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Domaine physique et moteur
• motricité globale 
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Domaine cognitif et numératie
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• jeux symboliques

Domaine affectif
• affectivité
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Mot de la présidente

Faire place aux maternelles 4 ans

cours. Des membres du conseil d’administration de 
l’AÉPQ sont aussi présentes aux différentes tables 
de travail du MELS afin de faire entendre la voix des 
valeurs développementales centrées sur l’enfant et 
de la place du jeu que prône l’AÉPQ depuis sa créa-
tion, il y a de cela 65 ans, mais également celle des 
enseignantes qui travaillent actuellement en classe 
auprès des enfants de 4 ans.

L’AÉPQ s’engage à faire place aux maternelles 4 ans, 
qu’elles soient de type TPMD ou à demi-temps, tant 
dans la Revue préscolaire, tel ce numéro, mais aussi 
par l’entremise de son site Internet sous l’onglet 
« Ressources » et dans les activités de formation 
offertes en région ou lors du congrès annuel. De 
plus, l’AÉPQ encourage toutes ses membres à s’inté-
resser à l’évolution de ce dossier puisque l’arrimage 
avec le programme d’éducation préscolaire, vu sous 
l’angle d’un cycle incluant les maternelles 4 ans et 
5 ans, est sur le point d’être présenté à tous. C’est 
donc maintenant qu’il faut agir.

En terminant, je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont travaillé et celles qui collaborent 
présentement à la mise en place de cet immense 
projet toujours à peaufiner. Votre engagement fera 
toute la différence, et cela, pour de nombreuses 
années.

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

La mise en place des classes de maternelle 4 ans 
à temps plein en milieu défavorisé (TPMD) prend 
de l’ampleur dans toutes les régions du Québec et 
nous constatons à quel point il est essentiel de 
bien suivre l’évolution de ces projets sur le terrain. 
Pour chacune des 400 places implantées jusqu’à 
maintenant, nous avons besoin du dynamisme, de 
l’enthousiasme, de la créativité, de la générosité, 
de l’attention, de la bienveillance et du profes-
sionnalisme de toutes les personnes qui travaillent 
auprès des enfants de 4 ans, mais aussi de celles 
qui forment les enseignantes ou les soutiennent 
dans chacune des commissions scolaires, car tout 
est à bâtir.

Pour l’instant, les avis sur les effets de ce choix 
politique sont partagés (voir Christa Japel, Égide 
Royer1), mais certains consensus ressortent quant 
au manque de ressources, de personnel qualifié 
et de formation de qualité. Depuis les débuts de 
l’implantation des maternelles 4 ans TPMD, l’AÉPQ 
s’assure de bien peser les pour et les contre, tout en 
veillant à bien informer ses membres des annonces 
faites par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), des budgets octroyés et des enjeux en 

1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104847/education-
enfants-defavorises-garderie-ecoles-prescolaire-maternelle-
4-ans

 https://ici.radio-canada.ca/premiere/emis-
sions/gravel-le-matin/segments/entrevue/65760/
maternelle-3-4-ans-quebec-decrochage-accessibilite-royer
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Stimuler autrement la créativité 
à l’éducation préscolaire
É d i t h  A l l a r d
Étudiante à la maitrise, Université du Québec 
à Trois-Rivières, et enseignante à l’éducation 
préscolaire, Commission scolaire du Chemin-du-Roy

La créativité est un élément important de l’édu-
cation préscolaire (Duffy, 2006), comme le 
croyait également le fondateur des maternelles 
Friedrich Froebel (1887, cité dans Feldman et 
Benjamin, 2006), qui stipulait que la « vraie 
éducation doit nourrir la créativité » (p. 320, 
traduction libre). Le but de cet article est, d’une 
part, de définir ce concept complexe au regard 
de l’éducation préscolaire et du développement 
cognitif de l’élève et, d’autre part, de proposer 
des pistes d’intervention concrètes provenant 
des connaissances issues de la recherche (CIR) 
pour stimuler la créativité.

LA CRÉATIVITÉ AU PRÉSCOLAIRE
Les recherches menées par Guilford dans les 
années 1950 (cité dans Feldman et Benjamin, 2006) 
ont amené l’idée que la créativité, bien qu’étant une 
caractéristique propre à l’humain, est également 
une habileté qui peut être développée et enrichie. 

Dès lors, de nombreuses études se sont 
intéressées à la créativité en éducation, 
et plus spécifiquement l’éducation de 
la petite enfance, puisque la période 
préscolaire est reconnue comme étant 
« l’âge d’or de la créativité » (traduction 
libre, Aminolroaya, Yarmohammadian 
et Keshtiaray, 2016, p. 204). Selon 
les auteurs, il est d’ailleurs reconnu 
que la stimulation de la créativité 
durant la période préscolaire génère de 

nombreuses retombées positives chez l’enfant qui 
persistent à travers les années, d’où l’intérêt de s’y 
intéresser en tant qu’enseignantes de maternelle. 
Malgré cela, il n’existe pas, à ce jour, de consensus 
sur sa définition ni même sur les approches pédago-
giques à privilégier pour la soutenir (Craft, 2003).

Définition et manifestations observables

De manière générale, il apparait que la créativité 
possède des formes différenciées, allant de la réso-
lution de problèmes quotidiens (aussi appelée le 
Little-c Creativity) à l’innovation ayant des réper-
cussions sur l’ensemble des connaissances (aussi 
appelée le Big-C Creativity) (Feldman et Benjamin, 

2006; Merrotsy, 2013). Cela suggère donc l’idée 
d’un continuum dans le concept de créativité (Craft, 
2005). De façon plus spécifique au préscolaire, 
certains auteurs ont identifié différents comporte-
ments se rapportant à la créativité. Ceux-ci sont 
présentés dans le tableau 1 (page suivante).

Par ailleurs, les manifestations de la créativité vont 
dépendre du type d’activité, du contexte et de la 
tâche, en plus de varier en fonction de la forme 
sollicitée (Megalakaki, Craft et Cremin, 2012). Par 
exemple, un enfant pourrait être créatif dans son 
processus de résolution de problèmes (RDP) en 
sciences, mais éprouver des difficultés à inventer 
une histoire (Besançon et coll., 2006, cités dans 
Megalakaki et coll., 2012). Par conséquent, il 
convient de préciser qu’il peut s’avérer difficile 
d’évaluer le niveau de créativité des enfants.

Liens avec la cognition

Malgré la difficulté qu’implique l’évaluation du 
niveau de créativité des enfants, celle-ci constitue 
un élément considéré comme essentiel à l’appren-
tissage (Duffy, 2006) et serait intimement liée au 
développement cognitif de l’enfant, réitérant l’im-
portance de la stimuler. À ce propos, Guilford a 
relevé différentes habiletés cognitives impliquées 

La période 
préscolaire est 

reconnue comme 
étant « l’âge d’or 
de la créativité ».
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dans la créativité, dont la capacité à produire beau-
coup d’idées différentes (aussi appelée fluidité), la 
capacité à modifier ses idées (aussi appelée flexibi-
lité), à les réorganiser et à les évaluer (Megalakaki 
et coll., 2012). Plus récemment, certaines habiletés 
cognitives sollicitées pour résoudre un problème de 
manière créative ont été identifiées. Il est ques-
tion, notamment, de la combinaison et de la réor-
ganisation des connaissances qui sont utilisées 
pour générer des solutions originales à un problème 
(Megalakaki et coll., 2012). Un lien entre la créati-
vité et la RDP est donc reconnu dans la communauté 

scientifique (Aminolroaya et coll., 2016; Megalakaki 
et coll., 2012). En effet, il apparait que la créa-
tivité se manifeste lors d’activités de type résolu-
tion de problèmes (Megalakaki et coll., 2012). Selon 
ces auteurs, outre les interventions éducatives, le 
développement de la créativité dépendrait égale-
ment de différents facteurs externes interreliés, 
dont la motivation, la personnalité et les émotions. 
Conséquemment, ces éléments s’avèrent essentiels 
à considérer lors de la planification d’activités 
ayant pour but de stimuler la créativité des enfants.

TABLEAU 1

Comportements d’un enfant de maternelle manifestant de la créativité

Selon Phillips, Gorton, 
Pinciotti et Sachdew (2010)

Fait preuve de flexibilité dans ses activités

Démontre de l’imagination dans ses jeux

Utilise des stratégies ou du matériel de façon non conventionnelle

A recours aux représentations symboliques dans ses activités

Selon Isenberg et Jalongo 
(1993, cités dans Duffy, 2006)

Expérimente à l’aide de matériel varié

Donne une nouvelle utilité à un objet familier

Ordonne des éléments chaotiques

Utilise le langage et le jeu pour comprendre le monde qui l’entoure

Selon Duffy (2006)
Pose des questions

Fait des liens entre des idées
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Les interventions à privilégier au 
 préscolaire pour soutenir la créativité

Bien que les approches pédagogiques à privilégier 
pour développer la créativité des enfants ne fassent 
pas l’objet d’un consensus, la recherche propose 
tout de même différentes interventions considérées 
comme efficaces pouvant être appliquées dans nos 
classes. La recension de la documentation scien-
tifique effectuée par Davies, Jindal-Snape, Digby, 
Howe, Collier et Hay en 2014 sur le rôle de l’ensei-
gnant dans le soutien de la créativité des élèves 
souligne l’importance accordée à la collaboration 
entre les pairs dans le processus créateur. Pour 
Megalakaki et coll. (2012), les tâches de type RDP1 
sont également à privilégier, alors que Duffy (2006) 
préconise, de son côté, le recours à des activités 
ouvertes, c’est-à-dire non dirigées par l’adulte.

Par conséquent, il convient de reconnaitre que la 
créativité peut être stimulée lors de l’exploration 
de toutes les disciplines prévues dans le programme 
de formation du préscolaire (mathématique, science 
et technologie, univers social et arts), selon le type 
de tâches proposées aux enfants, dans la mesure 
où celles-ci favorisent les échanges, font appel à la 
RDP et sont ouvertes. Dans cette optique, il importe 
de varier les domaines servant de contextes aux 
activités suggérées aux enfants, d’autant plus que 
la stimulation de la créativité dans un domaine 
ne l’encourage pas nécessairement dans un autre 
(Feldman et Benjamin, 2006). Ainsi, la stimulation 

1 La RDP étant souvent associée à la mathématique.

de la créativité ne devrait pas se limiter au contexte 
des arts. En effet, bien que les arts soient reconnus 
comme étant efficaces pour soutenir le développe-
ment de la créativité (Aminolroaya et coll., 2016), 
ils ne constituent pas la seule discipline pouvant 
la stimuler. L’étude menée par Mirzaie, Hamidi et 
Anaraki (2009) démontre que les expérimentations 
scientifiques sont également susceptibles d’encou-
rager la créativité des jeunes enfants, surtout si 
elles sont réalisées en grand groupe et qu’elles favo-
risent les échanges de points de vue. Dans un même 
ordre d’idées, les résultats préliminaires de l’étude 
effectuée dans le cadre de ma maitrise semblent 
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confirmer des retombées positives sur la créativité, 
par le recours cette fois à une approche interdisci-
plinaire impliquant les arts et les sciences.

Outre les arts et les sciences, la synthèse de 
connaissances produite par Aminolroaya et coll. 
(2016) permet de proposer d’autres pistes d’inter-
vention qui favorisent le développement de la créa-
tivité d’élèves de maternelle. C’est le cas du jeu, 
qui constituerait, selon ces auteurs, l’approche la 
plus importante pour promouvoir la créativité des 
enfants. Il est alors question de jeux symboliques, 
de jeux libres permettant la manipulation de maté-
riel varié sans but prédéterminé et de jeux coopé-
ratifs. De même, le recours à la lecture créative se 
révèle également une intervention susceptible de 
soutenir la créativité, par exemple en demandant à 
l’enfant de lire un livre sans texte, de compléter le 
dialogue entre deux personnages, etc.

Par ailleurs, les facteurs externes associés à la créa-
tivité permettent de relever d’autres pistes d’inter-
vention à privilégier en classe. D’abord, il importe 
de proposer des tâches qui suscitent une motivation 
intrinsèque chez les enfants, puisque la motivation 
extrinsèque ne serait pas suffisante pour solliciter 
la créativité des élèves (Amabile, 1996, cité dans 
Megalakaki et coll., 2012), d’où l’intérêt d’avoir 
recours, par exemple, à l’approche par projet. Pour 
ce qui est de la personnalité, comme le précisent 
Shally et Gilson (2004, cités dans Aminolroaya et 
coll., 2016), certaines caractéristiques prédominent 
chez les gens créatifs, soit la persévérance dans la 
réalisation d’une tâche, la curiosité, de même que 
l’autonomie et la confiance en soi. Il s’agit alors de 
les encourager dès la petite enfance.

CONCLUSION
Cet article a permis d’effectuer un survol de la 
documentation scientifique en lien avec la créati-

vité dans le contexte de l’éducation 
préscolaire. Alors que le concept de 
créativité a été clarifié, il devient 
plus facile d’en observer les mani-
festations dans nos classes. De 
même, les liens existant entre la 
créativité et le domaine cognitif 
ont été démontrés, renforçant la 
pertinence de l’encourager dès le 
préscolaire. Finalement, les CIR 
fournissent des pistes à exploiter 
en classe pour stimuler le potentiel 
créateur de nos élèves. Ainsi, il 
semble judicieux de recourir à des 
activités artistiques ouvertes pour 

soutenir la créativité, mais également à des acti-
vités de type RDP en mathématique et en sciences, 
de même qu’à l’exploitation d’albums jeunesse de 

façon créative. Dès lors, soyons à notre tour créa-
tives en offrant à nos élèves de nouvelles situations 
d’enseignement/apprentissage qui laissent place à 
l’ouverture, aux situations émergentes… et ultime-
ment, à la créativité!
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Quand un projet permet 
à chaque enfant d’exister
La différenciation par choix personnel – outil permettant 
à l’enfant de poser des choix dans l’exercice de son 
métier d’élève
L u c r è c e  B a r s z e z
Institutrice préscolaire, formatrice d’enseignantes, 
école Notre-Dame-de-Messines, Mons, Belgique

CONTEXTE DE DÉPART DE LA CRÉATION 
DE L’OUTIL
De plus en plus d’enseignantes se plaignent du 
manque de motivation et d’investissement de 
nos élèves au sein de nos classes. Le décrochage 
scolaire est de plus en plus souvent constaté, et 
ce, dès le plus jeune âge. Ce constat alarmant et 
interpelant m’a fait prendre conscience du peu de 
sens et de flexibilité que nous mettons dans nos 
méthodes d’apprentissage. Comment l’enfant peut-il 
se développer au maximum de ses capacités si on le 
cadenasse dans un moule duquel il ne peut sortir?

Les recherches axées sur « la personnalisation des 
apprentissages » réalisés dans le cadre du module 
d’écriture réflexive au Centre d’études supérieures 
pédagogiques de Mons a été l’occasion pour moi 
d’approfondir une des facettes essentielles du 
métier de l’élève : l’engagement de l’enfant face 
à son travail.

Afin de mettre en place ce que nous avions découvert 
lors du module, j’ai appliqué cette nouvelle facette 
au sein d’un projet consacré au peintre surréaliste 
René Magritte. Auparavant, il était de coutume 
d’imposer les œuvres à réaliser aux enfants, les 
techniques d’exécution, etc. Bref, de laisser peu de 
place à leurs envies et à leur créativité.

J’ai donc créé un dispositif qui permettrait à l’en-
fant de poser un choix dans le cadre d’un projet 
plutôt que d’imposer MA seule et unique volonté. 
D’ailleurs, le pédagogue Célestin Freinet a écrit : 
« Donnez un bonbon à un enfant. Il sera satisfait, 
certes, mais n’en regardera pas moins avec envie le 
restant de la boite. Présentez-lui la boite pour qu’il 
choisisse, il sera beaucoup plus satisfait, même si 
son choix n’est pas avantageux1. » Cela me conforte 
dans l’idée de laisser le droit à mes élèves de poser 
un choix.

1 Célestin Freinet (1964). Les invariants pédagogiques : 
code pratique de l’école moderne, École moderne française 
(i nvariant pédagogique no 7).

Céline Alvarez va également dans ce 
sens en expliquant : « Nous voulons qu’ils 
comprennent l’idée de liberté en leur 
imposant dès la maternelle nos propres 
volontés, et en évaluant leur capacité 
à y répondre. Nous les rendons dociles 
et soumis, et nous voudrions qu’ils 
se sentent libres? Nous voulons qu’ils 
adhèrent à l’idée d’égalité, mais nous leur imposons 
un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires 
au monde où les différences de niveau s’installent 
rapidement entre enfants2… »

Et la Belgique ne s’en sort guère mieux. Voilà pour-
quoi il s’avère essentiel d’introduire du changement 
dans la pratique de classe et de lancer un nouvel 
élan pour permettre à chaque élève d’exister et de 
poser ses choix de manière libre, raisonnée et créa-
tive à la fois.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET
Matériel

 � Une feuille du projet par enfant
 � La ligne du temps (pour la classe) à réaliser 
à l’avance en se servant des illustrations des 
quatre grandes étapes de notre projet Magritte :

• Les points de départ
• La phase de choix
• La mise en œuvre
• L’exposition

www
Vous trouverez la feuille de projet en format 

Word dans le Complément à la Revue préscolaire 
(automne 2018) dans le site www.aepq.ca 

(section réservée aux membres).

2 Céline Alvarez (2016). Les lois naturelles de l’enfant, Paris, 
Les Arènes.

Projet « Magritte » 
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    lundi 19 juin  
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Les autres ateliers proposés en entrainement   
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http://www.aepq.ca
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1.  Présentation de la ligne du temps: 
situons le projet dans le temps

(en collectif)

Cette étape a débuté par une observation de la 
ligne du temps pour ensuite en venir à une discus-
sion dirigée afin de faire comprendre aux enfants 
les différentes étapes du projet et leur durée dans 
le temps.

 ; Voici les quatre phases importantes de notre 
projet reprises sur une ligne du temps. Combien 
d’étapes distinguez-vous? Quatre, car il y a 
quatre couleurs sur la ligne du temps.

 ; Observons la première étape : quel est le point 
de départ de notre projet, que pouvez-vous 
m’en dire? Que va-t-on faire, vivre? Nous allons 
aller à la bibliothèque pour choisir des livres sur 
Magritte. Nous allons visionner un spectacle de 
marionnettes. Un peintre va venir nous expli-
quer son métier et comment réaliser une œuvre. 
Nous allons aller visiter la maison et le musée de 
Magritte.

 ; À présent, observons la deuxième étape, 
qu’allez-vous devoir faire à votre avis? Le logo 
montre que l’on doit remplir une fiche…
Oui, car c’est vous qui allez choisir votre rôle et 
les œuvres que vous allez créer en fonction de 
vos gouts, de vos envies.

N. B. – La phase de rédaction de la fiche arrive en 
seconde position, juste après la phase d’exploita-
tion des points de départ, cela afin de permettre à 
l’enfant d’opérer un choix en ayant déjà des connais-
sances sur le sujet.

 ; Analysons la troisième étape, en quoi consiste-
t-elle? C’est là qu’on va créer les œuvres qu’on 
aura choisi de faire.

 ; Et enfin à la dernière étape, que va-t-il se 
passer? On va réaliser une exposition et inviter 
les parents à venir la voir.

Les enfants de cet âge n’ayant pas une notion 
correcte du temps, il est nécessaire d’installer un 
calendrier détaillé pour expliquer l’ordre de créa-
tion des œuvres. En effet, certains enfants étaient 
impatients de réaliser leur travail et nous deman-
daient sans cesse : « Quand est-ce qu’on va faire le 
“maitre d’école”? C’est cette fois-ci? La semaine 
prochaine? » Un calendrier explicatif de « création 
des œuvres » du projet s’avèrera un dispositif rassu-
rant pour les enfants impatients. D’ailleurs, dans 
cette optique, chaque fois qu’une des étapes aura 
été complétée, une gommette rouge sera apposée 
pour signaler l’avancement du projet.

2.  Points de départ du projet : 
partons à la découverte 
de l’univers de René Magritte

(en collectif)

C’est à ce moment que les enfants vont découvrir, 
par différentes activités, Magritte et son univers 
pour pouvoir en connaitre davantage sur ses œuvres 
avant de faire un choix.

Il est opportun de fixer, dès le départ, l’échéance du 
projet pour permettre d’organiser le travail le plus 
sereinement possible en fonction des choix effec-
tués par les enfants et des contraintes de la vie de 
classe.

3.  Fiche du projet à remplir : j’opère 
un choix sur ce que je voudrais faire

(en individuel)

Il s’agit de faire remplir la feuille du projet indivi-
duellement pour, d’une part, permettre à  l’enfant 
d’opérer SES propres choix et de ne pas être influencé 
par celui des autres et, d’autre part,  d’argumenter 
ceux-ci :

TABLEAU POINTS DE DÉPART
Points de départ du projet Magritte

Visite à la bibliothèque Spectacle de 
marionnettes

Visite d’un artiste peintre Visite de sa maison Visite du musée Magritte
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 ; Tout d’abord, dis-moi quel rôle tu aimerais tenir 
lors de notre exposition. J’aimerais être agent de 
sécurité (voir photo 6)

 ; À présent, choisis au moins deux peintures que 
tu aimerais créer pour l’exposition… L’enfant 
montre l’œuvre du doigt. Je veux faire L’Empire 
des lumières (voir photo 7)

 ; Pourquoi as-tu choisi cette œuvre? Car j’aime 
bien ce tableau, il est bizarre : c’est le jour en haut 
et la nuit en bas…

Il est intéressant de prendre note des commen-
taires des enfants sur le pourquoi de leur choix afin 
de faire partager ces paroles aux parents, lors de 
l’exposition.

Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à pousser le 
dialogue argumentatif plus loin par des questions 
ouvertes, car souvent ils s’expriment en disant : 
« J’aime cette œuvre » « J’aime les grelots » et ils en 
restent là. À l’enseignante de rebondir en deman-
dant par exemple : « Qu’est-ce qui te pousse à choisir 
cette œuvre plutôt qu’une autre? Qu’est-ce qui t’at-
tire en particulier dans le tableau? Quels détails ont 
influencé ton choix? (Voir le tableau Mes choix)

Pour le choix de la sculpture, le même processus a 
été suivi, à savoir :

 � La phase de choix de l’enfant;
 � La phase d’argumentation de l’enfant;
 � La phase de prise de note par l’enseignante.

Quand toutes les fiches sont remplies, celles-ci sont 
alors placées dans une chemise à leur portée afin 
qu’ils puissent y retourner facilement (par exemple 
s’ils ne se souviennent plus de leur choix).

Ensuite, une fiche récapitulative permet de voir en 
un coup d’œil quelle œuvre a été choisie par quels 
enfants, cela afin de faciliter l’organisation lors de 
la mise en œuvre du projet.

4.  Mise en œuvre du projet : 
retroussons nos manches!

(en groupe, en fonction du choix des enfants)

C’est durant cette étape que les enfants vont créer 
les œuvres qu’ils avaient choisies.

TABLEAU LES AUTRES ATELIERS

Les autres ateliers proposés en entrainement

 

casse-tête peinture aquarelle pâte à modeler

 

livres découpage – collage jeu de mémoire  livret informatif

TABLEAU MES CHOIX
Peinture (2 au minimum)

Sculpture (1 au minimum)
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L’enseignante pourra, d’une part, planifier la 
concrétisation de son projet en fonction des choix 
des enfants et, d’autre part, prévoir avec précision 
quels enfants réaliseront leur œuvre, de combien 
d’exemplaires du matériel elle aura besoin, etc.

L’enfant pourra, à tout moment lors de cette étape, 
consulter le fichier pour se référer à sa fiche, voire 
s’intéresser à celle des autres enfants.

5.  Aboutissement du projet : 
la grande exposition

(en collectif)

Notre projet s’est clôturé par la mise en place d’une 
exposition où chaque enfant tenait le rôle qu’il 
avait personnellement choisi.

L’exposition a été agrémentée par des paroles d’en-
fants sur le choix des œuvres afin que les parents 
puissent comprendre précisément le choix de leur 
enfant.

BILAN DE L’OUTIL
Cette façon de procéder reste rassurante pour l’en-
seignante, car une fois que les enfants ont rempli 
leur fiche, elle peut facilement planifier son projet, 
ajuster les séances en fonction des choix opérés et 
prévoir le matériel nécessaire avec précision.

Voici les éléments positifs de ce dispositif :
 � Source de motivation endogène : l’enfant choisit 
ce qu’il a envie de faire au sein du projet;
 � Estime de soi favorisée : tant par l’acte d’effec-
tuer un choix que par l’aboutissement du projet 
conduisant à l’exposition de ses œuvres;
 � Gestion du travail : grâce à la fiche, l’ensei-
gnante voit « qui fait quoi », ce qui lui permet 
de s’organiser en conséquence;

 � Découverte culturelle : dans ce contexte, un 
peintre, un courant artistique;
 � Prise de position par rapport à ses gouts : expli-
citer les raisons de son choix;
 � Engagement favorisé et objectivé : l’enfant peut 
retourner consulter à tout moment sa fiche dans 
la farde (chemise) du projet;
 � Outil fonctionnel : possibilité pour chacun de 
trouver sa place dans le collectif et présenta-
tion de toutes les étapes du projet;
 � Canevas adaptable : à d’autres cycles, à d’autres 
situations ou projets : cette année, notre projet 
était porté sur la découverte des métiers afin 
de mettre en évidence l’importance des appren-
tissages vus à l’école pour acquérir un métier.

Donc, au-delà de la découverte des facettes de 
chaque métier, l’accent a été mis sur la rencontre 
des invités afin qu’ils nous exposent l’importance 
des apprentissages abordés à l’école pour pouvoir 
un jour exercer leur métier. De là, les enfants ont 
questionné les personnes pour leur demander les 
matières qu’ils ont apprises à l’école, indispensables 
pour pouvoir exercer correctement leur métier.

Exemple
Jean est venu nous expliquer et nous faire une 
démonstration de son métier de menuisier. Au 
terme de la rencontre, les enfants ont eu la possibi-
lité de le questionner :

Quels sont les apprentissages faits à l’école 
qui vous ont aidé à faire votre métier? Tout 
d’abord, j’ai une bonne connaissance des 
arbres, de leur qualité (parallèle avec le cours 
d’éveil). Les mathématiques et notamment les 
grandeurs m’aident énormément, car je dois 
mesurer avant de découper mes planches. Etc.

www
Vous trouverez l’adaptation du canevas 

de la fiche pour le projet des métiers dans 
le Complément à la Revue préscolaire 

(automne 2018) dans le site www.aepq.ca 
(section réservée aux membres).

CONCLUSION
Ce projet a permis de mettre en évidence le degré 
d’implication très fort des enfants. Le fait d’opérer 
un choix sur leur travail a été une source de motiva-
tion indéniable. Les enfants étaient impatients de 
passer à l’étape bleue (la mise en œuvre du projet) 
et cela s’est ressenti sur le travail accompli. On 
pouvait entendre des commentaires d’enfants sur 
leur choix, ils débattaient entre eux sur la raison de 
ceux-ci. Une tout autre dynamique s’est installée!

N. B. – Certaines images sont issues du CD 
Marianne 2010 – crayaction SNC.

TABLEAU L’EXPOSITION

Aboutissement une exposition

lundi 19 juin • salle de psychomotricité

Rôles

guide agent de sécurité hôte(sse) d’accueil serveur(se)

http://www.aepq.ca
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Dossier

Présentation du dossier

La maternelle 4 ans
À l’automne 2012, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec a lancé le projet de 
la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défa-
vorisé (TPMD) (MELS, 2013). Ce projet avait pour 
objectif d’atténuer les inégalités sociales et d’amé-
liorer les chances de réussite des enfants issus de 
milieux défavorisés. En juillet 2017, le programme 
officiel d’éducation préscolaire 4 ans a vu le jour. 
Tout comme le programme d’éducation préscolaire 
5 ans, celui de la maternelle 4 ans à TPMD est centré 
sur la mise en place d’activités diversifiées et signi-
fiantes pour soutenir le développement global de 
l’enfant (MEES, 2017).

Pour l’année scolaire 2013-2014, on dénombrait 
730 enfants inscrits dans les 56 classes de mater-
nelle 4 ans à TPMD dans l’ensemble du Québec (MELS, 
2015). À la fin de l’année scolaire 2018, le ministre 
Sébastien Proulx a annoncé l’ajout de 111 nouvelles 
classes, ce qui porte le total à 400 classes de mater-
nelle 4 ans TPMD.

Ce nouveau contexte éducatif amène les cher-
cheurs et les praticiens du monde de l’éducation 
à vouloir offrir un milieu où les structures, les 
programmes et les interactions sont de qualité, 
et ce, afin de soutenir adéquatement l’enfant dans 
son développement global et sa réussite sociale et 
scolaire présente et ultérieure. Dans le cadre de ce 
dossier spécial portant sur les maternelles 4 ans, 
nous vous proposons huit articles qui, souhaitons-
le, vous permettront d’en apprendre davantage 

non seulement sur le développement de l’enfant de 
4 ans, mais également sur les interventions éduca-
tives de l’enseignante.

Un premier article, rédigé par Annie Charron en 
collaboration avec Caroline Bouchard, aborde la 
qualité des interactions entre l’enseignante et 
les enfants. Ensuite, Krasimira Marinova présente 
un article sur qui est l’enfant de 4 ans. Catherine 
Julien, Mélissa Di Sante et Caroline Bouchard 
signent un article sur le portrait typique du niveau 
de langage d’un enfant franco-québécois de 4 ans. 
Johanne April est l’auteure de deux articles. Le 

premier, écrit avec le concours 
de Charlaine St-Jean, Catherine 
Lanaris et Nathalie Bigras, met en 
relation la qualité des interactions 
et le développement cognitif des 
élèves de la maternelle 4 ans TPMD. 
Le deuxième, signé avec Catherine 
Lanaris, porte sur le sujet de la 
maternelle inclusive. Dans le cadre 
de son article, Joanne Lehrer 
présente cinq dispositifs d’édu-
cation préscolaire pour mieux 
« préparer » les enfants à l’école. 
Roxane Drainville propose pour sa 
part un article sur l’observation des 
enfants en maternelle 4 ans sous 
l’angle d’un regard réflexif sur sa 
pratique. Enfin, Monica Boudreau, 
Julie Mélançon, Caroline Rouleau et 
Marie-Isabelle Caissie décrivent le 
fruit d’un partenariat commission 
scolaire et université.

Nous espérons que les articles de ce dossier spécial 
sur la maternelle 4 ans vous permettront d’en 
apprendre davantage sur ce contexte éducatif et sur 
le développement des enfants de ce groupe d’âge.

A n n i e  C h a r r o n
Professeure-chercheure, Université du Québec 
à Montréal
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La qualité des interactions en classe
Des exemples concrets en contexte de maternelle 4 ans

A n n i e  C h a r r o n
Professeure, Université du Québec à Montréal

C a r o l i n e  B o u c h a r d
Professeure, Université Laval

Depuis quelques années, des chercheurs québé-
cois s’intéressent à l’étude des interactions en 
classe de maternelle 4 et 5 ans (notamment 
Bouchard, Cantin, Charron, Crépeau et Lemire, 
2017; Cantin, Charron, Lemire et Bouhard, 2017; 
Duval, Bouchard, Hamel et Pagé, 2016). Les 
enseignantes, en s’investissant dans des interac-
tions de qualité avec les enfants, contribuent à 
la réalisation de gains significatifs sur le plan du 
développement et des apprentissages (Hamre et 
coll., 2014).

Selon Sabol et coll. (2013), la qualité des interac-
tions évaluée par l’outil Classroom Asssesment Scoring 
System (CLASS) s’avère être le meilleur prédicteur 
des apprentissages des enfants. Développé par une 
équipe de recherche de l’Université de Virginie, 
l’outil d’observation CLASS Pre-K, version destinée 
aux contextes éducatifs des enfants de 3 à 5 ans 

(Pianta, LaParo et Hamre, 2008), permet d’évaluer 
la qualité des interactions entre l’enseignante et 
les enfants. Cette qualité est évaluée en fonction 
de trois domaines : le soutien émotionnel, l’orga-
nisation de la classe et le soutien à l’apprentis-
sage. Chaque domaine se subdivise en différentes 
dimensions. La figure 1 présente les domaines et les 
dimensions.

Fig. 1

Les 10 dimensions du Classroom Assessment Scoring System [CLASS], 
par domaine (Cantin et Lemire, 2011; Pianta et coll., 2008).

Soutien émotionnel

Climat positif Gestion des 
comportements

Développement 
des concepts

Climat négatif Productivité Qualité de  
la rétroaction

Sensibilité 
de l’enseignante

Modalité  
d’apprentissage Modelage langagier

Prise en considération du 
point de vue de l’enfant

Soutien à l’apprentissageOrganisation de la classe
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Pour mieux saisir chacune des dimensions, nous vous 
proposons des exemples concrets de manifestations 
de comportements observables afin d’illustrer des 
interactions de qualité élevée entre l’enseignante et 
les enfants. Commençons par le soutien émotionnel 
qui comprend le climat positif, le climat négatif, la 
sensibilité de l’enseignante et la prise en considéra-
tion du point de vue de l’enfant.

1. Soutien émotionnel

Climat positif
À l’arrivée des enfants le matin, l’enseignante prend le 
temps de les accueillir chaleureusement en les saluant 
individuellement par leur prénom. Elle les invite poli-
ment à se rendre à l’aire de rassemblement pour la 
routine du matin. Un enfant lui fait un câlin; tout en 
accueillant cette marque d’affection, elle lui répond 
en souriant. Pour commencer la routine, l’enseignante 
s’assoit auprès des enfants. Ensemble, ils chantent 
une chanson en lien avec le thème.

Dans l’exemple, on observe une relation qui se 
manifeste par la proximité de l’enseignante avec 
l’enfant lors de l’accueil, de la routine du matin 
et par l’interprétation de la chanson. On remarque 
aussi des affects positifs, tels qu’un sourire, et une 
communication positive lorsqu’elle les salue par 
leur prénom et fait un câlin à un enfant. Elle fait 
preuve de respect lorsqu’elle les salue en établis-
sant un contact visuel avec chacun d’eux.

Climat négatif
Le climat négatif n’a pas sa raison d’être dans une 
classe. Pour des raisons évidentes, cette dimension 
sera expliquée et non illustrée. Ce climat peut s’ob-
server par des affects négatifs, comme de l’irrita-
bilité manifestée par des soupirs, un ton de voix 
dur ou des expressions faciales rigides. On peut voir 
une approche punitive où l’enseignante a tendance 
à crier, faire des menaces, exercer un contrôle 

physique et donner des punitions trop sévères. Il 
peut aussi s’agir de sarcasmes, de moqueries ou 
d’humiliation, et cela peut se rendre jusqu’à du 
harcèlement, tel qu’intimider ou punir de façon 
physique un enfant.

Sensibilité de l’enseignante
Pendant les jeux libres, un des enfants quitte le coin 
de jeu symbolique avec la larme à l’œil et se dirige vers 
son enseignante. L’enfant lui explique qu’un cama-
rade ne veut pas lui prêter la poupée qu’il souhaite 
avoir. L’enseignante lui propose d’éclaircir la situa-
tion. Elle les invite à trouver une solution ensemble. 
Après quelques échanges, ils font le compromis de la 
prendre à tour de rôle. En quittant ce coin, l’ensei-
gnante observe qu’un enfant éprouve de la difficulté à 
réaliser un casse-tête, elle se rend près de lui pour lui 
offrir son soutien.

Dans cet exemple, la sensibilité de l’enseignante 
se manifeste différemment dans deux situations. 
Dans la première, l’enfant va vers l’enseignante pour 
trouver du réconfort, car il sait qu’elle répondra 
à son besoin. Elle reconnait d’abord les émotions 
de l’enfant. Ensuite, elle répond efficacement au 
problème en proposant aux enfants de trouver une 
solution par eux-mêmes, tout en les accompagnant, 
ce qui a pour conséquence de résoudre le conflit. 
Dans la deuxième, l’enseignante est vigilante et 
voit que l’enfant éprouve de la difficulté avec son 
casse-tête. Elle lui offre un soutien individualisé 
et s’assure que l’enfant sera capable de vivre une 
réussite.

Prise en considération du point de vue 
de l’enfant
Pour la fête des Mères, l’enseignante propose aux 
enfants de créer un cadeau à l’intention de leur 
maman. Après une tempête d’idées (cadre, carte, 
plante, bijou, etc.) et le partage du point de vue de 
chacun, les enfants choisissent de confectionner un 
collier ou un bracelet. L’enseignante met à leur dispo-
sition des pièces à enfiler de différentes couleurs et 
formes afin qu’ils puissent décider eux-mêmes de l’ori-
ginalité de leur bijou.
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Dans cet exemple, l’enseignante présente une plani-
fication souple où elle suggère aux enfants de 
réfléchir ensemble au cadeau qu’ils offriront à leur 
maman. Elle encourage les enfants à oraliser leurs 
propositions et les intègre à la tempête d’idées 
écrite au TNI. Une fois l’idée retenue, elle met en 
place un contexte où les enfants feront des choix 
par rapport au bijou à réaliser (bracelet ou collier) 
ainsi qu’à la couleur et à la forme des pièces à 
utiliser pour leur création.

2. Organisation de la classe

Gestion des comportements
L’enseignante se rend au parc avec les enfants pour 
jouer dans les jeux extérieurs. Avant de partir, elle 
présente ses attentes et rappelle les règles à suivre. Au 
parc, l’enseignante a une vision d’ensemble du groupe. 
Elle anticipe la chute d’un enfant dans un module de 
jeu et félicite par un clin d’œil un enfant qui a réussi 
à monter un petit mur d’escalade. Les enfants ont 
eu des comportements harmonieux au parc, ce qui a 
engendré peu de chicanes entre eux.

Dans cet exemple, l’enseignante a présenté clai-
rement ses attentes comportementales dès le 
départ afin d’anticiper les comportements inap-
propriés. Elle a surveillé adéquatement son groupe 
et a su être efficace dans la gestion des comporte-
ments des enfants. Elle s’est concentrée sur leurs 
bons coups, notamment en faisant un clin d’œil à un 
enfant et a été efficace dans ses interventions, dont 

à l’égard de celui qui aurait pu chuter. En somme, 
les enfants ont respecté les règles et il y a eu peu 
de chicanes.

Productivité
Lors des ateliers quotidiens, les enfants connaissent 
la routine et les consignes. L’enseignante prépare 
le matériel et s’assure de le rendre accessible aux 
enfants. Elle offre différents types d’ateliers, dont 
certains sont obligatoires et d’autres optionnels. Elle 
s’assure de bien connaitre les intentions pédagogiques 
des ateliers et prend le temps d’expliquer brièvement 
chacun d’eux. Elle rappelle aux enfants le déroulement 
des ateliers et veille à ce qu’ils soient à la tâche et 
qu’ils apprennent. Au terme des ateliers, l’enseignante 
invite les enfants à chanter durant la transition vers 
la période des jeux libres.
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Dans cet exemple, l’enseignante planifie des acti-
vités où les enfants feront des choix. Elle prépare 
le matériel pour chaque atelier et connait bien 
l’intention pédagogique de chacun d’eux. Le temps 
d’apprentissage est maximisé, car les enfants 
connaissent la routine et les consignes. La gestion 
du temps permet d’avoir un bon rythme et d’éviter 
les pertes de temps. Les enfants sont actifs et 
autonomes dans leurs apprentissages pendant les 
ateliers. La transition vers les jeux libres est brève 
et profitable également aux apprentissages des 
enfants.

Modalités d’apprentissage
Pour travailler la motricité fine, l’enseignante planifie 
un bricolage. Elle attire d’abord l’attention des 
enfants en les questionnant sur les différentes sortes 
de poissons qu’ils ont appris durant le thème des 
fonds marins. Elle les encourage à participer et écoute 
leur réponse. Elle leur propose ensuite de réaliser un 
bricolage de poisson et explique chacune des étapes 
qu’elle a illustrées par une procédure. Elle met à la 
disposition des enfants un éventail de matériel et 
les invite à manipuler les pastels gras qu’ils pour-
ront utiliser pour dessiner les écailles des poissons. 
Durant la réalisation du bricolage, l’enseignante fait 
un rappel des consignes. Au terme de l’activité, elle 
invite les enfants à présenter leur poisson.

L’enseignante accompagne efficacement les enfants 
en s’engageant à réaliser avec eux un bricolage. Elle 
questionne les enfants sur les différents types 
de poisson pour renforcer leur engagement dans 
l’activité. Elle capte l’intérêt des enfants en les 
invitant à participer à l’activation de leurs connais-
sances. Elle leur offre une diversité de matériel 
pour réaliser le bricolage et les invite à manipuler. 
L’enseignante met une procédure à la disposi-
tion des enfants pour un rappel des étapes. Tous 
mettent la main à la pâte.

3. Soutien à l’apprentissage

Développement de concepts
L’enseignante lit un album au groupe. Elle questionne 
les enfants pour leur faire anticiper l’histoire à partir 
de l’image de la page couverture : « À votre avis, quelle 
sera l’histoire de cet album? » Elle amène les enfants à 
formuler leur prédiction quant aux personnages, aux 
lieux et aux actions. Elle fait une tempête d’idées et 
classe les réponses des enfants en différentes caté-
gories au tableau. Elle commence la lecture du livre 
en lien avec les vacances d’été. Elle fait parfois des 
pauses pour interroger les enfants sur le vocabulaire : 
« Que veut dire enduire de la crème solaire? » ou pour 
faire des liens avec la vie de l’enfant : « Est-ce que 
tu as déjà pris le train comme la petite fille de l’his-
toire? » « Est-ce que vous vous rappelez que la biblio-
thécaire nous avait lu un livre sur les trains? » À la fin 
de l’histoire, l’enseignante demande aux enfants d’en 
illustrer la conclusion selon leur compréhension et les 
invite à partager leurs idées. Enfin, elle revient sur les 
prédictions des enfants pour évaluer si certaines sont 
véridiques. L’enseignante leur demande de partager ce 
qu’ils ont appris dans cette histoire.

Dans l’exemple, l’enseignante pose des questions 
ouvertes aux enfants avant, pendant et après la 
lecture pour les inciter à analyser et à raisonner. 
Elle réalise une tempête d’idées avec les enfants 
en les amenant à faire des prédictions et, ensuite, 
à classer leurs idées. Elle explique la signification 
des mots utiles à la compréhension et fait des liens 
avec la vie de l’enfant. Elle en fait également avec 
un autre livre portant sur un train. Elle invite les 
enfants à produire un dessin qui illustre la fin de 
l’histoire selon leur compréhension. Pour terminer, 
ils présentent leur dessin, et elle les amène à 
évaluer si les prédictions initiales étaient vraies ou 
fausses et à partager ce qu’ils ont appris dans cette 
histoire.
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Qualité de la rétroaction
Pendant les jeux libres, un enfant joue avec la marion-
nette d’une petite fille. L’enseignante prend une 
marionnette de loup et demande : « Connais-tu l’his-
toire du Petit Chaperon rouge? » L’enfant répond oui 
et commence à raconter l’histoire : « Il était une fois, 
une petite fille qui voulait rendre visite à sa mère? » 
Devant la réponse erronée, l’enseignante donne un 
indice à l’enfant : « À sa mère ou à sa grand-mère? » 
« À la grand-mère, car elle est malade. Elle veut lui 
apporter à manger », répond l’enfant. L’enseignante 
ajoute que la mère du Petit Chaperon rouge apportera 
des galettes et un petit pot de beurre. Ils jouent la 
scène avec les marionnettes. L’enseignante demande 
à l’enfant : « Pourquoi elle ne reconnait pas sa grand-
mère lorsqu’elle arrive chez elle? » L’enfant réfléchit 
et explique sa pensée : « Le loup a mangé la grand-
mère et il a pris sa place dans son lit. Il s’est déguisé 
en grand-mère, mais le Petit Chaperon rouge trouve 
qu’elle a de grandes dents. » L’enfant questionne 
ensuite l’enseignante pour connaitre les raisons qui 
ont motivé le loup à manger la grand-mère. À la fin 
de la saynète, l’enseignante félicite l’enfant pour avoir 
raconté l’histoire et l’invite à jouer celle des trois 
petits cochons.

En se prêtant au jeu, l’enseignante offre de la 
rétroaction en boucle à l’enfant, c’est-à-dire qu’elle 
encourage les échanges à partir de questionne-
ments. Cet accompagnement suscite le processus 
cognitif de l’enfant, car elle l’amène à réfléchir et 
à expliquer sa pensée. L’enseignante lui fournit 
des indices au lieu de lui donner la réponse. Les 
nombreux échanges ont permis à l’enseignante 
d’ajouter des informations en lien avec l’histoire. 
Les questions formulées par l’enfant et le gout de 
jouer une autre saynète démontrent son engage-
ment dans ses apprentissages. L’enseignante le féli-
cite pour ses efforts.

Modelage langagier
Dans le coin sciences et technologie, l’enseignante 
propose un thème sur les aimants. Pendant que deux 
enfants y jouent, l’enseignante se joint à eux et leur 
pose des questions ouvertes : « Raconte-moi ce qui se 
passe quand vous collez deux aimants ensemble. » Un 
enfant répond : « Des fois, les aimants collent ensemble, 
des fois ils se décollent. » L’enseignante répète : 
« Tu as remarqué que lorsqu’on colle deux aimants, 
parfois ils se collent et parfois ils se repoussent. » Elle 
demande à l’autre enfant s’il remarque la même chose 
et lui dit : « Pourquoi tu penses que les aimants se 
repoussent? » De nombreux échanges se poursuivent 

entre l’enseignante et les enfants. 
L’enseignante mentionne : « Je vais 
chercher mon livre sur les aimants 
pour vous expliquer ce qu’est le 
magnétisme. » Les enfants ne 
connaissent pas ce mot. Ils ont hâte 
d’en savoir davantage.

Dans cet exemple, il y a plusieurs 
occasions d’échanges entre l’ensei-
gnante et les enfants. Les ques-
tions ouvertes sont privilégiées 
pour permettre aux enfants d’of-
frir des réponses plus longues. L’enseignante répète 
les propos des enfants en proposant un langage plus 
avancé. Par exemple, elle varie les mots (se 
décollent/se repoussent). L’enseignante autoverba-
lise lorsqu’elle mentionne qu’elle va chercher le livre 
pour leur donner des informations supplémentaires 
d’un mot en lien avec les aimants.
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Aider et soutenir l’enfant 
à la maternelle 4 ans
K r a s i m i r a  M a r i n o v a
Professeure, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

Le programme d’éducation préscolaire 4 ans 
propose, à titre d’exemples, des pistes concrètes 
d’observation et fournit une liste indicative 
d’habiletés, d’actes et de gestes que l’enfant est 
censé maitriser ou accomplir. Il s’agit de compor-
tements qui « constituent des faits observables 
et permettent de constater ce que l’enfant réussit 
à faire seul ou avec un peu d’aide » (MEES, 2017, 
p. 13). Les pistes d’intervention, quant à elles, 
sont aussi formulées en termes de soutien de la 
part de l’adulte afin d’aider l’enfant à exécuter 
une action ou à résoudre une tâche. La notion 
« avec de l’aide ou du soutien » témoigne de 
la perspective vygotskienne adoptée dans ce 
programme et offre une importante clé pour sa 
compréhension ainsi que pour l’organisation de 
l’intervention éducative à la maternelle 4 ans.

Les enseignantes se posent des questions :

 � Mais qu’est-ce que signifie « avec de l’aide »?
 � Quand et pourquoi l’adulte propose-t-il 
de l’aide?

 � Quels types d’aide seraient les plus profitables 
pour le développement de l’enfant de 4 ans?

Cet article présente donc une réflexion susceptible 
d’apporter quelques réponses à ces questions et 
offre une interprétation de certains éléments du 
programme à partir de la théorie vygotskienne.

L’AIDE DE L’ENSEIGNANTE COMME ÉTAYAGE 
DANS LA ZONE DU DÉVELOPPEMENT 
PROXIMAL
Selon Vygotsky, le développement comporte deux 
niveaux :

 ; le niveau actuel représenté par les tâches que 
l’enfant est capable d’accomplir seul;

 ; le niveau proximal représenté par les tâches que 
l’enfant est apte à effectuer sous la guidance 
d’un adulte ou en collaboration avec un compa-
gnon plus compétent.

La distance entre ces deux niveaux constitue la 
zone de développement proximal (ZDP). Il est donc 
important « de définir non seulement tout ce que 
l’enfant peut faire par lui-même, mais aussi tout ce 

qu’il peut faire à l’aide de quelqu’un d’autre, parce 
que si on connait tout ce qu’il est capable de faire 
à l’aide de quelqu’un, on connait aussi tout ce qu’il 
pourra faire demain par lui-même » (Vygotsky, 
2011, p. 185). Une aide de l’enseignante qui vise 
à soutenir les fonctions se trouvant dans la ZDP 
de l’enfant offre un étayage1 nécessaire pour qu’il 
dépasse son niveau actuel de développement. Par 
exemple, à 4 ans, la pensée symbolique a déjà fait 
son apparition à travers l’utilisation de l’objet subs-
titut dans le jeu. Toutefois, l’usage des signes, tels 
que les lettres, les nombres, les figures géomé-
triques, etc., ne fait pas partie des tâches que l’en-
fant est capable d’exécuter immédiatement et seul. 
La découverte des signes comme des outils de la 
pensée est un apprentissage à venir et nécessite 
donc un étayage de la part de l’enseignante.

De même, dans le domaine du langage oral, les 
tâches que l’enfant accomplit avec l’aide de l’ensei-
gnante (formuler ses demandes et poser ses ques-
tions, découvrir de nouveaux mots ou utiliser les 
mots de façon appropriée, etc.) sont les plus révéla-
trices de son progrès, car elles augmentent l’étendue 

1 NDLR – Le concept d’étayage en pédagogie renvoie à la 
théorie de l’Américain Jérôme Bruner et à l’intervention 
de l’adulte dans l’apprentissage de l’enfant : « L’étayage 
désigne l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte 
permettant à l’enfant d’apprendre à organiser ses conduites 
afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne savait pas 
résoudre au départ. » Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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de sa ZDP. Par ailleurs, une enseignante bienveil-
lante saisira les fonctions se trouvant dans cette 
zone et les soutiendra. Plutôt que de compter le 
nombre de lettres que l’enfant connait, elle appré-
ciera tout ce que l’enfant fait avec de l’aide, car elle 
sait que « ce que l’enfant ne sait faire entre l’âge de 
trois et cinq ans que sous la direction, en coopéra-
tion et dans un collectif, il le fera par lui-même à 
l’âge de cinq à sept ans » (Vygotsky, 2011, p. 186).

L’AIDE PASSE NÉCESSAIREMENT 
PAR L’INTERACTION
Une des thèses les plus importantes de la théorie 
de Vygotsky postule que la source du développe-
ment de l’enfant ne se trouve pas à l’intérieur de 
lui mais à l’extérieur de lui, c’est-à-dire dans ses 
relations avec les autres. Vygotsky (2011) affirme 
que « toutes les fonctions psychiques supérieures 
apparaissent deux fois au cours du développe-
ment de l’enfant : la première fois dans les acti-
vités collectives, dans les activités sociales […], 
la deuxième fois dans les activités individuelles, 
comme propriété interne de la pensée de l’enfant » 
(p. 241). Rappelons les exemples qu’il donne pour 
appuyer cette thèse : le langage et la règle sociale. 
Le langage apparait chez l’enfant d’abord comme 
moyen de communication avec son entourage. Il se 
transforme ensuite en fonction psychique interne et 
devient le moyen fondamental de la pensée de l’en-
fant. De même, la règle sociale est d’abord apprise 
et respectée dans un jeu collectif, et ce n’est que 
plus tard que l’enfant commence à l’utiliser pour 
l’autorégulation volontaire de son comportement 

individuel. Ainsi, dans un cas 
rapporté par Bodrova et Leong 
(2012), Julia, une enfant d’âge 
préscolaire, n’est pas capable 
de rester assise pendant la 
causerie tandis que lorsqu’elle 
joue à l’école avec plusieurs 
amis, elle peut le demeurer 
de longs moments pendant la 
causerie imaginaire.

Dans cette perspective, l’aide 
de l’enseignante aurait une 
double fonction. D’une part, 

l’aide de l’enseignante soutient la nouvelle fonction 
dans l’activité collective et, d’autre part, elle faci-
lite l’intégration de cette fonction comme un acquis 
personnel de l’enfant. Considérant l’affirmation 
d’Elkonin (2004) que toute action humaine a une 
double orientation (sur l’objet et sur le partenaire), 
l’aide accordée par l’enseignante dans le groupe 
sert de médiatrice à la découverte de l’objet comme 
instrument et de l’autre comme partenaire d’action.

QUELS TYPES D’AIDE POUR ÉLARGIR 
LA ZONE DE DÉVELOPPEMENT PROXIMAL?
Tsukerman (2006) souligne que l’apprentissage 
se traduit non pas par le contenu de la tâche que 
l’enfant accomplit, mais par le type d’aide accordé. 
C’est notamment le type d’aide choisi par l’ensei-
gnante et accepté par l’enfant qui détermine 
l’étendue de la ZDP de ce dernier. Dans une étude de 
cas2 menée en Finlande, Bredikyte et Hakkarainen 
(2006) comparent deux classes de maternelle 
dont les enseignantes priorisent deux types d’aide 
différents.

Dans la première classe, dite traditionnelle, 
 l’enseignante montre à chaque enfant comment 
faire pour résoudre la tâche en découpant celle-
ci en étapes. L’aide qu’accorde cette enseignante 
consiste à montrer aux enfants des modèles  d’action 
et à leur donner des instructions verbales. Ce type 
d’aide renvoie à la perspective : « Regarde ou écoute 
comment il faut faire. »

Dans la deuxième classe, dite innovante, l’ensei-
gnante accueille l’enfant, lui montre où sont les 
jouets, les livres, où se trouve le matériel de dessin 
et où on peut construire un château. Ensuite, les 
enfants ont le temps et l’espace nécessaires pour 
s’approprier le matériel, expérimenter et faire des 
découvertes. La tâche de l’enseignante dans cette 
classe est de saisir ou de rapprocher subtilement 
le moment où l’enfant « va s’étirer » vers les actes 
desquels peut surgir une activité créatrice. L’aide 
accordée par l’enseignante dans cette classe vise à 
soutenir l’initiative de l’enfant et la recherche auto-
nome des moyens de solution. Cette aide renforce 
la tendance de l’enfant d’agir selon sa propre initia-
tive plutôt que d’attendre des exemples et des 
instructions.

Ensuite, Bredikyte et Hakkarainen (2006) étudient 
comment les deux tendances d’aide pourraient 
influencer la ZDP chez une petite fille prénommée 
Lucia. Celle-ci est timide et craintive. Elle vit égale-
ment certaines difficultés d’entrer en contact avec 
les autres, de collaborer avec les amis et de trouver 
sa place dans le groupe.

Dans le cas où Lucia se retrouve (hypothétique-
ment) dans la première classe, on la voit sagement 
assise comme il faut, lever la main comme il faut et 
répondre aux questions comme il faut, c’est-à-dire 
comme l’enseignante le veut. Lorsqu’on lui propose 
une nouvelle tâche, craintive, elle dit : « Cela, nous 
ne l’avons pas encore appris. » Même si l’aide de l’en-
seignante donnée sous la forme de modèles et de 

2 Nous rapportons ici, légèrement abrégée, l’étude de cas 
présentée par Tsukerman (2006).
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consignes est très rassurante pour Lucia et l’amène 
à accomplir la tâche exigée dans l’immédiat, cette 
aide ne lui permet évidemment pas d’élargir sa ZDP 
quant à ses habiletés sociales.

Dans le cas où Lucia est (toujours hypothétique-
ment) dans la deuxième classe, en raison de ses 
difficultés sociales, elle prend peu d’initiative dans 
les jeux et les activités communes, elle suit souvent 
les autres en ayant un rôle passif, elle semble 
gênée d’exprimer son opinion, etc. Dans cette 
situation, l’aide orientée vers l’initiative et l’auto-
nomie qu’ accorde l’enseignante permettra à Lucia 
de dépasser ses difficultés et de réaliser des tâches 
sociales qu’elles ne pourraient pas effectuer seule. 
Ainsi, « l’enfant s’approche vers son propre poten-
tiel, lentement, avec des petits pas inquiets, mais 
s’y approche » (Tsukerman, 2006, p. 68).

CONCLUSION
Être capable d’accomplir une tâche avec de l’aide 
appropriée signifie que le jeune enfant agit dans sa 
zone de développement proximal. Ce n’est donc pas 
les tâches qu’il est capable de réaliser seul qui 
sont représentatives de son développement, 

mais bel et bien celles qu’il accomplit avec de 
l’aide. L’aide et le soutien accordés par l’ensei-
gnante devraient donc viser à élargir la zone de 
développement proximal de l’enfant, car plus 
cette zone est étendue à 4 ans, plus son avenir 
scolaire sera prometteur.
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L’acquisition du langage est l’une des réalisations 
les plus complexes et les plus fascinantes de l’en-
fance. En quelques années à peine, les enfants 
passent de la production de simples vocalisa-
tions au babillage, aux premiers mots et aux 
phrases simples puis complexes!

Puisque le langage est un vecteur des apprentissages, 
il importe que les enseignantes à l’éducation prés-
colaire en connaissent bien le développement pour 
pouvoir ajuster leurs pratiques en conséquence. Une 
connaissance du développement typique du langage 
importe également pour être en mesure de détecter 
des difficultés qui pourraient se révéler chez l’en-
fant pendant l’année scolaire. Ces deux éléments 
vont dans le sens du mandat de la maternelle 4 ans 
du Programme de formation de l’école québécoise 

– Éducation préscolaire 4 ans (ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur [MEES], 2017), 
soit de « s’assurer que chaque enfant se développe 
dans tous les domaines » et « d’agir dans une pers-
pective d’éducation et de prévention » (p. 4).

Dans le cadre de cet article, nous décrirons le 
niveau de développement typique des sons (phono-
logie), des phrases et des accords grammaticaux 
(morphosyntaxe) et des intentions de communica-
tion (pragmatique) d’enfants de 4 ans ayant tous 
le français comme langue maternelle. Les données 
proviennent d’une recherche visant notamment 
à identifier les trajectoires développementales 
du langage chez des enfants pris en charge pour 
cause de négligence parentale par les services 
de protection de la jeunesse, dans laquelle nous 
avons constitué un groupe de comparaison d’en-
fants non négligés recrutés dans des CPE (projet 
ELLAN : Étude Longitudinale sur le LAngage et la 
Négligence; Sylvestre, Bouchard, Pauzé et Mérette, 
CRSH 2014-2019).

Globalement, les enfants de 4 ans produisent la 
grande majorité des sons de la langue, font des 
phrases longues qui respectent les règles de gram-
maire et parlent pour exprimer une 
variété d’intentions de commu-
nication. Comme le mentionne le 
programme d’éducation préscolaire 
4 ans (MEES, 2017), ces habiletés 
permettent à l’enfant d’établir et 
de maintenir des relations posi-
tives avec les autres enfants de la 
classe et l’enseignante.

Ces habiletés 
permettent à l’enfant 

d’établir et de 
maintenir des relations 

positives avec les 
autres enfants de la 

classe et l’enseignante.
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DÉVELOPPEMENT DE LA PHONOLOGIE
De façon plus précise, les trois quarts des enfants de 
4 ans ne commettent plus aucune erreur de pronon-
ciation. Tous, ou presque, respectent le nombre 

de syllabes et l’ordre des consonnes et 
des voyelles dans les mots. La majorité 
des enfants de 4 ans choisissent aussi 
les consonnes appropriées dans la forma-
tion des mots. Toutefois, la production de 
certains phonèmes reste encore à peau-
finer à cet âge, notamment les phonèmes 
/ch/ et / j/ qui sont les plus fréquem-
ment remplacés, généralement par /s/ 
et /z/ (ex. : jaune qui devient « zaune »). 
Le phonème /j/ demeurerait même en 
voie d’acquisition jusqu’en 1re année 

du primaire (Brosseau-Lapré, Rvachew, MacLeod, 
Findlay, Bérubé et Bernhardt, 2018). Cela dit, un 
enfant dont la prononciation est difficilement intel-
ligible à l’âge de 4 ans présente un délai par rapport 
aux normes développementales de la phonologie en 
français. Il serait alors recommandé de le diriger en 
orthophonie pour une évaluation.

DÉVELOPPEMENT DE LA MORPHOSYNTAXE
Chez les enfants de 4 ans, les phrases contiennent 
typiquement de quatre à cinq mots (Julien, 
Sylvestre, Bouchard et Leblond, soumis). À cet âge, 
les enfants utilisent une variété de temps de verbes, 
dont les plus prépondérants sont l’indicatif présent 
(ex. : je mange), l’impératif (ex. : mange), le passé 
composé (ex. : j’ai mangé) et le futur proche (ex. : je 
vais manger) (Julien et coll., soumis). Ils accordent 
adéquatement les mots en genre et en nombre. Il 
arrive néanmoins qu’ils omettent encore le sujet 
de la phrase ou se trompent de mot. Ils peuvent 
utiliser le pronom « moi » au lieu du « je ». L’omission 
de mots se traduit par des phrases télégraphiques; 

l’enfant pourrait dire « veux aller chalet de grand-
maman » au lieu de « je veux aller au chalet de 
grand-maman ».

La longueur des phrases est un bon indicateur du 
niveau de développement langagier de l’enfant. 
Lorsqu’elle correspond aux attentes développemen-
tales, il est très rare qu’on suspecte un trouble du 
langage chez l’enfant. Dans le cas contraire, si la 
longueur des énoncés est beaucoup plus courte que 
ce qui est attendu, il s’agit d’un signal pertinent 
qui invite l’enseignante à recommander l’enfant en 
orthophonie (Thordardottir, 2005).

DÉVELOPPEMENT DE LA PRAGMATIQUE
Enfin, les enfants de 4 ans peuvent communiquer 
pour une foule d’intentions variées, tant simples 
(ex. : exprimer comment il se sent, faire des propo-
sitions dans le jeu, demander une action ou rejeter 
celle d’un autre enfant) que complexes (ex. : faire 
un raisonnement, exprimer ses gouts, annoncer 
ce qu’il va faire). Près de trois enfants sur quatre 
peuvent même utiliser le langage pour argumenter, 
une habileté pragmatique qui présente un haut 
niveau de complexité.

TECHNIQUES DE STIMULATION EFFICACES
Ces données sur le niveau de développement des 
habiletés langagières à l’âge de 4 ans permettent 
de guider les actions pédagogiques à poser auprès 
de ces enfants. Considérant que de rares erreurs 
phonologiques et morphosyntaxiques s’inscrivent 
encore à l’intérieur des balises développementales, 
les enseignantes peuvent mettre à profit des tech-
niques de stimulation langagière reconnues parti-
culièrement profitables au développement de ces 
composantes du langage, comme la reformulation 
de l’énoncé de l’enfant ou l’accentuation du son ou 
du mot qui comporte une erreur.

La production de 
certains phonèmes 

reste encore 
à peaufiner à 

cet âge.
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Pour l’enfant qui fait des erreurs de prononciation, 
l’enseignante pourrait alors reprendre le mot de 
l’enfant en accentuant le son en question, en disant 
« le CHat, oui, tu as raison c’est un CHat ». Cela 
fournira un modèle à l’enfant. L’accumulation des 
modèles l’accompagnera tout naturellement vers la 
cible attendue.

Pour l’enfant qui fait des phrases incomplètes, l’en-
seignante pourra reformuler ses énoncés en ajou-
tant le mot manquant. Elle pourrait reformuler la 
phrase « C’est Mélina veut un morceau de kiwi » en 
disant « Ah oui! C’est Mélina QUI veut un morceau 
de kiwi, pas Joanie. » Elle pourrait aussi ajouter 
un mot afin d’allonger l’énoncé de l’enfant, par 
exemple en répondant « Tu as bien raison, c’est un 
GROS camion! » à l’enfant qui aurait dit « J’ai vu un 
camion. » Si l’enfant produisait une erreur d’accord 
du verbe, elle pourrait mettre de la saillance sur 
cet accord en disant « C’est vrai, on A JOUÉ dans la 
piscine hier » à l’enfant qui aurait dit « On joue dans 
la piscine », alors qu’il fait référence à une activité 
passée.

Pour l’enfant qui ne produit que quelques inten-
tions de communication, l’enseignante pourrait par 
exemple formuler des commentaires sur ses propres 
actions, donner des explications sur le fonction-
nement d’un objet, verbaliser ce qu’elle ressent ou 
ce qu’elle souhaite faire, etc. Ces modèles contri-
bueront à enrichir le répertoire d’intentions de 
communication de l’enfant, lui permettant ainsi de 
s’exprimer pour des raisons variées.

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de faire 
répéter l’enfant; les modèles fournis par l’ensei-
gnante sur une base régulière feront le travail!

Les données suggèrent aussi que la 
stimulation langagière offerte à ces 
enfants devrait, dès cet âge, porter sur 
des compétences de haut niveau. Il s’agi-
rait par exemple d’exposer les enfants 
à des mots de vocabulaire moins fami-
liers ainsi qu’à des phrases longues et 
qui contiennent plusieurs éléments 
permettant d’exprimer des intentions 
de communication complexes (ex. : 
argumenter). Les enfants peuvent aussi 
être encouragés à rapporter des évène-
ments hors contexte et à produire des 
enchainements de phrases portant sur 
un même thème pour raconter un fait, 
par exemple, ou expliquer un jeu. Ces 
compétences, plus avancées, nécessi-
teront un soutien attentif de la part de 
 l’enseignante, car l’enfant aura besoin 
d’être guidé et soutenu pour y accéder 
graduellement.

CONCLUSION
Le programme d’éducation préscolaire 4 ans recon-
nait que le développement d’habiletés liées au 
langage constitue un facteur important de la réus-
site éducative. L’enseignante joue un rôle crucial 
dans le développement de ces habiletés, en ajus-
tant ses pratiques au niveau de développement de 
chaque enfant et en utilisant des techniques de 
stimulation adaptées à ce niveau, et ce, dans diffé-
rents contextes d’apprentissage.

Dans sa mission de prévention, l’enseignante qui 
observe un écart significatif entre le niveau de 
développement d’un enfant et les balises dévelop-
pementales typiques à 4 ans pourra en discuter avec 
les parents. Elle pourra éventuellement les encou-
rager à consulter une orthophoniste pour préciser la 
nature des besoins de l’enfant.
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Cet article met en lumière les relations possibles 
entre la qualité des interactions enseignante-
élèves et le développement cognitif des enfants 
de la maternelle 4 ans temps plein en milieu 
défavorisé (TPMD). Les données présentées dans 
cet article proviennent d’une recherche longitu-
dinale qui s’est déroulée de septembre 2012 à 
juin 2016.

Plusieurs études démontrent l’importance du rôle 
de l’adulte dans la réussite éducative du jeune 
enfant, puisqu’il participe à soutenir le dévelop-

pement cognitif. Par conséquent, 
les interactions dites de qualité 
(soutien émotionnel, organisation 
de la classe et soutien aux 
apprentissages scolaires) et les 
scores observés avec les outils qui 
les mesurent seraient associés à 
la réussite scolaire ultérieure de 
l’enfant (Curby, Glazek et Gauthier, 
2009, p. 50). De surcroit, ces inte-
ractions de qualité auraient des 
effets particulièrement béné-

fiques sur le développement cognitif des élèves qui 
viennent de milieux défavorisés. En effet, lorsque 
le soutien émotionnel et le soutien à l’apprentis-
sage offerts par l’enseignante sont d’un niveau de 
qualité élevée, les enfants issus de milieux défa-
vorisés bénéficieraient d’un facteur de protection 
(Pianta, LaParo et Hamre, 2008). La qualité du 
soutien à l’apprentissage et du soutien émotionnel 

offerts par l’enseignante à l’élève influencerait 
aussi positivement le développement langagier 
de ce dernier, l’acquisition du vocabulaire et des 
concepts mathématiques de même que son engage-
ment envers l’école et sa réussite scolaire générale 
(Mashburn, Pianta, Hamre et coll., 2008).

Des chercheurs ajoutent que « lorsque les interac-
tions soutiennent émotionnellement les enfants, 
assurent un déroulement de la journée prévisible 
et organisé et favorisent les apprentissages sur les 
plans cognitif et langagier, les enfants manifestent 
en retour un engagement accru, plus d’habiletés 
préalables aux apprentissages formels, des habi-
letés langagières et sociales supérieures, ainsi que 
de moindres problèmes de comportement » (Curby 
et coll., 2009).

La qualité des interactions entre l’enseignante et 
l’élève d’âge préscolaire aurait aussi des consé-
quences à long terme sur son adaptation socioaf-
fective et comportementale dans le milieu scolaire 
(Driscoll Wang, Mashburn et Pianta, 2011). Cette 
qualité éducative est un élément crucial à consi-
dérer dans la diminution des inégalités sociales 
et scolaires afin de favoriser la réussite scolaire 
pour tous.

Les interactions 
dites de qualité 
seraient associés 

à la réussite 
scolaire ultérieure 

de l’enfant.
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DÉVELOPPEMENT COGNITIF : UNE DÉFINITION
Le soutien au développement global de l’enfant 
d’âge préscolaire est au cœur des programmes 
éducatifs québécois (Gouvernement du Québec, 
2007). Les interactions bidirectionnelles de l’en-
fant avec son environnement physique et social 
joueraient un rôle prépondérant dans son dévelop-
pement global (Bigras et Lemay, 2012). Ainsi, en 
milieu éducatif, le rôle de l’adulte consiste avant 

tout à aménager l’environ-
nement de l’enfant afin de 
lui procurer des occasions 
d’apprentissage (entre 
autres à travers le jeu) 
stimulantes et adaptées à 
ses capacités développe-
mentales (Bigras et Lemay, 
2012). De telles occasions 
d’apprentissage devraient 
viser les différentes 
dimensions du développe-
ment global : physique et 
motrice, sociale et morale, 
affective, cognitive et 

langagière (Gouvernement du Québec, 2007) qui 
sont interreliées et interdépendantes.

Parmi celles-ci, le développement cognitif et les 
fonctions exécutives sous-jacentes aux activités 
cognitives agissent sur la capacité de l’enfant 
à jouer avec les concepts et les mots, ce qui 
influencerait favorablement sa réussite scolaire 
(Bigras et Lemay, 2012). Le développement cognitif 
se définit comme un processus de développement 
d’un ensemble de compétences et de connaissances 
impliquant le recours à des stratégies d’organisation 
de la pensée de plus en plus complexes (Boulc’H, 
Gaux et Boujon, 2007). Globalement, le dévelop-
pement cognitif permet à l’enfant d’identifier, de 
catégoriser et d’organiser l’information. Il implique 
quatre composantes spécifiques :

 � la conceptualisation
 � le raisonnement causal
 � la mémoire
 � les fonctions exécutives (inhibition, gestion de 
l’information en mémoire de travail, flexibilité 
cognitive et planification)

Le développement de ces composantes serait forte-
ment influencé par les occasions d’expériences 
procurées par l’environnement physique et social de 
l’enfant (Bigras, Lemay et Tremblay, 2012).

QUALITÉ DES INTERACTIONS 
ET DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Deux instruments sont utilisés pour mesurer la 
qualité des interactions et le développement 
cognitif. Pour la qualité des interactions dans les 
milieux éducatifs, les instruments d’observation 
directe sont privilégiés. Le plus récent, le Classroom 
Assessment Scoring System, version PRE-K [CLASS 
PRE-K] (Pianta et coll., 2008) vise à évaluer la 
qualité des interactions vécues par les enfants en 
contexte éducatif, constituant ainsi une mesure 
spécifique de la qualité éducative plutôt que 
globale. Cet instrument comporte trois domaines :

1. Le soutien émotionnel
2. L’organisation de la classe
3. Le soutien à l’apprentissage

Ces domaines permettent d’évaluer la qualité des 
interactions entre l’enseignante et ses élèves (Pianta 
et coll., 2008). Pour mesurer le niveau de développe-
ment cognitif et langagier, le Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence, 3e édition (WPPSI-III, 
Wechsler, 2002) est conçu pour les enfants de deux 
ans sept mois à sept ans et trois mois. Plus spéci-
fiquement, il mesure la capacité de raisonnement 
abstrait et conceptuel, le vocabulaire réceptif, les 
capacités d’expression et de compréhension ainsi 
que les connaissances générales et langagières, etc. 
Le tableau 1 représente les différentes dimensions 
de la qualité des interactions enseignante-élèves 
associées au développement cognitif des élèves 
évalués dans cette étude.

IMPORTANCE DU RÔLE DE L’ENSEIGNANTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Les analyses de corrélation entre les domaines et 
dimensions de la qualité des interactions et ceux 
du développement cognitif de l’enfant ont permis 
d’identifier trois dimensions associées au dévelop-
pement cognitif des élèves :

TABLEAU 1. Dimensions de la qualité des interactions associées 
au développement cognitif

Développement cognitif

Qualité des interactions Concepts 
verbaux

Raisonnement 
abstrait et 
conceptuel

Capacités 
d’expression et 
compréhension 

verbales

Sensibilité de l’enseignante  
Gestion des comportements  
Modalités d’apprentissage  
Qualité de rétroaction  
Modelage langagier  
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 � En premier lieu, sur le plan de la dimension 
de la sensibilité de l’enseignante aux besoins des 
enfants, les résultats de cette étude suggèrent 
que plus l’enseignante est sensible et réceptive 
aux élèves, plus elle leur donne une réponse aux 
problèmes, plus elle recherche leur bienêtre et plus 
elle est vigilante, plus les enfants obtiennent des 
scores de raisonnement conceptuel et de compré-
hension verbale élevés. En d’autres mots, lorsque 
les élèves fréquentent une classe où le niveau de 
soutien émotionnel de l’enseignante est élevé et 
qu’ils vivent des relations chaleureuses avec celle-ci 
et leurs pairs, leur développement cognitif semble 
favorisé (Kyger et Barnhart, 2017).

 � En second lieu, en ce qui concerne la gestion 
des comportements, lorsque l’enseignante fait 
preuve d’une gestion efficace des comportements, 
en exprimant des attentes claires, redirigeant les 
comportements inappropriés tout en permettant 
aux élèves de rester engagés dans leurs appren-
tissages, elle augmente leurs scores de raisonne-
ment conceptuel et de compréhension verbale. 
Dans le même sens, l’enseignante qui diversifie ses 
modalités d’apprentissage en proposant une variété 
de moyens et de matériel aux élèves tout en préci-
sant ses intentions pédagogiques soutiendrait en 
conséquence l’élève dans le développement du 
raisonnement abstrait. On peut émettre l’hypothèse 
que les élèves qui fréquentent des classes dont le 
niveau d’organisation est élevé feraient davantage 
de progrès sur le plan cognitif.

 � En troisième lieu, au chapitre de la dimension 
de la qualité de la rétroaction, les résultats de cette 
étude suggèrent que l’usage de l’étayage, d’encou-
ragements, de rétroactions en boucle, etc. de la 
part de l’enseignante serait associé à une présence 
accrue de vocabulaire chez l’élève ainsi qu’à des 
capacités élevées de compréhension et d’expres-
sion langagière. En effet, lorsque l’enseignante fait 
du modelage langagier en mettant en place des 
conversations entre pairs, en posant des questions 
ouvertes, en augmentant le niveau du langage, 
etc. dans un milieu où la langue d’enseignement 
n’est pas nécessairement la langue maternelle de 
l’enfant, on observerait l’apparition de nouvelles 
habiletés langagières chez ce dernier (Pianta et 
coll., 2008). En d’autres mots, les classes caracté-
risées par un soutien à l’apprentissage de qualité 
élevée semblent essentielles pour aider au dévelop-
pement cognitif et langagier des élèves fréquentant 
les programmes d’éducation préscolaire en milieu 
défavorisé (Burchinal et coll., 2010).

CONCLUSION
Nous croyons que les pratiques enseignantes contri-
buent au développement des enfants. Les résultats 
de la recherche démontrent qu’il faut miser sur la 
qualité des interactions enseignante-élèves en 
offrant à ces derniers des modalités d’apprentissage 
diverses et une rétroaction de qualité afin de 
susciter un processus cognitif chez eux, par exemple 

les laisser faire des choix, partir de leurs centres 
d’intérêt et avoir des attentes claires au regard tant 
des comportements que de l’intention pédagogique. 
En somme, l’enseignante devrait prendre en compte 
les besoins et centres d’intérêt des enfants dans 
ses pratiques, les amenant à déployer leur plein 
potentiel.
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Cet article traite de la nécessité de mettre en 
place une maternelle inclusive et s’inscrit dans 
les suites d’une recherche longitudinale portant 
sur l’implantation de la maternelle 4 ans temps 
plein (TPMD) en milieu défavorisé.

Au regard de la problématique de l’inclusion 
scolaire, il serait légitime de se poser la question, 
à savoir s’il est encore pertinent, en 2018, de parler 
de maternelle inclusive. Après tout, au Québec, 
les politiques ministérielles récentes font de l’in-
clusion une condition sine qua non de la réussite 
éducative des élèves et la situent au cœur des prio-
rités gouvernementales. Dans un premier temps, 
ce texte aborde quelques éléments contextuels et 
théoriques au regard de l’inclusion scolaire pour, 
en second lieu, examiner de quelle façon on peut 
instaurer une maternelle inclusive, notamment dans 
un contexte d’implantation de la maternelle 4 ans 
temps plein en milieu défavorisé.

DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 
CENTRÉES SUR L’INCLUSION
Depuis le rapport Parent (1963), la société québé-
coise s’est engagée à faire de l’école un lieu d’in-
clusion sociale et culturelle, ce qui signifie que 
« la scolarisation constitue le levier central de la 
participation des individus au développement de la 
société et que la fréquentation scolaire constitue 
l’indicateur systématique le plus significatif de son 
niveau de démocratisation » (Gouvernement du 
Québec, 2015, p. 31). Ainsi, l’école publique québé-
coise s’est orientée vers une logique d’intégration 
socioculturelle des individus issus de milieux défa-
vorisés aspirant à assurer l’égalité des chances de 
réussite pour tous.

En plus des politiques, le cadre légal québécois 
s’inscrit dans la même logique que les orientations 
gouvernementales privilégiant également l’école 
comme voie d’intégration à la société québécoise. 
Ainsi, en juin 2013, l’Assemblée nationale du Québec 
a modifié la Loi sur l’instruction publique en implan-
tant la maternelle 4 ans temps plein en milieu défa-
vorisé (TPMD) dans le but d’offrir à tous les élèves 
des chances égales pour la réussite éducative. En 

continuité avec les orientations de l’UNESCO, le 
gouvernement s’inscrit dans une logique d’édu-
cation à la diversité et au vivre-ensemble. Nous 
pouvons dès lors nous demander : de quelle façon 
l’implantation de la maternelle 4 ans TPMD, qui 
obéit à la même logique, réussira-t-elle à offrir aux 
élèves issus de ces milieux un accès à une école 
inclusive dans une société équitable?

La plus récente politique sur la réussite éducative 
(Gouvernement du Québec, 2017) vise à assurer 
une continuité avec les valeurs et les principes des 
politiques des dernières années et les fondements 
énoncés dans les différents programmes à l’édu-
cation préscolaire. Cette politique se décline en 
trois axes :

 � l’atteinte du plein potentiel de la personne 
dans toutes ses dimensions;

 � un milieu inclusif propice au développement, 
à l’apprentissage et à la réussite;

 � la mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
la société.

Cette nouvelle politique a de nobles visées qui 
s’inscrivent dans une logique de reconnaissance 
de la diversité et d’inclusion. À cet égard, comme 
précisé en introduction, l’implantation de la mater-
nelle 4 ans temps plein (TPMD) témoigne de cette 
volonté d’offrir aux élèves issus de ces milieux un 
accès à une école inclusive dans une société équi-
table. On comprend alors l’importance d’agir dès la 
petite enfance, dans une perspective développe-
mentale et inclusive, sans égard à l’appartenance 
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socioculturelle. C’est pourquoi l’école québécoise a 
le mandat d’offrir des services éducatifs à tous les 
élèves, de prendre en considération leurs caracté-
ristiques personnelles et les éléments diversifiés de 
leur milieu de vie, tout en les outillant et en stimu-
lant leur développement.

Une question importante émerge à la lecture des 
textes des politiques gouvernementales au regard 
de la défavorisation et de l’immigration : sont-elles 
parvenues à faire de l’école québécoise un milieu 
inclusif propice au développement, à l’apprentis-
sage et à la réussite éducative et scolaire?

DES STRUCTURES QUI PEINENT À CHANGER
Malgré le soutien accordé aux milieux défavorisés 
pour essayer de donner les mêmes chances à tous, 
et en dépit du travail remarquable qui se fait sur 
le terrain, l’école n’offre pas à tous les élèves la 
même possibilité de développer leur potentiel.
Le Conseil supérieur de l’éducation (2016, p. 82)

Comme le mettent en évidence 
les résultats d’une récente 
recherche (April, Lanaris, Bigras, 
2017), il semble encore difficile 
de faire coexister, dès le début de 
la scolarité, différentes cultures 
en respectant l’esprit et les 
valeurs de chacune. À cet effet, 
même si la réussite éducative est 
un élément central de la société 
québécoise et se trouve au cœur 
des préoccupations gouverne-
mentales, un élève sur cinq 
est vulnérable dans au moins 
un domaine de son développe-
ment avant l’entrée à l’école; 

cette fréquence est d’un élève sur trois pour les 
milieux défavorisés (Simard, Tremblay, Lavoie et 
Audet, 2013). Par ailleurs, plusieurs enquêtes et 
études effectuées au Québec, au Canada et ailleurs 
dans le monde rapportent des niveaux inégaux de 
réussite éducative en maternelle selon les enfants 
et leurs caractéristiques (Schneider, Keesler et 
Morlock, 2010). Cet écart a des conséquences 
majeures sur les élèves issus de milieux défavorisés 
qui seraient plus vulnérables au décrochage scolaire 
et connaitraient plus de difficultés à s’adapter au 
milieu scolaire dès l’éducation préscolaire (Hamre 
et Pianta, 2016). Ainsi, malgré les orientations 
louables des politiques, il semble encore diffi-
cile de les opérationnaliser et de faire coexister, 
dès le début de la scolarité, dans une perspective 
inclusive, différentes cultures.

UNE MATERNELLE INCLUSIVE EST 
À PRIVILÉGIER
En effet, les résultats d’une récente recherche 
(April, Lanaris et Bigras, 2017) sont dans la lignée 
des conclusions de Deniger (2012), puisqu’ils 
semblent confirmer que l’idéologie de la déficience 
est toujours dominante dans le processus d’implan-
tation de la maternelle 4 ans TPMD, ce qui est un 
obstacle à la mise en place d’un milieu inclusif. Il 
faudrait alors développer une cohérence entre les 
orientations des politiques et les moyens d’action 
déployés dans les écoles. Toute action dans les 
milieux scolaires doit mobiliser des dispositifs non 
seulement législatifs, mais aussi humains, contex-
tuels, organisationnels, sociaux, relationnels et 
culturels (Deniger, 2012) et nécessite un accom-
pagnement des acteurs qui y œuvrent. Il faudrait 
alors offrir aux équipes éducatives un soutien 
organisationnel ainsi qu’un accompagnement leur 
permettant d’orienter le travail pédagogique et 
d’encourager un travail en équipe favorisant le 
déploiement de nouvelles pratiques.

Ce seraient les conditions externes à mettre en 
place pour aider à l’instauration d’un milieu inclusif; 
toutefois les praticiennes en éducation préscolaire 
ont peu de pouvoir sur ces dernières. Comment 
peuvent-elles instaurer un milieu inclusif dans leur 
classe?
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 � En considérant que les expériences sociales 
et scolaires permettent au jeune enfant de 
se découvrir comme personne, de prendre 
conscience de ses possibilités, de structurer sa 
personnalité et d’acquérir progressivement son 
autonomie tout en respectant son rythme, ses 
centres d’intérêt et ses limites.

 � En souscrivant à une approche éducative 
centrée sur l’élève, dans une perspective 
développementale fondée sur la reconnais-
sance de ses caractéristiques et de ses besoins. 
Celle-ci donnerait lieu à des pratiques éduca-
tives inclusives qui ne contraignent pas l’élève 
à se soumettre aux normes, mais l’incitent 
plutôt à développer son plein potentiel et à 
s’épanouir.

 � En faisant de sa classe un milieu de vie 
accueillant pour l’élève et sa famille dans un 
environnement chaleureux, afin qu’ils vivent 
peu d’anxiété et développent un sentiment de 
sécurité et d’appartenance envers l’école.

Mettre en place ces conditions 
signifie reconnaitre que l’éducation 
préscolaire n’est pas une étape prépa-
ratoire à l’école, mais davantage une 
structure scolaire et sociale à part 
entière, qui jette les bases pour le 
développement humain de l’élève 
l’amenant à mobiliser son potentiel, 
ses capacités d’agir, devenant ainsi 
une personne citoyenne capable de 
penser par et pour lui-même par ses 
propres moyens. L’instauration d’un 
milieu inclusif dès le jeune âge nous 
apparait déterminante, d’une part 
parce que les enfants ne sont pas 

encore contaminés par une vision discriminatoire 
toujours dominante dans les milieux scolaires et, 
d’autre part, parce que ces premières expériences 

scolaires teinteront leur parcours social et scolaire 
ultérieur. C’est une occasion à saisir si on veut que 
l’école cesse de reproduire les 
inégalités sociales et devienne, 
comme le préconisent les poli-
tiques gouvernementales, un 
milieu inclusif favorisant la réus-
site scolaire pour tous.

« L’éducation inclusive est un 
moyen privilégié de lutter contre 
l’exclusion sociale et toutes les 
conséquences. L’inclusion précoce 
permet d’agir tôt et contribue à 
l’acceptation de la différence dès 
la petite enfance. C’est pourquoi une vision posi-
tive, claire et partagée à l’échelle des systèmes 
s’impose. » (CSE, 2017, p. 113)
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La maternelle 4 ans pour mieux 
« préparer » les enfants des milieux 
dits « défavorisés » : une histoire qui 
se répète
J o a n n e  L e h r e r
Professeure, Université du Québec en Outaouais

En 2013, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport annonçait l’expansion des classes de 
maternelle 4 ans à temps plein réservées aux 
enfants venant des milieux « défavorisés » dans 
chaque commission scolaire du Québec (MELS, 
2013). J’effectuais alors un stage de recherche, 
sous la direction de M. Robert Bastien, chercheur 
à la Direction de santé publique de Montréal. 
M. Bastien insistait sur l’importance de connaitre 
l’histoire derrière son sujet de recherche et m’a 
amenée dans les archives de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM), en m’invitant à 
élaborer un projet de recherche lié au sujet de 
ma thèse doctorale. J’ai demandé à l’archiviste 
de m’aider à trouver les documents qui portaient 
sur la mise en place du secteur de l’éducation 
préscolaire à la Commission des écoles catho-
liques de Montréal (CÉCM, qui est devenue la 
CSDM en 1998). J’ai ainsi passé des mois à lire 
et à analyser les documents repérés, qui dataient 
de 1911 à 19791.

L’objectif de cet article est de partager avec vous 
le fruit de mes lectures. Je crois que ce parcours à 
travers l’histoire permet de constater que l’éduca-
tion préscolaire au Québec, au moins pour cette 
commission scolaire, a toujours tenté d’identifier 
et de réparer les enfants qui ne sont pas « prêts » 
pour l’école, en diminuant de plus en plus l’âge 

1 Pour en connaitre davantage, voir Lehrer et Bastien, 2015.

de l’entrée à l’école. De manière plus précise, dans 
cet article, je présente cinq dispositifs d’éducation 
préscolaire qui ont été mis en place pendant le 
20e siècle. Ensuite, je vous invite à tirer vos propres 
conclusions sur la nature des discours employés au 
fil du temps, surtout en ce qui a trait aux idées qui 
sont encore véhiculées aujourd’hui.

LES COURS PRÉPARATOIRES 
ET LES CLASSES ENFANTINES
La CÉCM a obtenu le droit d’ouvrir des écoles mater-
nelles pour les enfants de 3 à 6 ans en 1911. Par 
contre, aucun document trouvé ne traite de ces 
écoles. Toutefois, en 1918, la CÉCM offrait des 
« classes préparatoires » à temps partiel, soit le 
matin, de 9 h à 11 h 30, ou l’après-midi, de 13 h 15 à 
15 h 30 aux enfants de 6 ans. En 1924, l’inspecteur 
général des écoles de la province de Québec, M. C.-J. 
Magnan, explique, dans son rapport à l’honorable 
surintendant de l’Instruction publique, que « le 
milieu naturel où l’enfant doit recevoir sa première 
éducation, c’est la famille […]; mais, revenons à la 
réalité : il faut admettre que dans nombre de cas, 
l’école offre un meilleur milieu de vie […] que la 
famille dans les villes particulièrement et les gros 
villages ».

Ensuite, en 1936, les cours préparatoires deviennent 
les « classes enfantines » de manière à s’éloigner de 
l’idée qu’il faille préparer les enfants pour l’école. 
Les instructions pédagogiques et le programme 
de la classe enfantine, en 1937, nous apprennent 

que « la classe enfantine établit 
la transition entre les leçons de 
la mère et l’école. L’important 
est [que l’enfant] prenne goût 
à l’école ». Jusqu’en 1938 les 
enfants rentraient en 1re année à 
7 ans. À cette date, les classes 
enfantines sont alors transfor-
mées pour devenir la 1re année 
que nous connaissons actuelle-
ment. À cette époque, on décrit 
l’éducation préscolaire comme 
étant composée de plusieurs 

domaines d’apprentissage : physique, intellectuel, 
moral, religieux et social. Les documents spécifient 
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surtout ce que l’éducation préscolaire n’est pas : 
l’objectif n’est jamais que les enfants acquièrent 
des connaissances, mais plutôt la socialisation, 
la discipline et le développement global. On parle 
également de l’importance que l’enfant soit heureux 
à l’école.

LA MATERNELLE 5 ANS À TEMPS PARTIEL
La prochaine mention de l’éducation préscolaire 
dans les archives se retrouve dans des documents 
de l’UNESCO datant de 1958. En 1960, la CÉCM 
ouvre trois classes de maternelle à mi-temps, pour 
les enfants dits « normaux. » Les règlements qui 
balisent ces classes, datant de 1959, précisent eux 
aussi qu’elles ne servent pas à des fins de scola-
risation précoce des enfants : « Les personnes qui 
dirigent une école maternelle n’ont pas la mission 
de devancer les enfants confiés à leurs soins l’âge 
de l’instruction intellectuelle, en leur faisant 
apprendre la lecture, l’écriture ou le calcul. » Ces 
documents précisent les objectifs de l’éducation 
préscolaire comme étant :

 � favoriser le passage de l’enfant de la famille 
vers l’école;

 � initier l’enfant au travail et aux routines;
 � inculquer de bonnes habitudes, de l’ordre et de 
la propreté ainsi qu’un sentiment de piété et de 
bonté;

 � susciter l’horreur du mensonge.

En 1962, Mme Laure Tétrault-Martel, directrice des 
maternelles à la CÉCM, publie un texte afin de 
convaincre la commission scolaire d’ouvrir plus de 
classes de maternelle. Fondant son argumentation 
sur des discours scientifiques, elle suggère que les 
parents ne sont pas capables d’assurer le dévelop-
pement sain de leurs enfants et qu’il faut préparer 
les enfants pour un avenir proche et loin : « Il 
importe pourtant que dès leur bas âge les enfants 
apprennent à s’adapter à la vie en commun. Car leur 
vie d’adulte sera une vie en société, à l’école, au 
bureau, à l’usine, partout » et que la fréquentation 
de la maternelle servira à prévenir la criminalité. 
La maternelle semble alors jouer un rôle impor-
tant dans le dépistage des problèmes de santé 
et d’adaptation; on précise que « le médecin et 
la garde-malade de l’école examinent les enfants 
minutieusement pour découvrir des défauts de 
conformité qu’on n’aurait pas décelés à la maison ». 
Les documents expliquent que la fréquentation de 
la maternelle est toutefois facultative et que la 
collaboration des parents est requise. Les classes 
de maternelle s’ouvrent tranquillement dans toutes 
les écoles de la CÉCM jusqu’en 1969.

LES CLASSES D’ATTENTE
En 1965, Mme Gabrielle Moreau, directrice du district 
VI2, où les vieux bâtiments scolaires n’ont pas encore 
de la place pour les classes de maternelle, propose 
la création de classes d’attente pour les enfants de 
la 1re année qui, après un mois de fréquentation 
scolaire, sont identifiés comme n’étant pas prêts 
pour l’école. Voici comment on décrit le quartier et 
ces enfants.

« Le district VI […] est nettement défavorisé : 
pauvreté, chômage, maladie, désunion, concu-
binage, pègre, délinquance, etc. […] Parmi ces 
élèves, il y a des débiles, des caractériels, et 
surtout des bébés caractérisés par une insuffi-
sante maturité affective; à ce nombre s’ajoutent 
des maladroits, des instables, des timides, des 
élèves incapables de fixer leur attention, de 
distinguer la droite de la gauche. »

Le programme de ces classes est calqué sur le 
programme éducatif des maternelles : culture 
physique, chant, dessin et modelage, exercices 
sensorimoteurs et stimulation langagière. Des 
observations et des tests standardisés sont utilisés 
afin de séparer les élèves capables de « suivre le 
programme régulier » des incapables. Le but consiste 
à favoriser la bonne marche de la 1re année en assu-
rant un groupe homogène, ainsi qu’à préparer les 
enfants dits incapables de sorte qu’ils puissent 
aborder avec succès le programme de la 1re année 
l’année suivante. C’est là que le concept de readiness 
(maturité scolaire) apparait dans les textes pour 
la première fois. Il y est notamment question des 
difficultés de recrutement et de la charge de travail 
pour les enseignantes qui acceptent d’enseigner à 
ces classes.

Comme mentionné précédemment, en 1969, il y avait 
des classes de maternelle dans toutes les écoles de 
la commission scolaire. À ce moment, l’objectif des 
classes d’attente se modifie légèrement et il revient 
aux enseignantes de la maternelle de déterminer 
si les enfants sont « prêts » pour la 1re année, ou 
s’ils devraient « bénéficier » d’une année en classe 
d’attente.

LES MATERNELLES 5 ANS À TEMPS PLEIN 
ET LES PRÉMATERNELLES À TEMPS PARTIEL 
EN MILIEU DÉFAVORISÉ
Tandis que les classes d’attente ciblaient des 
enfants individuellement dans des quartiers dits 
« défavorisés », les dispositifs des maternelles 5 ans 

2 Situé entre les rues Saint-Denis et avenue du Parc, de 
Sherbrooke à Van Horne, ce qui est maintenant le Mile-End à 
Montréal, le district VI est le quartier où j’habitais quand j’ai 
entrepris cette étude, et où mes deux parents ont grandi.
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à temps plein et des maternelles 4 ans à temps 
partiel visaient quant à eux des quartiers entiers. 
En 1970, la CÉCM ouvrait des classes de maternelle 
à temps plein dans des quartiers dits « défavorisés » 
et qui accueillaient un pourcentage élevé d’enfants 
issus de l’immigration. Les documents expliquaient 
qu’il fallait concevoir un programme pour répondre 
aux besoins spécifiques de ces enfants qui « tient 
compte du manque sérieux d’expériences élémen-
taires qui leur font défaut, qui suffit à pourvoir à 
leurs besoins essentiels. Un programme particulier 
qui s’appuie sur la socialisation, le développement 
moteur, impliquant la collaboration et l’éducation 
des parents ».

ET MAINTENANT?
Le programme d’éducation préscolaire 4 ans, offi-
ciellement publié en 2017, ne comporte plus l’appel-
lation « en milieu défavorisé » (MEESR, 2017). De 
surcroit, le MEES vient d’annoncer un projet pilote 
de classes de maternelle 4 ans situées « en milieu 
plurilingue et pluriethnique » (MEES, 2018). Est-ce 
possible que ce programme soit bientôt accessible à 
tous les enfants du Québec, et qu’un programme 
d’éducation préscolaire 3 ans à temps partiel en 

milieu défavorisé soit créé? N’est-il pas temps  
de reconnaitre que c’est aux écoles de s’adapter  
et de devenir « prêtes » à accueillir une diversité 
 d’enfants?
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L’observation des enfants en maternelle 
4 ans : porter un regard réflexif sur 
sa pratique
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Étudiante au doctorat en éducation et 
chargée de cours, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

La maternelle 4 ans a pour visée de favo-
riser le développement des enfants dans tous 
les domaines. Pour ce faire, l’enseignante est 
amenée à « observer l’enfant en action en vue de 
lui offrir des défis adaptés à ses champs d’in-
térêt et à ses besoins, d’enrichir ses expériences 
et de l’amener à développer son plein potentiel » 
(MEES, 2017, p. 6). Mais que sous-tend l’observa-
tion des enfants? Cet article propose aux ensei-
gnantes quelques pistes de réflexion sur leur 
pratique en ce qui concerne l’observation des 
enfants en vue de soutenir leur développement 
global.

PORTER UN REGARD SUR SOI 
POUR MIEUX OBSERVER
Avant même de chercher à intervenir auprès d’un 
enfant, l’enseignante est amenée à s’intéresser à 
lui : qui est-il? Comment se sent-il? À quoi s’inté-
resse-t-il? Lors de cette observation, il est intéres-
sant pour l’enseignante de prendre conscience de 
son regard qui n’est jamais totalement détaché. 
En effet, « [elle] voit avec des yeux qui ont déjà 
vu d’autres situations au prisme desquelles ils 
comparent et appréhendent » (Moussaoui, 2012, 

p. 44). Par conséquent, il lui importe ici de mettre 
de côté ses jugements et d’adopter une attitude 
d’ouverture et d’écoute. Son intention d’obser-
vation est donc d’apprendre à connaitre chacun 
des enfants. L’enseignante, telle une anthropo-
logue, cherche également à découvrir la dynamique 
du groupe :

 � De quelle façon les enfants agissent-ils 
ensemble?

 � Quelles relations s’établissent entre eux?
 � Quels savoirs se partagent-ils?

Pour jouer son rôle d’observatrice, l’enseignante est 
également amenée à porter un regard sur elle-même 
en tant qu’actrice dans ce groupe :

 � De quelle façon est-ce que j’interagis avec 
cet enfant?

 � Comment chacun des enfants me perçoit-il?
 � Quel est mon rôle au sein du groupe?
 � Quelle relation est-ce que j’entretiens avec 
chacun des enfants?

Les informations que l’enseignante dégage de ses 
observations sont des pistes qui lui permettront 
d’entrer en relation avec chacun des enfants de sa 
classe, de proposer des activités qui répondent à 
ses centres d’intérêt, mais également de favoriser 
un climat de classe harmonieux.

DÉCELER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL 
À TRAVERS L’OBSERVATION
L’observation des enfants est un moyen pour l’en-
seignante d’identifier les habiletés, les connais-
sances, les apprentissages et les questionnements 
des enfants (MEES, 2017). Toutefois, ces éléments 
ne sont pas quantifiables ou immédiatement mesu-
rables (Thouroude, 2010); l’enseignante mobilise 
ainsi son jugement professionnel puisqu’elle doit 
inférer le développement global de l’enfant à partir 
des manifestations observables (Rey, 2008). À cet 
effet, elle garde en tête que les domaines dévelop-
pementaux forment un tout, soit l’enfant en tant que 
personne à part entière. Ainsi, son développement 
dans un domaine influence celui dans les autres 
domaines puisqu’ils s’intègrent les uns aux autres, 
tels les morceaux d’un casse-tête (Bouchard, 2008). 
L’intention d’observation de l’enseignante est 
donc de découvrir les stratégies d’apprentissage 
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des enfants de la classe ainsi que leurs habiletés 
en cours de développement, c’est-à-dire celles 
qu’ils sont en mesure d’accomplir avec l’aide de pairs 
ou d’un adulte. Pour ce faire, l’enseignante observe 
l’enfant dans différents contextes et en interaction 
avec autrui (Bodrova et Leong, 2012).

ADOPTER LA PERSPECTIVE DE L’ENFANT 
POUR OBSERVER
Jones et Raynolds (2011) affirment qu’il peut être 
pertinent pour l’enseignante d’adopter la perspec-
tive de l’enfant afin d’aller au-delà de sa première 
impression pour interpréter le comportement 
observé. Par exemple1, en voyant que Becky n’aide 
pas les autres enfants à ranger après une période 
de jeu, l’enseignante pourrait spontanément réagir 

en intervenant auprès d’elle 
en lui rappelant la consigne 
puisqu’elle suppose que la 
fillette veut éviter la tâche. 
Mais elle pourrait égale-
ment prendre le temps de 
l’observer un instant de 
plus pour voir ce qu’elle 
fait : Becky va s’assoir au 
cercle et tend le bras pour 
prendre des blocs tout près 
d’elle. Elle essaie ensuite 
de les faire tenir en équi-
libre. L’enseignante est alors 
surprise de ce comporte-
ment puisque Becky n’a pas 
l’habitude de jouer (pendant 
la période de jeu, elle ne 
s’engage dans aucune acti-

vité). Pourtant, elle semble ici faire preuve d’initia-
tive alors qu’il n’y a personne dans le coin des blocs. 
L’enseignante peut ainsi se questionner concernant 
l’intervention appropriée à mettre en place pour 

favoriser le développement global 
de Becky : devrais-je l’inciter à 
ranger avec les autres ou saisir 
cette occasion pour encourager sa 
curiosité et son initiative en m’inté-
ressant à ce qu’elle fait? Jones et 
Reynolds (2011) soulignent à cet 
effet que l’enseignante qui a pour 
priorité d’observer tend davantage à 
ralentir et à s’adapter au rythme de 
l’enfant. Elle se détache du besoin 
de maintenir l’ordre et s’exerce à se 
questionner sur ses interventions 

pédagogiques visant à soutenir le développement 
global de l’enfant. En effet, les informations que 

1 Exemple adapté de Jones et Reynolds (2011, p. 19).

l’enseignante dégage lors de cette observation sont 
des pistes pour planifier des expériences à proposer 
à l’enfant, pour adapter ses stratégies pédagogiques 
et pour mettre en place des contextes d’apprentis-
sage qui répondent à ses besoins.

POUR CONCLURE
Comme l’affirme si bien Moussaoui (2012), « observer 
c’est être attentif pour saisir ce que l’on sait ne pas 
connaitre. Chemin faisant, on peut également 
découvrir des choses qu’on ne savait pas… ne pas 
connaitre » (p. 32). Toute enseignante de mater-
nelle est ainsi invitée à réfléchir sur ses attitudes, 
ses connaissances et ses préconceptions afin d’enri-
chir sa pratique et de rendre plus efficientes ses 
observations.
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Un partenariat commission scolaire-
université : une formule gagnante pour 
enrichir une communauté de pratique 
(COP)
M o n i c a  B o u d r e a u ,  P h .  D .
Professeure, Université du Québec à Rimouski, 
Campus Lévis
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C a r o l i n e  R o u l e a u
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire 
4 ans, responsable du service Passe-Partout,
agente de transition, Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud

M a r i e - I s a b e l l e  C a i s s i e
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire 
4 et 5 ans, Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Soutenir les milieux qui offrent la maternelle 
4 ans à temps plein constitue un nouveau défi 
pour le système scolaire québécois. La forma-
tion initiale n’est pas encore bien adaptée à 
cette nouvelle réalité et l’offre de formation 
continue est limitée. Afin d’intervenir dans le 
respect du développement global et harmonieux 
de l’enfant, il importe de garder en tête qui est 
l’enfant de 4 ans, de revisiter les principes de 
l’éducation préscolaire et de contextualiser ces 
réflexions à l’action de l’enseignante au quoti-
dien de la classe.

NAISSANCE D’UNE COP ET D’UN 
PARTENARIAT COMMISSION 
SCOLAIRE-UNIVERSITÉ
Comment s’assurer d’offrir à l’enfant de 4 ans ce 
dont il a besoin en contexte scolaire? Comment 
soutenir le sentiment d’efficacité des enseignantes 
par l’enrichissement de leurs connaissances et de 
leurs compétences? Ce sont ces questions, et bien 
d’autres, que se sont posées les conseillères pédago-
giques de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
(CSCS). Leur initiative a été de mettre en place 
pour l’année scolaire 2017-2018 une communauté de 
pratique (COP) afin de permettre aux enseignantes 
de maternelle 4 ans et aux conseillères à l’éduca-
tion préscolaire responsables du volet « Parents » 
d’échanger sur leurs préoccupations et leurs besoins 
à propos du programme, sur le développement de 

l’enfant de 4 ans et la collaboration école-famille. 
Le fait d’y associer deux professeures-chercheures 
de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) d’édu-
cation préscolaire et du développement de l’enfant 
visait à alimenter les réflexions et à préconiser des 
interventions éducatives de qualité respectueuses 
du développement de l’enfant.

Le présent article expose de façon particulière 
l’expérience de partenariat commission scolaire-
université qui a enrichi cette COP.

CONTENU ET FORMULE DE LA COP
Au départ, l’idée des deux conseillères pédagogiques 
était de créer une COP pour soutenir le déploiement 
des maternelles 4 ans dans leurs milieux (ensei-
gnantes, directions et écoles). Elles avaient prévu 
cinq rencontres d’une demi-journée pour aborder 
différents sujets. La première rencontre de l’année 
a servi à définir les besoins, à clarifier les normes 
de fonctionnement et les modalités des rencontres, 
et à discuter des orientations du volet « Parents » de 
la maternelle 4 ans. Les enseignantes, conseillères 
et directions ont très rapidement manifesté leur 
désir de se rencontrer lors de journées complètes 
afin d’approfondir certains thèmes et… leur souhait 
a été exaucé! La COP s’est donc mise en place et les 
deux professeures-chercheures s’y sont intégrées.
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Dès le mois de septembre 2017, plusieurs échanges 
ont été réalisés entre les deux conseillères péda-
gogiques et les deux professeures-chercheures 
pour offrir aux enseignantes de maternelle 4 ans 
un accompagnement adapté. L’objectif était de 
cibler leurs besoins et d’élaborer des activités de 
formation sur mesure pour permettre aux ensei-
gnantes de créer des ponts entre les connais-
sances théoriques et leurs pratiques quotidiennes. 
Les professeures-chercheures se sont greffées aux 
rencontres suivantes de la COP, soit à partir du mois 
de novembre 2017 jusqu’au mois d’avril 2018, afin 
d’aborder ces thèmes : la psychomotricité, le jeu, 
la lecture interactive et les compétences sociales.

Lors de chaque rencontre, des pratiques efficaces 
et probantes ont été présentées aux participantes. 
Un document explicatif en lien avec la thématique 
leur était remis, complété par plusieurs articles 
professionnels. Elles étaient invitées à poser des 
questions en fonction de leurs préoccupations, à 
échanger à propos de leurs observations, à faire 
des liens avec la réalité de leur classe et à mettre 
ensuite en œuvre des éléments présentés auprès 
des enfants. À la rencontre suivante, un retour était 
fait afin de partager les expériences vécues et les 
idées qui en avaient émergé. Au cours de l’année, 
des questionnaires leur ont été soumis, notamment 
afin de documenter la réalité de la maternelle 4 ans 
dans leur classe.

RETOMBÉES DES FORMATIONS À TRAVERS 
DES TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTES
Cette collaboration entre les conseillères pédago-
giques de la CSCS et les professeures-chercheures 
de l’UQAR a permis de constater que le milieu 
universitaire peut répondre à des besoins liés à la 
formation continue des enseignantes de maternelle 
4 ans. Au terme de cette collaboration, plusieurs 
retombées sont identifiées. Des enseignantes 
évoquent que les rencontres leur ont permis de 
consolider leur vision du préscolaire, d’obtenir des 
arguments pour soutenir leurs choix pédagogiques 
et de découvrir de nouvelles idées d’intervention. 
Ainsi, des coins pour la lecture se sont transformés 
au fil des discussions, du temps de jeu à l’extérieur 
a été intégré de façon systématique dans l’horaire 
pour travailler davantage le domaine moteur, des 
coins destinés au jeu symbolique ont été boni-
fiés pour permettre aux enfants de réaliser des 
scénarios plus complexes, etc. Les exemples 
concrets apportés par les professeures-chercheures, 
et même par l’ensemble du groupe, ont contribué à 
ce que les enseignantes réinvestissent rapidement 
les idées au sein de leur classe.

Les témoignages suivants indiquent que la présence 
des professeures-chercheures dans la COP a été 
grandement appréciée des enseignantes :

« La présence des chercheuses était vraiment 
pour moi un atout important. J’adore être en 
contact avec les nouveautés et être informée de 
ce que dit la recherche! »

« Étant donné que l’existence de la maternelle 
quatre ans en est à ses débuts et que je n’ai 
aucune expérience en maternelle tout court, la 
participation de ces professeures aura, quant à 
moi, été d’un grand bénéfice. »

« La documentation fournie m’a permis d’avoir 
des références de livres à utiliser dans ma classe 
ou de livres intéressants à lire pour augmenter 
mes propres connaissances. »

« Être informée des résultats des différentes 
recherches pour ainsi pouvoir mieux orienter ma 
pratique. Échanger, partager, m’enrichir de leur 
expertise. »

Les contenus des rencontres animées par les 
professeures-chercheures ont répondu aux besoins 
exprimés par les différentes participantes :

« C’était du concret pour le quotidien des ensei-
gnantes. [...] Bref, mon coffre à outils est 
encore plus riche! »

« Beaucoup d’informations très enrichissantes et 
de nouvelles idées. Les rencontres me donnent 
une certaine sécurité dans mes pratiques. »

« Leurs partages m’ont permis de bonifier 
plusieurs choses dans mon enseignement. Entre 
autres, j’ai fabriqué de nouveaux ateliers de 
motricité fine que j’ai utilisés dans ma classe. 
J’ai aussi découvert de beaux albums et autres 
genres de livres que je me suis procurés. »
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« Ces rencontres étaient vraiment très enri-
chissantes. Elles nous donnaient l’informa-
tion que j’avais besoin et répondaient à mes 
questionnements. »

Ces moments sont également devenus des zones 
d’échange précieuses pour plusieurs enseignantes :

« J’ai aimé que chaque participant pouvait s’ex-
primer autant qu’il le voulait pendant l’anima-
tion des chercheuses ou des CP. »

« J’aime bien voir comment les autres travail-
laient (échange d’idées). »

« J’ai bien aimé échanger avec les autres. Ce fut 
très enrichissant et constructif. »

« Ce beau partage garde notre esprit actif, 
en quête d’amener le jeune enfant à mieux se 
développer dans tous les domaines de son 
développement. »

Comme en font foi les témoignages, tous les acteurs 
impliqués dans cette expérience soutiennent que 
ce partenariat entre les intervenantes associées à 
l’éducation préscolaire 4 ans de la CSCS et les deux 
professeures-chercheures de l’UQAR a contribué à 
développer et à enrichir la réflexion de chacune 
concernant les pratiques pédagogiques de qualité 
spécifiques à l’éducation préscolaire. La COP vécue 
au cours de la dernière année a été un moyen effi-
cace pour soutenir les enseignantes dans leur déve-
loppement professionnel et leur permettre de briser 
l’isolement par la formation continue. À cet effet, 
une enseignante souligne qu’elle « … souhaite 
vivement être à nouveau autour de cette table du 
pré scolaire 4 ans l’an prochain! J’ai encore tout 
plein d’idées à développer et j’ai la passion de créer 
encore plein d’activités intéressantes en pensant 

à toute la fragilité, la curiosité et le développe-
ment global de mes petits bouts de 4 ans dont j’ai 
la responsabilité ».

Étant donné que la CSCS souhaite déployer un cadre 
et un langage communs autour de l’éducation prés-
colaire, de l’intervention et du développement des 
enfants de la maternelle, le directeur des services 
éducatifs espère maintenant que ce partenariat 
se poursuivra. Considérant les besoins exprimés 
par les conseillères pédagogiques et les actions 
qu’elles envisagent pour l’année scolaire 2018-
2019, les professeures-chercheures acceptent de 
les accompagner pour le développement de forma-
tions sur mesure et le soutien aux enseignantes de 
 maternelle 4 ans, mais aussi aux enseignantes de 
maternelle 5 ans.

CONCLUSION
Le travail collaboratif et la contribution de cher-
cheurs du domaine font partie des facteurs soulevés 
par Richard, Carignan, Gauthier et Bissonnette 
(2017) qui favoriseraient l’efficacité du développe-
ment professionnel des enseignants, et qui seraient 
susceptibles de rendre les forma-
tions continues fort à propos dans 
certains secteurs. Une des conseil-
lères pédagogiques mentionne que 
« Ce partenariat est une chance 
et un privilège! Nous en mesu-
rons l’impact directement dans les 
pratiques de nos milieux et dans 
les choix pédagogiques de nos 
écoles. Super! »

La présente expérience et bien 
d’autres initiatives semblables 
ailleurs en province renforcent 
donc la pertinence d’encourager 
les partenariats commission scolaire-université 
dans nos milieux! Serait-ce là une des formules 
gagnantes à envisager pour répondre aux défis 
professionnels et pédagogiques que pose l’implan-
tation des maternelles 4 ans? L’avenir nous le dira…
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À la découverte de l’artiste 
Jean-Paul Riopelle
G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

INSPIRATION
Pour cette chronique, je me suis inspirée du livre de 
Marie Barguirdjian, Riopelle, l’artiste magicien, aux 
éditions Édito jeunesse. Un livre inspirant autant 
pour les adultes que pour les enfants! Un livre qui 
nous fait découvrir Riopelle sous tous ses angles et 
en toute simplicité! Un livre à lire et relire tout au 
long de l’année!

De plus, au printemps dernier, j’ai eu la chance de 
participer à une journée de formation animée par 
Marie Barguirdjian à la CSRS. Une journée de pur 
bonheur en compagnie d’une auteure passionnée!

À la suite de cette journée de formation, j’ai 
souhaité faire découvrir Riopelle aux élèves de ma 
classe en proposant une activité collective. Celle 
que je vous présente ici n’est donc pas de moi. Elle a 
été directement inspirée par l’un des ateliers vécus 
lors de cette journée de formation. Elle a été modi-
fiée et adaptée en tenant compte de l’expérience 
des élèves en lien avec les pochoirs et du moment 
où elle a été offerte, soit à la fin de l’année scolaire. 
Cette activité peut être réalisée tout au long 
de l’année en modifiant le thème selon les sujets 
traités en classe.

FRESQUE COLLECTIVE
Je vous propose la réalisation d’une 
fresque collective avec motifs en 
positif et en négatif1.

MISE EN SITUATION : 
DÉCOUVERTE DU LIVRE 
RIOPELLE, L’ARTISTE MAGICIEN
En consultant le blogue de Marie 
Barguirdjian (http://artstramgram.
org), sous l’onglet « Mes ateliers », 
vous y trouverez un dossier à télé-
charger pour les enseignantes avec 

1 Définition de pochoir avec des motifs en positif ou 
en négatif selon Marie Barguirdjian sur son blogue 
Artstramgram :
· Motifs en positif : cela consiste à colorier l’intérieur 

d’une forme découpée;
· Motifs en négatif : cela consiste à utiliser une forme 

et à colorier autour.

des suggestions pour aborder ce 
livre avec les élèves en classe. Vous 
y verrez également des informa-
tions sur l’auteure, des activités de 
discussion et de réflexion en lien 
avec le livre, des renseignements 
sur la vie de l’artiste Riopelle, des 
pistes à exploiter en arts plastiques, 
etc.

 ; Sélectionner une approche 
proposée par Marie Barguirdjian 
afin de faire découvrir le livre à 
vos élèves.

 ; Prendre le temps d’observer la 
page couverture du livre tout en questionnant 
les élèves sur ce qu’ils voient et ressentent.

 ; Profiter de l’occasion pour parler de l’auteure 
Marie Barguirdjian et de l’artiste Riopelle 
(montrer des photos de l’auteure et de l’artiste).

 ; Réaliser cette activité en portant une atten-
tion spéciale sur la fresque Hommage à Rosa 
Luxemburg afin d’y observer les formes créées 
avec des pochoirs. Questionner les élèves sur 
le thème de cette fresque, sur les liens entre 
les différentes formes représentées, etc. Il est 
à noter que vous pouvez visiter cette fresque de 
Jean-Paul Riopelle au Musée national des beaux-
arts du Québec, au pavillon Pierre Lassonde.

 ; Informer les enfants qu’ils réaliseront, en classe, 
une fresque à l’aide de pochoirs.

 ; Choisir ensemble un thème ou un sujet à 
exploiter pour la fresque (préférablement en 
lien avec la nature).

 ; Identifier des éléments rassembleurs pouvant 
se retrouver sur votre fresque, puis en sélec-
tionner quelques-uns pour réaliser les pochoirs.

Dans ma classe, les élèves ont choisi 
le thème des insectes. Ils souhaitaient 
avoir des pochoirs de papillons, de libel-
lules, de chenilles, de filles et de garçons 
car ils voulaient se représenter avec les 
insectes parce que ceux-ci sont leurs 
amis.

Ils voulaient 
se représenter 

avec les insectes 
parce que ceux-ci 
sont leurs amis.
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Important : Les enfants de ma classe ont 
exploité la technique des pochoirs avec motifs 
en positif et en négatif durant toute l’année 

scolaire. Il n’a donc pas été nécessaire de vivre 
une activité préparatoire pour apprivoiser cette 
technique avant de réaliser la fresque. Si vous 

faites vivre cette activité plus tôt dans 
l’année, il sera préférable d’expérimenter la 

technique avant de réaliser la fresque.

ÉTAPES DE RÉALISATION 
FABRICATION DES POCHOIRS

Matériel pour fabriquer les pochoirs

• Photocopies de formes ou de figurines simples à 
calquer pour réaliser les pochoirs

• Carton rigide pour tracer les pochoirs (vous 
pouvez également utiliser les pochoirs que vous 
avez déjà en classe)

• Crayon de plomb et ciseaux. Au besoin, pour 
l’adulte seulement, couteau à lame rétractable 
de type X-Acto

Il est important de découper l’intérieur des 
pochoirs délicatement afin d’en conserver les 
formes. Elles serviront à réaliser la deuxième 

partie des pochoirs de motifs en négatif. 
Si la forme est trop complexe à découper par 
l’enfant, vous lui donnerez un coup de main 

avec votre couteau à lame rétractable.

Première partie : 
faire les motifs en positif

Matériel

• Gouache en pastilles de couleurs variées
• Pinceaux (différentes dimensions)
• Eau (pour nettoyer les pinceaux)
• Pochoirs variés
• Gommette pour fixer les pochoirs sur la fresque

Préparation de la fresque

• Couvrir une grande table de papier blanc à 
peinture (fixer le papier avec du ruban adhésif à 
quelques endroits sous la table afin de stabi-
liser le tout).

• Enlever les chaises afin de permettre aux 
enfants de se déplacer autour de la fresque 
pendant l’activité.

• Déposer les matériaux sur une table à proximité 
de la fresque afin que le tout soit facilement 
accessible aux petits (gouache, pinceaux, eau, 
pochoirs, etc.).

Réalisation de la première partie

Plusieurs enfants peuvent réaliser la fresque en même 
temps (4 à 6, selon la dimension de la fresque).

• Sélectionner un pochoir et une couleur 
(gouache en pastille).

• Fixer le pochoir à l’endroit choisi avec de la 
gommette.

• Peindre l’intérieur du pochoir.
• Enlever le pochoir délicatement.
• Sélectionner un nouveau pochoir et une 

nouvelle couleur.

Selon la dimension de la fresque, les enfants peuvent 
réaliser deux à trois pochoirs chacun.

Important : Les pochoirs peuvent se chevau-
cher légèrement sur la fresque.

Deuxième partie : 
faire les motifs en négatif

Matériel

• Pastels gras de couleurs variées
• Formes variées (l’intérieur des pochoirs de la 

première partie)
• Papiers mouchoirs
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Réalisation de la deuxième partie

Avant d’entreprendre cette étape, il est préfé-
rable d’attendre que les motifs à la gouache soient 
complètement séchés.

• Sélectionner une forme et une couleur (pastel 
gras).

• Fixer la forme à l’endroit choisi avec de la 
gommette.

• Colorier sur le pourtour de la forme en appuyant 
fortement avec le pastel gras.

• Utiliser un papier mouchoir pour estomper le 
pastel gras en repoussant la couleur vers l’exté-
rieur de la forme.

• Enlever la forme délicatement.
• Choisir une nouvelle forme et une nouvelle 

couleur.

Encore une fois, selon la dimension de la fresque, les 
élèves peuvent réaliser deux à trois formes chacun.

OBJECTIVATION
Après avoir affiché la fresque sur un babillard, vous 
invitez les élèves à discuter de cette réalisation 
collective. Ils peuvent dire ce qu’ils ressentent 
globalement en la regardant, parler de leur fierté, 

des obstacles surmontés, des apprentissages 
réalisés. Ensuite, vous pouvez les amener à observer 
des détails, à nommer les images qu’ils voient en 
superposition, puis peut-être à concevoir ce qui se 
passe de façon imaginaire, par exemple, ici, entre 
les humains et les insectes.

POUR ALLER PLUS LOIN
Pendant les ateliers ou pour une activité 
de manipulation et de création

A. Mettre à la disposition des enfants des 
objets en lien avec le thème sélectionné. 
Dans ce cas-ci, nous avons choisi plusieurs 
figurines d’insectes, de garçons et de filles.

B. Inviter les enfants à déposer ces objets 
aléatoirement sur une grande bande de 
papier, sur une table ou au sol.

C. Inviter les enfants à tourner autour de la 
bande de papier lorsqu’ils déposent les 
objets afin que la réalisation ne soit pas 
linéaire.

D. Photographier les différentes composi-
tions, les afficher et tenter de les repro-
duire avec les objets proposés.

E. Avant de prendre la photo, intro-
duire quelques objets « intrus » à la 
composition, puis inviter les enfants 
à les retrouver.

F. Varier les objets durant la semaine 
selon des thèmes différents.

LIVRES DE L’AUTEURE MARIE BARGUIRDJIAN

Le petit canoë, une œuvre de Paul-Émile Borduas racontée 
aux enfants par Marie Bletton, Les 400 coups, 2001.

Les collines du fantôme, une œuvre de Marcelle Ferron 
racontée aux enfants par Marie Bletton, Les 400 coups, 
2001.

Dans le gris, une œuvre de Wassily 
Kandinsky racontée aux enfants 
par Marie Barguirdjian Bletton, Les 
400 coups, 2004.

Les jeux d’enfants de Bruegel, Marie 
Barguirdjian Bletton, Éditions RMN, 2004.

Cachettes et secrets, Marie Barguirdjian 
Bletton, Éditions RMN, 2006.

La fête de Chapultepec, une œuvre de 
René Derouin racontée aux enfants par 
Marie Barguirdjian, Bayard Canada, 2013.

Corbeau et le secret de la lumière, Marie 
Barguirdjian et François Thisdale, 
Bayard Canada, 2015.
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Les images libres de droits, 
vous les connaissez?
L y n d a  O ’ C o n n e l l
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire

P a s c a l e - D o m i n i q u e  C h a i l l e z
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT, 
Commission scolaire de Montréal

Les images, quels que soient leurs usages, sont 
des incontournables dans le milieu de l’éduca-
tion. Nous utilisons toutes des supports visuels 
que ce soit par exemple pour agrémenter nos 
productions, pour appuyer un texte ou encore 
pour représenter et évoquer des informations à 
nos jeunes non-lecteurs. Peu importe l’exploi-
tation, une multitude d’images sont aisément à 
votre portée sur la Toile. Un mot dans un moteur 
de recherche vous permet d’afficher tout un lot 
d’images et l’une d’entre elles deviendra votre 
choix, mais pouvez-vous l’utiliser sans restric-
tion? Devez-vous mentionner la source si vous 
l’intégrez dans un document? D’autres questions 
surgiront peut-être : « Où pouvez-vous trouver 
des images pour construire ou illustrer vos acti-
vités? Comment trouver des images que vous 
utiliserez légalement? » Voilà quelques ques-
tions qui préoccupent plusieurs enseignantes, 
auxquelles nous tenterons de répondre.

Nous avons toutes le devoir moral de respecter 
les droits d’auteur et à titre d’enseignantes nous 
avons en plus, à notre avis, l’obligation de donner 
l’exemple, entre autres auprès des enfants. Le droit 
d’auteur est le droit pour la personne qui crée une 
œuvre d’en contrôler son usage. En tant qu’ensei-
gnantes, nous devons agir de manière exemplaire 
et respectueuse sur le droit d’utiliser ou non une 
œuvre. Cette façon de faire permettra aux élèves et 
à vos collègues d’agir de façon cohérente à la vôtre 
face aux œuvres des autres.

QUESTION no 1

LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE IMAGE, PAR 
EXEMPLE UNE PHOTO, COMMENT POUVEZ-VOUS 
CONNAITRE LES DROITS SUR CELLE-CI?
Les droits d’utilisation sont généralement 
mentionnés sur le site hôte. Cependant, il n’est pas 
toujours facile de les repérer. De plus, sur certains 
sites, les droits sont écrits de manière un peu 
complexe. Alors, comment pouvez-vous trouver des 
images libres de droits?

Le site le plus facile est celui de Google images. 
Vous y découvrirez une belle panoplie d’images 
variées sur plusieurs thématiques. Est-ce que vous 
pouvez vous servir sans gêne sur tout ce qui est 
présenté? La réponse est malheureusement non! 
Plusieurs de ces images ne sont pas libres de droits. 
Pour vous aider, voici une démarche pour atteindre 
votre but.

1. Écrivez le mot-clé de l’image souhaitée dans le 
moteur de recherche et cliquez sur « Images ».

2. Sélectionnez « Outils » et « Droits d’usage ».

Plusieurs options s’afficheront, si vous ne vendez 
pas vos documents, choisissez « Réutilisation et 
modification autorisées sans but commercial ». Le 
choix sera plus restreint parmi la variété d’images, 
mais les œuvres pourront être utilisées légale-
ment, modifiées selon vos désirs, sans aucun souci.

QUESTION no 2

DEVEZ-VOUS TOUT DE MÊME MENTIONNER 
LA SOURCE?
Il est toujours préférable de mentionner la source 
de l’œuvre utilisée. Vous démontrez ainsi que vous 
agissez de bonne foi advenant le cas d’une situation 
problématique où vous devrez rendre des comptes 
en utilisant le travail des autres. Alors, comment 
trouver la source pour bien la citer? Lorsque vous 
avez ciblé une image libre de droits, cliquez sur 
celle-ci. À droite, il sera possible de consulter le site 
Web où se trouve cette image que vous souhaitez 
utiliser. Par la suite, il sera facile de trouver l’URL de 
l’image. En bas de votre document, il sera possible 
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d’écrire tout simplement, par exemple : « Source de 
l’image : http:// ». Le respect des droits d’auteur 
est essentiel! En agissant de la sorte, vous vous 
préoccupez du travail d’autrui. Dans l’exemple de 
la photo de la pomme, vous voyez à sa droite le site 
de la provenance qui est Pixabay.

QUESTION no 3

EXISTE-T-IL DES SITES POUR VOUS AIDER 
À TROUVER DES IMAGES LIBRES DE DROITS?
Plusieurs sites existent et nombreux sont ceux qui 
combinent images payantes et libres. Il faut donc 
être vigilant et bien lire les petits caractères sur 
les sites. Plusieurs sites demandent de mentionner 
la source. Vous avez le choix d’indiquer l’adresse 
du site dans le pied de page du document que 
vous avez créé ou encore, si votre travail contient 
plusieurs pages, d’y écrire à la fin la liste des sites 
comprenant votre banque d’images. Vous pouvez 
aussi inclure les sources dans une bibliographie.

VOICI NOS SITES PRÉFÉRÉS
Toutes les adresses sont regroupées sur le site du 
Service national du RÉCIT à l’éducation présco-
laire: http://recit.org/presco/e7.

 � Images du grand monde du préscolaire
http://recitpresco.qc.ca/node/677

Plusieurs images ont été créées il y a quelques 
années sur ce site pour les enseignantes de la 
maternelle. Le site est maintenant fermé, mais 
le Service national a récupéré les images et les 
droits. Il est important de mentionner la source si 
vous les utilisez.

 � Images du Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire

http://recitpresco.qc.ca/node/432

Le Service national à l’éducation 
préscolaire a mis à votre disposi-
tion quelques images qui ont été 
créées pour les situations 
d’apprentissage du site. Il faut 
mentionner la source.

 � Panier d’épicerie des jeunes
http://carrefour-education.qc.ca/sites/default/
files/epicerie/index.html

Cette banque d’images 
propose des illustra-
tions sur toutes les 
catégories d’aliments. 
Les images sont libres 
d’utilisation dans un 
contexte éducatif et 

non commercial. Elles sont disponibles en format 
GIF. Une grande variété de photos sur un fond 
transparent.

 � Pixabay
https://pixabay.com/

« Pixabay est une communauté 
dynamique de créatifs, partageant 
des images et des vidéos libres de 
droit. Tous les contenus sont 
diffusés sous Creative Commons 

CC0, ce qui les rend sûres à utiliser sans demander 
l’autorisation ou donner du crédit à l’artiste 
– même à des fins commerciales. »
Source des informations citées : https://pixabay.com/fr/service/
faq/

La majorité des images sont libres 
de droits, mais certaines sont 
utilisées pour financer le site, des 
images provenant entre autres de 
Shutterstock ou encore celles iden-
tifiées comme étant « sponsorisées ». 
Il faut donc bien regarder à droite 
de l’image si vous y voyez les infor-
mations suivantes : « CC0 Creative 
Commons, Libre pour usage commer-
cial, Pas d’attribution requise. »

 � WP Clipart
https://wpclipart.com/

 � et Open Clip Art Library
https://openclipart.org/

Ces banques d’images font 
partie du domaine public. 
Vous pouvez les utiliser à 
des fins personnelles et 

commerciales. Vous n’avez aucune obligation 
d’indiquer le lien ou de mentionner la source.

Il faut donc 
bien regarder à 

droite de l’image 
si vous y voyez 
les informations 
suivantes : « CC0 

Creative Commons, 
Libre pour usage 

commercial, 
Pas d’attribution 

requise ». 

http://recit.org/presco/e7
http://recitpresco.qc.ca/node/677
http://recitpresco.qc.ca/node/432
http://carrefour-education.qc.ca/sites/default/files/epicerie/index.html
http://carrefour-education.qc.ca/sites/default/files/epicerie/index.html
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/fr/service/faq/
https://pixabay.com/fr/service/faq/
https://wpclipart.com/
https://openclipart.org/


A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C44
Revue

Vol. 56, no 4 / automne 2018

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

 � Art4apps
http://www.art4apps.org/images/

Traduction libre : « Tous 
les fichiers de la base de 
données peuvent être 
utilisés pour tout type 

de projets tout à fait gratuitement, sans aucune 
restriction. Cependant, nous apprécierions que 
vous souteniez nos efforts en faisant un petit don, 
ce qui nous permettrait d’enrichir continuellement 
notre base de données avec de nouvelles langues 
et ressources. »

Source : http://www.art4apps.org/

 � Journal de bord d’une instit’ (un peu moins) 
débutante

https://www.mysticlolly.fr/category/mes-dessins/
Cliquez sur l’onglet « Mes dessins ».

« Vous avez le droit de les reproduire, de les distri-
buer et de les modifier pour votre classe à condi-
tion de citer mon blogue et de n’en faire aucune 
exploitation commerciale. » Source : https://www.
mysticlolly.fr/category/mes-dessins/

 � Les pictogrammes
https://www.facebook.com/pg/lespictogrammes/
photos/?tab=album&album_id=125708657451487

Une centaine d’images 
gratuites de la collection Les 
Pictogrammes.com sont 
disponibles sur cette page. 
Les pictogrammes sont 
uniquement sur Facebook, 
sous la rubrique « Photos ».

 � Moufle.net
http://moufle.net/index.php

Il est clairement 
mentionné sur le site : 
« Moufle.net rassemble des 
dessins sur des thèmes 

variés. Chaque image est libre de droits et peut 
être gratuitement utilisée, imprimée, partagée. »

 � My Cute graphics
https://www.mycutegraphics.com/

Les images sont 
magnifiques, les 
personnages sont 

vraiment mignons, très appropriés pour l’éducation 
préscolaire. Les images sont libres de droits pour le 
milieu scolaire et pour usage personnel.

CONCLUSION
Finalement, parmi toutes les banques d’images 
mentionnées, vous trouverez assurément une œuvre 
qui correspond à vos besoins tout en respectant le 
travail des autres. Les enfants de votre classe 
apprendront à respecter les auteurs et ils découvri-
ront aussi le sens éthique du droit d’auteur. Les 
images ont été créées par des artistes et ils doivent 
être reconnus. De plus, en indiquant la source, il 
sera facile de retrouver l’original de l’image utilisée. 
Vous aurez des productions légales, que vous 
pourrez partager l’esprit tranquille. Le droit d’auteur 
est important à tous les niveaux scolaires, il faut 
s’en soucier, même à la maternelle!

http://www.art4apps.org/images/
https://www.mysticlolly.fr/category/mes-dessins/
https://www.mysticlolly.fr/category/mes-dessins/
https://www.mysticlolly.fr/category/mes-dessins/
https://www.facebook.com/pg/lespictogrammes/photos/?tab=album&album_id=125708657451487
https://www.facebook.com/pg/lespictogrammes/photos/?tab=album&album_id=125708657451487
http://moufle.net/index.php
http://moufle.net/index.php
https://www.mycutegraphics.com/
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Prof écolo

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

S’intéresser à l’environnement et aux cycles de 
la nature et de la phénologie dans une société 
où les cycles socialement construits et commer-
ciaux (Berryman, 2003) semblent être prio-
risés n’est pas toujours facile, quoique tout à 
fait possible! C’est ce que j’ai cherché à illus-
trer dans les numéros précédents traitant des 
célébrations. Cette année, je compte promou-
voir le discret et l’invisible, faire l’éloge de 
« l’espace [qui] relève de l’existentiel et donc 
de l’identité » (Cottereau, 1999), souligner les 
liens entre environnement et imaginaire, puis 
démontrer l’importance d’inclure dans l’éduca-
tion à l’environnement, l’éducation à l’autre, le 
tout en cohérence avec notre programme d’édu-
cation préscolaire. Pourquoi? Commençons par le 
commencement…

J’ai eu la chance de visiter cet été une partie de la 
France et sa région du Lot, un territoire où la trace 
des tout premiers hommes est encore perceptible, 
tantôt par leurs étonnantes fresques (dans la grotte 
de Lascaux), tantôt dans leurs pas fossilisés (sur la 
photo, pas d’un enfant présumé avoir 7 ans, dans la 
grotte de Pech Merle à Cabrerets).

Émue de m’y retrouver et de partager ces espaces 
communs avec nos prédécesseurs, j’avais conscience 

de ce privilège. Je marchais dans 
des lieux où nature et culture ne 
faisaient qu’un puis, appréciant 
ma vie qui s’inscrivait dans 
cette continuité, je reconnais-
sais cette chance d’avoir été, 
au cours de ma vie, sensibilisée 

à mon environnement et à « l’autre », humains ou 
non. Toutefois, dans la boutique de souvenirs, j’y 
ai fait des achats, dans des sacs de plastique. J’ai 
même acheté de l’eau en bouteille, non réutilisable. 
Par conséquent, à mon retour, j’ai ressenti le besoin 
de faire en sorte que mon voyage laisse le moins de 
traces possible. Pour ce faire, j’ai racheté mes émis-
sions de gaz à effet de serre, grâce au programme 
Scol’Ère (https://boursescolere.com).

Nous n’attendons pas que nos enfants sachent parler 
pour leur parler et les écouter. Dans le même esprit, 
je n’attends pas d’être une parfaite défenseure de 

l’environnement dans mon agir citoyen pour oser en 
faire la promotion. Éduquer à la conscience de soi, 
des autres et de notre monde permet de soutenir le 
développement global. Le contexte relatif à l’envi-
ronnement implique la contribution des cinq sens, 
mais également l’éducation : 

 � à la sensibilité parce que les éléments de la 
nature, issus ou non du vivant, font naitre en 
nous toutes sortes d’émotions; 

 � à l’émerveillement et à la curiosité à l’égard 
de notre monde pour mieux connaitre et 
comprendre la vie;

 � puis à l’engagement à l’égard de notre planète 
et de ceux qui l’habitent dans l’esprit de la 
bienveillance.

Travailler ainsi contribue à me situer, malgré 
moi, dans un processus d’amélioration continue, 
me transformant, chaque année, en une meil-
leure version de moi-même. C’est tout cela que 
j’aime de l’éducation relative à l’environnement!
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Littérature jeunesse

Les maths par les livres, avec les 4 ans
A n n i e  D u r o c h e r
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Afin de poursuivre dans l’esprit de l’éducation 
préscolaire 4 ans, nous avons choisi, dans cette 
chronique « Les maths par les livres », de vous 
présenter des histoires tout indiquées pour les 
enfants de ce groupe d’âge. Avec ces albums 
comme déclencheurs, nous vous suggérons égale-
ment des activités à caractère mathématique à 
vivre avec les petits.

LIEN AVEC LE PROGRAMME
Dans le nouveau programme de formation de l’école 
québécoise pour l’éducation préscolaire 4 ans 
(Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, 2017), un axe de 
développement spécifique à la mathématique est 
mis de l’avant à l’intérieur du domaine cognitif. 
Les composantes qui y sont associées préconisent 
l’expérimentation des pratiques numériques et 
spatiales et la résolution de problèmes de mathé-
matique adaptés au niveau de développement des 
enfants. C’est en lien avec ces composantes, et 
inspirés par les pistes d’intervention proposées dans 
le programme (voir Programme de formation de l’école 
québécoise, Éducation préscolaire 4 ans, p. 35), que 
nous avons conçu les activités suivantes.

1. BORIS : PARCE QU’ON AIME  
TOUS LE GÂTEAU!

Nous vous avons déjà présenté dans cette chronique 
un album de la collection Boris (Je sais compter 
jusqu’à 1, Mathis, éditions Thierry Magnier). Cette 
fois-ci, l’ourson coquin et ses amis les jouets nous 

reviennent sur le thème de l’anniversaire, sujet si 
motivant et signifiant pour les petits! Boris nous y 
fera la démonstration suivante :

1 an + 1 an + 1 an + 1 an =  
1 gâteau + 1 gâteau + 1 gâteau + 1 gâteau =  
1 cadeau + 1 cadeau + 1 cadeau + 1 cadeau

Cet album aborde d’une façon ludique un concept 
fondamental que l’enfant doit découvrir afin d’avoir 
une compréhension juste du concept du nombre. En 
effet, un des principes que l’enfant doit saisir afin 
de dénombrer de façon efficace est de comprendre 
que le dernier mot prononcé lors d’un dénombre-
ment correspond à la quantité d’objets d’une collec-
tion, qu’il y a inclusion des quantités précédentes à 
la suivante. Par exemple, lorsqu’il dénombre quatre 
objets, le dernier objet ne s’appelle pas quatre, mais 
que le quatre est 1 et 1 et 1 et 1.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Un gâteau pour Boris

Dans un atelier, proposez aux enfants de créer 
des gâteaux pour Boris. Pour ce faire, les enfants 
placent de la pâte à modeler dans des contenants en 
plastique puis ils y enfoncent des chandelles. Vous 
pouvez utiliser des affichettes de gâteau pour indi-
quer le nombre de chandelles à mettre sur chacun 
des gâteaux.
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Les doigts chandelles

Demandez aux enfants de mimer un chandelier en 
écartant les doigts de la main. Invitez-les à souf-
fler doucement sur chacune des chandelles pour les 
éteindre. Variez le nombre de doigts en annonçant 
des âges différents. Vous pouvez répéter régulière-
ment ce jeu de relaxation.

2. GRAND : PARCE QU’IL Y A TOUJOURS 
UN PLUS GRAND QUE SOI

Tous les petits, à un moment de leur développe-
ment, s’amusent à se comparer avec les autres : 
« c’est moi le plus grand », « ma sœur est plus grande 
que toi », etc. Les enfants s’approprient ainsi douce-
ment des concepts reliés à la mesure.

Le prochain album permet d’alimenter cet intérêt 
des enfants pour la comparaison des grandeurs, 
tout en leur faisant prendre conscience qu’au 
chapitre de la taille, tout est relatif! Dans l’album 
Grand (Jez Alborough, Kaleidoscope), un jeune 
chimpanzé déambule dans la jungle et rencontre 

divers animaux qui lui font découvrir, en le plaçant 
sur leur tête, ce que c’est que d’être de plus en plus 
grand. À la fin de l’histoire, le chimpanzé retrouve 
les bras de sa maman et le bonheur d’être petit. Cet 
album, qui comporte très peu de texte, est un coup 
de cœur assuré chez les petits.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Mon petit toutou

Demandez aux enfants d’apporter en classe un 
toutou représentant un animal. Avec deux toutous 
à la fois, incitez-les à comparer la grandeur des 
peluches en leur posant les questions suivantes :

 � Quel animal est le plus petit?

 � Quel animal est le plus grand?

Encouragez également les enfants à classer les 
peluches de la plus petite à la plus grande.

Des paires d’objets

Demandez aux élèves de trouver des paires d’ob-
jets dans la classe, un petit et un grand (exemple : 
un petit crayon, un grand crayon). Incitez-les à 
utiliser du vocabulaire mathématique pour décrire 
leur récolte (petit ou grand, le plus petit ou le plus 
grand, court ou long, étroit ou large, mince ou 
épais, etc.).

CONCLUSION
À l’éducation préscolaire 4 ans, tout comme à l’édu-
cation préscolaire 5 ans, l’accent doit être mis sur le 
développement global de l’enfant. Si, dans cette 
chronique, nous mettons en lumière des activités et 
du matériel qui soutiennent l’émergence de la 
mathématique, il ne faut pas oublier, dans le quoti-
dien de la classe préscolaire, que les habiletés 
mathématiques doivent être développées en 
synergie avec les autres domaines : physique et 
moteur, affectif, social et langagier. N’hésitez pas à 
modifier nos suggestions d’activités afin d’y inté-
grer des possibilités d’expérimenter aussi d’autres 
éléments du programme.
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Musique au présco!

La pratique de la musique  
en classe de maternelle 4 ans
Données issues de la recherche et recommandations

A i m é e  G a u d e t t e - L e b l a n c
Candidate au doctorat en éducation musicale, 
Université Laval

H é l è n e  B o u c h e r
Faculty Lecturer and Field Experience Supervisor, 
Schulich School of Music and Department of 
Integrated Studies in Education, McGill University

En 2018, dans le cadre de la Politique sur la réus-
site éducative, 111 nouvelles classes de mater-
nelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé 
(TPMD) ont été mises en place. Récemment, des 
recommandations issues d’une recherche ayant 
examiné l’efficacité de cette mesure suggèrent 
qu’il serait nécessaire d’enrichir le programme 
de formation de l’école québécoise (préscolaire 
– 4 ans) en fournissant des exemples concrets 
d’activités et de programmes soutenant le 
développement global de l’enfant de 4 ans. On 
propose également de mieux outiller les éduca-
trices et les enseignantes à qui seront confiés ces 
enfants en leur offrant des activités de formation 
continue basées sur les meilleures pratiques en 
éducation (Japel et coll., 2017). En ce sens, cette 
chronique vise d’abord à informer les profession-
nels de l’éducation des effets positifs des arts, 
plus particulièrement de la musique, sur le déve-
loppement de l’enfant au moment de sa première 
transition scolaire. Elle suggère quelques acti-
vités musicales pouvant favoriser l’adaptation de 
l’enfant d’âge préscolaire.

DES NOUVELLES DE LA RECHERCHE
L’ajout de classes de maternelle 4 ans TPMD a pour 
objectif d’offrir des chances égales à tous les 
enfants, peu importe le milieu d’où ils viennent. 
Nous savons que le niveau de stress ressenti 
est plus élevé chez les enfants vivant en milieu 
défavorisé, au détriment de leur bienêtre physique 
et psychologique (Lupien, King, Meaney et McEwen, 
2001). Il importe donc d’identifier les pratiques 
pédagogiques qui pourraient atténuer cet effet et 
favoriser le bienêtre des enfants au moment de leur 
transition scolaire. La pratique des arts pourrait 
être une piste à considérer.

Récemment, une équipe de recherche américaine a 
examiné l’effet de la participation au programme 
Head Start enrichi en arts (musique, danse et arts 

visuels) sur le niveau de stress ressenti par les 
enfants issus de milieux défavorisés. Ce programme 
proposait quotidiennement différentes activités : 
activités suggérées par le curriculum du programme 
Head Start, activités musicales, activités de danse et 
activités d’arts visuels. Celles figurant au curriculum 
du programme Head Start étaient proposées par des 
enseignants formés et spécialisés en éducation à la 
petite enfance. Les activités artistiques, quant à 
elles, étaient offertes par des enseignants formés 
en arts (musique, danse, arts visuels) et spécialisés 
à la petite enfance. Les groupes étaient composés 
de douze à vingt à enfants et de deux adultes. Les 
groupes les moins nombreux étaient constitués des 
enfants les plus jeunes.

Pendant l’année scolaire, à trois reprises, on a mesuré 
le cortisol de ces enfants (septembre, janvier et 
juin). Le cortisol est l’une des hormones sécrétées 
lorsque nous faisons face à un stress1. Des mesures 
physiologiques analysées en laboratoire (échantil-
lons salivaires ou capillaires) permettent d’établir 
si une personne est plus ou moins stressée. Dans le 

1 http://www.stresshumain.ca/le-stress/
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cadre du projet de recherche décrit ci-dessus, dès la 
mi-année, la participation aux activités artistiques 
était associée à un niveau plus bas de cortisol, 
contrairement à la participation aux activités du 
programme Head Start. Ces résultats suggèrent qu’il 
y aurait des bénéfices physiologiques à la pratique 
régulière des arts lorsque celle-ci est encadrée par 
un enseignant qualifié (Brown, Garnett, Anderson et 
Laurenceau, 2017).

LE CÔTÉ PRATICOPRATIQUE!
La recherche en neuroscience nous indique déjà 
clairement que les propriétés de la musique que 
l’on écoute (nuance, hauteur, contour mélodique) 
auraient un impact sur notre système nerveux 
sympathique (Chanda et Levitin, 2013). Cela dit, 
comment expliquer que le fait de pratiquer des acti-
vités musicales puisse être associé à une diminution 
du stress ressenti par l’enfant d’âge préscolaire? 
L’encadrement et l’organisation que présente 
une séance d’activités musicales, lorsqu’elle est 
proposée par un enseignant qualifié, pourraient 
expliquer cet effet, car la pratique de certaines 
activités musicales encourage l’enfant et l’adulte 
à adopter des comportements prévisibles. Celles-ci 
offrent aux enfants de nombreuses occasions d’au-
toréguler leurs comportements. D’ailleurs, la répé-
tition des chants d’accueil et des comptines est 
fortement recommandée en contexte préscolaire 
puisqu’ils assurent un encadrement positif. Cela 
permet probablement aux enfants de se sentir 
en sécurité, d’explorer leur environnement et 
d’être attentifs aux apprentissages qui leur sont 
proposés.

Voici quelques activités à ajouter à vos pratiques 
pédagogiques afin de favoriser l’adaptation scolaire 
de vos petits.

Les chants d’accueil et d’au revoir

En milieu scolaire, l’arrivée et le départ sont deux 
moments critiques pour les jeunes enfants. Il est 
alors possible d’observer certains comportements 
qui peuvent indiquer le niveau de stress ressenti 
de l’enfant. Certains figent sur place ou cherchent 
la proximité de l’adulte. D’autres papillonnent d’une 
activité à l’autre. Finalement, il semble être diffi-
cile pour certains enfants d’entrer en relation avec 
leurs pairs ou avec l’adulte. Les chants d’accueil et 
d’au revoir encouragent les enfants à interagir et à 
créer des liens.

Les comptines et les transitions

Lors d’un rassemblement (ex. : après une période 
de jeu), les enfants sont invités à rejoindre l’en-
seignante à un endroit. La comptine Comptons les 
amis peut être utilisée afin d’atteindre cet objectif 

de façon positive. L’enseignante récite la comp-
tine et demande aux enfants si le nombre d’enfants 
assis au tapis correspond à celui dans la classe. S’il 
en manque quelques-uns, pourquoi ne pas recom-
mencer avec une voix différente? Certains enfants 
auront besoin d’un peu de temps et d’encourage-
ment pour rejoindre le groupe. Cette transition 
permet d’observer les besoins des enfants afin de 
mieux les accompagner.

Comptons les amis

Le doigt sur le nez

Je peux bien compter

Qui sont les amis

Assis au tapis

(Bolduc et Chantal, 2012)

CONCLUSION
En conclusion, la recherche nous indique que la 
pratique régulière d’activités artistiques aurait un 
effet positif sur le bienêtre des enfants participant 
à un programme d’éducation préscolaire. Néanmoins, 
il faut retenir que les bienfaits associés à la pratique 
des arts ne semblent avoir lieu que dans certaines 
conditions. Tout d’abord, l’enseignement doit être 
proposé par du personnel qualifié. S’il semble diffi-
cile d’allouer du temps aux enseignants spécialistes 
en arts afin qu’ils enseignent aux enfants d’âge 
préscolaire (maternelle 4-5 ans), il importe d’offrir 
de la formation continue aux enseignants titu-
laires. Ensuite, il est important de souligner que la 
fréquence et la durée de l’intervention sont à consi-
dérer. Pour avoir un effet positif, l’enseignement 
des arts doit être offert tout au long de l’année.
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Parent engagé,

ÉLÈVE MOTIVÉ !
Comme parent, vous avez un rôle important à jouer pour aider votre 
enfant à aimer l’école. Chaque jour, grâce à de petits gestes, vous 
pouvez lui donner le goût d’apprendre et l’aider à s’adapter à l’école.

La maternelle marque le début d’une grande aven-
ture et il est important que ce premier contact avec 
l’école soit agréable. En effet, si cela se passe bien, 
un enfant a plus de chances d’être motivé à l’école 
par la suite et de bien réussir au primaire et même 
au secondaire.

Les recherches démontrent que l’engagement des 
parents est un élément clé de la réussite et de la mo-
tivation d’un enfant en classe. Voici ce que vous 
pouvez faire pour aider votre enfant à aimer l’école.

reproductible aux parents

Des gestes à poser
Lorsque vous vous intéressez à ce que votre en-
fant fait à l’école, par exemple en lui demandant ce 
qu’il a appris aujourd’hui ou avec qui il a joué, il 
réalise qu’il est important pour vous. Cela lui donne 
envie d’apprendre.

Lorsque vous prenez le temps de l’écouter parler 
de ses émotions au sujet de l’école et que vous  
répondez à ses questions, il se sent rassuré et  
plus confiant. KA
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Lorsque vous allez aux réunions d’école et que vous 
participez à certaines activités de la classe (ex. : spec-
tacles, expositions, sorties), votre enfant comprend 
que l’école, c’est important. Sa motivation augmente.

Lorsque vous lisez les messages que son ensei-
gnante vous envoie, votre enfant comprend que 
vous faites équipe avec elle.

Lorsque vous l’encouragez pour ses efforts et non 
seulement pour ses résultats, votre enfant apprend 
à persévérer. Il comprend que faire des efforts est 
nécessaire pour réussir.

Lorsque vous lui donnez une routine, votre enfant 
apprend à être mieux organisé à la maison comme à 
l’école, et il se sent en sécurité.

Lorsque vous l'encouragez à faire des choses par 
lui-même à la maison, comme s’habiller, mettre son 
assiette sur le comptoir ou ranger ses jouets, cela 
l’aide aussi à être plus autonome à l’école.

Lorsque vous lisez devant votre enfant, il a le goût 
de vous imiter et d’apprendre à lire.

Lorsque vous félicitez votre enfant en décrivant ce 
que vous avez aimé, il développe son estime de soi 
et sa confiance en lui. Par exemple, vous pouvez lui 
dire : « J’aime beaucoup les couleurs que tu as utili-
sées dans ton dessin. »

Des gestes à éviter
À l’inverse, parfois sans même le réaliser, il est pos-
sible de faire ou de dire des choses qui peuvent don-
ner une mauvaise impression de l’école ou augmenter 
le stress d’un enfant. Voici des exemples de gestes 
qu’il faut essayer d’éviter.

Ne pas trop pousser votre enfant ni avoir des at-
tentes trop élevées. Mettre de la pression pour lui 
apprendre des choses alors qu’il n’est pas prêt 
risque de lui faire vivre du stress et un sentiment 
d’échec. Il pourrait perdre confiance en ses capaci-
tés et avoir moins le goût d’apprendre. Il pourrait 
même se mettre à ne pas avoir le goût d’aller à 
l’école et avoir peur de vous décevoir. 

Ne pas se servir de l’école pour le menacer. Par 
exemple, il faut éviter de dire : « À l’école, tu vas de-
voir écouter ! Un comportement comme ça, ils n’en-
dureront pas ça longtemps ! » Cela donne une mau-
vaise image de l’école. Votre enfant pourrait ne pas 
avoir le goût d’y aller.

Ne pas laisser paraître vos craintes ou votre peine. 
C’est normal d’avoir des craintes et d’être émotif 
quand son enfant commence l’école, mais mieux 
vaut ne pas lui montrer. Cela ne ferait que l’inquié-
ter pour rien.

Ne pas parler en mal de l’école ou des enseignants. 
L’enfant a besoin de sentir que ses parents font 
confiance à l’école et aux enseignants. Si vous n’êtes 
pas d’accord avec quelque chose, il est préférable de 
prendre rendez-vous avec l’enseignante ou avec la 
direction au lieu d’en parler avec votre enfant.

SI VOUS AVEZ DE MAUVAIS 
SOUVENIRS DE L’ÉCOLE…
C’est possible que l’école vous rappelle de 
mauvais souvenirs, soit parce que vous avez 
eu des problèmes d’apprentissage, de 
mauvaises relations avec des enseignants ou 
parce que vous avez vécu de l’intimidation. 
Mieux vaut toutefois ne pas raconter votre 
mauvaise expérience à votre enfant. Cela 
pourrait lui faire croire que l’école n’est pas 
un endroit agréable et qu’il n’y sera pas bien. 
Pour votre enfant, c’est une toute nouvelle 
histoire avec l’école qui commence. Ce n’est 
pas parce que vous avez vécu des choses 
difficiles que ce sera pareil pour lui.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.comKA
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