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lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres et à fournir 
des outils aux enseignantes. De plus, 
elle agit comme un porte-parole actif et 
entendu auprès des organismes suivants :
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• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale pour 

l’éducation préscolaire)
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• Et différents autres organismes 
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Pourquoi être membre?
Devenir membre de l’AÉPQ vous permet 
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir participer 
aux différentes activités organisées par 
l’association, vous pourrez échanger 
avec d’autres collègues, vous tenir 
informée et avoir la possibilité d’assister 
à des formations.

Devenir membre, c’est s’engager à :
• participer aux décisions visant 

à assurer aux enfants des 
conditions de vie favorables à leur 
développement intégral ;

• vous interroger avec vos collègues
sur ce qui pourrait améliorer le 
mieux-être des enfants ;

• vous ressourcer auprès d’intervenants
de qualité à l’affût des nouvelles 
découvertes concernant le monde 
de l’enfance.
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Mot de la présidente

Bilan 2016 : y avez-vous trouvé 
votre compte?

À chaque congrès qui passe, j’ai toujours un sentiment de fierté qui 
m’habite. Celui-ci a évolué avec les années, puisqu’au début de ma 
carrière, j’étais fière de pouvoir compter sur un groupe de femmes 
passionnées et de participer à l’évènement. Quelques années plus tard, 
mon engagement s’est élargi et je fus fière de collaborer à la forma-
tion continue d’un grand nombre d’enseignantes en tant qu’anima-
trice de différents ateliers sur le sujet de la coopération. Par la suite, 
mon engagement s’est encore élargi et il a pris une tangente sociale 
et volontaire. C’est à ce moment que j’ai commencé à coordonner la 
Revue préscolaire à partir de la maison tout en continuant de jouer 
mon rôle de jeune maman et d’enseignante entre les congés de mater-
nité. C’est aussi à partir de là que j’ai commencé à avoir le senti-
ment de « donner au suivant », puisque cet engagement en tant 
que bénévole était colossal. Malgré tout, j’y trouvais mon compte; 
cela me permettait de poursuivre ma propre formation continue de la 
maison tout en prenant soin de mes petits.

Et maintenant, en étant plus consciente de l’ampleur 
de l’engagement de ces nombreuses femmes qui 
travaillent bénévolement pour notre association et 
l’évolution positive de la communauté de l’éduca-
tion préscolaire, je tiens à vous remercier du plus 
profond de mon cœur. Sans vous, tous les projets de 
cette année n’auraient pas été possibles :

 � Un ABC des régions pour continuer d’outiller les 
comités de nos dix sections;

 � Des activités de formation continue en région;
 � L’inscription en ligne pour les activités 
régionales;

 � L’abonnement en ligne pour la cotisation et la 
Revue préscolaire;

 � Une offre plus élargie de nos produits : abonne-
ment à la revue en format papier ou pdf;

 � La poursuite de la mise à jour de notre site 
Internet;

 � La préparation d’outils pédagogiques de 
référence;

 � Une rencontre marquante avec Sébastien 
Proulx, ministre de l’Éducation;

 � Un merveilleux congrès à Montréal;
 � Six rencontres du conseil d’administration de 
l’AÉPQ;

 � Deux rencontres du comité consultatif de 
l’AÉPQ;

 � Diverses représentations auprès de nos parte-
naires et des organismes qui sollicitent notre 
contribution;

 � Et bien d’autres.

J’entends parfois dire que la nouvelle génération 
d’enseignantes, et même les jeunes en général, 
ne veulent plus s’engager bénévolement, qu’elles 
doivent y trouver leur compte en tout temps. Je 
crois tout à fait normal qu’on veuille y trouver son 
compte quand on s’engage dans un projet, d’autant 
plus lorsque l’on prend de son temps personnel 
pour s’engager bénévolement envers les autres. Je 
suis convaincue du fait qu’il y aura toujours des 
personnes qui auront un jour le gout de s’engager 
pour « donner au suivant » en y trouvant une 
grande fierté. Je dis déjà un grand MERCI à nos 
recrues dans les divers comités en région et au 
conseil d’administration. Je dis aussi un grand MERCI 
au comité organisateur du 36e Congrès qui travaille 
déjà à l’organisation du congrès 2017 dans la belle 
région de Sherbrooke et au comité du 37e Congrès 
qui planifie celui de 2018 dans la magnifique région 
du Saguenay.

Je vous souhaite donc à vous toutes, membres de 
l’AÉPQ, d’avoir une très belle année 2017 et d’y 
trouver votre compte à travers toutes nos offres de 
formation continue et d’engagement en tant que 
bénévole. Nous sommes là pour vous et avons à 
cœur d’offrir un service de qualité dans la mesure de 
nos capacités. MERCI d’appuyer l’AÉPQ par votre 
engagement en tant que membre.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente

Le comité AÉPQ 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean
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Rencontre avec Sébastien Proulx, 
ministre de l’Éducation
S y l v i e  D r o u i n
Administratrice au conseil d’administration 
de l’AÉPQ et conseillère pédagogique  
à l’éducation préscolaire,  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

D a n i e l l e  G o u d r e a u l t
Administratrice au conseil d’administration 
de l’AÉPQ et conseillère pédagogique  
à l’éducation préscolaire,  
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Au printemps dernier, nous avons été mandatées 
par nos collègues du conseil d’administration pour 
écrire au ministre de l’Éducation, M. Sébastien 
Proulx, afin de lui faire part de nos préoccupa-
tions face à l’implantation de la maternelle 4 ans 
temps plein en milieu défavorisé (TPMD). Dans 
cette lettre, nous exposions notre point de vue et 
faisions mention que nous étions disponibles pour 
le rencontrer afin d’approfondir le sujet. À notre 
grande surprise, à peine quelques jours plus tard, 
nous étions invitées à le rencontrer.

C’est donc dans un état d’esprit constructif que 
nous nous sommes préparées à cette rencontre. 
Ainsi, nous avons fait la lecture des documents 
ministériels qui encadrent la maternelle 4 ans TPMD 
et avons été à l’écoute de ce qui se passait dans 
différents milieux, tant dans les grands centres 
qu’en régions rurales.

Le 26 mai 2016, nous avons été reçues par un 
ministre attentif, préoccupé par le développe-
ment de l’enfant et soucieux de lui offrir les 
meilleures chances de réussite. La rencontre s’est 
déroulée dans un climat convivial, d’échanges et 
d’ouverture.

Puisque l’implantation de la maternelle 4 ans TPMD 
a dépassé l’étape d’un projet pilote, l’idée n’était 
pas de la remettre en question, mais de rappeler 
l’importance que :

 � les dirigeants respectent les modalités 
d’implantation prévues sur les plans adminis-
tratif et pédagogique;

 � les documents déposés à ce jour soient officia-
lisés, tant en ce qui concerne le programme, 
l’observation du cheminement de l’enfant et le 
volet parents;

 � l’enfant soit accompagné par des enseignants et 
des intervenants bien au fait de son développe-
ment et que ces derniers soient soutenus par de 
la formation continue.

Par cette rencontre, l’Association d’éducation 
pré scolaire du Québec a voulu faire reconnaitre que 
l’enfant de 4 ans, peu importe qu’il évolue au sein 
d’un CPE ou d’un milieu scolaire, a besoin d’être 
entouré d’adultes compétents et concertés, que son 
environnement doit être agréable et adapté à son 
développement et que son rythme d’apprentissage 
doit être respecté.

Nous avons également fait valoir 
que le jeu doit être reconnu 
comme objet et source d’appren-
tissage en prenant garde aux 
glissements possibles de la scola-
risation précoce.

Nous sommes fières d’avoir eu 
le privilège d’échanger avec le 
ministre et nous croyons 
sincèrement que nos propos 
ont été accueillis avec ouverture 
et diligence.
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Porter attention à l’enfant 
et à son développement
J e a n - Y v e s  L é v e s q u e ,  P h .  D .
Professeur associé, Université du Québec à 
Rimouski

D e n i s e  D o y o n ,  P h .  D .
Professeure retraitée, Université du Québec 
à Chicoutimi

En collaboration avec Madeleine Baillargeon, Ph. D., 
professeure retraitée, Université Laval, Ginette 
Beauséjour, BEPEP, enseignante retraitée, 
Lise Francoeur, M. Éd., enseignante retraitée, 
chargée de cours, Université de Sherbrooke, 
Paulette Gauthier, M.A., enseignante retraitée, 
Nancy Green, M.A., enseignante, Anne Lesage, 
M. Éd., enseignante et conseillère pédagogique 
retraitée. La rencontre a été animée par Francine 
Boily, M.A., enseignante retraitée, chargée de 
cours, Université Laval.

INTRODUCTION
Au nom de la prévention du décrochage scolaire par 
l’intervention précoce, on assiste actuellement, au 
Québec, à des discours et des pratiques qui font en 
sorte que l’éducation préscolaire est menacée dans 

sa vocation fondamentale, laquelle a trait 
à l’éducation qui précède l’école primaire et 
au développement des enfants par le jeu.

Cette menace se situe à deux niveaux 
concomitants, interreliés. D’une part, 
des apprentissages traditionnellement 
associés au primaire semblent migrer au 
préscolaire. À ce chapitre, par exemple, 
l’enseignement systématique des lettres de 
l’alphabet et des chiffres est pratiqué dans 
certaines écoles; ce phénomène tend à 
« primariser » l’éducation préscolaire. Afin 
de justifier les discours et les pratiques à 
cet égard, des chercheurs et des acteurs 
de l’éducation se réfèrent à des résultats 
de recherche dits probants qui ont prouvé, 
entre autres, que la connaissance des 
lettres de l’alphabet au préscolaire facilite 
l’apprentissage de la lecture au primaire. 
On s’appuie aussi sur le constat qu’une 
bonne compétence dans le lire-écrire 
aide au rattachement de l’élève à l’école 
et donc prévient le décrochage scolaire. 

D’autre part, parallèlement à cette primarisation de 
l’apprentissage au préscolaire, on assiste à la réduc-
tion du temps laissé aux enfants pour se développer 

sur les plans affectif, social, cognitif, physique et 
psychomoteur en jouant. Ainsi, la reconnaissance 
de la place centrale du jeu comme étant le propre 
de l’éducation préscolaire est un principe ébranlé, 
remis en cause au profit d’activités enchâssées dans 
des programmes formels et plus associées à des 
apprentissages du primaire. Or, ces constats portent 
à réflexion.

Des experts en éducation préscolaire, tous membres 
du conseil d’administration du comité canadien de 
l’Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire 
(OMEP-Canada), ont participé à un entretien de 
groupe le 8 octobre 2015 afin d’échanger sur le 
contexte évoqué ci-haut. De leur discussion a 
émergé un ensemble de conditions favorables au 
développement des enfants, sans entrer dans ce 
courant qui tend à primariser les apprentissages 
et à évacuer le jeu des activités de l’éducation 
préscolaire.

NEUF CONDITIONS FAVORABLES AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EN 
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

1. L’enseignante en éducation préscolaire doit 
posséder les outils essentiels pour renforcer 
son identité professionnelle et la mettre au 
service du développement des enfants. Ainsi, 
chaque enseignante qui pratique au Québec 
doit avoir une connaissance approfondie 
du Programme d’éducation préscolaire. 
Cette connaissance implique une excellente 
maitrise de l’approche développementale, 
de toutes les dimensions interreliées du 
développement global de l’enfant et des 
compétences qui y sont associées :

•  le développement physique et psychomoteur 
(compétence 1),

•  le développement affectif (compétence 2),
•  le développement social (compétence 3),
•  le développement langagier (compétence 4),
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•  le développement cognitif (compétence 5).
•  le développement de méthodes de travail 

(compétence 6).

Cette connaissance approfondie, l’enseignante doit 
être en mesure de la soutenir solidement auprès des 

autres agents éducatifs (parents, 
enseignants, direction, conseillers, 
cadres, etc.). Elle doit aussi 
défendre l’idée, auprès de ces 
mêmes agents éducatifs, que les 
besoins psychomoteurs, physiques, 
affectifs, sociaux, langagiers et 
cognitifs des enfants sont tous 
d’égale importance dans son 
développement. De plus, elle se 
doit de protéger les enfants contre 
toute forme d’imposition de dispo-
sitifs pédagogiques provenant du 

commerce de l’édition qui s’éloignent des fonde-
ments de « son » programme de formation. En effet, 
certains dispositifs, notamment des programmes 
d’activités, sont centrés sur un contenu essentielle-
ment disciplinaire à enseigner formellement, sans 
accorder préséance à l’état de développement des 
enfants.

2. Conformément à l’approche du 
développement global, qui considère que 
l’enfant ne se développe pas de manière 
morcelée, dimension par dimension, une 
même activité proposée par l’enseignante 
aux enfants à l’éducation préscolaire 
doit comporter un grand potentiel de 
développement au regard de plusieurs 
dimensions : affective, physique, 
psychomotrice, sociale, langagière, cognitive 
et technologique.

Dans chaque activité, différentes dimensions du 
développement sont plus ou moins sollicitées. C’est 
pourquoi il importe d’offrir une diversité d’acti-
vités, adaptées à l’âge des enfants, et de diffé-
rents niveaux de complexité. L’enseignante doit 
donc bien connaitre le potentiel de chaque activité 
offerte aux enfants de même que les raisons pour 
lesquelles elle leur propose chacune d’entre elles.

Le français oral et écrit, la mathématique, les arts, 
les sciences de la nature, les sciences humaines, la 
technologie ne doivent pas être considérés comme 
des disciplines d’enseignement comportant des 
apprentissages systématiques tels qu’au primaire, 
mais comme des domaines divers auxquels touchent 
les activités de nature développementale. Plus 
l’enseignante aura de connaissances en ce qui a trait 
à ces domaines, plus elle sera en mesure d’offrir aux 
enfants des activités variées, de les accompagner 
dans la réalisation de différents projets et plus elle 
pourra, à travers ces activités et ces projets, leur 
faire découvrir l’univers culturel de notre monde.

3. Les enfants du préscolaire ont pour leur 
part une identité commune, celle relative 
au jeu. Le jeu spontané des enfants, le 
jeu symbolique notamment, est la matière 
première naturelle qui doit inspirer la 
pratique pédagogique de l’enseignante. Cette 
matière première, par ailleurs, se renouvèle 
constamment, dans la mesure où le matériel 
offert est suffisamment riche, diversifié 
et signifiant. Le jeu symbolique constitue 
pour l’enfant une recréation de la réalité 
qu’il connait. Il se sert continuellement de 
sa compréhension propre du monde pour 
exercer sa capacité imaginative, que ce soit 
par rapport aux objets, aux personnages, 
aux circonstances, à l’espace-temps des 
situations.

Pour l’enseignante avisée, le jeu symbolique peut 
être une source inépuisable de propositions d’acti-
vités d’apprentissage à faire vivre aux enfants afin 
de les amener à un niveau supérieur de développe-
ment, entre autres en littératie et en numératie, et 
ce, dans un contexte significatif.

Certaines activités contenues dans des programmes 
d’activités formels, par exemple pour la reconnais-
sance des lettres de l’alphabet, considérées par les 
auteurs comme amusantes, présentées aux enfants 
« sous forme ludique », ne peuvent être assimilées 
au jeu spontané de l’enfant. Ces activités dites 
amusantes, ludiques n’ont pas la même richesse 
que le jeu spontané de l’enfant, lequel peut 
instruire grandement l’enseignante et lui inspirer 
diverses propositions à faire aux enfants afin qu’ils 



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. 55, no 1  / hiver 20178

progressent dans leur jeu. Ces activités servent 
à tenter de « passer » un contenu disciplinaire, 
présenté en séquences, sans égard à l’approche 
développementale propre à l’éducation préscolaire.

4. Concernant la littératie et la numératie, 
dans l’esprit du programme d’éducation 
préscolaire québécois, le développement des 
enfants doit s’inscrire dans une perspective 
d’émergence, qui correspond à la période 
préscolaire du développement et non à 
la période d’apprentissage systématique, 
associée au primaire.

Durant cette période, les enfants se développent 
au contact d’environnements dans lesquels les 
adultes leur offrent des modèles de lecteurs/scrip-
teurs et d’utilisateurs des nombres, leur permettent 
d’explorer le monde de la littératie et de la numératie 
avec une diversité de matériel, et interagissent avec 
eux à leur propos. De plus, l’appropriation de la 
littératie et de la numératie par les enfants doit être 
appréhendée par l’enseignante dans ses multiples 
dimensions. Par exemple, concernant l’appropria-
tion de la littératie, la réduire à des aspects procé-
duraux, telles la connaissance des lettres ou encore 
la conscience phonologique, prive l’enfant d’un 
développement relatif à des composantes fonda-
mentales de la communication écrite, particuliè-
rement à ses multiples fonctions, à la compréhen-
sion du sens de l’écrit et aux attitudes, notamment 
l’intérêt et la motivation face à l’écrit.

5. L’enseignante doit toujours avoir en tête que 
le développement des enfants est le résultat 
du comblement d’un écart entre leur niveau 
actuel de développement et leur niveau 
proximal.

Cet écart, Vygotsky l’a 
nommé « zone proximale 
de développement » 
(ZPD). Pour saisir cet 
écart, l’instrument 
privilégié de l’ensei-
gnante est l’observa-
tion. Cette dernière lui 
est indispensable pour 

s’enquérir de l’état de développement de l’enfant 
en action, ce qui permet de lui apporter un 
soutien adapté (étayage) à son état. Ce soutien a 
pour conséquence d’aider l’enfant à accéder à un jeu 
plus mature, plus complexe, et à augmenter son 
répertoire de connaissances, d’habiletés et d’atti-
tudes. L’adulte, par sa quantité d’expériences 
cumulées supérieure à celle des enfants, a le senti-
ment d’être plus compétent que l’enfant. Ce senti-
ment le pousse naturellement à intervenir, c’est-à-
dire à prendre part à l’action de l’enfant en cours 

dans l’intention d’agir sur son déroulement. Mais 
l’enseignante, voire tous les adultes qui se soucient 
du développement des enfants, ont à être sensibles 
à cette ZPD et à développer leur capacité d’observa-
tion de l’enfant pour s’imprégner d’informations sur 
sa manière d’être au monde, sur ce qu’il sait, sur ce 
qu’il sait faire et fonder leur intervention sur ces 
informations. Il y a, dans l’observation, une ensei-
gnante qui porte attention à l’enfant qui, de son 
côté, fait attention à quelque chose. Ainsi, l’ensei-
gnante joue pleinement son rôle de médiatrice.

6. Pour relever le défi quotidien qu’est 
l’enseignement à l’éducation préscolaire, 
l’enseignante doit elle-même se développer 
professionnellement, et cela de manière 
continue.

Toutes les actions suivantes font en sorte que la 
tâche enseignante est complexe :

•  porter attention à chaque enfant au sein du 
groupe,

•  respecter son identité de personne qui se 
développe à travers le jeu spontané,

•  bien maitriser l’approche développementale,
•  relier entre elles les différentes dimensions 

du développement global de l’enfant et les 
compétences qui y sont associées,

•  saisir par l’observation ses zones proximales 
de développement et ajuster son soutien en 
fonction de l’état de son développement pour 
chacune des compétences.

Cette complexité doit être reconnue par l’ensei-
gnante. La solution à cette complexité ne relève 
pas de l’emploi de tel ou tel programme d’acti-
vités ou matériel issus du marché. L’enseignante se 
doit de saisir sa propre zone proximale de dévelop-
pement professionnel, et pratiquer l’auto-étayage, 
ou encore faire appel à des ressources de soutien 
adapté à sa ZPD pour atteindre un niveau supérieur 
de développement professionnel et surmonter les 
obstacles de la complexité de sa tâche. Ainsi, l’édu-
cation de l’enseignante (c’est-à-dire son développe-
ment professionnel) devient garante de l’éducation 
préscolaire des enfants.

7. Si l’enseignante en éducation préscolaire 
est impliquée dans une dynamique de 
recherche participative, collaborative, en 
relation avec des chercheurs universitaires 
qui l’accompagnent; si la recherche est 
centrée sur son action pédagogique et 
l’analyse réflexive de son action, sur sa 
ZPD, cette enseignante se met dans des 
conditions favorables à son développement 
professionnel et au développement des 
connaissances susceptibles d’améliorer 
l’éducation propre aux enfants du 
préscolaire.
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8. Si les enseignantes en éducation 
préscolaire se rassemblent pour se soutenir 
mutuellement en échangeant sur ce qu’elles 
apprennent à travers l’observation des 
enfants et sur leurs pratiques d’étayage 
qui s’ensuivent, elles se donnent aussi des 
conditions favorables à leur développement 
professionnel, à l’enrichissement de leurs 
pratiques au service du développement 
des enfants.

Ces rencontres, entre pairs, renforcent l’identité 
professionnelle préscolaire des enseignantes et 
le sentiment de confiance en elles-mêmes, à plus 
forte raison si elles sont novices. Ces rencontres 
permettent aussi aux enseignantes de s’outiller 
mutuellement afin de résister à la pression 
extérieure qui tend à vouloir les éloigner de 
l’approche du développement global des enfants 
et leur faire adopter une approche disciplinaire, 
notamment en regard du lire-écrire.

9. La formation universitaire initiale en 
éducation préscolaire doit offrir aux 
étudiantes une solide formation théorique et 
pratique. Cette formation doit comporter une 
connaissance approfondie des différentes 
dimensions du développement des enfants 
et du programme développemental de 
l’éducation préscolaire, qui n’est pas un 
programme disciplinaire, et qui se distingue 
du programme du primaire. Cette formation 
doit aussi développer la capacité des futures 
enseignantes à relever le défi de l’attention à 
porter à chaque enfant.

Il s’agit d’un défi gigantesque compte tenu du 
nombre d’enfants dans la classe. De plus, les 
enfants n’ont pas tous les mêmes zones proximales 
de développement à cause, entre autres, de leurs 
expériences hors scolaires passées et présentes et 
de leurs façons d’apprendre. De plus, les futures 
enseignantes doivent bien comprendre que les 
enfants en éducation préscolaire partagent une 
identité, celle de se développer par le jeu. Par consé-
quent, elles doivent disposer de cette compréhen-
sion pour devenir compétentes à intervenir dans le 
cadre du jeu. Elles doivent être formées à proposer 
aux enfants des activités qui leur permettront à 

travers leur jeu de complexifier leurs 
scénarios et de faire de nouveaux 
apprentissages. Ainsi, apprendre à 
observer les enfants, en action, pour 
s’instruire sur l’état de leur dévelop-
pement et saisir leur zone proximale, à 
les soutenir pour les conduire plus loin 
dans leur développement en tenant 
compte des informations recueillies 
par l’observation et de leur niveau de 
développement potentiel, constituent 
des savoirs fondamentaux, incontour-
nables de la formation.

CONCLUSION
Ces conditions, du point de vue des personnes qui 
ont participé au groupe de discussion, constituent 
un référentiel commun de base qui particularise 
l’identité professionnelle des enseignantes en 
éducation préscolaire et qui reconnait aussi l’iden-
tité que partagent les enfants relativement au jeu. 
Comme le titre de l’article l’indique, ces conditions, 
dans la mesure où elles sont respectées, expriment 
un souci d’être attentif à l’enfant, de veiller à son 
développement avec sollicitude. Elles traduisent, 
par ailleurs, une vérité qui n’est pas souvent 
nommée, à savoir que l’enseignante et l’enfant 
participent conjointement et réciproquement à leur 
éducation.

Ces conditions servent aussi à mettre l’accent sur 
le rôle que doit jouer l’enseignante en éducation 
préscolaire, celui d’aménager des aires de jeu 
ou d’exploration et d’animer des activités qui 
mettent l’enfant en action. Dans ces activités, 
elle doit observer les enfants et s’appuyer sur 
les informations qu’ils lui procurent pour les 
aider à réfléchir sur ce qu’ils voient et font, à se 
questionner, à faire des liens, à mettre en mots 
leur pensée avec de plus en plus de précision et 
de clarté.

Concernant la littératie et la numératie, l’ensei-
gnante doit s’appuyer sur les scénarios de jeu 
symbolique des enfants pour découvrir l’état de 
leurs connaissances, habiletés et attitudes, et 
partant, leur offrir des activités qui auront une 
signification pour eux afin de les amener à un niveau 
supérieur de développement. Tout cela dans le but 
de favoriser la construction de leur pensée, de 
leur langage, de contribuer à leur développement 
dans toutes ses dimensions de manière harmo-
nieuse. La capacité d’une enseignante d’agir 
ainsi se fonde sur une formation de qualité qui 
prend en compte les spécificités de l’éducation 
préscolaire, une formation destinée à apprendre à 
interagir avec l’enfant et basée sur un développe-
ment professionnel continu.
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La littératie familiale : pour amorcer 
l’aventure de la lecture et de l’écriture 
du bon pied
M o n i c a  B o u d r e a u ,  P h .  D .
Professeure en éducation préscolaire, 
Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis

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

Nous avons tous déjà vu un papa prendre le 
temps de répondre aux interrogations de son 
petit garçon concernant l’écrit sur la boite de 
céréales, une maman aider sa fillette à écrire un 
message dans la carte d’anniversaire d’une amie, 
un grand frère lire une histoire à sa petite sœur, 
ou encore une grand-maman lire avec son petit-
fils une recette pour faire un gâteau au chocolat. 
Ces exemples d’activités autour de la littératie 
illustrent bien comment les différents membres 
de la famille peuvent interagir avec l’enfant 
d’âge préscolaire et ainsi être un levier puissant 
pour amorcer la grande aventure de la lecture et 
de l’écriture. Ces moments de qualité constituent 
ce que l’on appelle la littératie familiale.

LA LITTÉRATIE FAMILIALE

 � comprend les différentes interactions entre 
le parent ou une figure significative pour 
l’enfant : la fratrie, les grands-parents, 
etc., et son enfant autour de la lecture et 
de l’écriture dans la vie de tous les jours 
(Boudreau, Saint-Laurent et Giasson, 2009);

 � permet à l’enfant de vivre des expériences 
déterminantes pour le développement de ses 
habiletés en langage oral et en émergence 
de l’écrit, en plus de jouer un rôle clé 
dans ses apprentissages futurs en lecture 
et en écriture (Beauregard, Carignan et 
Létourneau, 2011; Sénéchal, 2009).

Cet article présente un programme de littératie 
familiale intitulé À la maison, jouons avec les mots, 
les lettres et les sons1 destiné à des parents d’enfants 
de maternelle 5 ans. L’objectif du programme est de 
permettre à des parents de développer des moyens 
concrets et efficaces, soit des savoirs et des savoir-
faire, pour favoriser le développement de meilleures 
habiletés phonologiques chez leur enfant, ainsi 

1 Ce projet a été subventionné par le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FQRSC).

qu’une meilleure connaissance des lettres de 
l’alphabet, facteurs de protection importants et 
reconnus dans les écrits scientifiques 
pour la réussite ultérieure en lecture et en 
écriture (Foulin et Pacton, 2006; Pufpaff, 
2009). Il est à noter que le programme ne 
vise pas à scolariser l’enfant, mais plutôt 
à accompagner et « encourager les parents 
à soutenir l’intérêt que montre leur enfant 
pour la lecture et l’écriture » (Giasson, 
2011, p. 44).

PROGRAMME DE LITTÉRATIE 
FAMILIALE : À LA MAISON, JOUONS 
AVEC LES MOTS, LES LETTRES ET LES SONS
Au total, 28 parents d’enfants de maternelle 5 ans 
de milieux défavorisés de la région de Chaudière-
Appalaches ont participé au programme composé de 
six ateliers de formation. Ceux-ci, d’une durée de 
90 minutes chacun, se déroulaient le jour ou le soir 
à la bibliothèque de l’école. Ils se sont échelonnés 
de la fin février à la mi-mai, et ce, à raison d’un 
atelier toutes les deux semaines. Chacun débutait 
par un bref retour sur les activités qui avaient été 
vécues à la maison. Le contenu de l’atelier ainsi que 
son importance pour l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture étaient présentés et suivis d’une 
discussion avec les parents. La démonstration des 
façons de faire pour travailler l’objectif de l’atelier 
à partir de jeux était réalisée par la responsable de 
la recherche.

Le programme ne 
vise pas à scolariser 
l’enfant, mais plutôt 

à accompagner 
et encourager 
les parents.

http://www.lelimier.com
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Nous avons misé sur le jeu comme moyen de 
travailler les différents contenus du programme, 
car il est vu comme un excellent moyen d’amener 
l’enfant à développer de nombreuses habiletés, 
connaissances et stratégies (Hewes, 2006). À la fin 
de la rencontre, un résumé des notions abordées 
était fait. Puis, les parents étaient invités à 
expérimenter les activités à la maison. Pour ce 
faire, ils étaient encouragés à réaliser les jeux 
dans un contexte de détente et de plaisir, de 
respecter la capacité d’attention et l’intérêt de 
leur enfant afin de garder sa motivation, de servir 
de modèle et de réinvestir les trucs et astuces 
présentés dans différents contextes : pendant les 
repas, dans l’automobile, dans une file d’attente, 
durant une promenade, à l’épicerie, etc. Il est 
important de souligner que les parents gardaient 
les trousses après les avoir reçues.

Les quatre premiers ateliers du programme 
abordaient la conscience phonologique (les syllabes, 
les rimes et les phonèmes), le cinquième portait 
sur les lettres de l’alphabet et le sixième atelier 
était consacré à l’écriture. Pour chacun des ateliers, 
le parent recevait une pochette dans laquelle se 
trouvait tout le matériel nécessaire pour réaliser 
les activités à la maison auprès de son enfant : 
un aide-mémoire pour l’animation des jeux, des 
livres de littérature jeunesse tels que Mon premier 
abécédaire (Nathalie Bélineau, Christelle Mekdjian 
et René Brassart, Éditions Fleurus) et Que cherche 
donc monsieur Dragon? (Dorothée Roy et Jean Morin, 
Bayard Canada Jeunesse), des lettres mobiles, un 
jeu sonore de type Serpents et échelles, etc. Vous 
pouvez consulter les trousses sur le site Internet 
du LIMIER à l’adresse suivante : www.lelimier.com.

LA PAROLE AUX PARENTS PARTICIPANTS
À la fin du programme, les parents étaient invités à 
répondre à un questionnaire dont une des questions 
portait sur les changements observés dans leurs 
activités de littératie familiale. L’analyse de leurs 
réponses révèle que le programme a eu un impact 

sur la façon dont ils accompagnent leur enfant dans 
la découverte et le plaisir de jouer avec les mots, les 
lettres et les sons (Boudreau, 2014). Ils déclarent 
également avoir développé un sentiment de compé-
tence et d’engagement. En effet, plus de 87 % des 
parents sont d’avis que le programme a provoqué 
chez eux un changement dans leur façon d’inter-
venir auprès de leur enfant en ce qui concerne la 
lecture et l’écriture. Ces changements touchent trois 
volets : leur sentiment de compétence, la fréquence 
des activités de littératie à la maison et le contexte 
ludique pour favoriser les apprentissages.

1. Le sentiment de compétence

Certains parents ont mentionné qu’ils se 
sentaient plus compétents pour accompagner 
leur enfant dans les activités qui abordent la 
lecture et l’écriture :

•  « Je me sens plus concernée et j’implique plus 
mon garçon dans les activités quotidiennes 
reliées à l’écriture et à la lecture : liste 
d’épicerie. »

•  « Mon approche et ma compréhension de la 
lecture et de l’écriture sont différentes. J’ai 
une meilleure compréhension. »

•  « Oui, je me sens plus compétente. Ça 
confirme que le rôle des parents est très 
important dans l’apprentissage et qu’on 
ne doit pas laisser toute la responsabilité 
au milieu scolaire. Merci pour les trucs et 
ateliers! »

2. La fréquence des activités de littératie 
à la maison

Les extraits suivants révèlent que les activités sont 
maintenant plus présentes dans le quotidien des 
familles qui ont participé au projet :

•  « Nous lisons maintenant une histoire chaque 
jour. »
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•  « On profite davantage des petits moments 
au quotidien pour jouer avec les sons, les 
lettres, les mots, etc. »

•  « Les ateliers créent une obligation de jeu 
durant la semaine; un temps d’arrêt agréable 
et constructif. »

3. Le contexte ludique pour favoriser 
les apprentissages

Le volet ludique est plus présent lors des activités 
de littératie que les parents réalisent avec leur 
enfant. Les témoignages suivants en font état :

•  « Je croyais qu’il n’en savait pas beaucoup 
parce qu’il n’en parlait pas à la maison, mais 
il épelle facilement certains mots... J’ai donc 
découvert que ça l’amusait et non que c’était 
une corvée. »

•  « Oui, bizarrement je suis moins exigeante 
et il préfère jouer avec les mots et les sons 
contrairement à avant. Je suis plus souple. »

•  « J’ai découvert que mon fils était capable 
de bâtir des jeux avec des règles et était 
intéressé à apprendre à lire, à écrire, à 
compter. Ça facilite l’approche en leur propo-
sant des jeux amusants tout en apprenant. »

CONCLUSION
Le programme présenté dans cet article a pour 
mérite de s’intéresser aux parents qui sont les 
premières personnes pouvant amorcer l’aventure 
de la lecture et de l’écriture auprès de leur enfant 
(Boisvert et Gagnon, 2005; Jung, 2016). 
Socialement, l’intérêt de chercher des moyens de les 
aider et de les soutenir afin qu’ils deviennent plus 
compétents pour accompagner leur enfant ne fait 
pas de doute. En effet, il est primordial de leur faire 
prendre conscience qu’ils peuvent intervenir à une 
période cruciale du développement de leur enfant et 
ainsi empêcher que des problèmes scolaires, notam-
ment en lecture, ne prennent des proportions 

importantes. Un bon départ en lecture est détermi-
nant pour toute la carrière scolaire de l’enfant. Il 
importe donc d’outiller les parents afin qu’ils 
développent des compétences pour faire vivre, dans 
leurs pratiques familiales quotidiennes, des 
activités ludiques pour aider leur enfant à amorcer 
la grande aventure de la lecture et de l’écriture du 
bon pied…
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Dossier

PRÉSENTATION DU DOSSIER

Voguer sur les différences
Le 24 novembre 2016, les 13 enseignantes du 
comité organisateur étaient toutes fébriles à 
l’idée de concrétiser tous ces mois d’efforts et de 
travail. Après une soirée de métamorphose, l’école 
secondaire Marguerite-De Lajemmerais était fin 
prête à accueillir les congressistes, animateurs 
et exposants.

Durant ces deux jours, les enseignantes à l’éduca-
tion préscolaire ont bénéficié d’ateliers traitant de 
différents sujets tels la musique, la littérature, les 
arts, et j’en passe. Ce congrès nous a donné l’occasion 
d’échanger, d’apprendre et de nous développer tant 
sur le plan professionnel que sur le plan personnel. 

À chaque région, ses différences et ses ressem-
blances. Mais le congrès de l’AÉPQ a toujours le 
même but, celui de donner le gout aux enseignantes 
de poursuivre la belle aventure de l’éducation 
préscolaire, même si parfois la mer est houleuse 
et qu’elle nous amène tantôt à droite et tantôt à 
gauche. Comme pédagogue, nous sommes mainte-
nant mieux outillées pour manœuvrer notre navire 
et nous laisser voguer sur les différences.

Comme le mentionnait M. Robert Gendron, direc-
teur général de la Commission scolaire de Montréal 

(CSDM), les enseignantes 
à l’éducation préscolaire 
sont précieuses puisqu’elles 
représentent le point d’entrée 
de notre système scolaire; en 
ce sens, l’empreinte de leurs 
interventions est immensé-
ment profonde et elle joue 
un rôle fondamental dans 
la poursuite du parcours 
scolaire des enfants qui leur 
sont confiés et qui seront les 
adultes de demain.

Je remercie sincèrement toute 
l’équipe du congrès, les amies et les bénévoles, la 
CSDM et les directrices de l’école Marguerite-De 
Lajemmerais, Mmes Isabelle Rouleau et Nadine 
Leduc, d’avoir contribué au succès du 35e Congrès 
de l’AÉPQ.

Au plaisir de vous voir au 36e Congrès à Sherbrooke, 
les 3 et 4 novembre 2017.

M u r i e l l e  N o ë l
Présidente du 35e Congrès

Membres du comité organisateur (de 
bas en haut) : Isabelle Giasson, Isabelle 
Therrien, Geneviève Côté, Nadine Emond
Nathalie Fontaine, Isabel Pinel, Murielle 
Noël, Véronique Gaudet, Lynda O’Connell
Raymonde Letalien, Marie-Andrée Ruest, 
Julie Veillette, Lise Labrecque et Sofie 
Dessalles (absente sur la photo)

Mot de remerciement au comité organisateur
M a r y s e  R o n d e a u
Présidente de l’AÉPQ

C’est avec un fort sentiment de fierté que je félicite le 
comité organisateur du 35e Congrès pour ces merveil-
leux moments qu’elles ont fait vivre aux 823 congres-
sistes ainsi qu’aux nombreux exposants. Nous nous 
devons d’exprimer toute notre admiration à Murielle 
Noël, la présidente du congrès, qui a su mener sa barque 
de même que son équipage de main de maitre. Mme Noël 
est toujours demeurée positive et a su, à tout moment, 
répondre avec tact malgré certaines vagues de fond qui 
furent parfois imposantes.

En plus de son rôle en tant qu’enseignante, conseillère pédagogique ou retraitée, chaque membre de 
l’équipe organisatrice a fourni bénévolement un effort maximal pour mener à terme ce projet. La 
majorité d’entre elles en était à leur première expérience pour réaliser un tel évènement. Au nom de tous 
les membres de l’AÉPQ, j’exprime notre plus grande gratitude pour le travail accompli. J’ai eu la satisfaction 
de constater à quel point elles ont su faire vibrer les émotions en allant au-delà des différences. Elles ont 
aussi réussi à alimenter notre passion pour l’éducation préscolaire et la cause des enfants.

Nous vous souhaitons, chères membres du comité organisateur du 35e Congrès, de profiter de la quiétude du 
moment après avoir réalisé un si beau projet et de demeurer actives dans votre région puisque votre énergie 
est, sans contredit, au service de la communauté et du milieu de l’éducation préscolaire.

Sincères remerciements à vous toutes!
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Remise du prix 
Monique-Vaillancourt-Antippa 2016
Le prix Monique-Vaillancourt-Antippa est remis par le conseil d’administration de l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) lors du congrès annuel. Ce prix, décerné depuis 1995, 
souligne la contribution exceptionnelle d’un pédagogue ou d’une pédagogue au perfectionnement de 
l’éducation pour le mieux-être des enfants d’âge préscolaire. Il a été nommé à la mémoire de Monique 
Vaillancourt-Antippa, présidente de l’AÉPQ de 1991 à 1994, décédée en cours de mandat*.

Hommage à Francine Boily –  
Lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa
M u r i e l l e  N o ë l
Présidente du comité organisateur du 35e Congrès

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente de l’AÉPQ

M a r y l a i n e  B o u c h a r d
Comité de réalisation de la Revue préscolaire

Madame Francine Boily est une femme dynamique, 
à l’écoute des autres, d’une grande disponibilité et 
d’une vaste culture. Son expérience, sa joie de vivre 
et sa passion pour tout ce qui touche le monde de 
l’éducation préscolaire sont parties prenantes de 
son parcours exemplaire.

Enseignante pendant 37 ans, elle a également 
cumulé les fonctions suivantes au sein de l’AÉPQ : 
présidente de la section Québec–Chaudières-
Appalaches, vice-présidente et présidente du 
conseil d’administration pendant trois mandats. 

Francine Boily a toujours eu à cœur 
le souci de défendre la place de 
l’éducation préscolaire, les intérêts 
des enseignantes et les besoins des 
enfants.

Sous sa présidence, l’AÉPQ a évolué 
et continué de grandir, et ce, pour 
le plus grand bien des petits de 4 et 
5 ans. Un nouveau logo a été adopté; 
le site Internet a été renouvelé; les 
règlements généraux ont été mis à 

jour et plusieurs politiques internes ont été instau-
rées. Elle a accompli un travail colossal lors de la 
réalisation de l’ABC d’un congrès dans le but de 
soutenir et guider les futurs comités organisateurs. 
Cette précieuse ressource a déjà eu un effet direct 
et positif sur les différentes équipes organisatrices 
du congrès. De plus, sous sa gouverne, plusieurs 
mémoires ont été déposés et lettres écrites aux 

Francine Boily, présidente, remettant le prix MVA 
2011 à Germain Duclos

Francine Boily présidant une assemblée générale

* Pour en connaitre davantage sur le prix Monique-
Vaillancourt-Antippa, visitez le site Internet de l’AÉPQ au 
www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».

Sous sa présidence, 
l’AÉPQ a évolué et 

continué de grandir, 
et ce, pour le plus 

grand bien des 
petits de 4 et 5 ans.
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syndicats et aux ministres de l’Éducation pour 
défendre les droits des enseignantes et la place 
de l’éducation préscolaire dans le système d’éduca-
tion québécois. Enfin, elle a contribué à donner un 
nouveau souffle à la Revue préscolaire, notamment 
par une mise en page plus dynamique.

Pédagogue exceptionnelle, femme rigoureuse, 
professionnelle et généreuse, Francine Boily a 
contribué au perfectionnement de l’éducation 
préscolaire pour le mieux-être des enfants. Elle a 
siégé au Conseil supérieur de l’éducation et donné 
des conférences, au Québec et en Ontario, sur le 
sujet de « la conscience de l’écrit ». Aujourd’hui 
encore, elle continue de transmettre sa passion en 
étant chargée de cours et superviseure de stage 
à l’Université Laval et à l’Université du Québec à 
Rimouski – campus Lévis. Elle participe aussi 
régulièrement à la Revue préscolaire.

Toujours soucieuse de reconnaitre le 
travail des étudiantes universitaires, 
Francine Boily est l’instigatrice du 
prix Marie-Jacques, remis annuel-
lement depuis 2014. Cette récom-
pense vise à souligner le parcours 
exceptionnel d’un étudiant ou d’une 
étudiante aux études supérieures 
effectuant un projet de recherche 
susceptible de contribuer à l’avance-
ment de sujets qui touchent l’éduca-
tion préscolaire.

L’envergure de ses réalisations 
professionnelles et l’ampleur de son 
engagement communautaire font de 
Francine Boily une lauréate toute 
naturelle et une femme exception-
nelle. C’est donc avec un immense honneur que nous 
lui décernons le prix Monique-Vaillancourt-Antippa 
et l’accueillons à titre de membre honoraire de 
l’AÉPQ.

Francine Boily remettant le prix MVA 2012  
à Carmen Bourassa

Francine Boily remettant le prix MVA 2014  
à Christine Pérusset

Création du prix Marie-Jacques en 2013

L’envergure de 
ses réalisations 
professionnelles 
et l’ampleur de 

son engagement 
communautaire 
font de Francine 

Boily une lauréate 
toute naturelle 
et une femme 

exceptionnelle.
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa – 
Mot de remerciement de la lauréate
F r a n c i n e  B o i l y
Lauréate 2016 du prix 
Monique-Vaillancourt-Antippa

Bonjour à tous, ami(e)s et collègues,

Je veux vous dire à quel point je suis touchée et 
fière de recevoir ce prix.

Je souhaite commencer par un 
« merci » général envers les personnes 
qui ont soumis ma candidature ainsi 
que le conseil d’administration qui 
l’a retenue. Merci de conserver cette 
tradition chaleureuse qui permet 
de reconnaitre le travail de femmes 
engagées et fidèles à la cause de 
l’éducation préscolaire. C’est un 
immense honneur pour moi que de 
recevoir cette gratification. J’ai été 
présidente régionale dans la section 
de Québec–Chaudière-Appalaches 
pendant sept ans et j’ai cumulé la 
fonction de présidente provinciale 
pendant six ans. Tout au long de ce 
cheminement, je peux témoigner 

que la participation des membres de mon comité 
et du secrétariat m’a été d’un précieux et continuel 
appui. Je remercie ces collègues qui m’ont épaulée 
pendant toutes ces années.

Le hasard a mis sur ma route des personnes d’action, 
des visionnaires qui ont contribué à nourrir ma 
passion de l’éducation préscolaire. Je pense à 
Jeannette Dalpé-Colleret, fondatrice de notre 
association, qui a été mon enseignante-associée 

lors de mes stages. Je pense aussi à Jacqueline 
Thériault, qui a été mon mentor pendant tout mon 
parcours. Elle et sa collègue Denise Doyon m’ont 
fascinée par la profondeur de leurs recherches 
et leur amour de la petite enfance. Madeleine 
Baillargeon a été pour moi une enseignante et une 
amie très inspirante.

Je remercie également Ginette Beauséjour qui 
m’a invitée à devenir la présidente provinciale 
d’une association qui soutient des membres avec 
conviction et qui organise chaque année, de façon 
bénévole, des congrès dignes de mention et qui 
produit une revue de qualité visant à soutenir une 
formation continue pour ses membres.

Je vous laisse avec des mots 
précieux dans notre métier : la 
passion des enfants, le désir de 
connaitre davantage, la formation 
continue et le travail d’équipe. 
Nous avons le plus beau métier du 
monde. « L’école première » comme 
se plaisait à l’appeler Philippe 
Perrenoud (1999) ne doit pas avoir 
de complexe. Les jeunes enfants 
n’ayant pas encore subi le moule 
scolaire représentent toute l’hété-
rogénéité des personnes et des 
cultures familiales, aussi bien que la 
disparité des niveaux de développe-
ment, très forte à cet âge. La diffé-
renciation de l’action éducative est 
donc de mise. Elle est d’autant plus 
délicate qu’il s’agit de respecter la 
diversité sans enfermer chacun dans 
sa différence1.

Comme le dit si bien le thème de ce 
beau congrès, il est important de se donner un temps 
pour réfléchir à ces « différences qui apportent une 
richesse et une complémentarité à l’éducation 
préscolaire, car l’enseignante de maternelle, en tant 
que capitaine du bateau, doit naviguer sur une mer 
de différences ».

Merci à vous de faire que notre société respecte 
l’enfant au quotidien, dans ses différences.

1 Philippe Perrenoud (1999). « Le rôle de l’école première », 
Revue préscolaire, vol. 38, avril 2000, p. 11.

Merci de conserver 
cette tradition 

chaleureuse 
qui permet de 
reconnaitre le 

travail de femmes 
engagées et 

fidèles à la cause 
de l’éducation 
préscolaire.

Les jeunes 
enfants n’ayant 
pas encore subi 
le moule scolaire 

représentent toute 
l’hétérogénéité 
des personnes 
et des cultures 
familiales, aussi 

bien que la disparité 
des niveaux de 

développement, très 
forte à cet âge.



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. 55, no 1 / hiver 2017 17

Dossier

Remise du prix Marie-Jacques
Marie Jacques a occupé le poste de professeure en éducation préscolaire à l’Université Laval de 1990 
à 2008. Durant toute sa carrière, son engagement auprès des enfants s’est traduit par les travaux 
qu’elle a menés et son engagement comme administratrice de l’AÉPQ. Lors de son décès, en 2010, elle 
a laissé en héritage plusieurs travaux sur la maternelle qui soutiennent encore aujourd’hui les ensei-
gnantes. En 2013, l’AÉPQ crée le prix Marie-Jacques* pour faire vivre sa mémoire. Ce prix souligne le 
parcours exceptionnel d’étudiants qui effectuent un projet de recherche susceptible de contribuer à 
l’éducation préscolaire.

Prix Marie-Jacques 2016 : l’AÉPQ remet deux prix  
pour des projets d’étude en éducation préscolaire
S a r a h  L a n d r y ,  P h .  D .
Administratrice au conseil d’administration de 
l’AÉPQ, professeure Université de Montréal

Le jury de l’édition 2016 
du prix Marie-Jacques 
était composé de 
Madeleine Baillargeon, 
professeure retraitée 
de l’Université Laval, 
Francine Boily, ensei-
gnante retraitée et 
chargée de cours, et 
Maryse Rondeau, prési-

dente de l’AÉPQ. Après un examen des dossiers 
soumis, deux prix Marie-Jacques ont été attribués 
ex æquo à des candidates dont le parcours est décrit 
succinctement ci-dessous.

Hommage à Roxane Drainville, 
lauréate au 2e cycle
Le prix Marie-Jacques pour des études de 2e cycle 
est remis à Roxanne Drainville. Elle étudie au 
programme de maitrise à l’Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue sous la 
direction de la professeure Krasimira 
Marinova. Son projet de recherche 
porte sur les pratiques évalua-
tives de l’émergence de l’écrit dans 
le contexte du jeu symbolique au 
préscolaire. Les membres du jury ont 
choisi d’encourager Mme Drainville 
parce qu’elle s’attaque à un sujet 
très important et délicat, soit 
celui de l’évaluation au présco-
laire avec le souci de respecter 
l’esprit du programme de forma-
tion. Mme Drainville, qui a amorcé 
ses études en 2015, a déjà remporté 

des bourses prestigieuses, collaboré à des présen-
tations scientifiques et professionnelles, en plus 
d’avoir participé à la rédaction d’un article dans la 
Revue préscolaire.

Hommage à Stéphanie Duval, 
lauréate au 3e cycle
Le prix Marie-Jacques pour des 
études de 3e cycle est remis à 
Stéphanie Duval. Elle soutenait 
en 2015 une thèse de doctorat en 
psychopédagogie réalisée sous la 
direction de la professeure Caroline 
Bouchard et la codirection du profes-
seur Pierre Pagé à l’Université Laval. 
Son projet de recherche portait sur 
la qualité des interactions en classe 
maternelle et les fonctions exécu-
tives des enfants de 5 ans. Dans 
ses commentaires, le jury souligne 
notamment que Mme Duval présente 
un projet d’étude remarquable qui 
a déjà des retombées notables auprès des ensei-
gnantes à l’éducation préscolaire. Elle poursuit 
ses projets à titre de professeure à l’Université du 
Québec à Chicoutimi** et son dossier témoigne déjà 
de ses multiples réalisations scientifiques et profes-
sionnelles. Entre autres, Mme Duval a siégé au CA de 
l’AÉPQ, fait partie du comité du congrès de 2013, 
publié plusieurs écrits sur ses travaux et effectué 
de nombreuses communications.

L’AEPQ félicite chaleureusement les deux lauréates 
de l’édition 2016 du prix Marie-Jacques. En atten-
dant de les entendre à nouveau lors de notre 
prochain congrès, gardez l’œil ouvert pour consulter 
les articles qu’elles écriront pour la Revue préscolaire.

Son projet de 
recherche portait 
sur la qualité des 
interactions en 

classe maternelle 
et les fonctions 
exécutives des 

enfants de 5 ans.

Son projet de 
recherche porte 
sur les pratiques 
évaluatives de 
l’émergence de 
l’écrit dans le 

contexte du jeu 
symbolique au 
préscolaire.

* La procédure d’attribution des prix et les critères de sélec-
tion peuvent être consultés sur le site Web de l’AÉPQ.

** NDLR – Au moment où la revue sera publiée, à l’hiver 2017, 
Mme Duval sera alors professeure à l’Université Laval.
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Mots de remerciement 

Prix Marie-Jacques
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Étudiante de 2e cycle, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

Je désire remercier l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec de 
souligner, par l’entremise du prix Marie-
Jacques, les efforts et l’engagement 
d’étudiants aux études supérieures 
qui réalisent des projets de recherche 
susceptibles de contribuer à l’éducation 
préscolaire. Merci aussi aux membres du 
comité évaluateur qui ont sélectionné 
ma candidature.

Je tiens également à remercier du fond 
du cœur ma directrice de recherche à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Krasimira 
Marinova, qui est mon mentor depuis quelques 
années déjà. Je suis heureuse de partager sa vision 
de l’éducation préscolaire et de collaborer à ses 
travaux de recherche. Je remercie aussi Thomas 
Rajotte, professeur à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, qui a appuyé ma candida-
ture et qui me permet d’élargir mon champ d’exper-
tise en lien avec l’éducation préscolaire.

J’aimerais aussi remercier les enseignantes du 
préscolaire que j’ai rencontrées au cours de mon 
parcours universitaire. Elles m’ont transmis leur 
amour de l’éducation préscolaire, mais ont aussi 
partagé avec moi leur vécu, leurs 
préoccupations et leurs espoirs liés 
à leur profession.

Recevoir le prix Marie-Jacques est 
pour moi un grand honneur puisque 
j’ai à cœur de contribuer au bienêtre 
des enfants et des enseignantes 
à l’éducation préscolaire. J’espère 
notamment que mon projet de 
recherche « Les pratiques évalua-
tives de l’émergence de l’écrit dans 
le contexte du jeu symbolique au 
préscolaire » apportera des exemples 
de pratiques évaluatives correspon-
dant à l’approche développemen-
tale et présentant une option à 
l’utilisation des tests au préscolaire.

Merci!

S t é p h a n i e  D u v a l ,  P h .  D .
Professeure-chercheure en éducation préscolaire, 
Université Laval

Quel honneur de recevoir le prix Marie-
Jacques! Je n’ai pas eu la chance de 
rencontrer cette chercheure de renommée 
au cours de mes études. Toutefois, je 
tiens à souligner l’apport de ses travaux 
pour l’éducation préscolaire; il est inspi-
rant de suivre ses traces en tant que 
nouvelle professeure universitaire.

Je remercie sincèrement les personnes 
suivantes :

 � les membres du jury de l’AÉPQ pour l’octroi de 
ce prix qui représente une belle reconnaissance 
de mes travaux aux cycles supérieurs;

 � les professeures qui ont pris le temps d’écrire 
une lettre de recommandation appuyant ma 
candidature;

 � Caroline Bouchard, ma directrice de thèse, pour 
son appui inconditionnel et son encadrement 
constant pendant mes travaux.

Ma thèse doctorale, qui porte sur le 
lien entre la qualité des interactions 
et les fonctions exécutives (FE) des 
enfants âgés de 5 ans, contribue à 
l’avancement des connaissances sur 
les facteurs liés au milieu éducatif 
qui influencent les FE de l’enfant 
associées à sa réussite éducative. 
M’ayant ouvert les portes de leur 
classe, je désire souligner le rôle 
majeur des enseignantes à l’édu-
cation préscolaire dans la réussite 
éducative des enfants. Leur travail 
est considérable et il importe de le 
signaler! C’est inspirant de travailler 
en étroite collaboration avec les 
milieux et je m’estime privilégiée 
d’occuper un poste de professeure 
qui me permet de tisser des liens 
avec la pratique. 

Je nous souhaite de demeurer unies 
pour le bienêtre des enfants!

M’ayant ouvert 
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Comment réagir à la multiplicité 
des différences?
A n n e  G i l l a i n  M a u f f e t t e
Consultante en éducation préscolaire

Le dernier congrès de l’AÉPQ nous invitait à réflé-
chir sur les différences. Cela m’a amenée à me 
poser bien des questions.

QUI EST DIFFÉRENT?
Les différences sont souvent abordées comme une 
déviance de la norme. Mais de quelle norme s’agit-
il? Qui la définit? C’est souvent la culture dominante 
qui dicte ce qui est différent (l’anormalité) et les 
mesures prises cherchent souvent à atténuer ou à 
faire disparaitre ces différences. C’est évident, par 
exemple, dans le traitement fait aux Autochtones 
dont on a voulu transformer la culture pour y substi-
tuer celle des Blancs. Alors que nous accueillons des 
réfugiés, cette question de valorisation des diffé-
rences mérite encore plus qu’on s’y attarde. Qui est 
différent? L’autre. Mais, moi, je suis aussi différente 
pour l’autre. Nous sommes tous uniques et ces varia-
tions infinies de corps, de bagages, de culture, de 
talents, de modes de vie, bref, cette diversité de 
pensée, de façons de faire constituent un phéno-
mène incroyable, chacun apportant quelque chose 
d’inédit dans le monde.

COMMENT ENVISAGEONS-NOUS 
LES DIFFÉRENCES?
La différence est souvent vue comme un problème, 
une mésadaptation. Cette vision suppose qu’il y a 
un idéal universel vers lequel tout le monde doit 
tendre. En milieu scolaire, cela influence le regard, 
les attentes et les interventions des enseignantes, 
autres spécialistes et parents, ainsi que la percep-
tion qu’ont finalement les familles et les enfants 
d’eux-mêmes. On répond souvent à la différence 
avec des méthodes correctives plutôt que par un 
respect de l’unicité de chaque enfant et famille. 
Cette pluralité est pourtant un appel à une diffé-
renciation de l’enseignement, à une incitation à 
évaluer, à planifier autrement et à reconnaitre 
la richesse de l’apprentissage entre personnes 
toutes différentes. Les individus ont des spéci-
ficités qu’on doit chercher à comprendre en les 
écoutant avec ouverture si on veut tenter de les 
accompagner. Un travail difficile, bien entendu, 
surtout dans les conditions où nous exerçons.

ET NOS PRATIQUES AU 
PRÉSCOLAIRE SONT-ELLES 
COHÉRENTES AVEC 
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ?
On parle beaucoup au présco-
laire des rythmes de dévelop-
pement des enfants. Mais nos 
pratiques tiennent-elles compte 
de ceux-ci? Les attentes de plus 
en plus élevées par rapport à la 
lecture/écriture (malgré des programmes qui n’en 
demandent pas tant) et les méthodes didactiques 
introduites au préscolaire sont-elles adaptées à ces 
différences ou tendent-elles à trier les « bons » et 
les « moins bons », et ensuite à « rééduquer » ces 
derniers?

Dans cette « scolarisation » de la maternelle, y a-t-il 
place pour les différences? Et pourquoi abandonner 
le jeu alors qu’il est multifonctionnel et ouvert à 
cette diversité? Donne-t-on du temps aux enfants 
qui en ont besoin? Est-ce qu’on ne les juge pas 
comme à risque, en retard ou en échec alors qu’ils 
sont en développement et n’ont peut-être pas la 
maturité ou n’ont pas eu l’étayage nécessaires pour 
répondre à ces nouvelles exigences? Nos évalua-
tions ont-elles pour conséquences de démotiver très 
tôt certains enfants et de décourager des parents?

Il existe pourtant d’autres moyens pour refléter 
l’ensemble des progrès, tels que la documentation 
pédagogique1. Pourrait-on considérer les diffé-
rences physiques, cognitives ou socioculturelles 
comme des variations de la vie et non comme une 
série de déficiences? Bien sûr, certains enfants ont 
besoin d’un soutien accru, mais pourrait-on tabler 
sur les ressources de chacun plutôt que d’insister 
sur leurs manques?

Le Conseil supérieur de l’éducation, dans son rapport 
Remettre le cap sur l’équité2, plaide pour une école 
qui accueille mieux tous les enfants. Il conseille de 
revoir l’organisation scolaire au curriculum divisé en 
tranches, au cadre temporel rigide qui accentue les 
inégalités. Il prône l’élimination des notes (chiffres, 
couleurs, lettres) au moins au primaire. Puisse cela 
s’appliquer au préscolaire!

1 « L’évaluation pédagogique à l’éducation préscolaire » sur le 
site du Récit : http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/
documents/dem-eval-mels.pdf

2 http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publica-
tions/CEBE/50-0494.pdf

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/dem-eval-mels.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/dem-eval-mels.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf
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Stimuler le langage et la communication 
des enfants autistes en classe de 
maternelle : un défi?
J u l i e  C o i t e u x
Orthophoniste, Clinique de réadaptation 
Carolyne Mainville (CRCM)

INTRODUCTION
L’intégration en classe ordinaire d’enfants présen-
tant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) est 
fréquente. D’ailleurs, selon le ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supérieur (MEES), en 
2012-2013, 11 068 enfants autistes fréquentaient 
l’école et de ce nombre, 42,9 % étaient en classe 
ordinaire. Le nombre d’enfants autistes à l’école est 
en constante évolution depuis 2008-2009, où il y en 
avait alors 6 802. Ainsi, la plupart des enseignantes à 
l’éducation préscolaire auront, à un moment ou à un 
autre, un ou des élèves avec un TSA dans leur classe.

La maternelle vise le développement global de 
l’enfant du point de vue physique, affectif, social, 
langagier et intellectuel (Programme de formation 
de l’école québécoise). Les enseignantes à l’éduca-
tion préscolaire représentent donc un élément clé 
pour le développement communicatif et langagier 
des petits avec un TSA. L’enfant autiste pourra 
apprendre en maternelle, par exemple, à interagir 
avec ses pairs, à requérir de l’aide lorsque dans 
le besoin, à développer ses habiletés de jeu, à 
converser et raconter des histoires, de même qu’à 
développer sa compréhension du langage verbal et 
non verbal. Mais ce ne sont là que des exemples 
parmi une mer de compétences et d’habiletés que 
l’enfant autiste pourrait et devrait parfaire pendant 
sa fréquentation de la maternelle.

UN ENFANT PRÉSENTANT UN TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) VOUS PARLE

L’intégration en maternelle régulière

Maman et papa ont fait de gros efforts pour tenter 
de réduire mon anxiété face à cette nouvelle étape : 
l’entrée à l’école! Tous les enfants de mon groupe à 
la garderie en parlaient. Mon éducatrice aussi, mes 
parents aussi! Mais moi, je saisis mal toute l’exci-
tation que les gens qui en parlent semblent avoir. 
Au moins, papa m’a amené voir l’école et la cour. Il 
y a plein de jeux pour grimper et me balancer qui 
me paraissent bien intéressants! Et puis, on a fait 
un calendrier où j’ai pu me situer dans le temps et 

savoir dans combien de jours l’école débutait. J’ai 
aussi pu rencontrer ma professeure, Mme Caroline, 
avant les autres. Mes parents l’ont prise en photo et 
de cette façon, je peux mettre sur mon calendrier 
les jours où je vais à l’école et ainsi réduire mon 
stress de rencontrer une nouvelle personne lors de 
ma première journée à l’école!

La préparation de la rentrée et de la classe

Mme Caroline a tenté de faire le maximum pour 
faciliter mon intégration dans ma classe de mater-
nelle. Lors de la première journée, elle m’a gardé 
bien proche d’elle et a veillé sur moi, elle m’a aidé 
à bien me présenter aux autres amis de la classe, 
elle m’a montré où se trouvait l’horaire visuel de 
la journée, elle a bien identifié mon pupitre avec 
mon nom et ma photo et elle a aménagé un petit 
coin plus calme où je pourrai aller lorsque je 
deviendrai surchargé par le bruit et les stimu-
lations environnantes. Elle s’est même déjà 
procuré certains outils que j’avais à la garderie; 
une minuterie Time Timer (j’aime beaucoup l’utiliser 
pour comprendre la durée d’une activité), un lézard 
lourd (sur mes cuisses pendant l’histoire, ça m’aide 
à me concentrer) et des coquilles pour mes oreilles 
fragiles au bruit! On peut dire que Mme Caroline est 
bien attentionnée pour moi!
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Par contre, plusieurs choses m’ont agacé lors de ma 
première journée à l’école. D’abord, les murs de ma 
classe sont tous surchargés d’affiches, de picto-
grammes, et de photos de toute sorte! Je n’arrive 
pas à retrouver mon horaire visuel et je me sens 
surchargé d’informations! Ensuite, bien que mon 
bureau soit identifié, Mme Caroline l’a mis juste à 
côté d’une fenêtre et à côté d’un ami qui n’arrête 
pas de parler. Tous ces stimulus me perturbent 
beaucoup et j’ai du mal à me concentrer sur ce que 
dit Mme Caroline.

TABLEAU 1
Pour la rentrée scolaire et l’organisation  
de la classe

 ; Prévoir une visite de l’école et de la cour avant 
la rentrée.

 ; Rencontrer, si possible, le professeur avant 
la rentrée scolaire.

 ; Réduire, si possible, la quantité d’affiches et 
de pictogrammes sur les murs de la classe.

 ; Identifier le pupitre de l’élève TSA  
(nom et photo).

 ; Placer l’élève près du professeur, à l’avant, éloigné 
des sources de distractions.

 ; Placer l’horaire visuel de la journée et, si possible, 
de la semaine bien en vue.

 ; Fournir, au besoin, des pictogrammes pour 
soutenir l’attention en classe (ex. : oreille = 
écouter, yeux = regarder le professeur, bouche 
avec doigt = pour marquer le silence).

 ; Éviter de suspendre des objets au plafond  
de la classe.

Les difficultés de compréhension

Bien souvent, je trouve difficile de comprendre ce 
que Mme Caroline ou les amis de ma classe disent. 
Bien que Mme Caroline fasse des efforts pour donner 
des consignes plus simples, et plus courtes, je 
me sens perdu dès qu’elle donne à faire plusieurs 
étapes d’un travail, ou alors, lorsqu’elle parle de 
concepts abstraits pour moi, comme les émotions 
(ex. : gêné, fier, ennuyé), les notions de temps (ex. : 
hier, tantôt, plus tard), ou des adverbes et adjec-
tifs. Après tout, qu’est-ce que ça veut vraiment dire 
des mots comme « doucement », ou alors « tranquil-
lement » ou encore « fait le maximum que tu peux »? 
Je me le demande bien!

Et puis, les amis font parfois ce que Mme Caroline 
appelle « des blagues », mais j’ai beaucoup de diffi-
culté à comprendre pourquoi tout le monde en rit. 
Le bruit de la classe et toutes les choses qu’il y a à 
regarder m’empêchent parfois de bien me concen-
trer sur les consignes de Mme Caroline. C’est certain 
que c’est plus difficile de bien les comprendre dans 
cette situation!

De plus, je ne comprends pas pourquoi ma profes-
seure s’adresse au groupe en disant toujours « les 
amis ». Ce n’est pas mon nom! Si elle a une question 
à me poser ou une consigne à me donner, elle n’a 
qu’à dire mon nom, il me semble! Un support visuel 
pourrait certainement m’être d’une grande aide pour 
comprendre des choses comme les émotions. Moi, je 
suis un visuel! En outre, si Mme Caroline m’inter-
pelle par mon nom avant de me 
donner une consigne, je me senti-
rais plus concerné par ce qu’elle dit. 
Et même si j’apprécie que les gens 
s’amusent autour de moi, j’aime-
rais bien comprendre les blagues et 
qu’on me signifie quand c’en est une 
et pourquoi ça l’est. De cette façon, 
peut-être qu’un jour j’arriverai à en 
faire une moi aussi! Finalement, 
décortiquer les étapes d’un travail 
une par une aiderait surement mon 
cerveau à accomplir adéquatement 
la tâche demandée.

TABLEAU 2
Pour favoriser la compréhension

 ; S’assurer de la disponibilité de l’enfant, ne pas 
obliger le contact visuel (cibler la bouche ou, 
au moins, une posture adéquate).

 ; Énoncer des consignes courtes, claires et simples.

 ; Parler un peu plus lentement.

 ; Interpeler l’enfant TSA par son nom afin qu’il se 
sente concerné.

 ; Réduire le bruit ambiant dans la classe avant de 
donner une consigne.

 ; Éviter de répéter la consigne en groupe, ce qui 
demande une nouvelle analyse de l’enfant.

 ; Utiliser des supports visuels au besoin, faire 
des démonstrations.

 ; Répéter la consigne en individuel avec l’enfant 
TSA.

 ; Utiliser des termes concrets le plus possible.

 ; Éviter les blagues, les sarcasmes et les non-dits.

 ; Utiliser le matériel de l’élève pour donner 
l’exemple ou expliquer la tâche à faire.

 ; Ne pas perdre de vue que certains enfants TSA 
s’expriment mieux qu’ils ne comprennent.

Tiré de Parce qu’une image vaut 
mille mots! A. M. Legouil et G. 
Plante, Éditions Milmo, 2009.
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L’histoire, la causerie, les comptines

Certains aspects de la maternelle m’ennuient 
beaucoup. Il semble qu’on soit toujours obligé de 
parler! Que ce soit le matin en arrivant, et qu’on 
doive raconter notre fin de semaine, ou alors, au 
moment de l’histoire, après le diner, ou encore, 
avec toutes ces comptines que l’on doit chanter! 
Toutes ces activités m’intéressent bien peu! Au 
moins, avec mon iPad, je peux participer davantage 
à la causerie. Ma maman prépare toujours quelques 
photos de ce que j’ai fait pendant le weekend pour 
m’aider à mieux structurer ce que je peux raconter 
aux amis. De plus, Mme Caroline a introduit un micro 
qu’elle appelle « le micro de la parole » et ça m’aide à 
savoir quand c’est à mon tour de parler. Par ailleurs, 
comme j’ai de la difficulté à me souvenir des 
paroles des chansons, Mme Caroline accepte que 

je fasse juste les gestes en suivant le 
groupe. Et lors de l’histoire, pour m’aider 
à me concentrer, je peux jouer avec mon 
« tangle » (objet de manipulation), et 
Mme Caroline me demande toujours en me 
nommant, une question en lien avec ce 
qu’elle me raconte. J’aime aussi voir la 
minuterie Time Timer dans cette situa-
tion, ça m’aide à savoir quand l’activité 
se termine. 

Tableau 3 
Pour favoriser la collaboration à la causerie, 
l’histoire et les exposés oraux

 ; Permettre l’utilisation d’un support visuel (ex. : 
photos de l’évènement sur le iPad) ou d’un objet 
concret pour stimuler l’habileté à raconter un 
évènement à la causerie ou aux exposés oraux.

 ; Dessiner ou mettre une photo du sujet en cours 
à la causerie au tableau et recentrer au besoin 
l’élève.

 ; Utiliser l’écrit (mots étiquettes) si ça représente 
une force chez l’élève (ex. : écrire au tableau le 
mot-clé du sujet en cours, ou alors, écrire un mot 
pour chacune des étapes d’un travail à faire).

 ; Expliquer le nouveau vocabulaire rencontré dans 
les histoires le plus concrètement possible.

 ; Introduire un support visuel pour marquer le tour 
de parole (ex. : un micro en plastique que les 
enfants se donnent à tour de rôle, un foulard, une 
bouche, etc.).

 ; Solliciter l’élève en lui posant des questions 
pendant la classe, mais, si possible, le prévenir 
en avance. (Ex. : Mme Caroline veut que tu écoutes 
bien l’histoire parce que je vais te poser une 
question.)

Les pictogrammes

Je remarque que les professeurs et les intervenants 
à l’école utilisent beaucoup d’images. Ça, c’est très 
bien pour moi! Par contre, je ne sais pas s’ils ont 
vraiment bien regardé certains des pictogrammes 
qu’ils me montrent, mais il y en a qui sont loin 
d’être clairs! Alors, j’ai donné une petite recette 
à ma professeure afin qu’elle saisisse bien le genre 
de pictogrammes dont j’ai besoin : 
le pictogramme doit être simple, 
concret, et en couleur (plus facile 
pour moi!). J’ai un faible pour les 
photos! Bien entendu, le picto-
gramme doit être disponible et à 
portée de main. Dans le fond de 
mon pupitre, ce n’est pas bien utile! 
Évidemment, les pictogrammes 
doivent être choisis en fonction de 
mes besoins (pas ceux de toute la 
classe!), de mes forces et de mes 
centres d’intérêt.

Tableau 4 
Pour l’utilisation des pictogrammes

 ; Choisir un support visuel en fonction du niveau 
de compréhension de l’enfant.

 ; Rendre plus concret en utilisant des objets 3D, 
des photos et des pictos en couleur mais aussi 
en noir et blanc, des dessins.

 ; S’assurer de bien introduire les pictogrammes, en 
nommant, simplement, à quoi ils font référence 
au moment opportun.

 ; Rendre les pictogrammes faciles d’accès pour 
l’enfant.

 ; Disposer de photos de l’élève en train d’accomplir 
une tâche ou dans un endroit précis peuvent être 
des pictogrammes très utiles.

 ; Faire évoluer le choix des pictogrammes. Les 
pictogrammes doivent être faciles d’accès pour 
l’enfant. Ils ne devraient pas être les mêmes du 
début à la fin de l’année scolaire.

 ; Offrir les choix de l’enfant avec un support visuel 
lors des transitions (ex. : picto d’un livre, d’un 
casse-tête et de l’ordinateur).

Tiré de Parce qu’une image vaut 
mille mots! A. M. Legouil et 
G. Plante, Éditions Milmo, 2009.
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Les interactions sociales

Dans une classe de maternelle, il y a beaucoup de 
monde! Il est difficile pour moi de savoir comment 
me comporter et bien que j’aie parfois envie de 
jouer avec d’autres amis de ma classe, je ne sais 
pas toujours comment m’y prendre et ça occasionne 
souvent des conflits. Bien sûr, Mme Caroline a mis 
au mur les règles de vie de la classe, mais j’ai 
beaucoup de mal à comprendre parfois pourquoi un 
ami pleure ou est fâché. Ma professeure tente de 
m’expliquer, mais je pense que des images m’aide-
raient davantage.

TABLEAU 5 
Pour faciliter les interactions sociales

 ; Utiliser des pictogrammes pour montrer les 
comportements interdits.

 ; Valider si le renforcement positif est significatif 
pour l’enfant si on utilise un système d’émulation 
(enfants TSA n’ont pas nécessairement les mêmes 
sources de motivation).

 ; Travailler avec un BINÔME (SACCADE1) pour 
montrer de façon visuelle le lien entre une situa-
tion et l’émotion.

 ; Utiliser des mots simples pour décrire votre 
émotion lorsque vous réprimandez l’élève. Ne 
pas compter pas sur le décodage des expressions 
faciales ou l’analyse du ton de votre voix pour 
que votre élève TSA comprenne. Nommer votre 
émotion et lui en expliquer la raison. (Ex. : Je suis 
fâchée parce que tu as parlé dans le rang.)

 ; Utiliser un scénario social si une situation 
problématique est récurrente (ex. : enfant qui se 
désorganise chaque fois qu’il perd dans un jeu).

 ; Encourager les interactions avec les autres 
enfants du groupe.

 ; Du « modeling » par la vidéo peut être utilisé 
afin de travailler les habiletés sociales, comme : 
comment demander à un ami de jouer, comment 
se présenter, etc. On pourra filmer avec une 
tablette une interaction avec l’enfant TSA et se 
servir de vidéos comme moyen pédagogique.

1 Centre d’expertise en autisme : www.saccade.ca

CONCLUSION
Bien des défis attendent autant l’enfant TSA intégré 
en classe ordinaire que son enseignante! Mais, avec 
de la préparation, la mise en place d’outils ainsi que 
de stratégies, le langage et la communication de 
l’enfant TSA pourront se développer de façon plus 
harmonieuse et plus optimale. L’enseignante de la 
classe de maternelle pourra ainsi faire une grande 
différence dans la vie de cet enfant!
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Le développement de l’écriture… 
beaucoup plus que d’apprendre 
à tracer des lettres
C a r o l y n e  M a i n v i l l e
Ergothérapeute, Clinique de réadaptation 
Carolyne Mainville (CRCM)

Le développement de l’écriture nécessite 
beaucoup plus de capacités que l’on pourrait le 
croire. En effet, l’enfant a besoin de ses capacités 
motrices et praxiques (de coordination), en plus 
de ses habiletés sensorielles. Il bénéficie aussi 
d’avoir un développement cognitif (attention, 
planification des mouvements, mémoire visuelle 
et kinesthésique), perceptivo-moteur (motilité 
oculaire, habiletés constructives graphiques, 
etc.) et affectif harmonieux. La maternelle est 
une année très importante dans le cheminement 
scolaire de l’élève. En effet, la maternelle lui 
permet de développer et consolider les habiletés 
nécessaires aux apprentissages qui suivront.

D’un point de vue moteur, on sait que : « Le jeune 
élève du début du primaire consacrerait une partie 
importante de son attention (voire la totalité) à la 
gestion orthographique et graphomotrice de l’écri-
ture, au détriment des activités de planification et de 
révision. Prenant en compte ces contraintes cogni-
tives portant sur le développement de l’écriture, 
maintes fois relevées, des chercheurs ont souligné 
l’importance d’automatiser certaines activités dans 
l’acte d’écrire (telles la récupération de la mémoire 
de l’orthographe des mots, l’activité graphomotrice 
qui intervient dans le tracé des lettres), afin que 
l’élève puisse consacrer ses ressources attention-
nelles à la gestion d’éléments plus complexes de 
la production écrite, tels que la planification et la 
révision. Ces chercheurs ont attiré l’attention sur 
le fait que la compétence à bien orthographier et 
à produire des textes de qualité est tributaire de la 
plus ou moins grande automatisation des habiletés 
graphomotrices chez les jeunes élèves. » (Morin, 
Lavoie et Labrecque, 20131)

D’autres études ont également démontré qu’il n’y 
a pas d’uniformisation des activités réalisées par 
les enseignantes de maternelle et que plusieurs se 
sentent peu outillées à guider les élèves dans le 
développement de cette capacité.

1 La complexité de l’apprentissage de l’écriture au début du 
primaire. Lettre de l’AIRDF, 52, 41-45.

LE CONTRÔLE POSTURAL, ÉLÉMENT 
ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOTRICITÉ FINE
Les habiletés graphomotrices reposent sur diffé-
rentes capacités motrices, notamment le contrôle 
postural. Ce dernier est assuré par les muscles du 
tronc qui doivent être assez forts pour permettre 
à l’élève de maintenir une posture assise 
statique. Ce maintien est souvent ardu pour l’élève. 
C’est pourquoi certains élèves préfèrent travailler 
debout.

Le contrôle postural permet également à l’élève 
de développer une bonne stabilité des épaules, 
laquelle est nécessaire à la dissociation du membre 
supérieur (pouvoir bouger chaque segment de façon 
isolée : épaule, coude, poignet) et à la mobilité 
des doigts. Cette mobilité est essentielle pour 
développer un coloriage précis puis des habiletés 
de préécriture, qui n’exigent pas une trop grande 
dépense d’énergie.

Afin de développer le contrôle postural, les activités 
suivantes peuvent être réalisées régulièrement en 
classe :

1. Le petit coco (renforcement des muscles 
fléchisseurs du tronc) : l’enfant se couche sur le 
dos. Il place ses mains sur ses épaules, les bras 
croisés. Il replie ses jambes sur son ventre et 
soulève sa tête du sol. Il maintient la position 
entre 20 et 30 secondes, en comptant à voix 
haute, en parlant, en chantant, etc. Cela permet 
d’éviter qu’il ne bloque sa respiration.
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2. L’avion (renforcement des muscles extenseurs 
du tronc) : couché sur le ventre, les épaules et 
les coudes pliés à 90 degrés, l’enfant doit « tout 
lever au ciel », sauf son nombril, afin de s’envoler. 
Il maintient la position entre 20 et 30 secondes, 
en comptant à voix haute.

3. Les marches des animaux : différentes ressources 
proposent des marches d’animaux. Celles-ci, qui 
exigent que l’enfant soit en mise en charge sur 
ses mains, sont à privilégier : le crabe, l’ours, le 
serpent, etc.

QU’EN EST-IL DE LA POSITION ASSISE 
EN CLASSE?
Il importe aussi de s’assurer que le positionnement 
assis répond bien aux besoins de l’enfant (hauteur 
de la table et de la chaise). En effet, cela favorise 
une meilleure stabilité et influence directement la 
capacité à réaliser les activités de motricité fine.

Le maintien de la position assise devrait pouvoir 
se réaliser de façon inconsciente. Si l’enfant n’a 
pas les capacités motrices suffisantes ou si le 
poste de travail n’est pas adapté, il doit dépenser 
beaucoup d’énergie et d’attention pour rester 
assis, ce qui l’empêche de rester centré sur l’acti-
vité en cours.

L’enfant devrait avoir les pieds à plat au sol, le 
dos bien appuyé et les genoux fléchis à 90 degrés. 
La surface de travail devrait être ajustée environ 
à 5 centimètres (deux pouces) au-dessus de la 
hauteur du coude. Ce positionnement peut être 
obtenu à l’aide de matériel simple (ex. : boite ou 
bottin téléphonique sous les pieds, coussins au dos, 
etc.). Au besoin, il est possible d’avoir recours à 
du matériel spécialisé (tables et chaises ajustables, 
coussins spécialisés, etc.).

Si le mobilier ne permet pas un positionnement 
optimal, d’autres stratégies peuvent être tentées :

1. Avoir au moins une table plus basse par classe 
et y regrouper les élèves en fonction de leur 
grandeur;

2. Permettre aux élèves de travailler dans d’autres 
postures : coucher au sol, debout au mur, à un 
comptoir plus haut, etc.

ATTENTION!

Bien installer l’enfant ne signifie pas qu’il doit rester 
en place durant des heures de façon immobile! Il 
est recommandé de lui permettre de bouger réguliè-
rement, par le biais d’activités motrices simples 
et amusantes entre les périodes d’apprentissage. 
De plus, il est recommandé de varier les positions 
de travail (debout, sur le ventre, à genoux…). Ces 
éléments aideront son attention.

SUR QUELLES HABILETÉS DE MOTRICITÉ 
FINE DEVRAIT-ON METTRE L’ACCENT?
Bien que la motricité fine comporte de nombreuses 
habiletés, certaines devraient être davantage 
considérées et travaillées pour favoriser le dévelop-
pement des préalables à l’écriture, notamment 
la dissociation des doigts et les capacités de 
manipulation dans la main.

Afin de développer de bonnes habiletés de motricité 
fine, les activités suivantes peuvent être réalisées 
régulièrement en classe :

1. Hélicoptère : faire tourner le crayon avec 
le pouce, l’index et le majeur dans la main 
dominante. L’annulaire et l’auriculaire doivent 
être fléchis dans la main.

2. Chenille : tenir le crayon en position d’écriture. 
Le faire avancer et reculer entre les doigts.

3. Utilisation d’un pompon sous l’annulaire et 
l’auriculaire : l’enfant peut travailler de cette 
façon pour réaliser un coloriage ou une activité 
d’écriture. Cela permet d’encourager la mobilité 
des doigts et la dissociation des deux côtés de 
la main.

4. Le porc-épic (manipulations dans la main et 
prise du crayon) : piquer des cure-dents dans 
une boule de pâte à modeler pour en faire un 
porc-épic coloré! Des cure-dents avec un bout 
rond et l’autre pointu sont intéressants : on 
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peut demander à l’enfant de les prendre à une 
main, de les faire pivoter en utilisant les doigts 
(sans s’aider de la table, de son corps, ni de 
l’autre main) afin de les piquer. Autre idée : 
l’enfant peut utiliser des plumes pour décorer 
un oiseau!

5. Le crayon à deux couleurs : prendre deux 
crayons de bois et les coller ensemble pour 
avoir un long crayon à deux bouts de couleur 
différente. L’enfant peut faire des suites 

logiques ou encore écrire son nom en 
changeant de couleur entre chaque 
élément de la suite ou entre chaque 
lettre. Pour changer de couleur, il ne 
peut utiliser son autre main ou son corps, 
ni déposer son crayon sur la table (voir 
photo ci-contre).

Les deux ressources suivantes regorgent 
aussi d’activités amusantes et faciles 
à réaliser en classe pour travailler sur le 
développement moteur global et fin de 
l’élève :

•  Trottinette et Tourniquet – trousse d’activités 
motrices

•  Des idées plein la tête – Chenelière Éducation, 
Josée Leblanc, Geneviève Daigneault

LA BONNE PRISE DE CRAYON
L’acquisition de la main préférée est essentielle 
au développement d’une prise de crayon fonction-
nelle. Cette préférence manuelle s’établit en général 
entre 2 et 4 ans. Elle s’observe par l’utilisation de 
la même main lors de la majorité des tâches de 
motricité fine et lors des préhensions au quoti-

dien. Le choix de la main 
préférée est un indicateur 
de la spécialisation des 
hémisphères cérébraux 
et de la maturation du 
corps calleux (une région 
du cerveau qui assure la 
communication entre ses 
deux côtés). Ces étapes 
du développement neuro-
logique sont préalables à 
l’acquisition du langage et 
des habiletés cognitives 
et motrices.

Un enfant qui entre à la 
maternelle devrait avoir acquis sa main préférée. 
C’est pourquoi certaines recommandations 
peuvent être importantes à mettre en place pour 
aider l’enfant qui change encore de main.

1. Ne pas insister sur l’utilisation d’une main et 
laisser l’enfant utiliser celle qu’il choisit.

2. Présenter tous les objets (crayons, ciseaux, 
ustensiles, jouets) devant l’enfant, au centre, 
pour ne pas influencer le choix d’une main. 
En effet, si on présente un objet à gauche à un 
enfant non latéralisé, il y a de bonnes chances 
qu’il choisisse la main gauche pour éviter de 
croiser la ligne médiane de son corps.

3. Proposer des activités de coordination qui 
impliquent les deux mains :

•  Tours de cubes,
•  Enfilage de perles,
•  Coloriage au mur (une main tient le crayon 

et l’autre la feuille),
•  Mouvements croisés : l’enfant touche de sa 

main gauche sa cuisse droite et de sa main 
droite sa cuisse gauche au son d’une musique,

•  Etc.

Enfin, la prise du crayon fait l’objet de beaucoup 
de questionnements chez les enseignantes. Il est 
erroné de croire que seule la prise tripode (pouce 
et index sur le dessus, majeur sous le crayon) est 
adéquate et qu’il faut l’enseigner. Plusieurs prises 
de crayon permettent une écriture fonction-
nelle. Tenter de changer une prise de crayon 
peut avoir des conséquences importantes 
pour le jeune élève : manque de précision 
au coloriage, fatigue plus rapide de l’élève, 
difficulté à former les lettres, lenteur et 
manque de fluidité à l’écriture.

Une prise de crayon fonctionnelle s’observe 
notamment par une épaule stable (non fixée 
et non élevée), par une capacité à bouger les doigts 
et par une pression légère sur le crayon et sur la 
feuille. De plus, si votre élève réalise de belles 
productions et que sa précision est bonne, il n’est 
probablement pas nécessaire de tenter de modifier 
sa prise. En début d’année, si vous souhaitez aider 
les élèves à développer une bonne prise de crayon, 
la vidéo suivante, créée par Josiane Caron Santha 
est très intéressante : https://www.youtube.com/
watch?v=106m7nKdcYo.

Vous avez des questions sur le développement 
moteur de vos élèves? Vous souhaiteriez obtenir du 
soutien pour intégrer des activités motrices dans 
votre quotidien? Plusieurs ergothérapeutes offrent 
des services dans les milieux scolaires : formation, 
ateliers de dépistage et recommandations, ateliers 
de stimulation en classe, etc. Consultez le site de 
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec pour trouver 
une ergothérapeute dans votre région (www.oeq.
org).

Plusieurs prises de 
crayon permettent 

une écriture 
fonctionnelle. 
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Des réseaux littéraires pour aborder 
les différences
I s a b e l l e  M o n t é s i n o s - G e l e t
Professeure titulaire, Université de Montréal 
et codirectrice de la revue Le Pollen

M a r i e  D u p i n  d e  S a i n t - A n d r é
Chargée de cours, Université de Montréal, 
coordonnatrice du Centre de diffusion et de 
formation en didactique du français de l’Université 
de Montréal et codirectrice de la revue Le Pollen

Je considère la découverte d’un auteur favori comme 
l’évènement le plus décisif du développement intel-
lectuel. Un auteur favori ou un amour littéraire est le 
pollen d’une âme. (Lin Yutang, 1938)

Au préscolaire, les albums sont fréquemment utilisés 
tant pour contribuer au développement des compé-
tences langagières que pour soutenir le développe-

ment global de l’enfant. Il n’est pas 
rare non plus que lors de l’exploita-
tion d’un thème, plusieurs œuvres 
s’y rapportant soient exploitées 
conjointement. La mise en relation 
de plusieurs livres et la planification 
de leur exploitation dans le but de 
répondre à une intention pédago-
gique correspondent à un réseau 
littéraire. Ce mode de fonctionne-
ment est encore plus avantageux 
pour soutenir le développement 
des compétences des élèves que le 
recours à des œuvres isolées, car le 
motif de regroupement des livres est 
bien davantage approfondi et les 
enfants progressivement voient leur 

sentiment de compétence croitre à mesure que leur 
expertise de la question abordée se développe.

Notre objectif dans cet article est de présenter une 
sélection d’œuvres susceptibles d’éclairer le thème 
des différences. Pour ce faire, nous avons opté pour 
trois types de réseaux pour aborder les différences :

 � un réseau thématique qui permet la problémati-
sation du thème abordé,

 � un réseau centré sur un personnage qui vit une 
situation où sa différence est impliquée, ce qui 
favorise l’identification et l’empathie,

 � des réseaux d’auteurs qui contribuent grande-
ment à forger une culture littéraire chez les 
enfants.

UN RÉSEAU THÉMATIQUE
Lors de la conception d’un réseau thématique, le 
but n’est pas simplement de regrouper des œuvres 
qui portent sur un même thème, mais plutôt de les 
sélectionner soigneusement afin de problématiser 
ce thème et de déterminer leur ordre de présenta-
tion en fonction d’une intention particulière. Ainsi, 
dans un réseau thématique relatif à la différence, 
il importe de considérer, lors de la 
problématisation, la nature de cette 
différence qui peut être physique, 
relative à la santé mentale, aux 
gouts, ou à la culture. Pour ce qui 
est de l’ordre des œuvres, il est 
judicieux avec de jeunes enfants 
d’aller du plus concret (les diffé-
rences physiques) au plus abstrait 
(les différences culturelles) si l’on 
a l’intention de contribuer à l’inté-
riorisation de valeurs comme la 
tolérance. De plus, dans le choix des 
œuvres, il est pertinent de varier les types de textes 
afin d’exposer les enfants à des discours diversifiés.

SUGGESTIONS D’ŒUVRES  
POUR LE RÉSEAU THÉMATIQUE
Les deux premiers albums concernent des diffé-
rences physiques. Ils ont aussi comme point 
commun de se situer dans le contexte d’une piscine.

Différence physique : 
surpoids

Marlène baleine de Davide 
Cali et Sonja Bougaeva 
(Nice, Tom’poche, 2014)

Dans le choix des 
œuvres, il est 

pertinent de varier 
les types de textes 

afin d’exposer 
les enfants à des 

discours diversifiés.

La mise en relation 
de plusieurs livres 
et la planification 

de leur exploitation 
dans le but 

de répondre à 
une intention 
pédagogique 

correspondent à 
un réseau littéraire.
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Marlène vit difficilement la période de natation, 
car les autres élèves se moquent de son surpoids. 
Par chance, le maitre nageur, fin psychologue, lui 
propose une stratégie qui l’aide à surmonter sa 
situation.

Différence physique : 
handicap moteur

Comme un poisson dans 
l’eau de Daniel Nesquens 
et Riki Blanco (Paris, 
Autrement jeunesse, 
2007)

La narratrice de ce tendre récit est l’amie de 
Sébastien, dont la différence est de se mouvoir 
grâce à un fauteuil roulant. Il offre un portrait de 
son rapport à la natation et de son projet de parti-
ciper aux Jeux paralympiques.

Différence reliée  
à la santé mentale

Le vide d’Anna Llenas 
(Montréal, Les 400 coups, 
collection « Carré blanc », 
2016)

Dans cet album, Anna Llenas 
aborde avec une grande sensibilité le sujet de la 
dépression, mais surtout celui de la résilience. 
La tristesse du personnage est représentée par 
un vide qu’elle ressent en elle et qu’elle cherche 
à remplir de différentes façons. L’auteure réussit 
à mettre ces thématiques délicates à la portée 
d’enfants du préscolaire.

Différence reliée aux gouts

L’abécéfaire : l’abécédaire qui 
fait bouger les mots de Ruth 
Kaufman, Raquel Franco, Alain 
Serres et Diego Bianki (Voisins-
le-Bretonneux, Rue du monde, 
2015)

Cet abécédaire fantaisiste qui 
met en scène divers personnages engagés dans 
des activités variées est un excellent outil pour 
aborder les différences reliées aux gouts.

Différence reliée  
à la culture

Miroir de Jeannie Baker 
(Paris, Syros, 2011)

Cet album sans texte qui 
dresse le portrait d’une 
journée vécue par deux 

enfants, l’un au Maroc et l’autre en Australie, 

permet de constater les nombreuses différences 
culturelles dans leurs modes de vie, mais aussi les 
points communs.

Différence reliée 
à l’abstraction

Quatre petits coins de rien 
du tout de Jérome Ruillier 
(Mont-près-Chambord, 
Bilboquet, 2006)

Dans ce dernier album du 
réseau, le thème de la différence est abordé de 
manière abstraite en mettant en scène un carré 
parmi les ronds. Ainsi, il constitue un merveilleux 
choix pour clore ce réseau.

RÉSEAU CENTRÉ SUR UN PERSONNAGE 
QUI VIT UNE DIFFÉRENCE
Dans un réseau de ce type, le but est de considérer 
en priorité le personnage. Idéalement, lors de la 
sélection des œuvres, il importe de porter atten-
tion à la richesse du personnage mis en scène et 
à la facilité avec laquelle les enfants sont suscep-
tibles d’éprouver de l’empathie envers lui. Ainsi, 
certaines des œuvres sélectionnées pour le réseau 
thématique seraient des choix judicieux (Marlène 
baleine, Comme un poisson dans l’eau ou encore Le 
vide), mais d’autres pas (L’abécéfaire ou Quatre petits 
coins de rien du tout), car les personnages n’y sont 
pas développés.

Voici quatre albums qui mettent en valeur des 
personnages aux prises avec une différence qui sont 
particulièrement riches à exploiter dans un réseau 
centré sur un personnage.

Émile Pantalon de Mireille 
Levert (Saint-Lambert, 
Dominique et compagnie, 
2005)

C’est la grande taille 
d’Émile qui le singularise 
et lui vaut les moqueries 
des autres enfants, mais 

c’est aussi elle qui lui permettra de venir en aide à 
un de ses intimidateurs.

Alice sourit de Jeanne Willis 
et Tony Ross (Paris, 
Gallimard Jeunesse, 2015)

Alice est en fauteuil 
roulant, mais en dehors 
de cette réalité, elle est 
comme toutes les autres 
petites filles. La struc-
ture de cet album est 
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particulièrement intéressante, car c’est seulement 
à la toute fin de celui-ci que le lecteur découvre la 
différence d’Alice.

La casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier 
(Vineuil, Bilboquet, 
2009)

La casserole 
d’Anatole est 
quelque chose qui 
le singularise et qui 

gêne souvent les autres personnes. Cet objet qui 
symbolise une différence possiblement reliée à 
la santé mentale rend cette œuvre plus abstraite 
que les deux précédentes; il est donc judicieux de 
l’aborder vers la fin du réseau.

Camille est timide de Baum et 
Thierry Dedieu (Paris, Seuil 
Jeunesse, 2015)

Ce qui distingue Camille, c’est 
sa timidité. Ce trait de carac-
tère est habilement restitué 
par Dedieu lorsqu’il la rend 
quasiment invisible dans ses 
illustrations.

À partir de ce réseau centré sur le personnage, les 
élèves pourront comparer les acteurs de l’histoire, 
leurs différences et leurs façons de la vivre. Une 
belle occasion pour les amener à parler de leurs 
propres différences et d’ouvrir la discussion vers les 
forces de chacun. À ce sujet, nous vous suggérons 
la lecture du réseau littéraire « Chacun sa force » de 
Loiseau, Gadoua et Grégoire (2016), publié dans la 
revue Le Pollen no 20, qui propose quelques pistes.

RÉSEAU D’AUTEUR
Enfin, certains auteurs abordent fréquemment le 
thème de la différence. Sélectionner des œuvres 
d’un même auteur pour aborder ce thème permet 
aux enfants de découvrir un univers et une voix qui 
contribuent à construire en eux des repères dans 
leur culture littéraire en émergence.

Deux auteurs sont particulièrement intéressants 
dans un tel projet : Mario Ramos et Geneviève Côté.

Dans l’univers de Ramos, les œuvres suivantes se 
prêtent bien à l’exploitation de ce thème.

Roméo et Juliette de Mario Ramos (Paris, l’école des 
loisirs, 2004)
Après le travail de Mario Ramos (Paris, l’école des 
loisirs, 2009)
Quand j’étais petit de Mario Ramos (Paris, l’école 
des loisirs, 1997)
Arrête de faire le singe! de Mario Ramos (Paris, 
l’école des loisirs, 2010)

Pour ce qui est de Geneviève Côté, sa série qui met 
en scène un lapin et un cochon s’avère idéale, car 
les deux personnages abordent fréquemment leurs 
différences.

Comme toi! de Geneviève Côté (Toronto, Scholastic, 
2009)
Sans toi! de Geneviève Côté (Toronto, Scholastic, 
2011)
Entre toi et moi! de Geneviève Côté (Toronto, 
Scholastic, 2014)
Bonne nuit, toi! de Geneviève Côté (Toronto, 
Scholastic, 2014)

CONCLUSION
Proposer aux élèves des œuvres organi-
sées en réseau littéraire leur offre la 
possibilité d’établir des liens approfondis 
entre les livres et d’ainsi développer une 
compréhension élargie d’un sujet. Centrés 
sur une thématique visant l’acceptation 
de l’autre, de sa singularité, les réseaux 
littéraires présentés dans cet article 
contribueront au développement en 
classe d’une atmosphère propre au vivre-
ensemble.

Le Pollen est une revue numérique dans laquelle 
une équipe multidisciplinaire vous propose de 
nombreuses pistes d’exploitation, dont des réseaux 
littéraires, pour mettre la littérature jeunesse au 
cœur de votre enseignement.

http://diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca/

Les réseaux 
littéraires présentés 

dans cet article 
contribueront au 
développement 
en classe d’une 

atmosphère propre 
au vivre-ensemble.
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Enseigner la résolution de conflits 
à travers les livres, c’est gagnant!
K a r i n e  G a d o u a
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

M a r i e - F r a n c e  G r é g o i r e
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

L’école est un lieu où les interactions sont 
nombreuses. Celles-ci peuvent parfois amener des 
conflits. Tout y est propice dans une classe : rang, 
règles, partage, droit de parole, espace… Il est 
donc important de bien enseigner à nos élèves à 
résoudre leurs conflits ainsi qu’à remplir leur tête 
d’outils pour les aider à vivre harmonieusement. 
D’ailleurs, comme le mentionne le programme du 
ministère de l’Éducation, pour arriver à développer 
la compétence Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres, l’élève du préscolaire doit appliquer 
une démarche de résolution de conflits, recon-
naitre une situation conflictuelle, raconter 
les faits, chercher des solutions et mettre en 
pratique la solution choisie ainsi que vérifier la 
qualité de la solution.

Dans cet article, nous vous proposons donc de 
travailler ces composantes en abordant la résolu-
tion de conflits à travers la littérature jeunesse. La 
lecture des livres que nous avons judicieusement 
choisis nous servira de prétexte pour enseigner 
chacune des étapes de notre démarche de résolu-
tion de conflits.

DÉMARCHE DE RÉSOLUTION DE CONFLITS

Vue d’ensemble du réseau littéraire

Notre intention est d’enseigner aux élèves comment 
reconnaitre des situations conflictuelles et de les 
amener à appliquer une démarche de résolution 
de conflits commune. Pour ce faire, nous avons 
planifié plusieurs activités, liées à des livres, qui 
leur permettent de bien comprendre et de répéter 
les étapes isolément. Ainsi, la compréhension de 

chaque segment les aidera à réaliser la finalité 
de ce réseau, soit créer un théâtre de marion-
nettes durant lequel les personnages appliquent la 
démarche de résolution de conflits apprise. Outre 
la réussite de la finalité, notre objectif principal 
est de les amener à appliquer cette démarche de 
façon autonome au quotidien.

Déclencheur : connaissances antérieures

À la suite de la lecture de l’album La tête à la 
dispute, les enfants formulent des hypothèses 
sur la raison du conflit survenu entre les deux 
personnages, puisqu’elle n’est pas mentionnée 
dans le livre. Ainsi, ils identifient des sources 
de conflits fréquentes et reconnaissent les 
émotions désagréables qui y sont associées. 
Le but étant de leur faire réaliser qu’ils vivent 
fréquemment des conflits et qu’il est essentiel de 
les régler adéquatement.

Première étape : je m’arrête

En exploitant le livre La colère du dragon, 
notre intention est de faire en sorte que les 
enfants reconnaissent les signes physiques de 
la colère. Après la lecture de cet album, les 
élèves miment leur colère devant un miroir 
pour bien visualiser leur émotion. Cela les 
amène à dessiner leur visage colérique et à 
créer une liste de mots associés à « Je suis en 
colère ».

Puis, à la suite de la lecture de Grosse colère, 
les élèves dessinent une 
créature imaginaire qui 
pourrait représenter leur 
colère. Ensuite, nous 
créons collectivement 
une banque de moyens 
à utiliser pour se calmer 
lorsque les émotions sont 
trop intenses.

Deuxième étape :  
je m’explique et j’écoute l’autre

Pour la réussite de cette étape, ils apprennent 
d’abord à formuler un message clair et à bien 
écouter l’autre. Ainsi, les élèves vivent une 
série d’activités à la suite de la lecture interac-
tive du livre Brouille & chatouilles. Lors de 
cette dernière, ils sont questionnés afin d’identifier 
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les composantes de la résolution de conflits ensei-
gnées précédemment (cause du conflit, émotions 
vécues et moyens utilisés pour se calmer). Ensuite, 
la formulation d’un message clair ainsi que les 
caractéristiques d’une bonne écoute sont ensei-
gnées explicitement. De plus, ils transfèrent leurs 
apprentissages lors de diverses causeries dirigées 
(grand groupe, dyades, équipes, etc.). Finalement, 
les élèves peuvent inventer, en dyade, la discussion 
idéale qui pourrait survenir entre les personnages 
s’ils utilisaient un message clair.

Troisième étape : je cherche des solutions

L’album La dispute est lu puisqu’il raconte un 
conflit pouvant être résolu de diverses façons. 
Il constitue un excellent prétexte pour chercher 
des solutions et devient un déclencheur perti-
nent pour discuter des solutions fréquem-
ment utilisées à l’école. Une fois une liste de 

solutions établie, les élèves miment celles-ci et 
sont photographiés afin de créer une banque de 
solutions illustrées. Ils créent ainsi un outil essen-
tiel de référence à afficher dans la classe afin qu’ils 
puissent le consulter rapidement pour résoudre 
leurs conflits durant l’année.

Quatrième étape : je choisis la meilleure 
solution et je l’applique

Les élèves connaissent maintenant plusieurs 
solutions mais ils doivent apprendre à choisir 
celle adaptée à la situation de conflit vécue. 
Après la lecture du livre Entre toi et moi, les 
élèves débattent de la meilleure solution à 
suggérer aux personnages afin de régler leur 
conflit et, surtout, doivent justifier leur choix. 
Ensuite, ils comparent leurs réponses avec 
celle choisie par l’auteure. Finalement, afin de 
s’assurer de leur compréhension, les élèves refont 
l’exercice à partir d’un des albums lus précédem-
ment dans le réseau. Ils font un rappel du conflit 
présenté dans le livre, proposent une solution perti-
nente et terminent en justifiant leur choix.

Cinquième étape : je demande de l’aide  
à un adulte après avoir tout essayé

Parfois, même si les élèves maitrisent et 
appliquent bien la démarche enseignée, 
certains conflits demeurent tout de même 
difficiles à résoudre pour des enfants de cet 
âge. Ils doivent reconnaitre qu’ils ont parfois 
besoin des autres et être capables d’accepter 
l’aide d’autrui. C’est après la lecture de Bonne 
nuit, toi! que les élèves en discutent et en 
prennent conscience. Ensuite, ils doivent 
identifier leurs forces et leurs défis afin de créer 
un réseau d’entraide dans la classe. Ce dernier est 
imagé de deux façons. La première prend la forme 
d’un tableau sur lequel sont affichées les photos des 
élèves placées en duos formés en fonction de leurs 
forces et défis énumérés précédemment. Ils peuvent 
consulter ce pair en cas de besoin. 
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La deuxième forme est un livre à rabats dans 
lequel les élèves écrivent leur nom dans le haut 
de la feuille, illustrent comment ils peuvent aider 
les autres sur le dessus du rabat et y dessinent, 

à l’intérieur, les raisons pour lesquelles ils 
peuvent nécessiter de l’aide. Ce livre collectif 
démontre que chacun est différent et qu’un 
groupe qui s’entraide constitue une grande 
richesse. Par exemple, un enfant qui éprouve 
de la difficulté à lacer ses souliers peut 
consulter le livre et chercher un pair capable 
de l’aider.

Dernière étape : la réalisation finale

Les élèves mettent en pratique tous les apprentis-
sages réalisés à chacune des étapes précédentes. Ils 
créent un spectacle de marionnettes durant lequel 
deux personnages doivent résoudre un conflit en 
appliquant adéquatement la démarche apprise. 
Pour les aider, l’enseignante utilise d’abord l’album 
J’ai perdu mon sourire et des marottes représen-
tant les personnages principaux afin de modéliser 
chacune des étapes attendues lors de la création 
de leur saynète. Il est à noter que la fin proposée 
par l’auteur est contraire aux valeurs que nous 

enseignons aux élèves. L’enseignante anime donc 
une discussion afin de relever, avec les élèves, les 
éléments fautifs.

Ensuite, les élèves peuvent s’inspirer de l’album 
Banane! ou encore inventer un tout nouveau 
scénario afin de créer leur saynète. Une fois 
leur idée trouvée, ils font un plan, fabriquent 
leurs marionnettes et le décor, inventent le 
dialogue en suivant la démarche de résolution 
de conflits apprise et répètent leur présenta-
tion. Lorsqu’ils sont prêts, leur interpréta-
tion du théâtre de marionnettes est filmée et 
ensuite présentée au groupe. 

En conclusion, ce réseau littéraire apprend aux 
élèves à mieux gérer les situations conflictuelles 
vécues. Les activités proposées leur permettent de 
réfléchir et d’agir adéquatement face aux conflits, 
car ils ne sont pas impliqués émotionnellement lors 
de ces situations fictives. Il s’agit donc d’une 
pratique guidée où l’enseignante peut s’assurer 
de la compréhension de chaque étape et espérer 
le transfert de ces apprentissages lorsque les 
émotions les submergeront. Ainsi, en vivant ce 
réseau, les élèves maitrisent davantage la démarche 
de résolution de conflits et s’avèrent plus compé-
tents pour Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres!
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Au-delà de la marionnette
J o a n y  D a r s i g n y
Formatrice et intervenante éducative, TADAAM, 
la marionnette comme outil de communication1

L’intégration d’une marionnette comme outil 
pédagogique peut vous aider à communiquer 
autrement avec les enfants. Il suffit de la redécouvrir 
pour mieux l’apprivoiser et la faire vivre en classe.

« POURQUOI PETIT-LOUP EST-IL COURAGEUX 
DANS L’HISTOIRE? »

C’est l’une des questions que je pose lors d’une 
rétroaction de lecture avec des enfants de 
4-5 ans. Les enfants commencent à bouger, à 
lever la main et à s’impatienter pour répondre 
à la question. Tous les yeux se tournent vers 
moi. Seul Manu ne bouge pas et son non-verbal 
m’indique un malaise envahissant lorsque je le 
regarde. Pourquoi Manu ne parle-t-il jamais? 
Comprend-il le français? Est-ce de la timidité 
extrême ou du mutisme sélectif? Will sort d’une 
valise, ses cheveux de laine colorée, sa bouche en 
feutrine, il arrive subito sur le terrain et posera 
la question à son tour. À ma grande surprise, je 
disparais aux yeux des enfants et une ouverture 
sur un nouveau monde prend place. J’observe leur 
visage s’illuminer. Affirmé, Manu prend la parole 
et partage ses histoires à Will tandis que mon 
plus bavard prend plaisir à écouter discrètement.

Au fil du temps, l’utilisation de la marionnette 
m’a démontré qu’elle favorise le dialogue avec les 
enfants et crée une relation de confiance particu-
lière. J’observe alors que ses bienfaits communica-
tionnels dans son rapport interactif leur offrent une 
autre manière de s’exprimer. Comme le soulignait 
dès 1966 Suzanne Hébinière-Lebert, alors inspec-
trice générale de l’Instruction publique en France : 
« La marionnette évolue dans le véritable univers 
de l’enfant qui n’a pas les mêmes dimensions que 
le nôtre et c’est pourquoi son existence s’intègre 
si bien à la leur dont elle est le reflet mais aussi 
l’espérance… Elle forme une sorte de pont entre le 
réel et l’imaginaire2. »

1  http://tadaam.ca

2 Jeanine Joubert (1966). Comment faire?... vivre les marion-
nettes à l’école maternelle, Paris, Fernand Nathan, p. 4.

COMMUNICATION ET PÉDAGOGIE 
PAR LA MARIONNETTE
Au Québec, nous retrouvons ces mignonnettes dans 
presque toutes les classes, soit dans le coin des jeux 
de rôle ou dans le fond d’une armoire. Elles peuvent 
nous paraitre un jouet banal, mais en réalité, 
c’est un outil de communication extraordinaire et 
puissant. Toutefois, nous devons savoir comment 
s’en servir pour arriver à lui donner un souffle de 
vie. En effet, il existe un minimum de 15 types 
de marionnettes permettant ainsi de soutenir les 
besoins tant affectifs que langagiers du groupe.

C’est en construisant une relation marionnette/
enfant que ce personnage de laine occupe un rôle 
de soutien à l’enseignante, et ce, tant sur le plan 
des apprentissages scolaires, du développement 
global que sur celui du vivre-ensemble. Grâce à la 
distanciation que procure la marionnette, il vous 
est possible de communiquer autrement les règles 
de classe et de discuter ouvertement des situations 
de conflits délicates. La marionnette offre une 
nouvelle manière de voir les choses par son anima-
tion directe, un moyen très efficace pour joindre 
l’enfant. Si vous l’utilisez à bon escient, vous 
garderez la magie toute l’année.

Il existe plusieurs types d’activités pédago-
giques qui vous permettent de développer les 
compétences de vos programmes avec votre allié 
marionnettique. Comme le mentionne Vierka 
Hajkova, « chaque leçon devenant alors amusante 
et attractive, l’enfant devient plus réceptif et les 
résultats sont meilleurs3 ». Il est possible de l’uti-
liser, par exemple, pour créer des situations de 

3 Vierka Hajkova (1973). La marionnette artistique et éduca-
tive, Paris, B. Gallier, p. 12.
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production de message4 où les enfants présentent 
de courtes saynètes improvisées. À la fois plaisir 
assuré et enrichissement du vocabulaire. L’aide de 
l’enseignante sera requise lors des blocages.

Selon Sylvie Viola, spécialiste des modèles d’ensei-
gnement au primaire, cette approche marionnet-
tique est une pédagogie expérientielle qui permet 
aux élèves d’intégrer leurs savoirs cognitifs et 
affectifs ou leurs savoirs théoriques et pratiques5. 
Depuis un peu moins d’un siècle, cette pédagogie est 
ancrée dans presque chaque école de la République 
tchèque. Les castelets et marionnettes complètent 
leur programme scolaire. La découverte de Prague, 
capitale de la marionnette, fut une véritable source 
d’inspiration et de motivation à faire revivre les 
marionnettes dans notre pratique éducative, au 
quotidien des enfants.

CONCRÈTEMENT, COMMENT L’INTÉGRER 
DANS LA CLASSE?
L’utilisation de la marionnette en classe peut 
paraitre une tâche difficile pour certaines personnes 
et tout à fait naturelle pour d’autres. Quoi qu’il 
arrive, les enfants retiendront beaucoup plus de 
positif que de faux pas avec celle-ci.

Pour intégrer un allié marionnettique de la classe, 
préparez les enfants. Commencez par de courtes 
séances au début. Dites-leur que votre marionnette 
a peur des amis qui parlent trop fort, que ça lui fait 
mal aux oreilles, quitte à se cacher si la situation ne 
revient pas au calme.

Dans le contexte scolaire, ce n’est absolument pas 
nécessaire d’être un grand marionnettiste pour 
capter l’attention des enfants. Toutefois, la compré-
hension de son langage et ses techniques de base 
est importante, car elle vous permettra d’animer 
tout en étant à l’aise et d’éviter à votre marionnette 

4 Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) (2008). Programme 
de formation de l’école québécoise, Québec, Gouvernement du 
Québec, p. 61.

5 Sylvie Viola et Émilie Tremblay-Wragg (2015). Les modèles 
d’enseignement au primaire : l’apprentissage expérientiel, 
communication présentée dans le cadre de la formation Les 
modèles d’enseignement : les connaître pour mieux les utiliser 
en classe, Montréal, Université du Québec à Montréal.

un retour au fond de l’armoire. Les enfants ne seront 
pas surexcités et votre maitrise de l’objet, tel le 
simple fait de regarder votre marionnette lorsqu’elle 
parle, focalisera le regard, mais surtout l’écoute des 
enfants envers celle-ci.

Ghislaine, une enseignante de la Commission 
scolaire de Montréal en milieu allophone, utilise une 
marionnette dans sa classe depuis presque 10 ans. 
« Les enfants considèrent Robinette comme une 
élève de la classe. Quand elle parle, ils l’écoutent 
attentivement, on pourrait entendre une mouche 
voler! Ils l’aiment vraiment parce qu’ils s’identifient 
à elle. Elle m’aide beaucoup, surtout en gestion 
de classe. Des fois, je fais juste prendre la voix 
de Robinette, sans même l’animer. Ils sont saisis 
parce qu’ils veulent lui plaire! (Rires) Ils font même 
attention pour ne pas la déranger lorsqu’elle est 
dans le coin lecture. Cette année, Robinette est au 
centre de la photo de classe! Elle est magique, elle 
restera dans ma classe jusqu’à ma retraite. »

Et vous, quand je vous dis « marionnette », avez-
vous une mignonnette qui vous a marqué dans votre 
enfance? Auriez-vous aimé qu’elle vous enseigne à 
l’école? Osez conjuguer marionnette, pédagogie et 
communication, une ouverture sur un monde à la 
vision de celui qui l’anime!
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Du mouvement à la peinture aux doigts
Préalables et organisation (1re partie)

R a y m o n d e  L e t a l i e n
Enseignante retraitée

Lorsque nous abordons le sujet de l’activité 
de peinture digitale, aussitôt, comme ensei-
gnantes, des images de difficulté de toutes sortes 
apparaissent en premier lieu :

• il y a de la peinture partout et on perd 
le contrôle;

• on court d’une table à l’autre et on n’arrive pas 
à superviser cette activité;

• on entend notre nom à répétition pour 
demander de l’aide;

• on n’arrive pas à faire sécher toutes les 
réalisations dans la classe;

• il y a le « lavage » et le rangement qui se font 
presque dans le chaos;

• on entend déjà les parents, au mieux, soupirer, 
au pire, nous blâmer indirectement parce que 
les enfants se sont salis..

Bref, on se dit qu’on préfère passer notre tour, 
qu’on remplacera cette activité par d’autres ayant 
les mêmes objectifs pédagogiques. Mais on se sent 
toujours un peu coupable, puisque l’on sait très bien 
que les enfants adorent cette activité.

Depuis que je suis à la retraite, j’ai 
offert des ateliers un peu partout au 
Québec pour démontrer aux ensei-
gnantes qu’il est possible de faire de 
la peinture digitale avec les enfants 
de maternelle sans y perdre la raison!

Pour que ce moment soit tout aussi 
agréable pour vous, il faut y être 
bien préparée. Au fil des ans, j’ai 
développé de nombreuses straté-
gies d’encadrement et une planifica-

tion très rigoureuse qui m’ont beaucoup simplifié 
la vie. Lors de l’animation des ateliers de peinture 
aux doigts avec les enseignantes, j’ai constaté que 
le partage de ces incontournables est toujours 
très apprécié et le commentaire qui revient le plus 
souvent est : « J’ai hâte de retourner en classe pour 
en faire! » J’ai donc choisi d’utiliser cette première 
chronique pour vous les présenter de façon très 
détaillée. La démarche artistique sera expliquée 
dans ma prochaine chronique qui paraitra dans la 
Revue préscolaire de l’été 2017.

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Les objectifs de cette activité sont multiples.

 8 La peinture aux doigts contribue au développe-
ment moteur des jeunes enfants. Cette activité 
travaille l’endurance, le tonus et le dégage-
ment musculaire des membres supérieurs et de 
la main. C’est une activité sensorimotrice qui 
raffine la coordination œil-main.
 8 Elle valorise le mouvement créatif sans aucune 
autre comparaison; les enfants peuvent associer 
le mouvement au résultat sur papier et objec-
tiver leur travail.
 8 L’impression des mouvements est toujours esthé-
tique, originale et « magique » pour les enfants.
 8 C’est simple et amusant; elle renforce le senti-
ment de compétence et transgresse l’interdic-
tion « ne pas toucher et ne pas se salir ».

PRÉALABLES
N’hésitez pas à enseigner de manière explicite les 
éléments essentiels qui suivent. Certains gestes 
de base pourraient être présentés dès le début de 
l’année et même être intégrés à la routine.

Signal pour écouter

Pendant l’activité, les élèves auront à être attentifs 
à des consignes, à se concentrer et à reproduire des 
mouvements tout en étant très sollicités sur le plan 
sensoriel. Alors, il est très important d’établir un 
signal qui commande le silence, l’arrêt de mouve-
ment et le regard de chacun (ils écoutent avec les 
yeux!).

On répète ce signal en étant très cohérente et 
exigeante pour avoir un climat serein et agréable. 
Il est aussi important de pratiquer un signal pour 
gérer un groupe lors de toute situation d’urgence 
(enfant malade, en crise…). Mon signal était : 
« Haut les mains! »

Il est possible 
de faire de la 

peinture digitale 
avec les enfants de 
maternelle sans y 
perdre la raison!
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Lavage des mains

Voilà une activité motrice très négligée et pourtant 
très utile à de multiples occasions quotidiennement. 
C’est une des règles d’hygiène de vie abordées dès 
la rentrée scolaire. Organiser et pratiquer le lavage 
des mains est un défi avec un groupe de tout-petits, 
mais il est nécessaire. Vous trouverez sur YouTube 
deux vidéos intéressantes, entrainantes et éduca-
tives : Bye bye les microbes1 et Je lave mes mains2.

Nettoyage des tables

Il s’agit d’une autre activité motrice simple qui 
stimule le sentiment de compétence et d’apparte-
nance à sa classe.

On enseigne aux enfants comment 
nettoyer les tables (et la classe) avec 
une technique efficace. Oublions la 
guenille en petite boule! Les petits 
déploient la guenille sur toute sa 
grandeur sur la table pour y placer leurs 
deux mains bien ouvertes. Ils glissent 
ensuite de haut en bas la guenille en 
étirant les bras. Lors de l’activité, ils 
la retournent lorsqu’elle est saturée 
de peinture.

Vaporisateur

Enseigner à tenir un contenant et à vaporiser, voilà 
un autre mouvement qui exige de la coordination 
et du tonus. On s’exerce à l’extérieur sur les murs 
de l’école; on vaporise les plantes vertes; plus tard, 
nous ferons de la peinture vaporisée!

1 https://youtu.be/-5B3fzczUbg

2 https://youtu.be/tuqf-jRmOqw

ORGANISATION

Organisation physique de la classe

Placer les tables rectangulaires pour pouvoir animer 
une dizaine d’élèves, à un bout du grand rectangle. 
Ce nombre peut vous paraitre élevé, mais avec cette 
organisation, c’est possible. Pendant ce temps, 
l’autre dizaine s’active à des ateliers qui demandent 
peu de supervision (coin cuisine, gros blocs, brico-
lage, construction…) Ensuite, on alterne.

Toutes les activités d’art dans ma classe se dérou-
laient de cette façon et permettaient ainsi d’équili-
brer mes groupes.

 � Les chaises sont empilées et 
éloignées; les élèves travaillent 
debout.

 � Tout le groupe de la 2e partie 
replace la classe et nettoie 
en alternance. Bien sûr, vous 
pourrez organiser votre groupe 
à votre convenance.

Les petits déploient 
la guenille sur toute 
sa grandeur sur la 
table pour y placer 
leurs deux mains 
bien ouvertes. Ils 
glissent ensuite 

de haut en bas la 
guenille en étirant 

les bras.

Les chaises sont 
empilées et 

éloignées; les élèves 
travaillent debout.
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Roulement des manches

Les manches des vêtements et couvretout sont 
souvent trop longues et entravent les mouvements 
des mains et des bras. Les élèves doivent alors 
les rouler jusqu’au coude et ainsi travailler leur 
habileté à deux mains. C’est difficile, mais aussi 
l’occasion de travailler la débrouillardise et la 
compétence sociale de l’entraide. La comptine 
des Débrouillards du matériel Atout, où Pénélope 
demande de l’aide pour accomplir une tâche est 
très intéressantes et indique les étapes vers l’auto-
nomie. Très pratique quotidiennement, et aussi une 
belle occasion d’observer les compétences sociales 
de notre groupe.

Nettoyage

 � « La poubelle » devient le lieu de rassemble-
ment pour éviter que les enfants circulent dans 
la classe lors du nettoyage.

 � Les enfants nettoient d’abord les tables avec du 
papier brun, selon la technique présentée dans 
la section précédente.

 � Lorsqu’un côté du papier est saturé de peinture, 
on recommence avec l’autre.

 � On reprend ensuite le tout avec la guenille 
humide.

ATTENTION! Au début de l’année, les enfants ne 
mettent jamais les mains dans l’eau pour le rinçage 
des guenilles... Je m’en charge. Plus tard, dans 
l’année, je les initierai considérant que tordre 
une guenille est un mouvement très complexe 
qui demande coordination et tonus.

 � Les « artistes » se nettoient ensuite les mains 
(doigts un par un, paume et dessus de la 
main). Les mains ne nécessiteront qu’un dernier 
nettoyage léger au savon dans la salle de 
toilettes commune.

 � AVANT de se rendre à la salle de toilette 
commune, retirer le couvretout, bras en l’air, 
le tablier à l’envers, le placer dans un sac 
réutilisable. (Je trouvais plus simple de laver et 
sécher le tout moi-même plutôt que d’alourdir 
la tâche des parents et ainsi éviter la gestion 
du tablier manquant.)

MA PROCHAINE CHRONIQUE  
(REVUE PRÉSCOLAIRE – ÉTÉ 2017)
On se donne rendez-vous pour la mise en situation 
d’une première activité de peinture aux doigts, les 
étapes de sa réalisation, puis des activités de 
réinvestissement à réaliser en groupe ou en atelier.
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Les arts et les TIC
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, 
Commission scolaire de Montréal

Source de l’image : Pixabay

J’ai perdu le do de ma clarinette

J’ai perdu le do de ma clarinette (bis)

Refrain : 
Ah! Si papa savait ça, tralala (bis) 
Au pas, camarade, au pas camarade, au pas, au pas, 
au pas (bis) 
Tralala…

Enseigner à la maternelle, cela évoque une vie de 
classe où les chansons, les comptines et le dessin 
font partie des activités quotidiennes en éduca-
tion préscolaire. À l’éducation préscolaire, tout 
est propice à l’expression artistique des enfants. 
La compétence 5 Construire sa compréhension du 
monde du Programme de formation de l’école québé-
coise met l’accent, entre autres, sur l’exploitation 
des arts. Est-ce possible par cette porte d’entrée d’y 
intégrer les TIC? Assurément!

Cet article a pour but de vous proposer quelques 
ressources et idées afin d’amener l’enfant à 
développer sa créativité, son côté artiste et à 
poursuivre son cheminement dans le développement 
de ses compétences.

L’ENREGISTREMENT DE LA VOIX
Chanter, réciter une comptine, un court poème, un 
beau message d’amour pour papa, maman, un ami 
de la classe, voilà autant de contextes signifiants 
et authentiques où l’enfant est placé dans des 
situations qui lui permettent d’enregistrer sa voix. 
Plusieurs ressources sont disponibles à l’ordinateur, 
sur la tablette ou au TNI pour produire un enregis-
trement. L’enfant sera très fier de lui lorsqu’il aura 
réussi à s’enregistrer, puis au summum de la réussite 
lorsqu’il écoutera sa voix.

Un répertoire des chansons de l’année permettra 
à l’enfant de chanter et de rechanter les chansons 
tout au long de l’année scolaire. De plus, il y 
aura un grand sentiment de fierté lorsque l’enfant 
réécoutera une chanson qu’il aura déjà enregistrée.

Une autre idée toute simple, pourquoi ne pas placer 
quelques instruments de musique dans un coin 
de la classe et inviter l’enfant à créer une courte 
rythmique qu’il enregistrera? Un autre enfant 
pourrait écouter cette création et tenter de la 
reproduire.

Quelques outils pour enregistrer sa voix ou des 
créations sonores :
• sur une tablette : http://recitpresco.qc.ca/

node/1065;
• à l’ordinateur : http://recit.org/csdm/p;
• au TNI : enregistrer la voix.

Plusieurs applications sur la tablette tactile 
permettent de développer l’écoute et le rythme. Pour 
s’éveiller à la musique, voici quelques suggestions :
http://recitpresco.qc.ca/node/1068

 � Chansons traditionnelles 
http://recit.org/presco/aj

 � Musical Paint (application 
payante) 
http://recit.org/presco/ai

 � Melody Jams 
http://recit.org/presco/al
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LE DESSIN
L’enfant de 4 à 6 ans aime généralement dessiner. 
Les technologies offrent différents médias pour 
exprimer les talents des enfants. Le point de 
départ est sans aucun doute votre intention 
pédagogique qui permettra à l’enfant de créer ses 
images selon la tâche demandée. Il est important 
de varier les outils afin que les enfants puissent 
les découvrir, se les approprier, les comparer, et en 
reconnaitre la pertinence dans certaines situations. 
Il existe une quantité impressionnante d’applica-
tions de dessin. Il est intéressant d’offrir plusieurs 
types d’applications de dessin afin que l’enfant 
découvre différentes interfaces et possibilités de 
création.

Source de l’image : Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire 5. Image enfant tablette dessin

Vous trouverez ici les meilleures applications pour 
dessiner sur une tablette tactile :
http://recitpresco.qc.ca/node/1050

Pour dessiner sur l’ordinateur :
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/dessiner/

Il est possible d’utiliser les outils pour dessiner 
directement dans le logiciel de votre TNI.

Source de l’image : Pixabay.com

LES ARTS ET LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Les ressources technologiques nous offrent aussi 
des produits intéressants sur le plan de la littéra-
ture enfantine qui a pour thématique les arts.

Voici quelques suggestions d’applis-livres 
pertinents sur le sujet :

 � Petite musique pour crapaud  
(IOS seulement, application payante) 
http://recit.org/presco/ao

 � Un dimanche à Kyoto  
(IOS seulement, application payante) 
http://recit.org/presco/ap

 � Un canard à New York  
(IOS seulement, application payante) 
http://recit.org/presco/aq

LE SITE CAP SUR LE TNI
Sur le site CAP sur le TNI de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), des enseignants qui ont parti-
cipé à la communauté d’apprentissage ont conçu 
quelques situations d’apprentissage en lien avec les 
arts et le TNI.
https://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/
idees/prescolaire.html

Source de l’image : https://captni.uqam.ca

• Créer une image racontée
• Créer un Elmer
• Créer les mouvements d’une chanson  

avec des gestes
• Créer une musique à l’aide de percussion 

corporelle
• Créer une danse à partir de la 

chanson  
Vive le Douanier Rousseau

• Créer une œuvre à la manière 
du Douanier Rousseau

• Créer une maison hantée sonore
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UN IMAGIER SONORE
Par ailleurs, dans la galerie du logiciel de votre TNI, 
il est possible d’y retrouver différentes images qui 
pourront vous inspirer.

Sur le TNI, en utilisant des images et l’enregistre-
ment de sons, vous pourriez fabriquer un imagier 
sonore avec les enfants.

Si vous n’avez pas de TNI, mais 
des tablettes tactiles (iPad), 
vous pouvez aussi créer un 
imagier sonore à l’aide de l’appli-
cation Tapikeo (payante).
http://recit.org/presco/an

LA DANSE
Sur la musique de l’application le Carnaval des 
Animaux, l’enfant peut représenter différents pas 
qui imitent les animaux. Pendant ce temps, un autre 
enfant filme ses amis. Par la suite, on regarde les 
différents pas et on essaie de les reproduire.

 � Le Carnaval des 
Animaux (IOS appli-
cation payante) 
http://recit.org/
presco/ar

 � Démonstration de 
cette application sur 
YouTube 
https://youtu.be/
GyeeEr1-S6Q

Toca Dance est une application totalement diffé-
rente où l’on invite les personnages à créer une 
danse qu’on essaiera de reproduire.
http://recit.org/presco/ak

 � Démonstration de cette application 
https://youtube/kHuH-NAQOwM

 � Toutes les informations sur le 
site de Toca Boca 
https://tocaboca.com/app/
toca-dance-free/

Quelle que soit la 
musique, traditionnelle ou classique, 
amusez-vous à créer différents pas 
de danse que l’enfant reproduira.

LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
DU RÉCIT

Il ne faut pas passer sous silence les situations 
d’apprentissage du Service national du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire. Vous y trouverez toutes les 
idées pour réaliser les activités suivantes en lien 
avec les arts :

« Chantons des petits mots doux »,
« Hommage à des peintres de chez nous,  
Séguin-Poirier et Tanobe »,
« L’album du père Noël »,
« L’atelier du père Noël »,
« L’œuf-appsurprise »,
« Mon autoportrait »,
« Tu lis, j’imagine, je dessine ».

Vous trouverez toute une panoplie de sujets et de 
thèmes à exploiter sur le site du RÉCIT :
http://recitpresco.qc.ca/situations/resultats

LA CRÉATION EN ARTS PLASTIQUES
Pour terminer, l’enfant peut tout simplement 
prendre une photo de la création en arts plastiques 
qu’il a créée en utilisant un ou plusieurs médias. 
Puis, il peut :

• expliquer sa démarche,
• présenter sa procédure et son processus de 

création,
• répondre à vos différentes questions et à celles 

de ses pairs.

Voilà une façon d’effectuer un retour métacognitif 
sur sa réalisation et ses stratégies.

Bref, les possibilités d’intégrer les arts et les TIC 
sont nombreuses, il ne suffit qu’un peu de bonne 
volonté et du désir de se lancer. Faites-nous part de 
vos projets et de vos réalisations. 

Bonne chance!

Quelle que soit 
la musique, 

traditionnelle ou 
classique, amusez-

vous à créer 
différents pas de 
danse que l’enfant 

reproduira.

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. 55, no 1  / hiver 201740

RÉseau de personnes-ressources au développement des Compétences par l’Intégration des Technologies de l’information et de la communication

http://recit.org/presco/an
http://recit.org/presco/ar
http://recit.org/presco/ar
https://youtu.be/GyeeEr1-S6Q
https://youtu.be/GyeeEr1-S6Q
https://youtube/kHuH-NAQOwM
https://tocaboca.com/app/toca-dance-free/
https://tocaboca.com/app/toca-dance-free/
http://recitpresco.qc.ca/situations/resultats


Participation de l’OMEP-Canada aux 
consultations sur la réussite éducative 
et sur l’éducation à la petite enfance
M a d e l e i n e  B a i l l a r g e o n
Vice-présidente, OMEP-Canada

À la veille des vacances, l’été dernier, le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
M. Sébastien Proulx, a annoncé la création d’un 
nombre additionnel de 100 maternelles 4 ans temps 

plein en milieu défavorisé, en 
même temps que la tenue d’une 
vaste consultation sur la réussite 
éducative à l’automne. L’OMEP-
Canada a alors réagi dans une 
lettre au ministre, lui recom-
mandant de ne pas précipiter 
les choses et de plutôt prendre 
ses décisions à la lumière des 
informations pertinentes dispo-
nibles. L’organisme y manifestait 
aussi son intérêt à participer à la 
consultation de l’automne. Cette 
lettre a été publiée dans La Presse 
et Le Soleil du 2 juillet 20161.

Les thèmes annoncés dans la lettre ont été 
approfondis dans un mémoire transmis au MEES 
le 11 novembre 2016. L’argumentaire s’appuyait 
notamment sur :

 ; l’avis du Conseil supérieur de l’éducation 
d’octobre 20122 intitulé Mieux accueillir et 
éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple 
question d’accès, de qualité et de continuité des 
services,

 ; sur des recherches québécoises récentes,

 ; sur la position présentée dans l’article Porter 
attention à l’enfant et à son développement 
en éducation préscolaire de J.-Y. Lévesque et 
D. Doyon dans le présent numéro de la Revue 
préscolaire, à la page 6.

Le mémoire peut être consulté sur le site de l’OMEP-
Canada : www.omep-canada.org3.

1 http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-
vue/201607/01/01-4997092-maternelle-a-quatre-ans-et-
reussite-scolaire.php

2 http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publica-
tions/Avis/50-0477.pdf

3 http://omep-canada.org/wp-content/uploads/2016/12/
memoire1116.pdf

Par ailleurs, dans le cadre du 
20e anniversaire en 2017 de la 
politique familiale ayant entre 
autres créé les CPE (centre de 
la petite enfance) et institué le 
plein temps pour la maternelle 
5 ans, l’Association québécoise 
des centres de la petite enfance 
a mis sur pied la Commission sur 
l’éducation à la petite enfance 
en vue d’une vaste consultation sur l’éducation 
des enfants de 0 à 5 ans, à travers le Québec. Elle 
en a confié l’organisation à l’Institut du Nouveau 
Monde. Des membres du conseil d’administration 
de l’OMEP-Canada ont participé à cette consulta-
tion et défendu les positions de l’organisme. Une 
copie du mémoire au MEES a aussi été déposée à la 
Commission.

Après tant de coupes dans tous les services d’éduca-
tion aux jeunes enfants et leurs familles, espérons 
que ces initiatives ne resteront pas lettre morte et 
auront des suites positives!

L’OMEP-Canada a 
alors réagi dans une 
lettre au ministre, lui 

recommandant de ne pas 
précipiter les choses et 
de plutôt prendre ses 

décisions à la lumière des 
informations pertinentes 

disponibles.

Si vous désirez devenir membre de l’OMEP-
Canada, vous trouverez toutes les informations 
ainsi que le formulaire d’adhésion sur le site 
http://omep-canada.org/adhesion/
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La différence
D a n i e l l e  G o u d r e a u l t
Conseillère pédagogique, Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay

Le thème de la revue actuelle porte sur un sujet 
qui ne peut nous laisser indifférentes comme éduca-
trices. Lorsque l’on parle de différence, nous pensons 
d’abord à la différence ethnique ou encore à celle 
qui amène des contraintes ou restrictions motrices 
ou intellectuelles chez l’enfant. Si la différence est 
bien sûr d’ordre ethnique, culturel ou physique, elle 
se définit aussi à travers les traits de caractère, 
les diverses personnalités, les milieux socioécono-
miques, les façons d’exprimer des émotions et bien 
plus encore. Au quotidien, notre groupe d’élèves 
nous incite à traiter plusieurs de ces aspects. Mais 
comment traiter de ce sujet avec délicatesse?

Heureusement, la littérature jeunesse regorge 
d’albums portant sur l’une ou l’autre de ces facettes. 
Ces albums nous permettent d’aborder la différence 
avec respect et amènent les enfants à réfléchir sur 
leurs comportements ou encore sur leurs façons de 
concevoir la différence. Deux des compétences du 
Programme en éducation préscolaire à développer 
chez les petits ne sont-elles pas d’affirmer sa person-
nalité et de vivre des relations harmonieuses avec 
les autres? Ensemble, explorons certains aspects de 
la différence.

LE SYNDROME OU LA MALADIE COMME 
DIFFÉRENCE

Une première série d’albums, de la collec-
tion « Au cœur de différences », édités par 
la maison Boomerang, nous présente le 
quotidien d’enfants vivant une différence 
telle qu’une allergie, une maladie ou encore 
un syndrome. On y traite entre autres de la 
déficience intellectuelle, de l’autisme, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, du déficit 
d’attention, de la surdité, de la trisomie, 
de l’épilepsie, de la dysphasie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du bégaiement et 
de l’asthme. Une belle façon de présenter 
l’enfant de notre groupe qui vit avec une de 
ces différences.

Je vous invite à consulter le site de l’édi-
teur1 afin de connaitre les titres exacts et 
les différences traitées. Par respect pour les 

parents qui composent avec les difficultés liées à 
ces différences, il est approprié de leur présenter 

1 http://boomerangjeunesse.com/catalogue/
au-coeur-des-differences/

l’album et d’avoir leur accord avant de le lire à vos 
élèves. Cette approche leur permet de reconnaitre 
que vous souhaitez l’intégration harmonieuse de 
leur enfant au sein de votre classe. Toutefois, il 
peut arriver qu’un parent ne soit pas prêt à 
vivre cette démarche et il est essentiel de 
le respecter dans son cheminement.

Chez le même éditeur, dans la série 
« Cajoline », l’album L’enfant différent traite 
de l’autisme. Cette fois encore, le thème est 
traité avec simplicité, en faisant appel au 
quotidien de l’enfant.

Chez Bayard Jeunesse, la collection « Mon 
meilleur ami », écrite par Katia Canciani, 
présente plusieurs titres, dont Billy la bulle, Samuel 
la tornade, Frédéric le méli-mêlé, Kimmy la lune, 
Rosalie la ronde, Léon la cible et Karim le kaki. De 
chouettes albums qui nous parlent d’isolement, 
d’hyperactivité, de dyslexie, de distraction, d’obé-
sité, d’intimidation et d’immi-
gration en mettant en scène de 
drôles d’insectes. Chacun des 
albums de cette collection 
favorise l’estime de soi de 
l’enfant différent sans faire 
fi de ses faiblesses et tout en 
valorisant ses forces2.

2 Des fiches pédagogiques sont disponibles pour certains 
titres :

 Karim le kaki : http://www.bayardlivres.ca/client/Fiche_
pedagogique/162413.pdf

 Billy la bulle : http://www.bayardlivres.ca/client/Fiche_
pedagogique/187751.pdf

 Kimmy la lune : http://www.bayardlivres.ca/client/Fiche_
pedagogique/155447.pdf
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LES DIFFÉRENCES SONT L’ESSENCE MÊME 
DE L’ÊTRE HUMAIN
La différence s’exprime également par de petits 
détails qui sont présents chez tout être humain. Que 
ce soit les gouts, les caractéristiques physiques ou 
encore les sentiments éprouvés, ces différences font 

la richesse de notre monde. Les albums 
de Geneviève Côté, chez Scholastic, 
mettant en scène un lapin et un cochon 
liés par l’amitié sont parmi mes préférés. 
Dans le titre Comme toi, Cochon et Lapin 
veulent se ressembler. Ils découvrent 
qu’ils peuvent s’aimer sans être tout à 
fait comme l’autre. Une belle lecture à 
faire, avec peu de mots, pour parler de 
l’identité propre à chaque individu.

Dans Entre toi et moi, Cochon et Lapin 
expérimentent chacun à leur façon 
des émotions. Cependant, cela cause 
des malentendus durant le spectacle 
qu’ils présentent. Une magnifique 
façon de parler des différences dans 
l’expression de nos émotions.

Dans Copains comme cochons, 
chez Père Castor-Flammarion, les cochons roses 
s’opposent aux cochons bruns de la ferme. Les 
préjugés s’entretiennent entre les deux clans depuis 

plusieurs générations. Un jour, lors 
d’un conflit, Rosalie, de la famille 
des cochons roses, s’entortille la 
queue à celle de Bruno, de la famille 
des cochons bruns. Impossible de 
démêler leur queue. Ils apprennent 
donc à vivre ensemble. Un album 
pour parler des différences liées au 
racisme.

Chez Flammarion, Nadine Brun-Cosme invite l’enfant 
à découvrir et apprécier les différences lorsque Papa 
s’occupe de lui. Avec moi c’est comme ça traite des 
soins apportés à l’enfant de façon distincte selon les 

parents d’une même famille. Tout le 
monde sait bien que papa et maman 
n’agissent pas de la même manière!

Publié aux Éditions du Seuil, Moi 
j’adore, maman déteste et vice-versa 
met en lumière ce que l’enfant aime 
et ce que maman déteste, et vice-
versa. Une belle façon de parler des 
différences liées aux gouts et aux 
traits de caractère, mais aussi des 
bonheurs partagés.

PARFOIS LA DIFFÉRENCE EST UNE FORCE
Chez Scholastic, Mélanie Watt a publié Léon le 
caméléon. Ce dernier est différent des autres 
caméléons car il n’arrive pas à changer de 
couleur pour se camoufler adéquatement. 
Il se sent triste d’être si différent des 
autres. Toutefois, c’est cette différence 
qui les sauvera tous…

Peut-on parler de différence sans parler 
d’Elmer, l’éléphant bariolé, collection 
« Lutin poche », de l’école des loisirs3? Cet 
éléphant multicolore n’est pas heureux 
d’être si différent des autres. Toutefois, 
il découvrira que sa différence ne l’empêchera pas 
d’être aimé et respecté de ses amis.

Le tournoi des jaloux, chez 
Kaléidosope, nous amène dans la 
vie de château où deux princes, 
Désiré et Aimé, se disputent tout 
le temps. Ils veulent savoir qui est le préféré. Leur 
marraine organise un tournoi pour leur faire prendre 
conscience que « différence » ne veut pas dire 
« préférence ».

3 Sur le site enseignants.ecoledesloisirs.fr, vous trouverez de 
nombreuses fiches pédagogiques. Vous n’avez qu’à insérer le 
nom de l’auteur ou le titre du livre.
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Littérature jeunesse



LA DIFFÉRENCE LIÉE AUX CONCEPTS DE 
TEMPS ET D’ESPACE
Galette, aux Éditions ASTED, nous invite à percevoir 
les différences au fil des saisons dans Les quatre 
saisons de Galette, les différentes caractéristiques 
des livres dans Que lit Galette à la bibliothèque? et 

les différences qui composent nos 
amitiés dans Galette offre des cœurs à 
la Saint-Valentin.

Quelques auteurs traitent de la diffé-
rence de manière particulière. Trois 
albums méritent qu’on les regarde 
avec attention. Dans Petite tache 
de Lionel Le Néouanic (éditions Les 
Grandes Personnes), Quatre petits 
coins de rien du tout de Jérôme Ruillier 
(éditions Bilboquet) et Petit-Bleu et 
Petit-Jaune de Leo Leonni (l’école des 
loisirs), les auteurs interpellent leur 
lecteur sur la différence sans faire 
intervenir d’humains, ni d’animaux, 
mais plutôt avec des formes.

Dans le premier album, Petite tache 
part à la recherche d’amis, sans en 
trouver en raison de sa différence. 
Triste pour elle, son papa la console 
en lui confiant 

un secret, soit celui qu’ont 
les formes de se trans-
former. C’est grâce à cette 
confidence qu’elle réussira 
à se faire des amis parmi 
les ronds, les carrés et les 
triangles. Le rejet, la diffé-
rence et la créativité sont au 
cœur de cet album.

Dans Quatre petits coins 
de rien du tout, Petit carré s’amuse bien avec les 
petits ronds mais quand il souhaite entrer dans 
leur maison, il n’y arrive pas puisque la porte est 
ronde. Cet album amène le lecteur à considérer les 

différences plutôt qu’à vouloir les 
supprimer.

En ce qui concerne Petit-Bleu et 
Petit-Jaune, bien que l’on n’aborde 
pas la différence comme étant une 
difficulté, ce classique de la littéra-
ture jeunesse mérite d’être exploité 
parallèlement avec les deux autres 
titres.

LES DIFFÉRENCES PAR LA DISCRIMINATION 
VISUELLE
Michael Escoffier a publié Au voleur! chez Les 
400 coups. Un petit album cartonné qui met en 
scène un éléphant qui s’est fait voler 
sa trompe, une vache, ses cornes, 
un lion, sa queue, une autruche, ses 
plumes… Ils partent à la poursuite du 
voleur, un petit garçon qui trébuche 
et qui empire la situation puisque 
tous les animaux se retrouvent avec 
une partie de corps qui ne leur 
appartient pas. Un album qui incite 
l’enfant à observer attentivement ces 
animaux et à reconnaitre leurs différences.

Chez Actes Sud junior, Olivier Tallec a publié Qui 
quoi quoi et Qui quoi qui, deux albums dans lesquels 
l’enfant doit répondre à la question 
posée. En fait, il doit repérer les diffé-
rences entre les personnages présentés. 
Une belle façon de réinvestir le thème 
des différences, mais cette fois à l’aide de 
l’illustration!

Vous pouvez aussi trouver de 
nombreuses pistes d’exploration 
sur le site Livres ouverts. 
(www.livresouverts.qc.ca)

Alors, voilà de multiples façons 
de traiter de la différence par un outil fort riche, la 
littérature jeunesse.
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Les auteurs interpellent 
leur lecteur sur la 

différence sans faire 
intervenir d’humains, ni 
d’animaux, mais plutôt 

avec des formes.



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. 55, no 1 / hiver 2017 45

Musique au présco!

Chantez, jouez, dansez : coordonnez 
voix et mouvements!

Dès l’entrée à la maternelle, la vie relationnelle 
des enfants joue un rôle crucial dans leur dévelop-
pement. Dans ce numéro, nous présentons diffé-
rentes activités musicales simples et interactives 
pouvant encourager le développement social de 
l’enfant. Plus précisément, nous nous intéresserons 
à la façon dont la pratique d’activités musicales 
favorise le développement de la capacité de l’enfant 
à inhiber ses comportements, à se coordonner aux 
autres ainsi qu’à coopérer à la vie de groupe.

MUSIQUE, CAPACITÉ D’INHIBITION 
ET COORDINATION
La capacité d’inhibition, aussi appelée autoré-
gulation, consiste à être capable de retenir une 
action dans le but de correspondre aux attentes 
d’un contexte donné. Bien qu’une partie du 
développement de cette fonction exécutive soit 
associé au développement neurologique de l’enfant, 
il est possible de croire que la participation à 
différentes activités en optimiserait le potentiel. 
Plusieurs recherches ont démontré que la participa-
tion à des activités musicales favorise le dévelop-
pement de l’inhibition chez les enfants d’âge 
préscolaire (Ritblatt, Longstreth, Hokoba, Cannon 
et Weston, 2013; Williams, Barrett, Welch, Abad et 
Broughton, 2015, Winsler, Ducenne et Koury, 2011). 
L’inhibition permettrait à l’enfant de mieux se 
coordonner aux autres. Progressivement, on obser-
vera l’évolution de cette habileté, nécessaire au bon 
fonctionnement d’un groupe.

Dès l’âge de 4 ans, l’enfant devrait être en mesure 
de coordonner la nuance (fort-doux) et le tempo 
(rapide-lent) de son jeu vocal ou instrumental à 

celui d’un autre. Par exemple, de façon spontanée, 
deux enfants jouant du tambour ensemble le feront 
selon la nuance et le tempo proposé par celui qui 
aura commencé le jeu. Ensuite, l’enfant sera capable 
de coordonner ses mouvements à ceux des autres 
de façon structurée. Autrement dit, vers 5 ans, la 
plupart des enfants démontrent l’habileté à jouer 
en synchronie avec un autre enfant. Finalement, 
certaines activités nous permettront d’observer si 
l’enfant est capable de se coordonner aux autres 
de façon prédictive. Ce type d’activité l’invite à 
faire des gestes en alternance en respectant une 
séquence établie.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS MUSICALES
Courtes à réaliser, ces activités se font à tout 
moment dans la journée! Lors de l’accueil ou d’un 
moment de transition, au retour de la récréation… 
quelques minutes suffisent!

C’est tout un bonheur pour mon équipe et moi de nous joindre à l’équipe de la Revue présco-
laire. Dans cette nouvelle chronique « La musique au présco! », nous vous invitons à découvrir 
comment l’apprentissage de la musique peut contribuer au développement global de vos élèves. 
En lien avec le thème de chaque numéro, nous partagerons avec vous différentes idées et astuces 
pour que la musique prenne vie dans votre classe!

J o n a t h a n  B o l d u c
Professeur titulaire en éducation musicale,  

Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche  
du Canada en musique et apprentissages

A i m é e  G a u d e t t e - L e b l a n c
Doctorante en éducation musicale,  
Université Laval
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Musique au présco!

Suivre la cadence

Donnez différentes petites percussions aux enfants 
et proposez-leur de suivre le chef d’orchestre. 
Établissez un code de mouvement en y associant 
différentes façons de jouer. Ajouter des compo-
santes au fur et à mesure que les enfants progressent 
(fort-doux; lent-rapide…). Proposez aux enfants de 
tenir le rôle du chef d’orchestre. Même les enfants 
les plus timides adorent le faire!

Suivre la pulsation

Choisissez une pièce dont la pulsation est stable et 
demandez aux enfants de la suivre en la frappant 
au sol avec leurs pieds, en tapant des mains… 
Déplacez-vous dans le local en marchant au rythme 
de la pulsation. Encouragez les enfants à rester en 
synchronie avec la musique.

Imiter

Demandez aux enfants d’imiter les gestes que 
vous faites au son de la musique, comme s’ils 
étaient votre reflet. Maintenez la pulsation en 
réalisant des mouvements simples et consé-
cutifs que les enfants devront reproduire. Par 
exemple, frapper des pieds au sol; frapper les 
mains sur vos cuisses, pointer votre nez…

Si vous en êtes capables, maintenez une struc-
ture claire qui permettra aux enfants de prévoir 
les changements. Par exemple, proposez un 
mouvement qui reviendra chaque fois que le 
refrain reprend. Choisissez un mouvement 
différent pour chaque couplet. Cela permettra 
une variété de mouvements à imiter et offrira 

un cadre musical sécurisant pour les enfants! Par la 
suite, pourquoi ne pas offrir aux enfants d’être celui 
qui amorce les mouvements?

MUSIQUE ET PROSOCIALITÉ
Outre l’inhibition et la coordination, il a aussi été 
démontré que le fait de participer à des activités 
musicales interactives favorise le développement 
de la prosocialité chez les enfants d’âge présco-
laire (Kirschner et Tomasello, 2010). Le partage, 
l’entraide, l’empathie et la coopération sont des 
comportements prosociaux qui peuvent être 
observés chez l’enfant d’âge préscolaire.

Faire de la musique, chanter et danser ensemble 
encourageraient les enfants à maintenir une repré-
sentation audiovisuelle des intentions partagées 
par les membres de leur groupe. Les comptines, 
les chants et les rondes réalisées en groupe 
favoriseraient le développement de comportements 
d’entraide et de coopération chez les enfants.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS MUSICALES

Réciter des comptines

Les comptines offrent un encadrement amusant, 
sécurisent l’enfant, encouragent la participation 
active et rassemblent le groupe. Il s’agit d’un excel-
lent moyen pour favoriser la participation active 
des enfants trop inhibés et d’encadrer celle des 
enfants qui ne le sont pas assez.

Danser

Lorsque les enfants auront acquis l’habileté à 
frapper une pulsation en synchronie, proposez-leur 
de faire la ronde en maintenant la pulsation. Cela 
diminuera les risques de bousculades qui peuvent 
parfois arriver lorsque les enfants bougent en proxi-
mité les uns des autres. Choisissez des rondes dont 
la pulsation n’est pas trop rapide pour débuter.

CONCLUSION
La musique favorise le développement social des 
enfants pour de nombreuses raisons. D’abord, 
l’enfant retrouvera l’encadrement dont il peut avoir 
besoin pour explorer le monde qui l’entoure. Ensuite, 
le contexte social dans lequel prendront place les 
activités musicales favorisera le développement de 
l’inhibition comportementale et incitera les enfants 
à se coordonner. Finalement, la pratique d’acti-
vités musicales permettra aux enfants d’un 
même groupe de s’affilier les uns aux autres et de 
développer des comportements prosociaux qui 
leur seront utiles tout au long de leur vie. Faire 
de la musique pour se faire des amis, une proposi-
tion sans fausses notes!
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Prof écolo

J’ai « l’esprit du présco »
(4e et dernière 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

S’interroger sur ses pratiques par un regard 
réflexif et critique représente une avenue 
possible pour se perfectionner. L’outil offert 
dans le numéro précédent, soit le tableau intitulé 
« Pratiques d’une ERE au regard de l’éco-ontogé-
nèse » (inspiré par Perelman et Olbrechts-Tyteca, 
1988, cités dans Berryman, 2003, p. 219), m’a 
permis d’enrichir ma pratique de l’éducation 
relative à l’environnement (ERE) et de faire en 
sorte que « l’esprit du présco » puisse s’inscrire 
au présent.

Parmi les intentions de l’ERE figure celle de soutenir 
le développement du lien d’appartenance au monde 
chez nos élèves. Pour être considérée comme une 
pratique qualifiée, Berryman nous demande de vivre 
des activités extérieures, spontanées, en lien avec 
le réel, en lien avec le proche, à l’échelle locale. 
Cet auteur écarte également les  lieux aménagés au 
profit d’espaces interstitiels1, avec des matériaux 
modelables où est présente l’impression de liberté 
pour explorer, en nature authentique, où l’approche 
des lieux est priorisée, où l’expérience prime sur le 

1 Ces éléments sont définis ou précisés dans l’article « J’ai 
l’esprit « du présco » (3e partie) », Revue préscolaire, vol. 54, 
no 4, automne 2016, p. 44. 

discours, où le familier l’emporte 
sur l’exceptionnel. De telles 
activités doivent être menées 
selon une approche par le jeu,  
focalisant sur ce qui fonctionne 
bien, orientées sur le présent 
et ancrées dans les cycles de 
la nature et de la phénologie. 
Mes recherches m’ont permis 
d’affirmer qu’il me semble peu 
réaliste de mener une situation 
d’éducation relative à l’environ-
nement  en contexte scolaire, 
uniquement au regard des condi-
tions favorables (16/16) sans 
qu’aucune condition disquali-
fiée2 (0/16) n’apparaisse. Pour y 
arriver, il faudrait être de l’école 
Forêt nature et j’en rêve, croyez-moi! Or, à mon avis, 
l’essentiel sera de mener des situations qui tendront 
le plus possible vers un résultat plus substantiel 
pour les configurations dites qualifiées. 

Il importera également de permettre à nos élèves 
de faire en classe de fréquents allers-retours entre 
leur vécu, l’expérience du milieu naturel que vous 
aurez faite ensemble et toutes autres activités 
d’enrichissement proposées par vos élèves ou vous-
même. Ensemble, ces liens faciliteront l’intégration 
de nouvelles connaissances et permettront aux 
élèves de développer leur sentiment d’appartenance 
au monde qu’ils habitent! C’est à cela que je vous 
invite, puisque la formation du citoyen de demain 
passe inévitablement par la capacité 
de l’enfant à habiter son monde!

Sénèque disait : « C’est la vie qui nous 
apprend et non l’école. » À nous, de 
nous en préoccuper pour sortir de 
« l’enfermement poli » qu’illustrait3 
Richard Louv, en dénonçant le fait 
que nous contraignons trop souvent 
nos élèves à l’espace classe! Accepter de rencon-
trer LA VIE et l’avoir consciemment comme première 
préoccupation. C’est ça, avoir « l’esprit du présco ».

Que la VIE, esprit du présco, éclate en 2017!

2 Ibid.

3 L’illustration à laquelle je fais référence est disponible à 
la page suivante : http://richardlouv.com/blog/books/
last-child/purchase/. Il suffit de défiler la page pour y avoir 
accès.

Sénèque disait : 
« C’est la vie qui 
nous apprend et 

non l’école. »

http://richardlouv.com/blog/books/last-child/purchase/
http://richardlouv.com/blog/books/last-child/purchase/
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