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Mot de la présidente

Le stress et l’anxiété dès l’âge de 5 ans, 
c’est une réalité

Quelle excellente idée de se soucier du stress et de l’anxiété chez 
l’enfant de 5 ans! Eh oui, c’est une réalité qui nous touche de plus en 
plus en tant qu’enseignante, malgré le fait que ces mots ne devraient 
normalement pas être associés à un enfant de cet âge. Pour ma part, 
par moment, je trouve cela un peu décourageant de constater à quel 
point l’emploi du temps de l’enfant d’aujourd’hui est extrêmement 
chargé. Je me rappelle avoir lu, il y a de cela 15 ans, un article à 
la garderie de mon fils où on expliquait aux parents l’importance de 
permettre aux enfants d’avoir des vacances. Malgré des textes comme 
celui-là, publiés pour les parents, et des interventions en garderie, la 
situation ne semble pas vouloir s’améliorer.

Que pouvons-nous faire pour contrer ce rythme effréné et améliorer 
les conditions de vie à travers lesquelles les enfants doivent évoluer ? 
Il y a tellement d’aspects sur lesquels nous n’avons aucun contrôle, je 
pense donc que pour éviter le découragement, il s’avère important de 
réfléchir à la question.

Le tableau qui suit présente, selon moi, différentes 
facettes de la vie de l’enfant et précise ceux sur 
lesquelles nous n’avons qu’un pouvoir d’influence 
ainsi que ceux sur lesquelles nous pouvons exercer 
un certain contrôle.

Contrôle Pouvoir 
d’influence

Mode de vie des parents •
Organisation familiale •
Transport scolaire •
Service de garde •
Heures passées devant 
un écran •

Organisation de la journée •
Choix des activités •
Activités sportives • •
Jeux extérieurs • •

Ainsi, si nous voulons intervenir positivement sur la 
problématique du stress et de l’anxiété chez le jeune 
enfant, je crois que nous nous devons d’accepter 
leur réalité avec sagesse et sensibilité.

Avec sagesse, puisque ne pouvant revenir en 
arrière, il nous faut agir selon la réalité actuelle 
des enfants qui nous sont confiés. Ceux-ci arrivent 
souvent très tôt au service de garde; ils y restent 
souvent plus de 10 heures; ils ont à vivre plusieurs 

moments de transition et d’attente au cours de la 
journée; ils passent en général une grande partie 
de leur journée en groupe de plus de 15, avec diffé-
rents adultes responsables et moult exigences. En 
regard de ce contexte, nous nous devons de nous 
questionner sur l’organisation de notre horaire, 
nos choix d’activités, les activités sportives et les 
temps de jeux que nous offrons aux enfants.

Avec sensibilité, puisque nous devons recevoir tous 
les enfants dans leurs souffrances, leur fatigue ou 
leurs découragements. Il n’est pas rare que des 
comportements inappropriés cachent 
un malêtre qu’ils sont dans l’impossi-
bilité de verbaliser. Nous devons donc 
parfois devenir leur porte-parole. Pour 
ma part, j’ai maintes fois pu constater 
qu’un simple engagement en ce sens 
fait souvent immédiatement diminuer 
le niveau de stress chez l’enfant et 
améliore son comportement en classe.

Pour toutes ces raisons, je crois essen-
tiel d’intervenir en tant qu’enseignante 
et d’user de notre pouvoir d’influence et de contrôle 
afin de venir en aide aux enfants stressés et anxieux. 
Pour nous appuyer dans nos interventions, nous 
avons accès à plusieurs bons moyens adaptés à l’âge 
des enfants. Je crois aussi essentiel de poursuivre 
notre formation sur les sujets d’actualité afin d’être 
mieux outillées pour agir avec professionnalisme et 
délicatesse auprès des gens qui gravitent autour 
de l’enfant, qu’ils soient parents, éducateurs ou 
directeurs.

C’est là un grand défi qui vaut la peine d’être relevé!

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente
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Des comportements 
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de verbaliser.
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Une intervention mathématique au 
préscolaire basée sur les recherches 
en neurosciences
I s a b e l l e  D e s h a i e s ,  P h .  D .
Chargée de cours, Université du Québec 
à Trois-Rivières

Bien avant son entrée au préscolaire, l’élève de 
5 ans est mis en contact avec les mathématiques 
par son environnement et ses interactions avec 
ses pairs. Grâce à celles-ci, il comprend l’impor-
tance d’un code commun pour pouvoir parler des 
nombres. « J’ai 5 ans, c’est plus que toi qui en 
a 4! » « Je suis plus grand que toi. » « Mon père 
est un vieillard, il a 30 ans! » Bien que l’élève 
construise ses représentations mathématiques 
par ses diverses expériences, il n’en demeure 
pas moins que parfois il tombe dans des « pièges 
mathématiques1 » qui sont le fruit de l’utilisation 
de ses propres stratégies inefficaces. Certains 
élèves trouveront le moyen de les contrer, mais 
pour d’autres, ce sera plus difficile. 

Plusieurs recherches indiquent que les élèves 
ayant des difficultés sont ceux chez qui les notions 
suivantes posent problème :

 � l’arithmétique élémentaire et les procédures de 
calcul (Geary, Hoard, et Bailey, 2012; Gersten, 
Jordan et Flojo, 2005);
 � la lecture, la comparaison et la récitation d’une 
séquence de nombres, ainsi que le dénombre-
ment (Landerl, Bevan et Butterworth, 2004); 
 � la manipulation de quantité de nombres 
(Rousselle et Noël, 2007); 
 � la subitisation de petites quantités numériques 
(Koontz et Berch, 1996). 

Ces constats sont préoccupants, puisque l’ensemble 
de ces difficultés sont en fait à l’étude dès le présco-
laire. Une question se pose. Est-ce que l’apport des 
neurosciences au sein de la didactique des mathé-
matiques pourrait être un atout pour l’enseignement 
de ces notions? La réponse semble affirmative.

L’APPORT DES RECHERCHES 
EN NEUROSCIENCES
Plusieurs recherches issues des neurosciences ont 
démontré l’importance du sens des nombres (sens 
approximatif des nombres) qui permettrait la 
construction du nombre symbolique. Puis, éventuel-
lement, celui-ci favoriserait l’acquisition du lien 
entre le nombre sous sa forme non symbolique  
(• • • • •) et sous sa forme symbolique (5) 
(Dehaene, 2011; Deshaies, Miron et Masson, 2015).

Toutefois, apprendre à l’école nécessite 
parfois d’être en mesure de bloquer des 
stratégies utilisées spontanément, mais 
qui peuvent s’avérer inappropriées dans 
certains contextes. En plus du sens des 
nombres et du lien qui existe entre 
le nombre sous sa forme non symbo-
lique et symbolique, il est essentiel 
d’enseigner des stratégies d’inhibition 
aux élèves, et ce, dès le préscolaire 
(Deshaies et coll., 2015; Houdé et coll., 
2011; Lubin, Lanoë, Pineau et Rossi, 
2012). L’inhibition se définit comme 
étant une forme de contrôle neuro-
cognitif et comportemental permet-
tant aux enfants de résister aux habitudes, aux 
tentations, aux distractions, et de s’adapter aux 
situations complexes (Houdé et coll., 2011). Ce 
contrôle aide notamment les élèves d’âge présco-
laire, par exemple lors de la tâche de conservation 

1 Nous appellerons « pièges mathématiques » toutes les 
situations qui ne se font pas de façon intuitive chez l’élève, 
par exemple la tâche de conservation du nombre.

 La subitisation se définit comme la perception intuitive, 
rapide et innée des petites quantités (1 à 4), sans avoir 
recours aux stratégies de comptage. 

Est-ce que l’apport 
des neurosciences 

au sein de la 
didactique des 
mathématiques 
pourrait être 
un atout pour 

l’enseignement de 
ces notions?
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du nombre de Piaget (1952), à ne pas se laisser 
prendre par la stratégie visuospatiale que la 
longueur de la distribution d’un ensemble influence 
le nombre (faire un « stop » aux stratégies inappro-
priées) (par exemple : ••••• est plus petit que  
• • • • •; ce qui est faux).

Trois prérequis semblent donc essentiels pour 
l’acquisition des notions mathématiques (voir 
Fig. 1).

Puisqu’aucune intervention ne vise actuellement 
l’acquisition des trois prérequis décrits dans la 
figure 1 (Deshaies, Miron, Picard et Masson, 2017), 
la création d’une telle intervention s’impose.

UNE INTERVENTION MATHÉMATIQUE QUI 
PERMET DE CONTRER LES « PIÈGES »
L’intervention créée respecte la philosophie du 
programme de formation et permet à l’élève de vivre 
des contextes d’apprentissage ludiques favorisant 
une réelle construction de sens. 

L’intervention conçue est constituée de 20 missions 
(jeux) appuyées sur les recherches en didactique 
des mathématiques. Sa planification repose sur 
les principes pédagogiques efficaces issus des 
neurosciences : 

1. les notions mathématiques sont présentées 
du simple au complexe; 

2. la planification inclut des rappels sur les 
connaissances antérieures; 

3. une rétroaction est systématiquement donnée 
aux participants; 

4. les activités proposées sont espacées dans 
le temps. 

L’intervention est bâtie autour du 
thème de détective. Ce dernier n’est 
pas très habile en mathématiques 
et demande l’appui des élèves pour 
réussir l’ensemble des missions. Pour 
l’aider, les élèves devront vivre les 
missions : soit en groupe, en sous-
groupe ou individuellement. Puis, 
lorsqu’il y a présence de « pièges » 
dans la mission, un enseignement 
par inhibition leur sera offert. 

Pour travailler la capacité d’inhiber 
des élèves, nous nous sommes 
référées aux recherches de Lubin et 
coll. (2012). Celles-ci mentionnent 
que pour amener l’élève à apprendre 
à corriger ses erreurs, il faut avoir recours à un 
dispositif didactique expérimental (par exemple, un 
« attrape-piège ») et d’alertes exécutives verbales 
(par exemple : « Attention, dans ce type de tâche, il 
y a un piège. Il faut être très vigilant! »). Ainsi, une 
adaptation de « l’attrape-piège » a été créée pour 
l’utiliser chez les élèves du préscolaire (voir fig. 2).

Afin de mieux comprendre ce type d’intervention, 
deux exemples d’enseignement par inhibition en 
lien avec les prérequis seront présentés. 

Fig. 1 Prérequis essentiels pour l’acquisition des mathématiques
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UN EXEMPLE DE MISSION TRAVAILLANT 
LE SENS DES NOMBRES
Pour travailler le sens des nombres (l’approximation 
des nombres), l’élève doit, par exemple, comparer 
deux ensembles de points en un court laps de temps 
(3-4 secondes); il ne doit pas avoir le temps de 
compter le nombre de points. Il doit simplement 
mentionner dans quel ensemble il y en a le plus 
(voir fig. 3).

Dans cet exemple, il y a un piège, soit celui d’avoir 
le gout de prendre la collection avec les plus gros 
points. Pour réussir, l’élève doit inhiber cette 
mauvaise stratégie (longueur de la distribution 
est égale à la grandeur du nombre) et se fier à 
la quantité et non à la grosseur des points. Dans 
ce type d’activité, nous pouvons amener l’élève à 
utiliser « l’attrape-piège » pour détecter les pièges 
et apprendre la stratégie efficace devant une telle 
situation (dénombrer et comparer la quantité de 
points des deux ensembles). 

UN EXEMPLE DE MISSION TRAVAILLANT LE 
LIEN ENTRE LE NOMBRE NON SYMBOLIQUE 
ET SYMBOLIQUE
Pour travailler le lien entre le nombre non symbo-
lique et symbolique, l’élève peut, par exemple, jouer 
au jeu de la bataille en comparant des ensembles 
d’images d’animaux et des nombres symboliques de 
différentes grosseurs (voir fig. 4).

Dans cet exemple, il y a un piège, soit d’être tenté 
de dire que la carte avec les koalas a une plus 
grande valeur que celle avec le 7 dessus. Bien sûr, 
il s’agit d’une erreur. L’élève doit comprendre la 
cardinalité des nombres et saisir que le 7 a une plus 
grande valeur que le 3. Dans ce type d’activité, nous 
pouvons amener l’élève à utiliser « l’attrape-piège » 
pour détecter les pièges et apprendre la stratégie 
efficace devant une telle situation (dénombrer le 
nombre de koalas, situer ce nombre sur une bande 
numérique ainsi que celui de la carte pigée (7) et 
comparer).

LES RÉSULTATS
Cette intervention, présentée à 
126 élèves du préscolaire régulier sur 
une période de cinq semaines, a eu de 
grands effets sur les trois prérequis. 
L’intervention en soi, en faisant fi de 
tous les éléments externes, a permis 
d’associer 28 % de réussite quant au 
prérequis du sens des nombres, 27 % 
de réussite quant au prérequis du 
lien entre le nombre non symbolique 
et symbolique et 53 % de réussite 
quant à l’inhibition comparativement aux groupes 
témoins (Deshaies 2017). Ces pourcentages confir-
ment l’impact et l’efficacité d’une intervention par 
inhibition, et ce, dès le préscolaire.

Fig. 2 « Attrape-piège »

Fig. 3 Exemple d’activité travaillant le sens des nombres (sens approximatifs des nombres).

« L’attrape-piège » permet à l’élève de 
faire la distinction entre les situations 
où il n’y a pas de pièges (bonhomme 
pouces en l’air) et celles qui en com-

portent (signe de l’arrêt « STOP »).

 

Consigne 
Détermine rapidement dans quel 

ensemble il y a le plus grand 
nombre de points. 
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Cette recherche révèle l’importance 
de commencer les apprentissages 
mathématiques au préscolaire par 
le sens des nombres afin d’amener 
les élèves à mieux construire leur 
compréhension du nombre non 
symbolique et symbolique (Deshaies, 
2017). Elle démontre également la 
possibilité et la pertinence d’offrir 
des activités d’apprentissage aux 
élèves permettant un enseignement 
explicite des « pièges mathéma-
tiques » (inhibition). 

Un apprentissage par inhibition aide 
non seulement les élèves du présco-
laire à développer leur sens des 
nombres et le lien entre ce sens des 
nombres et le nombre symbolique, 
mais leur permet également d’éviter 
les pièges qui se présentent à eux et, 
par le fait même, de les expliciter. 
D’ailleurs, cet apprentissage semble 
essentiel à toute la suite du parcours 
scolaire.
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Fig. 4 Exemple d’activité travaillant le lien entre le nombre non symbolique et symbolique.

 

 

 

 

 

Consigne  

Tourne la carte devant toi. 
Détermine rapidement qui 

de toi ou ton adversaire a la 
plus grande valeur. Si c’est 
égal, il y a « une bataille »  

de cartes.  

Un apprentissage 
par inhibition aide 

non seulement 
les élèves du 
préscolaire à 

développer leur sens 
des nombres et le 
lien entre ce sens 
des nombres et le 

nombre symbolique, 
mais leur permet 

également d’éviter 
les pièges qui se 

présentent à eux et, 
par le fait même, de 

les expliciter.
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Fonctions exécutives et réussite 
éducative : existe-t-il un lien?
S t é p h a n i e  D u v a l ,  P h .  D .
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N o é m i e  M o n t m i n y
Candidate à la maitrise en psychopédagogie, 
Université Laval

On se préoccupe beaucoup de la réussite éduca-
tive du jeune enfant, et ce, avec raison. Dès 
l’arrivée à la maternelle, des enquêtes et des 
études québécoises et internationales rapportent 
des niveaux inégaux de réussite éducative selon 
les caractéristiques des enfants (Schweinhart et 
coll., 2005; Simard, Tremblay, Lavoie et Audet, 
2013). Afin de la favoriser, des chercheurs se 
penchent de plus en plus sur l’étude des fonctions 
exécutives (FE). Or, existe-t-il un lien entre les 
FE et la réussite éducative?

Les FE représentent la fondation sur laquelle 
reposent un ensemble de processus cognitifs inter-
dépendants qui permettent à l’enfant de coordonner 
intentionnellement ses pensées et ses actions 
(Bierman et Torres, 2016). Prenons l’image d’une 
piste d’atterrissage : tout comme le système de 
contrôle de la circulation aérienne dirige les arrivées 
et les départs de nombreux avions sur plusieurs 
pistes, les compétences liées aux FE 
permettent à l’enfant de gérer une 
multitude de fonctions cognitives, 
dans différents contextes. Plus 
précisément, les FE lui permettent 
de conserver des informations 
stockées dans son cerveau et de 
travailler avec ces dernières, en 
plus de concentrer son attention, 
de filtrer les distractions, etc. Ainsi, 
en contexte de classe (p. ex. à la 
maternelle), les habiletés associées 
aux FE amènent l’enfant à s’ajuster 
aux exigences du milieu éducatif, 
ce qui lui permet de se développer, 
d’apprendre et de s’investir dans des 
situations d’apprentissage issues du 
jeu et de l’activité spontanée.

Trois composantes principales des FE sont réper-
toriées dans les écrits : 1) mémoire de travail, 2) 
inhibition, et 3) flexibilité mentale (Nelson et coll., 
2016), auxquelles s’ajoutent des capacités d’ordre 
supérieur comme la planification. En 2013, Diamond 
a proposé un modèle hiérarchisé des composantes 
des FE (voir fig. 1). On trouve d’abord la mémoire 
de travail et l’inhibition, qui sont les deux compo-
santes de base, auxquelles s’ajoute la flexibilité 
mentale; c’est dire que les deux premières s’avèrent 
indispensables pour favoriser les habiletés liées à 
la troisième. On remarque la planification au bas 
de la figure, car cette habileté survient un peu 
plus tard dans le développement de l’enfant, soit 
lorsqu’il a acquis certaines stratégies en lien avec 
les composantes principales (voir fig. 1). Ces quatre 
FE se veulent notamment importantes à considérer, 
surtout à l’âge préscolaire où elles sont en pleine 
évolution (Chevalier, 2010).

Les FE lui 
permettent de 
conserver des 
informations 
stockées dans 

son cerveau et de 
travailler avec ces 
dernières, en plus 
de concentrer son 

attention, de filtrer 
les distractions, etc.
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MÉMOIRE DE TRAVAIL (MdT)
On observe actuellement un intérêt accru pour le 
développement de la mémoire de travail (MdT) chez 
l’enfant, en raison du rôle central qu’elle joue dans 
l’apprentissage (Gray et coll., 2017). La MdT peut 
être définie comme l’habileté à retenir une infor-
mation et à utiliser cette dernière dans un autre 
contexte, d’une manière appropriée à celui-ci. Cette 
FE permet à l’enfant de garder de l’information à 
l’esprit pendant qu’il s’en sert; elle joue donc un 
rôle important dans la récupération d’informations 
déjà apprises et conservées en mémoire. Le travail 
effectué par la mémoire a lieu dans la mémoire « de 
travail », soit où l’information est gérée, manipulée 
et transformée par l’enfant (Alberta Government, 
2013). Lorsque les données qui sont temporai-
rement stockées sont utilisées (et modifiées), 
même s’il ne s’agit que de changer l’ordre dans une 
séquence, il y a MdT. Par exemple, si vous énoncez 
ces quatre prénoms : Léo, Alice, Monica et Léandre 
et que vous demandez à un ami de les répéter, la 
mémoire à court terme est alors mise en œuvre. 

Toutefois, si vous demandez à votre ami de replacer 
ces prénoms en ordre alphabétique, il y a MdT, car 
ce dernier devra transformer les données qu’il a 
d’abord retenues en mémoire.

Fig. 1 Modèle hiérarchisé des FE (figure inspirée de Diamond, 2013).
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À l’âge préscolaire, les enfants adorent inventer et 
raconter des histoires. Leurs premières histoires ont 
tendance à être une série d’évènements, chacun 
lié à l’autre, mais sans réelle structure. À mesure 
que la complexité de la narration se développe, 
les enfants pratiquent la retenue et la manipu-
lation d’informations dans leur MdT. La création 
d’histoires peut être observée dans le cadre du jeu 
(p. ex. jeu symbolique) où les enfants mettent en 
place un scénario en se basant sur les évènements 
qu’ils ont parfois eux-mêmes vécus (voir fig. 1). 
Afin d’encourager la structuration d’histoires et de 
scénarios de plus en plus complexes qui favorisent 
la MdT, l’adulte peut soutenir l’enfant en lui lisant 
des histoires variées qui suscitent son intérêt, tout 
en multipliant les occasions de découvertes (p. ex. 
sortie au parc, jeux d’exploration et de manipu-
lation, etc.) (National Council on the Developing 
Child, 2015).

INHIBITION
L’inhibition consiste en la capacité de repousser ou 
d’empêcher une forte envie qui s’avère routinière, 
automatique et non pertinente pour la situation 
en cours. Certains chercheurs évoquent différents 
types d’inhibition : par exemple l’inhibition cogni-
tive et comportementale (Duval, 2015; Duval, 
Bouchard, Pagé et Hamel, 2016). Pour sa part, Nigg 
(2000) différencie cinq catégories d’inhibition :

1. l’inhibition comportementale comme l’enfant 
qui arrive à contrôler ses mouvements pendant 
une situation en grand groupe telle que la 
causerie;

2. l’inhibition cognitive comme l’enfant qui 
peut rester concentré lors de la lecture d’une 
histoire, même s’il entend le mot « fraise » qui 
lui fait penser à « été », « crème glacée », etc.;

3. l’inhibition des processus automatiques 
attentionnels, c’est-à-dire la résistance aux 
distracteurs, comme l’enfant qui peut oublier 
la bicyclette dessinée dans le livre, même s’il 
la trouve très jolie, pour écouter un ami qui lui 
parle;

4. l’inhibition au service d’un objectif futur 
comme l’enfant qui arrive à retenir l’envie de 
manger le dessert de son diner lors de la colla-
tion, même s’il en a le gout;

5. l’inhibition motivationnelle comme l’enfant qui 
aimerait chanter sa chanson préférée pendant 
la détente, mais qui parvient à se contenir.

On peut constater que plusieurs composantes sont 
associées au concept d’inhibition, d’où l’intérêt qui 
est porté envers le développement de cette FE à 
l’âge préscolaire. Des chercheurs ont montré qu’une 
gamme de tâches destinées aux enfants, comme des 
tests psychométriques, permettent de mesurer leur 

niveau de contrôle inhibiteur. Ces tests indiquent la 
présence d’un continuum dans leurs capacités liées 
à cette FE depuis l’enfance et pendant les années 
préscolaires (0-6 ans), soit au fur et à mesure 
que les tâches deviennent plus complexes (Welsh, 
Friedman et Spieker, 2006). L’âge de 3 ans semble 
crucial pour le développement de l’inhibition. 
Cependant, une progression rapide de performance 
dans les tâches d’inhibition est observée au-delà 
de cet âge, notamment entre 3 et 5 ans (Carlson et 
Moses, 2001).

Selon Diamond (2013), l’utilisation de repères 
visuels en temps qu’aide-mémoire peut améliorer 
de façon marquée l’inhibition chez l’enfant d’âge 
préscolaire. Par exemple, afficher des images illus-
trant les règles de classe lui permet de développer 
son contrôle inhibiteur. Au bout de quelques mois, 
l’image ne sera plus nécessaire, car l’enfant aura 
internalisé l’aide-mémoire (Diamond, 2013). De 
plus, le jeu symbolique s’avère un contexte privi-
légié pour développer la capacité à inhiber chez 
l’enfant d’âge préscolaire. En effet, pendant ce 
type de jeu, les enfants conçoivent des scénarios, 
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tout en imaginant des rôles et en établissant des 
règles leur permettant de guider leurs comporte-
ments et leurs pensées. Ils accomplissent ainsi des 
actions en fonction de ces règles, en inhibant les 
impulsions qui ne correspondent pas au rôle choisi. 
Ils apprennent également à écouter les idées des 
autres et à prendre en considération les points de 
vue d’autrui, même s’ils diffèrent des leurs.

FLEXIBILITÉ MENTALE
La flexibilité mentale fait référence à la capacité 
à changer de tâche ou de stratégie afin de passer 
d’une opération cognitive à une autre (Chevalier, 
2010). Cette FE permet à l’enfant de désengager son 
attention envers une tâche, afin de s’engager dans 
une nouvelle situation en fonction des exigences 
de l’environnement et du but à atteindre (Duval, 
2015). Cette habileté lui permet d’user de sa 
créativité et de son imagination afin de résoudre 
un problème. La flexibilité mentale constitue la 
dernière des trois composantes principales à être 
développée (voir fig. 1). En effet, pour être capable 
de changer de tâche ou de prendre une autre 
perspective, l’enfant doit d’abord être en mesure de 
maintenir la nouvelle information dans sa MdT, tout 
en inhibant l’ancienne situation ou perspective qui 
était auparavant utilisée (Diamond, 2013).

Le développement de la flexibilité mentale connait 
une certaine progression entre les âges de 3 et 
5 ans (Zelazo, Müller, Frye et Marcovitch, 2003). 
Par exemple, dans leur étude, Deák et coll. (2001) 
ont montré que les jeunes enfants parviennent très 
tôt à reconnaitre qu’un objet non familier tel qu’un 
crayon en forme de dinosaure est à la fois un crayon 
et un dinosaure. Smidts, Jacobs et Anderson (2004) 

rapportent que cette FE continue à 
se développer au-delà de 5 ans; leurs 
résultats indiquent une amélioration 
continue des capacités de flexibilité 
mentale jusqu’à l’âge de 7 ans.

En contexte éducatif, il est possible 
de favoriser le développement de 
cette FE de diverses manières. Par 
exemple, lorsqu’on permet aux 
enfants de concevoir leurs propres 
scénarios ou accessoires de jeu, on 
les amène à développer leur flexi-
bilité mentale. En effet, ils doivent 
déterminer eux-mêmes leurs besoins 
en tenant compte de leurs idées (p. 
ex. du scénario choisi). Si leurs idées 

de départ ne fonctionnent pas (p. ex. concevoir 
une couronne pour le roi, mais celle-ci est trop 
petite), ils doivent s’ajuster et trouver des moyens 
de surmonter les défis. Le fait de permettre aux 
enfants d’être autonomes lors des situations de 

jeu leur donne l’occasion de mettre en place diffé-
rentes stratégies et habiletés. Attention, cela ne 
signifie pas de « laisser » les enfants à eux-mêmes! 
Un soutien de qualité offert par l’adulte (jeu accom-
pagné) leur permettra de progresser à leur propre 
rythme.

PLANIFICATION
La planification est considérée comme une compo-
sante des FE dites « d’ordre supérieur » puisqu’elle 
découle directement des habiletés développées par 
les trois composantes principales des FE (Diamond, 
2016). Planifier consiste à prédire et évaluer 
ses comportements, de même qu’à constituer et 
coordonner une séquence d’actions en fonction d’un 
but précis (Kaller, Unterrainer, Rahm et Halsband, 
2004). Le processus de planification requiert 
l’harmonisation de plusieurs activités cognitives 
complexes (St-Laurent et Moss, 2002). En effet, 
pour que l’enfant puisse planifier, il doit d’abord 
avoir une représentation adéquate de la situation 
et du but recherché, en plus d’élaborer un ensemble 
de stratégies appropriées à la situation et au but 
poursuivi, et de superviser l’exécution du plan afin 
de s’assurer que les actions choisies permettent de 
l’atteindre.

Le fait de permettre 
aux enfants d’être 
autonomes lors 

des situations de 
jeu leur donne 

l’occasion de mettre 
en place différentes 

stratégies et 
habiletés.
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Vers 4-5 ans, les enfants sont habituellement 
capables d’élaborer et d’exécuter des plans simples 
qui sont reliés à des évènements familiers de la vie 
quotidienne comme aller chercher sa boite à lunch 
et se laver les mains avant de s’installer pour la 
collation. Toutefois, si l’enfant d’âge préscolaire 
parvient à mettre en place des stratégies de planifi-
cation, le soutien de l’adulte est indispensable dans 
le développement de ces dernières. En effet, diffé-
rents travaux, inspirés de la théorie vygotskienne 
concernant l’influence des interactions sociales sur 
le développement cognitif, suggèrent que l’enfant 
accroit ses habiletés de planification lors d’acti-
vités cognitives réalisées conjointement avec un 
adulte (St-Laurent et Moss, 2002).

Ainsi, le fait de réaliser un plan avant de s’investir 
dans une situation de jeu est une façon de soutenir 
l’enfant en lien avec cette FE. Élaborer un plan 
avant de jouer permet à l’enfant d’organiser son jeu : 
il pourrait par exemple décider le rôle qu’il inter-
prètera avant de commencer à jouer, en dessinant 
ses idées sur une feuille (p. ex. accessoires dont 
il aura besoin, actions qu’il envisage de réaliser, 
etc.). La planification signifie que les enfants 
pensent d’abord et agissent ensuite, exerçant 
ainsi un contrôle inhibiteur (National Council on 
the Developing Child, 2015). La planification du jeu 
leur permet d’échanger et de collaborer, en tenant 
compte des idées des pairs, tout en s’ajustant lors 
de l’étape de réalisation (flexibilité mentale). De 
cette manière, les habiletés de planification consti-
tuent ni plus ni moins un précurseur à la pensée 
réflexive (Goldberg, 2009). En outre, le fait de 
penser avant d’agir, soit d’élaborer un plan avant de 
jouer, encourage la résolution de problèmes, ainsi 
que le langage oral.

FONCTIONS EXÉCUTIVES  
ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La réussite éducative peut être définie comme un 
processus de développement personnel et social 
qui s’étend au-delà du concept « scolaire », dont le 
résultat se manifeste par des gains développemen-
taux et un intérêt envers l’apprentissage (Pronovost, 
2010). Dans une perspective développementale, le 
concept de réussite éducative comprend toutes 
les dimensions de l’enfant : neurologique, motrice, 
affective, sociale, cognitive et langagière.

Les quatre FE qui viennent d’être présentées sont-
elles associées à la réussite éducative de l’enfant? 
La réponse à cette question est « oui »! En effet, des 
chercheurs ont notamment établi des liens entre les 
habiletés liées aux FE et le développement socioaf-
fectif, cognitif et langagier. Par exemple, Güroğlu, 
van den Bos et Crone (2014) ont révélé que les FE de 
l’enfant sont associées à ses habiletés sociales. De 
plus, Carlson et coll. (2013) ont montré que les FE 
de l’enfant de 5 ans sont engagées dans le dévelop-
pement des habiletés socioémotionnelles, telles 
que la régulation de ses émotions et sa compé-
tence sociale. Selon Diamond (2009), un enfant 
qui commence l’école avec de faibles FE serait plus 
à risque de vivre des difficultés, sur le plan tant 
socioaffectif que cognitif.

D’ailleurs, Clark, Nelson, Garza, Sheffield, Wiebe et 
Espy (2014) ont montré que les habiletés de plani-
fication et d’inhibition mesurées à l’âge de 4 ans 
étaient associées aux compétences à réaliser des 
situations d’apprentissage en mathématiques en 
1re année du primaire. Kroesbergen, van Luit, van 
Lieshout, van Loosbroek et van de Rijt (2009) ont 
démontré que les capacités de planification, de MdT 
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et d’inhibition étaient reliées aux compétences en 
numératie chez les enfants de 5-6 ans, elles-mêmes 
prédictives de leur réussite éducative ultérieure. Par 
ailleurs, il est à noter que certains auteurs traitent 
de la MdT visuelle, qui renvoie à l’action de maintenir 
activement en mémoire de l’information visuelle 
pendant une courte période de temps (Tsubomi 
et Watanabe, 2017). Cette forme de mémoire joue 
un rôle fondamental dans de nombreux processus 
cognitifs, comme en témoignent les corrélations 
positives et significatives entre cette variable et 
le raisonnement intellectuel, la prise de décision 
et l’action dirigée vers un but précis (Unsworth, 
Fukuda, Awh et Vogel, 2014). Récemment, Tsubomi 
et Watanabe (2017) ont montré que le stockage 
d’informations dans la MdT visuelle était associé 
au rendement scolaire en mathématiques et en 
sciences chez les enfants âgés de 7 à 9 ans.

Pour leur part, Im-Bolter, Johnson et Pascual-Leone 
(2006) ont relevé que les FE des jeunes enfants 
s’avèrent un fort prédicteur du développement du 
langage. De plus, une association positive et signi-
ficative est relevée entre les habiletés liées aux FE 
et les stratégies de lecture chez les enfants (Welsh, 
Nix, Blair, Bierman et Nelson, 2010). Plus précisé-
ment, le niveau d’habileté en flexibilité mentale 
des enfants âgés de 5 ans prédit leurs capacités de 
décodage et de reconnaissance des mots à la fin de 
la maternelle (Welsh et coll., 2010). De même, Engel 
de Abreu et coll. (2014) ont établi que le niveau de 
MdT est  prédictif des différences individuelles dans 
le rendement en lecture chez les enfants âgés de 6 à 
8 ans. Cela s’explique par le fait que les habiletés 
liées à la MdT permettent à l’enfant de retenir et 
de décoder des informations qui lui sont néces-

saires lors de la compréhension 
en lecture (Engel de Abreu et 
coll., 2016).

Enfin, toujours selon une 
perspective développemen-
tale de la réussite éducative, 
il  importe de mentionner que 
les FE et les activités du cortex 
préfrontal peuvent être affec-
tées si les besoins émotion-
nels, sociaux ou physiques de 
l’enfant ne sont pas adéqua-
tement comblés ou ignorés. 
Conséquemment, un enfant 
stressé, en manque de sommeil, 
préoccupé ou triste se veut 
plus à risque de démontrer de 
faibles capacités au chapitre 

des FE, ce qui aura un effet direct sur sa réussite 
éducative (Diamond, 2013).

CONCLUSION
Cet article démontre ainsi qu’il 
existe bel et bien un lien entre les FE 
et la réussite éducative de l’enfant. 
En effet, les FE représentent une 
fondation sur laquelle reposent les 
habiletés, les aptitudes et les 
compétences de l’enfant, qui elles, 
se trouvent impliquées dans sa 
réussite éducative. Durant la petite 
enfance, la qualité des interactions 
entre l’adulte (p. ex. parent, ensei-
gnante) et l’enfant l’aide à développer 
ses FE (Duval et coll., 2016; National 
Council on the Developing Child, 
2015). En effet, grâce à un soutien 
de qualité (p. ex. sensibilité, prise 
en considération des besoins de l’enfant, modelage 
langagier, etc.), l’adulte encouragera l’enfant à 
s’impliquer dans des situations où il pourra mettre 
ses FE à profit. Pour ce faire, les temps consacrés au 
jeu sont primordiaux, car ils lui permettent d’être 
créatif et d’activer une panoplie de FE. Bref, la 
richesse des expériences vécues à la maternelle 
aidera l’enfant à développer ses FE, elles-mêmes 
associées à sa réussite éducative.

www
Vous trouverez les références bibliographiques 

dans le Complément à la Revue préscolaire 
(été 2017) dans le site www.aepq.ca (section 

« Page des membres »).
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Dans la classe de Sophie, les albums documen-
taires occupent une place de choix. Elle sait que 
ces ouvrages littéraires sont particulièrement 
intéressants pour soutenir le développement 
langagier des enfants. Sophie a d’ailleurs le souci 
d’en mettre dans toutes les aires de jeux. De plus, 
elle les utilise fréquemment lorsqu’elle fait la 
lecture aux enfants. Elle s’assure également que 
des albums documentaires portant sur la théma-
tique abordée leur sont accessibles dans le coin 
lecture. À l’instar des pratiques de Sophie, le 
présent article propose des idées pour exploiter 
les albums documentaires au préscolaire dans le 
but de favoriser, entre autres, le développement 
langagier des enfants.

LES APPORTS DE L’ALBUM DOCUMENTAIRE 
AU DÉVELOPPEMENT LANGAGIER DES 
ENFANTS
Les enfants gagnent à être exposés dès le présco-
laire aux albums documentaires (Morin et Prévost, 
2011), notamment en ce qui a trait au développe-
ment de leurs habiletés langagières et à l’émer-
gence de l’écrit (Boudreau et Beaudoin, 2015). En 
effet, ces ouvrages permettent aux enfants de se 
familiariser avec les expressions et les proverbes 
et de développer des connaissances relatives à 
l’écrit (Boudreau et Beaudoin, 2015). En raison des 
nombreux termes techniques dont ils sont truffés 
et des concepts nouveaux qu’ils présentent, ces 
ouvrages favorisent aussi le développement du 
vocabulaire (Duke et Kays, 1998) et l’acquisition de 
connaissances (Boudreau et Beaudoin, 2015). Ainsi, 
dans un livre portant sur les chats, les enfants 
peuvent découvrir des termes spécialisés tels que 
les « coussinets » ou les « vibrisses » tout en appre-
nant de nouvelles notions sur le mode de vie et les 
caractéristiques de cet animal pourtant connu.

L’exploitation des albums documentaires en classe 
permet également aux enfants de découvrir des 
traits propres à ces ouvrages tels que la table des 
matières et les sous-titres qui les distinguent des 
albums narratifs (Duke et Kays, 1998). Ils consta-
teront aussi que, contrairement à un récit, ils 
peuvent ne pas être lus dans un ordre séquentiel : 
il est possible d’en consulter seulement une section 
afin de répondre à un questionnement précis. Par 
le fait même, lorsque l’enseignante lit un album 
documentaire aux enfants et modélise les straté-
gies qu’elle emploie pour comprendre les informa-
tions (ex. : vérifier le sens d’un mot nouveau dans 
le glossaire, se servir de l’image pour favoriser sa 
compréhension du texte), elle les outille à utiliser 
ce type d’ouvrage. À cet égard, l’album documen-
taire est une excellente ressource pour montrer 
aux enfants l’importance du lien entre le texte et 
l’image. En effet, les illustrations, les photogra-
phies, les graphiques et les schémas fournissent un 
support visuel et permettent de donner un sens aux 
ouvrages consultés (Boudreau et Beaudoin, 2015).

Par ailleurs, la lecture d’albums documentaires 
offre de nombreuses occasions de favoriser des 
échanges riches entre l’enseignante et les enfants 
(Price, Bradley et Smith, 2012) tels que des discus-
sions en lien avec leurs connaissances antérieures, 

http://www.lelimier.com
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la découverte d’un mot inconnu 
ou l’apprentissage de nouveaux 
concepts. Malheureusement, il est 
reconnu que les enseignantes lisent 
peu d’albums documentaires aux 
enfants (Dionne, 2015; Yopp et 
Yopp, 2012). Étant donné que 
plusieurs enfants manifestent un 
intérêt marqué pour ces ouvrages 
(Correia, 2011), notamment les 
garçons (Lachance, 2009), il est 
important de leur faire une place de 
choix dans la classe. C’est ce dont 
il sera question dans les prochaines 
sections.

DES IDÉES POUR EXPLOITER LES ALBUMS 
DOCUMENTAIRES DANS LA CLASSE
La lecture interactive d’albums documentaires

Certaines pratiques sont à 
privilégier afin d’exploiter 
efficacement l’album docu-
mentaire dans le cadre 
d’une lecture interactive 
effectuée avec les enfants. 
Le tableau 1 présente une 
synthèse des moyens à 

mettre en œuvre à cet effet. Des exemples basés sur 
l’album Les maisons du monde (Ledu et Vaufrey, 
Milan) sont proposés pour illustrer les pratiques 
suggérées.

Tableau 1
Lecture interactive de l’album documentaire Les maisons du monde

Étapes Exemples

Préparation
• Lisez le livre en entier.
• Planifiez les interventions que vous souhaitez 

effectuer (repérez les mots nouveaux, les concepts 
difficiles, prévoyez comment ils seront expliqués aux 
enfants, apportez du matériel concret, des exemples, 
etc.).

• Vous pourriez choisir, à la page 16, d’attirer l’atten-
tion des enfants sur les pictogrammes japonais afin 
de leur faire prendre conscience que la forme de 
l’écrit peut varier selon les langues.

Interventions avant la lecture
• Spécifiez l’intention de lecture aux enfants.
• Activez les connaissances antérieures des enfants et 

effectuez un schéma des connaissances initiales.

• « Aujourd’hui, afin d’apprendre comment les gens 
vivent ailleurs, nous lirons un documentaire qui parle 
des différents types de maisons dans le monde. »

• « Est-ce que toutes les maisons se ressemblent? Que 
savez-vous sur les maisons? Connaissez-vous des 
types de maisons différents de ce que nous retrou-
vons au Québec? Avez-vous déjà vu des maisons 
différentes lors d’un voyage, dans un livre, à la 
télévision? »

Interventions pendant la lecture
• Interrogez les enfants en privilégiant des questions 

ouvertes.
• Attardez-vous à la signification des mots de vocabu-

laire plus complexes.
• Attirez l’attention des enfants sur les informations 

véhiculées par les images. N’hésitez pas à leur dire 
explicitement que les illustrations contiennent 
des informations importantes qui nous aident à 
comprendre ce qui est écrit (mots nouveaux, concepts 
difficiles, etc.).

• « Pourquoi dit-on que l’eau abime les plantes? » 
(p. 19)

• « En regardant l’image, êtes-vous capables de me dire 
ce qu’est une yourte? » (p. 25)

• « Observez bien l’illustration. Est-ce qu’il semble faire 
chaud ou froid dans ce pays? Pourquoi? » (p. 11)

Interventions après la lecture
• Effectuez un retour sur l’intention de lecture.
• Demandez aux enfants ce qu’ils souhaiteraient savoir 

de plus sur le sujet.

• « Finalement, qu’avez-vous découvert sur les diffé-
rents types de maisons dans le monde? »

• « Qu’aimeriez-vous apprendre de plus à propos des 
maisons du monde? »

Activité complémentaire
• Réalisez une activité en lien avec le thème du 

livre afin que les enfants puissent réinvestir leurs 
nouvelles connaissances.

• À la fin de l’album, l’auteure invite les enfants à 
imaginer la maison du futur. Chaque enfant pourrait 
inventer sa propre maison futuriste avec les 
matériaux de son choix (peinture, pastel, collage, 
etc.). En s’inspirant des informations entendues au 
cours de la lecture, il serait appelé à présenter sa 
maison en s’enregistrant sur une tablette tactile.

Étant donné que 
plusieurs enfants 
manifestent un 
intérêt marqué 

pour ces ouvrages, 
notamment les 
garçons, il est 

important de leur 
faire une place de 

choix dans la classe.
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Les thèmes et les projets

Par ailleurs, il est également 
possible d’intégrer des albums 
documentaires aux théma-
tiques et aux projets réalisés 
en classe. Dans le cadre d’un 
projet sur le désert, des 
ouvrages sur les dromadaires, 
le sable, les peuples du 

Sahara ou les cactus peuvent être mis à la disposi-
tion des enfants. Ces albums seront utiles pour 

bonifier leur projet personnel en lien avec ce thème, 
qu’il s’agisse d’une peinture, d’une pièce de théâtre 
ou d’une construction. De plus, la lecture d’albums 
documentaires sur une question donnée permet aux 
enfants d’enrichir leurs connaissances sur le sujet, 
de créer des réseaux de concepts liés au propos et 
de développer ainsi leur vocabulaire.

Tableau 2
Les albums documentaires intégrés aux aires de jeux de la classe

Coin mathématiques

Dans le coin mathématique, l’enseignante offrira, par 
exemple, des chiffriers et des imagiers mettant en 
vedette des formes géométriques ou des contrastes de 
mesure (gros ou petit, long ou court). Ces ouvrages 
donneront le gout aux enfants de manipuler les objets 
du coin mathématiques en les dénombrant ou en compa-
rant leur longueur, leur dimension ou leur poids.
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Coin sciences

Ici, il pourrait être judicieux de déposer des albums 
documentaires sur des thèmes comme les textures, 
le cycle de l’eau, les plantes, les animaux et le corps 
humain. Les enfants auront alors la possibilité d’établir 
des liens entre les contenus du livre et les outils mis 
à leur disposition dans le coin sciences. Par exemple, 
ils pourront scruter une plante à l’aide d’une loupe 
et comparer leurs observations aux photographies 
de l’album.
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Coin bric-à-brac

Dans le coin bric-à-brac, des albums documentaires 
parlant du fonctionnement de divers objets ou d’inno-
vations technologiques seront offerts aux enfants. 
Ils auront l’occasion de se servir de ces ouvrages pour 
orienter leurs explorations et guider leurs inventions.

M
as

so
n 

et
 M

as
so

n,
 2

01
3

 

H
éd

el
in

 e
t 

Ra
ss

at
, 
20

16

Coin blocs

En ce qui a trait au coin blocs, l’enseignante y déposera 
des albums documentaires traitant d’immeubles célèbres 
ou encore de construction (pont, chantier routier, tour) 
afin d’enrichir les réalisations des enfants.
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Coin arts plastiques

Concernant le coin arts plastiques, l’enseignante 
intègrera des albums documentaires abordant des 
œuvres ou des artistes célèbres. Des ouvrages traitant 
d’aspects plus techniques des arts visuels (couleurs, 
utilisation des outils, motifs) pourront également être 
ajoutés. Les enfants auront alors la possibilité d’utiliser 
ces albums pour stimuler leur créativité.
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Les aires de jeux de la classe

Parallèlement, il est possible de placer des albums 
documentaires dans toutes les aires de jeux de la 
classe. Bien entendu, on en retrouvera dans les 

coins lecture et écriture, mais nous 
vous proposons dans le tableau 2 
des moyens de les intégrer dans 
cinq autres aires de jeux. Les albums 
retenus présentent des éléments 
propres à la structure typique des 
textes informatifs et introduisent 
l’information de façon créative et 
ludique (ex. : rabats, questions/
réponses, vrai ou faux), et ce, afin 

de stimuler l’intérêt des enfants (Gill, 2009) (voir 
tableau 2 à la page précédente).

CONCLUSION
Cet article se voulait une synthèse de quelques 
pratiques privilégiées par Sophie pour exploiter les 
albums documentaires dans sa classe. Pourquoi ne 
pas profiter de la saison estivale pour visiter des 
magasins de livres usagés afin de dénicher des 
ouvrages qui pourraient concerner vos thèmes, 
enrichir certains de vos coins actuels ou encore 
vous donner des idées pour en créer de nouveaux…
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Planifier le soutien en classe 
informatique : présentation d’une 
expérience vécue au préscolaire
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Étudiante à la maitrise, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

G l o r y a  P e l l e r i n ,  P h .  D .
Professeure, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) offrent certes de nouvelles 
possibilités pédagogiques fort intéressantes, 
mais les intégrer à notre enseignement ne 
s’avère pas toujours aisé. Avec de jeunes élèves, 
cela peut même représenter un réel défi. À ce 
titre, en début d’année scolaire, les enfants du 
préscolaire présentent des profils de dévelop-
pement particulièrement variés en raison de 
leurs expériences personnelles et du milieu 
socioculturel dans lequel ils ont grandi (MEQ, 
2001). À l’automne 2014, lors de son dernier 
stage se déroulant justement au préscolaire, une 
étudiante au baccalauréat en éducation présco-
laire et en enseignement primaire à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue a entre-
pris un projet de création de cartes de souhaits 
virtuelles avec sa classe, à l’aide du programme 
informatique Didapages1. Les élèves de la mater-
nelle avaient, entre autres, à illustrer la page 
de couverture de la carte au moyen de l’outil 
« croquis d’auteur » dudit logiciel et à commu-
niquer un message destiné à leurs parents dans 
une vidéo insérée dans la carte.

Dans l’élaboration de cette activité, 
il a fallu tenir compte du fait que 
certains élèves, sur le plan des TIC, 
en étaient à leurs premières décou-
vertes. Ainsi, le simple geste de 
manipuler la souris et d’appuyer sur 
le bouton de gauche pouvait repré-
senter une difficulté pour quelques-
uns d’entre eux. Cette réalité a été 
déterminante dans le choix de l’étu-
diante d’opter pour un projet où les 
élèves devaient réaliser un dessin; le 
défi lui semblait alors suffisamment 

1 Didapages est un logiciel qui permet la création de produc-
tions multimédias incluant images, textes, vidéos, extraits 
sonores, liens hypertextes. http://www.didasystem.com/
doc/didaserveur/index.html

complexe. Les obstacles rencontrés dans la mise en 
place de ce projet ont permis de prendre conscience 
que les enfants ont besoin de soutien constant, 
particulièrement ceux qui sont nouvellement initiés 
aux TIC.

Dans ce texte, nous expliquerons d’abord comment 
ce besoin de soutien aux élèves a été constaté, puis 
nous présenterons la solution qui a été adoptée. 
Nous terminerons en abordant les constats que 
nous avons faits et qui pourront certainement être 
réinvestis lors de prochains projets en lien avec 
l’exploitation des TIC.

OFFRIR UN SOUTIEN INDIVIDUEL : 
UNE PREMIÈRE TENTATIVE
Profitant du temps des Fêtes qui approchait, l’étu-
diante a proposé aux élèves d’offrir une création 
virtuelle en cadeau à leurs parents. Cette perspec-
tive a eu un impact positif sur leur motivation. 
De plus, d’un point de vue didactique, ce projet 
correspondait aux prescriptions du Programme de 
formation de l’école québécoise (MEQ, 2001) puisqu’il 
permet de travailler la communication, à partir 
d’une situation signifiante de la vie courante, 
grâce à une production à la fois visuelle, sonore et 
numérique.

Comme les élèves du préscolaire ne savent généra-
lement pas lire, une démarche illustrée a été 
élaborée pour les aider à se connecter tout seuls 
au programme Didapages à l’aide d’un identifiant et 
d’un mot de passe. L’utilisation de cette procédure 

Le simple geste de 
manipuler la souris 
et d’appuyer sur le 
bouton de gauche 

pouvait représenter 
une difficulté 

pour quelques-uns 
d’entre eux.
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visait à rendre les élèves le plus autonome possible 
dans leur travail. Toutefois, lors de la première 
période au laboratoire informatique, l’étudiante a 
rapidement constaté que cet outil n’était pas suffi-
sant pour soutenir les jeunes apprenants. Comme 
Internet ne leur était pas familier, plusieurs ne 
savaient pas sur quelle icône appuyer pour y 
accéder. Ensuite, certains élèves n’inscrivaient pas 
l’adresse électronique au bon endroit. Finalement, 
trouver les lettres sur le clavier était extrêmement 
laborieux et commettre la moindre erreur de frappe 
entrainait l’obligation de recommencer à zéro, ce qui 
en a démoralisé plusieurs, tout en créant un vent de 
panique : ils avaient tous besoin d’assistance et la 
stagiaire ne pouvait être partout à la fois. Cette 
situation a donc limité les interventions à des 
appuis techniques, faisant en sorte que le soutien 
pédagogique qui aurait pu être apporté aux élèves 
pour les aider à s’approprier la démarche a été mis 
de côté la majeure partie du temps. Par conséquent, 
il fallait revoir les stratégies d’intervention en vue 
d’atteindre les objectifs poursuivis.

AIDER TOUS LES ÉLÈVES 
DE LA CLASSE : UNE 
DEUXIÈME TENTATIVE
Cette première expérience 
au laboratoire informatique 
a généré, chez l’étudiante, 
une certaine insatisfac-
tion quant aux possibilités 
limitées d’accompagnement 
des élèves sur le plan pédago-
gique et lui a aussi permis de 
réaliser l’ampleur de la tâche 
pour celui qui commence son 
apprentissage du fonction-
nement d’Internet. En effet, 
elle s’est rendu compte que 
tous les élèves avaient besoin 
de soutien, ce qu’une seule 
enseignante pouvait difficile-
ment fournir dans ce contexte. 
La collaboration avec des 
élèves habiles à l’ordinateur 
s’est donc avérée une solution 
prometteuse (Karsenti et 
Pellerin, 2006).

Lors de la période suivante, 
en collaboration avec l’ensei-
gnante du 3e cycle de l’école, 
des élèves de 6e année ont été 
jumelés aux petits du présco-
laire. Les nouveaux tuteurs ont 
ainsi pu modéliser et expliquer 
certains outils du logiciel et ils 

sont intervenus lorsque des problèmes techniques 
survenaient. Comme les élèves plus vieux étaient 
en mesure de suivre la démarche illustrée, cela s’est 
avéré moins laborieux que la fois précédente et tous 
les jeunes du préscolaire ont pu explorer le logiciel. 
Malgré les nombreux avantages que comporte cette 
collaboration interclasse, il ne faut tout de même 
pas oublier de bien préparer les tuteurs avant de 
commencer une telle tâche d’accompagnement. En 
effet, il semble que quelques grands avaient parfois 
le réflexe de prendre le contrôle de la souris et de 
faire le travail à la place du plus petit. L’engouement 
généré par l’exécution de la tâche a été grand pour 
certains, et il a fallu leur rappeler de limiter leur 
rôle à du soutien. Il faut noter ici que, comme la 
tâche à accomplir en était une d’exploration et non 
pas de réalisation de la carte virtuelle, cet incident 
n’a pas nui au projet final, et chaque enfant du 
préscolaire a pu concevoir sa propre œuvre. En fait, 
en concordance avec les intentions de départ, soit 
d’amener les élèves à travailler leur motricité fine et 
à faire preuve de ténacité dans l’accomplissement 

www.didapages.nordtic.net
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d’une tâche, il était souhaitable qu’ils puissent 
bénéficier d’un « entrainement » avant de procéder 
à la réalisation de l’œuvre finale.

Ainsi, lors de la troisième période, tous les élèves 
étaient habitués au logiciel et, cette fois, des 
interventions sur le plan des apprentissages ont pu 
être réalisées. La stagiaire a pu circuler pour les 
soutenir, les conseiller et les évaluer. Au cours de 
cette ultime période, ils ont tous fait leur dessin. 
Comme le programme Didapages comporte une 
fonction d’animation des croquis d’auteur, il a été 
possible, à postériori, de noter les mouvements de 
la souris effectués, cette observation permettant 
de porter un regard sur la motricité des enfants et 
sur la fluidité de leurs mouvements.

INSÉRER LA VIDÉO :  
UN POTENTIEL À EXPLOITER
Les illustrations de la carte virtuelle étant achevées, 
l’étape du projet qui visait à travailler la communi-
cation d’un message a été amorcée. Comme le média 
choisi était le message audio et vidéo, l’étudiante 
a préféré utiliser un appareil photo numérique pour 
filmer ses élèves en raison de la haute qualité des 
images que cet outil lui permettait d’obtenir. Après 
chaque enregistrement, les élèves étaient amenés à 
regarder leur vidéo et à porter un jugement sur la 
qualité de leur discours. Cette portion de l’activité 
revêt certes un grand potentiel en ce qui a trait 
au développement de la compétence à commu-
niquer oralement, la vidéo offrant aux élèves un 
retour direct de leur propos et leur permettant de 

faire une autoévaluation de leur développement 
(Hébert, 2014). Dans ce contexte, des reprises ont 
été possibles afin de satisfaire leurs attentes.

CONCLUSION
Ce projet a permis aux élèves d’une classe du présco-
laire de se familiariser avec un nouveau programme 
informatique. Bien que la motivation ait été 
présente lors de la plupart des étapes de réalisa-
tion, nous pouvons affirmer qu’elle 
a subi une baisse considérable au 
cours de la première période d’ini-
tiation au programme informatique, 
alors que les élèves ont été placés 
dans une situation où leur niveau de 
compétences a été surévalué (Viau, 
2003). Avec le recul, nous consta-
tons qu’il aurait été préférable de 
mener tout le projet en collaboration 
avec une enseignante de 3e cycle et 
ses élèves. D’ailleurs, des projets de 
tutorat ont démontré des bénéfices 
pédagogiques en ce qui concerne la 
motivation à apprendre, le senti-
ment de compétence et l’esprit de 
coopération, sans compter que le 
besoin de recevoir de l’aide décroit 
(Gartner et Riessman, 1995).

Pour terminer, ce projet a permis de relativiser le 
potentiel didactique des outils informatiques en 
lien avec le programme de formation (MEQ, 2001) et 
avec les solutions qu’il est possible 
d’appliquer pour aider nos élèves à 
s’approprier les TIC. Bien qu’il y ait des 
progrès à faire, nous constatons qu’un 
tel projet revêt un potentiel certain 
pour l’apprentissage d’élèves du présco-
laire, mais surtout qu’il importe de 
planifier rigoureusement, dès le départ, 
des mesures de soutien pour favoriser la 
réussite de tous les élèves.
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Présentation du dossier

Le stress et l’anxiété : des ennemis de 
plus en plus présents en salle de classe

On demande beaucoup à l’enfant du préscolaire 
lorsqu’il fait ses premiers pas à l’école. Tout n’est 
que nouveauté : une grande école, un nombre 
impressionnant d’élèves, une enseignante 
jusqu’alors inconnue, une foule de règles à 
retenir, un fonctionnement différent de celui de 
la maison et du CPE. Il faut socialiser, apprendre, 
être attentif, et comprendre que le temps qui 
nous était jusqu’ici attribué vient d’être divisé 
de moitié. 

Alors que plusieurs parents vivent séparations, 
insécurité professionnelle, horaires chargés, épuise-
ment, dépression et autres phénomènes déstabili-
sants, on demande à nos enfants de passer à travers 
toutes ces épreuves qui sont bien grandes pour un 
petit de cet âge. 

La présence des mères sur le marché du travail, 
les activités familiales et les exigences du milieu 
professionnel d’aujourd’hui font en sorte que la 
vie est devenue un tourbillon auquel les enfants 
sont soumis au quotidien, ce qui en rend plusieurs 
stressés et anxieux.

Que se passe-t-il exactement dans l’organisme quand 
il subit un stress intense? Les recherches nous 
apprennent que le stress produit un afflux d’adré-
naline, de noradrénaline et de cortisol qui peut 
s’avérer toxique. Lorsque la quantité de cortisol 
est modérée, cela peut être bénéfique, puisque 
cela nous aide à apaiser le stress en augmentant 
le taux de glucose dans le sang. Cependant, quand 
ces neurotransmetteurs sont sécrétés en trop grand 
nombre, ils peuvent entrainer des modifications 
psychologiques et comportementales importantes.

Comment contrebalancer ces effets et enseigner 
aux jeunes enfants des techniques qui pourront 
les accompagner tout au long de leur vie? Les 
changements familiaux et sociétaux font en sorte 
que l’enseignante a dorénavant un rôle de premier 
plan à jouer dans l’évolution des enfants qu’elle 
guide (Bombèr, 20121). Pour certains élèves, elle 
deviendra la figure de proue ou l’enseignante phare 
pour une courte période de leur vie. La relation 
positive entretenue avec ses élèves peut provoquer 
la sécrétion d’ocytocine, une hormone antistress qui 

1 Louise Michelle Bombèr (2012). Aider l’élève en souffrance. 
Stratégies pratiques pour aider les enfants qui ont des difficultés 
d’attachement, Bruxelles, De Boeck.

permet de se calmer et d’abaisser l’acti-
vité de l’amygdale, impliquée dans le 
processus de la peur (Gueguen, 20152).

Nos collaborateurs au présent dossier 
proposent donc diverses façons 
d’apaiser le cerveau de l’enfant stressé 
et anxieux. Tout d’abord, Manon Jean 
abordera la météo intérieure, un outil 
qui vise à développer la présence 
à soi et à ses émotions. Andréanne 
Larocque traitera, pour sa part, du 
sujet de plus en plus populaire de la 
pleine conscience en classe. Quant à 
elle, Julie Bazinet s’attardera sur les interventions 
positives. Finalement, Alain Bonenfant proposera 
une meilleure collaboration entre le préscolaire et 
la 1re année, afin de favoriser une transition plus 
harmonieuse des tout-petits vers la scolarisation.

Nous tenons à remercier grandement ces auteurs 
d’avoir contribué à ce dossier et espérons que vous 
pourrez y puiser des idées qui sauront améliorer le 
bienêtre des enfants et le climat de votre classe.

B r i g i t t e  F o r t i n
Responsable de la section Dossiers

2 Catherine Gueguen (2015). Pour une enfance heureuse, Paris, 
Robert Laffont.
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La météo intérieure pour mieux vivre 
avec le stress!
M a n o n  J e a n
Auteure et fondatrice du programme pédagogique 
Arbre en cœur

J’ai fait la découverte de la pleine conscience en 
2000. Cette technique qui favorise la conscience 
des cinq sens m’a permis de développer ma 
conscience et mon ouverture à moi et à autrui, 
et elle a augmenté de manière significative 
ma capacité d’attention. Tous ces états m’ont 
procuré d’énormes bienfaits physiques et 
psychologiques, en plus de nourrir ma généro-
sité et ma compassion, valeurs qui sont devenues 
des balises dans ma vie. De plus, cette démarche 
m’a fait me rendre compte que la pratique de la 
pleine conscience pouvait être bénéfique non 
seulement pour moi-même, mais aussi pour 
ma famille et pour tous les enfants des écoles 
primaires. En 2008, j’en suis donc venue à créer 
le programme pédagogique Arbre en cœur et à 
écrire trois livres.

POURQUOI LA MÉTÉO INTÉRIEURE?
Tous les jours, nous vivons une multitude d’émo-
tions. Pour aider les enfants à comprendre celles 
qu’ils ressentent au quotidien, il faut utiliser des 
comparaisons simples et claires. Vous connaissez 
sans doute l’expression « une image vaut mille 
mots »? Comme l’explique Danie Beaulieu, Ph. D., 
dans son livre Techniques d’impact en classe :

« L’image exprime plusieurs informations sans 
même dire un seul mot. Auprès de l’enfant, 
l’image parle, résume puis rappelle ensuite 
l’essentiel d’un nouvel apprentissage : plus 
l’image vient s’appliquer immédiatement au 
problème que l’enfant doit régler, plus sa prise 
de conscience sera percutante et plus il lui sera 
facile de modifier son attitude. »

Selon ma conception, les émotions sont un peu 
comme la météo. En effet, lorsque nous éprouvons 
de la joie et du bienêtre, nous pouvons dire que c’est 
ensoleillé dans notre tête ou notre cœur. Quand 
nous ressentons de la colère ou de l’impatience, 
c’est comme un orage qui gronde au fond de nous. 
La comparaison des émotions avec la météo s’avère 
particulièrement appropriée lorsqu’on parle à un 
enfant. Celui-ci comprend rapidement le principe 
et adhère facilement aux images. Il devient ainsi 
capable de visualiser son propre comportement. 
Par exemple, l’énoncé : Lorsque tu es en colère, c’est 

comme si tu avais un gros nuage noir au-dessus de 
ta tête est immédiatement compréhensible pour 
l’enfant.

Par conséquent, mettre en lien la météo 
intérieure et la pleine conscience vise à ce 
que l’enfant puisse reconnaitre, accepter et 
aimer l’état de sa météo, quelles qu’en soient 
les conditions du moment.

En d’autres termes, qu’il sache s’estimer 
avec ses défauts et ses qualités en toutes 
circonstances.

MAIS COMMENT SE FORME  
UN NUAGE NOIR?
La formation d’un nuage noir est un phénomène 
courant dans notre météo intérieure : il apparait 
au-dessus de notre tête quand nous éprouvons des 
sensations désagréables – dans notre corps et dans 
notre cœur – parce que nous vivons une situation 
difficile. Ce nuage est invisible, mais on le ressent 
très bien en nous. Nos pensées deviennent alors 
toutes noires parce qu’il fait sombre en dedans et 
autour de nous.

Lorsque nous éprouvons des émotions comme la 
colère, la jalousie, la honte, le désir de fuir, etc., 
c’est un signe qu’il y a un nuage d’orage au-dessus 
de notre tête. Tant que nous ne réussissons pas 
à reconnaitre et à accepter ce que nous ressen-
tons, le nuage noir nous suit partout!

Il est donc important d’amener progressivement 
l’enfant à détecter les différents signes perçus 
dans sa tête, son cœur et son corps. C’est l’étape 
primordiale pour passer ensuite à l’évacuation 
des nuages noirs.

Alors, laissons la théorie un moment et mettons-
nous en action! Pour ce faire, je vous suggère un 
exercice tout simple à réaliser avec l’enfant.
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L’IDENTIFICATION DES RÉACTIONS
Comment se sent l’enfant dans une situation de 
stress? Posez-lui la question, écoutez sa réponse, 
notez-la avec lui quelque part. Puis lisez ce qui suit, 
à haute voix, en partageant avec lui vos propres 
réactions.

Dis-moi, tu vis des petites difficultés, par exemple

• Lorsque tu n’obtiens pas tout ce que 
tu désires…

• Lorsqu’un ami te prend tes choses…
• Lorsque tu dois partager et que cela ne te 

tente pas…
• Lorsque tu es inquiet parce que tu as 

peur…
• Lorsque tu dois aller à l’école et que tu n’en 

as pas envie…

… Tu ressens quoi dans ta tête, dans ton cœur 
et dans ton corps?
Alors, tu peux choisir aussi parmi les phrases 
ci-dessous…

• Je me sens en colère comme la météo 
intérieure du tonnerre et de l’éclair.

• Je me sens triste comme la météo 
intérieure de la pluie.

• J’ai l’impression d’être nul comme la météo 
intérieure nuageuse.

• Je me sens déçu comme la météo 
intérieure du brouillard.

• Je me sens impatient comme la météo 
intérieure de la tornade.

• J’ai peur et je me sens figé comme la météo 
intérieure du froid.

• Je me sens stressé comme la météo 
intérieure du vent.

Le seul fait d’exprimer les sensations désagréables 
vécues dans des situations pénibles aide l’enfant à 
cerner les effets négatifs qu’elles ont sur lui. Grâce 
à la bienveillance, il va progressivement gérer ses 
émotions.

Ameis (2014) mentionne que le stress subi par un 
enfant peut altérer des circuits neuronaux essen-
tiels pour son bon développement. Ces circuits qui 
vont du cortex préfrontal à l’amygdale sont fonda-
mentaux pour que, graduellement, 
l’enfant puisse réguler ses émotions 
et son comportement. Une présence 
affectueuse, empathique parti-
cipe à la maturation de ces circuits 
et permet à l’enfant de gérer ses 
émotions. Si celui-ci est entouré 
d’adultes empathiques, soutenants, 
bienveillants, vers l’âge de 5-7 ans 
il contrôlera mieux ses émotions et 
n’agressera pas les autres, verbale-
ment ou physiquement.

OBSERVEZ VOTRE MÉTÉO INTÉRIEURE, 
DEVENEZ L’EXPERT DE VOS NUAGES NOIRS!
Toutes ces sensations désagréables sont autant de 
nuages noirs qui s’agglutinent au-dessus de notre 
esprit, qui obstruent notre ciel et voilent notre 
soleil intérieur. Mais savoir examiner avec attention 
les effets négatifs des nuages noirs, c’est déjà un 
pas vers le retour du beau temps! Plus nous sommes 
à l’écoute de ce qui se passe dans notre corps et 
dans notre cœur, plus nous devenons capables de 
développer notre « pouvoir magique » pour accepter 
ces nuages noirs. Avec la pratique régulière de cet 
exercice, l’enfant devient compétent pour 
désamorcer les tempêtes intérieures et dédrama-
tiser les situations « nuageuses » : il a un moyen 
pour désintégrer ses nuages de peur, de tristesse ou 
de panique. Ce faisant, il gagne en confiance et il 
devient en mesure d’accepter que sa vie comporte 
parfois des nuages noirs et des tornades, mais aussi 
des arcs-en-ciel et beaucoup d’éclaircies.

Note.  Les illustrations qui accompagnent ce texte 
sont l’œuvre de Daphné Robin que nous 
remercions.
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Pratiquer la pleine conscience  
avec les enfants de la maternelle
A n d r é a n n e  L a r o c q u e
Chargée de cours, Université de Sherbrooke

« Madame, est-ce qu’on peut respirer, là, mainte-
nant? J’en aurais besoin… », m’a dit un matin une 
fillette de la classe de maternelle. Cette petite, 
du haut de ses 5 ans, avait déjà constaté que nos 
pratiques de respirations lui amenaient plus de 
calme. J’avais pris l’habitude de faire des pauses 
régulières en classe où nous arrêtions tout, le 
temps de trois respirations. En effet, plusieurs 
chercheurs recommandent désormais l’appli-
cation en classe de la pleine conscience. Selon 
Biegel, Burke, Frank, Freedman, Griffin, Phillips, 
Pinger, Meiklejohn et Roach (2012), l’environne-
ment scolaire est idéal pour utiliser des inter-
ventions qui promeuvent un cerveau en santé et 
qui favorisent la résilience face au stress. D’après 
eux, l’efficacité de la pleine conscience se révèle 
comme une évidence pour atteindre ces buts. 

Un peu partout dans le monde, des programmes 
sont intégrés dans les classes pour aider les 
élèves à gérer leur stress. Par exemple, aux 
Pays-Bas, L’attention ça marche a été appliqué 
avec des thèmes tels qu’observer et se concentrer, 
écouter son corps et ses cinq sens sans juger, expéri-
menter la patience, la confiance et le lâcher-prise, 
et encore, apprivoiser ses émotions. Au début, le 
gouvernement néerlandais a même subventionné la 
formation des enseignants qui désiraient maitriser 
cette méthode. Au Canada, outre MindUp (Hawn 
Foundation), il ne semble pas exister de programme 
en français pour intégrer la pleine conscience 
en classe.

DÉFINITION DE LA PLEINE CONSCIENCE
En éducation, les programmes Mindful schools, 
The MindUp curriculum, Inner resilience, ou encore 
InnerKids, définissent la pleine conscience comme 
une expérimentation du moment présent, principa-
lement par le biais d’exercices sensoriels. Il arrive 
que d’autres programmes ajoutent des exercices liés 
à la bienveillance, la gentillesse et la compassion 
pour soi-même. 

MISE EN ŒUVRE DE LA PLEINE CONSCIENCE 
EN CLASSE
Entre les activités, les apprentissages et les interac-
tions sociales, les enfants ressentent une gamme 
d’émotions avec le stress en toile de fond. Napoli, 
Krech et Holley (2005) affirment que la respiration 
se présente comme le premier élément enseigné 
dans la pleine conscience avec les enfants. Selon 
eux, elle amène l’esprit à se concentrer et à réguler 
le système nerveux. Je l’ai d’ailleurs constaté 
à plusieurs reprises! Souvent, le simple fait de 
s’arrêter et de respirer en fermant les yeux condui-
sait à un état de calme et de concentration. Arrête, 
respire et souris!
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Pour qu’ils prennent conscience du mouvement de 
leur respiration dans leur corps, je demande aux 
élèves de s’allonger au sol avec une peluche sur le 
ventre. Ils constatent ainsi les différences dans les 
sensations de leur corps lorsqu’ils respirent rapide-
ment ou lentement. Puis, l’enseignante elle-même 
peut guider des exercices de respiration en donnant 
les directives comme dans l’exemple suivant.

Trouve une position dans laquelle ton corps n’a 
plus besoin de bouger. Si tu le peux, ferme les 
yeux… Maintenant, dirige ton attention sur ta 
respiration. 

Quand tu respires, ton ventre se gonfle et se 
dégonfle… Pose tes mains sur ton ventre pour 
bien sentir le mouvement. Si tu es calme, il se 
peut que ta respiration ralentisse.

Inspire doucement… Souffle l’air maintenant 
tranquillement… Inspire… Expire…

Porte attention à l’air qui entre dans tes 
narines. 

Inspire et expire avec ton nez… Est-ce que 
l’air est chaud? Ou peut-être est-il froid?…

Ce moment de calme et de détente est pour toi. 

Concentre-toi à nouveau sur le mouvement de 
ta respiration. 

Ton ventre se gonfle et se dégonfle… 
Inspire… Expire…

Ouvre tes yeux maintenant. Prends le temps 
de regarder autour de toi. Merci pour ce 
bon moment.

Le climat de calme lors des premières expériences 
s’avère primordial. Les enfants doivent trouver 
« leur bulle », se choisir un endroit propice dans la 
classe. L’enseignante peut leur fournir un cerceau 
dans lequel ils pourront s’assoir pour délimiter leur 
espace. En faire un rituel sécurisant aura d’autant 
plus d’effets bénéfiques. Il est possible que leurs 
jambes aient envie de gigoter ou que leur dos soit 
fatigué. Ils peuvent alors s’adosser au mur et même, 

se bercer tout en réalisant l’exercice. Dans la pleine 
conscience, il n’y a pas de performance attendue! 

Au fil du temps, ces exercices peuvent devenir 
ludiques et être effectués avec des mouvements. En 
voici quelques-uns.

 � LA FLEUR : j’inspire et mon poing s’ouvre 
tranquillement pour se changer en fleur quand 
je souffle dessus à l’expiration.

 � LE BONHOMME QUI SE PROMÈNE : j’inspire et 
mes doigts se promènent sur mon bras quand je 
souffle dessus à l’expiration. 

 � LE SOUPIR : j’inspire et j’expire en relâchant 
complètement comme quand je soupire de 
fatigue ou d’ennui. 

 � LES CHANDELLES DE GÂTEAU : trois de mes 
doigts se transforment en chandelles. J’inspire 
et j’expire en soufflant sur une première 
chandelle. Je répète les mêmes gestes pour la 
deuxième et troisième chandelle. 
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Sentir des boules de ouate imbibées d’huiles essen-
tielles, chatouiller avec des plumes, observer un 
sablier, toucher des tissus, porter attention aux 
couleurs des aliments lors de la collation... sont 
autant de façons d’amener les élèves à vivre pleine-
ment l’instant présent! Le mouvement est égale-
ment une voie intéressante, principalement dans les 
moments de transition. Par exemple, l’enseignante 
peut demander aux élèves de marcher en portant 
attention aux sons environnants, à une couleur en 
particulier, aux sensations de leurs pas sur le sol. 

Pour faciliter les échanges, le cercle de partage 
est intéressant puisqu’il reflète les valeurs d’éga-
lité et d’inclusion. Pour indiquer les paramètres des 
exercices, les élèves écoutent d’abord le son d’une 
clochette ou d’un triangle jusqu’au silence. Ce son 
leur rappelle de diriger leur attention externe vers 
une attention interne. À la fin, le son supporte la 
transition permettant de retourner l’attention vers 
la salle de classe (Schoeberlein, 2009).

La pleine conscience peut se trouver dans chacune 
de nos tâches quotidiennes, tout dépend de l’atten-
tion que nous portons à ces activités. Un exercice 
peut s’effectuer assis sur une chaise 
ou en marchant à l’extérieur, il peut 
nécessiter quelques minutes ou 
prendre plus d’une heure, il peut 
se réaliser seul ou en groupe… Par 
ailleurs, l’enseignante qui développe 
une pratique personnelle de pleine 
conscience et qui la fait transpa-
raitre à travers ses attitudes et 
ses comportements au cours de 
la journée favorisera les retom-
bées positives des exercices qu’elle 
réalise avec ses élèves. Ainsi, ses 
expériences guideront ses actions et 
faciliteront sa compétence à fournir 
les instructions lorsqu’elle intègre 
des exercices dans sa classe (Biegel 
et coll., 2012).

Somme toute, cette pratique semble avoir une 
influence certaine sur la qualité de vie générale des 
enseignantes et des élèves. En éducation, il faut 
envisager ces bénéfices dans une pratique à cultiver 
au quotidien (Larocque, 2014). La constance 
demeure la clé : plus les élèves l’expérimentent, 
plus la pleine conscience s’intègre à leur vie.

Quand la conscience vient, le cœur se fait plus léger, 
et là, seulement, je peux m’entendre…

Andréanne Larocque
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Un exercice peut 
s’effectuer assis 
sur une chaise 

ou en marchant à 
l’extérieur, il peut 

nécessiter quelques 
minutes ou prendre 
plus d’une heure, il 
peut se réaliser seul 

ou en groupe.
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L’éducation positive : un moyen efficace 
pour diminuer le stress et l’anxiété 
chez les enfants
J u l i e  B a z i n e t
Enseignante et conseillère pédagogique à 
l’éducation préscolaire, Commission scolaire 
des Hautes-Rivières

Pendant longtemps, nous avons cru que les 
punitions, les menaces et les peurs pouvaient 
aider les enfants à développer leur motiva-
tion ou à adopter de meilleurs comportements. 
Voilà que les études sur le cerveau démontrent 
que ce type d’intervention augmente plutôt le 
niveau de stress et d’anxiété chez l’enfant alors 
qu’à l’inverse, les interventions positives sont 
favorables à l’épanouissement de chacun.

Enseigner avec une perspective 
d’éducation positive signifie se 
préoccuper du développement 
des compétences de bienêtre, 
d’épanouissement et de 
fonctionnement optimal des 
élèves (Boniwell, 2011). Créer 
un environnement affectif 
rassurant et outiller les élèves 
sur le plan psychologique 
favorise le développement de 
leur plein potentiel. Enseigner 
les compétences du bienêtre 
ne compromet pas la réussite 

éducative, bien au contraire (Seligman, 2013). La 
bienveillance et le développement de la pleine 
conscience sont de puissants leviers pour leur 
permettre d’accéder à un état de bienêtre. Mais pour 
ce faire, la connaissance du cerveau est importante 
car cette nouvelle façon de concevoir l’éducation 
peut changer notre approche avec les élèves.

LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU  
ET LA BIENVEILLANCE
Grâce aux neurosciences, les connaissances que 
nous avons sur le cerveau ont évolué énormément 
au cours des dernières décennies. Il est maintenant 
possible de vérifier les réactions de différentes 
régions du cerveau face aux stimulus environ-
nants. Ces découvertes nous renseignent sur le plan 
cognitif et nous donnent des explications concer-
nant certains comportements et réactions que 
nous pouvons considérer comme immatures chez 

les enfants en bas âge. Par exemple, nous savons 
maintenant que le néocortex, la partie supérieure 
du cerveau, est la région qui se développe le plus 
tardivement chez l’enfant, ce qui peut expliquer 
que le cerveau reptilien (siège des besoins de base 
et de la sécurité) et le cerveau limbique (siège 
des émotions) soient encore aux commandes chez 
plusieurs de nos élèves…

Nous avons longtemps pensé que le cerveau se 
développait pendant l’enfance, qu’il devenait 
immuable à l’âge adulte et que les neurones ne 
pouvaient se régénérer. Grâce à l’imagerie mentale, 
nous savons maintenant que de nouveaux circuits 
se forment ou se réorganisent selon les expériences 
vécues. Les découvertes démontrent donc que le 
cerveau de l’humain est malléable, c’est-à-dire 
que de nouvelles connexions neuronales peuvent 
se transformer en fonction de ce que la personne 
aura expérimenté. Cela s’appelle la neuroplasticité 
(Davidson, 2003).

Ainsi, offrir un environnement sécurisant et stimu-
lant, accompagné d’un lien d’attachement avec 
une personne bienveillante, exempt de reproches 
ou de jugement et rempli d’amour et d’indulgence 
permettra à l’enfant de sécréter des hormones du 
bienêtre (ocytocine, sérotonine, dopamine, endor-
phines) et aura pour effet de diminuer le cortisol, 
hormone du stress, qui est une entrave au dévelop-
pement cognitif (Gueguen, 2014). Les enseignantes 
ayant une approche chaleureuse et rassurante 
favorisent la réussite scolaire de leurs élèves et 
contribuent également à l’amélioration des compé-
tences sociales (Cadima et coll., 2015).
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Certains comportements ou attitudes sont favorables 
à la production des hormones du bienêtre. Voici une 
brève présentation de certains d’entre eux.

ATTITUDES FAVORABLES

 ; Éduquer avec ouverture, souplesse

 ; Offrir un cadre sécurisant

 ; Donner de l’amour

 ; Être chaleureux

 ; Faire preuve d’indulgence, de compréhension

 ; Créer des émotions positives

COMPORTEMENTS FAVORABLES

 ; Sourire

 ; Offrir une présence attentive

 ; Réconforter

 ; Prendre dans ses bras

 ; Parler doucement

 ; Rassurer

 ; Donner des signes d’encouragement  
(pouce en l’air, tape dans la main, etc.)

 ; Pardonner

Ces comportements et attitudes, générateurs d’émo-
tions positives, créent une sécurité affective, un 
lien d’attachement qui est favorable aux apprentis-
sages. Un adulte aimant, sensible, attentif, chaleu-
reux et sécurisant devient l’artisan d’une meilleure 
santé physique et psychologique pour l’enfant dont 
il prend soin et met en place des conditions propices 
aux apprentissages. Cela envoie le message à nos 
élèves qu’ils sont importants, que nous les recon-
naissons avec leurs forces et points à travailler, 
avec leurs bonnes ou moins bonnes journées...

Si considérer chaque élève et veiller à préserver 
son intégrité peut sembler fondamental, cela peut 
parfois exiger un travail sur soi-même de la part 
de l’enseignant. Il est facile d’aimer un élève qui 
se comporte bien, est intéressé et apprend rapide-
ment. Mais nous savons que ce n’est pas le cas de 
tous. L’éducation positive requiert une bonne dose 
d’amour, de patience, d’indulgence, de compréhen-
sion et de pardon. Sous le coup de l’impulsion, il est 
souvent plus tentant de punir, dénigrer ou humilier 
et, à long terme, il peut être facile de garder une 
petite rancune. Mais est-ce vraiment gagnant? 
Est-ce que ce type d’intervention aide réellement 
l’enfant à évoluer et maturer ou bien est-ce la 
peur et la résignation qui prennent le dessus? Nos 
réactions peuvent avoir une grande influence sur le 
niveau de stress des élèves. En voici quelques-unes :

 � Dénigrer
 � Comparer
 � Rabaisser
 � Critiquer
 � Ne pas répondre aux besoins affectifs
 � Humilier
 � Rejeter
 � Mépriser
 � Punir
 � Répondre par des paroles blessantes

Rassurez-vous : il peut toutes nous arriver d’adopter 
l’un ou l’autre de ces comportements et de commettre 
des erreurs. Nous sommes humaines! Il faut les voir 
comme étant de belles occasions d’apprendre, d’un 
côté comme de l’autre. C’est la répéti-
tion à long terme qui est néfaste 
pour le développement de l’enfant.

Éduquer positivement, est-ce que ça 
veut dire qu’il faut tout permettre 
aux enfants, qu’ils ont toujours 
raison et peuvent tout mener? Pas 
du tout puisqu’ils ont besoin d’un 
encadrement, de règles claires et de limites. Par 
contre, il est possible de faire ces interventions de 
façon positive et éviter les représailles, l’humilia-
tion, la violence, etc. Voici des exemples :

Type de réactions créatrices 
de stress

Type de réactions apaisantes

Dénigrer les erreurs. Accepter les erreurs et expliquer qu’elles 
nous permettent d’apprendre.

Condamner les écarts de 
conduite.

Prendre le temps de comprendre ce qui a 
mené à l’écart de conduite et se pencher 
sur la cause. Si des conséquences 
doivent s’appliquer, elles doivent 
être logiques avec le comportement 
à travailler.

Punir à la moindre occasion. Faire un enseignement explicite des 
bons comportements

Percevoir l’échec comme 
étant une fin.

Expliquer que l’échec est un signal 
d’alarme qui incite à intensifier 
l’apprentissage dans un domaine précis 
et donner des exemples de gens qui ont 
eu des difficultés et qui ont finalement 
réussi.

Ils ont besoin d’un 
encadrement, de 
règles claires et 

de limites.
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Donc, éduquer positivement permet de diminuer 
le niveau de stress et d’anxiété des enfants. Les 
recherches des deux dernières décennies en 
matière de psychologie positive ont démontré 
divers moyens qui contribuent également 
à apaiser le corps et l’esprit. Parmi eux, le 
développement de la pleine conscience gagne 
du terrain sur le plan scientifique. De plus 
en plus d’initiatives révèlent que la pratique 
régulière de respirations conscientes peut aider 
sur le plan émotionnel et cognitif.

LA PLEINE CONSCIENCE
Avec notre société 
changeante et l’avènement 
des nouvelles technolo-
gies, notre vie se déroule 
rapidement sans que nous 
prenions vraiment le 
temps de la savourer et de 
l’apprécier. L’Organisation 
mondiale de la santé 
constate un accroissement 

de cas d’anxiété et de symptômes de dépression 
chez les enfants, et ce, de plus en plus tôt. Ces 
derniers habitent de moins en moins leur corps et 
leur tête, ce qui perturbe souvent l’harmonie de 
la classe.

La méditation en pleine conscience est un moyen 
simple et puissant qui permet de se connecter à 
soi-même et s’apaiser et qui, de surcroit, donne 
l’occasion au cerveau de se créer intentionnellement 
de nouvelles connexions neuronales. Elle favorise-
rait également une meilleure gestion des émotions. 
Donc, entrainer les enfants à prendre l’habitude de 
s’arrêter à des moments précis (en entrant le matin, 
au retour de la récréation, lorsqu’ils sont stressés) 
pour respirer a tout son sens.

Instaurer la pratique de la méditation en classe 
demande une constance et une rigueur. Ce ne sont 
pas tous les élèves qui, d’emblée, acceptent de se 
livrer au jeu et qui sont à l’aise avec l’idée de se 
centrer sur eux-mêmes pendant un certain temps. Il 
faut être convaincue des bienfaits et persister dans 
la mise en place de cette pratique. L’entrainement 
régulier donne des résultats surprenants. Et les 
élèves en redemandent puisqu’ils y trouvent enfin 
un espace de calme, sans bruit, pour apaiser leurs 
tempêtes.

Évidemment, l’aspect ludique est essentiel afin de 
rendre ce moment agréable pour tous. Plusieurs 
élèves préférant bouger, je leur permets d’utiliser 
leurs mains pour faire des gestes qui guident les 

respirations (le site de Max 
Delor est une bonne source 
d’inspiration). Au départ, je 
leur propose quelques respi-
rations, mais par la suite, ce 
sont eux qui en inventent.

En conclusion, nous avons vu 
que nos interventions peuvent 
avoir une influence sur le 
développement du cerveau 
des élèves. La bienveillance 
accompagnée d’interventions 
positives apaisantes et rassu-
rantes ainsi que la pratique de 
la pleine conscience peuvent grandement aider à 
diminuer le niveau de stress. Développer la grati-
tude, l’espoir et l’optimisme ainsi que les forces de 
caractère de chacun sont d’autres leviers qui contri-
buent également à la production des hormones du 
bonheur et à la diminution du taux de cortisol.
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Sécuriser les élèves lors de la transition 
entre l’éducation préscolaire  
et la 1re année du primaire
A l a i n  B o n e n f a n t
Conseiller pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Patriotes

Comme pour toute transition, celle vécue par 
le jeune enfant qui entre au primaire peut être 
source de stress et d’anxiété et peut même, 
parfois, en arriver à fragiliser son sentiment 
d’efficacité personnelle d’apprenant. Les écoles 
accordent souvent moins d’attention à cette 
transition qui, pourtant, porte son lot de défis 
pour le jeune enfant. Des recherches commencent 
à documenter les pratiques efficaces pour 
soutenir l’adaptation socioscolaire des élèves. À 
la Commission scolaire des Patriotes, des ensei-
gnantes du préscolaire et de la 1re année mettent 
la main à la pâte pour établir des lignes de conti-
nuité entre l’éducation préscolaire et l’enseigne-
ment primaire.

Quand on compare une classe d’éducation présco-
laire avec une classe du primaire, peu de dimensions 
sont semblables : les programmes, les contextes 
d’apprentissage, l’aménagement, les règles, les 
attentes et même la relation maitre-élève. Plusieurs 
aspects sont même en rupture : de l’apprentissage 
par le jeu aux activités « papier-crayon », d’une 
classe où l’on bouge à un pupitre où l’on travaille, 
d’un espace de découverte et de manipulation à des 
apprentissages disciplinaires précis, etc.

En 2015-2016, dans la foulée des efforts pour 
soutenir les élèves dans chacune de leurs 
transitions scolaires, un comité de dévelop-
pement pédagogique a été mis en place pour 
faire le point sur les pratiques actuelles de 
ce passage du préscolaire au primaire. Un 
premier constat indiquait que toutes les 
écoles avaient développé des pratiques, mais 
que les enseignantes ressentaient souvent le 

besoin de les améliorer. Elles exprimaient souvent 
une incompréhension quant aux attentes du 
primaire face à l’éducation préscolaire.

DES DONNÉES ISSUES DE LA RECHERCHE
Les enseignantes du comité ont amorcé leurs travaux 
en prenant connaissance de la recherche de Duval 
et Bouchard (2013) qui mesurent l’efficacité des 
pratiques de transition relativement à la capacité 

d’adaptation socioscolaire des enfants en 1re année 
du primaire. En parallèle, les études menées par 
Nadia Desbiens (2012), qui portent notamment 
sur la transition primaire-secondaire, ont aussi été 
présentés pour jeter un éclairage plus approfondi 
sur les pratiques actuelles. En somme, toute transi-
tion comprend des enjeux d’ordre social, procédural 
et scolaire. L’analyse des pratiques a révélé que 
celles-ci, en grande majorité, relèvent davantage 
des dimensions de la transition sociale et procédu-
rale. Le volet de la transition scolaire demeurant le 
parent pauvre des pratiques actuelles.

Ce constat rejoignait l’analyse de Duval et Bouchard 
(2013) qui mentionne que, de toute évidence, si 
les quelques visites des enfants de l’éducation 
préscolaire en 1re année sont nécessaires 
pour les sécuriser et leur faire décou-
vrir le fonctionnement de leur future 
classe, elles demeurent cependant insuf-
fisantes pour leur permettre de mieux 
s’adapter à ce que sera leur nouveau 
métier d’apprenant. Les conclusions de la 
recherche invitent donc les enseignantes 
à travailler ensemble à construire des 
lignes de continuité entre l’éducation 
préscolaire et la 1re année du primaire.

Nous nous sommes dès lors donné une compréhen-
sion commune des deux programmes, en insistant 
particulièrement sur les attentes de fin de l’édu-
cation préscolaire ainsi que sur la progression 
des apprentissages du 1er cycle du primaire. Nous 
avons pu alors baliser ce qui devait être amorcé à 
l’éducation préscolaire et poursuivi en 1re année 
du primaire et ce qui, au contraire, ne devait 
commencer qu’à être enseigné en 1re année.

Les quelques visites 
des enfants en 

1re année demeurent 
insuffisantes pour 
leur permettre de 
mieux s’adapter.
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DES RÉFÉRENTIELS 
COMMUNS ET 
DES PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT
Une question a servi d’ins-
piration à l’établissement 
des lignes de continuité : 
comment allons-nous faire 
pour que les compétences 
développées par les jeunes 
enfants à l’éducation pré- 
scolaire puissent être 
encore sollicitées au début 
de la 1re année afin de 

leur permettre d’entrer progressivement dans les 
apprentissages disciplinaires?

1. Pour la littératie-français

Nous avons produit trois tableaux pour mettre en 
parallèle la quatrième compétence de l’éducation 
préscolaire (le développement langagier) avec la 
progression des apprentissages en français. Après 
avoir établi des liens avec la lecture, puis l’écriture, 
nous avons pris conscience que les plus grands 
points de familiarité entre l’éducation préscolaire et 
le programme de français résident dans la compé-
tence à la communication orale.

Exemple : Actuellement, des écoles ont décidé, dans 
leurs normes et modalités, de ne pas évaluer la lecture 
au premier bulletin de la 1re année pour mettre davan-
tage l’accent sur l’évaluation de la compétence à 
communiquer oralement.

Un sous-comité a conçu une trousse de lecture « sur 
la lecture » pouvant servir tant à l’éducation présco-
laire qu’en 1re année. On y trouve des ouvrages 
pour acquérir un vocabulaire commun sur les livres 
et la lecture, des livres pour lire les illustrations, 
pour présenter des allographes variés (a, A, a), 
etc. On y suggère aussi des dispositifs en lecture 
qu’on peut introduire à l’éducation préscolaire et 
qui seront poursuivis en 1re année : lecture à voix 
haute, lecture interactive, lecture en duo à partir 
des images, etc.

Exemple : Le livre à propos des livres de Victor le 
lapin, sur la lecture;

Ami ! Ami ?, pour découvrir la ponctuation;

7 souris dans le noir, sur la numératie, etc.1

1 Chris, Raschka (2011). Ami! Ami?, La joie de lire.

 Frances Watts et David Legge (2013). Le Livre à propos 
des livres de Victor le lapin, Broquet.

 Ed Young (1995). 7 souris dans le noir, Milan.

2. Pour la numératie-mathématique

Nous avons produit un tableau pour mettre en 
parallèle la cinquième compétence de l’éducation 
préscolaire (le développement cognitif) en lien avec 
la progression des apprentissages de la mathéma-
tique au 1er cycle du primaire. Nous avons constaté 
que la seule étoile (pratique autonome de l’élève) 
que l’on retrouve à la fin de la 1re  année du primaire 
concerne l’aptitude au dénombrement. Une forma-
tion a été donnée pour harmoniser les activités de 
jeu mathématique offertes par les enseignantes 
de l’éducation préscolaire (jeux de jeton, jeux de 
dénombrement, jeux de cartes, etc.) avec les jeux 
de manipulation mis en place en 1re année pour le 
développement du sens du nombre.

Exemple : Les boites empilées avec les 6 premiers 
nombres (un dé) au préscolaire qui se complexifient 
en 1re année (deux ou trois dés).

Comme les lignes de continuité ne s’établissent 
pas uniquement dans la perspective des disciplines 
du primaire mais également dans le prolongement 
des enjeux associés au développement global de 
l’enfant, d’autres liens ont donc été envisagés.

3. Pour le développement psychomoteur

Nous avons proposé de faire l’inventaire des activités 
existantes en lien avec la motricité afin d’en choisir 
un certain nombre pouvant être amorcées à la 
maternelle et reprises par la suite en 1re année.

Exemple : Plusieurs milieux se sont grandement 
intéressés au document Pic et Sam ont la bougeotte2 
produit à la Commission scolaire Sorel-Tracy pour 
convenir d’activités à intégrer au cœur des routines 
de la classe.

4. Pour le développement  
des habiletés sociales

Le même travail d’inventaire a été fait au chapitre 
des habiletés sociales afin de convenir d’outils qui 
pourront être un référentiel commun pour l’élève 
lors de sa transition vers la 1re année.

2 http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/
annexe_2-3_trousse_ergo_au_presco_css-t_2013_
annexe_2-3.pdf

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/annexe_2-3_trousse_ergo_au_presco_css-t_2013_annexe_2-3.pdf
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/annexe_2-3_trousse_ergo_au_presco_css-t_2013_annexe_2-3.pdf
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/annexe_2-3_trousse_ergo_au_presco_css-t_2013_annexe_2-3.pdf
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Exemple : Utiliser les pictogrammes et le vocabulaire 
du programme La Ribambelle3 pour aider les élèves à 
solutionner leurs conflits.

5. Pour l’organisation et la gestion  
de la classe

Afin de permettre à l’élève de s’adapter à sa nouvelle 
classe de 1re année, les enseignantes ont proposé 
une organisation matérielle et une gestion de classe 
qui offrent des similitudes avec les caractéristiques 
de la classe maternelle.

Exemple : Sur le plan de la gestion de classe, Les 5 au 
quotidien sont souvent mis en œuvre pour permettre 
aux élèves de faire des choix, de développer des 
routines d’autonomie en lien avec les dispositifs de la 
lecture et de l’écriture, etc.

6. Pour l’apprentissage par le jeu

Enfin, tout au long des travaux, un souci particulier 
a été accordé à la place que devrait occuper le jeu 
non seulement à l’éducation préscolaire, mais aussi 
en 1re année du primaire afin de favoriser l’adapta-
tion socioscolaire des élèves à leur nouvel univers 
d’apprentissage. Notre attention s’est portée avant 
tout sur le jeu symbolique pour le développement 
de la littératie (les compétences langagières) et 
de la numératie (les activités de mathématique 
spontanées).

Dans un tout premier temps, des formations 
communes ont été offertes aux enseignantes de la 
maternelle et de la 1re année sur le jeu libre qui doit 
être entrepris par l’enfant lui-même.

Exemple : La documentation produite en Montérégie 
Comprendre le jeu pour apprendre par le jeu 
aborde toutes les dimensions de l’organisation et de la 
gestion de ces périodes de jeu dit « spontané ».

En second lieu, des ensei-
gnantes de 1re année ont 
expérimenté des périodes de 
jeu symbolique où les enfants 
sont amenés, après avoir 
inventé des situations de jeu, 
à raconter leur histoire et à 
faire des retours réflexifs sur 
leurs apprentissages. Certaines 
aimeraient même intégrer à 
leur horaire (une période de 

français par semaine) le jeu symbolique-mature 
pour amener les enfants à scénariser leur jeu et à 

3 Fanny Guertin et Nadia Griffin-Picard. La Ribambelle, un 
service pour les 5-7 ans, Commission scolaire des Patriotes. 
http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/champs/2329_V3.1.pdf

en raconter l’histoire. Elles souhaitent y observer 
le développement de la compétence à la communi-
cation orale.

Exemple : À partir d’un jeu de voyage imaginé par 
des élèves, et après la lecture d’un album jeunesse 
sur les aéroports, d’autres vendent des billets d’avion 
(numératie) à leurs camarades qui doivent présenter 
leur passeport pour obtenir leur visa (littératie) avant 
de partir à la découverte de leur pays préféré.

CONCLUSION
Chaque enfant a ses stratégies propres pour faire 
face à la nouveauté. Cependant, si nous souhaitons 
travailler à consolider ses capacités d’adaptation et 
à les développer dans un contexte sécurisant, deux 
tâches essentielles s’offrent à nous :

 � faire en sorte que la marche qui sépare l’éduca-
tion préscolaire de l’enseignement primaire ne 
soit pas trop haute;

 � donner aux élèves les bons outils qui les 
aideront à s’adapter à leur nouveau contexte 
d’apprentissage.

À la Commission scolaire des 
Patriotes, nous sommes de plus en 
plus nombreux à penser que le début 
de la 1re année (de septembre à 
décembre) devrait « emprunter » des 
éléments de l’éducation préscolaire 
(routines, jeu symbolique, straté-
gies, vocabulaire, etc.) pour 
permettre à l’enfant de vivre une 
adaptation socioscolaire sécurisante 
et réussie.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BENOIT, A.-C. Pic et Sam ont la bougeotte, dans le cadre du 
projet : Ergothérapie au préscolaire. Sorel, Commission scolaire 
Sorel-Tracy et Centre de santé et de services sociaux Pierre-De 
Saurel.

BOUSHEY, G., et J. MOSER (2015, 2e éd.). Les 5 au quotidien. 
Favoriser le développement en littératie au primaire, Montréal, 
Chenelière-Éducation.

COLLECTIF (2011). « Comprendre le jeu pour apprendre 
par le jeu ». Éducation-Montérégie. http://vitrine.
educationmonteregie.qc.ca/spip.php?article1125

DESBIENS, N., et J. LÉVESQUE (2012). « Les enjeux liés à la 
transition du primaire vers le secondaire : l’importance de 
renforcer la collaboration et la continuité des actions entre les 
deux ordres scolaires », Journal de la Fédération québécoise des 
directions d’établissement d’enseignement.

DUVAL, S., et C. BOUCHARD (2013). « La transition de l’éducation 
préscolaire vers l’enseignement primaire et l’ajustement 
socioscolaire des élèves de première année », Initio, numéro 
hors série 1, p. 18-29. (https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/
upload/initio2.pdf)

GUERTIN, F. (2009). Le projet La Ribambelle : un service qui 
prévient l’anxiété et l’agressivité chez les enfants de 5-6 ans, 
Commission scolaire des Patriotes, Service des ressources 
éducatives.

Le début de la 1re année 
(de septembre à 

décembre) devrait 
« emprunter » des 

éléments de l’éducation 
préscolaire (routines, jeu 
symbolique, stratégies, 

vocabulaire, etc.).

http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/champs/2329_V3.1.pdf
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/spip.php?article1125
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/spip.php?article1125


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 3  / été 201734

ARTS plastiques

Du mouvement à la peinture aux doigts
(2e partie)

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

Dans ma chronique précédente (Revue préscolaire, 
vol. 55, no 1, hiver 2017), je vous présentais de 
façon détaillée mes stratégies d’encadrement 
pour les activités de peinture aux doigts. En 
effet, pour que ces moments soient tout aussi 
agréables pour vous que pour les enfants, une 
planification rigoureuse est requise. Pour vous 
simplifier la vie, je vous invite donc à la relire ou 
à vous y référer.

Cet article abordera de façon plus concrète 
le déroulement d’activités de peinture aux 
doigts. Mais avant, rappelons-en les principaux 
objectifs.

OBJECTIFS
Les objectifs de la peinture digitale sont multiples.

 � Cette activité contribue au développement 
moteur des jeunes enfants. Elle travaille l’endu-
rance, le tonus et le dégagement musculaire 
des membres supérieurs et de la main. C’est une 
activité sensorimotrice qui raffine la coordina-
tion œil-main.

 � Elle valorise le mouvement créatif sans aucune 
autre comparaison; les enfants peuvent relier le 
mouvement au résultat sur papier et objectiver 
leur travail.

 � L’impression des mouvements est toujours 
magique, esthétique et originale.

 � 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 ».

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 8 Peinture tactile (ex. : Demco, Schola) pot de 
500 ml (vous pourrez faire au moins deux 
activités avec une vingtaine d’enfants)
 8 Papier tactile, paquet de 100 feuilles, 
11 × 16 pouces
 8 Guenille humide, une par élève, en ratine 
(vieille serviette découpée) ou en flanelle de 
coton (vieux pyjama), de la grandeur d’une 
débarbouillette
 8 Papier à main brun (déjà en morceaux)
 8 Cuillère à soupe
 8 Corde à linge et épingles pour séchage des 
œuvres
 8 Poubelle (qui sert aussi de lieu de 
rassemblement)1

 8 Stylo ou crayon-feutre pour identifier les 
travaux imprimés sur papier glacé
 8 Vaporisateurs2, 3 à 4, ajustés au jet de vapori-
sation douce, remplis d’eau chaude

1 Expliqué en détail dans la chronique « Arts plastiques », 
Revue préscolaire, vol. 55, no 1, hiver 2017.

2 À acheter dans les magasins à 1 $.
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ARTS plastiques
LE ROUGE À L’HONNEUR
Jouer et bouger avec les couleurs était dans ma 
classe un thème exploité en début d’année scolaire. 
Toutes les activités d’art s’inspiraient de mots et 
d’illustrations d’albums; les livres de documenta-
tion, d’art et d’histoires sur les couleurs foisonnent 
dans nos bibliothèques.

Le rouge, c’est bien mieux, de 
Kathy Stinson, offre une belle 
ouverture sur l’expression de 
sa personnalité et sur la 
bienveillance de l’adulte. Les 
enfants se sentent compé-
tents pour anticiper « l’écrit ». 

Alors commençons par le… rouge.

Les élèves, en groupes de 10, debout autour de la 
grande table, vaporisent la surface devant eux (4 à 
5 jets d’eau)1.

Vous déposez une cuillerée de peinture devant 
chacun d’eux.

Les enfants mettent les mains à la tâche, glissant et 
écrasant la peinture sur la table. Les mains patinent! 
À votre signal (le mien était : « Haut les mains! »), 
ils lèvent leurs mains pour vous regarder3.

Vous modélisez deux mouvements qui seront utilisés 
fréquemment pendant l’activité :

1. l’EFFACE : lissez la peinture avec les paumes 
pour ne plus avoir de texture dans la peinture;

2. la SPATULE : ramenez la peinture vers un point 
central avec le côté de la main (du côté de 
l’auriculaire)  pour maximiser la quantité.

Vous inventez un scénario que les enfants interprè-
teront et mettront en « mouvement » : absolument 
aucun dessin permis, seulement des mouvements 
des deux bras, des deux mains, des dix doigts.

Exemple de scénario : UN ORAGE

3 Expliqué en détail dans la chronique « Arts plastiques », 
Revue préscolaire, vol. 55, no 1, hiver 2017.

• Petite pluie dans la fenêtre : tapotement doux 
du bout des doigts

• Pluie plus forte : tapement plus vigoureux
• Pluie qui coule : glissements courts et longs de 

haut en bas
• Eau qui coule doucement : petits serpentins
• Éclairs, tourbillons, grand coup de vent, 

accalmie

Tout d’abord, les élèves observent votre mouvement, 
le décrivent pour après le reproduire. Ils constatent 
alors les résultats sur la table, les commentent 
puis ils effacent et recommencent avec un nouveau 
mouvement. Un élève peut ensuite être le modèle, 
on l’examine attentivement et on l’imite.

Les scénarios peuvent être de toutes sortes : 
musique classique, marche des animaux, rythmes 
de chansons…

Il est important de vaporiser un peu d’eau lorsque la 
surface ou les mains s’assèchent.

L’IMPRESSION
Tous les enfants « inventent » un mouvement. 
L’adulte imprime la création en déposant une feuille 
sur la table et en lissant le verso. On soulève rapide-
ment et on suspend à la corde pour sécher.
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ARTS plastiques

Les élèves vaporisent ensuite sur la table pour conti-
nuer à « bouger » ou pour commencer le nettoyage 
avec le papier brun.4

D’AUTRES ACTIVITÉS
Quelques activités pour poursuivre la décou-
verte avec les autres couleurs disponibles… avec 
des mouvements différents : des lignes courtes, 
longues, ondulées, brisées, fermées, ouvertes…

Déterminez une recherche : des vagues, des rayons, 
de l’herbe, des tourbillons

4 Expliqué en détail dans la chronique « Arts plastiques », 
Revue préscolaire, vol. 55, no 1, hiver 2017.

Mélangez les couleurs :

• Jouez dans le rouge, déposez une autre couleur 
dans la paume ou sur la table, anticipez, 
mélangez;

• Donnez la main à un élève qui joue avec une 
autre couleur;

• Échangez les places.

Puis imprimez.

Vous pouvez vous constituer une réserve de papiers 
imprimés et vous en servir pour des collages, décou-
pages et bricolages, comme toile de fond à une 
autre œuvre faite de matériaux mixtes...

CONCLUSION
Puisez dans vos connaissances, votre 
culture et votre créativité pour faire 
découvrir à vos élèves des œuvres 
picturales. Observez avec eux La nuit 
étoilée de Van Gogh et exploitez les 
spirales; Monet et Les coquelicots 
pour les initier à l’impressionnisme. 
Il sera aussi toujours possible de 
dessiner avec le bout des doigts 
pour explorer les contrastes et la 
symétrie…

La peinture aux doigts stimule la motricité fine et la 
créativité en utilisant l’outil le plus « à portée 
de main »!

Puisez dans vos 
connaissances, votre 

culture et votre 
créativité pour faire 

découvrir à vos 
élèves des œuvres 

picturales.
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Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

Collaboration OMEP Canada/France
J o h a n n e  A p r i l ,  P h .  D .
Professeure titulaire, Université du Québec en 
Outaouais, campus de Saint-Jérôme

C a t h e r i n e  L a n a r i s ,  P h .  D .
Professeure titulaire, Université du Québec en 
Outaouais, campus de Saint-Jérôme

Dans le cadre d’un projet professionnel et comme 
membres de l’Organisation Mondiale de l’Éduca-
tion Préscolaire (OMEP), nous avons eu la chance 
et le plaisir de participer à trois évènements 
d’envergure à la Maison de l’UNESCO à Paris à 
l’automne 2016, en compagnie de trois repré-
sentantes de l’OMEP à l’UNESCO, soit mesdames 
Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon et Michelle 
Cantat-Merlin.

Nos collègues de l’OMEP-France ont joué un rôle de 
premier plan en nous accompagnant à ces activités, 
mais également en planifiant des visites dans une 
école maternelle. De plus, elles ont organisé des 
rencontres riches et inspirantes, dont une parti-
cipation à des ateliers philosophiques offerts par 
l’AGSAS (Association des groupes de soutien au 
soutien) Voici un aperçu de ces trois évènements.

15e ÉDITION DES RENCONTRES 
INTERNATIONALES SUR LES NOUVELLES 
PRATIQUES PHILOSOPHIQUES
Ce premier évènement a eu lieu du 16 au 
18 novembre 2016. Nous avons eu l’occasion de 
participer à diverses rencontres, à des démons-
trations de pratiques philosophiques, à des tables 
rondes, à des ateliers de communications, etc. 
Les thématiques abordées s’articulaient autour de 
grands chantiers de la philosophie, soit la philoé-
cole, la philoformation, la philosoin, la philoarts, 
la philoinclusion, la philocité et la philotravail. Ces 
rencontres se sont terminées avec l’inauguration de 
la chaire UNESCO portant sur les Pratiques de la 
philosophie avec les enfants : une base éduca-
tive pour le dialogue interculturel et la transfor-
mation sociale, établie à l’Université de Nantes. 
Dans ces lieux d’échanges, nous avons élargi nos 
horizons quant aux approches permettant de philo-
sopher avec les enfants en les considérant comme 
des interlocuteurs valables.

PREMIER CONGRÈS MONDIAL POUR LA 
PENSÉE COMPLEXE PORTANT SUR LES DÉFIS 
D’UN MONDE GLOBALISÉ
Ce congrès s’est déroulé du 8 au 10 décembre 2016 
et se voulait très grandiose puisque nous avons fait 
la rencontre d’Edgar Morin, sociologue et philo-
sophe français, penseur de la complexité. Plusieurs 
dignitaires ont assisté à ce congrès et la conférence 
d’ouverture a été prononcée par M. Morin. Les tables 
rondes, ainsi que les nombreux échanges avec les 
panellistes ont permis de revenir à l’essentiel en 
éducation, considérant que la pensée complexe ne 
peut se développer que dans une approche globale 
où l’enjeu est d’enseigner pour vivre et construire le 
monde de demain.

« VERS UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR 
TOUS : LE RÔLE DE LA RECHERCHE »
Ce dernier évènement, tenu le 12 décembre 2016, 
se voulait un hommage au professeur Gaston 
Mialaret, décédé le 30 janvier 2016. M. Mialaret fut 
le président mondial et le représentant de l’OMEP à 
l’UNESCO. Il a participé au renouvèlement de l’ensei-
gnement supérieur en France en étant l’un des 
fondateurs des études universi-
taires en sciences de l’éducation, 
en plus d’avoir été une source 
d’inspiration sur le plan national 
et international. Ses travaux ont 
permis de mieux comprendre les 
enjeux, les moyens et les possi-
bilités de faire progresser l’édu-
cation en général. Cette journée 
a été l’occasion de multiplier les 
interventions et les réactions des 
participants à la suite des tables 
rondes; par elle, nous avons pu 
constater que faire de la recherche 
signifie se situer dans le monde 
réel, dans une histoire en train de 
se construire.

Enfin, ces rencontres et ces 
échanges nous ont amenées à 
mieux comprendre des réalités 
culturelles ayant le même souci de 
permettre à l’enfant de penser par et pour lui-même. 
Un grand merci aux collègues françaises qui ont su 
mettre sur pied et immortaliser ces rencontres inspi-
rantes.

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

Les TIC peuvent-elles contribuer à 
l’amélioration de la gestion du stress 
et de l’anxiété chez l’enfant?
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

Les TIC nous soutiennent par la richesse des 
informations et des outils accessibles sur 
Internet. Une multitude d’articles et de dossiers 
sont publiés sur la gestion du stress et l’anxiété 
chez l’enfant.

SITES INFORMATIFS
Nous vous proposons deux sites intéressants, 
enrichissants et pertinents. 

1. Encyclopédie sur le développement 
des jeunes enfants

http://recit.org/presco/bt

Pour chaque sujet, on trouve les onglets 
« Introduction », « Synthèse», « Selon les experts », 
« Ressources » et « Thème complet » qui ainsi 
regroupés offrent un portrait d’ensemble de la 
question traitée. 

« Les problèmes de santé mentale chez les jeunes 
enfants peuvent avoir d’importantes implica-
tions sur leur développement. Il est important 
de comprendre les causes, les symptômes, les 
impacts et les meilleures pratiques d’interven-
tion pour reconnaître et prévenir l’anxiété et la 
dépression chez les jeunes enfants. »

2. Naitre et grandir

http://recit.org/presco/bu

Ce site contient un texte informatif sur « Le stress 
chez l’enfant (5 à 8 ans)» abordant différents 
aspects tels les symptômes, les causes, les pistes 
de solution.

Voici une citation intéressante : 

« Que faire pour atténuer le stress? Chaque 
enfant réagit au stress selon sa personnalité, le 
contexte de l’événement et son environnement. 
Il importe donc de lui offrir du soutien, du 
réconfort et une solution adaptée à ses besoins 

afin de l’aider à faire face au stress. Vous pouvez 
agir sur l’environnement de votre enfant pour 
diminuer les sources de stress. Toutefois, dans 
de nombreux cas, la solution se trouve en fait 
dans la façon dont votre enfant et vous abordez 
la situation… »

AUTRES RESSOURCES
Nous vous proposons d’autres ressources pour 
améliorer le climat dans la classe, la quiétude et 
aider l’enfant à vivre un certain équilibre. Il existe 
quelques activités intéressantes et simples qui 
peuvent contribuer à diminuer l’anxiété. Une séance 
de yoga ou d’exercices est un excellent moyen de 
faire le vide et de retrouver son calme.

1. Des applications de yoga  
sur la tablette tactile

Sur tablette, Google Play

Kids Yoga http://recit.org/presco/bo

Mon p’tit yoga http://recit.org/presco/bp

Kid Flexibility http://recit.org/presco/bq

Sur tablette, iPad

YogaKids http://recit.org/presco/br

FitnessKids http://recit.org/presco/bs

Nous vous suggérons de projeter le tout sur le TNI, à 
l’ordinateur ou sur une tablette afin de bien observer 
les postures et les mouvements. Les enfants auront 
des modèles pour reproduire les exercices proposés. 
Ces activités peuvent être faites en grand groupe 

http://recit.org/presco/bt
http://recit.org/presco/bu
http://recit.org/presco/bo
http://recit.org/presco/bp
http://recit.org/presco/bq
http://recit.org/presco/br
http://recit.org/presco/bs
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au TNI ou en atelier avec la tablette. Vivre une 
activité physique aide les enfants à faire le vide 
dans leur tête.

Le site Éducatout suggère plusieurs séries de cinq 
minutes pour découvrir les différentes positions du 
yoga. http://recit.org/presco/bv

Lorsque les enfants seront habiles à effectuer les 
exercices, ce serait intéressant d’intégrer les TIC. 
Demandez à un enfant de prendre en photos ou de 
filmer certains de ses pairs qui font les postures 
adéquates. Ensuite, les enfants pourraient mettre 
ces images dans un livre numérique d’exercices. 
L’application Book Creator serait propice à ce type 
de création, car elle permet l’intégration de photos 
et vidéos. http://recit.org/presco/bw

Le sentiment de bienêtre et de partage serait 
encore plus grand. L’activité serait très signifiante 
et authentique pour les enfants, et ce, au moment 
où ils la vivent.

2. La gestion du temps

Le temps peut représenter une source de stress. Les 
enfants peuvent ressentir que le temps presse ou 
qu’il file trop vite pour effectuer une tâche. 

Mais qu’est-ce que le temps pour un enfant de 4 ou 5 
ans? Comment le rendre plus concret et à la portée 
des petits? L’affichage d’un chronomètre permet de 
visualiser le temps qui passe, de sorte qu’il soit plus 
tangible.

3. La gestion du bruit

Les bruits représentent souvent des sources de 
stress. Afin de motiver l’enfant à diminuer le bruit 
lors des activités ou des déplacements, il est 
possible d’utiliser sur Internet ou sur la tablette 
des outils qui permettent de le visualiser. Certaines 
applications ont des instructions uniquement en 
anglais.

4. Le contrôle de soi par la respiration  
et la méditation

Un retour au calme contribue généralement à la 
diminution de l’anxiété. Apprendre à se calmer 
est donc important. Les outils suivants aideront à 
atteindre cet objectif. 

À REGARDER À L’ORDINATEUR OU AU TNI

Cohérence cardiaque pour les enfants 
Exercice de respiration et de médita-
tion (suivre le cercle rouge)

http://recit.org/presco/c5

Pour méditer comme une grenouille http://recit.org/presco/c6

Une méditation guidée pour les 
enfants – Un cœur tranquille et sage http://recit.org/presco/c7

CONCLUSION
La vie quotidienne apporte son lot de moments 
stressants pour nous tous, enfants et adultes. Les 
différents outils proposés varieront selon les inter-
ventions que vous aurez auprès des enfants. 
Évidemment, le réconfort, le calme, les mots doux, 
la chaleur humaine sont essentiels au bienêtre de 
l’enfant, mais en complément, selon un contexte 
précis pour une situation particulière, vous aurez 
maintenant accès à un coffre à outils plus garni 
dans ces moments difficiles.

QUELQUES SUGGESTIONS DE CHRONOMÈTRE(S) EN LIGNE

Chronomètres ludiques http://recit.org/presco/bx

Horloge interactive http://recit.org/presco/by

SUR TABLETTE 

Sur la tablette iPad, l’application Horloge y est intégrée.

Fun Time 
Timer http://recit.org/presco/bz

Time IN http://recit.org/presco/c0

TNI

Chronomètre dans le logiciel Notebook

Chronomètre dans le logiciel ActivInspire

SITE SUR INTERNET

http://recit.org/presco/c1

SUR LA TABLETTE IPAD

MyClassRules http://recit.org/presco/c2

Sonomètre http://recit.org/presco/c3

Sonomètre 
et minuterie 
pour enfants

http://recit.org/presco/c4

http://recit.org/presco/c5
http://recit.org/presco/c6
http://recit.org/presco/c7
http://recit.org/presco/bx
http://recit.org/presco/by
http://recit.org/presco/bz
http://recit.org/presco/c0
http://recit.org/presco/c1
http://recit.org/presco/c2
http://recit.org/presco/c3
http://recit.org/presco/c4
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Le stress et l’anxiété
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

Pour l’enfant, un agent stresseur est souvent lié 
aux transitions qu’il doit vivre. À ce temps-ci de 
l’année, pensons au stress qu’il peut ressentir 
face à son entrée à la maternelle. À la fois 
heureux et excité, cet enfant peut aussi éprouver 
de l’inquiétude devant ce nouveau monde qui 
l’attend. La « maitresse » sera-t-elle gentille? Est-ce 
que je me ferai des amis? Comment je vais faire pour 
prendre l’autobus tout seul? Que fera maman quand 
je ne serai pas avec elle? Voilà autant de questions 
qui peuvent surgir dans la tête d’un tout-petit 
pour cette unique transition. Qu’en est-il des 
autres transitions qu’il vivra peut-être au cours 
de l’année scolaire? Naissance d’un petit frère 
ou d’une petite sœur, déménagement, sépara-
tion, nouvelle figure parentale, intégration dans 
un nouveau groupe de sport, décès d’un proche, 
etc. Lors d’une seule et même année, certains 
enfants seront exposés à plus d’une transition 
qui génèrera du stress et parfois de l’anxiété.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR EUX?
Notre responsabilité se situe ici et maintenant. Il 
est donc de notre devoir de leur enseigner comment 
faire face aux agents stresseurs, soit en les recon-

naissant, en prenant conscience 
et en déconstruisant ces situations 
anxiogènes. Plusieurs programmes 
sont offerts sur le marché. Pensons 
aux livres qui traitent de la gestion 
de l’anxiété, de la méditation, de 
la pleine conscience, au yoga, au 
développement de la vision positive 
des choses, et j’en passe. Quelles 
actions poser et quels ouvrages 
choisir? 

À vrai dire, ces choix devraient être 
discutés en équipe collaborative. En 
effet, s’ils sont faits à partir des 
besoins des élèves et entérinés par 
les enseignants, la direction et les 
professionnels de votre milieu de 
travail, ils ont davantage de chance 
de se révéler comme étant des 

pratiques gagnantes car les enfants seront exposés 
aux mêmes méthodes, au même vocabulaire et 
pourront les réinvestir d’une année à l’autre.  

L’ENTRÉE À L’ÉCOLE
Au-delà de ces programmes, la littérature jeunesse 
reste un autre moyen de faire prendre conscience 
aux enfants des agents stresseurs auxquels ils sont 
exposés et d’en discuter avec eux. Pour débuter, je 
vous propose donc des titres qui sont exploités par 
les enseignants de ma commission scolaire. En fait, 
il s’agit de certains de leurs coups de cœur que nous 
avons recensés lors d’une activité sur les transitions 
en milieu scolaire. Je les remercie sincèrement de ce 
partage.

L’ensemble de ces titres porte sur l’entrée à l’école :

Dix dodos avant l’école, Alison Mc Ghee et Harry 
Bliss, Scholastic

24 petites souris vont à l’école, Magdalena et 
Nadia Boucha, Père Castor, Flammarion

Je n’irai pas, Séverine Vidal et Cécile Vangout, 
Frimousse

Camille et la rentrée des classes, Nancy Delvaux 
et Aline de Pétigny, Hemma

Je ne veux pas aller à l’école, Stéphanie Blake, 
l’école des loisirs

Il est donc de 
notre devoir de leur 
enseigner comment 

faire face aux 
agents stresseurs, 

soit en les 
reconnaissant, en 

prenant conscience 
et en déconstruisant 

ces situations 
anxiogènes.
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Le train des souris, Haruo Yamashita, l’école des 
loisirs

La grande école, Josée Rochefort et Jean Morin, 
Fonfon

Je suis absolument trop petite pour aller à l’école, 
Lauren Child, la courte échelle

David va à l’école, David Shannon, Scholastic

Calinours va à l’école, Alain Broutin et Frédéric 
Stehr, l’école des loisirs

Billy se bile, Anthony Browne, l’école des loisirs

J’aime l’école, Hans Wilhelm, Scholastic

L’école, Ginette Anfousse, la courte échelle

Ma nouvelle école, Kristen Hall et Barry Gott, 
Scholastic

Je n’irai pas à l’école, Zoë Ross et Tony Ross, 
Mijade

À l’école, les grands!, Alain M. Bergeron, Imagine

Ninon s’inquiète, Heather Hartt-Sussman et 
Geneviève Côté, Scholastic

En plus de ces titres, deux autres font 
partie de mes coups de cœur : Le bisou 
secret et Les provisions de bisous de Zou. 
Ils comptent parmi mes livres préférés 
pour traiter avec les enfants de l’entrée 
à la maternelle. 

Dans Le bisou secret (Scholastic), 
Audrey Penn nous montre avec délica-
tesse, comment le petit raton parvient 
à quitter sa maman sans trop de peine. 
En effet, celle-ci lui donne un bisou 
secret dans la paume de sa main qui 
s’activera lorsqu’il s’ennuiera d’elle à 

la condition qu’il la place sur son cœur. Un bisou 
précieux qui ne s’efface pas, même lorsqu’on se lave 
les mains. Lors de la première journée d’accueil, je 
prenais plaisir à raconter cette histoire et deman-
dais à tous les parents présents de donner un bisou 
secret à leur enfant. Au cours des jours suivants, 
lorsque certains démontraient les premiers signes 
liés à l’ennui, je leur plaçais la main sur leur cœur. 
Effet magique et garanti assuré!

La provision de bisous de Zou 
(l’école des loisirs) de Michel Gay 
s’inscrit dans le même registre. 
Zou quitte la maison pour se rendre 
au camp de vacances. Ses parents 
lui ont préparé une provision de 
bisous à laquelle il pourra avoir 

recours s’il s’ennuie. En cours de route, il distribue 
ses bisous à tous ceux qui en ont besoin et à ceux 
qui le demandent, même aux grands, jusqu’à ce qu’il 
n’en ait plus du tout pour lui. Que lui arrivera-t-il 
s’il ne lui en reste pas un seul? En fait, il n’en a plus 
besoin puisqu’il s’est fait plusieurs amis! 

DEUX ALBUMS CHOUETTES  
QUE LES ENFANTS ADORENT
Outre la séparation avec les parents, prendre 
l’autobus pour une première fois peut être source 
de stress. Un jeune garçon a peur d’aller à l’école 
car si on l’interroge, il devra 
peut-être donner sa langue 
au chat, ou bien prendre le 
taureau par les cornes, mais 
surtout prendre l’autobus 
colère! L’autobus colère 
(Marie-Danielle Croteau et 
Casson, la courte échelle) 
est un album rigolo qui 
démontre que parfois le 
langage peut être à l’origine 
de méprises et provoquer 
des incompréhensions et 
du stress chez les enfants. Prenons donc soin de 
vérifier s’ils comprennent bien ce qu’on leur dit!

LE NOIR ET LES MONSTRES SOUS LE LIT
Il n’y a pas que l’entrée à l’école qui inquiète les 
enfants. Le noir et les monstres sous le lit font 
partie des peurs que les enfants expriment vers 4 
et 5 ans.

Les albums Benjamin et la nuit 
(Paulette Bourgeois et Brenda Clark, 
Scholastic) et Du bruit sous le lit 
(Jean-Marc Mathis, Éditions Thierry 
Magnier) sont deux autres titres 
que j’aime bien. Benjamin la tortue 
a peur d’entrer sous sa carapace. Il 
y fait si noir! C’est pourquoi il la 
traine partout jusqu’à ce qu’après 
avoir rencontré plusieurs animaux 
qui ont tous des peurs particulières, 
et qui lui mentionnent comment 
ils les surmontent, il trouve une 
solution bien à lui pour entrer dans 
sa carapace pour la nuit. C’est donc dire que chaque 
individu possède ses propres solutions pour faire 
face à ses peurs, mais que le partage d’idées et de 
solutions peut être gagnant.
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Dans Du bruit sous le lit, un jeune garçon 
qui affronte un monstre qui se cache 
sous son lit se montre si convaincant 
que ce dernier s’enfuit. Un bel album 
pour discuter de nos forces pour vaincre 
nos peurs.

LE STRESS LIÉ À LA 
PERFORMANCE
Dans l’album Je compte jusqu’à trois 
(Pastel) d’Émile Jadoul, un petit bouc 
qui n’aime pas se dépêcher oblige son 
père à compter jusqu’à trois afin qu’il 
réponde aux demandes qu’il lui fait. Vite 
se lever, vite s’habiller, vite déjeuner, 
vite partir… Petit bouc qui apprend à 
répondre avant que le décompte ne soit 
atteint fait prendre conscience à son 
père qu’il aurait avantage à compter 
jusqu’à 10 afin d’être moins stressé 
le matin. Une belle histoire qui nous 
renvoie une image de parent pressé qui 

nuit à une qualité relationnelle avec son enfant. 
Une belle leçon de vie! De plus, cet adorable album 
nous démontre bien qu’ensemble nous pouvons 
gérer le stress.

Dans Superlapin (l’école des loisirs) 
de Stéphanie Blake, une simple 
écharde devient une épée quand 
notre héros affronte la peur de se 
la faire enlever par sa maman qui le 
trouve bien courageux. Une maman 
est toujours bien utile pour faire 
face à nos craintes et nos peurs.

En terminant, Debi Gliori, dans Je 
t’aimerai toujours quoi qu’il arrive… 
(Gautier-Languereau), rassure nos 
petits en leur démontrant l’amour incondi-
tionnel d’une maman envers son enfant même 
s’il révèle plusieurs facettes différentes de 
sa personnalité, facettes qui sont parfois la 
démonstration de la peur et de l’anxiété. 

C’est à nous, les adultes, de déceler des 
indices de stress chez les enfants que nous 
accompagnons afin de les faire grandir et 
transcender leurs peurs et leurs inquiétudes.
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Trucs et astuces pour réduire le stress 
et l’anxiété lors d’un spectacle
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

Cocoordonnatrice de la Chaire de recherche du 
Canada en musique et apprentissages

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

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
musique et apprentissages 

Les spectacles sont habituellement consi-
dérés comme une expérience positive pour les 
enfants, leur permettant de démontrer leurs 
apprentissages à leurs pairs, leur fratrie et leurs 
parents. Toutefois, on s’attarde peu à l’anxiété 
et au stress que cet exercice pédagogique peut 
procurer. Cette chronique expose les éléments 
pouvant avoir un impact sur le niveau d’anxiété 
et de stress ressenti par les élèves du préscolaire 
lors de l’organisation et de la présentation d’un 
spectacle. Différentes stratégies visant à les 
réduire sont décrites. 

LE TEMPÉRAMENT
Que ce soit au moment de la planification ou de la 
présentation d’un spectacle, il est primordial pour 
l’enseignante de s’intéresser au tempérament des 
enfants qui composent son groupe. Ceux affichant 
un tempérament lent à s’adapter ou un tempéra-
ment difficile peuvent démontrer de l’anxiété lors 
d’une situation nouvelle, imprévisible et hors de 
leur contrôle. À la maison, des répercussions impor-
tantes telles que l’augmentation des comportements 
dérangeants, une perte d’appétit ou des difficultés 
de sommeil pourraient aussi être observées par les 

parents. C’est pourquoi la communication avec 
les parents est essentielle. En leur faisant part 
de vos intentions dès le début de l’organisation 
du spectacle, vous maximiserez les chances que 
chaque enfant vive une expérience mémorable. 

Au moment d’être à l’avant-scène, les enfants 
démontreront leur réactivité au stress de façons 
différentes. Vous est-il déjà arrivé d’assister à 
un spectacle pendant lequel un enfant refuse de 
coopérer, reste muet ou cherche à quitter la scène? 
Ces comportements sont des réactions pouvant être 
attribuées à la perception que l’enfant se fait de 
l’activité à laquelle il est invité à participer : pour 
eux, il peut s’agir d’une énorme menace à combattre! 
Ainsi, au moment de la représentation, certains 
enfants chercheront à rester à proximité de la figure 
d’attachement à laquelle ils se réfèrent. L’enseignante 
doit se montrer sensible à ce besoin. Organiser un 
spectacle avant de créer le lien d’attachement 
avec les enfants pourrait mener à des pleurs et 
des grincements de dents qui n’auront rien de 
bénéfique pour les petits! 

L’EXPÉRIENCE
À leur entrée à la maternelle, certains enfants ont 
déjà eu l’occasion de participer à des spectacles. Que 
ce soit dans le cadre d’un cours de patinage 
artistique, de gymnastique ou de musique, 
il est fréquent que certains professeurs 
cherchent à partager l’évolution des petits. 
Ainsi, il serait possible de croire que l’expé-
rience accumulée permet de prémunir l’enfant 
contre l’anxiété qu’il ressentira à l’annonce 
de l’organisation d’un nouveau spectacle. Or, 
qu’en est-il du stress ressenti au moment de 
la représentation? 

Il a été démontré que bien que les enfants 
expérimentés se disent moins anxieux avant 
la présentation d’un spectacle, ceux-ci 
sécrètent plus de cortisol au moment venu 
que les enfants non expérimentés. En 2011, 
Boucher et Ryan ont mesuré l’anxiété et le 
stress physiologique chez 66 enfants âgés de 
3-4 ans invités à participer à un spectacle. 
Une semaine avant la représentation, les 
enfants expérimentés rapportaient moins 
d’anxiété que ceux pour qui l’expérience 
était nouvelle. Toutefois, après la tenue du 
spectacle, ces enfants enregistraient un niveau de 
cortisol plus élevé que ceux n’ayant jamais pris part 
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à ce genre d’activité. Ainsi, malgré les apparences, le 
stress peut survenir même chez les enfants les plus 
expérimentés! Restons vigilants!

LE MOMENT ET L’ENVIRONNEMENT
Boucher et Ryan (2011) ont pu démontrer que les 
enfants qui participaient à deux représentations 
d’un même spectacle dans un court délai (deux jours 
consécutifs) éprouvaient moins de stress lors de la 
deuxième prestation qu’au moment de la première. 
Ainsi, au cours de l’organisation de votre spectacle, 
il semble important de prévoir une première repré-
sentation, pendant laquelle les enfants se sentiront 
en confiance. Par exemple, vous pourriez donner 
votre spectacle devant un public connu (des amis 
de 1re année) avant de le présenter à l’ensemble de 
l’école ou aux parents. Le lieu du spectacle est aussi 
une variable importante à considérer. La familia-
rité du lieu choisi pour la représentation aura 
un impact significatif sur le niveau de stress 
ressenti par l’enfant. S’il ne vous est pas possible 
de présenter votre spectacle dans un endroit qui est 
connu de votre classe, il sera important de prendre 
le temps d’aller explorer le site avant la première 
représentation. 

L’IMPACT DU STRESS SUR LA PERFORMANCE
Bien que le stress puisse favoriser l’état de vigilance 
et d’attention nécessaire aux apprentissages, un 
stress aigu pourrait produire l’effet contraire. Ainsi, 
il a été démontré, auprès de plusieurs tranches 
d’âges, que le stress diminue la capacité d’atten-
tion et de mémorisation essentielle en situation 
de performance (Lupien, 2010). Par conséquent, 
lorsqu’un enfant ne se souvient plus des paroles ou 
des mouvements qu’il connaissait pourtant bien, 
quelles sont les interventions à privilégier? 

Réduire le stress ressenti par les enfants avant 
la représentation aura probablement plus de 
bienfaits que de leur faire répéter ad nauseam le 
contenu de leur spectacle! Prévoyez suffisamment 
de temps pour accueillir l’enfant, lui permettre de 
se détendre. Assurez-vous qu’il profite du temps 
de repos dont il a besoin pour bien fonctionner 
et qu’une période de sa journée est prévue pour 

bouger et aller à l’extérieur. Accorder de l’atten-
tion au bienêtre de l’enfant aura des répercussions 
positives sur sa performance! Cela lui permettra de 
vivre une expérience enrichissante.

EN RÉSUMÉ 
 � Planifiez et organisez le spectacle en tenant 
compte du développement de l’enfant, de son 
tempérament et de ses expériences.

 � Communiquez vos intentions avec les parents.
 � Assurez-vous qu’une personne ayant un lien 
significatif avec l’enfant sera présente.

 � Prévoyez une première représentation du 
spectacle devant un public connu et plus 
restreint que celui attendu à la deuxième.

 � Visitez l’environnement du spectacle avant la 
représentation.

 � Accordez de l’attention au bienêtre des enfants, 
soyez attentifs aux manifestations d’insécurité.

 � Amusez-vous et souriez!

CONCLUSION
Finalement, il est important de se rappeler que 
l’anxiété et le stress ne sont pas uniquement 
négatifs pour le développement de l’enfant. Un 
agent stressant, tel un spectacle, peut permettre à 
l’enfant de se dépasser et de se réaliser. Comme dans 
toutes situations d’apprentissage, l’organisation, le 
soutien émotionnel et le soutien à l’apprentissage 
permettront à l’enfant de vivre cette aventure de 
façon positive (Bouchard et Duval, 2016). Il faut 
garder en tête que le principal but de faire un 
spectacle ne devrait pas être de démontrer aux 
parents ce que leur enfant apprend, mais de faire de 
cette expérience une situation d’apprentissage et 
d’épanouissement pour celui-ci. Place au spectacle!
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Prof écolo

Célébrer les fêtes dans l’esprit de l’ERE
(2e partie)

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

Dans la première partie, j’énonçais le solstice 
d’hiver, cet heureux retour à la lumière, puis 
l’équinoxe du printemps, annonçant le tant 
espéré réveil de la vie, pour célébrer tantôt Noël 
et Pâques à l’extérieur du culte de la religion 
catholique. Rappelons-nous que l’une de mes 
intentions est d’offrir à mes élèves une occasion 
de fêter ensemble, peu importe leurs croyances. 
En plus de contribuer à les fédérer autour d’un 
espace commun, j’ai la vive impression de leur 
permettre davantage de prendre part à leur 
monde, à leur vie.

De plus, j’expérimente et je m’approprie d’autres 
manières de faire et d’être afin de mieux arriver à 
éduquer relativement à l’environnement (ERE) mes 
élèves et de leur permettre cet enracinement tant 
espéré. Mais entendons-nous bien, je n’exclus pas 
de mes nouvelles fêtes, les modes traditionnels, 
d’autant plus lorsque l’idée vient à un de mes élèves 
de, par exemple, cuisiner et offrir des biscuits de 
Noël ou encore, de proposer d’ajouter à nos rennes 
bricolés des nez qui brillent « parce qu’ils manquent 
de lumière »! Je me dis qu’on vit au Québec après 
tout! Ceux qui s’y intègrent apprennent aussi bien 
vite que certains symboles (le pain d’épice, le sapin 
illuminé, les rennes au nez rouge, etc.) font partie 
de notre culture, donc de leur culture d’adoption. 
L’ouverture et l’éveil aux autres doivent se vivre 
des deux côtés. Ce qui m’importe cependant est de 
chercher les origines des symboles autour des fêtes 
religieuses et force est de constater qu’ils émergent 
très souvent des rites païens, eux-mêmes issus de 
la vie!

Cette nouvelle façon d’entrevoir les fêtes me permet 
donc de ne renier rien ni personne, mais simple-
ment d’adapter selon la couleur et la culture de mes 
élèves puis de leur faire voir que 
les valeurs véhiculées à l’intérieur 
de ces fêtes n’ont, quant à elles, 
aucune religion. D’ailleurs, au sujet 
de Noël, vous connaissez peut-être 
Le Noël de Pétunia (Scholastic)? 
Il s’agit d’un conte abordant la 
naissance de manière appropriée 
pour réaliser combien l’entraide, 
l’accueil et la paix sont univer-
sels et actuels. D’autres fêtes qui 
m’apparaissent chargées de sens 
et de VIE sont celles des récoltes 
(l’Action de grâce), des Morts (la 
Toussaint et l’Halloween), de la 
générosité et de la VIE elle-même 
(fête des Mères, dont Maman la 
Terre, et fête des Pères).

Je tente donc depuis un certain 
nombre d’années de teinter l’esprit des fêtes que 
nous célébrons de situations d’apprentissages 
« ancrées dans les cycles de la nature et de la phéno-
logie » telles que Berryman1 nous invite à le faire. 
Bien sûr, ma pratique est à contrecourant du cycle de 
la consommation, mais j’ai la conviction que mes 
élèves y trouvent davantage de sens et de satisfac-
tion. MERCI LA VIE!!!

1 Tom Berryman (2003). « L’éco-ontogenèse : les relations à 
l’environnement dans le développement humain. D’autres 
rapports au monde pour d’autres développements », 
Éducation relative à l’environnement : Regards – 
Recherches – Réflexions, 4, p. 207-228.
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Stress et anxiété :  
5 stratégies pour aider mon enfant
C h a n t a l  B e s n e r
Enseignante au primaire, conférencière, 
accompagnatrice familiale (coach) et auteure1 

Lorsqu’on voit son enfant souffrir de stress ou 
d’anxiété, c’est déchirant comme parent. Que 
ce soit parce qu’il est souvent déstabilisé par 
l’imprévu, qu’il ressent des peurs l’empêchant 
de s’épanouir, qu’il fait des crises vous semblant 
sans raison, qu’il dit avoir mal au ventre, à la tête 
ou même vomit sans qu’une maladie quelconque 
soit définie, il est normal de se sentir impuis-

sant. Et vous n’êtes pas les seuls! 
Selon l’Association canadienne 
en santé mentale, un jeune sur 
cinq souffrirait d’un problème 
de santé mentale grave.

Comment leur être utile? Quoi 
faire à la maison pour aider 
nos enfants à mieux gérer leur 
stress et leur anxiété? Voici cinq 
stratégies vous permettant, en 
tant que parent, d’accompagner 
votre enfant à travers ce beau 
défi.

1. Accueillir la peur de votre enfant

Rien de pire que de lui dire : « Ben voyons, tu le sais 
qu’il n’y a pas de monstres sous ton lit! » Lorsque 
votre enfant vit une peur, peu importe laquelle, 
il la ressent à travers tout son être et il n’arrive 
pas à être rationnel. Dites-lui plutôt : « Tu as le 
droit d’avoir peur », même si cette crainte ne fait 
aucun sens à vos yeux. Se sentir respecté dans ce 
qu’il éprouve fera descendre considérablement son 
niveau d’anxiété.

Sachez que certaines peurs font également partie 
du développement de l’enfant : d’être séparé d’un 
parent, d’être seul, de mourir, des fantômes, etc. 
Il est donc normal que votre jeune en vive quelques-
unes durant son enfance.

1 L’anxiété et le stress chez les élèves – Stratégies d’accompa-
gnement, activités et exploitation de la littérature jeunesse 
(2016). Chenelière Éducation, 208 p. (www.chantalbesner.
com)

2. Nommer le stress et l’anxiété  
de votre enfant

Lorsqu’on arrive à comprendre ce qui se passe dans 
notre corps et à nommer ce que l’on ressent, il est 
beaucoup plus facile par la suite de le gérer. Chacun 
d’entre nous possède « un système d’alarme » qui se 
déclenche en cas de situations de stress ou d’anxiété. 
Il est donc normal dans la vie d’être « alarmé », 
puisque notre corps est fait ainsi.

La Dre Sonia Lupien, auteure du livre Par amour 
du stress, fait référence à l’acronyme C.I.N.É. afin 
d’identifier les agents stressants : tout évènement 
reflétant à la personne un faible sentiment de 
[C]ontrôle, de l’[I]mprévu, de la [N]ouveauté ou 
menaçant pour son [É]go. Par exemple, les présen-
tations orales peuvent être stressantes et c’est tout 
à fait normal : l’élève s’exprimant devant un groupe 
est dans une position où il se fera « juger », ce qui 
peut être menaçant pour son égo. 

Afin qu’il puisse mettre un mot sur ce qu’il vit, 
nommez-le pour lui au début : « Ma chérie, je crois 
que tu vis du stress ou de l’anxiété. C’est correct, 
ton corps te parle. Viens, on va regarder ensemble 
ce qui ne va pas. »

3. Questionner votre enfant

Lorsque vous verrez votre enfant « alarmé », arrêtez-
vous afin de réfléchir à la cause. Si vous lui demandez 
ce qui ne va pas, il vous répondra surement : « Je 
l’sais pas! » Et il aura raison. Même en tant qu’adulte, 
il est difficile de trouver ce qui déclenche en nous 
une réponse de stress 
ou d’anxiété. Mme Nadia 
Gagnier, auteure du livre 
Maman j’ai peur, chéri je 
m’inquiète, propose plutôt 
de demander à l’enfant : 
« Dis-moi ce qui te 
dérange. » Cette question 
étant plus précise, vous 
avez beaucoup plus 
de chance d’avoir une 
réponse.

http://www.chantalbesner.com/
http://www.chantalbesner.com/
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4. L’aider à affronter sa peur

Lorsque nous sommes devant une peur, il y a deux 
façons de réagir : l’affronter ou la fuir. Trop souvent, 
certaines gens ont tendance à privilégier la seconde 
option, ce qui s’appelle faire de l’évitement. Et les 
enfants l’ont très bien compris! Malheureusement, 
il a été démontré que plus on fuit une peur, plus elle 
grandit et que plus on l’affronte, plus elle diminue. 

Mme Gagnier illustre très bien la meilleure façon 
pour affronter une peur, soit celle de l’escalier. En 
effet, pour y arriver, il faut procéder petit à petit, 
une marche à la fois. Par exemple, si votre enfant ne 
commande jamais son repas au restaurant parce qu’il 
est trop gêné, il pourrait commencer par demander 
seulement ce qu’il veut boire. Les prochaines fois, il 
pourrait ajouter l’accompagnement de son repas en 
plus de ce qu’il veut boire, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce qu’il commande tout son repas lui-même. Afin de 
faciliter le tout et de le préparer, soyez clair dans 
vos attentes avant que votre enfant ne s’expose, 
qu’il affronte sa peur. Dites-lui : « Aujourd’hui, c’est 
toi qui commandes ton breuvage. Maman ne pourra 
pas toujours être là pour toi, j’ai confiance que 
tu peux le faire. » Entre nous, quel est le pire qui 
puisse arriver?! Qu’il boive l’eau servie sur la table?! 
Et alors?!  

5. Pratiquer la respiration abdominale 
avec lui

Ce type de respiration, que j’appelle tout simple-
ment « respirer avec son ventre », diminue la 
réponse de stress et d’anxiété dans notre corps. Il 
s’agit d’inspirer lentement par le nez en gonflant 
son ventre et d’expirer lentement par la bouche, 
comme si on soufflait sur une chandelle et de 
recommencer ainsi durant au moins trois minutes. 

Afin de faciliter l’exercice, certains professionnels 
demanderont à l’enfant de s’étendre sur le dos et 
déposeront un petit toutou sur son nombril. S’il 
fait bien la respiration, on pourra voir la peluche 
monter et redescendre. 

Afin que votre enfant se sente 
compétent à « respirer avec son 
ventre », répétéz cette activité avec 
lui tous les jours, lors du coucher par 
exemple. Ainsi, parce qu’il l’aura fait 
régulièrement avec vous, il pourra 
facilement reprendre l’exercice 
lorsque son « alarme » se déclen-
chera en lui.

CONCLUSION
Sachez que ces stratégies ne sont 
malheureusement pas comme une 
baguette magique. Aider son enfant à gérer son 
stress et son anxiété reste, comme mentionné au 
début, un beau défi. Sachez également qu’il est 
possible d’y arriver, même si parfois le chemin est 
long et sinueux. N’hésitez pas à aller chercher de 
l’aide d’un professionnel. Votre enfant mérite d’être 
heureux, vous aussi!

Ainsi, parce 
qu’il l’aura fait 

régulièrement avec 
vous, il pourra 

facilement reprendre 
l’exercice lorsque 
son « alarme » se 

déclenchera en lui.
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