R E V U E T R I M E S T R I E L L E D E L’A S S O C I AT I O N D ’ É D U C AT I O N P R É S CO L A I R E D U Q U É B EC

Revue

Vo l . 56 , n o 3 / été 2 0 1 8

DOSSIER

Développement moteur
et psychomotricité

5 et 6 octo

bre 2018

rès
37e Cong
de l’AÉPQau
e
Programm a
.c
w w w.aepq

De tout pour équiper

la maternelle

4 et5ans
Brault & Bouthillier vous propose un scénario d’achats regroupant
tout le matériel de jeu nécessaire pour susciter le plaisir
d’apprendre en offrant des défis adaptés aux intérêts et besoins
des enfants de 4 et 5 ans.

Découvrez nos
listes de produits
suggérés par nos
spécialistes!

Contactez-nous
pour de plus amples
informations.

± www.bb.ca

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie

Les 5 compétences du programme, liées entre elles, visent à stimuler
chacun des domaines du développement de l’enfant : physique et
moteur, affectif, social, langage et littératie et cognitif et numératie.
Les différentes sections de la liste vous permettent de choisir le matériel
approprié pour chacun des domaines :

1

Domaine physique et moteur
• motricité globale
• motricité fine
• agencement et construction

2

Domaine social
• jeux symboliques
• jeux de règles
• motricité globale

3

Domaine cognitif et numératie
• éveil mathématique
• agencement et construction

4

Domaine du langage oral et de la littératie
• communication orale et écrite (littératie)
• jeux symboliques

5

Domaine affectif
• affectivité

Ensemble pour apprendre, jouer, créer!
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Mot de la présidente

L’importance du mot « éducation »
à l’éducation préscolaire
Depuis ma rencontre, en 1989, avec Renald Legendre,
professeur à la maitrise en éducation à l’Université du Québec à Montréal, le mot « éducation » a
toujours pris, pour moi, une grande importance en
contexte d’éducation préscolaire. D’abord, Monsieur
Legendre nous a indiqué que le mot préscolaire, par
sa nature, ne peut être employé seul puisqu’il est un
adjectif. De plus, dans un contexte plus spécifique
des fondements en éducation, la définition du mot
éducation se lit comme suit :

développement harmonieux et dynamique chez

l’être humain de l’ensemble de ses potentialités
(affectives, morales, intellectuelles, physiques,
spirituelles, etc.);
développement du sens de l’autonomie, de
la responsabilité, de la décision, des valeurs
humaines et du bonheur chez la personne;
transformation dynamique, positive et continue
de la personne.
(Legendre, 2005)
Cela fait aussi référence à un « Système ouvert,
composé de ressources, d’activités et de connaissances, lui appartenant en propre ou tirées des
autres savoirs fondamentaux et appliqués, dont le
but est de permettre aux êtres humains de développer au maximum leurs dispositions et d’atteindre
progressivement l’autonomie dans la recherche
du sens de leur existence et de leur environnement. » (Legendre, R., 1983, dans Legendre, 2005,
p. 502-503)
Ces quelques énoncés nous situent très bien en
contexte préscolaire. Ils sont porteurs de sens pour
l’apprenant, puisque les apprentissages sont individualisés et suivent le rythme de chacun. Ainsi, le
terme « éducation » a un sens qui se veut plus large
que celui de l’enseignement, puisqu’il se préoccupe
du développement intégral de la personne.
Sachant cela, je suis très étonnée et préoccupée de
remarquer à quel point ce terme tend à disparaitre
du langage écrit et oral en éducation préscolaire.
En effet, on utilise, de plus en plus de façon systématique, seulement le mot préscolaire lorsqu’on
veut parler de l’éducation préscolaire. Selon moi,
le milieu de l’éducation préscolaire perdra énormément de capacité à défendre ses fondements si nous
continuons d’accorder aussi peu d’importance au
mot éducation. Il y a un grand risque, comme cela
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se vit déjà dans quelques milieux,
d’en venir à se faire imposer des
pratiques qui sont plus de l’ordre de
l’enseignement que de l’éducation.
Sur le plan du rôle professionnel,
Legendre (2005) définit le mot
éducateur comme suit : « Personne
qui contribue à l’éducation d’autres
personnes ainsi qu’à sa propre éducation. L’enseignant est davantage qu’un animateur,
qu’un dispensateur de connaissances ou qu’un entraîneur d’instruction; il est un éducateur. » Legendre cite
aussi d’autres auteurs, tels Rogers1, Krishnamurti2
dans Morin (1973), Karlin (1974), en avançant que
l’éducateur se doit d’être authentique et cohérent,
d’étudier chaque élève de façon à bien le connaitre
individuellement et d’accorder plus d’importance
au processus d’apprentissage qu’à l’atteinte de buts
déterminés et d’objectifs.
C’est donc principalement pour
ces différentes raisons que je
Je vous encourage
vous encourage à remettre le
à remettre le terme
terme « éducation » devant le
mot préscolaire lorsque vous
« éducation » devant le
parlez ou écrivez sur le sujet.
mot préscolaire lorsque
L’équipe de la réalisation de la
Revue préscolaire s’assure déjà,
vous parlez ou écrivez
pour sa part, de faire le message
sur le sujet.
à tous les auteurs qui soumettent
des articles. Si chacune apporte
sa contribution, nous arriverons certainement à
redonner toute la place à ce mot si important pour
défendre nos fondements.
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec
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Des conflits, pourquoi pas?
Christian Dumais
Professeur de didactique du français,
Université du Québec à Trois-Rivières

Livre 1 :
Marcus Pfister, Arc-en-ciel,
le plus beau poisson des océans

Marie-Élaine Leduc
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
Au quotidien, en classe de maternelle, les enfants
peuvent vivre différents conflits. Il arrive régulièrement qu’ils se plaignent des comportements
des autres et ressentent des insatisfactions. (Il
m’a dit : « Tu es laid! ») En plus de créer chez les
enfants frustration, colère et tristesse, cela peut
occuper une place importante dans la gestion de
classe de l’enseignante. Puisque les conflits font
partie de la réalité des enfants à l’éducation préscolaire, pourquoi ne pas en profiter pour outiller
ces derniers afin qu’ils soient en mesure de les
gérer entre eux? C’est à partir de cette réflexion
qu’un réseau littéraire1 autour des conflits a été
créé et que des activités ont été proposées aux
enfants pour les aider à reconnaitre un conflit et
à tenter d’y trouver des pistes de solution.
Cet article présente donc un parcours en cinq temps
autour d’albums dans le but d’aider les enfants à
résoudre leurs conflits. L’utilisation d’albums a
été privilégiée, car ces derniers permettent de
mettre une image sur un comportement qui n’est
pas toujours facile à comprendre. Par exemple,
les enfants peuvent voir concrètement l’image
d’un conflit et peuvent se faire
leur propre représentation par
Les albums permettent la suite. De plus, les albums
permettent de parler du comporde parler du
tement de personnages plutôt
comportement de
que de cibler celui d’enfants de la
personnages plutôt que classe. Ainsi, ils éprouvent plus
de cibler celui d’enfants de facilité à discuter des personnages et à tenter de trouver
de la classe.
des solutions aux conflits qu’ils
vivent. Mentionnons que des
mots clés ont été ciblés dans chaque œuvre afin
d’aider les enfants à mettre des mots sur certains
comportements et émotions.

1

Un réseau littéraire est une « mise en relation de plusieurs
livres et la planification de leur exploitation dans le but de
répondre à une intention pédagogique » (Montésinot-Gelet
et Dupin de Saint-André, 2017, p. 27).

Résumé : Arc-en-ciel, un poisson, est parmi les
plus beaux de l’océan. Il est fier de son allure,
mais cela ne l’aide pas à avoir des amis. Il devra
apprendre le partage afin de pouvoir se faire
des amis.
Livre en vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=mxMY_pJJ5Go
Mots clés : vaniteux, conflit
Intention : amener les enfants à comprendre le rôle
qu’ils peuvent jouer dans un conflit et à reconnaitre
des comportements de vanité.
Pourquoi ce livre : il est une excellente amorce
à la question des conflits, puisqu’il présente une
situation fréquemment vécue par les enfants, soit
le refus de partager. Il permet de voir les conséquences d’un tel comportement (notamment le fait
de ne plus avoir d’amis) et ce que cela engendre
lorsqu’on est vaniteux. Le livre permet d’identifier
des attitudes et des comportements qui évitent
d’être en conflit et amène les enfants à tenter de
trouver une solution pour régler celui vécu entre
les personnages. On y présente également les répercussions positives du partage. On comprend entre
autres que le poisson peut se faire des amis parce
qu’il partage. Ce livre donne aussi l’occasion aux
enfants de voir une situation concrète où la vanité
est présente, ce qui permet d’aborder un comportement souvent présent en classe sans cibler d’enfants. Ces derniers apprennent à faire la différence
entre être fier de soi et vaniteux. Enfin, l’univers de
l’album, le monde marin, est accessible aux enfants.
Revue
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Activités : discuter en grand groupe, lors de la
lecture de l’album, des comportements et attitudes
des personnages. Inviter les enfants à faire oralement des scénarios qui permettent aux personnages
d’éviter de vivre un conflit et leur demander de faire
d’autres scénarios qui montrent comment régler le
conflit vécu dans l’album. À la suite de la lecture
de l’œuvre, il est possible de profiter de situations réelles de conflits vécues
en classe par les enfants pour
Cela permettra
faire des liens avec l’album2.
de modeler des
Cela permettra de modeler
des comportements adéquats,
comportements
d’amener les enfants à tenter
adéquats, d’amener les
de trouver des solutions à leurs
propres conflits et à reconnaitre
enfants à tenter de
des situations où la vanité peut
trouver des solutions
être la source de ceux-ci. Les
enfants seront ainsi en mesure
à leurs propres conflits
d’identifier plus aisément des
et à reconnaitre des
comportements de vanité et
situations où la vanité
d’en parler. Il est aussi possible
de profiter de la lecture de
peut être la source de
cet album pour proposer aux
ceux-ci.
enfants de tracer, de découper
et d’utiliser les pastels afin
qu’ils puissent représenter le personnage principal du livre. Ils pourront y faire référence plus
facilement.

Livre 2 :
Isabelle Carrier,
La petite mauvaise humeur

Résumé : Pit et Pat voyagent paisiblement
ensemble sur l’eau jusqu’à ce qu’ils commencent
à moins bien s’entendre et qu’une petite
mauvaise humeur s’installe. Cette dernière
devient tellement grosse qu’elle finit par
prendre toute la place et brise leur embarcation.
Comment peuvent-ils régler ce problème?
Mot clé : discorde
Intention : présenter aux enfants une démarche de
résolution de conflits.
Pourquoi ce livre : il explique bien le fait qu’il y a
deux personnes dans un conflit. La part de responsabilité de chacun est clairement représentée par
les images. En effet, l’image d’un fil qui s’entremêle lors d’un conflit est forte ainsi que la solution imagée qui en découle : chacun doit prendre
son bout (de fil) pour régler le conflit. De plus, le
mot « discorde » utilisé dans ce livre est très parlant
pour les enfants. Lors de la lecture de ce livre en
classe, des enfants ont demandé à leur enseignante,
qui avait écrit ce mot sur un carton, de le couper
en deux pour montrer que cela brise quelque chose
lorsqu’il y a une discorde. Le mot a été mis en deux
parties (« dis » et « corde ») sur une corde à linge à
la demande des enfants.
JOUR 1
Objectif : découvrir ce qu’est une petite mauvaise
humeur et la discorde
1. Questionner les enfants quant au titre et au
dessin sur la page couverture de l’album, puis
faire la lecture de ce dernier afin de découvrir
ce qu’est une petite mauvaise humeur.

2
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Pour aller plus loin, l’enseignante peut poursuivre le travail
avec d’autres albums de cette collection : Arc-en-ciel et le
petit poisson perdu et Arc-en-ciel fait la paix.

2. À la suite de la lecture, interroger les enfants
sur le contenu du livre. Puisque c’est une
histoire de conflit, il est préférable d’avoir tous
les éléments en main pour mieux réfléchir et
interagir par la suite. Exemples de questions :
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de quoi le livre parle-t-il?
Est-ce qu’il y a un problème?
Quel est le problème?
Comment les personnages
l’ont-ils réglé? Comment
ont-ils défait les nœuds
du conflit, de la discorde?
Qu’est-ce que la discorde?
Est-ce que cela t’arrive
d’avoir une petite mauvaise
humeur (un conflit)?
3.
Faire prendre
conscience aux enfants
que tous les gens présents
peuvent être responsables
quand il y a un conflit (les
enfants s’accusent souvent
mutuellement), comme dans
l’histoire. Leur demander
de donner des exemples de petites mauvaises
humeurs qu’ils ont déjà vécues.
4. Donner des exemples concrets provenant de
situations vécues en classe ou dans la cour de
récréation (par exemple : un enfant qui dit à un
pair qu’il est moche) et demander comment on
aurait pu régler le conflit tout en faisant un lien
avec l’histoire : « Qu’est-ce que cela veut dire de
prendre chacun son bout? »
JOUR 2
Objectif : découvrir comment et pourquoi est
survenue la petite mauvaise humeur, et présentation d’une démarche de résolution de conflits
1. Lors d’une deuxième lecture, arrêter à la page
où le conflit commence pour questionner les
enfants. Est-ce que les personnages se sont
frappés? Est-ce que l’un des personnages a
arraché un jouet? Qu’est-ce qui fait qu’il y

a une discorde? La réponse à cette dernière
question permettra de faire des liens avec des
situations vécues par les enfants (un ballon ou
un jouet utilisé à deux à l’école). Amener les
enfants à comprendre qu’il y a un désaccord et
à trouver une solution. Une discussion s’ensuit
pour leur permettre de faire part de plus d’une
solution. Des conduites discursives (expliquer,
narrer, décrire, etc.)
et des actes de parole
(s’excuser, exprimer sa
tristesse, son désaccord,
etc.) pourront émerger
selon les échanges. Ce
pourrait être l’occasion
de travailler certains
éléments du langage oral
selon les besoins des
enfants.
2. Pour répondre à
l’objectif de cette
deuxième lecture et
proposer une solution,
il peut être intéressant
de suggérer aux enfants
une façon d’agir lors
d’une discorde : une
démarche de résolution
de conflits. Si une telle démarche existe dans
l’école, c’est l’occasion idéale de la présenter.
Autrement, il est possible de créer la sienne.
Voici un exemple3 de démarche de résolution
de conflits qui met de l’avant différentes
stratégies :
a. Je m’éloigne du conflit, je prends une pause,
je respire;
b. Je parle à l’autre en le regardant, j’écoute
l’autre en le regardant, on s’explique. Il est
important de dire à l’autre ce qui me déplait
pour m’assurer que ce n’est pas une mauvaise
interprétation;
c. On tente de trouver une solution;
d. On s’excuse ou on demande des excuses, on
répare si nécessaire.
3. Mettre en pratique la démarche de résolution
de conflits lorsque les enfants viennent se
plaindre d’un conflit et faire des liens avec
le livre.

3

Pour un autre exemple de démarche de résolution de
conflits et pour d’autres idées d’albums, consultez Gadoua
et Grégoire (2017).
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JOUR 3

Activité

Objectif : amener les enfants à dessiner une situation de discorde qu’ils ont vécue

Puisque les mots ne sont pas faciles à trouver lors
d’un conflit, l’utilisation d’une chanson pour tenter
de le régler peut être proposée aux enfants. La
chanson peut être chantée par un enfant pour indiquer à un autre qu’il y a un malentendu, un conflit.
En plus d’être amusante et ludique, la chanson
est un outil supplémentaire à la disposition des
enfants. Elle peut être intégrée à la lecture du livre
et réinvestie chaque fois qu’il y a un conflit et que
les mots sont difficiles à trouver.

1. Afin que les enfants aient une image concrète
d’une discorde et qu’ils puissent faire des liens
avec la démarche de résolution de conflits,
ils sont invités à dessiner une situation de
discorde. Cela leur permet de mieux comprendre
la démarche et ils font davantage de liens, car
cette dernière est souvent abstraite pour eux.
2. En grand groupe ou en équipe, les enfants
présentent chacun leur situation de discorde
et des solutions sont proposées par les autres
enfants.

Livre 3 :
Toshi Yoshida, La querelle

Chanson sur l’air de Frère Jacques4 :
Je suis fâché, je suis fâché
Je ne veux plus jouer avec toi
C’est un malentendu, c’est un malentendu,
Je suis ton ami, expliquons-nous

Il est suggéré aux enfants de se donner une poignée
de main à la fin de la chanson en guise d’ouverture
à la réconciliation.

Livre 4 :
Édouard Manceau, La dispute

Résumé : une maman rhinocéros est avec son
petit dans la savane. Ce dernier semble inquiet,
car une blessure sanglante se trouve sur un flanc
de sa mère. Que s’est-il passé pour que sa maman
ait une telle blessure? Les enfants découvriront
qu’un malentendu est à l’origine de cette situation et ils verront toutes les conséquences que
cela peut occasionner.

Résumé : deux lapins décident de jouer ensemble
à la trottinette. Au fil du temps arrive une situation familière aux enfants : la dispute. Comment
faire pour mettre fin à une dispute? Ce livre
permet aux enfants de réfléchir à la dispute et
d’être témoins d’un dénouement heureux avec la
réconciliation des deux copains qui trouvent une
solution pour jouer ensemble.

Mots clés : querelle, malentendu
Intention : amener les enfants à utiliser une
nouvelle stratégie, une chanson, lorsque les mots
manquent pour régler un conflit.
Pourquoi ce livre : l’histoire est près du vécu des
enfants. Elle se passe en communauté comme
dans une classe. En effet, on retrouve des personnages qui vivent un conflit et d’autres qui sont des
témoins silencieux. Le livre est riche sur tous les
plans (vocabulaire, images, etc.) et il explique de
façon claire ce qu’est une querelle et un malentendu. En effet, le fait de ne pas se parler peut
causer un malentendu et une querelle. L’histoire
montre l’importance du contact, de l’échange et de
l’importance de la parole.
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Mots clés : dispute, obstination
Intention : réinvestir la démarche de résolution de
conflits et consolider les apprentissages des albums
précédents.

4

L’idée d’utiliser cette chanson provient de Flore Gervais,
professeure retraitée de l’Université de Montréal.
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Pourquoi ce livre : en plus de permettre de réinvestir la démarche de résolution de conflits, il
contient plusieurs inférences. En outre, ce livre
contient peu de texte, ce qui permet de nombreuses
discussions et interprétations. La lecture de l’image
est donc très importante pour la compréhension.
Puisque ce sont principalement des mots et non
des phrases qui se retrouvent sur les pages, il est
possible de créer des phrases avec les enfants pour
compléter le texte.
Activité
1. Lire une première fois le livre aux enfants.
2. Reprendre la lecture de manière explicite en
s’attardant aux inférences. Utiliser l’intonation,
des gestes et de nouveaux mots pour aider les
enfants à comprendre l’histoire.
3. Faire une troisième lecture et arrêter cette
dernière où le conflit commence (page Mais…).
Amener les enfants à verbaliser ce qui fait en
sorte que le conflit commence (page Hé!) : un
des personnages dépasse l’autre et celui qui est
dépassé ordonne à l’autre de se placer derrière
lui. Faire remarquer l’émotion des personnages
dans l’histoire à ce moment.

6. Demander aux enfants de remplir la page
blanche à droite de la page Viens… par une
phrase et un dessin qui illustrent la résolution
de conflits.

Livre 5 :
Claude Boujon, La brouille

4. Poursuivre la lecture et arrêter cette dernière
à la fin du livre où les enfants se font un câlin
(page Viens…) pour faire état des répercussions
positives de mettre fin à une dispute, à un
conflit.
5. Amener les enfants à verbaliser la façon de
régler le conflit dans ce livre. Leur demander
d’inférer ce que les personnages se sont dit
pour régler le conflit en insistant sur ce que
chacun a dû avouer pour reconnaitre sa part
de responsabilité dans le conflit.
Résumé : Monsieur Brun et monsieur Grisou sont
deux lapins amis et voisins. Tout se passe bien
entre eux jusqu’au jour où ils se découvrent
des défauts. S’ensuivent une dispute, puis une
bagarre! Au moment où ils décident de ne plus
se parler, un renard vient pour les manger.
Malgré la dispute, les lapins doivent unir leur
force pour sauver leur vie.
Livre en vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=M8mSsoLiQd0
Mots clés : brouille, coopération
Intention : après un certain temps, réactiver les
apprentissages en lien avec la résolution de conflits.
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Pourquoi ce livre : il présente des situations
concrètes de conflits. De plus, il permet de traiter
du concept d’amitié et de celui de coopération. Il
illustre bien que le fait de travailler ensemble aide
à résoudre un problème, que la coopération est plus
forte que tout. Le livre pourrait aussi être utilisé
dès le début de l’année pour introduire particulièrement la notion de coopération et être repris plus
tard pour réactiver les connaissances en lien avec la
résolution de conflits.
Activité
Lire le livre en invitant les enfants à trouver des
façons de mettre fin aux nombreuses disputes
vécues par les deux personnages de l’album.

LES RETOMBÉES DE CE RÉSEAU LITTÉRAIRE
DANS UNE CLASSE DE MATERNELLE 5 ANS

Enfin, ce réseau littéraire semble ouvrir la porte à un
travail sur les actes de parole : s’excuser, poser une
question, faire part de son insatisfaction, accepter
des excuses, etc. Plusieurs conflits observés ont
émergé d’une méconnaissance ou d’une mauvaise
utilisation d’actes de parole.

CONCLUSION
L’utilisation de ce réseau littéraire peut donner aux
enfants une diversité de moyens et de stratégies
pour régler un conflit, en plus de rendre la résolution de conflits concrète et signifiante. Il a également l’avantage de permettre des liens avec les
activités quotidiennes de la classe. Bref, ce réseau
littéraire est une occasion d’aborder les conflits de
façon amusante tant pour les enfants que pour
l’enseignante.

Ce réseau littéraire a été mis en place dans une
classe de maternelle 5 ans auprès d’une vingtaine
d’enfants pendant quatre mois. Pendant et après
l’exploitation des cinq livres, l’enseignante a pu
remarquer des changements chez les enfants en ce
qui concerne la résolution de conflits. Elle a observé
que les enfants ont davantage identifié les conflits
dans les jeux et ils sont devenus plus autonomes
pour les régler entre eux. La chanson a aussi été
souvent reprise dans les coins jeux. Fait intéressant, l’enseignante a été témoin d’une plus grande
utilisation de la chanson et des étapes de la résolution de conflits lors de la planification des scénarios
de jeux, moment propice aux conflits, que lors des
mises en scène.
Mentionnons également que le modelage effectué
à plusieurs reprises par l’enseignante semble
s’être avéré efficace selon cette dernière, puisque
les enfants ont réinvesti rapidement ce qui a été
appris, et ce, au quotidien. Elle affirme aussi que
les albums ont permis aux enfants de mettre des
mots sur leurs émotions, ce qui n’était pas toujours
facile avant de travailler avec ce réseau littéraire.
À son avis, les albums ont donné des références
tangibles aux enfants (« Es-tu davantage un rhinocéros ou un éléphant? », en lien avec l’album La
querelle). L’enseignante mentionne cependant qu’il
s’agit d’un travail à long terme qui demande souvent
des rappels.
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L’éducation préscolaire, un contexte
idéal pour favoriser le développement
de l’autorégulation
Noémie Montminy
Étudiante à la maitrise en psychopédagogie,
Université Laval
Dans le coin jeu symbolique, Annie, enseignante
à l’éducation préscolaire, observe quelques
élèves de sa classe en interaction. Elle y voit
Charlotte, une élève timide, demander à Olivier
et Maxime en quoi consiste leur jeu. Olivier
s’empresse de répondre qu’ils sont des pirates
et lui montre les roches en guise de trésor qu’il
prétend avoir trouvé. Dès qu’il les sort de ses
poches pour les montrer à Charlotte, Maxime les
lui vole d’un geste brusque. Olivier se retourne
vers Annie, son enseignante. Immédiatement,
celle-ci demande à Maxime de redonner le trésor
qu’il vient de prendre à Olivier. Maxime hésite
un moment, mais finit par tendre les roches et
s’excuser. Annie observe alors Charlotte, Olivier
et Maxime repartir ensemble à l’aventure.
Les enfants ayant de meilleures habiletés à réguler
leurs comportements, émotions et pensées sont
plus engagés au sein de la classe et détiennent plus
d’occasions d’apprentissages comparativement à des
enfants ayant de la difficulté à s’autoréguler (Thierry
et coll., 2016). L’autorégulation (AR), essentielle
à la réussite éducative (Blair et Diamond, 2008),
n’est cependant pas homogène chez l’ensemble
des enfants à leur arrivée à la maternelle à 4 ou
5 ans. Il est alors important que l’adulte ait des
attentes développementales appropriées et uniques
à chaque enfant. En effet, plusieurs raisons telles
que les facteurs neurobiologiques ou encore environnementaux permettent d’expliquer la différence
de trajectoire développementale de l’AR chez les
enfants d’âge préscolaire (Williford et coll., 2013,
Montroy et coll., 2016). Cependant, au terme de
la maternelle, la plupart des enfants seraient en
mesure de réguler leurs émotions, leurs comportements et leurs pensées de sorte qu’ils seront prêts
à faire face aux frustrations et défis quotidiens de
l’école primaire (Blair et Diamond, 2008).
Dans la mise en situation présentée en ouverture,
il est possible de repérer plusieurs manifestations
de l’AR. Charlotte a dû contenir son anxiété quant
à sa demande sur le jeu de ses camarades, inhiber
son envie de parler et augmenter son attention afin

d’écouter la réponse d’Olivier. Pour Maxime, il a été
difficile de contrôler ses actions impulsives quant
à son envie de voler le trésor à Olivier. Il a cependant répondu à la demande d’Annie afin de régler
le conflit impliquant Olivier. Ces manifestations ne
s’avèrent être que quelques exemples d’habiletés
liées à l’AR dont peuvent faire preuve les enfants
d’âge préscolaire et que l’on peut observer. C’est
d’ailleurs entre l’âge de 3 et 7 ans qu’il est possible
de constater le plus de changements en matière
d’acquisition des dites habiletés. L’enfant progressera ainsi d’une forme corégulée (par le parent ou
l’enseignante par exemple) de son comportement
et de ses émotions à une forme autorégulée (Nigg,
2017; Bodrova et Leong, 2011).
Cet article s’attardera, dans un premier temps, à
définir l’AR. Dans un second temps, des pistes et
des stratégies seront présentées pour favoriser le
développement de l’AR à l’éducation
préscolaire.

DÉFINIR L’AUTORÉGULATION
L’AR peut être définie, en contexte
éducatif, comme un processus cognitif
chapeautant le contrôle attentionnel
et les fonctions exécutives par lequel
l’enfant régule ses comportements, ses
émotions et ses pensées. L’AR lui permet
ainsi de s’investir pleinement dans ses
expériences de développement et d’apprentissage
(Nigg, 2017; Ursache, Blair et Raver, 2012).
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L’AR se compose principalement de trois types.
1. L’AUTORÉGULATION ÉMOTIONNELLE, soit les habiletés permettant de gérer, moduler et inhiber
ses émotions et sentiments. La régulation des
émotions chez l’enfant demande des stratégies variées afin de contrôler la stimulation
émotionnelle. Plusieurs recherches sur l’AR
émotionnelle démontrent qu’une bonne régulation des émotions influence positivement le
fonctionnement de l’enfant dans les sphères
comportementale, sociale et scolaire (Blair,
Denham, Kochanoff et Whipple, 2004). Dans la
mise en situation, Olivier fait preuve de régulation émotionnelle lorsque vient le temps de
réagir au geste de Maxime. Plutôt que de le faire
de manière impulsive, il utilise ses stratégies
internes pour trouver une meilleure façon de
régler son problème de sorte qu’il se tourne vers
son enseignante.
2. L’AUTORÉGULATION COMPORTEMENTALE, soit la
capacité à gérer ou contrôler son propre comportement et la capacité de contrôler les réponses
impulsives. Les réactions de Maxime illustrent
bien cette sous-composante de l’AR. En effet,
Maxime a réagi à son envie de voler Olivier, mais
répond bien à la corégulation que lui offre son
enseignante par l’entremise de sa consigne en
vue de résoudre le conflit.
3. L’AUTORÉGULATION COGNITIVE, soit la capacité à
se concentrer sur une activité ou une tâche utilisant divers processus cognitifs (fonctions exécutives) comme la mémoire de travail, l’inhibition
et la flexibilité mentale. Bien qu’elles constituent un tout, ces trois composantes de l’AR ne
se développent pas toutes à la même vitesse.
Les enfants apprennent en premier lieu à réguler
leurs comportements pour ensuite réguler leurs
émotions. L’AR COGNITIVE se développe plus
tardivement et parallèlement au développement
des fonctions exécutives qui lui sont nécessaires
(Bodrova et Leong, 2007).

FAVORISER L’AUTORÉGULATION DANS LE
CONTEXTE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Les habiletés liées à l’AR se développent principalement et rapidement pendant les premières années
de vie de l’enfant (Bodrova et Leong, 2007; Blair et
Diamond, 2008). Selon Montroy et coll. (2016), des
gains significatifs quant à diverses habiletés liées à
l’AR seraient observés entre les âges de 3 et 7 ans. À
l’éducation préscolaire, l’AR peut se présenter sous
plusieurs habiletés manifestées par l’enfant :
 attendre son tour dans les situations de jeu;
 se rappeler les consignes ou un scénario de jeu;
 respecter les idées des pairs et leur droit de
parole;
 persister dans un projet ou un jeu en intégrant
plusieurs compétences.
(Montroy, 2014).
Les enseignantes de la maternelle ont, par conséquent, un rôle majeur à jouer dans le développement
de ces habiletés. L’AR est d’autant plus importante
en contexte préscolaire, puisque ces habiletés
constituent des composantes critiques aidant les
enfants à apprendre au sein des contextes d’apprentissages formels que seront les classes du primaire.
En effet, dès l’entrée à l’école, il est attendu des
enfants d’être en mesure de soutenir leur attention, de se souvenir des directives et d’accomplir
efficacement diverses tâches (Willis et Dinehart,
2014). Afin de développer ces habiletés, les enfants
requièrent des occasions de manière à s’exercer avec
des adultes et des pairs (Florez, 2011).
Voici quelques exemples de stratégies pédagogiques
pouvant aider les enfants à pratiquer et renforcer
leurs habiletés liées à l’AR (Florez, 2011; Fairbrother
et Whitley, 2012).
 Modéliser – démontrer le comportement approprié
à l’enfant afin de lui permettre de comprendre
comment accomplir une tâche et comment
utiliser l’AR pour l’effectuer (démontrer qu’il faut
attendre son tour avant de prendre la parole, par
exemple).
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 Donner des indices – utiliser des gestes simples,
commentaires, touchers afin de fournir aux
enfants des indices sur quand et comment
réguler leurs émotions, leurs pensées et leurs
comportements (mettre son doigt devant sa
bouche pour démontrer à l’enfant qu’il ne faut
pas parler ou encore caresser le dos d’un enfant
pour lui indiquer de rester calme).
 Fournir des médiateurs visuels – les médiateurs
visuels servent de rappels à l’enfant, agissant
ainsi à titre de corégulateurs (placer des affiches
pour rappeler de lever la main avant de parler).
 Retirer le soutien de l’adulte de façon graduelle
– réduire son intervention lorsque l’enfant
progresse et fait des gains d’habiletés liées
à l’AR.
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Et si cela ne s’arrêtait pas après la cloche?
Développement global et service de garde en milieu scolaire
Emmanuelle Soucy
Doctorante, Université du Québec en Outaouais,
ÉRLI
Christian Dumais
Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières,
ÉRLI
Selon le Conseil supérieur de l’éducation du
Québec (2006), les services de garde en milieu
scolaire1 (SGMS) doivent posséder un programme
d’activités qui favorise le développement global
des enfants et ce dernier doit être en adéquation
avec le projet éducatif de l’école (Conseil de la
famille et de l’enfance, 2006). Mais qu’en est-il
exactement dans les écoles du Québec?
Puisque les écrits sont peu nombreux sur le travail
effectué dans les SGMS au Québec, notamment
auprès des enfants de l’éducation préscolaire,
nous avons souhaité explorer ce milieu. Nous
voulions entre autres savoir s’il était possible,
au SGMS, de favoriser le développement global
des enfants. Dans le cadre d’une recherche que
nous avons menée qui s’intéressait principalement à la compétence à communiquer oralement
des éducatrices en SGMS (Dumais et Soucy, 2016
et 2018; Soucy et Dumais, 2017), nous avons eu
la chance d’observer pendant deux jours le travail
d’une éducatrice œuvrant auprès d’enfants de
l’éducation préscolaire 5 ans. Cet article fera
état de nos observations et tentera de répondre
à cette question : est-il possible de favoriser le
développement global des enfants au SGMS?

NOS OBSERVATIONS
Les observations que nous avons effectuées auprès
d’une éducatrice nous ont amenés à constater qu’il
serait possible de favoriser le développement global
des enfants au SGMS. En effet, lorsque nous avons
observé l’éducatrice, plusieurs activités proposées
ou interventions de sa part favorisaient le développement global des enfants, principalement en ce
qui concerne le développement physique et moteur,
le développement social et le développement langagier. Mentionnons qu’il s’agissait d’observations non
participantes, c’est-à-dire que nous étions présents
1
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Un service de garde en milieu scolaire est un service
éducatif complémentaire aux services fournis par l’école
primaire et il s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Il est
généralement offert à l’école même de l’enfant avant le
début des classes le matin, pendant le diner et à la fin des
classes.

pour noter dans une grille ce que nous voyions et
entendions sans intervenir. Une entrevue a été
réalisée par la suite avec l’éducatrice pour mieux
comprendre les observations effectuées. En voici
quelques-unes.

Le développement physique et moteur
Nos observations nous ont permis de remarquer que
l’éducatrice proposait plusieurs activités permettant le développement physique et moteur. Par
exemple, elle utilisait le gymnase pour faire des
jeux de groupe tels que le ballon-chasseur, le jeu
des lumières, des chasses au trésor, etc. Elle sortait
aussi tous les jours à l’extérieur, ce qui permettait aux enfants de jouer librement. Elle s’intéressait aux jeux des enfants, les questionnait et leur
suggérait des idées. Cela permettait à ces derniers
d’exploiter leur capacité physique de différentes
façons. Elle proposait également des activités dirigées de bricolage ainsi que des activités libres d’art
qui permettent aux enfants, entre autres, de développer leur motricité fine.

Le développement social
Le développement social était au cœur des interventions de l’éducatrice. Sans que cette dernière
propose d’activités spécifiques à ce sujet, elle utilisait les moments propices de la journée pour guider
les enfants. Elle intervenait auprès d’eux afin de les
aider à adopter des comportements plus adéquats.
Par exemple, nous avons pu l’observer aider les
enfants dans la résolution de conflits en leur demandant de mettre des mots sur le sentiment vécu et en
leur donnant l’occasion de s’exercer à parler calmement. Elle encourageait aussi les enfants à utiliser
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des formules de politesse. L’éducatrice cherchait à
promouvoir et à faire respecter les mêmes règles
de vie que celles appliquées par l’enseignante des
enfants.

Le développement langagier
Puisque l’éducatrice observée travaillait dans une
école en milieu plurilingue, cette dernière considérait avoir une responsabilité dans le développement
de la langue orale des enfants. Elle se faisait un
devoir de les soutenir en reformulant leur propos
pour offrir des mots plus précis et parfois même
en traduisant certains termes afin de favoriser
l’acquisition du vocabulaire chez les enfants. Les
mots travaillés dans la journée par l’enseignante
à l’éducation préscolaire étaient réinvestis dans
une multitude d’activités, par exemple à travers
des situations de jeu symbolique, lors de routines,
etc. Pour cela, un temps de discussion s’avérait
nécessaire entre l’éducatrice et l’enseignante afin
de connaitre les thèmes abordés en classe. Enfin,
l’éducatrice permettait aussi le développement
langagier en favorisant les échanges avec et entre
les enfants.

NOS CONSTATATIONS
À la suite de nos observations, même si
ces dernières l’ont été auprès d’une seule
éducatrice, il nous parait possible, dans
les SGMS, de mettre en place des activités
qui favorisent le développement global des
enfants de la maternelle. Cependant, pour
que cela soit possible, la collaboration
entre l’enseignante et l’éducatrice serait
indispensable. À ce sujet, l’éducatrice
observée a été très claire : la collaboration est primordiale. Puisqu’elles agissent
auprès des mêmes enfants, il est important pour l’éducatrice et l’enseignante
d’échanger tous les jours, tant en ce qui
concerne ce qui est fait en classe (notamment les
thèmes abordés et les projets réalisés) qu’en ce qui
a trait aux enfants.
Une communication absente ou insuffisante pourrait
avoir des conséquences importantes. Mentionnons
entre autres le cas où, en début d’année scolaire,
aucun échange n’avait eu lieu entre l’enseignante
et l’éducatrice. Cette dernière n’était donc pas
au courant de la présence d’une enfant ayant un
trouble du spectre de l’autisme au sein du groupe.
Cela faisait en sorte qu’elle n’était pas en mesure
d’intervenir correctement avec cette enfant et
d’avoir une certaine cohérence avec l’enseignante.
Une fois informée de la situation, ce qui prit tout

de même un certain temps, elle a pu ajuster ses
interventions afin qu’elles soient en adéquation
avec celles de l’enseignante, ce qui a été bénéfique
à l’enfant. Le fait d’avoir des échanges réguliers
entre l’enseignante et l’éducatrice a contribué à la
mise en place d’une collaboration entre les deux, ce
qui a eu des répercussions positives, notamment en
permettant d’agir avec une meilleure cohérence au
sujet des règles de vie, d’autant plus qu’elles partageaient le même local.

CONCLUSION
L’éducatrice observée avait le désir de poursuivre le
développement global des enfants au SGMS, notamment sur le plan physique et moteur, social et
langagier. Ses actions le démontraient. Nous
pensons qu’il en est de même pour de nombreuses
éducatrices en SGMS travaillant auprès des enfants
de la maternelle. Cependant, jusqu’à quel point
sont-elles conscientes du rôle qu’elles peuvent jouer
dans le développement global des enfants? Comment
pourraient-elles faire en sorte que leurs actions
favorisent encore plus le développement global des
enfants, qu’elles soient adaptées à leur stade de
développement et qu’elles répondent au projet
éducatif de l’école? Nos observations, même si elles
se limitent à une seule éducatrice, nous amènent à
penser qu’une collaboration entre l’enseignante à
l’éducation préscolaire et l’éducatrice en SGMS
pourrait être bénéfique aux enfants, à condition
que du temps soit accordé pour des rencontres
(Soucy et Dumais, 2017). Cette collaboration et les
discussions qui en découleraient pourraient permettre
aux éducatrices de prendre conscience de la portée
positive de leurs interventions et de faire en sorte
que le développement global des enfants se poursuive même après le son de la cloche.
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La saine alimentation : un sujet au cœur
du quotidien toute l’année!
Hélène Gayraud
M. Sc., Dt.P., nutritionniste, gestionnaire de
programmes provinciaux – éducation à la nutrition
en milieu scolaire, Producteurs laitiers du Canada

PLANIFICATION ET CHOIX D’UNE ACTIVITÉ
Avez-vous tendance à attendre le Mois de la nutrition pour aborder le sujet de la saine alimentation
avec vos élèves? Cette période de l’année offre certes
un levier intéressant pour mettre cette thématique
en vedette. Cependant, comme l’alimentation est au
cœur de notre quotidien, pourquoi ne pas miser plus
souvent sur ce contexte d’apprentissage signifiant
pour vos élèves? Tout au long de l’année scolaire,
vous pouvez profiter du moment de la collation, par
exemple, pour diriger des causeries sur les aliments,
leurs qualités, leur provenance et ainsi de suite. Par
ailleurs, la réalisation périodique d’activités éducatives sur l’alimentation permettra de compléter ces
causeries en approfondissant certains sujets. Vous
êtes à la recherche d’activités pertinentes? Vous
pensez à parler de la provenance des aliments avec
vos petits de maternelle ou à organiser une activité culinaire? L’essentiel est de bien planifier et de
choisir une activité qui permettra aux élèves de voir
la saine alimentation d’un œil positif. Voici donc
trois principes à retenir pour assurer le succès d’une
activité.

1. Transmettre des messages
positifs sur l’alimentation
Se nourrir permet de fournir de l’énergie à l’organisme, mais aussi de répondre à une foule d’autres
besoins. Par exemple, manger, c’est aussi le plaisir
de se rassembler autour d’un repas en famille ou de
déguster son aliment préféré. Par conséquent, il est
essentiel de parler des aliments de façon positive
en insistant sur le fait que chaque aliment a une
place dans une alimentation équilibrée. On évitera
ainsi de parler des « mauvais aliments » ou de leurs
caractéristiques négatives (malbouffe, calories
vides, cochonneries, etc.). D’ailleurs, il est recommandé d’éviter d’étiqueter les aliments comme
étant « bons » ou « mauvais », car en en interdisant
certains, ceux-ci ne deviennent que plus attirants.
Rappelons-nous que la qualité globale de l’alimentation ne repose pas sur un seul aliment, un seul
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repas, ni même sur une seule journée. Pour favoriser
une relation saine avec l’alimentation, il est important de dire aux élèves que manger sainement, c’est
avoir du plaisir en savourant une variété d’aliments
et en découvrant de nouvelles saveurs.

2. Communiquer de
l’information de qualité
Lorsqu’il est question d’alimentation, chacun de
nous peut avoir son opinion et ses valeurs, qui sont
entre autres façonnées par nos préférences, nos
habitudes, l’éducation que nous avons reçue et nos
expériences personnelles. Toutefois, la nutrition est
une science complexe, qui évolue rapidement et qui
fait l’objet de tendances et de modes qui, souvent,
ne sont pas basées sur des données scientifiques
probantes. Afin de s’y retrouver parmi l’abondance d’information qui circule sur le sujet, il faut
demeurer critique. Par exemple, sur Internet, il est
important de s’assurer que l’information provient de
personnes ou d’organismes reconnus faisant preuve
de rigueur scientifique. À cet égard, les nutritionnistes et les diététistes sont les seules professionnelles de l’alimentation. Au Québec, elles doivent
faire partie de l’Ordre professionnel des diététistes
du Québec1, lequel assure la protection du public,
notamment en encadrant la formation continue et
la pratique professionnelle de ses membres. Si vous
souhaitez valider le contenu d’activités, de projets
ou de documents liés à la saine alimentation, vous
pouvez vous tourner vers les nutritionnistes de votre
CISSS ou CIUSSS, de votre commission scolaire, de
votre communauté ou d’organismes nationaux qui
offrent ce type de services.
1

https://opdq.org
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3. Respecter la progression
des apprentissages
Pour avoir du succès avec une activité sur la saine
alimentation, il faut l’adapter à l’âge des élèves.
En effet, favoriser une progression des apprentissages permettra d’éveiller la curiosité des élèves
et de maintenir leur intérêt tout au long de leur
cheminement scolaire. De plus, certains concepts
en lien avec la saine alimentation sont parfois trop
abstraits pour les plus jeunes (ex. : le rôle des vitamines et minéraux). Évidemment, chaque groupe
et chaque enfant sont différents, mais voici des
exemples de thématiques qui peuvent être adaptées
aux enfants d’âge préscolaire :
 la provenance des aliments,
 les métiers en lien avec l’alimentation,
 la découverte des aliments avec chacun des
cinq sens.

DES OUTILS ET DU MATÉRIEL
Pour vous soutenir et vous outiller, l’équipe des
diététistes des Producteurs laitiers du Canada
conçoit et diffuse gratuitement, depuis plus de
10 ans, du matériel pédagogique qui permet aux
enseignantes d’aborder la thématique de la saine
alimentation avec leurs élèves. Ce matériel pédagogique, élaboré avec l’aide d’experts en éducation et
en santé publique, suit la progression des apprentissages proposée ci-dessus et est arrimé au Programme
de formation de l’école québécoise. Les outils offerts
font actuellement l’objet d’une refonte complète
qui comprendra un virage numérique.
Pour connaitre nos ressources actuelles et
être au courant de toutes les nouveautés,
visitez le site EducationNutrition.ca. Vous
y trouverez entre autres le document
Gazelle et Potiron, un cadre de référence
pour la petite enfance dans le but de créer
des environnements favorables à la saine
alimentation, au jeu actif et au développement moteur. Vous serez invitées à
participer à une formation gratuite où le
matériel pour l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans
vous sera donné : Camille, Antoine et l’archipel
Ôlait. Vous pourrez aussi y commander Le grand
livre des petits chefs, des recettes culinaires à faire
avec les enfants de 3 à 5 ans.
Voici quelques questions à vous poser pour évaluer
la qualité d’une activité :
L’activité que j’ai choisie permet-elle de…
 favoriser le plaisir et la découverte des aliments?
 aborder la saine alimentation
de façon positive?
 insister sur l’importance de la
variété pour une alimentation
équilibrée?
 communiquer des informations
fondées sur des faits objectifs
et des sources crédibles?
 transmettre une vision de la
saine alimentation qui n’est
pas teintée de mes valeurs personnelles?
 toucher des notions sur la saine alimentation
adaptées à l’âge de mes élèves?
En somme, il est essentiel de choisir avec soin l’approche à employer pour aborder la saine alimentation et de porter un jugement critique sur les
activités.
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Dossier
Apprendre à bouger…
un petit pas à la fois
Joanie Gravel
Coresponsable de la section Dossier
Enfant, je n’aimais pas particulièrement faire du
sport ou participer au cours d’éducation physique.
Je ne me sentais pas motivée ni même compétente.
Est-ce que la responsabilité de me faire découvrir
le plaisir de bouger appartenait à mes parents, à la
garderie que j’avais fréquentée ou aux enseignantes
que j’avais côtoyées? Ou peut-être à tous ces gens à
la fois? Je ne sais pas. Chose certaine, j’aurais aimé
qu’on me montre le chemin de l’activité physique
bien avant.
Lorsque j’ai fait mon entrée dans le monde de l’éducation préscolaire en tant qu’enseignante, j’avais
envie de faire la différence dans le développement
global des enfants. Mais je ne savais pas comment
y arriver, ni même par où commencer, encore
moins quand il s’agissait de motricité globale.
Mon sentiment de compétence personnel était très
faible, probablement dû à une formation initiale

insuffisante. Même si j’étais
consciente des bienfaits de l’activité physique, mon milieu de
travail (environnement, budget,
exigences scolaires, philosophie)
me faisait parfois oublier l’essentiel, la base. Alors, comment faire
pour soutenir le développement
des enfants adéquatement?
La solution passe sans doute par une meilleure
formation des enseignantes. Dans ce dossier, vous
trouverez des articles écrits par des experts dans
le domaine. Cela vous permettra d’amorcer votre
réflexion ou de la poursuivre. Vous pourrez aussi
vous inspirer des différentes activités proposées.
Encore une fois, le rôle de l’enseignante est primordial : accompagner l’enfant dans son développement.
Même si j’ai encore du chemin à faire, j’apprends à
bouger et à faire bouger mes élèves… un petit pas
à la fois.

1

CONCOURS PROFITEZ DE LA VIE AVEC LA CAPITALE

PLUS DE

220 000 $
EN PRIX À GAGNER
Participez dès maintenant!
partenaires.lacapitale.com/aepq

1 855 441-6016

Cabinet en assurance de dommages. | 1. Détails et règlement disponibles au
partenaires.lacapitale.com/aepq. Le concours se déroule du 1er juillet 2017 au
31 octobre 2018. La valeur des 10 prix varie entre 1 474 $ et 43 800 $. Chacun des
véhicules à gagner est assorti d’une protection Airmedic à vie valant environ
9 500 $ et, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix
est de 222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis.
Chaque gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Images à
titre indicatif seulement. Les prix remis peuvent varier.
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Dossier
Le mur : un allié de taille pour prévenir
les petites mains pleines de pouces
Tonya Di Stefano
B. Sc. en ergothérapie, conférencière, formatrice
Les habiletés de motricité fine font partie
des compétences évaluées au préscolaire pour
permettre une transition harmonieuse vers la
1re année. Selon le Programme de formation de
l’école québécoise, l’une des attentes à la fin du
préscolaire est de préparer l’enfant, sur le plan sensorimoteur,
L’une des attentes à la aux futurs apprentissages qui
exigeront de lui plus de coordinafin du préscolaire est de tion et de dextérité au primaire
préparer l’enfant, sur le (MELS, 2006). Sachant que 30 %
% des tâches réalisées par
plan sensorimoteur, aux àles60élèves
du primaire impliquent
futurs apprentissages
l’utilisation d’habiletés motrices
qui exigeront de lui plus fines, notamment l’écriture, il
est fortement recommandé de
de coordination et de
s’attarder à cette préparation
(Cermak, 1992). D’autant plus que
dextérité au primaire.
Karlsdottir et Stefansson (2002)
estiment qu’entre 10 à 30 % des
enfants d’âge scolaire présenteraient des difficultés graphomotrices, c’est-à-dire avec la
composante motrice de l’écriture.

COMMENT BIEN LES PRÉPARER?
Au cours de mes nombreuses visites en milieu préscolaire, j’ai remarqué que bien que la volonté de
préparer l’enfant soit démontrée partout, il y a
disparité dans la manière
utilisée pour y parvenir. Je
constate que généralement
trop de temps est consacré
aux tâches papier-crayon,
au détriment d’autres activités de motricité fine.
Or, avant même qu’il y ait
manipulation du crayon,
plusieurs composantes de la
motricité fine devraient être
consolidées chez l’enfant.
De nombreux chercheurs,
dont Daly, Kelly et Krauss
(2003), ont entre autres exprimé l’importance de
maitriser la précision motrice fine, c’est-à-dire
la capacité de bouger les doigts de façon isolée,
avant de commencer l’enseignement structuré de
l’écriture.

Or, il est important de comprendre que cette même
capacité de précision motrice fine découle notamment d’une bonne stabilité du tronc, de l’épaule, du
coude et du poignet en extension (Case-Smith et
Pehoski, 1992).
En effet, leur stabilité rend
possible la mobilité dans les
doigts selon un principe biomécanique stipulant qu’il faut
d’abord avoir un point de stabilité afin d’obtenir de la mobilité
(Schneck, 1996). Il est donc
temps que nous reconnaissions
toute l’importance au préscolaire
de bien consolider les diverses
composantes de la motricité
fine. À vrai dire, exiger prématurément de l’enfant l’exécution
de tâches surpassant ses capacités motrices risque d’engendrer
l’utilisation de mécanismes compensatoires non
souhaitables, telles une flexion du poignet ou une
élévation du coude. Cela pourrait aussi compromettre sa performance et avoir des répercussions
négatives sur son estime personnelle (Daigneault et
Leblanc, 2003).

POURQUOI LE MUR?
Une stratégie simple pour consolider efficacement
la stabilité du membre supérieur, si importante
pour la fonction optimale des doigts, est d’exécuter des activités sur un plan vertical (Case-Smith
et Pehoski, 1992). Or, il existe plusieurs façons de
créer un plan de travail vertical, notamment en utilisant un chevalet ou un plan incliné du commerce.
Cela dit, le mur constitue l’une des options les
plus accessibles et économes d’y parvenir. Dans le
contexte actuel de restrictions budgétaires et étant
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Dossier
donné qu’il est à la disposition de toutes, puisque
les enseignantes en ont au moins quatre dans leur
classe, il serait dommage de ne pas en profiter.
Je vous propose donc différentes façons faciles et
pratiques d’utiliser le mur pour obtenir votre plan
de travail vertical. Avec un brin de créativité et
d’ouverture d’esprit, il est facile de saisir toute la
polyvalence offerte par cet outil, puisqu’une multitude d’activités peuvent s’exécuter au mur plutôt
qu’à la table. Je vous suggère aussi l’ajout de
certains éléments permettant d’en augmenter l’efficacité, toujours dans une optique d’accessibilité, de
rentabilité et de facilité d’utilisation.
Le recours au mur vous demandera certes une adaptation minimale, mais je vous assure que cela se
fera en échange de bénéfices considérables. Pour
toutes ces raisons, l’inclusion dans votre quotidien
des activités suivantes devrait se faire sans hésitation. Une multitude de possibilités s’offrent à vous,
mais j’ai choisi de vous présenter quelques-unes de
mes activités « coup de cœur ». Je suis convaincue
que vous serez habile à monter votre propre banque
d’activités à exécuter à la verticale.

QUE FAIRE AU MUR?
Lancer d’objets au mur
 Je vous invite à permettre à vos élèves de tout
simplement lancer, par-dessus l’épaule, des
objets au mur que vous aurez prévus à cet effet.
Pour faciliter la gestion des rebondissements,
vous pourriez utiliser des balles ou autres objets
non rebondissants. Vous pourriez par exemple
fabriquer vos propres balles, en remplissant des
ballons de fête de sable, de riz ou de farine.
Vous pourriez aussi prendre les poches de sable
d’un jeu de poches. Pour graduer cette activité,
vous pourriez installer des cibles à atteindre. Il
pourrait entre autres s’agir de petites assiettes
d’aluminium collées au mur à l’aide de velcros. Le
retour sonore résultant de l’atteinte de la cible
pourrait d’ailleurs permettre à l’élève d’ajuster la
précision de son geste.
Tracés sur ardoise, carpette ou papier avec craies
de trottoir ou en forme d’œuf
 Si vous avez un tableau d’ardoise dans votre
classe, n’hésitez surtout pas à le rendre disponible à vos élèves. Tracer sur l’ardoise avec une
craie offre une légère résistance, ce qui crée
un meilleur retour sensoriel que le papier ou
le tableau blanc. Les activités présentant un
apport sensoriel accru sont toujours à privilégier pour favoriser l’acquisition d’une nouvelle
habileté. Outre l’ardoise, la surface pourrait tout
simplement être un morceau de carpette ou de
tuile en mousse texturée apposé au mur.
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Il serait préférable d’utiliser de grosses craies
de trottoir, préalablement coupées en morceaux
d’environ cinq centimètres, de façon à prévenir ou
contrer la prise palmaire. Celle-ci consiste à prendre
un objet avec toute la paume de la main, souvent
immature au préscolaire; elle est pratiquement
inévitable avec des craies de pleine longueur. Par
ailleurs, les craies en forme d’œuf constituent un
excellent choix, puisque leur forme arrondie épouse
l’arche des petites mains et permet une bonne position du pouce, favorisant une préhension mature du
crayon.
L’activité pourrait en être une d’exploration libre,
tout comme elle pourrait être structurée, en
proposant différents tracés, labyrinthes et autres.
L’important ici est de consentir un espace
suffisamment grand pour que l’enfant puisse
exécuter des mouvements de grande amplitude.
Une fois qu’il aura acquis une belle stabilité dans
cet espace, il pourra naturellement raffiner son
geste et être capable de plus de dissociation et de
précision distale.
Vaporisateur
 Une suite intéressante à cette activité pourrait
être « d’effacer » les tracés à l’aide d’un vaporisateur d’eau. Les enfants sont généralement
émerveillés par les motifs ainsi créés, leurs bras
et leurs doigts s’en trouvent renforcés.
Empreintes sur pâte
 Vous pourriez proposer aux
enfants de créer des empreintes
en enfonçant des coquillages dans
la pâte de votre choix qu’ils auront
préalablement pressée contre le
mur. Les traces produites sont
toujours source d’émerveillements
pour les enfants. Vous pouvez
stimuler leur esprit créatif en leur
suggérant d’inventer et de décrire
un personnage à partir de ce qui se
dévoile sur leur pâte.
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Organiser des
ateliers de
création libre, au
cours desquels
les enfants
concevraient des
tableaux au mur.

Collage de Wikki Stix

Tableau de liège et punaises

 À l’aide de ces petites cordelettes cirées
qui collent sous la moindre pression,
vous pourriez organiser des ateliers de
création libre, au cours desquels les
enfants concevraient des tableaux au
mur. De façon plus structurée, vous
pourriez demander aux élèves de reproduire diverses formes, lettres ou chiffres,
soutenant ainsi certains apprentissages
cognitifs.

 Vous pourriez proposer de fixer des punaises
sur le pourtour d’une image. Cela constituerait un bon travail de coordination œil-main.
Il existe de très grosses punaises que vous
pourriez initialement privilégier. Ensuite, vous
pourriez progresser vers l’utilisation de punaises
traditionnelles qui requièrent plus de contrôle
moteur. Vous pourriez ajouter des exigences
cognitives à l’activité en incluant des aspects
de dénombrement, de pairage de couleur ou
de séquence.
Étampes
 Vous pourriez travailler certaines notions visuospatiales en proposant aux enfants d’étamper à
l’intérieur, au-dessus, en dessous, à côté, autour
de différentes lignes ou images. Encouragez-les
à apposer les encreurs au mur pour maximiser le
travail du poignet en extension.

Tirelire au mur
 Vous pourriez fabriquer une tirelire maison, que
vous fixeriez au mur à une hauteur légèrement
plus élevée que les yeux des enfants, en vous
souciant d’orienter sa fente à la verticale.
L’élève pourrait alors s’adonner à y insérer des
jetons. Ces derniers pourraient représenter des
points accumulés ou mérités dans un contexte
de jeu, ce qui constituerait en plus une excellente activité de dénombrement. Vous pourriez
améliorer l’aspect sensoriel de cette activité
en cachant préalablement les jetons dans de
la pâte.

L’un des objectifs partagés par l’ensemble du milieu
préscolaire est de permettre une transition harmonieuse de la maternelle vers la 1re année, avec
toutes les exigences de motricité fine que cela
suppose, dont l’enseignement formel de la calligraphie. Il est important au préscolaire de développer
et consolider certaines composantes de la motricité
fine. Nous avons vu que la stabilité du membre
supérieur en fait partie. Permettre aux enfants
d’exécuter des tâches sur un plan vertical constitue
une façon particulièrement simple et efficace de
solidifier ce préalable afin de prévenir les petites
mains pleines de pouces et d’atteindre l’objectif
d’une transition réussie vers l’école primaire.
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Développement des compétences
motrices : quel est le rôle de
l’enseignante?
Judy-Ann Connelly
Chargée de cours, Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
Mettre la compétence motrice au cœur du quotidien, c’est choisir de travailler avec l’élément
le plus naturel qui soit pour les enfants : leur
corps! Incroyable vecteur d’apprentissage, c’est
ce corps qui, depuis leur naissance, permet
aux tout-petits de percevoir et d’explorer le
monde, d’entrer en relation avec les autres, de
s’exprimer et d’apprendre. Pourquoi en serait-il
autrement dans la salle de classe? Intégrer de
façon optimale le besoin de bouger, plutôt que
de le réprimer, sera bénéfique à tous. Voici donc
quelques pistes pour accueillir le mouvement
dans votre classe et en multiplier les bienfaits.

LA MOTRICITÉ… UNE COMPÉTENCE
SOUS-ESTIMÉE
La motricité est une compétence au potentiel sousestimé. Ces dernières années, des auteurs ont d’ailleurs levé le voile sur une tendance en expansion :
limiter le mouvement au bénéfice de la préparation
scolaire (Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf et
Sherman, 2012). Si légitime soit-il, ce souci accordé
à la réussite nous aurait-il fait perdre de vue que
la motricité y est, elle aussi, étroitement liée?
Qualifiée de « supracompétence », la compétence 1
Agir avec efficacité dans différents contextes sur
le plan sensoriel et moteur (MELS, 2001) englobe
toutes les autres du programme d’éducation préscolaire (April et Charron, 2013, p. 16). Certaines
composantes du développement moteur (p. ex.,
schéma corporel, organisation spatiale, etc.) sont
également indispensables aux apprentissages
scolaires (Rigal, 2009). Mais qu’en est-il exactement
du rôle de l’enseignante?

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANTE
Le rôle de l’enseignante s’avère capital dans le développement des compétences motrices. Les années
préscolaires étant une période charnière sur cet
aspect du développement, les élèves ont besoin
de vivre des expériences motrices et psychomotrices variées, stimulantes et, surtout, positives!
Celles-ci contribueront notamment à l’essor des
habiletés motrices fondamentales, comme sauter,

22

courir, lancer/attraper, à l’application de
saines habitudes de vie ainsi qu’au développement global. Dans un contexte où
une majorité d’enfants est insuffisamment
active pour optimiser les retombées sur sa
santé et son développement, accorder une
place de choix au mouvement est devenu
impératif (Goldfield, Harvey, Grattan et
Adamo, 2012).
En plus d’être central, le rôle de l’enseignante revêt de multiples facettes.
Au-delà de sa fonction d’éducatrice,
l’enseignante joue aussi un rôle d’accompagnatrice auprès des enfants, en
particulier ceux présentant des besoins
spéciaux, de promotrice de saines habitudes de vie, de modèle en matière de
comportements actifs et d’agente de
liaison entre la famille et l’école (fig. 1).

Dans un contexte
où une majorité
d’enfants est
insuffisamment
active pour optimiser
les retombées sur
sa santé et son
développement,
accorder une place de
choix au mouvement
est devenu impératif.

Ce rôle, joué quotidiennement auprès de l’enfant,
s’inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste.
Comme l’illustre la figure 2, des facteurs situés à
différents niveaux de l’environnement exercent – de
façon plus ou moins consciente – une influence sur
le rôle de l’enseignante et sur les niveaux d’activité physique des élèves. En ce sens, adopter une
vision globale des facteurs influant sur la dimension
motrice vous sensibilisera aux divers éléments qui
freinent ou favorisent le mouvement tels la collaboration des parents, les règlements en place, les
croyances, les valeurs, etc.
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Figure 1
Les facettes du rôle de l’enseignante dans le développement des compétences motrices.

modérée, vigoureuse, élargira votre éventail d’actions. Dans le doute, n’hésitez pas à clarifier les
attentes sur votre rôle.
Figure 2
Aperçu des différents niveaux d’influence sur l’activité
physique. (Figure adaptée de Bronfenbrenner, 1979.)

DES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
Diverses pratiques permettent de soutenir le développement des compétences motrices des toutpetits. Voici donc un aperçu de quelques-unes
d’entre elles qui s’inscrivent dans une perspective
écologique.
Prioriser la motricité
Prioriser la motricité, c’est d’abord reconnaitre son
importance et choisir de l’intégrer à ses interventions quotidiennes. Mais c’est également d’utiliser
le corps aux meilleures fins possible. Au-delà du fait
que l’activité physique améliore la concentration
et permet de gérer certains comportements, elle
gagnerait à être utilisée pour les retombées qu’elle
engendre sur la santé et le développement. Qui plus
est, le plaisir qui en découlera est un motif supplémentaire fort appréciable et non négligeable!
Redéfinir votre rôle
Redéfinir votre rôle à la lumière des données les plus
récentes optimisera vos interventions au regard
de la dimension motrice. En plus de connaitre les
recommandations en matière d’activité physique,
se familiariser, au besoin, avec des notions comme
l’intensité de l’activité physique, c’est-à-dire faible,

Nourrir le sentiment de compétence
Nourrir le sentiment de compétence de l’enfant l’encouragera à apprendre de nouveaux comportements
moteurs. À cet égard, les enfants qui se perçoivent
compétents vis-à-vis des tâches motrices affichent
une meilleure estime de soi, aiment relever des défis
moteurs et persévèrent davantage dans les tâches
complexes. Ceux qui se sentent moins compétents,
en revanche, perdent leur intérêt rapidement et
sont moins enclins à s’engager dans des activités
physiques et sportives. Le sentiment de compétence
se construit notamment à partir des expériences
motrices passées, des défis que ces dernières ont
pu représenter pour l’enfant et des interactions
sociales qu’elles ont générées. Sachant cela, il
importe de proposer aux enfants des défis adaptés
à leurs capacités, de leur fournir le soutien et les
encouragements nécessaires (Robinson, 2010).
Repenser l’environnement
Repenser l’environnement de la classe, tant dans
l’aménagement que dans le matériel disponible,
contribuera à en faire un lieu propice à l’activité
physique. À court d’espace, privilégiez des activités exemptes de déplacements. La sécurité pourra
être assurée en délimitant des aires précises et en
fournissant des règles claires aux enfants. Repenser
l’environnement, c’est aussi se montrer créatif et
tirer profit de tout ce qui se trouve à votre disposition. Certaines aires communes de l’école comme les
couloirs ou le hall d’entrée, de même que les espaces
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adjacents à l’école, ne peuvent-elles pas servir
de prétexte à une activité? Par ailleurs, offrir du
matériel portatif aussi varié que des balles/ballons,
cordes à danser, cerceaux et matelas de même qu’un
environnement riche permettant l’expérimentation
sont des pratiques reconnues pour encourager les
enfants à bouger.

Dans l’école, il est de mise d’adopter une vision
commune des politiques en place et des rôles que
doivent jouer les différents acteurs. Quand ces
derniers s’approprient les cadres de référence,
clarifient les attentes et communiquent adéquatement, ils s’assurent de meilleures retombées pour
les élèves (Connelly, Champagne et Manningham,
2018).
Collaborer avec la famille

CONCLUSION

Collaborer avec la famille sur la question du développement moteur et de l’activité physique aura
divers avantages :

Prioriser la motricité au préscolaire est essentiel,
tant pour la santé que le développement des
enfants. S’engager dans cette voie peut signifier de
repenser son rôle d’enseignante sur cette dimension
et, parfois même, de sortir d’une certaine zone de
confort. Cependant, intégrer le mouvement au
quotidien transformera votre classe en un lieu
hautement stimulant et agréable à fréquenter. Vous
contribuerez par le fait même à mettre en place des
habitudes déterminantes pour l’avenir des toutpetits.

1. Susciter l’intérêt des parents envers cette
dimension du développement de leur enfant;
2. Partager des connaissances qui les aideront
dans leur rôle parental;
3. Favoriser une certaine continuité dans l’expérience motrice des enfants entre la maison et
l’école ainsi qu’un partage de responsabilités.
Bonifier ses pratiques :
dans la classe et dans l’école
Bonifier ses pratiques peut s’avérer très aidant
pour accorder une plus grande place à l’activité
physique. À cet effet, il est recommandé de limiter
– idéalement à 30 minutes consécutives – le temps
passé en activités sédentaires et de varier tant
les types d’activités physiques que les contextes
(McWilliams, Ball, Benfamin, Hales, Vaughn et Ward,
2009). L’idéal est d’atteindre un équilibre entre les
activités libres et dirigées, sans oublier de laisser
libre cours à la spontanéité, aux mouvements et
aux rythmes naturels ainsi qu’à l’exploration et aux
interactions entre pairs (Lauzon, 1990).
Considérant la valeur de l’apprentissage social,
l’enseignante devrait participer aux jeux moteurs,
encourager les enfants à bouger et utiliser l’activité
physique comme récompense, non comme punition
(McWilliams et coll., 2009). Le temps passé à l’extérieur étant un prédicteur de l’activité physique,
n’oubliez pas que plusieurs apprentissages peuvent
s’effectuer hors des murs de la classe!
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Le développement moteur de l’enfant :
comment le favoriser?
D re A n is s a St- J e a n
Chiropraticienne, Clinique chiropratique de
Hawkesbury et étudiante au diplomate en
chiropratique pédiatrique (DICCP),
Université du Québec à Trois-Rivières
Dr Denis R. St-Jean
Chiropraticien, Clinique chiropratique
de Hawkesbury
L’enfance est une période mouvementée où de
grands changements se font sur le plan du développement moteur, cognitif et social. Les étapes
de ce développement consistent en une série de
compétences vues dans la séquence développementale dite « normale » de l’enfant propre à
chaque tranche d’âge. Cette séquence de développement est la même pour tous les enfants
du même groupe d’âge. Or, la vitesse à laquelle
celle-ci se développe peut varier d’un enfant à
l’autre.

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION DU
DÉVELOPPEMENT DES TÂCHES MOTRICES?
L’objectif de l’évaluation du développement des
tâches motrices est de comparer la performance
d’un enfant avec celles d’autres enfants ayant le
même âge. Bien que les parents soient à la base de
l’éducation des enfants, les enseignantes à l’éducation préscolaire ont elles aussi une grande responsabilité éducative. Ces dernières sont de grandes
observatrices dans la progression des enfants et
dans le développement de leurs compétences. Si
les capacités motrices de l’enfant, dans toutes les
catégories de compétences, sont raisonnablement
proches du niveau prévu pour l’âge, alors l’enfant
peut être considéré comme faisant partie de la
« norme » selon les lignes directrices du Dr Fysh
(2010). Plus la performance d’un enfant est sous le
niveau attendu pour l’âge, plus grande est la probabilité qu’il éprouve une difficulté dans ce champ
de compétence. Les développements sont évalués
selon cinq sphères :
 capacités motrices globales;
 capacités motrices fines;
 compétences sociales;
 compétences en communication;
 compétences en adaptation.

La motricité globale évalue le développement du
système nerveux central en vérifiant l’évolution
de la force musculaire et de la coordination. Ces
compétences incluent, par exemple, la capacité
à se tenir la tête, qui devrait être acquise vers
4 semaines, et celle d’être apte à sauter sur un pied,
vers 4 ans.
La motricité fine est associée à la dextérité, c’està-dire les compétences manuelles permettant
de saisir, de tenir et de manipuler des objets. La
motricité fine est également reliée à la capacité de
contrôler les extrémités supérieures par l’utilisation
coordonnée des muscles, des pieds et des bras.
Le tableau suivant donne des indications en ce qui
concerne la motricité fine et la motricité globale
des enfants d’âge préscolaire.
Tableau 1
La motricité fine et la motricité globale à 4 et 5 ans
Motricité fine
4 ans

• Marche sur les talons
• Saute sur un pied
(peut-être avec support)

5 ans

• Utilise les ustensiles
pour manger
• Commence à attacher
ses lacets
• Relie le contour de lettres
à l’aide de pointillé

• Tient sur un pied sans
support, pendant 10 sec.
• Saute (corde à danser) et
court sur la pointe des
pieds
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COMMENT ÉVALUER D’AUTRES SPHÈRES
DU DÉVELOPPEMENT?
Au fur et à mesure que l’enfant murit, d’autres outils
d’évaluation tels que la conversation ou les techniques de dessin peuvent servir à évaluer les autres
sphères de développement.
 Conversation : la sphère de compétences en
communication peut être utilisée pour évaluer
l’étendue du vocabulaire d’un enfant et de sa
profondeur de connaissance.
 Mémoire : la capacité de l’enfant à participer à
un processus de reprise d’évènement/histoire,
rappelant les détails du passé, fournit une
indication de sa capacité à mémoriser.
Exemple : l’enseignante demande aux enfants ce
qu’ils ont fait pendant leur fin de semaine.
 Motricité : la préférence d’une main plutôt que de
l’autre est généralement révélée à l’âge de 3 ans
et devrait être bien établie à l’âge de 5 ans. Le
développement antérieur d’une main dominante
peut-être une indication que l’enfant éprouve
des difficultés avec l’utilisation de la main non
dominante.
 Dessiner : les tâches de dessin permettent à la
fois d’observer la rectitude de l’enfant, mais
également l’âge de développement. Le dessin
de formes géométriques suit le développement séquentiel des compétences adaptatives
(Clements et Sarama, 2009). Dessiner un cercle,
un carré, un triangle et un diamant devrait être
des tâches maitrisées respectivement à l’âge de
3, 4, 5 et 6 ans.
 Colorier une image : l’utilisation des livres à
colorier à l’école, à la maison et dans les bureaux
de professionnels de la santé est un atout pour
évaluer la capacité de coloriage d’un enfant.
À mesure que celui-ci vieillit, sa capacité à
produire une image colorée avec précision et
soin, en se tenant raisonnablement dans les
lignes, devrait être grandissante. Griffonner au
hasard entre les lignes devrait diminuer lorsque
l’enfant atteint l’âge de 3 ans.

COMMENT L’AIDER À PROGRESSER?
Il est possible d’observer un pic de croissance du
cerveau de l’enfant, qui absorbe tout comme une
éponge, dans la période 0-5 ans et qui est donc dite
« cruciale ». L’apprentissage à cet âge est en mode
accéléré. Le jeune enfant sollicite ses articulations
et ses muscles par le développement de sa motricité
globale et fine. C’est pourquoi il est essentiel que
les enseignantes à l’éducation préscolaire soient
outillées pour soutenir le développement des élèves
sur le plan moteur.
Tout d’abord, la courbe cervicale doit se former.
Cela est amorcé par le redressement de la tête du
bébé lors des temps de repos sur le ventre. Ensuite,
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la courbe lombaire se forme lors
des roulades dos-ventre, puis le
bébé pourra s’assoir sans soutien,
ramper, marcher à quatre pattes,
se lever avec appui, pour finalement commencer les premiers
pas de la marche. Chacune de
ces étapes d’apprentissage est
nécessaire, mais peut provoquer
des tensions musculaires ou articulaires. À l’école primaire, les
enfants subiront de multiples
chutes et des traumatismes
divers qui auront un impact sur
l’équilibre neuro-musculo-squelettique, engendrant ainsi un
lot de problèmes mécaniques. À
titre d’exemple, mentionnons de
longues heures passées dans une
posture inadéquate à l’école.
Lorsque les chiropraticiens reçoivent des
patients de cette tranche d’âge, dans leur
bureau, ils procèdent, lors de la première
visite, à un examen physique complet et à
un examen neurologique. Ils évaluent donc
l’équilibre, la coordination et la force musculaire de l’enfant. À la suite du traitement,
ils peuvent donner des exercices à l’enfant
afin d’optimiser sa motricité. Il pourra les
effectuer au courant de la journée, car ce
sont des gestes simples. De plus, les enseignantes pourraient les utiliser afin que tous
les élèves en bénéficient. Ces exercices
pourraient faire partie d’une routine à intégrer chaque jour et aideraient les enfants à
se dégourdir lors de micropauses que l’enseignante
pourrait implanter entre les différentes périodes
d’apprentissage (voir tableau 2 à la page suivante).

QUEL EST LE RÔLE DU CHIROPRATICIEN?
Tout au long de sa croissance, l’enfant traversera les
différentes étapes du développement moteur. Les
muscles et les articulations seront grandement
sollicités. La mobilité articulaire ainsi que la
souplesse des muscles peuvent être affectées. Une
visite de routine chez le chiropraticien permettra
de détecter les restrictions de mouvement de votre
enfant et l’aidera à se développer d’une manière la
plus optimale qui soit. Le traitement consiste en
une analyse de la mobilité à plusieurs niveaux, soit
des articulations de la région cervicale, thoracique,
lombaire et sacro-iliaque. L’ajustement chiropratique est adapté selon l’âge de l’enfant. Des recommandations d’exercices pourront également vous
être données.
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Tableau 2

Exercices

Indications

Exemples

Exercices recommandés
pour le développement moteur
de l’enfant

Se tenir sur une
jambe

Débuter par la jambe dominante avec les yeux
ouverts ensuite avec les yeux fermés. Les enfants
de 5-6 ans devraient tenir la posture pendant 10
secondes sans support.
Répéter de l’autre côté.
Le flamant
rose

Marche militaire

Alterner la jambe avec le bras opposé en marchant
sur place pendant 30 secondes.

Le soldat
Saut papillon
(Jump and jack)

Avec une légère impulsion, déplacer vos pieds de
chaque côté tout en soulevant les bras vers le haut,
au-dessus de la tête. Vous formerez à ce moment
une position ressemblant à une étoile. Toujours
avec une légère impulsion, revenez à la position
de départ.

L’étoile ou
saut papillon

Débuter lentement et augmenter la vitesse selon le
niveau de l’enfant pendant 30 secondes.
Exercice à quatre
pattes

En gardant le dos et le bassin bien droits, levez, en
même temps, un bras vers l’avant et une jambe vers
l’arrière tout en étendant le genou.
Répétez trois fois chaque jambe et chaque bras.

Le chat s’étire
Jeu de mains

Peut-être proposer sous forme de jeu ou de comptines aux enfants afin de stimuler leur coordination
motrice des membres supérieures.

Fais comme
moi!
Ballon sauteur

Stimulant vestibulaire pour favoriser l’équilibre de
l’enfant. Bon moyen permettant de faire prendre
une pause à l’enfant.
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Le bateau
Ballon postural

Alternative dans la classe pour la position assise
devant le pupitre. Stimule le système pour
l’équilibre.
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Activités physiques des tout-petits :
mise à jour internationale
Joël Beaulieu, Ph. D. (c)
Consultant en motricité et pédagogie sportive,
A+ Action1
En 2017, j’ai eu le privilège d’assister au
2e Congrès international de l’activité physique et
du sport chez l’enfant (CIAPSE) tenu en Finlande.
Voici un aperçu de trois conférences marquantes
en matière de pratiques favorisant l’activité
physique et la santé globale chez l’enfant.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RÉUSSITE
SCOLAIRE
La conférence de la professeure Anna Bugge présentait les véritables effets de l’intégration quotidienne de différentes catégories d’activité physique
à l’école sur la santé et la réussite scolaire. Une
méta-analyse de la littérature portant sur des
centaines d’études a permis à ce groupe de chercheurs (Bangsbo et coll., 2016) d’arriver aux conclusions suivantes :
 Les pauses actives et toutes les formes d’activité physique en classe permettent d’augmenter la concentration et l’attention des
élèves. Elles n’ont cependant pas d’effet direct
sur les résultats scolaires. Il manque encore
des études longitudinales pour le démontrer
significativement.

1
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 Les activités physiques parascolaires après
l’école (ex. : danse, course, basketball, cheerleading, etc.) améliorent la condition physique et
la santé globale. La créativité et les résultats en
mathématiques sont également augmentés, mais
il manque encore des études longitudinales pour
le démontrer significativement.
 Le jeu libre actif et intense lors des récréations le
matin a un effet positif sur les résultats scolaires,
mais il manque encore des études longitudinales
pour le démontrer significativement.
 L’augmentation des heures d’éducation physique
a des résultats positifs sur la condition physique
et la santé globale. L’augmentation de ces heures
au détriment des autres matières ne démontre
pas d’effet négatif sur les résultats scolaires.
Cependant, il manque encore des études longitudinales pour démontrer significativement les
effets positifs sur la réussite scolaire.
L’ensemble de cette méta-analyse ne permet pas
de confirmer d’effets majeurs significatifs sur les
résultats scolaires. Bien que plusieurs études
démontrent des impacts positifs, il manque manifestement d’études longitudinales avec de grands
échantillons d’enfants. Néanmoins, elle conclut
qu’il faut poursuivre et augmenter tous les types de
projets d’activités physiques à l’école afin de documenter leur validité scientifique.

JEUX DE BATAILLE CHEZ LES GARÇONS
La conférence dérangeante, mais combien enrichissante du professeur Anthony Pellegrini (2010)
portait sur un modèle de développement du jeu de
bataille chez les enfants. L’expérience et les résultats de recherche de cette sommité mondiale
démontrent clairement qu’il est
souhaitable de tolérer les jeux
de bataille dans les garderies
et les écoles, particulièrement
pour le développement global
des garçons. La culture actuelle
de la surprotection de l’enfant et
la perception négative des éducatrices et des enseignantes face à
ce type de jeu doivent changer
grâce aux données probantes de
la recherche. Toutefois, il est
impératif de développer une structure dans laquelle
le personnel est formé pour encadrer les enfants et

Pour en savoir plus : jb@aplusaction.com.
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également pour reconnaitre la différence entre un
jeu de bataille amical et une agression. Les bénéfices directs pour les enfants sont nombreux :
 Favorise la condition physique (force et
endurance musculaire, capacité cardiovasculaire, etc.);
 Favorise la croissance (système
musculo-squelettique);
 Permet de sortir de la petite enfance;
 Contribue à la sociabilité, à se faire des amis;
 Permet d’apprendre un code social (ex. : décoder
quand c’est trop fort, s’autocontrôler);
 Contribue à la recherche de solutions
(ex. : identifier les règles du jeu);
 Initie aux contacts hétérosexuels;
 Favorise la sélection naturelle des leaders avec
caractère dominant.

GRAMMAIRE PROFONDE DU MOUVEMENT
Dans une perspective de santé publique à long
terme, je me dois d’approfondir la conférence innovante du professeur David F. Stodden (2017), qui
a présenté un nouveau modèle de développement
intitulé La grammaire profonde du
mouvement. Son intention est de
À ce jour, la
valoriser l’importance de la compécompétence motrice tence motrice chez les enfants
en bas âge. À ce jour, la compémesurée, c’est-àtence motrice mesurée, c’est-à-dire
dire évaluée pour un évaluée pour un outil d’observation
normé, est le facteur de prédiction
outil d’observation
le plus significatif d’un niveau élevé
normé, est le facteur d’activité physique chez l’enfant.

de prédiction le
plus significatif
d’un niveau élevé
d’activité physique
chez l’enfant.

La finalité du modèle s’appuie sur le
fait de bien faire bouger les enfants
pour qu’ils développent une efficience dans plusieurs habiletés
motrices fondamentales. Par conséquent, cette efficience contribuera
à ce que l’enfant soit plus actif et
atteigne la norme recommandée de
60 minutes d’activité physique par
jour d’intensité modérée à élevée. La meilleure
stratégie pour permettre d’améliorer la compétence
motrice est l’intervention efficace des acteurs qui
ont la responsabilité de faire bouger les tout-petits
au quotidien, soit les éducatrices en petite enfance,
les enseignantes à l’éducation préscolaire et les
spécialistes en éducation physique. Une meilleure
formation initiale et continue est également recommandée par le professeur Stodden.

Le modèle comporte cinq grands principes
directeurs
1. Cibler les enfants âgés de 3 à 9 ans
Cette période est critique, car le système
nerveux est en processus de maturation et
facilite la programmation neuromotrice des
habiletés motrices fondamentales, c’est-à-dire
une automatisation/mémorisation du geste dans
son exécution.
2. Prioriser et varier les habiletés motrices
fondamentales
Il existe une quarantaine d’habiletés motrices
fondamentales dans la littérature (ex. : courir,
sauter, lancer, attraper, botter, rouler, frapper,
galoper, gambader, pas chassés, esquiver, etc.).
3. Développer une perception positive
de compétence
La perception de compétence est la résultante
directe d’un taux de réussite élevé dans plusieurs
tâches motrices adaptées à l’âge de l’enfant. La
perception doit être forte à 9 ans, particulièrement pour les filles, afin qu’elles s’engagent dans
des activités récréatives ou sportives. La barrière
à la compétence arrive généralement entre 7 et
9 ans et elle peut entrainer des risques importants sur la trajectoire santé menant à un mode
de vie actif ou sédentaire jusqu’à l’âge adulte.
4. Porter une attention particulière aux quatre
facteurs clés du mouvement
Ces facteurs sont transposables à toutes formes
d’actions et d’habiletés motrices fondamentales.
Ils sont en quelque sorte la fondation de base
pour guider les intervenants à planifier leurs
activités motrices et les aider à faire bouger les
enfants avec efficience.
Facteur 1 :
Triple extension (chevilles-genoux-hanches)
Ce facteur contribue à l’exécution de plusieurs
habiletés comme le saut, le lancer, le botté et
certains déplacements. La principale difficulté
des enfants se manifeste souvent par un manque
d’extension au niveau des chevilles.
Facteur 2 :
Rotation du tronc (épaules/hanches)
Ce facteur est principalement relié à toutes les
formes de lancer et de frappe, par exemple avec
un bâton de baseball, de hockey ou de golf.
Plus la rotation est prononcée et rapide, plus la
propulsion de l’objet sera forte.
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Facteur 3 :
Transfert de poids linéaire
(épaules, hanches, bras, jambe, objet, outil)
Ce facteur influence directement toutes les
formes de lancer et de frappe, mais il est également significatif dans certains déplacements de
même que dans les roulades et le botté. Plus le
transfert est exécuté dans le même axe de façon
synchronisée, plus la propulsion sera forte et
rapide.
Facteur 4 :
Contrôle postural
Le contrôle postural du corps est central et il
a beaucoup d’influence dans l’exécution des
habiletés motrices. Il sous-tend les composantes du tonus musculaire et de l’équilibre. Par
conséquent, il est recommandé de proposer des
activités permettant le renforcement musculaire
(ex. : escalade, gymnastique, saut à la corde) de
même que des tâches d’équilibre statique (ex. :
postures de yoga) et dynamique (ex. : marcher
sur une poutre).
5. Varier les degrés de liberté
dans la pratique motrice
La variation des degrés de liberté permettra
d’optimiser la programmation neuromotrice
des habiletés, c’est-à-dire que le cerveau
mémorise plus facilement comment faire le
mouvement. Dans un premier temps, il faut
enseigner et faire expérimenter à l’enfant les
principes clés pour bien réussir une habileté
(ex. : projeter les bras de l’arrière vers l’avant
lors d’un saut en longueur sans élan). Puis, dans
un deuxième temps, proposer une limitation des
principes clés pour effectuer la même habileté
afin qu’il puisse ressentir un effet de limitation sur son niveau d’exécution. Cet effet de
proprioception négatif contribuera à l’apprentissage moteur de l’habileté ciblée. Voici quelques
exemples :
1. Garder les bras derrière le dos pour le saut
en longueur sans élan;
2. Garder les genoux droits pour le saut en
longueur sans élan;
3. Placer une main sur la tête ou derrière le
dos pour courir;
4. Rester sur les deux genoux et lancer une
balle avec force;
5. Appuyer le dos au mur et lancer une balle
avec force;
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6. Garder les pieds collés et lancer une balle
en roulant vers des quilles;
7. Appuyer le dos au mur et frapper une balle
avec un bâton de hockey;
8. Sauter sur un pied mais uniquement sur le
talon;
9. Sauter sur un pied avec les bras croisés;
10. Marcher sur une poutre la tête penchée.
En conclusion, j’espère que la
synthèse de ces trois conférences
La pensée magique
vous a permis de prendre conscience
que la recherche est importante pour du jeu libre actif n’est
faire évoluer positivement nos
plus rentable à moyen
pratiques éducatives dans le
et à long terme pour
domaine de l’activité physique. La
pensée magique du jeu libre actif
garantir un niveau
n’est plus rentable à moyen et à long
d’activité physique
terme pour garantir un niveau d’activité physique élevé. Il est de notre
élevé.
devoir d’approfondir la compétence
motrice des tout-petits avec des
interventions de qualité afin d’apporter une véritable contribution à la trajectoire santé des enfants
dont nous avons la responsabilité de BIEN FAIRE
BOUGER. En souhaitant que vous soyez une intervenante engagée!
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Les bonnes pratiques pour favoriser
le développement moteur et
psychomoteur de l’enfant de 4 à 6 ans
Suzanne Gravel
Coordonnatrice du CQDPP1 et chargée de cours,
Université du Québec à Chicoutimi
Comment favoriser le développement moteur et
psychomoteur de l’enfant? Quelles sont les meilleures pratiques? Qu’est-ce que nous en savons
aujourd’hui? Voilà les questions sur lesquelles
nous allons nous pencher dans cet article.

L’enfant a besoin de bouger et d’agir pour bien se
développer.
 Sur le plan physique d’abord. Un accroissement
des problèmes de santé directement liés à la
sédentarité, comme le diabète et l’obésité, est
maintenant observé chez les tout-petits.
 Sur le plan cognitif. Nous savons que c’est
dans l’expérience sensorimotrice que l’enfant
construit sa pensée. Jusqu’à environ 2 ans,
il agit, il observe et il mémorise l’expérience
qu’il répète jusqu’à sa complète intégration. Il
construit ainsi les bases de ses représentations
mentales. Entre 2 et 5 ans, il pense en agissant.
Il fait des choses et cela lui en rappelle
d’autres qu’il combine dans l’action. Entre 5 et
7 ans, il commence à pouvoir penser sans agir.
Normalement vers 7 ans, il peut rester assis et
penser, principalement à partir de concepts
concrets. C’est l’âge des opérations concrètes.

1

Consortium québécois de développement des pratiques
psychomotrices.

 Sur le plan affectif. Plus l’enfant est jeune, plus
il peine à gérer ses émotions et c’est par son
corps qu’il parvient à se calmer : pleurer, crier,
s’agiter sont les modalités premières qui lui
permettent de le faire. La réponse de l’entourage est alors cruciale pour la construction de sa
propre sécurité interne. Quant à la confiance en
soi, elle s’installe lorsque les expériences qu’il
vit sont adaptées à ses capacités naissantes et
lui permettent de vivre des réussites. L’estime
de soi découle du regard qui est posé sur lui par
l’entourage : si les attentes sont ajustées à son
développement et qu’il est entouré de bienveillance, il apprendra à s’aimer.
 Sur le plan relationnel. Tout passe d’abord par
la communication non verbale de l’enfant. Les
mots lui viendront parce que quelqu’un l’aura
écouté, observé dans cette forme de langage qui
est le sien et aura pris le temps de lui parler de
ce qu’il vit.
 Enfin, sur le plan spirituel. Toute la force de vie
de l’enfant l’amène à vouloir se développer et
à progresser vers l’autonomie, à moins d’être
contrecarré par un handicap ou par un environnement trop contraignant. Ici, il faut rappeler
que le processus de maturation biologique des
enfants est un des facteurs prédominants de son
développement : lorsque la myélinisation des
cellules nerveuses se fait, cela lui donne accès
à de nouvelles possibilités et à de nouveaux
apprentissages. À ce chapitre, rien ne peut être
forcé ou accéléré : c’est la nature qui détermine
le processus. Il est inscrit en chacun de nous et
coloré par notre génétique unique. C’est ce qui
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fait que certains enfants marcheront à 10 mois
et que d’autres, tout aussi normaux, y parviendront à 12 ou 13 mois. Il en est ainsi de tous les
apprentissages. C’est par le plaisir que l’enfant
prend à découvrir ses nouvelles possibilités
que l’on peut observer ce qui vient à maturité
chez lui.

LES BONNES PRATIQUES
Ces rappels étant faits, cela nous permet d’identifier les critères qui devraient nous servir à repérer
les bonnes pratiques en matière de développement
moteur et psychomoteur des enfants de 4 à 6 ans.
Premier critère
D’abord, les bonnes pratiques permettent à l’enfant de bouger et d’agir le plus souvent possible,
puisque c’est ainsi qu’il développe sa pensée et se
construit. Les classes de maternelle aménagées en
coins de jeu ou en ateliers favorisent l’activité de
l’enfant. Les temps où il est passif, placé dans une
position où ce qu’on lui demande est d’attendre
son tour ou d’écouter de longues explications sont
limités au maximum. Plus l’enfant est jeune, moins
il a la notion du temps et c’est pour lui une source
d’anxiété. D’où l’importance de mettre en place
certaines routines.
Deuxième critère
Ensuite, les situations d’exploration et de jeu qui lui sont proposées
sont adaptées à ses capacités et à
ses besoins de développement.
Elles lui permettent de relever des
défis qui sont à sa hauteur, nourrissant ainsi sa confiance en lui. Les
situations suggérées aux enfants
permettent à chacun d’eux de le
faire là où il est rendu dans sa
propre évolution. Les différences
dans la maturation des enfants sont
si grandes pendant la petite enfance
qu’il importe de leur offrir des situations variées, pouvant être simplifiées ou complexifiées selon leurs
besoins. De plus, le jeu individuel,
en parallèle, est caractéristique du jeune enfant. La
véritable collaboration dans le jeu apparait vers la
fin du préscolaire. Là encore, les aménagements en
coins et ateliers servent ce besoin et facilitent une
pédagogie différenciée.

Troisième critère
Un troisième critère permet à l’enfant d’exercer sa
grande motricité car quoi qu’on en pense, le premier
objet que l’enfant doit découvrir et apprendre
à maitriser pendant la petite enfance est son
propre corps. Et celui-ci se découvre dans l’action
et le mouvement. Un coin moteur peut être prévu
dans la classe. Un espace pour danser également.
L’enfant peut se lever et se déplacer
pour répondre à ses besoins. Des
périodes sont prévues à l’horaire de
façon fréquente et régulière pour
permettre aux enfants de jouer
physiquement, notamment par le jeu
à l’extérieur et l’éducation physique.

EN CONCLUSION
Le jeu de l’enfant, celui qu’il amorce
et dans lequel il s’engage, est favorisé puisque c’est ainsi qu’il apprend.
Sous le couvert de l’efficacité, la
tentation est grande d’adopter des
pratiques misant sur l’exercice
psychomoteur et orientées vers le
conditionnement physique, mais
considérant les caractéristiques développementales
du jeune enfant, cela serait une erreur. La pratique
psychomotrice Aucouturier, maintenant appliquée
dans plusieurs écoles, permet aux enfants, à l’intérieur de séances d’une heure, dans un local aménagé
de façon assez simple, de passer du jeu sensorimoteur au jeu symbolique (la pensée en action) et à la
représentation mentale à chaque séance. C’est un
dispositif bien adapté aux contraintes de l’intervention en milieu scolaire et à la portée des titulaires
de classe. De même, le programme Enjouant + EPS
permet aux éducateurs physiques d’adapter leur
pédagogie aux besoins et aux caractéristiques des 4
à 6 ans. Pour plus de renseignements : www.cqdpp.
org.
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La peinture à l’eau, c’est bien beau!
Raymonde Letalien
Enseignante retraitée de l’éducation préscolaire
L’eau a toujours été un thème de prédilection
dans ma classe. Cet élément révélait souvent aux
élèves leur environnement : l’école était située
en face du « fleuve aux grandes eaux » de Frédéric
Back, le fleuve Saint-Laurent, bien sûr.
De la carte d’exploration réalisée avec
les enfants surgissait un questionnement sur la provenance, l’utilité quotidienne et les « déguisements » de
l’eau. Ce thème permettait la présentation d’une nouvelle technique, la
peinture à l’eau, qui favorise le développement moteur tout en permettant différents apprentissages sur la
couleur, les textures, etc.

MATÉRIEL

Gouache en pastille de différentes couleurs,
dans un plateau de 6 pastilles

Papier cartouche 11” × 18”
Pinceau brosse de 2 cm de large environ,
à manche court, un par élève

Vieux pinceaux de grosseurs variées
Pot recyclé de yogourt de 500 g
Quelques vaporisateurs
Du papier à main brun en feuille ou découpé
Un morceau de rouleau de papier blanc
d’environ 2 m de long

1- PEINDRE UNIQUEMENT AVEC L’EAU
Que ce soit à l’extérieur, à l’aide de vieux pinceaux,
de vaporisateurs ou de glace l’hiver, sur l’asphalte
et la brique ou à l’intérieur, sur un tableau vert (pas
interactif!), la peinture à l’eau demeure une œuvre
éphémère, mais amusante, qui soulève des questions sur l’évaporation ou la porosité du support.
Trop d’eau? Ça dégoutte et ruisselle! Il faut alors
éponger son pinceau sur un papier à main.

2- PEINDRE AVEC
UNE PASTILLE DANS L’EAU
Le fond d’une murale
À la suite de l’observation du temps dans la nature,
les livres documentaires et les albums, on détermine les différents moments d’une journée : la nuit,
le matin, l’avant-midi, le midi, l’après-midi et le
soir. On simule le soleil avec une lampe de poche
qui éclaire le globe terrestre et l’éternel recommencement des jours nous apparait! Chacune de
ces parties est ensuite associée à une couleur, par
exemple le jaune pâle pour le matin, pour réaliser
une murale :
 Dérouler et diviser en six parties un rouleau de
papier blanc;
 Déterminer par petits groupes de trois quels
élèves peindront quelle partie du jour;
 Déposer, dans un pot avec un fond d’eau, une
pastille de peinture. Ainsi, les enfants n’auront
pas à transporter d’eau, mais seulement à
tremper leur pinceau dans l’eau et caresser la
pastille jusqu’à ce que les poils du pinceau
soient de la même couleur que la pastille;
 Glisser le pinceau toujours dans le même sens :
de haut en bas ou de gauche à droite.
Chacun des groupes peint successivement sa partie
de la couleur ciblée, selon la ligne du temps des
saisons. Les enfants expérimentent la transparence
et la saturation sans se soucier du mélange de
couleur :
 Mettre plus d’eau et moins caresser la pastille;
 Recommencer en frottant davantage la pastille;
 Passer graduellement d’une couleur plus délavée
à une couleur plus intense.

Je vous propose de suivre les étapes suivantes pour
faciliter la découverte, l’apprentissage et le plaisir
de la peinture à l’eau.

Dans un autre temps, on invitera les enfants à venir
peindre, sur cette murale, des arbres à la gouache
noire. Tout au long de l’année, ils pourront y ajouter
des éléments représentatifs des fêtes et des saisons.
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l’évier pour éviter les collisions. Il le rince et le
remplit à moitié, prend un morceau de papier à
main qu’il déposera sur l’ancien avec son bol.
 Les enfants, placés en duo, se partagent un
plateau de six pastilles et travaillent debout.
 Ils doivent penser à bien rincer leur pinceau à
chaque changement de couleur. Si une pastille
est salie, il suffit de l’essuyer avec une guenille
mouillée.
 À la fin de l’activité, rincer le plateau de
pastilles rapidement sous un jet d’eau et
l’éponger. Bien rincer les pinceaux et nettoyer
les tables avec le papier à main.
L’ornement au-dessus de la murale
Les enfants recherchent des représentations de la
lune et du soleil dans les livres. Chaque enfant peint
un soleil et une lune (pleine ou quartier). Dans le
centre de la table sont disposés des bols contenant
de l’eau et une pastille de couleur pour chacun :
jaune, rouge, orangé, blanc, etc. On place un ou
deux pinceaux par couleur. Les élèves doivent :
 Tremper le pinceau dans l’eau;
 Caresser la pastille jusqu’à ce que les poils
du pinceau soient de la même couleur que
la pastille;
 Découper en laissant une bordure autour
des astres;
 Coller au-dessus de la murale pour imiter le
voyage de la lune et du soleil dans une journée.

3- PEINDRE AVEC LA « VRAIE »
TECHNIQUE DE PEINTURE À L’EAU
Organisation
 Chaque élève a un bol d’eau et un pinceau. Le
contenant est placé sur du papier à main pour
éponger le pinceau et éviter les dégâts. Chaque
élève est responsable de son bol d’eau. Lorsque
l’eau est sale, il transporte son bol avec ses
deux mains dans la direction indiquée vers
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QUELQUES ACTIVITÉS
A. Le casse-tête
 Peindre des lignes de couleur de gauche
à droite sur les feuilles 8½ × 11 placées
horizontalement.
 Tracer d’un mouvement continu les lignes en
suivant la ligne supérieure de la feuille, tout
en nettoyant son pinceau à chaque changement
de couleur.
 Suivre le sens de l’écriture et de la lecture :
de gauche à droite et de haut en bas.
 Découper verticalement les bandes et les coller
avec de l’espace entre chacune, sur un papier
cartonné.
Vous trouverez d’autres idées semblables sur ma
page Pinterest : Raymonde Letalien, dossier peinture
au https://www.pinterest.fr/rletalien/peinture/.

B. Des vagues
Idéalement, il faut d’abord explorer la couleur de
l’eau et la transparence. Ensuite, vous lisez l’album
Des vagues dans la baignoire (Eugenie Fernandes,
Scholastic) avant d’imiter les vagues.
 Tracer une ligne ondulée de gauche à droite,
aux trois quarts d’une feuille.
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ARTS plastiques
 Suivre la premièreve ligne ondulée en utilisant
différentes teintes de bleu, de vert et de gris.
 Peindre le quart supérieur de la feuille d’une
couleur unie.
 Coller sur les vagues des animaux marins
dessinés au crayon feutre ou un bateau de
pirate sur la crête de celles-ci!

D. Le personnage en formes
Il faut préalablement avoir exploré le thème des
formes géométriques avant d’aborder cette activité.
Après avoir raconté L’habit de neige (Robert Munsch
et Michael Martchenko, la courte échelle), vous
donnerez ces instructions aux enfants :
 Planifier d’abord avec votre main, sur une
feuille placée à la verticale, l’espace que
prendra votre personnage en costume de
neige.
 Tracer, puis peindre la tête, en haut en
laissant de l’espace pour la tuque, le
bonnet et le capuchon.
 Suggérer de peindre un petit rectangle
pour le foulard ou le cache-cou, un grand
rectangle ou un carré pour le manteau, puis
deux petits rectangles pour les manches.

C. Le caméléon
 Lire Une histoire de caméléon (Léo Lionni,
l’école des loisirs) ou un autre livre de
documentation sur le camouflage des animaux.
 Utiliser une feuille blanche en la plaçant en
format paysage.
 Choisir trois couleurs et les appliquer, en lignes
horizontales, de gauche à droite.
 Peindre en alternant les couleurs pour former
une suite logique de haut en bas sur sa feuille.
 Découper une bande d’environ 8 cm à l’extrémité de la feuille. Au verso de cette bande,
l’enfant dessine un caméléon, puis le découpe.
 Placer maintenant la grande feuille pour que
les rayures soient à la verticale et y coller le
caméléon qui lui est rayé à l’horizontale.

Les enfants choisissent les formes qu’ils désirent
pour le pantalon et les bottes. Ils décident de la
couleur de leurs vêtements : costume,
pantalon, tuque et mitaines. Puis ils
peignent tout autour de leur personnage
d’une couleur différente en suivant bien le
contour du bonhomme (voir la photo).
Ce personnage peut bien s’intégrer dans le
paysage d’Un étranger dans les bois (Carl
R. Sams, Hélène Pilotto et Jean Stoick,
Scholastic). À cette occasion, on peut
expliquer la ligne d’horizon et construire tout l’univers de cette belle histoire… ou encore, rester dans
le monde des dinosaures.

Et alors, convaincue que la peinture à l’eau, c’est
bien beau?
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Des idées pour exploiter l’ordinateur
en classe ou au laboratoire
informatique toute l’année
Lynda O’Connell
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT,
Commission scolaire de Montréal
Intégrer les TIC constitue encore de nos jours un
défi lorsque nous avons un ou deux ordinateurs
en classe ou si quelques postes composent notre
laboratoire informatique. Vous vous questionnez
probablement sur les possibilités d’exploiter ces
ordinateurs de manière créative avec le souci d’en
faire vos alliés sur le plan des apprentissages.
Nous vous proposons donc des idées d’activités à
réaliser tout au long de l’année scolaire. Tout ce
que nous suggérons ne nécessite aucune installation de logiciels, de service de techniciens; tout
est gratuit et se trouve sur le Web.

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DU
CALENDRIER SCOLAIRE!
SEPTEMBRE
Voilà un mois propice pour explorer le dessin.
Intention pédagogique
• Dessiner avec quelques outils du logiciel en
ligne, une pomme, un pommier, un arbre ou
un personnage.
Outil suggéré
Application Web
de dessin Paint.Z :
https://paintz.
zmyaro.com/

OCTOBRE

PETITS TRUCS DE GESTION DE CLASSE

C’est le mois pour fêter l’Halloween!

Pour vous aider dans votre gestion de classe, voici
quelques suggestions utiles :

Intention pédagogique

Utilisez des petits cartons illustrés d’une image
pour demander de l’aide. L’enfant placera ce
carton sur le dessus de l’ordinateur lorsqu’il sera
en panne. Ce sera pour vous un repère visuel
pour vous signaler qu’il y a un problème;
Faites-vous aider d’élèves plus vieux ou de
parents pour vous accompagner;
Élaborez avec les enfants une procédure visuelle
avec des pictogrammes pour favoriser leur
autonomie. Ils devront revoir la démarche avant
de venir vous solliciter;
Demandez à des enfants de la classe plus
autonomes d’aider les autres. Ce sera votre
équipe de miniprofs.

• Illustrer avec une application de dessin un
objet terrifiant et enregistrer sa voix afin de
trouver des solutions pour vaincre sa peur.
Description de la situation d’apprentissage
Projet : Ensemble on n’a plus peur!
http://recit.org/presco/dl
Intention pédagogique
• Illustrer à l’aide de figures géométriques
numériques un paysage d’Halloween.
Description de la situation
d’apprentissage
L’enfant peut représenter la rue,
des maisons à l’aide de formes. Le
crayon permet aussi d’ajouter des
éléments pour compléter la scène.
Outils suggérés
Applications Web de formes géométriques à assembler
Pattern Shapes : http://recit.org/presco/dt
Math Playground : http://recit.org/presco/du
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Description de la situation d’apprentissage

NOVEMBRE
Autre découverte pour exploiter le dessin et autre
logiciel pour compter, dénombrer, et regrouper.
Intention pédagogique
• Dessiner à deux des objets sur un outil
numérique afin de les deviner. Un enfant
dessine un objet et l’autre le devine. Lorsque
l’objet est deviné, on le sélectionne dans la
boite de suggestions.
Outil suggéré
Application Web de
dessin Autodraw :
https://www.autodraw.
com/
Intention pédagogique
• S’amuser à représenter des nombres de 1
à 10 en manipulant les
différentes pastilles de
couleur sur une application de mathématique.
Outil suggéré
Application Web Number Frames :
http://recit.org/presco/dp

Projet : L’atelier du père Noël
http://recit.org/presco/dw

JANVIER
On explore la programmation!
Intentions pédagogiques
• Initier les enfants à la programmation avec
différents outils numériques.
• Se déplacer d’un point A à un point B tout en
s’orientant dans l’espace (avancer, reculer,
tourner à gauche ou à droite).
Outil suggéré
Applications Web pour s’initier à la programmation
Code.org 4-6 ans : http://recit.org/presco/dy
Classe de Florent : http://recit.org/presco/dx

FÉVRIER
On fête la Saint-Valentin!
Intention pédagogique
• Modifier les paroles d’un air connu d’une
chanson pour transmettre des mots doux à une
personne qu’on apprécie avec un dessin et un
enregistrement sonore.

DÉCEMBRE
On se prépare à célébrer Noël!
Intention pédagogique
• Dessiner son autoportrait pour
être dans l’album du père Noël
virtuel.
Description de la situation d’apprentissage
Projet : L’album du père Noël
http://recit.org/presco/dv
Outil suggéré
Application Web pour dessiner Idroo :
https://idroo.com/

Description de la situation d’apprentissage
Projet : Chantons des petits mots doux
http://recit.org/presco/dn
Outil suggéré
Application Web pour enregistrer sa voix
Vocaroo : https://vocaroo.com/

MARS
Le mois de la nutrition amène deux délicieuses
idées d’activités.
Intention pédagogique
• Photographier sa collation et enregistrer sa
voix pour justifier son choix santé.
Description de la situation d’apprentissage

Intention pédagogique
• Créer un jouet avec du matériel recyclé et
photographier son œuvre.

Projet : Ma collation santé
http://recit.org/presco/10
Intention pédagogique
• Réaliser une recette.
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Description de la situation d’apprentissage
Projet : Un petit délice

MAI

http://recit.org/presco/11

On joue dans la terre et on célèbre la fête des Mères.

Intention pédagogique

Intention pédagogique

• Dessiner un aliment qui est bon pour la santé
ou encore représenter un moment vécu à la
cabane à sucre.

• Anticiper la croissance d’une plante, l’illustrer
et la photographier.

Outil suggéré

Projet : Pousse et Monsieur Poucevert
http://recit.org/presco/ds

Application de tableau blanc en ligne Awwapp :
https://awwapp.com/#

Description de la situation d’apprentissage

Intention pédagogique
• Fabriquer une carte pour la fête des Mères.
Outil suggéré
Application Web pour créer des
cartes ou des collages Canva :
https://www.canva.com/

JUIN
Ouf! Une autre année scolaire se termine. Place à
la fête des Pères, aux souvenirs de la maternelle et
aux futures vacances.

AVRIL
Le printemps pointe son bout du nez, on joue avec
les lettres et les mots.
Intention pédagogique
• Créer des devinettes à partir d’un livre de littérature enfantine sur une application Web.
Outil suggéré
Application d’animations Adobe Spark :
https://spark.adobe.com/
P.-S. – Il faut se créer un compte classe pour utiliser
l’application.

Intention pédagogique
• Réaliser un abécédaire en dessinant et en
enregistrant sa voix pour présenter la lettre et
le son qui lui est associé.
Outil suggéré
Application pour créer un livre audio Book Creator :
https://app.bookcreator.com/new-book
P.-S. – Il faut se créer un compte classe pour utiliser
l’application.
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Intention pédagogique
• Présenter le coin préféré de la classe en le
photographiant ou en le filmant.
Description de la situation d’apprentissage
Projet : Mon coin préféré
http://recit.org/presco/do
Intentions pédagogiques
• Dessiner une magnifique carte pour la fête des
Pères sur une application Web de dessin ou
reprendre l’application citée plus haut Canva.
• Dessiner un projet de vacances sur une
application Web de dessin.
• Dessiner un souvenir de la maternelle sur une
application Web de dessin.
Outil suggéré
Application pour dessiner Stoodle :
http://recit.org/presco/dr

CONCLUSION
Voilà! Que pensez-vous de notre planification
annuelle? Si vous avez essayé une des activités
proposées, écrivez-nous pour nous témoigner de
votre expérimentation. Si vous connaissez un logiciel en ligne, ne vous gênez pas pour nous faire part
de votre trouvaille à recitprescolaire@csdm.qc.ca.
Bonnes découvertes!
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OMEP

Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

Une invitation de l’Organisation
mondiale pour l’éducation préscolaire
Christiane Bourdages Simpson
Présidente OMEP-Canada
Vice-Présidente Amérique du Nord et Caraïbes

ans – pour les enfants
years – for the children

SOUPER-CONFÉRENCE
C’est avec plaisir que je vous invite à la prochaine
activité organisée par le comité canadien de
l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire lors du précongrès de l’AÉPQ à Chicoutimi, le
4 octobre 2018. Sous forme d’un souper-conférence,
c’est Elisabeth Jacob, professeure au Département
des sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Chicoutimi, qui nous entretiendra sur le
thème Récits de l’éducation préscolaire d’ailleurs et
d’ici : observer, jouer, écouter et accompagner.

À travers sa présentation de récits de voyage, de
travail et de recherche dans différents contextes
culturels, la conférencière invitera les participants
à réfléchir sur la place du jeu et l’intégration de la dimension culturelle,
ainsi que sur l’instauration de politiques gouvernementales pour valoriser l’éducation des jeunes enfants
dans le monde. Cet entretien se
poursuivra par une réflexion sur la
formation à l’éducation des jeunes
enfants au Québec et ailleurs, et
la volonté des adultes d’offrir aux
enfants une éducation de qualité.
Le parcours interculturel de la professeure Jacob
comprend des projets de coopération internationale au Sénégal, du travail auprès d’éducatrices et
d’enseignantes de communautés autochtones du
Québec, des projets de recherche en petite enfance
en Nouvelle-Zélande et en Australie, des projets
spéciaux en éducation en Bolivie et au Timor-Leste,
ainsi que des visites dans plusieurs écoles et classes
d’éducation préscolaire de différents pays, dont le
Guatemala et le Honduras.

Pour plus d’informations et pour obtenir le formulaire d’inscription, vous pouvez consulter le site
http://omep-canada.org/.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale d’OMEP-Canada
C’est une occasion
précèdera le souper-conférence. C’est
de venir constater
une occasion de venir constater les
les actions mises
actions mises en place par OMEPCanada afin de réaliser sa mission.
en place par
Que vous soyez représentant d’un
OMEP-Canada afin de
organisme ou une personne œuvrant
dans les domaines de l’éducation
réaliser sa mission.
préscolaire, de la garde des enfants
et du soutien aux familles, vous y
trouverez des gens passionnés, engagés et investis
dans la façon de promouvoir l’éducation et le
bienêtre des enfants de 0 à 8 ans.

PRAGUE
Quand vous lirez ces lignes, la délégation canadienne sera de retour de Prague où plus de 20
membres d’OMEP-Canada auront participé à un
symposium dans le cadre de la conférence mondiale.
Au plaisir de partager avec vous nos découvertes,
nos rencontres et, surtout, ce qui permet l’avancement de l’éducation préscolaire dans le monde.

Bon été à tous!

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. 56, n o 3 / été 2018

39

Littérature jeunesse
Des personnages nous entrainent
vers les plaisirs de l’été
Brigitte Carrier
Chargée de cours et professionnelle de recherche
en littérature pour enfants, Université Laval

LOGO
Notre rubrique estivale arbore fièrement un nouveau
logo. En effet, Sentiers littéraires pour enfants s’est
offert tout récemment un visuel qui agrémentera
votre exploration du site et
votre recherche. L’illustrateur
québécois Stéphane Poulin a
réalisé la toile qui est à la base
de cette image originale et
éloquente dont nous sommes
très fiers : http://sentiers.
bibl.ulaval.ca/accueil.

PRÉSENTATION
Pareillement à la rubrique précédente, nous vous
proposons ici cinq titres destinés aux enfants du
préscolaire. Sauf pour l’album Rien du tout!, il s’agit
de titres que nous sommes à analyser et qui seront
très bientôt sur notre site. De vraies nouveautés!
Pour cette deuxième collaboration, nous vous
suggérons des albums dont les personnages principaux sont actifs et à la quête de bienêtre. Ces
œuvres colorées et pimpantes devraient donner
envie aux petits de bouger, d’aller dehors, d’observer de près la nature et certainement d’inventer
des histoires.

ALBUMS
Hop! Au lit!, Nicholas Oldland, Scholastic.
Il ne faut pas se laisser tromper
par le titre. Si Bob la grenouille
réagit fortement à cet appel, c’est
parce que le Hop! lui insuffle une
énergie stupéfiante, mais le lit
ce n’est pas pour lui… Au point
tel qu’il ne dort pas durant toute
la nuit, mais saute sans cesse!
Et, comme la journée précédente
avait été occupée à voler, culbuter,
gigoter, bondir, sautiller, pour ne
nommer que ces mouvements, Bob
est exténué. La suite est cocasse et les petits s’amuseront de la situation. Le faciès de la grenouille
est d’une expressivité prenante. Bouger le réjouit
au plus haut point. Vêtu d’un seul bermuda rose à
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l’imprimé de poissons, Bob charme rapidement le
lecteur par son allure. Dès le début, la double page
nous le montre exécutant un saut au-dessus de
l’eau, ses membres tout allongés et une impression
de bonheur au visage. Les enfants le suivront à la
trace dans ses figures artistiques et sportives. En
prime, une belle série de verbes à apprendre…

Grandes roues et petits pois, Christine Arbour
et Réjean Roy, Bouton d’or Acadie.
« Au moment où sa maman se
retourna, les pieds d’Émilie ne
touchaient plus le sol et les deux
roues de son vélo tout neuf,
offert par son grand-papa, tournaient à une vitesse folle. » Les
petits se retrouveront dans le
défi d’Émilie. Se laisser aller sans
aide sur son vélo à deux roues
est une expérience qui teinte
l’été de promesses excitantes et
nouvelles, mais encore faut-il en trouver le courage.
C’est ce que raconte la petite qui nous livre ses
pensées et ses gestes avant de s’élancer. L’envie fera
le reste! Les illustrations sont joyeuses par leurs
couleurs contrastées et leurs détails qui fleurent
l’été.

C’est bien! C’est affreux!, Joan M. Lexau
et Aliki, Le Lièvre de Mars.
Les éditions québécoises Le Lièvre
de Mars publient des titres anciens
provenant d’ici ou de l’étranger. Ce
conte datant de 1963 relate l’histoire
de Sanji, un petit garçon qui échappe
aux griffes de Java le tigre par la
ruse. L’enfant lui raconte ce qui lui
est arrivé, ou ce qu’il a imaginé, avec
un rhinocéros. Le tigre attentif à son
récit en oublie de le dévorer! Drôle
et imaginatif, ce récit garde le lecteur alerte et en
attente. Les dessins de l’enfant et du tigre occupent
les côtés externes des pages alors que le fond des
doubles pages nous montre la scène évoquée par
l’enfant. C’est une composition intelligente qui
séduira les petits. L’affrontement du garçon et du
tigre les inspirera dans leurs jeux symboliques, c’est
certain!
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Littérature jeunesse
Brindille, Aura Parker, Scholastic, 2017.

ET ENCORE…

Un des plaisirs des tout-petits pendant
l’été est d’observer les bestioles qui
volent, rampent et bourdonnent
autour d’eux. Brindille est une bestiole
tout à fait spéciale en raison de sa
morphologie. Tous les autres insectes
l’ignorent tant elle ressemble à une
fine branche. Brindille a donc un
peu de mal à s’intégrer à l’école… La
fantaisie du récit et des illustrations
qui montrent des scènes animées
où ces petites bestioles s’activent,
jouent, interagissent est réjouissante!
Un fourmillement de détails dans les scènes capte
l’attention, par exemple les insectes qui apprennent
les chiffres en prenant la forme de ceux-ci avec leur
corps. L’album permettra aux enfants de formuler
des questions au sujet des insectes tout en vivant
l’intégration de Brindille au sein de son groupe.

D’autres titres pour lire au soleil ou pendant les
jours de pluie pour simuler l’été! Vous trouverez
l’analyse de ces œuvres sur notre site.

Rien du tout! Marie-Hélène Jarry
et Amélie Dubois, Isatis.
L’été, c’est tentant de faire de
multiples projets afin de profiter au
maximum des bienfaits du soleil et
des longues journées. Toutefois,
n’est-il pas aussi important de
s’arrêter et de prendre le temps de
respirer, écouter, sentir? C’est ce que
Clara a décidé; « être un lézard paresseux »! L’enfant s’étend et se laisse
aller à ses pensées, tout simplement.
Cet album est choisi à bon escient
pour clore notre bref sentier littéraire, car s’il est
vrai que les enfants apprennent et se développent
en jouant et par diverses activités, ne faudrait-il
pas aussi les laisser profiter librement de ce temps
merveilleux qu’est l’enfance? Clara
est affirmative comme en témoigne
Les illustrations qui
ce passage : « Papa voudrait que je
mettent en valeur
sois occupée du matin au soir. Mais
aujourd’hui, ne rien faire, c’est exacl’herbe, les fleurs, le
tement ce que je veux faire! » Les
ciel sauront convaincre illustrations qui mettent en valeur
l’herbe, les fleurs, le ciel sauront
les adultes de faire
convaincre les adultes de faire eux
eux aussi cette pause aussi cette pause bienfaisante.

Bergeron, Alain M. Crème glacée, limonade sucrée.
Illustrations de Fil et Julie, Hurtubise Jeunesse,
2017.
Cau, Amandine. Les trésors d’Élinor. Illustrations
d’Amandine, L’Initiale, 2015.

Dufresne, Rhéa. Sauve-qui-peut l’été. Illustrations
de Philippe Béha, Les 400 coups, 2015.
Loyer, Anne. La farandole des saisons. Illustrations
de Soufie, Limonade, 2013.
Reid, Barbara. Imagine un arbre. Scholastic, 2011.

Thomson, Bill. Dessine! l’école des loisirs, 2011.
Van Allsburg, Chris. Le jardin d’Abdul Gasazi. D’eux,
2016.

bienfaisante.
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Conseils aux parents

reproductible aux parents

Partenariat spécial / Naître et grandir

L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE

c’est bon pour la santé physique et mentale !
Faire de l’activité physique, ce n’est pas seulement bénéfique pour la
santé des enfants, mais aussi pour leur estime de soi et leur bien-être.
Depuis plusieurs années, les experts constatent que
la condition physique des enfants s’est dégradée. Il
faut dire que les jeunes bougent beaucoup moins
qu’auparavant. Encourager l’activité physique chez
les enfants est toutefois important. En effet, ceux
qui sont actifs sont non seulement en meilleure
santé, mais aussi mieux dans leur peau.

permettent d’augmenter la densité de ses os et donc
leur résistance.

→ LA SANTÉ AFFECTIVE

Les avantages de l’activité physique pour les enfants
sont d’ailleurs nombreux :

Un enfant qui est actif a une meilleure estime de
lui-même, se fait plus confiance et a une meilleure
image de son corps. L’activité physique contribue
aussi à réduire le stress de même que les symptômes
d’anxiété et de dépression.

→ LE DÉVELOPPEMENT

→ LA SOCIALISATION

L’activité physique favorise une croissance et un développement sains. En bougeant, l’enfant maîtrise
de plus en plus d’habiletés motrices et fait travailler
ses muscles. Il développe ainsi sa force, sa puissance et son endurance. Faire régulièrement des
exercices d’étirement lui permet aussi d’augmenter
sa flexibilité. Enfin, l’activité physique est une bonne
occasion pour l’enfant d’améliorer sa coordination
de même que sa posture, son agilité et son équilibre.

L’activité physique est une occasion pour l’enfant
de développer ses compétences sociales et ses relations avec les autres. Bouger permettrait donc de
briser l’isolement et de favoriser l’intégration dans
un groupe.

→ LA CONDITION PHYSIQUE
Un enfant actif améliore ses capacités cardio respiratoires et cardiovasculaires. L’activité physique
diminue donc le risque de souffrir de diabète, d’un
problème de poids et de maladie du cœur.

→ LES OS
Les activités qui demandent à l’enfant de supporter
son poids (ex. : grimper) ou qui le font sauter

→ LA RÉUSSITE SCOLAIRE
L’activité physique peut aider à améliorer les résultats à l’école. D’abord, les sports nécessitent de
mémoriser des règles et des séquences de mouvements ou de prendre des décisions rapides. Par
ailleurs, le fait de bouger activerait certaines zones
du cerveau qui aideraient l'enfant à mieux se
contrôler. De plus, la confiance et la relaxation
que procure l’activité physique stimuleraient les
habiletés intellectuelles de l’enfant. Enfin, un enfant
qui est actif adopterait un meilleur comportement
et développerait un plus grand sentiment d’appartenance à son école.

Comment s’y prendre ?
Selon les Directives canadiennes en matière d’activité physique, un enfant âgé de 5 ans ou plus devrait
faire chaque jour au moins 60 minutes d’activité
physique d’intensité modérée à élevée. Cela signifie
que sa fréquence cardiaque augmente un peu et
qu’il est légèrement essoufflé, tout en étant capable
de parler en même temps qu’il bouge.
L’activité physique peut prendre différentes formes
dans la vie d’un enfant. Il y a bien sûr les sports
organisés, comme le soccer, le karaté, le hockey, la
gymnastique ou la natation. Les activités familiales
sont d’autres belles occasions de bouger : sorties au
parc, à la piscine ou au terrain de jeu, promenades,
randonnées, se lancer la balle ou mettre de la musique et danser dans le salon. Les enfants sont aussi
très actifs quand on les laisse jouer librement dehors.

Les habiletés de l’enfant
À partir de 5 ans, s’il bouge régulièrement, un enfant
devrait maîtriser les habiletés de base comme courir,
lancer, attraper et sauter. Entre 6 et 9 ans, son équilibre s’améliore. L’enfant commence à acquérir des
compétences plus difficiles, comme lancer plus loin.
Il évalue mieux la vitesse des objets, mais pas encore
leur orientation. Il est aussi difficile pour lui d’évaluer plusieurs détails à la fois pour prendre une
décision rapidement. Puisque son attention demeure
de courte durée, les instructions doivent être brèves et
les règles, flexibles.

SOUS SURVEILLANCE :
LE TEMPS D’ÉCRAN

Le rôle de la famille
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Les bonnes habitudes en matière d’activité physique
se prennent très tôt. Par conséquent, les parents ont
un rôle important à jouer pour transmettre le goût
d’être actif. Un enfant a d’ailleurs plus de facilité à
être actif si ses parents valorisent l’activité physique.
Pour soutenir votre enfant, n’hésitez pas à l’encourager à faire de l’activité physique. Incitez-le à
persévérer sans toutefois lui mettre de la pression.
L’important est avant tout qu’il découvre et
développe le plaisir de bouger.

Selon la Société canadienne de pédiatrie,
après 5 ans, les enfants ne devraient pas
passer plus de 2 heures par jour devant un
écran (télé, cellulaire, tablette, jeux vidéo).
Il ne suffit toutefois pas de fermer les
écrans, il faut proposer aux enfants des
activités qui les feront bouger.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez
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Musique au présco!
S’activer en musique!
Aimée Gaudette-Leblanc
Candidate au doctorat en éducation musicale,
Université Laval
Jonathan Bolduc
Professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en musique et apprentissages
Depuis quelques années, la recherche en neurosciences tente de mieux comprendre l’apport de la
musique sur le développement de l’enfant. Plus
précisément, quelques chercheurs se sont intéressés à l’apport de la pulsation et du rythme sur
le développement moteur. Cette chronique vise
à vous informer des dernières données issues de
la recherche à ce sujet. Elle vous permettra de
mieux comprendre l’importance de la musique
dans la vie de l’enfant d’âge préscolaire. Enfin,
nous vous suggérons quelques activités musicales à réaliser en classe.

DES NOUVELLES DE LA RECHERCHE
Récemment, les résultats d’imagerie par résonance magnétique
Les résultats
(IRM) ont révélé que certaines
d’imagerie par
des régions du cerveau qui sont
résonance magnétique activées lors de la planification
et de la coordination motrice sont
(IRM) ont révélé que
les mêmes que celles qui sont
certaines des régions sollicitées lors de la perception
du temps (pulsation, rythme).
du cerveau qui sont
Ces recherches en neuroimagerie
activées lors de la
ont amené une équipe de l’Uniplanification et de la versité de Toronto à s’intéresser
à la corrélation entre l’habileté
coordination motrice
à coordonner ses mouvements et
celle à percevoir le temps (auditory
sont les mêmes
perceptual timing). Les résultats de
que celles qui sont
cette recherche corrélationnelle
indiquent que plus un enfant se
sollicitées lors de la
montre compétent lors de la réaliperception du temps
sation d’une tâche de perception
du temps, plus il l’est lors d’une
(pulsation, rythme).
tâche de coordination motrice
(Trainor, Chang, Cairney et Li,
2018). Cela pourrait expliquer le fait que les enfants
présentant un trouble de l’acquisition de la coordination (dyspraxie) éprouvent aussi de la difficulté
à percevoir le temps. Ces nouvelles données nous
permettent d’émettre l’hypothèse qu’intervenir
rythmiquement pourrait soutenir le développement
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moteur de l’enfant. Bien qu’à notre connaissance,
aucune recherche expérimentale n’ait encore été
réalisée à ce sujet, il apparait intéressant de réfléchir aux activités rythmiques à recommander.

LA PULSATION
La pulsation peut être représentée comme l’unité
de mesure de la musique. Elle indique le début de
chaque temps. De nombreuses actions motrices
exigent de percevoir, d’anticiper et de prédire la
pulsation en vue de coordonner ses gestes. Frapper
des mains et se déplacer en groupe sont deux
actions que vous pratiquez régulièrement.
Au préscolaire, certaines activités musicales
sont recommandées afin de favoriser l’émergence
des habiletés perceptuelles associées au temps.
Discriminer, identifier et catégoriser des extraits
musicaux au tempo contrastant est une activité
très simple qui fait appel aux habiletés de perception de l’enfant. Frapper la pulsation à l’aide de
différentes parties de votre corps lors de vos
comptines et de vos chansons permet également
à l’enfant de développer sa perception du temps.
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Musique au présco!
LE RYTHME ET LES MOTIFS RYTHMIQUES
Le rythme est ce qui détermine la durée des notes
les unes par rapport aux autres. On retrouve des
sons longs et des sons courts. Un motif rythmique
est composé de plusieurs rythmes. Certaines comptines présentent des motifs rythmiques qui se
répètent alors que d’autres en proposent des différents. En voici quelques exemples :

Les résultats de recherche en neuroimagerie nous
indiquent que le seul fait d’écouter des rythmes
active les circuits neuronaux associés au mouvement. Prêter attention à un motif rythmique en vue
de le répéter activerait d’autres régions du cerveau,
aussi associées au mouvement (Chen, Penhume et
Zatorre, 2008; Grahn et Brett, 2007).
Certaines activités musicales demandent à l’enfant
de percevoir et de mémoriser les motifs rythmiques
en vue de les comparer. Par exemple, vous pouvez
frapper deux motifs rythmiques de quatre temps
et demander aux enfants de les qualifier. Sont-ils
pareils, sont-ils différents? Vous pouvez également
leur proposer de trouver un motif rythmique parmi
plusieurs autres. Ainsi, vous pouvez représenter
deux motifs rythmiques simples et courts au tableau.
Avec les enfants, prenez le temps de les réciter en
utilisant différents sons. Ensuite, demandez-leur de
porter attention au motif rythmique que vous allez
jouer et de l’identifier au tableau.

D’autres activités musicales permettront aussi à l’enfant de produire
des rythmes. Les jeux de reproduction rythmique s’intègrent à tout
moment de la journée! Lors de vos
transitions, proposez aux enfants de
répéter après vous. Variez l’intonation de votre voix pour vous assurer
de garder leur attention. Réciter
et répéter des motifs rythmiques
simples peut être un bel ajout à vos
pratiques pédagogiques.

Les jeux de
reproduction
rythmique s’intègrent
à tout moment de la
journée! Lors de vos
transitions, proposez
aux enfants de répéter
après vous.

EN CONCLUSION
La recherche nous indique maintenant que la
perception et la production du rythme pourraient
encourager le développement de la motricité. Alors
que certains enfants d’âge préscolaire présentent
de la difficulté à planifier et à coordonner leurs
mouvements, il importe de proposer des activités
simples, efficaces et ludiques. Écouter de la
musique, frapper la pulsation et pratiquer la répétition de motifs rythmiques vous permettront d’activer l’ensemble de votre groupe!
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Prof écolo
Célébrer « Maman la Terre »
en toutes saisons!
L’été (4e de 4 parties)
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Au terme de cette chronique en quatre parties,
vous aurez compris que j’accorde une grande
importance à ce que les fêtes soulignées le
soient dans l’esprit de la CÉLÉBRATION DE LA VIE.
À la suite de Berryman (20031), je mise sur la
construction des êtres grâce au développement de leur rapport au monde.
Par conséquent, en vue de l’été, je
désire célébrer les végétaux, car les
enfants en croiseront abondamment
en vacances. Le réveil de la nature en
mai, mois de l’arbre et de la fête des
mamans, m’y invite parfaitement!
Pour l’occasion, j’engage mes élèves
dans une recherche au sujet de
l’importance des végétaux dans nos vies. Nous
commençons par planter, à un endroit approprié, une vivace reçue avec le message d’en
prendre soin. Puis, nous faisons la lecture
d’albums et de documentaires. Nous apprenons
avec étonnement qu’ils servent à bien plus qu’à
nous nourrir! Des questions et observations
fusent. Nous cherchons des réponses et offrons
aux parents de prendre part à notre quête.
Quelques documentaires trouvés sur YouTube
nous aident à comprendre :
 Notre rapport avec les végétaux : 6 minutes
pour comprendre la biodiversité
https://tinyurl.com/yct8ju4t (exclure la section
de 1 min 50 s à 3 min 50 s)
 Comment nous faisons partie de la biodiversité :
La biodiversité, c’est nous
https://www.youtube.com/
watch?v=NzAcfX-sH18
 Comment les uns ont une incidence sur
les autres : Les loups ont sauvé le parc
du Yellowstone
https://www.youtube.com/
watch?v=QR_1K4lmL74.

Très tôt, quelques constats ressortent, soit l’importance de :
1. Marcher dans les sentiers pour éviter de
briser la vie que nous ne verrions peut-être
simplement pas;
2. Ne pas arracher les fleurs, les herbes ou les
branches par respect pour leur vie et pour
leur présence sur terre depuis plus longtemps
que nous, sans oublier leur grande utilité.
Pour mettre en pratique ces principes, nous organisons des sorties dans les parcs avoisinants. Nous
nous exerçons à marcher dans les sentiers, à reconnaitre les espèces rencontrées, à faire du art land
juste pour le plaisir d’exprimer « le beau », avec
ce que nous trouvons au sol. J’encourage aussi
les familles à fréquenter la forêt afin de réinvestir
nos apprentissages en leur proposant la lecture du
dossier Québec en Forme, traitant de la randonnée
en famille sur le site de Wixxmag : https://tinyurl.
com/y8l9dm3n.
RESPECTER les vivants et réaliser qu’il n’existe
aucune espèce plus importante exige de poser des
gestes réfléchis et sensés. Nous y sommes parvenus
en apprenant les caractéristiques et besoins des
vivants au fil des saisons, soit : en étudiant les
quatre éléments, à l’automne; en prenant conscience
que nous vivons tous sur la même planète évoluant
autour du même soleil, à l’hiver; en nous racontant
l’histoire de la Terre (du bigbang à la nôtre) sans
négliger de célébrer la Lumière, la Terre, l’Eau et la
Vie, au printemps.
COMPRENDRE sa place dans le monde a aidé au développement des relations harmonieuses entre tous. Ce
nouveau rapport contribue à mieux saisir pourquoi
l’humain célèbre. Par ailleurs, chercher de nouvelles
manières de le faire, en s’excluant des cycles commerciaux, donne de la pertinence à ces mêmes célébrations. De plus, s’intéresser au monde que nous
habitons exige que nous le fréquentions. Je vous
souhaite donc de profiter abondamment de vos environnements respectifs, en toutes saisons!
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