ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Ce document a été élaboré à partir de la Trousse d’accueil au
préscolaire produite en 1997 par le groupe coopératif de la Table
régionale de l’éducation préscolaire et la Direction régionale
Laval‐Laurentides‐Lanaudière.
Il a été rédigé par plusieurs auteurs et propose diverses sources.
Pour cette raison, vous retrouverez des façons différentes de
nommer le personnel enseignant concerné, soit au féminin
comme le fait habituellement l’AÉPQ par respect pour ses
membres ou au masculin comme la langue française l’exige, ainsi
que dans le cas de citations.
Les images proviennent des sites Web de l’éducation préscolaire
et du RÉCIT préscolaire ainsi que de la banque d’images en ligne
sous la licence CC BY‐NC‐SA : Licences Creative Communs.
La nouvelle orthographe est respectée dans les différents
dossiers, sauf dans les citations.
Ce document peut être consulté sur le site Web :
www.aepq.ca.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

1

Table des matières
DOSSIER : L’organisation de la classe
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3
1. L’entrée.......................................................................................................................................... 5
1.1 L’entrée progressive ........................................................................................................ 6
1.2 L’accueil des enfants ........................................................................................................ 8
1.3 Les activités en début d’année ...................................................................................... 10
2. La programmation ....................................................................................................................... 15
2.1 La planification des détails .............................................................................................. 15
2.3 Les routines et les transitions .......................................................................................... 19
2.3 La planification des activités ............................................................................................ 21
3. Les ateliers ................................................................................................................................... 22
3.1 La présentation du fonctionnement par atelier ............................................................ 22
3.2 La progression dans l’implantation des ateliers ............................................................ 25
3.3 Les types d’ateliers ........................................................................................................ 26
3.4 Les conditions pour enrichir un atelier .......................................................................... 29
4. Le climat de la classe ................................................................................................................... 32
4.1 La distinction entre règlements et règles ...................................................................... 33
4.2 Les difficultés de comportement ................................................................................... 34
4.3 Des approches de gestion des comportements ............................................................ 36
 La discipline positive .......................................................................................................... 36
 Le coin « harmonie » ......................................................................................................... 37
 La pédagogie Freinet ......................................................................................................... 40
 Le conseil de coopération.................................................................................................. 41

5. L’environnement physique (à venir)
ANNEXES
ANNEXE I : L’entrée ....................................................................................................................................44
ANNEXE II : La programmation .................................................................................................................. 45
ANNEXE III : Références « Pour en savoir plus » ......................................................................................... 52
ANNEXE IV : Liste d’albums ......................................................................................................................... 59

Références ............................................................................................................................................... 63

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

2

L’organisation de la classe
Introduction

Enseigner à l’éducation préscolaire…

En début d’année scolaire, le plaisir et la joie d’accueillir les enfants de l’éducation
préscolaire s’allient aux nombreuses questions posées afin de rendre cet accueil le plus
harmonieux possible.
 Que faire lors de la rentrée des élèves?
 Que faire lors des premières journées avec les enfants?
 Quand dois-je installer mon tableau de planification?
 Dois-je faire participer les enfants pour établir des règles dans la classe?
 Comment m’y prendre pour développer une organisation efficace de ma classe?
En réponse à ces interrogations, voici quelques pistes susceptibles de vous aider à planifier
l’organisation de votre classe pour l’entrée des enfants.
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L’organisation de la classe
Agir et apprendre

L’organisation de la classe sera abordée selon quatre grands thèmes :

sont indissociables
pour l’enfant : la

Programmation

connaissance et le

Entrée

développement de
compétences sont

chez lui le résultat

Organisation de
la classe

Ateliers

d’une interaction

avec les autres et
avec son

environnement.

L’intervention de

Climat de la classe

l’enseignant lui

Gestion des
comportements

Dans la section intitulée L’entrée, vous trouverez des informations sur
l’entrée progressive, sur l’accueil des élèves et sur les activités à mettre
en place en tout début d’année. La section sur La programmation
porte un regard sur la planification de l’entrée scolaire. Tout prévoir ou
presque demeure un défi de taille. Celle sur Les ateliers contient des
informations sur les différentes activités qui peuvent être mises en place
pour faciliter l’organisation de la classe. Enfin, la section sur Le climat
de la classe vous permettra de clarifier des éléments quant à la gestion

permet de

complexifier son
activité, stimule
son désir de se
dépasser et

d’apprendre et

l’aide à prendre
conscience de

nouvelles réalités.
Programme de formation de
l'école québécoise, 2010,
p. 53.

des comportements. Comme dans le dossier précédent sur la gestion
des apprentissages, vous trouverez des ANNEXES regroupant plusieurs
exemples, tableaux, listes, etc. qui vous permettront de vous faire une
meilleure idée du contenu de chacune des sections.
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L’organisation de la classe
1.

L’entrée
Une entrée en douceur

Selon Stéphanie Duval, M.A.D., une transition est un moment :
 intense vécu sur une courte durée;
 qui amène un changement;
 auquel on doit s’ajuster.
Le passage à l’école est la première transition que l’enfant vit
au regard du monde scolaire. Selon la recherche, c’est une
étape reconnue importante pour tout enfant et ses parents.
Les résultats de l’étude de R. Deslandes Ph. D. (UQTR) et de
Marie Jacques (Université Laval) valident les propos du
personnel enseignant recueillis lors de ces enquêtes.
Ils [ces résultats] s’inscrivent dans le sens de recherches américaines mettant
en évidence l’importance de la qualité de la transition de l’enfant lors de son
entrée à la maternelle. Plus l’expérience de temps passé par l’enfant dans un
contexte de diminution du nombre d’élèves par groupe est longue, plus elle
est bénéfique à :
 l’ajustement socio scolaire de l’enfant;
 la relation élève-enseignante et à la relation parent-enseignante;
 la qualité de la transition à la maternelle. »
(J. Laflamme, G. Legault, C. Ménard, CSPI, 2006)

Par les différentes modalités que l’école met en place, l’enfant se retrouve dans un milieu
sécurisant qui permet à l’enseignante de bien accueillir et soutenir chacun des enfants qui lui
sont confiés.
Selon la perception des enseignantes et des enseignants, environ 48 %
des enfants manifestent des difficultés lors de leur entrée à l’école.
Rim-Kaufman et coll., 2000
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1.1

L’entrée progressive

Dans cet esprit, une entente nationale prévoit une entrée progressive échelonnée sur une
période d’au moins trois jours pour les enfants à l’éducation préscolaire en tenant compte
des particularités des différents milieux.
Il revient à chacun des milieux de mettre en place des procédures et des mesures
facilitantes.
De plus, certains établissements peuvent décider de prolonger cette période en considérant
les besoins et les budgets qu’ils possèdent. Ils peuvent donc prévoir des modalités
additionnelles pour les journées qui suivront, c’est-à-dire : accompagnement en classe pour
soutenir les enseignantes. Il est important de noter que les frais de garde (pour les enfants qui
l’utilisent dans ce contexte) seront assumés par l’école et le transport scolaire, s’il y a lieu,
n’est habituellement pas modifié.
En principe, le CPEE (Conseil de participation des enseignantes et des enseignants) doit être
consulté sur l’organisation de cette entrée progressive, et ce, en vertu de la clause 4-2.02 1.m
de l’entente locale. Cette dernière stipule aussi qu’il n’y a pas obligation d’entrée
progressive dans les cas où le nombre d’élèves dans un groupe est exceptionnellement bas.

Objectifs principaux
 Permettre à l’enfant de s’adapter à son nouveau milieu de la façon la
plus harmonieuse possible.
 S’assurer qu’il rencontrera un minimum d’intervenants dans sa journée.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

6

L’organisation de la classe
Déroulement de l’entrée progressive
Lors de la rentrée scolaire, chacune des commissions scolaires établit un calendrier introduisant
les journées pédagogiques. À ce calendrier, chaque établissement décide des journées où les
enfants de maternelle se rendront à l’école selon un horaire modifié relatif à cette entrée
progressive.
Au printemps, les parents sont informés des principales modalités d’accueil (horaire modifié,
rencontre de parents, etc.). Ils peuvent ainsi prévoir la gestion des premiers jours scolaires en
fonction de leur agenda personnel. Plusieurs milieux préfèrent ne pas offrir de service de garde
pendant cette période afin de respecter le caractère progressif de la démarche. D’autres
réservent le service des éducatrices du service de garde pour soutenir le personnel enseignant
dans les classes. L’enfant apprend donc à connaitre l’intervenant qui l’accompagnera lorsqu’il
ira au service de garde sur une base régulière.
Peu importe le modèle retenu, le personnel enseignant et celui du service de garde ont tout
avantage à travailler en partenariat au bénéfice de l’enfant et de la continuité des
interventions.

Dans mon école… en avril-mai
L’équipe-école, composée de la direction, du
personnel enseignant et du personnel du service de
garde concernés, planifie en concertation les
journées

associées

à

l’entrée

progressive

en

considérant la réalité du milieu et les besoins des
enfants. Selon la disponibilité, les professionnels
associés à l’école sont invités à se joindre à l’équipe.
En juin ou en aout, la direction de l’école informe les
nouvelles enseignantes à l’éducation préscolaire
des

modalités

d’entrée

prévues

dans

cet

établissement.
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1.2 L’accueil des enfants

Le premier matin de Marcelin

Premiers

bonjours… Premiers regards… Premiers sourires…

Accueillir les enfants à l’éducation préscolaire, c’est :
 Établir les bases d’une relation de confiance et d’empathie en reconnaissant les sentiments que vit l’enfant;
 Sécuriser les enfants en établissant une routine et des règles de vie qui répondent à leurs besoins et qui sont
nécessaires pour instaurer un bon climat de classe (présenter une règle à la fois, pas plus de trois en même
temps, avoir des attentes claires, prendre le temps d’enseigner, de modeler et de répéter les comportements
attendus);

 Être à l’écoute des besoins des enfants en les habilitant à les exprimer tout en se respectant les uns et les autres
dès les premiers instants;

 Décoder les centres d’intérêt par une bonne observation des enfants dans le but éventuel de planifier des
activités et des ateliers concrets avec eux (habituellement, partir de leurs centres d’intérêt permet de s’assurer
d’obtenir leur attention et une participation plus active);

 Planifier des activités courtes et intéressantes afin de les amener à mieux se connaitre. Prévoir des activités de
transition fréquentes, répondre aux besoins kinesthésiques, etc.;

 Recevoir les attentes et les interrogations des parents tout en leur soumettant un projet de partenariat. Dès la
première semaine, établir des liens positifs avec les parents par le biais, par exemple, de l’agenda, de la
pochette « petit facteur », de la technologie ou, lorsque possible, de vive voix à la sortie des classes.
Exemples de messages :

 Il a bien mangé sa collation.
 Il sourit facilement.
 Il chante aisément.
 Etc.
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Premiers moments… Une question d’adaptation…
Lors de la rentrée, différents comportements peuvent se manifester…
 l’enfant est timide ou inhibé;
 l’enfant prend toute la place;
 l’enfant devient agité;
 l’enfant est en pleurs.

… et ce, pour différentes raisons…
 il vit sa première séparation parentale (l’enfant n’a pas

fréquenté un centre de la petite enfance);
 il a peur de l’inconnu;
 il réalise que la langue parlée est différente de la langue de

l’enseignement;
 il est en état de choc (image, culture, mutisme, etc.);
 il a peut-être mouillé ses sous-vêtements;
 il se sent perdu ou ne sait pas où retrouver son groupe (capacité

à se repérer dans son nouvel environnement);
 il n’a pas son ami avec lui (un voisin ou un cousin; il n’a plus de

repère affectif et sécurisant).

Quoi faire?
 le réconforter physiquement et verbalement;
 lui offrir un mouchoir, l’inviter à boire un peu d’eau;
 lui changer les idées (par la visite de la classe, des jouets, une chanson, etc.);
 l’éloigner de ses parents;
 insister sur la courte durée de la journée;
 illustrer le temps en classe par une ligne du temps (horaire);
 insister en utilisant le renforcement positif (l’assoir près de vous, lui proposer
de tenir la mascotte de la classe, etc.);
 le jumeler à un pair qui semble empathique ou qui parle la même langue;
 demander l’aide d’un professionnel ou autre (T.E.S., secrétaire, etc.).
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1.3 Les activités en début d’année
L’enfant et le jeu

Dans le Programme éducation préscolaire

Par le jeu et l’activité spontanée (jeux libres),
l’enfant s’exprime, expérimente, construit ses
connaissances,

structure

sa

pensée

et

élabore sa vision du monde. Il apprend à être
lui-même, à interagir avec les autres et à
résoudre

des

problèmes.

Il

développe

également son imagination et sa créativité.

4 ans (2017), il est précisé…
[…] Pour que chaque enfant s’y engage, on
doit prévoir suffisamment d’espace et de
temps. On peut penser à une ou deux
périodes de 45 minutes par jour, puisque si les
enfants savent qu’ils ne disposeront pas
d’assez de temps pour déployer leur jeu, ils ne

L’activité spontanée et le jeu sont les moyens

s’investiront pas et le jeu restera superficiel. Le

que l’enfant privilégie pour s’approprier la

jeu

réalité; il est donc justifié que ces activités

importante au regard de la motricité et du

aient une place de choix à la maternelle et

développement des habiletés sociales et doit

que l’espace et le temps soient organisés en

s’effectuer sur une base régulière.

conséquence, tout au long de l’année, mais

Pour développer son plein potentiel, l’enfant

encore plus dans les premières journées (environ

a cependant besoin de soutien afin de bien

2 périodes de 45 min). PFEQ., chapitre 4.1, p. 52.

s’intégrer dans le jeu et de le complexifier

à

l’extérieur

occupe

une

place

progressivement. »
PFEQ, Éducation préscolaire 4 ans, p. 9.

Planifier des activités courtes et simples ayant comme objectif de développer les habiletés sociales
nécessaires pour vivre en harmonie dans un groupe.
Voici quelques suggestions qui pourront être utilisées en début d’année :
1. Installer les règles de classe;
2. Organiser des jeux de groupe;
3. Raconter ou lire des histoires;
4. Prévoir des activités de relaxation;
5. Recourir à des activités « déversoir »;
6. Enseigner les arts plastiques;
7. Présenter des pictogrammes;
8. Penser aux activités d’intégration (milieux pluriethniques ou plurilingues);
9. Introduire de façon graduée le fonctionnement par ateliers.
COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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1. Installer les règles de classe
Il est important de bien installer, présenter, discuter avec les enfants des règles de la classe. On peut
instaurer une règle par jour, tenir une causerie sur l’importance d’en avoir et des conséquences s’il
n’y en avait pas (pour la sécurité, par exemple), modéliser les règles, faire de petites saynètes avec
les enfants, les prendre en photo en action pour bien représenter chacune des règles. En procédant
ainsi, les enfants se sentent plus concernés. (Voir p. 33 du présent document.)
2. Organiser des jeux de groupe
Il existe évidemment une grande variété de jeux, le site Éducatout en présente d’ailleurs une
centaine. Voici ici quelques options :
 Jeu des prénoms
L’enfant doit nommer le prénom d’un enfant tout en lui lançant le ballon.
 Jeu de la statue
 Jeu du ballon qui se promène
L’enfant fait circuler le ballon comme au jeu du ballon musical ou en chantant :
Le ballon qui se promène
Passe, passe, passera
Le voici tri li li
Le voilà tra la la
Le joli ballon, le ballon doré a fini de passer.
 Jeu de Kim
Plusieurs objets

(ex. : pince à linge, petite auto, bloc, etc.)

sont disposés devant tous les joueurs à qui on

accorde quelques minutes pour les observer et les mémoriser. Puis, les objets sont cachés et
le meneur de jeu modifie quelque chose : il peut retirer un objet ou en ajouter un. Par la suite,
les objets sont à nouveau révélés et un joueur ciblé doit trouver quel objet a changé.
Pour les enfants en apprentissage du français, on pourrait utiliser les objets usuels de la classe
(ex. : crayon, livre, ciseaux, bâton de colle, éponge, etc.).

 Jeu du chat et de la souris
Jeu de poursuite avec ou sans parachute, au gymnase ou à
l’extérieur.
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 Jeu du mouchoir
Les enfants sont disposés en cercle, assis au sol, tournés vers l’intérieur du cercle. L’un d’eux,
muni d’un mouchoir, court autour du groupe et lâche ce mouchoir derrière l’un de ses
partenaires. Les participants n’ont pas le droit de regarder derrière eux avant que le coureur
ne les dépasse. Un enfant qui s’aperçoit qu’il a reçu le mouchoir doit le prendre, se lever et
rattraper le coureur avant qu’il ne regagne sa place. Si le coureur parvient à faire le tour et
à s’assoir à la place devenue libre, l’autre enfant devient le coureur. Sinon, il reste coureur.
Évidemment, le plus amusant pour le coureur est de parvenir à faire le tour complet et à
rejoindre l’étourdi qui a oublié de regarder derrière son dos. (Source : Wikipédia)
 Jeu de colin-maillard
Les enfants sont placés en cercle. L’un d’eux est placé au centre, les yeux bandés. Il essaie
de deviner à qui il touche.
Variante : cacher un enfant sous une couverture, il devient un fantôme qui essaie de dire à
qui il touche.
 Jeu de la salade de photos
Chaque enfant apporte sa photo que l’enseignante place dans un saladier et les présente
une à une au groupe (groupe réduit au début). Les participants nomment l’enfant concerné.
Avant de piger une photo, les enfants peuvent réciter une comptine du genre :

À la salade, je suis malade
Au céleri, je suis guéri.
À la pomme de terre, je suis par
terre
Au haricot, je suis dans l’eau
Savez-vous nager mademoiselle,
monsieur?

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Pleine de vitamines
Tu m’donnes bonne mine
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Un jour ou l’autre, il faudra bien
Qu’on soit des amis!
Marlène Savard

Site Internet Mama Lisa
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3. Raconter ou lire des histoires
 Raconter des histoires courtes et imagées dont les sujets seront liés au vécu du début de
l’année (les règles de vie, l’entrée à l’école, les peurs, la collation, l’autobus, etc.).
 Échanger et discuter sur les sujets abordés dans les
histoires.
(Voir Références, Revue préscolaire, p. 64 entre autres et à l’ANNEXE IV : la liste
des albums.)

4. Prévoir des activités de relaxation
Lorsque les enfants montrent des signes de nervosité, de manque d’attention ou de fatigue, les
amener à pratiquer la relaxation est très aidant. Voici quelques exemples :
 Faire la poupée qui dort (position allongée);
 Respirer calmement en essayant de bien sentir l’air qui entre et qui sort; relâcher tous ses
muscles, sentir son corps devenir lourd, très lourd et s’enfoncer; peu à peu, laisser son corps
devenir plus léger, le sentir s’élever comme s’il était prêt à s’envoler (Claude Cabrol et Paul
Raymond);

 Faire du yoga, écouter des comptines de relaxation, etc. (Voir ANNEXE III)
5. Planifier des activités « déversoir »
Les activités « déversoir » sont là pour aider les plus rapides à s’occuper. Il s’agit d’activités
individuelles ou en dyade de quelques minutes qui favorisent le calme et développent
l’autonomie. Ces activités ne requièrent peu ou pas de matériel. Par exemple :
 Accès à des livres;
 Jeux de mains à deux;
 Massage du dos à deux;
 Dessin;
 Casse-tête plus difficile mis sur une table comme défi de groupe qui
peut être poursuivi plus tard;
 Jeu que l’enfant peut ranger rapidement.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

13

L’organisation de la classe
6. Enseigner les arts plastiques
Enseigner à tout le groupe les techniques de base en arts plastiques, telles que :


déchirer du papier et différents cartons;



tenir un crayon pour être fonctionnel;



tenir une paire de ciseaux (tenir les coudes près de son corps et utiliser quatre doigts);



découper une forme ronde;



découper des bandes de papier et les coller pour illustrer des routes ou des vallons;



utiliser la technique du papier déchiré pour remplir un espace;



utiliser la technique du papier bouchonné;



utiliser les techniques de base avec la pâte à modeler (boules, serpentins, galettes);



utiliser les techniques de base avec la peinture aux doigts (exploration des couleurs
primaires et secondaires);



utiliser la technique de base avec la gouache et la peinture à l’eau (utilisation du pinceau, organisation de
l’espace de dessin);



réaliser différentes activités graphiques (traits variés et outils variés);



réaliser différentes activités pour l’exploration des textures.

7. Présenter des pictogrammes
Utiliser des pictogrammes qui illustrent des démarches visuelles pour le rangement, pour
l’utilisation du matériel et pour la résolution de conflits. (Voir ANNEXE I)
8. Penser aux activités d’intégration (milieux pluriethniques ou plurilingues)
Pour les milieux plurilingues et pluriethniques, planifier des activités qui vont favoriser
l’intégration des enfants en légitimant la langue d’origine.
Le site Elodil peut être d’une grande aide.
http://www.elodil.umontreal.ca/

9. Introduire de façon graduée le fonctionnement par ateliers
La troisième section est entièrement consacrée à l’implantation des ateliers.
(Voir p. 22 du présent document.)

Cumuler dès le début de l’année les caractéristiques de l’évolution graphique des enfants et
leurs capacités à manipuler les différents outils de travail dans le portfolio.

Compiler et annoter des travaux qui illustrent le cheminement et les efforts des enfants. Les réalisations
peuvent aussi se retrouver dans un portfolio qui servira à l’évaluation des connaissances
et des habiletés des enfants.
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2. La programmation
2.1 La planification des détails
Il faut penser à tout… ou presque! Afin de faciliter une meilleure adaptation, il faut organiser
certains aspects à l’avance.
Un système d’identification
Prévoir, avant l’entrée des enfants, un système d’identification simple et efficace :
 Préparer des cartons pour chaque enfant de la classe en notant leurs nom, adresse et
numéro de téléphone en cas d’urgence. Pour les uns, on mentionnera le numéro de
l’autobus, pour les autres, on indiquera qu’ils vont au service de garde ou qu’ils
retournent à la maison. Les cartons devront représenter la caractéristique de la classe
(couleur, animal, fleur, etc.) selon le thème retenu par l’école ou l’équipe-cycle.
 L’enseignante choisit un foulard qu’elle portera lors des premiers jours de classe. Elle
mettra le même foulard à chacun des enfants pour qu’il
sache plus facilement vers quel adulte se référer.
L’enfant peut le porter au cou, au poignet ou dans les
cheveux à sa convenance. Un toutou peut aussi être
choisi comme mascotte et porter le même foulard, il
deviendra un élément sécurisant et réconfortant pour
certains

enfants

dont

l’adaptation

se

fait

plus

lentement.
L’autobus
 S’assurer, pour chacun des enfants qui voyagent en autobus, qu’il
possède et met bien en évidence la carte qui donne accès à l’autobus.
Cette carte est remise par le transporteur scolaire.
 Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité en autobus et aux attitudes
de prévention à l’aide de matériel didactique tel que : Bubusse en autobus, vidéo
produite par la SAAQ; Sam et Bloup; Caillou prend l’autobus scolaire…, histoire animée
et intéressante pour les jeunes de l’éducation préscolaire 4 ans; des chansons enfantines
sur YouTube, dont Les roues de l’autobus ou le jeu de l’évacuation Moi, je sors!
(Voir ANNEXE III)
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Le service de garde en milieu scolaire
 Communiquer régulièrement avec les éducatrices du service de garde et travailler en
partenariat avec elles afin de s’assurer d’un partage d’informations, de la concertation et de la
continuité des interventions.
 Placer la liste des élèves qui fréquentent le service de garde, les marcheurs et autobus (jours et
no d’autobus identifiés), bien à la vue et près de la porte de la classe. Modifier au besoin.
Pour l’heure du diner
Service du diner

Marcheur
Nom de l’enfant

Service de garde

Dine à l’école

Dine à la maison

Jour(s)

Accompagnateur

1
2
3
4
5

Nom de l’enfant

Jour(s)

Nom de l’enfant*

1
2
3
4
5

Jour(s)

1
2
3
4
5

Pour la fin de la journée
Service de
garde

Marcheur

Part pour la maison

Nom de l’enfant

Jour(s)

Accompagnateur

1
2
3
4
5

Nom de l’enfant

Autobus
Jour(s)

1
2
3
4
5

Nom de l’enfant*

Jour(s)

Numéro
autobus

1
2
3
4
5

* Pour certains enfants, le nom pourrait se retrouver dans plus d’une case.

 Consulter la politique alimentaire de votre commission scolaire s’appuyant sur les
connaissances actuelles en matière de saines habitudes de vie.
 Informer les parents dès la première rencontre de cette politique, des spécificités de l’école

ainsi que des allergies dont souffrent certains enfants.
Il est recommandé de sensibiliser les parents à l’importance
d’établir une routine dès les premiers jours et de n’y déroger
qu’exceptionnellement.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

16

L’organisation de la classe
La collation
 Penser à un système qui facilite l’organisation du moment de la
collation afin d’éviter de multiples confusions. Il faut, par exemple,
habituer les enfants à bien repérer leur collation afin de ne pas la
confondre avec leur diner, mais aussi, demander la collaboration
des parents et placer chacune des collations dans un contenant
identifié au nom complet de l’enfant. Dans certains cas, les enfants prennent plusieurs
collations pendant la journée (classe, service de garde). Pour s’assurer de la bonne
conservation des aliments, demander aux parents de numéroter les collations, ainsi l’enfant
sera encouragé à prendre, par exemple, son yogourt le matin et gardera son fruit pour l’aprèsmidi. Cela vous évite aussi de devoir négocier avec un enfant qui préfère son fruit à son yogourt.
1. Collation du matin
2. Collation de l’après-midi
3. Dans certains cas, une collation est prise au service de garde en fin de journée
 Réserver un espace ou un grand contenant où l’enfant pourra déposer sa ou ses collations à
son arrivée et un autre pour déposer les boites à diner.
 Profiter du temps de la collation pour parler d’alimentation, encourager les enfants à manger
des fruits et légumes en remplissant un tableau des fruits et légumes mangés en classe, donner
un défi (exemple : apporter un aliment orange). Émettre des hypothèses, chercher dans des
publicités des marchands d’alimentation, observer les résultats, comparer, classer, compter…
Quelle belle façon de développer sa compétence 5 en contexte signifiant!1

Note : Certaines écoles s’entendent sur le contenu des collations. Elles vont par
exemple limiter le choix à : fruits, légumes, produits laitiers. Encore là, tout doit être
fait dans la perspective du respect de la politique alimentaire de la commission
scolaire.

1

Pour l’éducation préscolaire 4 ans, nous faisons référence au domaine du développement cognitif.
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Les casiers des enfants

Photos : Denis Labelle

 Prévoir, avant l’entrée des enfants, des référentiels visuels (autocollants, gommettes, etc.)
pour l’identification des crochets et des casiers (classe et vestiaire). Écrire le prénom de
l’enfant un peu partout lui permettra rapidement de le reconnaitre et de s’y identifier. Il
pourra aussi s’y référer au moment où il voudra l’écrire.
 Pour ce qui est d’identifier les casiers au vestiaire, il est préférable d’observer l’enfant

avant de lui assigner une place. Ainsi, celui qui démontre un grand besoin de bouger et
de s’étendre aura une place à l’une ou l’autre des extrémités. Dans le cas où une
rencontre de parents précède la venue des enfants, on peut demander au parent de
cibler une place favorable pour son enfant et de l’identifier.
 En plus d’identifier des casiers au nom de l’élève, on peut aussi faire de même pour le

matériel scolaire. Certaines enseignantes préfèrent regrouper et classer le matériel
scolaire par catégories, à vous de décider.
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2.2 Les routines et les transitions
Les routines
Définitions

Ensemble des activités articulées dans un déroulement analogue à un horaire. (MEQ, 1981)
Activité de base prévisible qui revient quotidiennement de façon obligatoire. Elle a généralement
lieu à heure fixe et constitue la pierre angulaire ou le cadre servant à ponctuer le déroulement de
la journée. Une bonne partie des activités de routine servent à satisfaire l’ensemble des besoins de
base comme manger, boire, éliminer, se reposer, respirer calmement, avoir une bonne hygiène,
être au chaud, etc. Plus les enfants sont jeunes, plus les tâches routinières sont fréquentes et
demandent du temps, en plus de nécessiter une plus grande attention de la part de l’adulte. Parmi
les activités de routine qui ont cours en présence de jeunes enfants, mentionnons :
 l’hygiène : lavage des mains, brossage des dents (dans certains milieux), routines des toilettes
et mouchage;
 les collations et les repas;
 la sieste ou la relaxation;
 l’habillage et le déshabillage.
En plus de répondre aux besoins physiologiques de l’enfant, les activités de routine contribuent à
son bien-être affectif : elles lui apportent des repères temporels en lui permettant d’anticiper ce qui
suit en favorisant ainsi le sentiment de sécurité indispensable à la construction de la confiance.
Finalement, les activités de routine doivent se dérouler dans la bonne humeur et procurer du plaisir
tant à l’enfant qu’à l’éducatrice (l’enseignante). (Malenfant, 2006, p. 16)
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Les transitions
Définition
D’après Nicole Malenfant (2006, p. 17), Les activités de transition sont habituellement des
activités simples et courtes qui servent de lien et de tampon entre deux activités plus longues, il
s’agit d’intermèdes régulateurs qui ponctuent la journée. Ces moments appellent un
changement : changement d’activités, de lieu, de partenaires de jeu, d’éducatrice. On y
retrouve :
 les rangements et les nettoyages;
 les rassemblements;
 les déplacements;
 les moments d’accueil et les départs;
 les attentes inévitables.
Une bonne transition doit servir de lien entre les activités; elle respecte le plus possible le rythme
des enfants, en plus d’être facile à mettre en place. Elle requiert peu ou pas de matériel, tout
en encourageant la participation et l’autonomie des enfants selon leur stade de
développement.
Les activités de motricité globale, les mimes, la lecture, les jeux de mains, les chansons, les
comptines et les jeux faisant appel à l’observation sont des moyens intéressants et efficaces
pour faciliter les transitions. Par exemple :
 Demander aux enfants :
o

Trouve-moi un objet bleu et petit…

o

Présenter une image et dire : Nomme-moi…

 Utiliser des jeux comme Le roi du silence;
 Etc.
Finalement, une bonne façon d’instaurer les routines et les
transitions est de les placer dans l’horaire de la journée en les
représentant par un pictogramme. Pour initier les enfants à ces
dernières, il est important de les introduire graduellement au
moment opportun, de les présenter et de les faire remémorer à

Photos : H. Malboeuf

partir de comptines et de chansons.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

20

L’organisation de la classe
2.3 La planification des activités
La planification des activités peut se réaliser grâce à un tableau. C’est un moyen qui permet
de proposer aux enfants des activités d’apprentissage diversifiées qu’ils pourront réaliser durant
un temps donné. On y inscrit les activités obligatoires, semi-obligatoires et libres prévues pour
cette période.
L’objectif est d’amener l’enfant à faire des choix et à gérer lui-même les temps de la journée.
Matériel
 Référentiel visuel présentant l’ensemble des activités articulées dans le déroulement de
la journée (routine);
 Modèles de cartes ateliers représentant les diverses activités (repères visuels);
 Support visuel pour illustrer la démarche.
Démarche d’exploitation
Dès le début de l’année, proposer aux enfants un tableau de planification qui illustre chacun
des moments de la journée. Un référentiel visuel désigne les activités de routine, les temps de
l’horaire et les différents ateliers.
Au début et en cours de journée, se référer à ce tableau pour établir la programmation : Accueil
– Travail en grand groupe – Collation – Travail en ateliers – Histoire – Diner – Détente – Ateliers
(parfois appelés Jeux libres) – Présentation – Rangement – Départ. Penser à placer le menu à
l’horizontal (de la gauche vers la droite) afin de travailler le sens de la lecture.
Lors du fonctionnement par ateliers, il est important de présenter aux enfants un autre tableau
comportant la liste des ateliers offerts sous forme de référentiels visuels. (Voir Annexe II)
Il est important de trouver un système qui facilite une bonne gestion des ateliers et qui libère
l’enseignante dans sa classe. L’objectif est de développer l’autonomie des élèves.
Idéalement, lors d’un retour collectif, inviter chaque enfant à nommer les activités auxquelles il
a participé et à exprimer ses sentiments par rapport à celles-ci. De plus, initier progressivement
les enfants à objectiver sur la tâche en considérant les connaissances et les habiletés sollicitées.





Qu’as-tu aimé?
Qu’as-tu appris?
Comment as-tu fait?
Que voudrais-tu faire la
prochaine fois?
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3. Les ateliers
3.1 La présentation du fonctionnement par atelier
L’atelier consiste en un petit nombre d’élèves […] réunis en vue
de réaliser un objectif bien délimité et accepté par chaque
participante ou participant (Jacqueline Caron, 1994).
Ce qui est visé c’est de mettre en place un contexte
d’apprentissage et de développement global dans lequel des
habiletés

particulières

peuvent

être

développées

plus

spécifiquement chez l’enfant (Marie Jacques, 2008).

Photo : D. Labelle

Objectifs

 Permettre à chaque enfant de travailler selon son rythme et son style d’apprentissage; le rendre
plus autonome et responsable dans :
o ses comportements;
o ses apprentissages;
o l’évaluation de ses apprentissages;
o la gestion de son temps;
o la gestion de son travail;
o la prise de décision, la prévision et la planification entourant les choix à faire et à les assumer;
o les exigences et les défis rencontrés dans son cheminement.
 Amener l’enfant à respecter :
o les autres enfants;
o son environnement;
o le matériel utilisé;
o les différences individuelles;
o ses performances et celles des autres.
 Apprendre à l’enfant :
o à travailler en équipe;
o à exprimer ses gouts, ses besoins, ses réussites, ses échecs;
o à développer sa créativité;
o à trouver des solutions à ses problèmes à partir de cadres de référence et de banques de
stratégies suggérées par l’enseignante;
o à apprendre à apprendre (aspect cognitif).
(Lise Ouellet, 1995)
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Le déroulement
C’est l’ensemble du groupe qui travaille à des tâches différentes selon un regroupement
particulier, avec du matériel, des outils et une organisation spécifique. Un atelier peut être initié
par l’enfant, par un groupe d’enfants, par une ressource extérieure, etc. Le fonctionnement par
atelier crée un climat de liberté, d’autonomie, de dynamisme et de plaisir.
Il faut prévoir un espace où est regroupé tout le matériel pouvant soutenir l’apprentissage actif
et la gestion par l’enfant de son environnement.

La durée
Le temps consacré à un atelier varie selon :
 les exigences de réalisation;
 le degré d’autonomie;
 l’intérêt de l’enfant.

L’atelier peut être permanent ou temporaire. (Marie Jacques, 2008)
Exemples d’ateliers :

ABC

Casse-tête

Curieux

Marionnettes

Mathématique

Motricité globale

Motricité fine

Musique

Peinture
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La planification des ateliers
Voici quelques questions à se poser avant d’implanter un atelier en classe :
 Quelle est mon intention pédagogique?
 Quelles sont les compétences ou les composantes visées par la réalisation de cet atelier?
 Quel type d’activité est approprié?
o

Exploratoire?

o

D’apprentissage?

o

De consolidation?

o

D’enrichissement?

 Est-ce que ce travail s’exécute seul, en duo ou en groupe?

 Quelles sont les manifestations que je désire observer pour documenter une éventuelle
évaluation?
 Quels sont les pictogrammes que je vais utiliser?

Ex. :

 Quelles sont les consignes que je vais donner pour expliquer la démarche?
 Quel aménagement dois-je considérer?
o

Le lieu est-il adéquat?

o

Ai-je tout le matériel nécessaire?

o

Y a-t-il d’autres considérations?
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA

Plusieurs facteurs influenceront le moment et le type d’atelier que vous choisirez d’implanter.
Les observations que vous aurez notées seront les éléments
qui guideront votre planification et vos choix.
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3.2 La progression dans l’implantation des ateliers
Début de l’année : septembre, octobre
 Être le plus disponible possible afin de créer un contact avec tous les enfants dès le premier jour.
 Offrir majoritairement des ateliers de type exploratoire.
 Prévoir des ateliers en petit nombre, s’adressant à peu d’enfants à la fois.
 Prévoir une organisation favorisant l’autonomie des enfants :
o

pour que les enfants sachent comment se procurer le matériel nécessaire;

o

pour que les enfants connaissent les procédures ou les techniques, s’il y a lieu;

o

pour que les enfants puissent travailler avec des référentiels visuels.

À partir du mois de novembre
 Offrir des ateliers exploratoires et introduire un ou deux ateliers présentant des défis
d’apprentissage aux enfants. Par exemple :
o

Introduire le matériel de type « Architek » (dans un premier temps, exploration libre du matériel);

o

« Ateliers Nathan » (logique et émergence).

 Introduire peu à peu un atelier de consolidation pour les enfants qui demandent une attention
particulière ou qui cheminent plus lentement.
Exemple :
Exploration

Exploration

Exploration

Apprentissage

Apprentissage

Évaluation

Consolidation

Une case représente une période donnée suffisante pour respecter le rythme de l’enfant. Cette période peut varier d’un enfant à un autre.

Dès le mois de janvier
 Offrir des ateliers comportant des défis d’apprentissage.
 Inclure des ateliers de consolidation et des ateliers d’enrichissement.
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3.3 Les types d’ateliers
Les ateliers exploratoires
Ce sont des ateliers au cours desquels l’enfant prend contact avec l’objet d’apprentissage. Il
explore, manipule, découvre pour son propre plaisir. On ne lui impose pas de tâche précise. En
lui présentant des situations d’apprentissage où il s’approprie l’objet d’apprentissage, il explore
ses différentes composantes tout en réutilisant ses connaissances antérieures.
Par exemple :
 Afin de susciter des apprentissages en mathématique, mettre à la
disposition des enfants des objets avec lesquels ils feront des ensembles
ou des regroupements. Des boutons, des blocs, des billes, des perles,
etc.
 Concernant la science et la technologie, mettre à la disposition des
enfants des objets qui susciteront un questionnement. Ainsi, à l’aide
d’une loupe, l’enfant pourra observer des coquillages, des roches et
s’interroger sur leurs propriétés. Il pourrait aussi démonter de vieux
objets et observer les pièces et les mécanismes.

 Atelier d’assemblage ou de construction (briques de type Lego,
Mobilo,

K’Nex,

etc.)

pour

amener

l’enfant

à

réaliser

des

constructions comme il le désire. Pour valoriser le travail accompli,
modéliser et inciter les enfants à se dépasser. L’enseignante ou
l’enfant photographie le résultat qui sera par la suite affiché au mur
des créations. Cette façon de procéder évite de négocier avec des enfants qui ne veulent
pas défaire leur construction.
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Les ateliers d’apprentissage
Ce sont des ateliers dans lesquels l’enfant définit et précise pour lui-même les objectifs
d’apprentissage. Il constate que ses habiletés ou ses connaissances ne suffisent pas toujours pour
atteindre les objectifs poursuivis et il organise seul ou avec ses pairs, à partir des consignes reçues,
l’environnement propice à la réalisation des apprentissages. Il traite à sa façon le contenu
d’apprentissage. Par exemple :
 Lorsque l’enseignante évalue que l’enfant utilise facilement la démarche scientifique, elle lui
propose de vérifier les hypothèses qu’il émet à la suite de ses observations. Par la suite, il devra
présenter à la classe le résultat de ses expériences.
 Atelier de type Lego : l’enfant doit réaliser une construction à partir de
l’illustration qu’il observe sur les représentations qui accompagnent le jeu.

Les ateliers d’évaluation formative
Ces ateliers permettent à l’enseignante de vérifier dans quelle mesure les enfants ont atteint un
objectif d’apprentissage après plusieurs situations d’approfondissement.

Les ateliers de consolidation
Ces ateliers permettent à l’enfant qui n’a pas atteint le résultat visé ou qui éprouve des difficultés,
après une ou plusieurs situations d’apprentissage, de revenir sur ses apprentissages ou de les
renforcer. Par exemple :
 À l’enfant qui éprouve de la difficulté dans la compréhension du concept
lourd-léger, l’enseignante offrira un nouvel atelier où il devra manipuler à
nouveau des objets et les comparer.

Les ateliers d’enrichissement
Ces ateliers permettent à l’enfant qui a atteint le résultat attendu, après une ou plusieurs situations
d’apprentissage, d’aller plus loin. Par exemple :
 À l’enfant qui a très bien compris la notion de l’ordre dans la séquence,
l’enseignante proposera d’inventer une histoire. Il devra la placer en
ordre et la raconter afin qu’on écrive le texte pour lui (dictée à l’adulte)
ou pour les plus expérimentés, par les orthographes approchées.
 Atelier construction : l’enfant doit réaliser une construction à partir du
plan qu’il aura élaboré auparavant.
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D’autres ateliers
 Un atelier qui porte le nom de l’enseignante
L’objectif premier de cet atelier est de prévoir un moment dans l’horaire
où l’enseignante rencontre quelques enfants à fois. Il peut s’agir d’un
enseignement explicite, d’un apprentissage à consolider, d’une prise de
données, etc.
Gestion de classe

o

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la période des ateliers, l’enseignante indiquera par un
objet (chapeau, collier, sablier, autre) qu’elle se consacre aux enfants avec qui elle travaille de
façon particulière. Elle s’assure aussi que tous les autres peuvent s’organiser de façon autonome.

o

Elle prévoit aussi un signal complice avec les enfants dans le cas où l’un d’eux aurait un besoin à
lui communiquer (clin d’œil, tableau des urgences où l’enfant peut aller écrire son prénom, etc.).



Sécuriser l’enfant anxieux ou celui qui se désorganise facilement…
–Identifier le temps consacré à cet atelier en plaçant un sablier ou une
minuterie.
–Prévoir un système de prise de rendez-vous pour l’enfant qui a absolument
besoin de vous parler pour mille-et-une raisons.



Respecter votre engagement, répondre aux enfants qui ont pris rendez-vous. Peu à peu,
ils prendront de l’assurance et de l’autonomie. Amener les enfants à trouver d’autres
solutions que de se référer à vous.

 Un atelier autonome individuel : l’objectif premier de cette pédagogie propose un
enseignement individualisé, respectant le rythme d’apprentissage de chaque enfant.
Inspiré des ateliers Montessori, ce type d’ateliers vise à développer l’autonomie chez
l’enfant, mais aussi la confiance en soi, la motivation, la curiosité, la maitrise de soi, la
capacité de concentration et d’attention.
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3.4 Les conditions pour enrichir un atelier
Quelles seraient les conditions facilitantes pour enrichir un atelier? D’abord, se poser les bonnes
questions afin de rendre les ateliers encore plus efficaces.
POURQUOI?

Pour développer d’autres acquis
 Définir clairement le ou les objectifs à atteindre.
 Modifier un atelier pour viser d’autres intentions pédagogiques.

QUOI?

Préciser l’intention pédagogique de la tâche (défi, problème)
Ex. : travailler l’émergence de l’écrit dans le coin maison.

AVEC QUI?

Déterminer les groupes de travail
 Individuel
 À deux
 En équipe

AVEC QUOI?

OÙ?

QUAND?

Prévoir le matériel nécessaire
Vérifier l’espace physique
Préciser la fréquence et la durée





QUELLE?

Temporaire
Permanente
Chaque jour
_____ fois par semaine

Cibler des observations pour documenter votre évaluation
 Cibler une compétence.
 Se référer aux critères d’évaluation de cette compétence.
 Planifier un espace/temps où vous pourrez vous consacrer à l’observation
d’un enfant ou d’un petit groupe à la fois.
 Garder des traces de vos observations (écrits, vidéo, photos, etc.).

Au moment de porter votre jugement au regard des observations réalisées
 Se référer au développement habituel d’un enfant de son âge.
 Prendre en considération sa date de naissance.
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L’observation au service des apprentissages, des interventions et de l’évaluation
Voici différentes façons de représenter le processus de l’évaluation

Éléments de la
compétence qui
demandent de
poursuivre avec
quelques enfants
(consolidation)

Lesquels?

Composante(s) de
la compétence

Enfants concernés

Éléments de la
compétence dont
certains enfants
ont dépassé les
attentes
(enrichissement)

Lesquels?

Composante(s) de la
compétence

Enfants concernés

Défi (enrichissement)

Tiré de Jacqueline Caron, 1995.
Note : Actualisation de la partie concernant l’évaluation, 2015.
Tiré du document : Évaluation des apprentissages.

Observer et
consigner des
informations

Analyser et
interpréter les
observations,
valider au
besoin

‐ Utiliser les observations
‐ Soutenir les
connaissances, les
stratégies, les attitudes
en contextes éducatifs
(spontanés et planifiés)
« étayage »

Communiquer à l’enfant
Communiquer à ses parents

Sylvie Drouin, CSMB, 2015
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Communiquer avec les parents demeure essentiel. Il y a différentes façons de s’y prendre et plusieurs
informations possibles à transmettre sur le travail effectué par l’enfant en atelier.
 Pour l’enfant qui possède un agenda, l’enseignante peut offrir un autocollant, une estampe ou un
pictogramme imprimé en format réduit prêt à être collé.
 L’enfant peut indiquer, dans un tableau, l’atelier réalisé dans la journée ou dans le mois. Il faut noter qu’il
est question ici d’apprendre à s’organiser dans un espace restreint, et comme dans la grille ci-dessus, il
s’agit en plus d’apprendre le fonctionnement d’un tableau à double entrée.
Voilà un apprentissage qui devra se faire sur une longue période, beaucoup d’éléments étant à
considérer. Le soutien de l’enseignante sera donc très important pour guider et encourager l’enfant dans
cet apprentissage.
C’est toutefois une bonne façon d’informer les parents sur les choix d’ateliers de leur enfant.
Feuille de route
Exemple de feuille de route pour la participation aux ateliers pouvant aussi servir d’outil de planification pour l’enfant.
Nom :
Semaine du :
Lune
Mes ateliers

Lundi

Martien
Mardi

Mer
Mercredi

Jeu
Jeudi

Vent
Vendredi

Bricolage

Peinture

Dessin

Modelage
Jeux de rôles

Jeux de
construction
Jeux de table

 L’atelier réalisé peut être indiqué par la case colorée ou marquée d’un X. Plus tard dans l’année, l’enfant peut signaler son degré
d’appréciation en utilisant les « bonshommes sourire ».
 Si ce document est envoyé à la maison, on pourrait ajouter la mention : signature d’un parent.
 Repère mnémotechnique suggéré : utiliser un mot qui commence par le son ou la syllabe du jour de la semaine (martienmardi). Illustrer ce mot.
(Voir ANNEXE II pour un autre exemple.)
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4. Le climat de la classe
Chaque enseignant est conscient que le climat
de la classe va influencer grandement la qualité
des apprentissages; que pour s’engager dans la
construction de leurs savoirs, les élèves ont besoin
d’un climat de sécurité affective, de confiance,
de collaboration et de liberté de pensée.
C’est donc à l’enseignant que revient la
responsabilité de créer et d’entretenir un climat
positif dans sa classe, avec la collaboration de
ses

élèves.

Pour

cela,

il

n’existe

pas

de

« recettes », mais certains éléments (cadres,
activités,

stratégies)

permettent

d’influer

Photo : Alexandre Mathieu

positivement sur le climat de la classe. (Armelle Bellego, OCCE, 1991)

Travailler à construire et à maintenir un climat de classe propice à l’apprentissage est
une des tâches les plus importantes que l’enseignant doit mener à bon port.

Extraits de l’ouvrage de Morissette, Rosée (2002).
Accompagner la construction des savoirs, Chenelière
Éducation.
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4.1 La distinction entre règlements et règles de vie
Avant d’élaborer une règle de vie, l’enseignante doit savoir distinguer règle de vie et règlement.

Règle de vie

Règlement

La règle de vie dépend des valeurs Un règlement est issu d’une valeur de base
personnelles

et

de

la

tolérance

de que tout honnête citoyen doit respecter. Il

l’enseignante.

oblige au respect de soi, des autres et

Exemples :

d’objets, et défend :

 Tolérance au bruit dans la classe

 De s’automutiler

 Exigences de rangement

 De frapper les autres

 Exigences de propreté du local

 De prendre de force un objet

 De briser volontairement un objet
d’usage public
Une règle de vie est négociable
(Feu jaune)

Un règlement est non négociable
(Feu rouge)

Pour établir des règles de vie et des règlements, la clarification des valeurs personnelles est
importante.
La démarche de clarification des valeurs comprend sept étapes groupées en trois catégories :
Étape 1 : Choisir ses convictions et ses actes. C’est l’étape de la recherche d’options.
« Que puis-je faire? »
Étape 2 : Examiner les conséquences.
« Que se passerait-il si je...? »
Étape 3 : Faire un choix (libre arbitre).
« Est-ce vraiment ce que je veux? »
Étape 4 : Estimer, être fier de ses convictions et de ses actes. C’est l’étape où l’on est entièrement
satisfait du choix effectué. Il importe de se centrer sur le positif.
« En suis-je heureux et fier? »
Étape 5 : Communiquer.
« J’en informe le monde... »
Étape 6 : Agir selon ses convictions, c’est vivre selon ses valeurs.
« Que puis-je faire? »
Étape 7 : Intégrer ses décisions.
« Que puis-je faire, faire, refaire et refaire? »
(MEQ, 1992. Dès le préscolaire… Recueil d’outils de gestion au préscolaire)
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4.2 Les difficultés de comportement
Un environnement prévisible et structuré est nécessaire…
Selon Égide Royer, Ph. D. Il est recommandé :
a) que les directives soient données seulement si elles sont nécessaires et non de manière routinière;
b) qu’elles soient données de la manière la moins aversive possible;
c) que, lorsqu’elles sont données, l’adulte maintienne ses demandes et s’assure que l’obéissance a lieu.
(Royer, 2005, p. 122)

Les enseignants efficaces…
… évitent les commandements à la chaîne, vagues, interrogatifs ou incitatifs et les commandements
suivis d’un raisonnement ou d’une autre forme de verbalisation. Ils sont précis et directs. Ils attirent
l’attention de l’élève, l’appellent par son nom et font une pause jusqu’à ce que le contact visuel soit
établi. Ils donnent seulement un commandement à la fois et le font suivre d’un laps de temps (cinq
secondes ou plus) pendant lequel l’enfant peut y répondre. Aucune verbalisation additionnelle n’est
donnée durant ce temps. (Royer, 2005, p. 123)
Comment intervenir auprès d’un enfant en difficulté de comportement?
Voici les étapes usuelles à suivre pour enseigner des comportements de remplacement :
1.

Préciser les comportements attendus. Quels sont les comportements que ce jeune doit développer pour réussir à
l’école?

2.

Réserver un temps pour expliquer et décrire le comportement attendu.

3.

Réserver un temps pour la pratique : jeu de rôle, simulation. Donner l’occasion au jeune de mettre en pratique les
comportements attendus.

4.

Préciser un temps pour rappeler ce qui a été appris : les attentes, les règles et le comportement attendu.

5.

Établir une procédure de renforcement. Ne pas tenir pour acquis le comportement approprié d’un élève.

6.

Établir une procédure pour apporter des correctifs. Intervenir à la suite des erreurs en donnant des indications à
l’élève, un peu comme pour l’enseignement de la lecture. Ignorer les écarts mineurs et donner du renforcement à
l’élève lorsqu’il démontre le comportement attendu.

7.

Déterminer des moments pour donner de la rétroaction sur la façon dont le jeune se débrouille dans
l’apprentissage d’une nouvelle conduite.

8.

Établir une procédure de suivi et de révision. Conserver une mesure simple du comportement qui a fait l’objet d’un
enseignement, un peu comme on conserve des données sur les habiletés de lecture de ses élèves.

La recherche soutient que la plupart des élèves en difficulté de comportement vont répondre
positivement à une intervention qui est appliquée correctement, suivie avec attention et révisée
fréquemment en y apportant les micro ajustements nécessaires. (Royer, 2005, p. 130)
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À retenir… Peu importe ce que l’on veut mettre en place…

1-2-3

Clarté

cohérence

constance

continuité

Dans les interventions…

Enseignement
Modelage

Observation

Observation

Intervention

Intervention

Ensemble dans l’intervention…
Enseignante

Service de garde

Parents
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4.3 Des approches de gestion des comportements
La discipline positive
Il s’agit d’une méthode de discipline qui exerce une influence
positive et constructive sur les enfants ainsi que sur nos relations avec
eux. Ce sont tous les gestes et les paroles employés au quotidien afin
d’éduquer et guider les enfants tout en créant un environnement
prévisible et des relations basées sur la confiance et le respect.
Ainsi, la discipline positive permet de développer l’estime de soi et l’affirmation. Des enfants sont
moins vulnérables face à la violence. Pour se développer, ils ont besoin d’un environnement
prévisible et de relations affectives significatives. Voici quelques pistes pour vous aider à pratiquer
la discipline positive.
Les cinq « C » des règles à établir :
 Claires et sécurisantes;
 Concrètes et réalistes;
 Constantes et prévisibles;
 Cohérentes;
 Conséquentes et logiques.
Souligner les bons comportements, décrire le comportement et non l’enfant, développer l’estime
de soi, offrir des choix à l’enfant, laisser l’enfant faire ses constats, le féliciter sans exagérer
demeurent des moyens plus qu’efficaces.
Quand la situation vous dépasse…
Vous pouvez consulter des sites Web ou des ouvrages comme :
 https://www.espacesansviolence.org/la-discipline-positive
 https://www.pinterest.com/catherinefurlan/cooperation-et-discipline-positive/?lp=true

(Voir ANNEXE III)
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Le coin « harmonie »
Le coin « harmonie » est un lieu physique où l’on met en évidence des règles de vie élaborées
conjointement par les enfants et l’enseignante. On peut aussi y déposer des éléments facilitant les
échanges et la résolution des conflits.

Intentions :
 Associer l’enfant à l’élaboration et à l’application de règles de vie;
 Respecter les règles de vie de la classe;
 Apprendre à résoudre ses conflits de façon autonome.
Matériel
Cartons illustrant quelques règles de vie, placés à la hauteur
des yeux des enfants : faire la file, garder le silence, lever la
main, etc.
Éléments facilitant les échanges (ex. : foulard émetteurrécepteur)
(Voir À petits pas, tu m’apprivoises, dans sa section intitulée « La proximité ».)
Objets facilitant le retour au calme ou aidant à gérer l’anxiété :
coussins, balles texturées antistress, « tangle », coussins
d’activité lesté (animaux lourds), balles de massage, etc.
Objets pouvant aider à gérer le temps : « Time Timer », sablier,
minuterie, etc.
Matériaux permettant de réparer son geste en offrant une
réalisation personnelle ou en réparant l’objet endommagé :
ciseaux, colle, papier, rubans, etc.
 Certains enfants ont parfois besoin de se retrouver seuls pour se recentrer sur leurs émotions ou
retrouver le calme. Tout en restant disponible au regard de son enseignante, un enfant pourrait avoir
accès à ce coin. Dans ce contexte, l’enfant pourrait indiquer par une petite affiche ou un objet que
l’espace est occupé.
 Certaines enseignantes, s’inspirant de l’album Anaïs voit rouge, créent un coin « douceur » pour
répondre à ce besoin. On y retrouve notamment une affiche illustrant les émotions. Tout est relatif
selon le local et la superficie dont vous disposez. (Voir ANNEXE IV)
Une façon simple et efficace d’aider les enfants à retrouver leur calme est d’enseigner et de pratiquer la respiration consciente.
Pour en savoir plus :
http://blog.lolewomen.com/la-pleine-conscience-mindfulness-pour-les-enfants-et-les-adolescents/?lang=fr
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Démarche d’exploitation
L’organisation du coin « harmonie » s’amorce dès les premiers jours de classe. Il prend forme au fur et
à mesure que les enfants et l’enseignante se connaissent mutuellement. Il y apparait, au fil des
semaines, les règles de vie en voie d’application. Quand une règle est maitrisée par l’ensemble du
groupe, l’enseignante invite les enfants à prendre conscience des bienfaits qui en résultent : plus de
temps pour les activités, moins de disputes, etc. La règle maitrisée est alors changée par une autre à
travailler. Les éléments à travailler sont consignés sur une liste à laquelle on se réfère quand un
évènement pose un problème. La liste ne compte que cinq points à la fois afin de ne pas présenter
de défis trop grands. Les repères visuels (pictogrammes) doivent être placés à la hauteur des yeux de
l’enfant pour qu’il puisse s’y référer au besoin.
AVANT
À partir d’un échange, parler des rôles respectifs de l’enseignante et de l’enfant :
 Qu’est-ce qu’un enfant de 4 ans ou de 5 ans fait à l’école?
 Qu’est-ce qu’un enfant de 4 ans ou de 5 ans ne fait pas à l’école?
 Qu’est-ce qu’une enseignante à l’éducation préscolaire fait à l’école?
 Qu’est-ce qu’une enseignante à l’éducation préscolaire ne fait pas à l’école?
PENDANT
À partir d’une situation vécue par le groupe qu’il y aurait lieu d’améliorer :
 Établir un lien avec la description des rôles (enseignante/enfant) faite avec les enfants;
 Utiliser des activités simples et fantaisistes pour la mise en application des règles (jeux de rôles,
démonstrations, marionnettes, mascottes, etc.);
 Faire ressortir la pertinence d’établir une règle de vie;
 Rédiger avec la complicité des enfants une règle de vie visible, observable;
 Afficher la règle de vie formulée de façon positive :
o

message à la 1re personne « Je » : Je suis capable de...,

o

verbe au présent;

 Définir avec les enfants des conséquences (solutions) pour chacune des règles transgressées. La
discussion est importante, car les enfants ont quelquefois tendance à énoncer des
conséquences qui ne sont pas toujours appropriées. Celles-ci devront être directement liées au
geste posé et signifiées dans un délai très court;
 Prendre les enfants en photo pour illustrer les règles.
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Quand il y a transgression, l’intervention directe de l’enseignante se fait sans porter de jugement
sur la personne de l’enfant. On sait qu’à 4, 5 ou 6 ans, l’enfant peut facilement se culpabiliser.
Dans le volume À petits pas, tu m’apprivoises, j’apprends et je grandis, dans sa
section « La proximité », on propose la notion de réparation avec des
pictogrammes à l’appui.
L’intervention pourrait se faire ainsi :

 Qu’est-ce qui se passe?
 Qu’est-ce que tu as fait?
 Qu’est-ce que tu devais faire?
 Qu’est-ce qui arrive quand tu ne respectes pas ce qui est convenu?
APRÈS

 Je valorise les enfants qui respectent la règle de vie;
 J’évalue l’habileté à respecter cette règle de vie avec les enfants avant
d’en choisir une autre;

 Je révise la règle de vie au besoin;
 J’individualise les règles pour les enfants qui ont besoin de défis particuliers;
 J’enlève la règle maitrisée;
 J’élabore une autre règle de vie lorsque la situation se présente.

(MEQ 1992. Dès le préscolaire… Recueil d’outils de gestion.)
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La pédagogie Freinet
C’est le pédagogue français Célestin Freinet qui a inspiré un grand nombre de pratiques et une
philosophie adoptant des méthodes naturelles d’apprentissage reliées aux besoins réels des enfants.
L’expression libre des jeunes, la correspondance entre classes, le journal
scolaire, le plan de travail individuel, les fichiers et livrets autocorrectifs, les
conférences d’élèves (ou exposés), les décisions coopératives concernant
la vie de la classe : toutes ces pratiques éducatives ont été introduites par
un instituteur nommé Célestin Freinet (1896-1966), au fil de son travail avec
ses élèves… (Tiré de : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/8309)
S’inspirer de la pédagogie Freinet à l’éducation préscolaire pourrait être intéressant. Il faut
commencer à changer les choses petit à petit :
 améliorer l’accueil, l’entretien;
 donner plus souvent la parole aux enfants;
 écouter ce qu’ils disent;
 partir le plus souvent possible de leurs activités spontanées;
 ne pas craindre de mettre son projet « de côté » pour embarquer dans celui de l’enfant;
 élaborer progressivement les règles de vie avec les enfants;
 ne pas se lancer dans trop d’activités nouvelles à la fois;
 commencer par deux ou trois ateliers libres et augmenter le nombre progressivement;
 partir des ateliers pour lesquels on a certaines affinités et certaines compétences;
 ne pas se décourager trop vite : ce qui n’a pas réussi le jour-même ira mieux le lendemain;
 essayer de rencontrer d’autres enseignantes qui travaillent de cette manière afin :
o
o
o

de ne pas se sentir isolée dans sa recherche,
de se sentir soutenue,
de pouvoir parler de ses difficultés, de ses réussites et de ses découvertes à d’autres personnes.

Les pays avec des Mouvements de l’École moderne, les associations de la pédagogie Freinet.
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Le conseil de coopération
Inspiré de la pédagogie Freinet, le conseil de coopération est un outil qui a
maintes fois fait ses preuves. Au Québec, Mme Danielle Jasmin a
expérimenté le conseil de coopération à l’éducation préscolaire et au
primaire. Elle a de plus partagé son expertise et ses expériences dans un
document édité chez Chenelière Éducation et par des conférences.
Pour Mme Jasmin, le conseil de coopération c’est la réunion de tous les élèves de la classe avec
l’enseignante où, ensemble et en cercle, on gère la vie en classe, que ce soit :
 l’organisation de la vie, du travail, des responsabilités, des jeux;
 les relations interpersonnelles;
 les projets.
C’est un lieu de gestion où chaque enfant a sa place, où l’individu et le groupe ont autant
d’importance l’un que l’autre et où les dimensions affectives et cognitives sont traitées en
équilibre. Il sert à développer des habiletés sociales de coopération, à faire l’apprentissage des
droits collectifs et individuels avec la conscience des responsabilités que ces droits supposent.
Les préalables incontournables à l’instauration d’un conseil de coopération sont :
 avoir comme valeurs de référence la coopération, le respect de soi et des autres, la
responsabilisation, l’autonomie, la démocratie, pour ne nommer que ces principes;
 savoir différencier les valeurs, les besoins et les sentiments;
 appliquer les principes pédagogiques suivants:
o
o
o
o
o

l’apprentissage s’acquiert en faisant;
une partie du pouvoir de l’enseignante doit être partagé
avec les élèves;
les relations entre les élèves sont aussi importantes que les
apprentissages scolaires;
les habiletés sociales s’enseignent;
l’apprentissage par résolution de problèmes réels motive
les élèves.
Photo : pinterest.com

Le conseil de coopération implique un rituel, une procédure, des façons d’être et de faire qui
sont graduellement enseignées et vécues. Tel un guide, l’enseignante accompagne et soutient
chaque participant tout au long du conseil.
(Danielle Jasmin, 1999)
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Des expériences partagées

Le conseil de
coopération : c’est quoi?
Marabout et bout
d’ficelle
http://maraboutetboutdficelle.eklablog.fr/le-conseil-de-cooperation-c-est-quoi-a94775359

Conseil de coopération
Joanne Trempe
Commission scolaire des
Bois-Francs

http://ecoles.csbf.qc.ca/recit2/coll-mat/conseil-coop.html

Les jeux coopératifs
Site de l’OCCE 91
http://www.occe.coop/~ad91/Les%20jeux%20cooperatifs%202.html
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