 
évoluent dans le temps. Cela lui fait comprendre ce 
qu’est le travail d’un artiste, sa recherche; comment 
il développe un langage unique.

EST-CE INTÉRESSANT DE DEMANDER À 
L’ENFANT DE CHERCHER PAR EXEMPLE 
LES ANIMAUX DANS UN TABLEAU?
C’est une bonne stratégie pour qu’il apprenne 
à observer tout en s’amusant. « Regarder », ça 
s’apprend. J’ai remarqué que les adultes ne s’arrêtent 
pas longtemps devant une œuvre, le regard est 
souvent flottant, balayant. Les enfants, eux, 
peuvent être intarissables lorsqu’on leur demande 
ce qu’ils voient et très amusés si on leur propose de 
chercher des détails. Les tableaux anciens notam-
ment contiennent des récits, que ce soit par leur 
sujet d’origine mais aussi par celui qu’on peut tenter 
de refaire soi-même seulement en l’observant. Pas 
besoin d’avoir fait de l’histoire de l’art pour réaliser 
une observation commentée avec un enfant, il suffit 
de regarder et plein de choses apparaissent.

QUEL VOCABULAIRE UTILISER 
POUR PARLER DES TABLEAUX?
J’aime bien commencer par faire parler l’enfant pour 
qu’il investisse lui-même le tableau. Par exemple, 
pour un portrait lui poser des questions simples : 
Où regarde le personnage? Vers toi? Vers un autre 
personnage? Au loin? Quelle est son expression? 
Est-il dans la lune? Comment est-il habillé? Tient-il 
un objet? Où est-il? Dans une pièce? Un château? 
Devant une fenêtre avec un paysage au loin? Est-ce 
qu’il y a beaucoup de couleurs? Quelles sont-elles? 
Est-ce qu’il y a différentes textures : plumes, perles, 
cheveux, velours, etc.? Est-ce qu’on sent des petits 
coups de pinceaux ou tout est très lisse et « presque 
vrai »? D’où vient la lumière?

Il faut l’accompagner, confirmer ses intuitions, 
parfois expliquer mais surtout l’encourager avec 
des mots qu’il peut comprendre. Enfin, il est 
important selon moi de nommer l’artiste pour que 
l’enfant prenne conscience que quelqu’un a pensé 
l’œuvre et l’a réalisée. Que l’on rencontre l’imagi-
naire d’une autre personne et pas seulement une 
image ou une forme.

Pour une œuvre contemporaine, je dirais qu’avant 
d’élaborer une interprétation, il est bien de 
commencer par la décrire et de l’explorer avec 
l’enfant. Et pas nécessairement lui faire dire ce qu’il 
« voit » dans une œuvre non figurative, par exemple, 
mais au contraire, lui faire envisager cette abstrac-
tion comme une façon d’interroger ou d’exprimer 
quelque chose en soi. La dimension ludique, 
imaginaire, subversive, inventée, mêlant diverses 
techniques et formes plastiques de l’art contem-
porain trouve souvent un écho très direct avec les 
enfants, en général, ils adorent ça!

OUTILS POUR LES ADULTES
La collection « Comment parler aux enfants », 
éditions du Baron perché,  aborde plusieurs sujets 
en art. Entre autres :

 � Comment parler d’art aux enfants, vol. 1 (2009) 
et vol. 2 (2014), Françoise Barbe-Gall.

 � Comment parler de l’art du XXe siècle aux enfants 
(2011), Françoise Barbe-Gall.

 � Comment parler de Pablo Picasso aux enfants 
(2011), Christophe Hardy.

Musée Redpath, 
Montréal
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