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Mot de la présidente

La richesse de la diversité
L’impact de la rentrée étant maintenant passé,
nous nous apprêtons à vivre une année scolaire
pendant laquelle nous orienterons nos actions, de
façon personnalisée, afin d’amener chaque enfant à
relever des défis à sa hauteur. C’est donc un magnifique privilège que nous offre le Programme d’éducation préscolaire de pouvoir adopter une approche
axée sur le développement global de l’enfant tout
en favorisant le jeu et les projets comme moyens
d’apprentissage pour maintenir son intérêt pour
apprendre et découvrir le monde qui l’entoure.
En ce sens, le thème de cette revue, Différents
milieux, différents défis, m’inspire au plus haut point.
Je l’associe d’emblée à la paix, à la tolérance, au
respect des différences et à la découverte de l’autre.
C’est un sujet qui véhicule des valeurs d’inclusion de
chaque personne, peu importe ses origines et ses
caractéristiques. En vivant à Montréal depuis six
mois, j’ai le bonheur de constater qu’il est possible
de bien cohabiter tout en étant différents. Cela
m’amène à prendre encore plus conscience de la
chance que nous avons de pouvoir vivre en harmonie
avec les autres malgré nos différences, puisque
certains pays du monde n’ont pas une histoire et
des valeurs qui leur permettent aussi facilement de
créer cette ouverture à l’autre.
Ce que j’observe de la vie de quartier à Montréal,
c’est que les projets en lien avec l’environnement
et le mieux-être ont l’avantage d’être rassembleurs.
Que l’on fasse référence aux ruelles vertes, aux
aires de jeux et de regroupement autour du piano
de rue ou à toute autre belle initiative, ces projets
visent à briser l’isolement et à développer un sentiment d’appartenance à sa communauté. Et cela a
des effets très positifs sur chaque personne. On y
voit des gens souriants, joyeux, qui s’entraident et
communiquent facilement.
Ainsi, pour moi, relever les défis que nous offre
notre milieu sous-entend que l’on soit attentives
aux actions à poser pour rendre notre environnement (classe, école) accueillant, ouvert aux différences culturelles et sociales. C’est aussi prendre
le temps de découvrir les ressources du quartier
(bibliothèque, centre culturel, épicerie, marché)
et inciter les enfants à les utiliser comme élément
d’apprentissage. S’ouvrir à l’autre, c’est également
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Des enseignantes passionnées, le jour de la rentrée

s’assurer de briser l’isolement en invitant l’enfant et
les gens qui en prennent soin à présenter ce qui fait
leur fierté et les caractérise.
En tant qu’enseignante, je crois
qu’il faut faire preuve d’humilité
Il faut faire
et d’empathie en acceptant de ne
pas avoir réponse à tout lorsque
preuve d’humilité
nous faisons face à la nouveauté.
et d’empathie en
L’attitude que j’adore et que
j’utilise souvent pour moi-même
acceptant de ne pas
est celle du « lâcher-prise ». Je
avoir réponse à tout.
considère que pour démontrer de
l’ouverture et de la créativité,
dans quelque domaine que ce
soit, il est nécessaire de consentir à lâcher prise,
c’est-à-dire de vivre le quotidien sans tenter de tout
contrôler de manière serrée à l’avance. Pour ce faire,
il m’apparait essentiel d’observer et de consulter les
personnes concernées (enfants inclus) pour faire le
choix des idées à retenir et des solutions à adopter.
Personnellement, c’est ma façon de véhiculer des
valeurs d’inclusion et de coopération au quotidien,
et je dois avouer que c’est ce qui est à la base de
ma passion toujours aussi intense pour mon métier.
Je vous souhaite donc de toujours garder votre
passion pour ce magnifique métier et de profiter
au maximum de la richesse de la diversité de votre
milieu.
Bonne continuation!
Maryse Rondeau
Présidente
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En ces temps difficiles, devons-nous
interdire aux enfants de jouer à des
jeux guerriers et de bataille?
Rolande Filion
Psychopédagogue, coauteure du système d’analyse
psychologique du jeu ESAR
Plusieurs adultes conservent le souvenir d’avoir
joué à la police, au voleur, au cowboy, au super
héros ou aux jeux de bataille avec des amis, frères
et sœurs ou parents. C’est ce qui explique sans
doute pourquoi la plupart de ces personnes n’y
voient pas d’objections surtout qu’elles ne sont
pas devenues violentes pour autant. Cependant,
ce constat, basé sur des expériences personnelles, est-il suffisant pour clore la discussion
et accepter d’emblée tous ces jeux guerriers et
de bataille?
Ainsi, la question demeure : les jeux de guerriers
peuvent-ils être dangereux, destructeurs, violents
ou à contrario être bénéfiques dans la vie des
enfants? Cette agressivité libérée peut-elle donner
l’occasion d’apprendre à résoudre ses propres
conflits ou plutôt les faire perdurer? Comme parent,
éducatrice, enseignante, intervenante, si l’un des
souhaits est d’enseigner ou de promouvoir des
comportements pacifiques auprès des enfants, ces
valeurs sont-elles compatibles avec l’idée de leur
permettre de jouer à la
guerre?
Pour être admis ou réfutés,
les jeux combattifs ou de
bataille doivent d’abord
être compris et différenciés. En ce sens, certaines
explications psychologiques
et recherches sur le sujet
peuvent nous éclairer, car
on sait que la polémique
sera de nouveau sur la place
publique lorsqu’un évènement comportant des actes
de violence surgira.

LA FONCTION DES JEUX GUERRIERS
Grâce à la psychologie et à la psychanalyse, on sait
que l’enfant va utiliser le jeu comme une source de
plaisir gratuit, spontané et un moyen de développement. « Lorsqu’il joue à être un superman, une
héroïne de l’espace, l’homme-araignée ou Batman, il

entre dans la peau de son personUne façon symbolique
nage et incarne les comportede s’aventurer en toute
ments et les fonctions de ces
sécurité pour dominer
personnages issus de l’imaginaire1. » Pour effrayer les loups
ses peurs.
de la bergerie, il va prendre un
dinosaure ou va transformer sa
main en monstre imaginaire. Une façon symbolique
de s’aventurer en toute sécurité pour dominer ses
peurs. Le super héros ou la figurine du Moyen Âge
deviennent des outils pour l’aider à évacuer ses
craintes et ses angoisses.
Dès son tout jeune âge, privé de mots, c’est à
travers ce type de symboles qu’il pourra s’extérioriser librement. Plus âgé, il pourra parler de ses
peurs et jouer avec elles pour en prendre conscience
et mieux les gérer. Dans cet univers ludique, le but
réside davantage à démontrer sa propre supériorité;
il se sent fort. Et dans d’autres circonstances, il sert
à manifester certains fantasmes; il se sent protégé
ou invincible.
En outre, les jeux symboliques deviennent un
véritable exutoire afin d’apprendre à mieux se
contrôler pour libérer ou canaliser notamment
son agressivité. Mais « quand l’enfant “tire” sur
ses parents, doivent-ils lui rendre la pareille?
Certainement pas. Les réactions agressives des
adultes, dans le jeu ou dans la réalité, ne se sont
1

Rolande Filion (2015). Le Système ESAR. Pour analyser,
classifier des jeux et aménager des espaces, revu et
augmenté, Québec, Éditions À la page, p. 233.
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jamais révélées favorables à l’enfant2. » Impuissant
devant les vraies guerres qu’il voit en images,
l’enfant comprend cependant que s’il vous tue
réellement, c’est tout son bienêtre qui s’écroulerait.

vont réclamer. De sorte qu’on observe que l’interdiction formelle ou l’absence de jouets guerriers
conduit les enfants à s’en fabriquer avec leur LEGO
ou avec des objets disponibles comme un bâton
ou simplement l’index, comme appui aux jeux de
combats fictifs. Allons-nous dans la foulée interdire
les blocs? Si oui, ils auront tôt fait de se demander :
mais pourquoi ne me fait-on pas confiance dans mes
choix? Dès lors, ils chercheront peut-être à jouer
à l’insu des adultes, ce qui pourrait les obliger à
mentir sur les activités qu’ils sont en train de vivre.
Or, « si on interdit ces jeux, on bloque la soupape de
sécurité nécessaire qu’ils procurent4 » et on paralyse
la mission cathartique et ludique extrêmement
importante et libératrice.

LA CHAMAILLE OU LA BATAILLE
AU CORPS À CORPS
Ainsi, tous ces jeux de rôle ou de
mise en scène aident l’enfant à apprivoiser la complexité du monde sans
avoir à l’affronter réellement. Ils lui
donnent une puissance symbolique
physique et morale. « L’enfant dans
ce type de jeu commence “à faire
semblant” : il attribue toutes sortes
de significations plus ou moins
évidentes aux objets, il simule des
événements imaginaires, interprétant des scènes vraisemblables au
moyen de rôles et de personnages
fictifs ou réels3. » C’est la distinction fondamentale entre le réel et
l’imaginaire qui s’installe dans l’univers psychique
de l’enfant. En ce sens, il est sage de ne pas offrir
de fusils ou de mitraillettes d’un réalisme parfait,
car certaines de ces représentations sont si
proches de la réalité, que même un adulte risque
de s’y tromper. Notamment, il est judicieux de les
empêcher d’utiliser tout ce qui constitue un danger
physique potentiel. Pour leur sécurité, les projectiles doivent être sans danger et les jouets pointus
sont à proscrire.

Il est sage de ne
pas offrir de fusils
ou de mitraillettes
d’un réalisme parfait,
car certaines de ces
représentations sont si
proches de la réalité,
que même un adulte
risque de s’y tromper.

Force est de constater toutefois que les enfants
voient des scènes de violence et connaissent
rapidement l’existence des jeux combattifs et des
objets ludiques qui les entourent. Généralement, ils
vont les découvrir en dehors des centres de la petite
enfance ou du cadre scolaire et plutôt par le biais
de la télévision, des films, des jeux vidéos ou de la
publicité annonçant les jouets convoités et qu’ils

6

2

Bruno Bettelheim (1987). Pour être des parents acceptables. Une psychanalyse du jeu, Paris, Robert Laffont,
p. 236 (Collection « Réponses »).

3

Rolande Filion, op. cit., p. 42.

Les jeux de fusils ou de figurines guerrières côtoient
de près un autre type de jeu, soit la chamaille ou
la bataille au corps à corps. Les enfants aiment et
doivent apprendre par l’action et l’expérience. Et
parmi ces expérimentations, ces jeux de contact
en font partie. Par ailleurs, les mécanismes de la
bataille reposent davantage sur l’apprentissage des
limites de son corps et de celui de l’autre. Ils sont
une occasion d’apprendre à autoréguler ses gestes
envers l’autre, pour ne pas blesser son adversaire
ou pour ne pas vaincre trop tôt et voir la joute
se terminer rapidement. En plus de répondre aux

besoins de bouger, d’utiliser son corps en
entier, ces jeux de lutte et de poursuite
permettent d’explorer sous d’autres
formes le jeu moteur ou la motricité
globale.

Ils sont une occasion
d’apprendre à
autoréguler ses gestes
envers l’autre.

Dans les combats d’oreillers ou au corps à
corps, le parent peut être un bon repère pour réguler
les comportements et guider la façon de faire.
4

Bruno Bettelheim, op. cit., p. 237.
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C’est à l’adulte
d’apporter des limites
sans lesquelles
ni l’opprimé et ni
l’oppresseur ne se
sentiront en sécurité.

« Lorsque les jeux de bataille entre enfants sont
permis par les adultes, ils occupent tout au plus
5 % du temps libre chez les enfants d’âge préscolaire, 13,3 % à l’âge de sept ans et 4,6 % à l’âge de
onze ans5. Ces jeux sont progressivement remplacés
par des jeux avec des règles (par exemple, jeux de
poursuite) et par des jeux de coopération6. »
En revanche, ces jeux peuvent se terminer en
véritable lutte. Tous les enfants sont agressifs à
un moment ou à un autre durant la prime enfance.
Leur interdire de manifester leur agressivité revient
à leur demander d’afficher une façade de fausse
gentillesse. Vaut mieux leur apprendre à gérer leur
propre agressivité et celle des autres de manière
constructive. Mais quoi qu’il en soit, ce n’est que
très rarement que les joueurs veulent vraiment
causer un dommage sérieux au rival, dans leur jeu
de bagarre. Dans l’étude de Daniel Paquette (2005),
chercheur à l’IRDS (Institut de recherche pour le
développement social des jeunes), un des résultats
de son enquête révélait que les jeux de bataille
« conduisent à de vraies batailles dans moins de 1 %
des cas7 ». Contrairement aux craintes des adultes,
les batailles sont peu fréquentes et les jeux de
bataille ont beaucoup moins besoin d’être supervisés et régentés qu’on ne le croit.
Par contre, si le trop-plein monte ou trop d’agressivité ou de colère s’exprime et que l’adulte ne les
encadre pas adroitement, ces jeux peuvent réellement devenir problématiques, et il sera important
de déceler une réelle attitude agressive. S’ils
servent à résoudre un conflit entre enfants, la
5

Pellegrini et Perlmutter, dans Daniel Paquette
(2005). « Batailles, jeux de bataille et jeux de
guerre : doit-on tout interdire? », Défi Jeunesse,
vol. XI, no 2.

6

Daniel Paquette, Ibid., p. 22-28.

7

Smith et coll. (2002), cité dans Daniel Paquette,
Ibid., p. 22-28.

fonction symbolique est alors remplacée par un
désir d’affrontement dans l’action plutôt que par
une parole posée et réfléchie. Les adultes doivent
dans ces circonstances bien distinguer le jeu de
bataille d’une vraie bagarre et lorsque le jeu n’a
plus son caractère symbolique et semble se jouer
dans la réalité, remettre des balises ou faire cesser
l’activité. S’il nuit à autrui ou si l’un des joueurs
n’a plus de plaisir et réclame la fin de ce jeu, sans
être entendu dans sa demande, l’adulte doit intervenir. Si le grand frère de 7 ans s’acharne inlassablement sur son cadet de 4 ans, si le costaud de la
classe s’en prend au plus petit du groupe, si c’est
toujours le même qui a le dessus sur l’autre, c’est
à l’adulte d’apporter des limites sans lesquelles
ni l’opprimé et ni l’oppresseur ne se sentiront en
sécurité.
Il ne s’agit pas de contrôler, mais de guider adéquatement les enfants. Il est tout indiqué de rappeler
que les meilleurs jouets demeurent leur imaginaire
ou de les encourager à créer les leurs, par exemple
avec du matériel de recyclage.

LA VIOLENCE DANS LES JEUX VIDÉOS
OU VIRTUELS
La popularité grandissante du jeu virtuel touche
plus d’un milliard de joueurs réguliers, dont les
enfants de tous âges et les adultes. Divers contenus
sont abordés dans ces jeux sur écran, certains très
adéquats, ludiques et éducatifs, d’autres exposant
par contre les joueurs à de nombreuses scènes de
violence. Or, contrairement à la croyance populaire,
« à ce jour, aucun lien tangible n’a pourtant été
établi entre la violence virtuelle et une agressivité significative chez les joueurs. Les études qui
ont prétendu démontrer de façon irréfutable que
les adeptes de jeux vidéos étaient plus sujets que
les autres à des accès de violence sont généralement discutables du point de vue de l’analyse des
Revue
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données statistiques ou qualitatives8. » L’agressivité chez le joueur
L’agressivité chez le
serait davantage en lien avec la
joueur serait davantage défaite bien plus que la violence
soi. Le psychiatre Serge Tisseron
en lien avec la défaite en
(2013), dans son ouvrage sur l’effet
bien plus que la
des écrans, mentionne quant aux
dangers possibles que « le premier
violence en soi.
problème mis en avant à cet âge
(12 ans) est celui de l’influence des
images violentes. Elle peut se manifester par une
contribution à l’inhibition des conduites de coopération dans les relations sociales, et certains auteurs
ont également avancé le risque de passage à l’acte
agressif. Mais comme pour les enfants plus jeunes,
cette influence est liée à beaucoup d’autres facteurs
associés aux conditions de vie et d’éducation9. »

Cela étant dit, il est néanmoins de la responsabilité des adultes d’établir des règles explicites en
collaboration avec l’enfant et de s’en tenir. À titre
d’exemple, faire respecter les âges indiqués sur les
jeux virtuels auxquels les enfants ont accès, voir
à exercer un contrôle sur leur contenu et limiter le
temps passé devant les écrans : télévision, console,
ordinateur, tablette, téléphone.
Enfin, si jouer au restaurateur, au pompier ou
à l’enseignant n’oriente pas nécessairement les
enfants vers des métiers particuliers, jouer à des
jeux de combats ou regarder des films de guerre ne
risque pas davantage de les transformer en criminels. On les aidera à résoudre leur conflit ou à bien
mener leur jeu en les invitant à utiliser, en tout
temps, un langage respectueux. Pour enseigner des
comportements pacifiques, et pour que le jeu se
déroule dans le respect mutuel de chaque joueur, un
simple rappel des règles de vie est parfois nécessaire
et suffisant. Mais la meilleure prévention demeure
l’éducation par l’exemple, en prônant notamment
des valeurs d’entraide, d’empathie et de solidarité,
et en encourageant les bonnes attitudes, plus que
ne pourrait le faire de tenir un discours théorique.

Faire respecter les âges indiqués
sur les jeux virtuels auxquels les
enfants ont accès, voir à exercer
un contrôle sur leur contenu et
limiter le temps passé devant
les écrans : télévision, console,
ordinateur, tablette, téléphone.

Il est néanmoins de la
responsabilité des adultes
d’établir des règles explicites
en collaboration avec l’enfant
et de s’y tenir.

8

8

Jeanne Dompierre, rédactrice Canal Vie, « Les
jeux vidéo rendent-ils violents? » http://www.
canalvie.com/famille/education-et-comportement/articles-education-et-comportement/
les-jeux-video-rendent-ils-violents-1.986664

9

Serge Tisseron (2013). 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans
et grandir, Toulouse, Éres, p. 36.

Il faut souhaiter, en toute candeur, que les guerres
cessent, mais n’oublions pas que toute notre
histoire, notre culture, nos contes de fées, certains
héros du cinéma ou de la littérature, bref nos
images symboliques sont imprégnées de sang et de
batailles. Les jeux et jouets ne sont donc que le
reflet de cette réalité, tel un véritable miroir social.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
PELLEGRINI, A. D., et J. C. PERMULTTER (1988). « The Diagnostic
and Therapeutic Roles of Children’s Rough-and- Tumble Play »,
Children’s Health Care Journal, vol. 16, p. 162-168.
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Quelques réflexions à propos
de l’apprentissage à l’éducation
préscolaire
Hélène Larouche
Professeure, Université de Sherbrooke
Il est maintenant reconnu que la petite enfance
représente une période cruciale pour apprendre
tout au long de sa vie (Conseil supérieur de
l’éducation, 2012). Mais de quel apprentissage
parle-t-on à l’éducation préscolaire? Et comment
les jeunes enfants apprennent-ils? Je partage ici
quelques réflexions qui m’ont été inspirées par
une lecture sur le cadre suggéré par le Conseil
des ministres de l’Éducation (Canada) pour
l’apprentissage et le développement des jeunes
enfants (2012).
Mon propos débute par un rappel du Programme de
formation de l’école québécoise (PFEQ), j’enchaine
avec le jeu qui représente, à mon avis, un fondement
de l’apprentissage à l’éducation préscolaire, puis je
situe l’apprentissage actif et le rôle de l’adulte pour
circonscrire ma conception de l’apprentissage. La
dernière partie ouvre sur une vision plus large, celle
de l’enfant comme acteur de son apprentissage et
coconstructeur de sens.

À PROPOS DES FONDEMENTS DU
PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE
QUÉBÉCOISE
Dans le mandat confié à l’éducation préscolaire, on
mentionne celui de rite de passage pour donner
le gout de l’école. On assiste actuellement à une
pression exercée auprès des jeunes enfants de
maternelle pour mieux les préparer à l’école. Bien
que légitime, cette intention de préparation à l’école
est discutable dans les approches pédagogiques qui
vont à l’encontre d’une approche développementale
en faisant fi des champs d’intérêt, des capacités et
des besoins des enfants. C’est pourquoi je préconise
une approche centrée sur l’enfant.
L’expression « approche centrée sur l’enfant » est
largement utilisée dans le discours relatif à l’éducation préscolaire même s’il renvoie à des conceptions
pédagogiques diverses et parfois même contradictoires. Au fil du temps, il semble qu’on ait perdu
de vue la signification et la complexité de cette
approche. Une idée centrale de cette approche est
que les jeunes enfants pensent et apprennent différemment de ceux plus âgés. L’éducation préscolaire,

dans ses approches pédagogiques, se distingue des
autres niveaux de l’école primaire, notamment par
la place réservée au jeu.

À PROPOS DU JEU
Dans une approche centrée sur l’enfant, on reconnait que ce dernier est le principal agent de ses
apprentissages. De ce point de vue, les objets
d’apprentissage ne sont pas extérieurs à l’enfant;
c’est en agissant qu’il se développe et apprend. Le
jeu est le mode le plus naturel, chez le jeune enfant,
pour appréhender le monde. Un des effets les plus
significatifs attribués au jeu est qu’il permet à
l’enfant d’intégrer les différentes dimensions de son
développement. En jouant, l’enfant se développe
aussi bien sur le plan moteur, cognitif, socioaffectif que sur le plan langagier. Il
faut le dire et le répéter, la meilleure
Le jeu est un
façon d’apprendre, c’est en jouant.
fondement de
Ce postulat, logé à une perspective
résolument constructiviste, rencontre
l’apprentissage à
peu d’opposition à l’éducation préscolaire. Le jeu occupe d’ailleurs une l’éducation préscolaire.
place privilégiée dans le programme
tel que précisé à la page 52 du PFEQ. Affirmer que le
jeu est un fondement de l’apprentissage à l’éducation préscolaire invite à réfléchir sur ce que signifie
apprendre pour le jeune enfant.
Revue
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S’attarder à la notion d’expérience dans
le quotidien d’une classe de maternelle
nous invite à revisiter la participation
des enfants qui sont inclus dans les
prises de décisions, voire dans l’organisation des coins. En aménageant un
environnement stimulant, on fournit une
certaine « structure » favorisant différents apprentissages, en plus d’offrir
suffisamment de temps pour explorer
et pour respecter le rythme du jeune
enfant. Si on admet que l’enfant apprend
en interaction avec son environnement
et que nous misons sur un aménagement
qui fait une large place à l’expérience,
quel est alors le rôle de l’adulte pour
l’aider à se développer et à apprendre?

À PROPOS DU RÔLE DE L’ADULTE
À PROPOS DE L’APPRENTISSAGE ACTIF
Pour préciser ma pensée sur l’apprentissage, je
prends appui sur les travaux de John Dewey. Grâce
à cet auteur, je comprends que l’enfant apprend
en expérimentant, en agissant, dans un contexte
riche et stimulant. L’expérience est pour Dewey la
clé de l’apprentissage. Un bémol s’impose toutefois : toute expérience n’égale pas apprentissage
non plus que l’action est garante
de l’apprentissage. Il s’agit d’expéL’initiative est
riences qui engagent l’enfant dans
essentielle dans
une démarche où son imagination,
sa créativité, son raisonnement
la démarche
pour résoudre des problèmes sont
d’apprentissage
sollicités. L’initiative est essentielle
dans la démarche d’apprentissage
pour aller vers la
pour aller vers la découverte. Quand
découverte.
l’enfant est actif dans ses apprentissages, il y a une certaine prise
de risque, il avance dans l’inconnu. On le conçoit,
apprendre ne peut être une activité passive, c’est
un processus cognitif et social.

10

Dans la mesure où la philosophie de l’éducation
préscolaire peut difficilement s’embrasser dans sa
totalité, je choisis d’emblée de m’attarder au rôle de
l’adulte, car il représente un aspect essentiel dans
le processus d’apprentissage de l’enfant. Il intervient au quotidien avec les enfants pour les faire
cheminer comme apprenants et, plus largement,
pour les faire évoluer comme une personne à part
entière.
Cette conception rejoint plus
largement une vision de l’éducation qui vise, au-delà de l’apprentissage scolaire, l’épanouissement
de l’enfant dans toutes ses dimensions. À l’éducation préscolaire,
cela se traduit par un souci de
l’aider à développer son plein
potentiel. Cette vision de l’éducation se distingue des approches
qui mettent à l’avant-plan les
domaines d’apprentissage où les
savoirs essentiels sont de mise.
L’adulte cherche plutôt à stimuler
la curiosité, à soutenir l’enfant
dans sa démarche d’apprentissage afin de l’aider à découvrir
par lui-même les réponses à ses
questions. Il y a là, indubitablement, une pierre d’assise pour
apprendre tout au long de sa vie.
Cette amorce de réflexion sur le
rôle de l’adulte est nettement
insuffisante pour comprendre la
complexité de l’intervention à
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l’éducation préscolaire1. Elle implique une conception hautement humaniste de l’enfant que j’aborde
brièvement dans les dernières lignes.

À PROPOS D’UNE CONCEPTION
POSTMODERNE DE L’ENFANT
La période préscolaire constitue la base de tout
développement humain. Une société qui reconnait
l’importance de cette période veille à assurer les
conditions optimales au développement harmonieux des jeunes enfants. Quelles sont ces conditions? Albert Einstein disait : Je n’enseigne rien à
mes élèves; j’essaie seulement de créer les conditions
dans lesquelles ils peuvent apprendre. Cela peut
sembler simple, mais dans la pratique cela représente tout un défi!

une mise en doute des savoirs figés
et une nécessaire remise en question
de nos systèmes éducatifs. Une
société qui adopte une telle vision
de l’enfance adhère à l’apprentissage
tout au long de la vie (The Long Life
Learning, LLL).

Une société qui adopte
une telle vision de
l’enfance adhère à
l’apprentissage tout
au long de la vie.

Pour conclure cette brève réflexion
à propos de l’apprentissage à l’éducation préscolaire, je cite de mémoire une phrase du sociologue
Norbert Élias : « Il est réconfortant de chercher des
réponses, mais se faisant, il faut accepter qu’on n’en
trouve pas et il ne faut pas que cela nous empêche
de continuer à en chercher. »
Je continue ma quête de sens sur « comment le
jeune enfant apprend » avec un groupe d’enseignantes de maternelle, une communauté de pratique
au préscolaire (CoPP) dont il est question dans un
article du présent numéro, que j’ai rédigé avec deux
enseignantes.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) (2012).
« Déclaration du Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) sur l’apprentissage par le jeu » : http://www.cmec.
ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/282/
play-based-learning_statement_FR.pdf
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (2012). Mieux accueillir et
éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple question d’accès,
de qualité et de continuité des services, Québec, Gouvernement
du Québec.
DAHLBERG, G., P. MOSS et A. PENCE (2012). Au-delà de la qualité
dans l’accueil et l’éducation de la petite enfance, Toulouse, Édition
Érès.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (2001). Programme
de formation de l’école québécoise. Éducation préscolaire –
Enseignement primaire, Québec, Gouvernement du Québec.

On oublie parfois que l’éducation est d’abord une
affaire de relations, qu’un but essentiel de l’éducation est de former des êtres engagés activement
dans leur communauté. Cet objectif appelle une
vision postmoderne de l’enfant comme coconstructeur de savoir, d’identité et de culture2. Elle implique
que l’on considère le jeune enfant comme un interlocuteur valable, doté de potentiel et de savoirs. Il
est perçu comme un acteur social qui a une capacité
d’agir, qui présente ses propres moyens d’expression
et que nous devons écouter. Il faut l’inclure dans
la prise de décision démocratique, car il contribue
à la production et aux ressources sociales. Cette
vision de l’enfance exige un degré élevé de réflexivité, une croyance forte dans les droits de l’enfant,
1

Je renvoie le lecteur aux anciens programmes « orange » du
ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) publiés au début
des années 1980. On y retrouve, entre autres, des définitions
toujours pertinentes sur l’intervention directe et indirecte.

2

Je m’inspire ici des travaux de Dahlberg, Moss et Pence.

Les anciens programmes et guides sont disponibles sur
le site du Récit préscolaire au http://recitpresco.qc.ca/
node/445
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Comment rendre l’enfant actif dans ses
apprentissages? Un exemple de projet
élaboré par deux enseignantes
Guylaine Fortin
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

SE DONNER UNE COMPRÉHENSION
COMMUNE : RÉFLÉCHIR ENSEMBLE SUR
L’APPRENTISSAGE ACTIF

Marie-Claude Quirion
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

L’objectif de la première année de la CoPP était
de se donner une meilleure compréhension de ce
que signifie apprendre pour un jeune enfant en se
basant sur un ouvrage intitulé Partager le plaisir
d’apprendre. Quelques principes se dégagent autour
de la conceptualisation de « l’apprentissage actif ».
Ce dernier se décline comme une expérience
directe avec l’environnement pour comprendre la
réalité. L’enfant se met en action sur ce qui suscite
son intérêt. D’une pensée intuitive, née de l’expérience (donc de l’action), l’enfant développe peu à
peu le raisonnement, la logique, l’abstraction.

Hélène Larouche
Professeure, Université de Sherbrooke

Le projet présenté ici a été mené dans le cadre
d’une recherche-formation de trois ans (20142017) subventionnée par le programme du
Chantier 7 soutenu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en partenariat
avec la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke (CSRS) et l’Université de Sherbrooke
(UdeS). Il vise à valoriser et à analyser les
pratiques pédagogiques propres à l’éducation
préscolaire qui favorisent l’apprentissage actif
chez les jeunes enfants. Douze enseignantes
ont participé à une communauté de pratique
au préscolaire (CoPP). Parmi celles-ci, deux
témoignent des nouvelles pratiques qu’elles
ont mises de l’avant afin d’amener les enfants
à s’engager davantage dans leurs jeux et à
persévérer1.
1

12

Dans ce processus d’apprentissage,
l’enfant trouve ses propres réponses.
L’action seule ne suffit pas pour
apprendre. L’apprentissage implique
que l’enfant se met en démarche, fait
un effort pour interpréter à travers
l’expérience ce qui a du sens pour
lui, il construit une nouvelle idée,
une nouvelle connaissance. On parle
de constructivisme, parce que pour
construire des connaissances, on
doit les « expériencier », les vivre. La
notion d’expérience est très différente pour le jeune enfant que
pour l’adulte, il apprend peu à peu
à départager l’imaginaire du réel.

L’apprentissage
implique que l’enfant
se met en démarche,
fait un effort pour
interpréter à travers
l’expérience ce qui a
du sens pour lui, il
construit une nouvelle
idée, une nouvelle
connaissance.

Lors des rencontres en CoPP, nous
avons discuté, entre autres choses, de nos pratiques
sur le fonctionnement des ateliers pour favoriser
l’apprentissage actif. Un regard critique a été
porté sur les trois phases des ateliers (planification, action, réflexion) telles que décrites dans le
tableau 1. Pour l’an deux de la CoPP, les participantes ont été invitées à se mettre elles-mêmes en
projet afin de rendre les enfants plus actifs dans
leurs apprentissages. Les enseignantes Guylaine
et Marie-Claude ont choisi de miser sur la phase
de planification dans le fonctionnement de leurs
ateliers afin d’inciter les enfants à s’engager davantage et à persévérer dans leurs apprentissages.

Un diaporama de ce projet a été présenté dans un atelier lors
du 35e Congrès de l’AÉPQ.
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TABLEAU 1 Les trois phases des ateliers libres

;;
Moment où l’enfant choisit ce qu’il veut faire
selon son intérêt et où il exprime son intention
ou son but.

PLANIFICATION

;;
Im p o r t a n c e − Les enfants qui planifient se
concentrent plus longtemps sur leur jeu et sur
la résolution de problème, jouent avec plus
d’imagination et utilisent des processus mentaux
plus complexes.

;;
Moment où l’enfant commence un projet, manipule, explore et découvre, seul ou avec d’autres
personnes.

ACTION

;;
Im p o r t a n c e − Les enfants peuvent donner
suite à leurs intentions, collaborer avec leurs
pairs, résoudre des problèmes et construire leurs
connaissances en s’engageant dans des expériences selon leurs centres d’intérêt.

précise que les premières périodes de projet étaient
de courte de durée. Plus tard dans l’année, elle s’est
tournée vers les contes traditionnels, dont celui des
trois petits cochons, pour soutenir les enfants dans
leur démarche de projet.
Une autre stratégie expérimentée par Marie-Claude
fut le travail d’équipe. En début d’année, elle observait souvent le même phénomène : les enfants
planifient un projet en équipe, mais lors de la réalisation, ils travaillent souvent en parallèle. Chacun
fait sa propre production (voir fig. 1). C’est alors
qu’elle aborde le concept de coopération. Lorsqu’ils
présentent leur projet, les enfants peuvent inciter
leurs pairs à s’engager dans un même type de projet
et même à le bonifier. Elle cite l’exemple d’une
petite fille (voir fig. 2) qui a vraiment bénéficié du
soutien de ses pairs dans la réalisation de projets.

;;
Moment où l’enfant prend conscience de ce qu’il
RÉFLEXION

a fait, où il établit des liens et où il réfléchit en
revoyant le travail qu’il a accompli et les évènements qu’il a vécus.

Fig. 1
Même projet,
deux réalisations.

;;
Im p o r t a n c e − Le processus de réflexion aide
les enfants à donner un sens à leurs actions
et ils affinent leur compréhension. Plusieurs
opérations intellectuelles sont sollicitées : se
souvenir, réfléchir à leurs expériences, faire des
liens entre leurs projets et les résultats obtenus,
partager leurs émotions, discuter avec les autres
de leurs découvertes et activités. Ainsi, ils
développent leur mémoire puisqu’ils doivent se
souvenir pour revenir sur une action ou des faits
passés et en parler.

Une adaptation de Marie-Jo Bolduc, à partir de
M. Hohmann, D. Weikart, L. Bourgon et M. Proulx
(2007, 2e éd.). Partager le plaisir d’apprendre. Guide
d’intervention éducative au préscolaire, Montréal,
Gaëtan Morin éditeur.

REVISITER LE FONCTIONNEMENT DES
ATELIERS : MISER SUR LA PLANIFICATION
Au cours de la deuxième année de la CoPP, différentes stratégies ont été déployées dans les deux
classes. Par exemple, en début d’année, MarieClaude a présenté une trentaine d’images reliées au
thème du moment, celui des pirates. Les enfants
s’en sont inspirés pour élaborer une idée de projet
personnel ou en équipe. La planification se faisait
oralement en expliquant leur projet à l’adulte ou
aux pairs avec ce soutien visuel. Marie-Claude

Fig. 2
La découverte du
caractère agréable
du travail
d’équipe!

De son côté, en début d’année, Guylaine a commencé
tout naturellement les projets libres en planifiant
oralement lors du rassemblement au tapis, soit
avec tout le groupe ou en sous-groupes. Parfois,
il était plus facile d’envoyer les enfants en action,
parce que c’était trop long en groupe ou parce que
certains enfants avaient de la difficulté à se trouver
une idée de projet. Ils avaient alors la possibilité de
faire le tour de la classe et de se trouver un projet.
Ainsi, Guylaine pouvait les questionner et soutenir
ceux qui étaient en action.
Plus tard dans l’année, Guylaine a proposé, pour
ceux qui le désiraient, de planifier par écrit un
plan de leur projet à partir d’une feuille vierge.
Elle précise qu’elle n’était pas encore satisfaite de
cette idée, car pour certains enfants, le projet libre
était encore nébuleux. Ils avaient de la difficulté à
s’organiser. Guylaine sentait qu’ils piétinaient dans
Revue
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leur démarche. Comme enseignante, elle éprouvait le besoin de mieux les encadrer et elle a alors
élaboré un canevas (voir fig. 3).
Dans l’encadré, les enfants font un croquis très
sommaire de leur projet. Il y a un endroit pour noter
leur idée de projet et un autre pour indiquer s’il se
réalise seul ou avec un ami. (L’enfant est alors invité
à écrire le nom de celui-ci.) Quand ils ont terminé,
les enfants font une autoévaluation (tirée du livre
Aujourd’hui je suis) et Guylaine inscrit leurs commentaires au bas. Au verso, il y a un encadré prévu pour
mettre une photo quand cela est possible.

FIG. 3
Exemple de canevas dans la classe
pour élaborer un plan de projet en
fin d’année.

Elle prend aussi soin de noter
quelques informations : l’idée de
départ du projet, la réalisation
finale, le temps que l’enfant a
investi dans ce projet, ou toutes autres informations pertinentes. Les sabliers permettent aux
enfants de s’évaluer : est-ce que j’ai pris un peu,
moyennement ou beaucoup de temps pour faire mon
projet? À la fin de l’année, le canevas a été modifié
en s’inspirant de quelques idées partagées avec
Marie-Claude.

DÉGAGER QUELQUES CONSTATS : SE FAIRE
SURPRENDRE PAR LA DIVERSITÉ DE PROJETS
À la suite de leur projet sur la planification, Guylaine
et Marie-Claude constatent plusieurs retombées :
 Les enfants vont plus
loin dans leurs projets;
 Elles observent un jeu
plus mature (notamment
au coin marionnettes),
une fréquentation plus
variée de tous les coins,
une meilleure connaissance du matériel et de
l’environnement, une
diminution du nombre
de projets, mais une
plus grande complexité;

14

 L’observation des enfants pendant la phase
de l’action permet aux enseignantes de mieux
cibler des défis adaptés à chacun (ceux qui
travaillent toujours seuls, leurs préférences,
leur engagement, etc.);
 Les plans permettent de garder des traces
de leur évolution pour les communications
aux parents.
Guylaine
et
Marie-Claude
suggèrent de varier les façons
de faire planifier les enfants :
enregistrer, dessiner, en grand
groupe, en sous-groupes et
d’offrir des périodes où ce
sont les enfants qui décident
de leur façon de planifier.
Les enfants sont de grands
maitres pour nous faire
évoluer! Plus l’année avance
et plus elles constatent que
la planification de projet est
facile. Les enfants arrivent le matin avec leurs idées
et même du matériel de la maison. Elles recommandent de ne pas oublier de « nourrir » les coins
afin de faire évoluer les projets et surtout d’accorder
le temps nécessaire à la réalisation. Par exemple,
les enfants peuvent commencer un projet et le finir
le lendemain.
Dans ce projet, elles ont
découvert qu’une des clés
gagnantes pour faire de leur
classe un lieu où les enfants
s’engagent et deviennent
actifs dans leurs apprentissages est de faire appel à
leur imaginaire et à leurs
centres d’intérêt. Le témoignage de Guylaine et MarieClaude se conclut sur ces
propos éloquents : « Lors de
notre expérimentation sur la planification, nous
avons été surprises de constater le grand intérêt et
l’investissement des enfants. Ils arrivaient à
exprimer clairement leurs idées de projet. »
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
HOHMANN, M., D. WEIKART, L.
BOURGON et M. PROULX (2007,
2e éd.). Partager le plaisir
d’apprendre. Guide d’intervention
éducative au préscolaire, Montréal,
Gaëtan Morin éditeur.
VAN HOUT, M. (2014). Aujourd’hui je
suis…, Paris, Minedition.
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L’inhibition dans l’enseignement des
mathématiques à l’éducation préscolaire
Isabelle Deshaies, Ph. D.
Université du Québec à Trois-Rivières
Un des grands constats des recherches en neuro
sciences est que la structure initiale de notre
cerveau et les circuits neuronaux affectent notre
apprentissage (Masson et Brault Foisy, 2014).
Parfois, cette structure nous aide à développer
de nouvelles connaissances, parfois non. Dans ce
cas, la structure initiale du cerveau peut constituer un obstacle à l’apprentissage, car elle peut
nuire au raisonnement des élèves et conduire à
des réponses incorrectes qui semblent difficiles
à modifier. Dans de tels cas, l’apprentissage
nécessite l’inhibition de l’activation spontanée
de certains réseaux neuronaux qui sont inappropriés pour la tâche (Masson et Brault Foisy,
2014). En ce sens, l’élève de 5 ans se laisse
souvent prendre par certains pièges mathématiques1 où ses stratégies personnelles ne sont pas
adéquates (par exemple, ses stratégies visuospatiales où la grosseur des objets influence la
valeur des nombres).
Mais comment amener les élèves à ne plus se laisser
prendre par tous ces pièges que recèle l’acquisition
de plusieurs notions mathématiques au préscolaire?
Quelles sont les situations mathématiques où l’élève
a besoin d’inhiber? Comment permettre un enseignement exerçant la capacité d’inhiber des élèves
du préscolaire? Dans l’article qui suit, nous tenterons de répondre à l’ensemble de ces questions.

IMPORTANCE DE L’INHIBITION
Selon Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van
Loosbroek et Van de Rijt (2009), les fonctions
exécutives sont indispensables et devraient être
travaillées dès l’âge préscolaire. Dans leur sens
générique, elles désignent différentes fonctions
d’ordre supérieur, telles que la planification, l’organisation et l’inhibition. Celles-ci sont nécessaires
pour la bonne exécution des activités dirigées
vers un but complexe, comme les tâches mathématiques (Welsh, 2002). Les fonctions exécutives
sont particulièrement importantes lors de nouvelles
situations dans lesquelles on ne peut pas compter
sur la routine. L’étude de Miyake et coll. (2000) a
permis de déterminer que l’inhibition est l’une des
1

Nous appellerons « pièges mathématiques » toutes les
situations qui ne se font pas de façon intuitive chez l’élève
(Deshaies, 2017).

fonctions exécutives essentielles chez l’adulte. Elle
est liée au contrôle des réponses naturelles inutiles,
automatiques, et des préoccupations, en remplacement de ces dernières par des réponses appropriées.
L’étude de Deshaies, Miron et Masson (2015) place
cette fonction exécutive, essentielle chez l’adulte,
comme prérequis à l’apprentissage des mathématiques au préscolaire. Mais comment travailler
concrètement cette fonction exécutive avec des
élèves d’âge préscolaire?

SITUATIONS DIDACTIQUES PERMETTANT À
L’ÉLÈVE D’EXERCER SA CAPACITÉ D’INHIBER
D’abord, il faut identifier les situations pour
lesquelles l’élève devra exercer sa capacité d’inhiber.
Voici quelques exemples où nous trouvons des
pièges lors de l’apprentissage des prérequis essentiels (Deshaies et coll., 2015 et Deshaies, 2017).
Une fois les situations pouvant contenir des pièges
mathématiques détectées, nous devons amener
les élèves à contrer ceux-ci et à ne plus se laisser
prendre par leurs stratégies inefficaces. En ce sens,
l’enseignement par inhibition devient une avenue
prometteuse.

ENSEIGNEMENT PERMETTANT AUX ÉLÈVES
D’EXERCER LEUR CAPACITÉ D’INHIBER
Dans un apprentissage dit traditionnel, l’enseignante focalise l’attention de l’élève sur « ce qu’il
faut faire », sur la stratégie adéquate pour réussir le
problème (Lubin et coll., 2012). Dans les situations
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FIG. 1
Piège possible
sur le sens des
nombres.

But de la tâche
Déterminer rapidement dans quel ensemble
il y a le plus grand nombre de points.
Piège possible
L’élève utilise la stratégie visuospatiale que la
grosseur des points est égale à la valeur de l’ensemble.

FIG. 2
Pièges possibles
sur le lien entre
le nombre non
symbolique et
symbolique.

But de la tâche
Déterminer rapidement dans ce jeu de bataille dans
quel ensemble il y a le plus d’images.
Piège possible
L’élève se laisse influencer par l’apparence et se fie
uniquement à la cardinalité des ensembles lors de la
comparaison de deux ensembles non symboliques.

But de la tâche
Déterminer rapidement dans ce jeu de bataille quel
nombre a la plus grande valeur.

3

8

Piège possible
L’élève n’associe pas la cardinalité du nombre au
symbole. Il croit que puisque le 3 est visuellement
grand, celui-ci a une plus grande valeur que le 8.
But de la tâche
Déterminer si les deux rangées ont le même nombre
de jetons.
Piège possible
L’élève ne considère pas le nombre de jetons dans
chacune des rangées, il se fie uniquement à l’apparence des deux collections. Il utilise ses stratégies
visuospatiales.

d’apprentissage où l’inhibition est présente, l’enseignante indique « ce qu’il faut faire », ainsi que la
stratégie correcte à utiliser et alerte l’élève sur « ce
qu’il ne faut pas faire », soit le piège à éviter.
Ce type d’enseignement vise l’apprentissage d’une
stratégie qui mène toujours à la bonne réponse,
mais qui est souvent cognitivement beaucoup plus
couteuse à mettre en œuvre (Lubin et coll., 2012).
Pour ce faire, l’enseignante fait appel à des alertes
émotives et un matériel didactique expérimental à
manipuler (voir fig. 3) (Lubin et coll., 2012).

EXEMPLE D’UN ENSEIGNEMENT
PAR INHIBITION
L’enseignement par inhibition se fait en trois étapes :
1. Présentation de « l’attrape-piège » pour
permettre aux élèves de détecter et d’attraper
les pièges;

16

2. Présentation des situations de jeu qui
contiennent ou non des pièges pour amener
l’élève à se questionner et à réfléchir à chaque
situation. Alerter les élèves de la présence d’un
piège et l’identifier : « Attention! Dans ce jeu,
il peut y avoir un piège! Le piège, c’est d’avoir
envie de… »;
3. Présentation des stratégies efficaces permettant de ne pas se faire prendre par les pièges de
la situation de jeu.

Étape 1 : présentation de « l’attrape-piège »
« L’attrape-piège » aide l’élève à identifier les
situations où il n’y a pas de pièges (bonhomme
pouces en l’air) ainsi que les situations où il doit
réfléchir, s’arrêter là où il y a présence de pièges
(signe de l’arrêt « STOP »). Il s’agit d’un dispositif
didactique permettant de prendre conscience des
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situations mathématiques
dans lesquelles la première
réponse n’est pas nécessairement la meilleure.

FIG. 3
« Attrape-piège »
(Deshaies, 2017).

4

9

4

9

Intervention orale
de l’enseignante
Ici, il y a deux cartes. Une avec
un grand chiffre et l’autre avec
un petit chiffre. Tu as le gout
de prendre celle avec le grand
chiffre, parce qu’il occupe plus
de place. Par contre, tu choisis
la carte avec le petit chiffre
puisqu’il a une plus grande valeur,
soit le 9. Tu gagnes!

7

Intervention orale
de l’enseignante
Ici, il y a deux cartes. Une avec
un grand chiffre et l’autre avec
un petit chiffre. Tu as le gout
de prendre celle avec le grand
chiffre, parce qu’il occupe plus de
place. Tu choisis cette carte en
oubliant de comparer la valeur des
deux nombres. Tu perds!

Étape 2 : présentation de situations de
jeu pouvant contenir des pièges et alerter
les élèves
Puis vient la présentation des situations de jeu,
d’abord répertoriées par l’enseignante, travaillant
une notion mathématique pouvant contenir ou non
des pièges et dont elle doit alerter les élèves de
leur présence. Par exemple, l’élève doit jouer au
jeu de la bataille. Dans le jeu de cartes, il y en a
avec des petits chiffres et d’autres avec de grands
chiffres. L’enseignante pourra alerter ainsi l’élève
sur la présence de pièges : « Attention! Dans ce
jeu il y a des pièges. Il y a
des cartes avec des petits
chiffres et d’autres avec de
gros chiffres. Tu ne dois
pas te fier à la grosseur du
symbole, mais à sa valeur. »
Ensuite, elle amorcera le
classement (piège ou non)
4
des situations possibles de
jeu en faisant verbaliser
les élèves.

9

FIG. 4
Exemple de
classement
Étape 3 : présentation des stratégies efficaces
de situations
Enfin, un enseignement explicite de la stratégie
de jeu avec
« l’attrape-piège ». à utiliser doit être expérimenté. Pour ce faire,

l’enseignante présente des cartes sur lesquelles les
situations possibles (utilisation de bonnes et de
mauvaises stratégies) du jeu sont exposées. Lors
de cette étape, l’enseignante explique oralement à
l’élève les différentes situations. Les cartes peuvent
également être mises à la disposition de l’élève lors
de la situation de jeu pour pouvoir s’y référer.

À la suite de cet enseignement, les élèves
commencent le jeu de bataille. Les élèves étant
jumelés lors de l’activité, ils s’expliquent entre
eux les différents pièges. Ce qui fait en sorte qu’au
fil du temps, un piège qui en était un au départ
n’en est plus un, puisque la bonne stratégie a été
développée. Ce type d’intervention amène l’élève à
être conscient de ses apprentissages.

CONCLUSION
Plusieurs situations mathématiques nécessitent
d’inhiber. Si un enseignement par inhibition n’est
pas offert dès le jeune âge des élèves, certains se
conforteront dans leurs stratégies inefficaces et

3

auront certaines difficultés à acquérir
aisément de nouvelles notions.

En amenant les élèves à devenir des
détectives des « pièges mathématiques » et en explicitant clairement
les bonnes stratégies à adopter dans
toutes les situations possibles de la
tâche, nous les amenons à être conscients de leur
apprentissage et ainsi à développer éventuellement
les stratégies efficaces.
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FIG. 5
Exemples de cartes de
modélisation des bonnes et
mauvaises stratégies à employer
lors de la tâche de comparaison
des nombres (Deshaies, 2017).
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Dossier
Présentation du dossier

Différents milieux, différents défis
Toute une panoplie de réalités décrit le monde du
préscolaire. Chacun des milieux où nous travaillons
apporte ses défis particuliers. En voici quelques
exemples.

Après

un mois dans sa classe de maternelle 5 ans,
Caroline constate que son groupe comprend plusieurs
enfants en difficulté. Elle est découragée. Quel soutien
peut-elle recevoir de la commission scolaire?
Osvaldo essaie de communiquer avec les quelques mots
qu’il connait en français, mais n’y arrive pas. Dix-huit
autres camarades se partagent l’attention et la
bienveillance de l’enseignante. Que fera cette dernière
pour aider Osvaldo et tous ceux qui ne maitrisent pas
la langue?
Marc-Antoine frappe Hamoud. Léa-Rose pleure, seule
dans son coin. Une école où il n’y a que des classes
de maternelle applique le programme La Ribambelle
avec l’aide d’une psychoéducatrice pour entendre et
diminuer la souffrance exprimée par plusieurs enfants.
Quel est ce programme?
Des enfants qui ont tout, ou presque, dans une école
qui a tout, ou presque, des parents qui attendent des
résultats spectaculaires. Comment les enseignantes
répondent-elles à ces exigences élevées?







Un auditoire d’une centaine de petits de 4 et 5 ans
regarde les comédiens jouer sur la scène et demande
d’être conquis. Réussira-t-on?

Ces questions illustrent les cinq thèmes
qui seront abordés dans ce dossier
par des auteures qui ont généreusement partagé leurs réflexions et leur
expérience.
Quelle que soit notre milieu d’enseignement, nous devons observer, réfléchir, analyser et nous adapter. Cette
adaptation nous permet de modifier
nos comportements pour en arriver à une certaine
harmonie. La coopération et l’entraide dans l’équipe
pédagogique sont également nécessaires pour
atteindre notre objectif commun : faire de l’école un
milieu de vie où TOUS les enfants seront accueillis
et accompagnés pour bien se développer dans tous
les domaines.
Danielle Jasmin
Coordonnatrice de la Revue préscolaire

CONCOURS

VOYAGE DE RÊVE
AVEC LA CAPITALE
EXCLUSIF AUX MEMBRES
Participez en nous demandant une soumission
ou en nous laissant vos dates de renouvellement

partenaires.lacapitale.com/aepq 1 855 441-6016

À GAGNER

CRÉDIT-VOYAGE

DE 5 000 $

1

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections.
Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aepq. Le concours se
déroule du 1er janvier au 31 décembre 2017. Aucun achat requis. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.
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La petite histoire du coenseignement

à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
L’équipe des coenseignantes de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke :
Guylaine Champagne, Audrey
Dion, Catherine Allard
e t I s a b e l l e F o r t i e r , coordonnatrice
Dans les dernières années, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a offert la mesure 15313 à toutes les
commissions scolaires du Québec afin qu’une aide supplémentaire
soit apportée aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage, et
ce, pour les classes régulières du primaire. À Sherbrooke, quelques
enseignantes passionnées venant de divers milieux et ayant des
expériences variées ont manifesté le désir de participer à l’élaboration d’un projet en lien avec cette mesure. Elles ont adopté
l’approche du coenseignement, une pratique reconnue notamment
au Canada et en Europe. Cet article se veut un résumé du modèle de
coenseignement présentement privilégié à la Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke.

UN PETIT TOUR D’HORIZON
« Nous pouvons définir le coenseignement comme
un travail pédagogique en commun, dans un même
groupe, temps et espace, de deux enseignants
qui partagent les responsabilités éducatives pour
atteindre des objectifs partagés. » (Friend et Cook,
2007 dans Tremblay, 2015).
De nombreuses définitions et configurations du
coenseignement existent présentement pour ce qui
est du partage des responsabilités et des rôles des
deux enseignantes en classe. Jusqu’à maintenant,
peu de recherches documentent le sujet. Celles qui
traitent du coenseignement font mention, entre
autres, des retombées positives que cette pratique
peut avoir chez les élèves :

facilitation du transfert des apprentissages,
intensification des interventions ciblées auprès
des élèves,
accroissement de la rétroaction,
augmentation du taux de réussite,
amélioration des relations sociales entre les
pairs,
amélioration de l’estime de soi,
diminution des écarts de comportement.

Pour les enseignantes qui bénéficient de ce service,
le coenseignement suscite des échanges entre les
collègues ainsi que le partage de connaissances
et d’habiletés, ce qui favorise le développement
professionnel. Les enseignantes se permettent

davantage d’ajuster leur enseignement tout en y intégrant de
nouvelles pratiques et approches
gagnantes puisqu’elles ont, pour
un certain temps, du soutien. Le
partage des responsabilités liées
au dépistage des difficultés et
aux interventions est également
privilégié.
Selon Gaudreau et Nadeau (2015),
l’observation des pratiques et le
mentorat, entre autres, seraient
ce qui a le plus d’impact sur le
développement professionnel des enseignantes.
Reconnaissons que le coenseignement peut certainement s’intégrer dans le large cercle de ce que
peut être « l’assistance par les pairs ».

LES BESOINS LES PLUS RÉCURRENTS
La diminution des écarts entre les apprentissages
arrive au premier rang des préoccupations des
enseignantes. Viennent ensuite les problèmes reliés
à l’utilisation des stratégies cognitives et métacognitives, à l’attention et à la concentration, à
l’engagement et au développement de l’autonomie
chez les élèves, à la mise en place des moyens
inscrits aux plans d’intervention (comme le recours
aux nouvelles technologies), à la bonification de la
gestion de classe et à la différenciation. D’autres
besoins plus spécifiques se situent davantage dans
la maitrise de la progression des apprentissages et
du cadre d’évaluation. Au-delà de tous ces besoins,
la principale préoccupation des enseignantes
demeure l’aide directe à apporter aux élèves afin
d’assurer leur réussite.

LA SITUATION À SHERBROOKE
Présentement, le service de coenseignement de la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
emploie quatre coenseignantes. Elles sont libérées
de leur classe pendant toute l’année scolaire. Une
demi-journée toutes les deux semaines leur est
exclusivement consacrée afin qu’elles puissent se
rencontrer pour :

échanger sur certains problèmes d’élèves,
se documenter,
consulter des ressources de la Commission
scolaire,

produire des outils communs.
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La procédure pour se prévaloir de ce service s’est
précisée au fil des ans. D’abord, l’enseignante
exprime son désir d’accueillir une coenseignante à
la direction de son école. Puis, celles-ci remplissent
conjointement un formulaire en ligne. Une première
rencontre a ensuite lieu pour déterminer des cibles
précises de travail en lien avec le portrait de classe
et les besoins spécifiques des élèves en difficulté
d’apprentissage. Cette rencontre a également pour
but de s’assurer du volontariat de l’enseignante afin
de maximiser l’impact du service.

Comment mettre en place une nouvelle pratique

Par la suite, la coenseignante travaille à temps
plein en classe avec l’enseignante pour une durée
de trois à huit semaines selon l’ampleur des cibles
de départ. Les deux enseignantes font donc équipe
pour la réussite des élèves.

Les répercussions sur les enseignantes sont
indéniables : l’intensification des interventions
pédagogiques ainsi que les ajustements de pratique
font une différence significative. Les enseignantes
se sentent plus outillées pour répondre aux besoins
de tous leurs élèves. « Les enseignants se disent plus
conscients et informés des difficultés et besoins
pédagogiques des élèves. » (Tremblay, 2015). Nous
avons constaté la même chose.

Il est important de mentionner que le coenseignement ne remplace aucun service déjà offert pour
les élèves ciblés comme l’orthopédagogie, l’orthophonie et la psychologie. Ils continueront donc d’en
bénéficier pendant toute la durée du service.
En cours de service, il y aura des questionnements,
des discussions, des suggestions, des rétroactions entre les deux enseignantes, mais surtout,
une grande collaboration, ce qui aura un impact
direct et manifeste sur tous les élèves. Les ajustements apportés en classe seront réalistes et facilement applicables tout en respectant les valeurs et
l’approche pédagogique de l’enseignante. Il importe
de noter que cette dernière devra pouvoir gérer seule
les adaptations réalisées avec la coenseignante après
le départ de celle-ci. La pérennité est donc visée.
De plus, les types d’accompagnement sont nombreux
et ils diffèrent selon les cibles de départ. Par contre,
la majorité des enseignantes demandaient de l’aide
pour installer un fonctionnement de classe en
plaçant les élèves en sous-groupe afin de faciliter la
différenciation pédagogique.

DES IMPACTS POSITIFS ET DE L’ENGOUEMENT!

réfléchir à mon enseignement afin de répondre
aux besoins spécifiques de tous les élèves de
ma classe?

Certaines pistes sont alors explorées en équipe.
L’enseignante n’est désormais plus seule pour passer
à l’action.

EN CONCLUSION

Les effets positifs chez les élèves sont également
incontestables : les enfants sont plus engagés dans
leurs apprentissages, autonomes et persévérants.
Ils bénéficient d’un nombre plus important de
rétroactions, ils attendent moins longtemps pour
recevoir de l’aide et ils sont davantage soutenus
dans leurs divers besoins cognitifs et affectifs.
Les impacts sur les coenseignantes sont aussi
observables : elles évoluent constamment sur le
plan tant personnel que professionnel. Les coenseignantes ont effectivement le privilège de côtoyer
des enseignantes de milieux et d’expériences variés
qui utilisent des pratiques diversifiées en classe. De
plus, elles ont l’occasion de travailler avec des élèves
de différents niveaux scolaires qui éprouvent divers
problèmes concernant les apprentissages. Tout cet
enrichissement et cette expertise développés au
contact des enseignantes permettent aux coenseignantes de devenir de plus en plus compétentes
pour relever de nouveaux défis.

En quatre ans, le coenseignement a pris lentement
forme; il s’est modifié et amélioré. Si ce service
est toujours actif aujourd’hui, c’est parce qu’il a
su s’adapter aux besoins des élèves et des enseignantes. De plus, une constante augmentation
des demandes est observée chaque année, ce qui
signifie que le coenseignement est de plus en plus
reconnu et bénéfique à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke.

Pour terminer, vous trouverez à la fin de cet article
le tableau des principales composantes du service
de coenseignement à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke. Pour joindre la coordonnatrice Isabelle Fortier : fortieri@csrs.qc.ca.

Certains questionnements reviennent régulièrement :

GAUDREAU N., et M.-F. NADEAU (2015). « Enseigner aux élèves
présentant des difficultés comportementales : dispositifs pour
favoriser le développement des compétences des enseignants »,
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, no 72.

Comment accorder davantage de temps aux
élèves en difficulté d’apprentissage?

Comment continuer de stimuler les élèves qui
évoluent bien?

20

présentée en formation?

Où trouver des heures supplémentaires pour
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1)	
  Demande	
  de	
  service	
  à	
  remplir	
  (en	
  ligne,	
  par	
  la	
  direc5on	
  de	
  l’école)	
  
2)	
  Demande	
  à	
  acheminer	
  à	
  la	
  coordonnatrice	
  du	
  service	
  
3)	
  Rencontre	
  de	
  la	
  coordonnatrice	
  du	
  service	
  et	
  de	
  l’équipe	
  des	
  coenseignantes	
  pour	
  
	
  	
  	
  	
  	
  eﬀectuer	
  l’analyse	
  des	
  demandes	
  reçues	
  (respect	
  de	
  l’ordre	
  d’arrivée	
  des	
  demandes)	
  
4)	
  Accepta5on	
  ou	
  refus	
  des	
  demandes	
  reçues	
  selon	
  les	
  critères	
  établis	
  	
  
5)	
  Distribu5on	
  des	
  mandats	
  aux	
  coenseignantes	
  (selon	
  les	
  disponibilités	
  et	
  les	
  compétences	
  des	
  
	
  	
  	
  	
  	
  coenseignantes	
  en	
  place)	
  
6)	
  Planiﬁca5on	
  de	
  la	
  première	
  rencontre	
  (direc5on	
  de	
  l’école,	
  coordonnatrice	
  du	
  service,	
  enseignante	
  
	
  	
  	
  	
  	
  et	
  coenseignante).	
  Accepta5on	
  ou	
  refus	
  du	
  mandat	
  proposé.	
  
7)	
  Mandat	
  (coenseignante	
  est	
  en	
  classe)	
  
8)	
  Fin	
  du	
  mandat	
  (planiﬁca5on	
  de	
  la	
  rencontre	
  synthèse)	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

Pour	
  les	
  élèves	
  qui	
  manifestent	
  des	
  
diﬃcultés	
  d’appren5ssage	
  ou	
  à	
  risque	
  
d’en	
  développer	
  

Pour	
  	
  
qui?	
  

Pour	
  les	
  élèves	
  issus	
  de	
  
l’immigra5on	
  et	
  qui	
  sont	
  
intégrés	
  dans	
  les	
  classes	
  

La	
  
procédure	
  à	
  
suivre	
  

Pour	
  tout	
  le	
  groupe-‐classe	
  

Pendant	
  
–	
  S’assurer	
  de	
  la	
  collabora5on,	
  de	
  l’ouverture	
  
et	
  	
  	
  	
  	
  de	
  la	
  souplesse	
  de	
  l’enseignante	
  
–	
  Faire	
  un	
  bilan	
  de	
  mi-‐mandat,	
  enseignante	
  et	
  
	
  	
  	
  coenseignante	
  (au	
  besoin)	
  

Avant	
  
–	
  S’assurer	
  du	
  volontariat	
  de	
  l’enseignante	
  et	
  
	
  	
  	
  de	
  sa	
  disponibilité	
  
–	
  S’assurer	
  de	
  la	
  collabora5on	
  de	
  la	
  direc5on	
  
	
  	
  	
  de	
  l’école	
  
	
  

Les	
  condi<ons	
  gagnantes	
  
pour	
  un	
  accompagnement	
  
eﬃcace	
  

Libéra5ons	
  (au	
  besoin)	
  

Prises	
  de	
  
données	
  

Français	
  lecture	
  

Le	
  coenseignement	
  
	
  à	
  la	
  CSRS	
  
2017	
  

Les	
  
cibles	
  

Observa5ons	
  

Après	
  
–	
  S’assurer	
  de	
  la	
  pérennité	
  
–	
  Conserver	
  un	
  contact	
  (au	
  
besoin)	
  

Discussions	
  
pédagogiques	
  

Modélisa5on	
  

Avec	
  
l’enseignante	
  
Coanima5on	
  

Partage	
  de	
  
pra5ques	
  
pédagogiques	
  

Mathéma5ques	
  

Français	
  écriture	
  

Prise	
  en	
  considéra5on	
  
des	
  besoins	
  spéciﬁques	
  
de	
  l’enseignante	
  
Service	
  des	
  ressources	
  
pédagogiques	
  (conseillères	
  
pédagogiques)	
  

Dépistage	
  

Mesure	
  des	
  
progrès	
  

L’évalua5on	
  

Prise	
  en	
  note	
  des	
  
forces	
  de	
  
l’enseignante	
  

Analyse	
  des	
  
résultats	
  

Par5cipa5on	
  à	
  certaines	
  
rencontres	
  et	
  bilan	
  des	
  
ressources	
  pédagogiques	
  

Diﬀérentes	
  
collabora<ons	
  

Partage	
  de	
  matériel	
  
d’appren5ssage	
  varié	
  

Place	
  des	
  élèves	
  en	
  lien	
  
avec	
  les	
  aYentes	
  
Élabora5on	
  de	
  matériel	
  
pédagogique	
  commun	
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Pratiques pédagogiques inclusives pour
accueillir l’enfant issu de l’immigration
jacqueline Auger
Conseillère pédagogique, Service d’accueil et
soutien à l’apprentissage du français (SASAF),
Commission scolaire de Laval
Line Gagné
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Laval
Depuis quelques années déjà, les classes reflètent
de plus en plus la diversité. Peu importe la clientèle, cette diversité nous amène à revoir nos
pratiques pédagogiques pour que chaque enfant
puisse s’y épanouir. Nous retrouvons maintenant
dans nos groupes des enfants maitrisant peu ou
pas la langue française, ce qui représente un
défi, tout comme les enfants handicapés, doués
ou en difficulté.
Cet article dresse d’abord un portrait de la
présence grandissante des enfants allophones
dans nos classes. Ensuite, nous abordons des
pratiques gagnantes qui peuvent bénéficier à
toutes les clientèles.

La différenciation pédagogique1 ne doit plus être
perçue comme un outil utilisé occasionnellement,
mais elle doit être présente à tout moment dans
leur pratique. Cette différenciation permet de ne
pas niveler par le bas et de respecter le rythme
de chacun.
COMPRENDRE CES ENFANTS
Ces enfants issus de l’immigration ont un bagage
riche, mais celui-ci est parfois différent des jeunes
de leur âge. Ils portent souvent le projet migratoire
de la famille sur leurs frêles épaules, car les parents
ont tout laissé derrière eux pour leur permettre de
réussir dans la vie. Ressentant les attentes de leurs
parents comme une pression de réussite, ils vivent
souvent une situation de stress qui les empêche
d’être pleinement disponibles pour les apprentissages. De plus, certains d’entre eux trainent des
traumas à cause de leur parcours migratoire plus
périlleux, ce qui rend parfois les débuts de leur
intégration à l’école difficiles et la progression de
leur apprentissage plus lente.
MISER SUR UNE VALEUR COMMUNE :
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Pour ces différentes communautés, la réussite
scolaire des enfants est un enjeu majeur. Il nous
semble important, dans un contexte de sensibilisation à la diversité culturelle, de maintenir l’attention sur cette valeur commune et d’en teinter nos
interventions avec les parents afin de ne pas verser
dans le jugement hâtif.
•

L’ENFANT ISSU DE L’IMMIGRATION
S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ
Nous croyons qu’il est important d’accueillir les
enfants de l’immigration et de leur faire découvrir
notre culture québécoise sans négliger
Les enseignantes ne
de prendre le temps de connaitre la
peuvent plus adapter leur. Les enseignantes ne peuvent plus
adapter leur enseignement à quelques
leur enseignement à
élèves, mais elles doivent enseigner
quelques élèves, mais différemment.

elles doivent enseigner
différemment.
22

1

Imaginons un enfant qui nous arrive au
préscolaire et qui ne prend aucune initiative
dans les jeux extérieurs. Il semble même
ne pas savoir quoi faire. On pourrait facilement juger et mettre en cause la compétence
parentale. Si nous apprenions que cet enfant
a survécu à la guerre justement parce que ses
parents ne le laissaient jamais jouer dehors
du fait des nombreux risques de bombardement, jugerions-nous les parents de cet
enfant différemment?

Différenciation pédagogique : Classe ordinaire : classe où
l’enseignement est dispensé selon les méthodes pédagogiques conçues pour la majorité des élèves (Legendre, 1993,
p. 191). Différenciation pédagogique : diversification des
méthodes et des approches d’enseignement en fonction
des besoins, des profils d’apprentissages et des capacités
propres à chaque élève. L’enseignement vise davantage le
développement des compétences de chacun que l’apprentissage de contenus par tous.
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•

Imaginons un second enfant malhabile
dans ses gestes moteurs. Si nous apprenions
que dans sa communauté, on ne dépose pas
un enfant au sol avant dix mois, car pour les
adultes, les enfants sont comme des anges,
porterions-nous le même regard sur cet
enfant et son éducation?
•
Imaginons un autre enfant incapable de
s’activer quand on lui demande d’accomplir
une tâche. Si nous apprenions que cet enfant
était en camp de réfugiés et que sa seule
activité de la journée était d’attendre,
considèrerions-nous les valeurs communes
qui nous unissent au lieu de nous limiter aux
différences apparentes?

1. L’apprentissage d’une langue seconde entraine
parfois chez l’enfant une période silencieuse de
trois mois environ. Il est alors en apprentissage,
il enregistre, mais ne parle pas avant de se sentir
compétent.
2. La langue de socialisation3 est acquise sur une
période généralement de un à deux ans, mais
la maitrise de la langue de scolarisation4, celle
qui sert aux consignes et aux apprentissages
scolaires dans toutes les matières, prend de cinq
à sept ans.
3. L’interdépendance des langues est très importante. On sait maintenant que plus la langue
maternelle (L1) est développée, plus l’enfant
pourra développer sa langue seconde (L2).
Cummins va encore plus loin en disant que pour
développer la langue seconde, la langue maternelle doit se développer parallèlement. Nous
devons encourager nos parents allophones à
continuer de discuter, de lire avec leur enfant
dans leur langue maternelle tout en s’assurant que l’enfant est aussi exposé à la langue
française. La langue maternelle est la langue
du cœur, l’ancrage pour développer la langue
seconde. Au lieu de se désoler que le jeune vive à
la maison comme dans son pays d’origine, il faut
s’en réjouir parce que cela consolide sa langue
maternelle et favorise son estime de soi. S’il sent
qu’on comprend, il démontrera une plus grande
ouverture à nos propositions pour améliorer la
langue seconde.

PRENDRE APPUI SUR LA RECHERCHE
« Nous pouvons avoir plusieurs idéologies toutes
aussi remarquables les unes que les autres, mais
si nous voulons faire notre travail de façon
ethique, nous devons baser nos interventions
sur la recherche. »
Jim Cummins
Pour sensibiliser l’ensemble du personnel enseignant, les directions et tous les collaborateurs
en milieu scolaire à la réalité de l’élève issu de
l’immigration et pour permettre des interventions efficaces pour soutenir les apprentissages
de ces enfants, nous croyons important de nous
appuyer sur la recherche. En ce sens, voici ce que la
recherche, et plus particulièrement Cummins2, nous
démontre :

2

Jim Cummins est professeur à l’Institut ontarien
d’études en éducation de l’Université de Toronto où il
travaille sur le développement de la langue.

3

La langue de socialisation relève de la compétence
langagière de type conversationnel. Elle permet aux
élèves d’interagir efficacement avec les autres en
faisant appel à des habiletés linguistiques élémentaires dans des situations scolaires et sociales.

4

La langue de scolarisation est du ressort de la
compétence scolaire. Elle correspond à la langue
disciplinaire, celle du vocabulaire spécialisé et des
consignes claires.
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4. L’enfant s’engage dans ses apprentissages
lorsqu’il sent qu’il est accueilli dans tout ce qu’il
est et sa langue maternelle fait partie de ce qu’il
est (Cummins). Chaque enfant qui a vécu des
traumatismes avant ou pendant son parcours
migratoire a besoin de temps pour s’adapter.
Les situations vécues en classe, la présentation
d’un album ou d’une vidéo, seront souvent des
déclencheurs qui amèneront l’enfant à s’ouvrir et
à partager un aspect important de sa réalité. Par
cette révélation, il pourra se mettre dans une
disposition pour apprendre.
•
Imaginons que nous sommes dans un pays
étranger, immergés dans une autre langue
que nous tentons d’apprendre. Un matin, au
café du coin, nous entendons un client parler
en français. Comment nous sentons-nous?
Sommes-nous capables de freiner notre désir
d’aller lui parler en français après tous ces
jours à communiquer dans une autre langue
avec laquelle nous sommes peu habiles? Le
besoin de reconnaissance, de compétence et
d’estime de soi va-t-il nous pousser à aller
vers cette personne pour discuter avec elle?
•
Imaginons maintenant que nous sommes
un enfant du préscolaire et que l’enseignante
nous propose d’aller jouer au coin cuisine
avec trois autres amis. Nous savons que la
langue de communication en classe est le
français, mais il nous est encore difficile de
communiquer dans cette langue et de prendre
part spontanément au jeu, ce qui est très
frustrant et freine notre plaisir à apprendre.
Par bonheur, un des amis qui est au même
coin jeu que nous parle notre langue. Que
sera notre réflexe pour répondre à notre désir
de participer pleinement au jeu et comment
réagira notre enseignante à la suite de notre
décision de recourir à notre langue pour nous
investir davantage dans le jeu?

24

PRATIQUES GAGNANTES POUR TOUTES
LES CLIENTÈLES
Il est essentiel de miser sur des pratiques gagnantes
qui prennent en considération les besoins spécifiques de certains enfants tout en bénéficiant à
l’ensemble des élèves.
Parmi celles-ci, soulignons des pratiques vécues
dans plusieurs classes du préscolaire.


Jeu symbolique

Les périodes de jeu symbolique permettent aux
enfants de faire plus d’essais, de structurer leur
pensée et leur vision du monde en plus de leur
offrir des occasions d’utiliser la parole pour se faire
comprendre. Elles contribuent également à la reproduction de scénarios sociaux où l’enseignante peut
intervenir afin de stimuler ou de relancer le jeu5.


Enseignement du vocabulaire

L’enseignement du vocabulaire de façon explicite est un pilier de l’apprentissage de la lecture.
D’ailleurs, le site ELODiL nous propose plusieurs
activités en lien avec l’apprentissage du vocabulaire dans un milieu pluriethnique et plurilingue.
Nous vous invitons fortement à regarder l’excellente
vidéo6 qui présente une méthode pour enseigner le
vocabulaire en situation naturelle selon l’approche
développée par Françoise Armand7.


Sites Internet

L’utilisation de certains sites Internet, dont celui de
l’école Newbury Park, peut être un outil intéressant
pour favoriser l’ouverture aux différentes langues et
pour permettre à chaque enfant de se sentir reconnu
dans sa langue maternelle. Ce site interactif nous
fait voir et entendre des enfants parler dans leur
langue d’origine. http://www.newburyparkschool.
net/langofmonth/index.html

5

Christian Dumais, Ginette Plessis-Bélair, Marie-Élaine
Leduc, Sylvie-Anne Barbeau (2016). « L’apprentissage
du français oral en milieu plurilingue et pluriethnique à l’aide du jeu symbolique », Revue préscolaire,
vol. 54, no 3, p. 17-21.

6

Cette vidéo a été financée par la Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île, dans le cadre du soutien aux
initiatives, par la Direction des services d’accueil et
d’éducation interculturelle (DSAEI) du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et
par le projet ELODiL (CRSH).

7

Françoise Armand est professeure titulaire à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Ses sujets de recherche sont la
didactique des langues secondes, la plurilittératie
et le plurilinguisme.
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Littérature jeunesse

L’utilisation de livres favorise le développement du vivre-ensemble en plus de permettre
d’aborder les différences, d’ouvrir sur la diversité culturelle, de soutenir le vocabulaire et la
créativité nécessaire, entre autres, dans le jeu
symbolique8.


Lecture interactive enrichie

À partir d’une grille d’exploitation sur dix
jours (inspirée de celle proposée dans le
projet-action Cap sur la prévention, support
aux pratiques éducatives en prévention des difficultés de la lecture et de l’écriture), l’utilisation
de livres ciblés permet de travailler les habiletés
de décodage (conscience de l’écrit et conscience
phonologique) et les habiletés de compréhension
en lecture (vocabulaire littéraire et inférences).


Paniers pédagogiques

Pour répondre au rythme et au mode d’apprentissage de chaque enfant tout en s’assurant de toucher
à l’ensemble des compétences à développer au
préscolaire, l’utilisation des paniers pédagogiques
s’impose comme un incontournable. Présentés
sous forme de paniers d’apprentissages évolutifs,
ces ateliers « nouveau genre » aident les enfants à
atteindre rapidement un sentiment d’efficacité et
d’autonomie.
Quelles que soient les pratiques gagnantes
choisies, nous tenons à rappeler l’importance de
rendre l’apprentissage actif, interactif, coopératif
pour que les enfants intègrent plus efficacement
les nouveaux apprentissages, comme l’illustre le
tableau suivant.

CONCLUSION
À l’issue de cet article, notre souhait est que toutes
les enseignantes s’offrent un temps de réflexion
pour regarder la réalité de leur classe et pour choisir
d’intégrer dans leurs pratiques certains des moyens
que nous proposons. Ainsi, non seulement les
enfants allophones vivront harmonieusement leur
inclusion, mais tous les autres jeunes en bénéficieront en découvrant le plaisir d’apprendre, la joie de
partager et le bonheur de s’ouvrir à l’autre. Après
tout, n’est-ce pas l’objectif premier de l’éducation
préscolaire? Mettre tout en œuvre pour que chaque
enfant trouve sa place et y soit HEUREUX.
« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé
ce que je voulais être quand je serais grand : j’ai
répondu “Heureux”. Ils m’ont dit que je n’avais
pas compris la question. J’ai répondu qu’ils
n’avaient pas compris la vie. »
John Lennon
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ARMAND, F. (2016). Enseignement
/ Apprentissage du vocabulaire au
préscolaire en milieu plurilingue et
pluriethnique, Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île, dans le cadre du soutien
aux initiatives, financé par la Direction
des services d’accueil et d’éducation
interculturelle (DSAEI) du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur(MEES) et projet ELODiL (CRSH).
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/
presentation/video/enseigner-levocabulaire-au-prescolaire-ecole-g/
ARMAND, F. (2014). « Pourquoi
l’éducation inclusive en maternelle? Les
jeunes enfants sont-ils “racistes?” »,
Revue préscolaire, vol. 52, no 3, p. 21-23.
BORRI-AMADON, C., J. DUPPLESSISMASSON (2016). « Vers des pratiques
d’intervention précoce équitables auprès
des apprenants plurilingues à l’éducation
préscolaire », Revue préscolaire, vol. 54, no 3, p. 32-34.
DUMAIS, C., G. PLESSIS-BÉLAIR, M.-É. LEDUC, S.-A. BARBEAU
(2016). « L’apprentissage du français oral en milieu plurilingue
et pluriethnique à l’aide du jeu symbolique », Revue préscolaire,
vol. 54, no 3, p. 17-21.
FORTIER, N., P. LEFEBVRE (2009-2012). Le projet de rechercheaction Soutien aux pratiques éducatives en prévention des
difficultés de lecture et d’écriture, Commission scolaire des
Phares.
MARTEL, V., M. BOUDREAU, Ph. D. (2016). « Exploiter la
littérature jeunesse pour soutenir l’apprentissage du vivreensemble à l’éducation préscolaire », Revue préscolaire, vol. 54,
no 3, p. 5-7.

8

Virginie Martel, Monica Boudreau, Ph. D. (2016).
« Exploiter la littérature jeunesse pour soutenir
l’apprentissage du vivre-ensemble à l’éducation
préscolaire », Revue préscolaire, vol. 54, no 3, p. 5-7.
Revue

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Vol. 55, n o 4 / automne 2017

25

Dossier

Fanny G uer tin
Psychoéducatrice, service La Ribambelle,
Commission scolaire des Patriotes
Psychoéducatrice à l’éducation préscolaire depuis
plus de 13 ans, j’ai toujours eu l’impression que
l’on sous-estimait souvent les capacités socio
émotionnelles des enfants de la maternelle,
qu’ils étaient en mesure de nous surprendre dans
bien des domaines dans la mesure où nous leur
donnions les outils et le soutien pour y arriver.
C’est avec cette croyance profonde que le service
La Ribambelle s’est développé.

il nous signifie qu’il est souffrant. Il est donc
de notre responsabilité de l’accompagner, de
faire équipe avec lui pour qu’il ne se sente
plus seul avec sa souffrance. C’est donc cette
croyance : « Un enfant qui ne trouve pas sa
place à l’école est un enfant qui n’a pas
encore été entendu » qui a tracé la marche à
suivre pour le développement d’une démarche
et d’outils pour favoriser, entre autres, la
communication entre les intervenants et les
enfants.

LE SERVICE LA RIBAMBELLE
Le service La Ribambelle comprend le dépistage,
les rencontres individuelles, les programmes et les
différents moyens spécifiques additionnels pour
aider tous les enfants qui en ont besoin.

Le dépistage

UNE CROYANCE
Il est de la responsabilité des intervenants scolaires
de voir au-delà des manifestations comportementales, de donner un sens au comportement de
l’enfant de manière à ce qu’il se sente entendu.
L’enfant de maternelle manque souvent d’outils
pour exprimer adéquatement ce qu’il vit et ressent.
Il pourrait avoir tendance à s’isoler ou à adopter
des comportements inappropriés pour exprimer
ses émotions, ses frustrations. Il aura besoin du
soutien de l’adulte pour modéliser le comportement attendu et favoriser ainsi le développement
de bonnes habiletés sociales. L’enfant qui présente
de plus grands défis aura encore davantage besoin
que l’adulte soit en mesure de voir au-delà de ses
agissements et de sentir qu’il reste en contrôle
malgré les réactions qu’il souhaite susciter. L’enfant
lorsqu’il crie ou frappe cherche à se faire entendre,

26

Pour faciliter la communication entre les intervenants et les enfants, il devenait donc essentiel à
la base de mieux comprendre les besoins des toutpetits. Depuis 2009, un dépistage systématique
est donc réalisé grâce à la procédure de dépistage Early Screening Project, pour aider les services
éducatifs à la petite enfance ainsi que les écoles
qui ont adopté la démarche La Ribambelle à avoir
une vue d’ensemble des besoins des enfants et un
regard plus pointu sur les besoins individuels. Cette
démarche permet surtout de s’assurer que chaque
enfant qui aurait besoin d’être entendu aura la
chance de l’être, peu importe qu’il présente des
comportements intériorisés (l’enfant garde en lui sa
détresse) ou extériorisés (des signes visibles nous
alertent).

La rencontre individuelle
et l’histoire de vie
Une fois le dépistage réalisé, chaque enfant présentant des comportements le mettant à risque de
vivre davantage de défis scolaires aura la chance
d’exprimer, individuellement dans un cadre ludique
et dirigé, ce qu’il pense, vit et ressent. Il est d’ailleurs
toujours surprenant de constater à quel point les
enfants sont en mesure de nous donner des indices,
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Voir au-delà des comportements :
le service La Ribambelle pour mieux
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de nous éclairer sur leurs besoins et leurs inquiétudes. Cette démarche individuelle ainsi qu’une
rencontre pour avoir une vue d’ensemble de l’histoire de vie de l’enfant, réalisée avec les parents par
un professionnel, contribue à nourrir l’enseignante
dans ses interventions auprès de l’enfant. Les pistes
proposées permettent à l’enseignante
d’être plus au fait des besoins de l’enfant
et inévitablement cela procure des points
d’ancrage entre celle-ci et l’enfant qui
facilitent la communication. L’enfant
qui sent que l’adulte comprend ce qu’il
ressent sera certainement moins enclin
à adopter des comportements inadéquats
pour lui signifier sa souffrance ou son
malaise et demander de l’aide.
D’ailleurs, j’ai la plupart du temps de meilleurs
résultats dans mes interventions lorsque je reflète
à l’enfant les comportements observés en précisant
que j’entends qu’il ne se sent pas bien et que j’ai
besoin de lui pour l’aider. Dans ce contexte, l’enfant
se sent plus en confiance, l’estime est mieux
préservée, le lien est sauvegardé et il aura souvent
davantage tendance à parler et à exprimer ce qui
l’amène à agir. Les adultes sont alors en mesure de
répondre à ses besoins et il y a plus de chances
qu’à l’avenir l’enfant se réfère à l’adulte et s’exprime
plutôt que d’agir inadéquatement.

a été développé. En effet, le dépistage avait
clairement démontré qu’une proportion marquée
d’enfants vulnérables verbalisait avoir des craintes
récurrentes. Nous observions que ces dernières
pouvaient avoir un impact important sur le comportement des enfants en classe. L’intervention
cognitivo-comportementale étant reconnue comme
une méthode d’interventions très efficace pour
soutenir les enfants dans la gestion du stress et de
l’anxiété, mais également pour maitriser la colère
et l’agressivité, a été retenue et est à la base du
programme La Ribambelle. La littérature jeunesse
sert aussi de déclencheur à l’apprentissage de
nouvelles connaissances sociales et émotionnelles
dans chacun des ateliers proposés.
Dans l’optique de jeter les bases d’une communication efficace, chaque éducatrice, enseignante de
maternelle et de 1re année, animant le programme,
reçoit une formation pour assimiler et comprendre
le vocabulaire proposé. Les équipes-écoles, le
personnel des services éducatifs à la petite enfance
et les parents bénéficient également d’une formation sur l’anxiété, le vocabulaire utilisé et l’intervention cognitivo-comportementale. Dès qu’un
atelier est offert en classe, les enseignantes
envoient aux parents une capsule d’information
et un devoir à faire à la maison avec leur enfant
pour leur permettre d’intégrer encore davantage le
vocabulaire proposé.
C’est de cette façon que le mot Ribambelle prend tout
son sens. Dès sa petite enfance, par ce programme,
l’enfant est entouré d’adultes qui utilisent le même
vocabulaire et qui l’aident à reconnaitre ses pensées
et ses émotions, et à les verbaliser. Ceux-ci l’encouragent à se mettre en action par la résolution de
problèmes ou, par exemple, en confrontant ses
peurs à petits pas.

Trois programmes pour les enfants
de 4 à 7 ans
Pour que les adultes et les enfants puissent mieux
se comprendre, et pour faciliter la communication,
il fallait se doter d’un langage commun permettant
plus particulièrement à l’enfant de reconnaitre et
d’exprimer ses pensées et à l’adulte de l’accompagner dans ce sens.
Un programme sur trois ans visant principalement
le développement d’habiletés socioémotionnelles,
dès l’âge de 4 ans, avec une préoccupation toute
particulière pour la gestion du stress et de l’anxiété

Salle multisensorielle- Christel Leblanc, service en
éducation spécialisée
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Les enfants, entre eux, sont aussi à même de
se soutenir et de s’encourager. Il est fréquent
d’entendre dans les salles de classe un enfant
refléter à un autre enfant les pensées peu aidantes
que ce camarade a verbalisées et de l’encourager
à persévérer.

Des moyens pour aller plus loin
La Ribambelle a vu le jour en 2009 et depuis,
plusieurs moyens sont utilisés et privilégiés pour
être davantage à l’écoute des besoins des enfants.
À l’école de la Passerelle à Chambly, où La Ribambelle
a fait ses premiers pas, ainsi que dans plus de
35 écoles du territoire de la Commission scolaire
des Patriotes, plusieurs mesures sont préconisées
par le service La Ribambelle et mises en place au
quotidien pour « entendre » et soutenir les enfants.

Une attention toute particulière est portée pour

instaurer et maintenir une relation de confiance
entre les parents et l’école. Nous souhaitons que
les parents sentent que nous faisons équipe avec
eux pour accompagner leur enfant.
Des pauses sont accordées et prévues à l’horaire
pour les enfants qui pourraient avoir des besoins
particuliers.
Une salle Snoezelen1 a été aménagée et expérimentée dans une école.
Des rencontres régulières professionnellesenseignante sont prévues pour faire le point et
réajuster les interventions au besoin.
Une préoccupation toute particulière est
accordée à la transition du milieu éducatif petite
enfance à l’éducation préscolaire :
•
Des visites sont planifiées dans les
milieux éducatifs à la petite enfance en mai.
L’histoire La grande école de Josée Rochefort
et Jean Morin est racontée aux enfants par
les psychoéducatrices et une lettre et un
tableau pour rassurer les parents sur les
attentes de l’école sont proposés;
•
Une conférence aux parents sur la transition du milieu éducatif petite enfance à
l’éducation préscolaire est offerte;
•
Des portes ouvertes se déroulent en juin
et des activités ludiques y sont proposées
pour que le premier contact avec l’école soit
une expérience amusante et apaisante;

•

Des rencontres pour les enfants plus à
risque sont organisées pour permettre à
l’enfant et aux parents d’avoir un contact
privilégié avec l’enseignante avant l’entrée
des classes;
•
Des rencontres entre les éducatrices des
milieux de garde à la petite enfance et des
psychoéducatrices sont organisées pour
favoriser le partage d’expertise;
•
Des capsules écrites ont été développées
sur différents thèmes pour accompagner les
parents dans cette transition.

L’apprentissage

par le jeu est valorisé dans la
mesure où il respecte le rythme de l’apprenant.
Des interventions psychoéducatives adaptées
aux besoins des enfants sont proposées pour
soutenir l’enseignante dans ses interventions
et permettre le réinvestissement des enseignements réalisés dans le cadre du programme,
en classe.
Permettre aux enfants d’avoir la conviction d’être
entendus est certainement le plus beau cadeau
qu’on peut leur faire. C’est aussi, à mon avis, le
plus beau cadeau que l’on peut se faire à soi-même
comme intervenante. Bonne année scolaire!

Coin kangourou
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Une salle Snoezelen est blanche et munie d’un
mobilier particulier et d’objets qui visent à stimuler
tous les sens dans le calme. Voici une vidéo où l’on
voit une enfant trisomique qui circule dans une salle
Snoezelen accompagnée d’une psychoéducatrice :
http://tinyurl.com/y982jagf.

WALKER, H. M., H. H. SEVERSON et E. G. FEIL (1995). Early
Screening Project, Longmont, CO, Sopris West. Document en
français disponible à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
sous le titre de Procédure de dépistage précoce des troubles
émergents du comportement au préscolaire.
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Enseigner à l’école privée :
faire autrement!
Geneviève Côté

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Académie Sainte-Anne, Dorval

Pascale Gendron

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Académie Sainte-Anne, Dorval
Enseigner à l’école privée est une réalité différente de celle d’enseigner dans le secteur public.
C’est un milieu valorisant où les possibilités sont
nombreuses et les exigences élevées. Travaillant
à l’Académie Sainte-Anne, nous parlerons des
éléments qui distinguent notre expérience
professionnelle, soit le milieu physique particulier de notre école, le développement
professionnel, son curriculum enrichi et ses
enseignantes1 dont la pédagogie s’inscrit dans
un courant avant-gardiste.

LA BEAUTÉ DU MILIEU PHYSIQUE
L’Académie Sainte-Anne est une école primaire
privée non subventionnée de taille moyenne située
à Dorval. Elle occupe depuis deux ans une bâtisse
acquise et rénovée par le Collège Sainte-Anne de
Lachine. Ce lieu est riche d’un passé historique
important, puisque c’est là où se rassemblaient les
membres du tout premier club de golf en Amérique
du Nord. L’Académie Sainte-Anne accueille principalement une clientèle multiethnique de l’ouest de
l’ile de Montréal et jouissant de revenus plus élevés
que la moyenne.
L’Académie doit satisfaire les exigences des parents
et celles, plus grandes encore, qu’on a raison de
s’attendre d’une école privée de ce calibre. En effet,
dans le milieu des écoles non subventionnées, la
clientèle n’est pas captive : les parents choisissent
une école qui correspond le mieux à leur conception de ce qu’est une bonne éducation pour leur
enfant. Le milieu est concurrentiel, on doit donc
faire davantage que satisfaire les attentes de notre
clientèle : il faut les dépasser!

de golf. Fraichement rénovée, la bâtisse marie à
la fois nouveauté et cachet historique. L’intérieur
a été conçu en fonction des enfants : l’espace est
moins une interprétation de leur imaginaire qu’un
canevas appelant aux rêves. Les nouvelles salles
de classe baignent dans une omniprésence de
couleurs agencées au gout du jour. Les espaces sont
lumineux. Des salles thématiques ont été développées afin de se rapprocher des centres d’intérêt des
enfants. Par exemple, on y trouve un local consacré
exclusivement aux LEGO, un autre pour la danse et
deux espaces de création. Ces salles peuvent aussi
être utilisées comme lieu d’enseignement.
Il va sans dire que cet environnement a un impact
sur notre expérience de travail. D’une part, les
espaces thématiques nous incitent à varier ces
endroits d’enseignement et cela nous pousse à

Voyons plus précisément comment l’Académie se
démarque. Parmi ses atouts, il y a son milieu physique
exceptionnel caractérisé par de grands espaces,
étant donné sa localisation sur un ancien terrain
1

Pour nous conformer à la politique de rédaction de la
Revue préscolaire, nous conservons la forme féminine
même si 25 % du corps enseignant de l’Académie
Sainte-Anne est masculin.
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repenser notre pédagogie; d’autre part, la beauté
des lieux contribue à développer un sentiment
d’appartenance à l’école et alimente une motivation
à y travailler.

L’IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
La direction de l’institution croit au développement professionnel et fait une grande place à la
formation continue de son personnel. L’offre de
formation donnée par les pairs et tous les professionnels qui gravitent autour des enseignantes
contribue à l’amélioration des approches pédagogiques. Elle invite à une pratique réflexive et à une
connaissance plus approfondie des technologies.
Les chiffres sont éloquents : au cours de l’année
scolaire 2016-2017, plus de 87 % des enseignantes
de l’Académie Sainte-Anne ont participé à des
formations. Celles-ci portent souvent sur des sujets
d’avant-garde dans le monde de l’éducation. À titre
d’exemple, parmi les cours qui ont été offerts l’an
dernier, il y en a eu un sur la créativité, une formation sur la pensée design et une journée pédagogique sur la pleine conscience, pour ne nommer que
ceux-là.
Parallèlement à cela, les enseignantes sont amenées
et encouragées à proposer différentes initiatives
dans leur milieu. Ainsi, l’aménagement d’un local
d’horticulture, d’un potager et d’une fermette a
permis d’intégrer dans notre curriculum des notions
plus approfondies d’écologie et d’entrepreneuriat.
La réalisation d’un projet de zoothérapie et celle
d’un laboratoire créatif sont aussi des initiatives
d’enseignantes qui ont été possibles grâce à l’appui
de la direction et à un fonds d’innovation mis en
place par la Fondation du Collège Sainte-Anne.
Comme l’accès aux ressources financières est facilité
par le milieu, cela nous permet de faire les choses
autrement. Nous irions jusqu’à dire de rêver et de
concrétiser nos rêves.

LES EXIGENCES DE L’ÉCOLE PRIVÉE
En contrepartie à tous ces avantages, enseigner au
privé est exigeant. Cela demande d’être à l’affut
des innovations pédagogiques et technologiques
pour les intégrer aussitôt dans sa pratique. Les
enseignantes sont invitées à s’engager dans différentes activités contribuant à développer le plein
potentiel de chaque enfant. Notre implication est
également importante dans la vie extracurriculaire
des élèves. En effet, plus de la moitié du personnel
enseignant cumule dans sa tâche une ou plusieurs
activités parascolaires, comme entrainer une
équipe de soccer, de hockey, ou enseigner le piano.
En outre, le développement artistique de nos élèves
est stimulé par un spectacle de danse et de musique.
Les élèves sont aussi sensibilisés à l’entraide par
des activités de collecte de fonds pour des milieux
moins favorisés et par des activités collaboratives
entre les différents niveaux. Toutes ces activités
sont conçues et encadrées par les membres du
personnel enseignant et éducateur. Tant les enfants
que les adultes de l’école sont amenés à passer plus
d’heures à l’Académie. Ce qui contribue grandement
au sentiment d’appartenance de chacun.
Les ressources financières importantes et la
confiance dont jouit le personnel enseignant,
accompagnées d’un haut niveau d’attentes, contribuent à développer un souci de qualité et un sentiment de reconnaissance. L’apport de chacun pousse
l’ensemble des membres du personnel à se dépasser.
C’est un milieu riche et stimulant. Notons également que les conditions salariales et les bénéfices
sociaux sont similaires à ceux de l’école publique.
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UN CURRICULUM ENRICHI
Le milieu compétitif dans lequel l’Académie s’inscrit l’amène à se distinguer des autres écoles. Pour
ce faire, elle mise sur un programme bilingue,
une pédagogie active incluant les compétences
du 21e siècle2 et un accent sur l’intégration des
technologies et des sciences. Voyons comment cela
se traduit dans la réalité des enseignantes.
Le français occupe 76 % de la grille horaire et
l’anglais l’autre 24 %. La compétence 4 du Programme
d’éducation préscolaire du Québec est donc évaluée
en double dans le bulletin puisque l’enseignante
francophone accorde une note et l’enseignante
anglophone aussi. Par conséquent, l’enseignement
des langues revêt une importance particulière dans
notre école et dans son curriculum.

En plus du temps accordé au français et à l’anglais
dans l’horaire, les enfants ont aussi accès à une
offre de spécialistes extrêmement intéressante.
Toutes les semaines, ils ont deux périodes d’éducation physique, une période de danse et deux
périodes de bibliothèque. Cela fait beaucoup de
personnes à arrimer lors de la planification d’étape,
sans compter le temps nécessaire pour se rencontrer.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
Le projet éducatif de Sainte-Anne se nomme le
Cours de demain. Il a pour objectif de préparer
nos élèves à ce qu’ils puissent performer dans un
monde qui sera en constante évolution. Ainsi, dès
le préscolaire, les activités pédagogiques visent,
entre autres, le développement de compétences
telles que la créativité, la collaboration et l’esprit
critique, pour ne citer que celles-là. L’engagement
des élèves dans leur apprentissage étant au cœur de
nos préoccupations, nous favorisons les approches
par le jeu et sommes fortement encouragées à différencier nos interventions selon leurs besoins. Par
ailleurs, les enseignantes sont tenues d’assurer un
suivi rigoureux de la progression de leurs élèves
ainsi que de maintenir une communication ouverte
et régulière avec leurs parents. La culture de l’institution nous incite à rester à jour, pédagogiquement
parlant, et à être engagées. Puisque nous nous
considérons aussi comme des apprenantes, nous
agissons davantage en tant que guides qu’à titre
de maitres.

Pour l’enseignante francophone, cela implique que
la planification des activités éducatives se fait sur
76 % du temps de classe. Il faut donc prioriser le
contenu de ce qu’on doit enseigner et optimiser le
temps d’enseignement. Cette façon de fonctionner
suppose aussi que l’enseignante partage sa classe
et ses élèves avec un autre collègue. Cela amène
un degré de collaboration encore plus grand. Les
avantages d’un tel travail d’équipe sont nombreux
comme le bris de l’isolement, l’amélioration d’une
pratique réflexive, le développement professionnel
et le soutien à la réussite des élèves.

2

Les compétences du 21e siècle sont les suivantes :
la pensée analytique et créative pour une résolution de problème, la communication habile dans
divers contextes, le travail d’équipe, la culture du
numérique, la perspective sur le monde, le développement d’un esprit souple et audacieux et la prise de
décision intègre et éthique. (Stratégies et méthodes
d’enseignement, Cours de demain, Collège SainteAnne, 2015)
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L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES
DANS NOTRE ENSEIGNEMENT
L’intégration des technologies dès la maternelle
est un ajout important à notre enseignement.
Chaque élève bénéficie de sa propre tablette iPad
ou portable et l’utilise sur une base quotidienne.
Évidemment, cet outil permet non seulement
d’améliorer l’enseignement mais de le redéfinir. En
effet, le milieu a sensiblement suivi une évolution
similaire. Au début, nous intégrions les technologies dans des actes d’enseignement plus traditionnels. Par exemple, nous animions une leçon à
l’aide d’une présentation PowerPoint projetée sur
un tableau blanc numérique. Cependant, au fur et à
mesure que nous nous sommes senties plus à l’aise
avec ces technologies, notre enseignement s’est
lui aussi graduellement transformé. Les technologies nous permettent de laisser plus d’autonomie
aux élèves dans leur apprentissage et facilitent la
différenciation. Nous sommes passées d’un rôle
de transmission de connaissances à celui d’accompagnement, un guide auprès des élèves dans leur
appropriation de compétences.

Comme c’est un outil
facile à utiliser,
nos élèves se sont
davantage appliqués
à identifier ce
qu’ils apprenaient
et comment ils
le faisaient.
32

équipe. Comme c’est un outil facile à utiliser, nos
élèves se sont davantage appliqués à identifier ce
qu’ils apprenaient et comment ils le faisaient. Nous
les avons guidés dans ce processus, mais ils étaient
les acteurs de premier plan dans leur apprentissage. À la fin de l’année, leur pratique réflexive
était assez poussée pour des enfants de 5 ans. La
tablette iPad et le site Seesaw ont facilité l’obtention d’un tel résultat. Du coup, notre sentiment de
compétence comme enseignante s’en est trouvé
enrichi! Enseigner au privé permet de bénéficier de
ressources supplémentaires qui ont un impact sur
nos pratiques pédagogiques.

EN CONCLUSION
Choisir d’évoluer professionnellement dans un
milieu d’éducation privée comporte de nombreux
avantages tels que l’accès à des ressources
matérielles souvent plus importantes qu’au public
et à un large programme de formation, pour ne
mentionner que ces bénéfices. C’est également un
milieu exigeant et compétitif qui ne convient pas à
tous. En effet, une institution privée est par sa
nature en compétition avec d’autres écoles pour
attirer une clientèle économiquement favorisée. Cet
état des choses se traduit aussi au sein de la
communauté enseignante de l’Académie. Travailler
dans le secteur privé, c’est faire partie d’une équipe
qui veut être parmi les meilleures. La poursuite de
cet objectif mène à une émulation au sein des
enseignantes de l’école. Elle crée aussi un fort
sentiment d’appartenance envers l’établissement.
Travailler à l’Académie Sainte-Anne, c’est faire
partie d’une famille qui partage un but commun : le
succès de l’école et le bienêtre de ses élèves.

À titre d’exemple, en 2016-2017, à l’éducation préscolaire, nous avons poursuivi
comme objectif d’amener nos élèves plus
loin dans leur apprentissage et dans leur
processus de réflexion. Pour ce faire,
nous avons utilisé un outil qui se nomme
Seesaw. Ce site, qui existe aussi sous
forme d’application, permet de bâtir un
portfolio numérique par le moyen de
photos commentées ou de vidéos. Ainsi,
tout au long de l’année, nos élèves ont
gardé des traces de leur progression
en écriture et des travaux exécutés en
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La médiation culturelle au théâtre
et les défis liés au préscolaire
communautaire2 ». Ainsi, par diverses stratégies et
outils, elle donne la possibilité à tous de créer des
liens et une relation avec les œuvres et les artistes.
En ce qui concerne les tout-petits, il s’agit de les
aider à vivre le spectacle, de les accompagner dans
cette aventure et d’explorer un nouvel univers.
Plus concrètement, les activités de médiation
culturelle consistent souvent en une série d’activités ludiques liées à divers concepts du processus
créatif des artistes. Par exemple, dans le cadre de
ses ateliers, le médiateur culturel Marc Pronovost,
directeur général et artistique de B21, a déjà invité
les jeunes participants à imiter le cri et la démarche
de différents animaux, à rire très fort et à explorer
ensemble la scène. Par ailleurs, le médiateur privilégie la scène comme lieu pour ses ateliers car : « À
leur âge, ils ne réalisent pas que c’est un lieu quasi
sacré pour la plupart des adultes et que c’est un
“privilège” que d’y être. Je souhaite déconstruire
cette relation pour la rendre plus accessible. »

Photographe : Jean-Charles Verchèrev

L’Illusion,
Théâtre de
marionnettes

Plus qu’un divertissement, le théâtre participe
à l’éveil culturel et artistique des enfants d’âge
préscolaire. Pour la saison 2017-2018, 20 spectacles
affichés dans le Coup d’œil (publication numérique
sur la saison théâtrale du Conseil québécois du
théâtre) sont destinés aux enfants de maternelle.
Plusieurs initiatives et études scientifiques ont
démontré que « la sensibilisation aux pratiques
artistiques dès la petite enfance favorise la curiosité, le développement et l’épanouissement de
l’enfant1 ». La médiation culturelle au théâtre
permet aux enfants de découvrir cette forme artistique de manière ludique, participative et immersive. Plusieurs activités exploratrices, tels des
rencontres avec les artistes, ateliers préparatoires
ou de suivis, de danse, de rythme ou encore sur le
schéma narratif, sont organisées dans le cadre des
différents spectacles. De plus, un cahier pédagogique d’accompagnement est généralement mis
à disposition des éducateurs voulant faire de la
médiation en lien avec le spectacle.

Titre du
spectacle : Lettre
pour Éléna /
Auteure : Érika
Tremblay-Roy
Coproduction du
Petit Théâtre de
Sherbrooke et de
La Parenthèse

LA MÉDIATION CULTURELLE
EN QUELQUES MOTS
La médiation culturelle a pour but de « […] rendre
accessible la culture aux publics les plus larges,
valoriser la diversité des expressions et des formes
de création, encourager la participation citoyenne,
[…], contribuer à l’épanouissement personnel
des individus et au développement d’un sens

1

Ministère de la Culture et de la Communication et
le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes, Gouvernement de la France (2017).
Pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants :
protocole d’accord entre le ministère de la Culture et
de la Communication et le ministère des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes, p. 1.

La médiation peut aussi se prolonger dans le milieu
de vie des enfants. Par exemple, dans la pièce Pain
d’épice de L’Illusion, Théâtre de marionnettes, les
enfants repartent avec la recette du pain d’épices
vu dans le spectacle. Ils peuvent ainsi poursuivre
à la maison avec leurs parents l’aventure vécue
au théâtre.
Titre du
spectacle :
Pain d’épice
/ Idéation et
interprétation :
Claire Voisard

Photographe : Robert Etcheverry

Photographe : Robert Etcheverry

Amélie Côté
Coordonnatrice aux communications et aux
activités, Conseil québécois du théâtre

L’Illusion,
Théâtre de
marionnettes

La médiation culturelle avec les enfants du préscolaire présente, quant à elle, certains défis pour
les animateurs. Ils doivent posséder une grande
capacité d’adaptation afin de capter l’attention et
l’intérêt des tout-petits. Les notions peuvent être
moins approfondies avec les enfants du préscolaire qu’avec ceux plus âgés. Le déroulement et la
2

Culture pour tous (2015). Lexique : la médiation culturelle et ses mots-clés, p. 6.
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Dossier
durée des activités doivent être assez flexibles pour
s’adapter aux groupes qui ne voudront pas nécessairement explorer les mêmes concepts.

références en ce qui concerne la médiation pour la
petite enfance. Les bienfaits3 de la médiation
culturelle au théâtre apportés au développement
intellectuel, social et créatif des tout-petits sont
donc maintenant reconnus un peu partout dans le
monde et de plus en plus d’initiatives se mettent en
place pour permettre au plus grand nombre possible
d’enfants d’y avoir accès.

Un autre grand défi pour le médiateur est d’assurer
une concordance entre les objectifs de tous les
adultes impliqués dans le projet, c’est-à-dire les
différents intervenants autour du jeune spectateur
et les artistes. Ainsi, le processus de médiation
est à la fois attaché à la démarche de l’artiste et
aux besoins de l’enfant. Claire Voisard, directrice
générale et codirectrice artistique de L’Illusion,
Théâtre de marionnettes, estime aussi que la médiation doit pouvoir aider l’adulte à prendre conscience
de ce que vit l’enfant.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CULTURE POUR TOUS (2015). Lexique : la médiation culturelle et
ses mots-clés. http://www.culturepourtous.ca/professionnelsde-la-culture/mediation-culturelle/wp-content/uploads/
sites/6/2015/05/lexique_mediation-culturelle.pdf
GOHIER, C. (2002). « La polyphonie des registres culturels, une
question de rapports à la culture : l’enseignant comme passeur,
médiateur, lieur », Revue des sciences de l’éducation, vol. 28,
no 1, p. 215-236. Disponible en ligne : https://www.erudit.org/fr/
revues/rse/2002-v28-n1-rse552/007156ar/

SOUS LA LOUPE DES CHERCHEURS

Titre de la pièce :
La Prophétie des
Mouffettes
Texte : Marilyn
Perreault –
Scénario : Richard
Blackburn, Yves
Simard, René
Charbonneau
Théâtre de la
Dame de Cœur

Dans les dernières années, plusieurs recherches ont
été réalisées sur la médiation culturelle et la petite
enfance que ce soit au Québec ou à l’international.
Chez nous, la Ville de Montréal a dressé un portrait
et évalué l’impact de la médiation culturelle.
L’organisme Culture pour tous a créé un portail sur la
médiation. Le réseau Petits bonheurs qui travaille
principalement avec les tout-petits diffuse également beaucoup d’informations à ce sujet sur son site
Web. D’autres organismes culturels comme Les Gros
Becs et Théâtre à l’envers ont développé des outils
et des réflexions sur l’accueil des jeunes du préscolaire. De nombreux théâtres offrant des spectacles
pour la petite enfance dans le Coup d’œil proposent
en accompagnement des activités de médiation au
théâtre ou dans le milieu de vie des enfants.

INRS (2007). Accès et médiation culturelle : trois études pour la
Maison Théâtre. http://espace.inrs.ca/2727/1/Etude2Experiences.
pdf
JACOB, Louis (UQAM), et Danièle RACINE (Ville de Montréal)
(2014). Les effets de la médiation culturelle : participation,
expression, changement. Document synthèse. http://montreal.
mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2010/04/
Synthese_EffetMediationCulturelle_VdMtl1.pdfLES FOCUS WEKA
(2013). Dispositif d’éveil culturel de la petite enfance : de la
conception à la mise en œuvre, Weka. http://www.rcpem.com/_
media/document/1191/weka-culture.pdf
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et LE
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES
FEMMES, GOUVERNEMENT DE LA FRANCE (2017). Pour l’éveil
artistique et culturel des jeunes enfants : protocole d’accord entre
le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.
YOUNG, Dr Susan, et Dr Niki POWERS (2008). See Theatre: Play
Theatre Research Report. http://www.starcatchers.org.uk/
wp-content/uploads/2016/10/See-Theatre-Play-Theatre-Report.
pdf

Du côté international, certains pays européens
comme la Suisse et la France se sont intéressés aux
enjeux de la médiation culturelle et la petite
enfance dans le cadre d’articles scientifiques. Cette
forme d’animation culturelle est même officiellement intégrée aux dispositifs et protocoles d’éveil
artistique et culturel. Au Royaume-Uni, certains
organismes comme le Starcatchers sont devenus des

RESSOURCES WEB
B21 : http://www.b21.ca/
Conseil québécois du théâtre : http://cqt.ca
Coup d’œil : http://coupdoeil.cqt.ca/2017-2018/
Culture pour tous : http://www.culturepourtous.ca/
professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/tag/jeunesse/
Les Gros Becs : http://www.lesgrosbecs.qc.ca/p/
les-arts-et-les-tout-petits
L’Illusion, Théâtre de marionnettes :
http://www.illusiontheatre.com
Médiation culturelle suisse : http://www.kultur-vermittlung.ch/fr/
Petits bonheurs : http://www.petitsbonheurs.ca/
quest-ce-que-la-mediation-culturelle
Starcatchers: http://www.starcatchers.org.uk/

Photo : Théâtre de la Dame de Cœur

Théâtre à l’envers : http://www.theatrealenvers.ca/TAE/
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Ville de Montréal : http://montreal.mediationculturelle.org/
etudes-et-recherches/etude-inedite/

3

Pour plus de détails sur les recherches effectuées au
sujet des bienfaits du théâtre sur les jeunes enfants :
Dr Susan Young et Dr Niki Powers (2008). See Theatre:
Play Theatre Research Report.
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ARTS plastiques
Les figures géométriques
Guylaine Champagne
Enseignante à l’éducation préscolaire et
coenseignante, Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke

Cette activité peut se vivre à différents moments
de l’année scolaire. Par contre, il sera préférable
d’utiliser des figures déjà découpées si elle se
déroule en septembre.
Voici quelques suggestions pour la préparation des
figures géométriques :
 Utilisation de figures géométriques déjà coupées,
vendues en magasin : figures en mousse autoadhésives, figures de papier ou de carton, etc.;
 Utilisation de figures géométriques préalablement tracées sur du carton ou du papier que les
enfants découpent en suivant les lignes;
 Utilisation de pochoir en forme de figures
géométriques que les élèves tracent sur du
carton ou du papier et qu’ils découpent par la
suite ou que vous faites tailler par ceux d’un
niveau supérieur de l’école.

MISE EN SITUATION
Pour cette chronique, je me suis inspirée de l’histoire d’Ellen Stoll Walsh, Trois souris en papier,
aux éditions Mijade.
Cette activité a été vécue à l’école des Avenues
dans la classe de madame Chantal Dubé, enseignante à l’éducation préscolaire à la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Un grand
merci à Chantal et à ses élèves pour leur
participation!

ACTIVITÉ PROPOSÉE
Réalisation d’un insecte à l’aide de figures
géométriques1.
MATÉRIAUX
 Cartons de construction 9 × 12, de couleurs
variées
 Colle en bâton
 Images variées d’insectes : la sauterelle, la
mouche, l’abeille, la libellule, la fourmi, la
coccinelle, le papillon, etc. Vous trouverez
facilement des images sur Internet.
 Figures géométriques de dimensions et de
couleurs variées
1

Une forme géométrique est une figure quelconque
fabriquée à partir de lignes fermées. Par exemple,
le carré et le cercle sont une forme géométrique.
Les figures géométriques particulières sont le carré,
le rectangle, le triangle, le losange, etc. Pour plus
de détails, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/
Forme_(géométrie).

Première étape

;;Avant de faire la lecture, observer la page

couverture et parcourir les illustrations tout
en interrogeant les élèves sur le sujet de l’histoire, les personnages principaux, le traitement des illustrations : technique utilisée,
couleurs, etc.

;;Faire la lecture de l’histoire.
;;Questionner les enfants sur les figures géométriques qui se retrouvent dans l’histoire :
faire nommer les figures géométriques, leurs
propriétés, etc.

;;Mettre au sol à la disposition des

élèves, réunis en grand groupe,
plusieurs figures géométriques
afin qu’ils conçoivent les différents objets de l’histoire : une
maison, un arbre, un soleil, un
chariot, un livre, un poisson, un
chat, trois souris, un fromage.
Il est intéressant d’utiliser le
matériel que vous avez en classe :
blocs logiques, Logix, Architek,
etc. Vous pouvez également
former de petites équipes pour un
travail collectif si votre matériel
est limité.

;;Observer les réalisations des pairs.
Revue
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ARTS plastiques
Deuxième étape

;;Présenter ensuite les images d’insectes.
;;Questionner les élèves sur leurs connaissances
ainsi que sur les caractéristiques des insectes
choisis. Par exemple :
• Quels sont les insectes que vous connaissez
sur ces images?
• Comment se nomment-ils?
• Combien de pattes ont-ils?
• Est-ce qu’ils ont tous des ailes?
• De quelle couleur sont-ils?
• Quelles figures géométriques reconnaissezvous dans ces insectes?

;;Reproduire les insectes
• Demander à tous les enfants de réaliser
l’insecte nommé en manipulant les figures
géométriques mises à leur disposition. Par
exemple : « Avec les figures géométriques,
vous allez fabriquer une coccinelle. »
• Proposer deux ou trois insectes différents
à faire.
• Observer les figures utilisées pour chacune
des réalisations et discuter de leur choix. Par
exemple : « Pour la coccinelle, vous avez tous
eu recours à un grand cercle pour le corps
et à de petits rectangles pour les pattes.
Par contre, pour la libellule, certains ont
représenté le corps par un ovale. »
• Prendre quelques photos des réalisations des
enfants (facultatif).

36

POUR ALLER PLUS LOIN
DANS LA MISE EN SITUATION
 Réaliser des insectes (réels ou imaginaires)
avec des blocs de bois, de la pâte à modeler, du
matériel varié propre aux arts plastiques, etc.
 Peindre et dessiner des insectes.
 Se déguiser en insecte à l’aide de tissus variés,
de foulards et d’accessoires (antennes, grosses
lunettes, gants, etc.).
 Transformer l’atelier « maison » en
« Insectarium » avec des images, des livres et
des figurines d’insectes, des loupes, un petit
filet à papillons, un chapeau d’explorateur et un
tablier de jardinier, des gants de plastique et
des pinces variées pour manipuler les figurines
d’insectes, des contenants transparents, etc.
 Capturer des insectes à l’extérieur afin de les
placer en pot pour mieux les observer. Ne
pas oublier de nourrir les insectes... ni de
les relâcher!
 Emprunter des insectes naturalisés auprès d’un
musée de la nature de votre région : papillons,
coléoptères, etc.
 Réaliser une envolée de papillons avec les
élèves de votre classe.
 Inviter un entomologiste, etc.
Laisser des images et des livres d’insectes à
plusieurs endroits dans la classe afin que les
enfants puissent les consulter en tout temps
pour s’en inspirer dans les différents ateliers.
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ARTS plastiques
ÉTAPES DE RÉALISATION
 Choisir l’insecte que l’on désire faire en prenant
une image ou une figurine, etc.
 Sélectionner quelques figures géométriques de
différentes formes, grandeurs et couleurs pour
la fabrication de l’insecte.
 Réaliser l’insecte souhaité sur un carton de
construction SANS COLLER LES FIGURES (les
élèves peuvent se reprendre s’ils ne sont pas
satisfaits du résultat).
 Coller les figures lorsque la réalisation de
l’insecte est terminée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Livres du même auteur
WALSH STOLL, E. (2008). La magie de Bongo, Mijade.
WALSH STOLL, E. (2007). Trois souris peintres, Mijade.
WALSH STOLL, E. (2002). Le gland et le petit chêne, Mijade.
WALSH STOLL, E. (1997). Samantha, Hachette Jeunesse.
WALSH STOLL, E. (1996). Une drôle d’oie, Hachette Jeunesse.

OBJECTIVATION
 Afficher les réalisations sur un babillard.
 Exposer également les images des différents
insectes proposés en classe.
Livres sur le même thème
BERGERON, D., et FRANFOU (2016). Des figures dans le jardin,
Fabulle.
BERTIER, A. (2010). Mercredi, Mémo.
FONTANEL, B., et H. BERTRAND (2007). De toutes les formes dans
l’art, Palette.
LOUPY, C. (2007). Dans la cour de l’école, Milan.
MERVEILLE, C., et J. GOFFIN (2003). Petit cube chez les tout
ronds, Mijade.
MICKLETHWAIT, L. (2014). Je cherche les formes dans l’art,
Bayard Jeunesse.
RUILLIER, J. (2012). Quatre petits coins de rien du tout, Mijade.

 Demander aux élèves d’associer leur insecte à
l’image correspondante.
 Inviter les élèves à discuter autour de leur
réalisation en nommant les figures géométriques utilisées, les caractéristiques de leur
insecte, etc.
 Permettre aux élèves de discuter des différentes réalisations de leurs pairs.

RÉINVESTISSEMENT
 Faire un bricolage avec certaines contraintes.
Par exemple : trois triangles, deux cercles, un
rectangle, etc.
 Utiliser les figures géométriques en psychomotricité ou en éducation physique pour créer les
objets de l’histoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Concevoir un tangram en classe, avec modèles
à proposer.

SITE INTERNET
Trois souris en papier
Vous trouverez plusieurs liens sur YouTube d’enfants qui
racontent cette histoire.
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Peu importe votre milieu,
place à la programmation
et à la robotique à la maternelle
(Volet 1)

Lynda O’Connell
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT
de la Commission scolaire de Montréal
Isabelle Therrien
Enseignante à l’éducation préscolaire
Commission scolaire de Montréal
Peu importe votre situation géographique ou le
type de clientèle que vous avez, nous croyons
que la programmation et la robotique doivent
s’inviter dans votre classe de maternelle. Depuis
quelque temps, on entend beaucoup les mots
« programmation » et « robotique » comme étant
le nouveau mouvement à suivre en éducation.
Est-ce seulement une mode qui passera avec les
années? Nous ne sommes pas devins, mais cela
est peu probable.

De plus, le premier défi du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) est de « préparer
des jeunes différents à vivre dans un monde en
changement ». Plusieurs estiment qu’on ne peut
surmonter ce défi sans l’apprentissage de la littératie du 21e siècle : la programmation. Plusieurs
métiers de demain demanderont de programmer, il
faut en tenir compte dans le cursus pédagogique.
Source : http://rire.ctreq.qc.ca/2017/05/
programmation-creative/

COMMENT DÉBUTER?
Il ne suffit pas de « s’équiper » en robotique pour
faire de la programmation. Il faut plutôt partir de la
base et sensibiliser les enfants au fait que, dans la
vie quotidienne, nous sommes entourés de robots et
d’objets programmés.

Si le courant est aussi présent, c’est que cet objet
d’apprentissage a un fort potentiel pédagogique
auprès des jeunes, et ce, dès l’éducation préscolaire!
La possibilité de développer la pensée informatique
par les séquences, la résolution de problèmes,
la créativité, le travail d’équipe et la capacité
à s’organiser ne sont que quelques-unes des
compétences qui seront stimulées chez les enfants
initiés à la programmation et à la robotique. Ce
premier article sera consacré à la programmation et
dans la prochaine publication l’accent sera mis sur
la robotique.

QUE SIGNIFIE « PROGRAMMER »?
Selon le Larousse, programmer au sens large
signifie « Établir à l’avance une suite d’opérations; planifier, déterminer à l’avance le moment
et les modalités d’une action. » En informatique :
« Écrire les programmes informatiques correspondant à l’algorithme de résolution d’un problème. »
On peut donc constater que la programmation, par
sa définition, nous permettra de travailler avec les
enfants plusieurs compétences citées plus haut.

38

1) Volet programmation
Il faut jeter les bases de la programmation en proposant des activités qui se
rapprochent du langage informatique.
Les jeux qui impliquent des systèmes
d’engrenages pourront, par exemple,
aider les enfants à comprendre que les actions
s’enchainent les unes après les autres. Cela est aussi
très utile pour comprendre le fonctionnement de
machines simples, c’est-à-dire de roues d’engrenage
qui s’imbriquent les unes dans les autres et qui sont
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présentes dans plusieurs prototypes robotisés. La
construction de modèles à la suite de la lecture de
plans leur enseignera à réaliser des défis sans sauter
d’étapes et à exécuter une tâche dans un ordre
précis, tandis que les jeux de table et les activités
pédagogiques demandant aux jeunes de réaliser des
circuits sur un quadrillage, par exemple, les aideront
à comprendre les déplacements des robots qu’ils
pourront manipuler plus tard.
Ces activités peuvent se réaliser sur papier, sur TNI,
mais aussi physiquement. En effet, c’est le temps
de présenter un jeu que les jeunes adorent, soit Le
robot et le programmeur. Un enfant se place derrière
un ami et le dirige pour qu’il se rende à un point
prédéterminé. Les petits vont réaliser combien
il est important de donner les bonnes consignes
pour effectuer la tâche demandée et se rendre
à bon port. Pour complexifier l’activité, on peut
s’orienter à l’aide des tuiles sur le plancher afin de
bien compter le nombre de déplacements.
Vous trouverez un exemple de ce jeu à l’adresse
suivante sur le site du Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire. http://recitpresco.qc.ca/
node/437.

2) Volet robotique
Vous pouvez facilement réaliser des activités où les
jeunes devront déterminer si l’image que vous leur
présentez est un robot ou non. Pour effectuer la
tâche, vous leur aurez appris que pour qu’un objet
soit considéré comme un robot, il doit remplir
trois conditions : avoir un corps ou un processeur,
exécuter un ou des programmes et être muni de
capteurs pour réagir de façon automatique.

ON SE LANCE!
Pour apprendre à programmer, il faut très peu
d’équipement. Si vous avez accès à des ordinateurs, ne serait-ce qu’un seul, vous pouvez offrir
aux enfants des jeux de programmation gratuits en
ligne. Il en va de même avec les tablettes ou les
téléphones intelligents. Les moyens utilisés varieront un peu, mais le but sera toujours le même :
amener un objet d’un point A à un point B en
utilisant une séquence précise de déplacements.
Souvent, les pictogrammes utilisés sont les flèches
pointant vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
L’enfant sera alors confronté à des défis de plus en
plus complexes, pour son plus grand bonheur!
1) QUELQUES APPLICATIONS ET JEUX EN LIGNE
GRATUITS INTÉRESSANTS POUR LES DÉBUTANTS
 Code.org : https://code.org/
Excellent site pour débuter, clé en main. Il a été
créé dans le but d’offrir à tous les enfants la possibilité d’apprendre les bases de la programmation.
Sans vous connecter, vous avez accès à quelques
jeux gratuits intéressants. Par contre, nous vous
conseillons de vous abonner (gratuitement) afin de
profiter du programme personnalisé et de pouvoir
suivre les progrès de vos jeunes. De plus, la section
« Enseignant » permet d’enregistrer son groupe, de
voir les défis à réaliser et de suivre l’évolution des
enfants. L’adulte se facilitera la tâche en imprimant
les petites étiquettes qui se génèrent automatiquement pour donner les codes aux enfants. Il est aussi
possible d’imprimer des certificats automatisés
pour les défis réalisés. (https://code.org/congrats)
 Run Marco sur ordinateur : https://next.
allcancode.com/games/
C’est une application et un jeu en
ligne gratuit d’utilisation très
intuitive et conviviale.
Disponible sur le Web et sur les
tablettes IOS et Android.
Une version « Noël » est aussi disponible.
Sur tablette iPad ou Android : http://recit.org/
presco/ci
 Scratch Junior : https://www.scratchjr.org
C’est une application disponible
uniquement pour la tablette tactile
IOS et Android. Elle permet de
mettre en scène de courtes
histoires interactives. Excellent
pour débuter avec les petits, car
plus tard, ils pourront découvrir son grand frère
Scratch.
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 Tortue logique : http://recit.org/presco/ci
C’est une des applications les plus
populaires en ce moment pour initier
les jeunes à la programmation. Elle est
disponible seulement sur les tablettes
IOS.
 Box Island : https://boxisland.io/
Ce jeu d’apparence simple permet aux
enfants de relever des défis de plus en
plus difficiles. C’est une application
disponible pour les tablettes tactiles
IOS et Android.
Lorsque l’application est disponible en version Web,
il est possible de la travailler directement au TNI.
Cela est excellent pour modéliser l’activité, placer
un enfant en atelier ou objectiver et effectuer un
retour métacognitif. Qu’est-ce que je sais maintenant que j’ignorais avant? Qu’est-ce que j’ai appris?

PROGRAMMER EN CLASSE :
UNE VALEUR AJOUTÉE
Les bénéfices de la programmation en classe sont
nombreux et contribuent au développement de
plusieurs habiletés essentielles dans la vie de tous
les jours. De telles valeurs ajoutées permettent aux
enfants de :
 se préparer aux différents métiers du 21e siècle,
 utiliser les technologies dans des contextes
signifiants,
 résoudre des problèmes,
 encourager la communication et la
collaboration,
 favoriser le développement de la pensée
critique,
 stimuler la créativité,
 comprendre le langage de la programmation,
 développer les compétences disciplinaires dans
des contextes réels,
 travailler le raisonnement logique,
 relever des défis amusants tout en accroissant
la persévérance,
 augmenter l’engagement,
 avoir une rétroaction en temps réel, et ce,
rapidement,
 accepter l’erreur pour mieux construire,
 partager les solutions différentes afin d’en
évaluer toutes les possibilités,
 apprendre à s’organiser (la programmation est
très séquentielle),
 progresser à différents rythmes.
Source : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/
programmation/valeurs-ajoutees/

Enfin, plusieurs autres applications sont disponibles
à l’adresse suivante : http://recit.org/presco/ci
2) AUTRES JEUX POUR IPAD
Il existe aussi des jeux qui peuvent se greffer à
votre iPad comme Osmo Coding et son application.
Il faut alors se procurer l’ensemble de plaquettes et
le petit miroir qui, une fois installés sur la tablette,
permettront aux enfants de faire avancer un petit
monstre qui aime bien manger des fraises.
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Nous avons fait une synthèse de plusieurs lectures,
si vous souhaitez en apprendre davantage sur le
sujet et développer votre expertise, voici quelques
ressources :
• Site du Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire : http://recit.org/presco/ch
• Site Cybersavoir : http://cybersavoir.csdm.
qc.ca/programmation/articles/

POUR CONCLURE
Comme vous pouvez le constater, les compétences
TIC du 21e siècle sont accessibles aux enseignantes
et enfants de tous les milieux. Même si vous ne vous
considérez pas comme une personne innovatrice
dans votre pratique pédagogique, les défis que vous
offre la programmation sont réalistes et peuvent se
vivre un pas à la fois. Avec peu de moyens (une
tablette ou un ordinateur), vous pouvez placer les
enfants en situation d’apprentissage et leur
permettre de s’initier à une nouvelle forme de
langage. Certains jeunes se découvriront peut-être
une nouvelle passion?
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Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

OMEP

69e Assemblée mondiale et conférence
internationale de l’OMEP 2017
Christiane Bourdages Simpson
Présidente, OMEP-Canada

préscolaire inclusive, de
qualité, et ce, dans une
société équitable pour
un avenir prometteur et
durable.
Les représentantes de
l’OMEP à l’UNESCO ont
livré une synthèse des
activités 2016 et dégagé
les orientations en matière d’éducation pour
parvenir à atteindre l’objectif 4 des Objectifs de
développement durable UNESCO-ONU : une éducation de qualité (2015-2030). http://fr.unesco.
org/gem-report/odd-4-%C3%A9ducation

DÉCLARATION OPATIJA 2017

Je suis de retour d’Opatija en Croatie, où j’ai
assisté à l’assemblée mondiale et à la conférence internationale de l’OMEP. Cinquante-quatre
pays y étaient représentés pour un total de plus
de 600 participants. J’en reviens enrichie de
nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres
et surtout de nouvelles idées et actions à mettre
en œuvre en lien avec la mission de notre organisation, soit l’avancement de l’éducation préscolaire des enfants de 0-8 ans.
La participation des membres de l’OMEP-Canada à la
conférence a été très importante. Joanne Lehrer de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) était une
des conférencières principales.
De plus, près de 15 membres ont répondu à mon
invitation à participer au Symposium intitulé
Recherches, pratiques et orientations mises en place
par le Canada, la France et le Japon ainsi que les
recommandations de l’UNESCO. Ces présentations, en
français, ont permis aux participants de constater
l’ampleur des préoccupations et des travaux quant
aux différentes actions entreprises chez nous. Des
membres de la France et du Japon se sont joints
à nous afin d’illustrer la manière de soutenir les
fondations d’un avenir durable en lien avec la petite
enfance :

Les membres de l’OMEP du monde entier se sont
engagés à participer, collaborer, surveiller, évaluer
et faire respecter les engagements mondiaux de
protection et d’éducation de la petite enfance. La
déclaration intitulée Plus d’investissements pour
l’éducation et la protection de la petite enfance
(EPPE) s’inscrit tout à fait dans la perspective du
Comité des droits de l’enfant, de l’objectif 4 pour
le développement durable et du Cadre d’action pour
l’éducation 2030.
Vous pouvez consulter la déclaration 2017 sur le
site de l’OMEP-monde au http://www.worldomep.
org/index.php?hCode=POLICY_03_04.

OMEP : 70 ANS
C’est sous le thème Conditions actuelles de l’éducation préscolaire : la base pour un futur durable que
seront célébrés les 70 ans de l’OMEP à Prague, en
République tchèque, du 27 au 29 juin 2018.

SHERBROOKE, 2 NOVEMBRE 2017
Un souper-conférence organisé par OMEP-Canada
présentera les professeures Catherine Lanaris et
Johanne April, de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). Elles aborderont le thème Devenir
auteur de sa pratique et définir son identité professionnelle : le rôle de la réflexivité. Pour plus d’informations et inscription : http://omep-canada.org.

La formation des adultes qui accompagnent et

aident ces enfants a aussi été abordée;
Des pistes concrètes, issues de recherches,
d’études et de pratiques, ont été présentées
pour déployer des stratégies afin de permettre
aux jeunes enfants d’accéder à une éducation
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Littérature jeunesse
Les maths par les livres
Annie Durocher
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

LE PETIT CHAPERON ROUGE : LE PLUS
ILLUSTRE DES CONTES TRADITIONNELS

Dans cette nouvelle chronique portant sur Les
maths par les livres, je vous propose une petite
incursion dans le merveilleux monde des contes
traditionnels. Intemporels et universels, ceux-ci
captivent petits et grands. Dans les prochaines
lignes, vous constaterez également qu’ils nous
permettent d’initier nos élèves à certains
concepts mathématiques!

CONCEPTS MATHÉMATIQUES
Géométrie : repérage et
déplacements dans l’espace
VOCABULAIRE
MATHÉMATIQUE
1, 2, 3, 4, 5, devant, derrière,
à droite, à gauche

LES CONTES TRADITIONNELS :
DES INCONTOURNABLES DU MONDE ENTIER
Connaissez-vous l’histoire du Petit Chaperon
Rouge? Et celle de Boucle d’or? Il est à parier que
vos réponses sont positives. Et vos élèves, quelles
que soient leur langue et leur culture première,
connaissent surement aussi ces classiques.
Depuis des siècles, portés par la tradition orale puis
par la tradition écrite, les contes classiques ont
cette faculté de s’adapter à toutes les époques et
à tous les milieux. Les thèmes sous-jacents qui y
sont abordés transcendent toutes les générations.
Il n’est donc pas étonnant de retrouver des réécritures de contes traditionnels dans des centaines de
langues et de tous les temps.
L’utilisation de ces contes en classe se veut dès lors
d’un grand intérêt, car elle permet de joindre tous
les enfants et de valoriser leur culture première.
En prenant ainsi en compte la culture de l’élève, et
en l’employant comme levier pour
de nouveaux apprentissages, on
En prenant ainsi en
s’assure d’un enseignement significompte la culture
catif et efficace. De plus, on met en
valeur la culture familiale de l’élève,
de l’élève, et en
ce qui ne peut qu’être bénéfique
l’employant comme
pour sa motivation à apprendre,
levier pour de nouveaux son estime de soi et son engagement. Enfin, on facilite le passage
apprentissages,
de la culture familiale à une culture
on s’assure d’un
scolaire et sociale plus élargie.

enseignement
significatif et efficace.

Lorsque vous présentez un conte
traditionnel à vos élèves, prenez
d’abord le temps de les questionner.
Entre l’histoire racontée par une
grand-mère russe, le dessin animé de Disney et le
récit de maman avant le dodo, vous serez étonnée
par la diversité de leurs expériences littéraires en
lien avec les contes. Et vous leur ferez par conséquent apprécier toute la richesse de la diversité!

42

Le Petit Chaperon Rouge est un conte d’origine
française qui a longtemps été porté par la tradition orale (on dit que les paysans français le racontaient dès le XIVe siècle!) avant d’être retranscrit
par Charles Perrault en France et les frères Grimm
en Allemagne. Depuis, une centaine de versions ont
été comptabilisées (source : Wikipédia). Celle qui
vous est proposée ici (Le Petit Chaperon Rouge,
Meritxell Marti et Xavier Salomo, Bayard Jeunesse)
est un album amusant contenant dix popups et
de nombreux détails cachés dans les images. Mais
n’importe quelle version du conte fera tout aussi
bien l’affaire comme déclencheur à l’activité.
ACTIVITÉ PROPOSÉE

1. Interpréter la chanson du loup
Après la lecture de l’album, apprenez à vos élèves
le refrain de la chanson suivante. Il vous sera utile
pour l’animation du jeu présenté.
Promenons-nous dans les bois,
Pendant que le loup n’y est pas.
Si le loup y était, il nous mangerait,
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas.
Loup, y es-tu? Que fais-tu? M’entends-tu?
Psitt… Vous trouverez à cette adresse une vidéo
animée amusante pour familiariser les enfants avec
la chanson : http://www.stephyprod.com/videoenfant/chants-et-paroles/chansons-traditionnelles/video-chanson-promenons-nous-dans-lesbois-paroles.html.
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Littérature jeunesse
2. Jouer au loup
Ce jeu se joue idéalement dans la cour de l’école ou
dans un gymnase.

BOUCLE D’OR & LES TROIS OURS :
TEL UN THÉÂTRE D’OMBRES
CONCEPTS MATHÉMATIQUES

 Préparation du jeu : l’enseignante joue le rôle
du loup. Les enfants, éparpillés autour de ce
dernier, sont les chasseurs qui tenteront de
l’attraper. Le loup est seul dans la maison de
la grand-mère, représentée par un grand carré
dessiné au sol. Le but du jeu est de pénétrer
dans la maison pour pouvoir y capturer le loup.

Comparaison de grandeur

VOCABULAIRE
MATHÉMATIQUE
Petit, moyen, grand, le plus
petit, le plus grand
Notre deuxième choix de conte traditionnel s’est
arrêté sur Boucle d’or et les trois ours, un autre grand
classique du genre, dont l’origine serait écossaise.
Cette histoire aussi connait nombre de variantes et
se retrouve dans de nombreuses cultures.

 Déroulement du jeu : les enfants chantent le
refrain de la chanson Promenons-nous dans les
bois. Le loup leur répond par une direction :
2 pas en avant
3 pas en arrière
4 pas à droite
etc.
Vous pouvez varier les énoncés en utilisant les
nombres connus par vos élèves. Cette séquence
refrain-déplacement est reprise jusqu’à ce qu’un
ou plusieurs élèves parviennent à l’intérieur de
la forme dessinée au sol.
 Fin du jeu : la partie se termine quand un
enfant a réussi à accéder à l’intérieur de la
maison pour attraper le loup. On peut alors
reprendre le jeu en donnant le rôle du loup à un
enfant.
 Variante : des cartes de directions préparées
par vous devront être décodées par les enfants
afin qu’ils puissent se déplacer.

3 2 4 1

Une superbe version de ce conte, sans texte, est
suggérée ici (Boucle d’or et les trois ours, Rascal,
Pastel). Ce petit livre, tout en noir et blanc, avec
des illustrations sobres et épurées, peut paraitre
simpliste au premier coup d’œil. Mais au contraire,
vous constaterez qu’un bon sens de l’observation
et une grande capacité d’inférence sont essentiels
pour reconstruire le fil de l’histoire. Afin d’aider les
enfants à se l’approprier, il peut donc être nécessaire de lire d’abord une autre version de Boucle
d’or ou d’en visionner une, telle que celle-ci,
racontée par Henri Dès : https://www.youtube.com/
watch?v=gsc4VNCtKK4.
Il est intéressant de noter que
Dominique Demers en a fait une
adaptation québécoise, en choisissant pour décor la forêt boréale,
agrémentée de flocons de neige,
d’outardes et de geais bleus. Elle
est parue en 2012 (Boucle d’or et
les trois ours, Dominique Demers,
Imagine).
ACTIVITÉ PROPOSÉE

1. Raconter l’histoire
Comme cet album est sans texte, assurez-vous
d’avoir suffisamment de temps pour l’explorer avec
vos élèves : ce genre de livres se déguste lentement! Laissez toute la place à la discussion, à
l’interprétation en posant des questions ouvertes
à vos élèves. Demandez aux enfants de montrer les
objets que l’on voit en trois exemplaires, en utilisant les mots : petit, moyen, grand, le plus petit,
le plus grand.
Revue
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Littérature jeunesse
LES QUESTIONS-CLÉS

;;Que penses-tu de cette page?
;;Que remarques-tu ici?
;;Qu’est-ce qui est en train de se passer?
;;Pourquoi penses-tu cela?
;;Qu’est-ce que tu voudrais dire d’autre?
;;Comment se sent le personnage d’après toi?

2. Agir à la manière des trois ours
Après la lecture de l’album, explorez avec vos élèves
le concept de petit, moyen, grand :
• Promenez-vous dans la classe en imitant un
petit ours, un moyen ours, un gros ours;
• Faites des sons doux, moyens, forts en tapant
dans ses mains, en frappant des pieds, etc.;
• Parlez avec une voix douce, moyenne ou forte;
• Demandez aux enfants de partir à la recherche
d’objets de la classe et de constituer des
ensembles de trois : un petit, un moyen et un
grand (par exemple : un petit crayon, un moyen
crayon, un grand crayon).

3. S’amuser à tout bien ranger!
• Préparez des cartes de classifications en vous
inspirant du modèle ci-dessous. Ou utilisez
des objets réels, ce qui rendra le jeu encore
plus amusant! Vous aurez alors besoin de trois
ours en peluche, trois chaises, trois bols, trois
couvertures, en formats petit, moyen et grand.

• Placez les cartes, ou les objets, pêlemêle au
centre du groupe et demandez aux élèves leurs
meilleures idées pour que tout soit bien rangé.
Laissez les élèves échanger leurs idées et justifier leur classement.
• Proposez-leur de jouer à la cachette après qu’ils
auront déterminé une façon appropriée de
placer les éléments. Demandez aux enfants de
se cacher les yeux puis enlevez une des cartes
(ou des objets). À votre signal, ils peuvent
ouvrir les yeux et tenter de trouver la carte que
vous avez fait disparaitre.

CONCLUSION :
UN DÉTOUR PAR LES CONTES DÉTOURNÉS
L’histoire des contes classiques
est étonnante. Adaptés selon les
conteurs, transformés au cours des
Adaptés selon les
siècles et des pays où ils ont voyagé,
conteurs, transformés
les contes ont mille visages. Il est
également fascinant de constater
au cours des siècles
le nombre incalculable de versions
et des pays où ils ont
contemporaines de ces contes
classiques. En effet, depuis plusieurs voyagé, les contes ont
dizaines d’années, les auteurs de
mille visages.
littérature jeunesse s’amusent à les
détourner en modifiant les personnages, les lieux, l’époque. Au gré
de la fantaisie des auteurs, le loup devient gentil,
le petit chaperon vire au vert ou les trois ours
rencontrent Boucle d’argent!
Une fois que vous aurez exploré avec vos élèves les
contes classiques, tournez-vous vers ces versions
contemporaines qui foisonnent. Vos jeunes
prendront plaisir à comparer les différences et les
ressemblances.

Les illustrations, libres de droits, proviennent du site :
clipartpanda.com.

44

Revue
Vol. 55, n o 4 / automne 2017

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Musique au présco!
Me faire un ami, un défi à ma portée!
Jonathan Bolduc
Professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
musique et apprentissages
Aimée Gaudette-Leblanc
Doctorante en éducation musicale, Université Laval
Co-coordonnatrice de la Chaire de recherche du
Canada en musique et apprentissages
L’année scolaire est commencée depuis quelques
semaines et les enfants de votre classe ont eu
l’occasion de faire la connaissance des nouveaux
visages qui les entourent. Comme par le passé,
le comportement d’élèves vous interpelle et vous
questionne. Certains manquent d’inhibition alors
que pour d’autres, c’est l’inverse. Pour plusieurs
enfants, interagir avec ses pairs n’est pas
toujours évident. Que faire pour les aider? Cette
chronique propose quelques activités musicales
favorisant l’intégration de ces enfants à leur
nouveau milieu de vie.

LA CHANSON DE BONJOUR

Or, il a été démontré
que dès son jeune âge,
l’enfant se montre
plus attentif à la voix
lorsqu’elle est chantée.
Il lui semble également
plus facile de
mémoriser de nouveaux
mots ou prénoms quand
ceux-ci sont rythmés.

L’un des défis de la rentrée scolaire
est sans aucun doute d’apprendre à
connaitre (et à mémoriser) le prénom
de ses camarades de classe. Pour y
parvenir, il faut porter attention à
l’autre. Or, il a été démontré que dès
son jeune âge, l’enfant se montre
plus attentif à la voix lorsqu’elle est
chantée (Nakata et Trehub, 2004).
Il lui semble également plus facile
de mémoriser de nouveaux mots ou
prénoms quand ceux-ci sont rythmés
(Hansen et coll., 2014). En ce sens,
une chanson de bonjour peut s’avérer
une pratique efficace à mettre en
place dans le cadre de votre routine
matinale.

La chanson Allo, allo toi, mon ami! vous permet de
modéliser l’interaction souhaitée. Elle commence
par une courte phrase dans laquelle vous saluez le
groupe et partagez votre joie d’être à la maternelle.
Vous poursuivez en vous adressant à chacun des
enfants de votre groupe, un à la fois.
Lorsque la plupart des enfants semblent avoir
mémorisé les paroles de la chanson et le prénom
de leurs camarades, passez à la deuxième étape.
Saluez l’enfant à votre droite, qui saluera celui
à sa droite, ainsi de suite. Enfin, vous pourriez

Chanson Allo, allo toi, mon ami
Allo, allo toi, mon ami
Allo, allo toi, qui souris
La maternelle, c’est du bonheur
J’ai de la musique dans mon cœur
Allo, allo (prénom d’un enfant)
Allo, allo (prénom d’un enfant) (peut-être
répété deux ou quatre fois)
La maternelle, c’est du bonheur
J’ai de la musique dans mon cœur

proposer aux élèves de choisir la personne qu’ils
souhaitent saluer. Certains opteront pour leur ami,
d’autres pour l’enfant à leur côté. Il est alors possible
d’observer la chimie de votre groupe se créer. Si un
élève est régulièrement nommé le dernier, il est
astucieux de le choisir dès le début de la chanson
de bonjour. Ainsi, il pourra faire un choix parmi tous
les enfants du groupe et se sentira mieux intégré.

L’AMI DU JOUR
L’activité musicale de l’ami du jour est tout simplement géniale! Elle permet aux enfants de s’intéresser les uns aux autres et d’apprendre à mieux
définir ce qui qualifie chacun d’eux. Commencez par
réciter la comptine Ami(e) du jour :
Comptine Ami(e) du jour
Il faut bien observer
De la tête jusqu’aux pieds
À qui sera le tour (roulement de tambour)
Trouvons l’ami du jour!
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Musique au présco!
Ensuite, donnez des indices d’ordre visuel aux
élèves. Précisez le genre de l’enfant, puis définissez
certains traits physiques. Terminez par une qualité
qui caractérise bien cet enfant (par exemple, elle
est attentionnée, elle aime aider les autres). Cette
activité est basée sur une pédagogie positive et
permet d’encourager et de soutenir de bons comportements en classe.

vers le haut, quatre temps vers la droite, ainsi de
suite. Si vous souhaitez ne pas avoir à vous soucier
de la pulsation, présentez une séquence
de mouvements qui respectera la
En plus de favoriser
structure de la chanson que vous avez
choisie. Par exemple, associez le refrain
le développement
à un mouvement et changez à chaque
de comportements
nouveau couplet. En plus de favoriser
le développement de comportements
sociaux, cette
sociaux, cette activité permettra
activité permettra
l’acquisition de concepts reliés à l’orienl’acquisition de
tation spatiale et au schéma corporel!

CONCLUSION

LES JEUX D’IMITATION
Imiter est un comportement instinctif qui émerge
tôt dans la vie de l’enfant (Miljkovitch, Gratier et
Danet, 2012). Au préscolaire, les jeux d’imitation
permettent aux élèves de développer des habiletés
qui leur seront très utiles pour se
faire des amis!

Les jeux d’imitation
permettent
aux élèves de
développer des
habiletés qui leur
seront très utiles
pour se faire
des amis!

En effet, pour réussir une tâche d’imitation, il faut accorder de l’attention
de façon soutenue à la personne
qui fait l’action. Pour y parvenir,
l’enfant doit inhiber ses comportements. Ensuite, si le jeu d’imitation
implique l’alternance entre deux
parties, l’enfant doit développer
l’habileté à attendre son tour. Enfin,
s’il est invité à faire le mouvement
à reproduire, l’enfant doit s’affirmer
graduellement et prendre des initiatives au sein du groupe.

La manipulation de petites percussions, comme
les œufs rythmiques, peut permettre aux enfants
d’imiter de façon simultanée le comportement de
l’autre. Sur une musique rythmée, demandez aux
élèves de reproduire les mouvements que vous faites
avec votre œuf rythmique. Secouez celui-ci devant
vous, vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou
vers la droite. Vous pouvez aussi le frapper directement sur une partie de votre corps en la nommant.
Il est préférable de faire cette activité en suivant
une certaine structure : par exemple, agitez l’œuf
rythmique quatre temps vers l’avant, quatre temps
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concepts reliés
à l’orientation
spatiale et au
schéma corporel!

Dès le début de l’année scolaire, la
musique représente une façon stimulante pour les enfants d’entrer en
communication avec leurs pairs. De
nombreuses activités le permettent,
que ce soit les chansons, les comptines ou les
activités rythmiques. Retenez que la musique est
une approche ludique qui contribue à toutes les
sphères du développement de l’enfant, dont la
compétence sociale.

N. B. – Vous trouverez les documents relatifs à la
chanson Allo, allo toi, mon ami! et à la comptine
Ami(e) du jour sur le site Web www.mus-alpha.com.
Pour pouvoir télécharger les documents, cliquez
d’abord sur l’onglet « Cours », en haut à droite.
Ensuite, entrez le nom d’usager « AEPQ » et le mot de
passe « automne2017 ».
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Prof écolo
Célébrer « Maman la Terre »
en toutes saisons!
L’automne

(1 r e de 4 p ar t ie s)
Caroline Ricard
Enseignante à l’éducation préscolaire, M. Éd.,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
L’éducation relative à l’environnement (ERE)
permet d’éveiller les petits au monde qui les
entoure. Célébrer dans le but de favoriser le
sentiment d’appartenance des enfants à ce
monde est possible. Il suffit d’ancrer nos situations d’apprentissages reliées aux fêtes dans les
cycles de la nature et de la phénologie au lieu
des cycles socialement construits et commerciaux1. Que la fête commence!
Chaque année, je ne
manque jamais de
souligner l’ÉQUINOXE
D’AUTOMNE, l’ACTION
DE GRÂCE et l’HALLOWEEN. Pour nous de
l’hémisphère nord, ces
temps forts, eu égard
à la religion pratiquée, nous préparent
à la baisse de luminosité et reconnaissent
la générosité de notre
Terre Mère qui nourrit les vivants qui l’habitent!
Trois fêtes, trois concepts à considérer : luminosité, abondance et caractéristiques du vivant.
Il est rare d’entendre spécifier que le début de
l’automne est ce moment précis de l’année où le
jour et la nuit sont de même durée nous menant
vers une perte de luminosité! Ces cycles jour-nuit/
saisons conditionnent pourtant nos comportements
depuis la nuit des temps! Si la magie expliquait tout
autrefois, il est possible aujourd’hui de comprendre
ce phénomène. Cette période célèbre aussi depuis
toujours les récoltes et la fin de l’abondance; l’Halloween y fait écho.
D’origine païenne irlandaise, cette fête avait
pour but de souligner la fin de l’année. On prenait
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.

plusieurs jours pour commémorer celle qui se terminait et pour espérer une prochaine année généreuse2.
On célébrait aussi « l’autre monde ». L’arrivée du
christianisme a métamorphosé l’Halloween tout
en conservant une période également consacrée à
« l’autre monde » : la veille de la Toussaint et le jour
des Morts.

Parce qu’elle m’offre l’occasion d’enraciner mes
élèves dans NOTRE monde soumis aux caractéristiques du vivant et du non-vivant, en plus de
travailler à relativiser leurs peurs, je la trouve
intéressante à aborder.
Dans ce contexte, la citrouille, le squelette et la
sorcière font encore partie de mes représentations de prédilection, seulement je les présente de
manière à servir mon intention. De plus, connaissant les sept caractéristiques des vivants, pour les
avoir cherchées ensemble, mes élèves s’amusent à
catégoriser tout ce qu’ils voient; nos balades dans
le quartier deviennent de vrais rallyes. Lorsque je
leur présente la citrouille sous de multiples formes,
toutes comestibles, ou encore que je leur affirme
que les herbes et les racines se mangent, l’étonnement est à son comble. Cela nous lance vers
d’autres recherches. Ils réalisent que tout ce que
nous mangeons est issu du vivant
sous la catégorie des végétaux ou
des animaux. Puis, apprendre que
de nombreux végétaux soignent
tout autant qu’ils nourrissent
nous amène à une surprise de
taille : autrefois, les spécialistes
des végétaux étaient nuls autres
que des druides, des mages, des
sorciers et des sorcières!
Bel automne à tous!
2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
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