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mot de la présidente

Le hasard qui fait bien
les choses
Maryse Rondeau

V

Présidente

ous êtes-vous déjà dit cette petite phrase qui fait preuve de satisfaction : « Le hasard fait bien les
choses »? C’est ce que j’ai pensé cette année en faisant le premier tour de table du nouveau conseil
d’administration de notre association. Je suis satisfaite, car je suis certaine que les causes que mène
l’AÉPQ seront bien défendues par ces femmes qui s’engagent bénévolement à représenter tous les membres.
Eh oui, depuis quelques années, le hasard a placé autour de la table une équipe diversifiée de femmes
dynamiques et engagées pour la cause de l’éducation préscolaire. Je vous les présente et vous pourrez en juger
parvous-mêmes :
Une enseignante à la maternelle 4 ans :

Carolane Couture, de la section régionale
Québec–Chaudière-Appalaches;
Trois enseignantes à la maternelle 5 ans :

Marylaine Bouchard et Nathalie Fontaine,
de la section régionale Montérégie, et moi, de la section
régionale Laval-Lanaudière-Laurentides;
Une enseignante à statut précaire :

Joanie Laplume, de la section régionale
Saguenay–Lac-Saint-Jean et nouvellement
installée à Québec;

Une conseillère pédagogique responsable du Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire : Lynda

O’Connell, de la section régionale de Montréal;

Une étudiante aux études supérieures à l’Université
Laval dont l’intérêt premier est le développement
de l’enfant : Noémie Montminy-Sanschagrin,

de la section régionale de Québec–ChaudièreAppalaches;

Deux retraitées : Hélène Tremblay, ex-enseignante

de la maternelle 5 ans, de la section régionale
Montérégie, et Sylvie Drouin, une ex-conseillère
pédagogique, de la section régionale de Montréal.

L’an dernier, nous avons eu trois départs au C. A., soit Danielle Goudreault à la vice-présidence, Andréanne
Béliveau-Fortin et Sarah Landry qui œuvraient à l’association à titre d’administratrice. L’AÉPQ remercie chaleureusement chacune d’elles pour leur engagement bénévole tout au long de leurs mandats. Nous étions tristes
de les voir partir, mais le hasard a bien fait les choses en nous ramenant des personnes aussi engagées et qualifiées
pour nous aider à relever nos prochains défis. Surprenant, mais vrai, nous avons eu la chance de remplacer une
conseillère pédagogique, une enseignante et une représentante des
universités par des personnes ayant les mêmes qualifications. Nous
n’aurions pas pu mieux espérer.
Nous nous préparons à vivre une année importante, puisque
plusieurs changements sont annoncés, dont un nouveau programme
arrimé pour septembre 2019 qui créera le cycle préscolaire 4 et 5
ans. Il faudra aussi suivre les intentions du gouvernement Legault d’offrir la maternelle 4 ans à temps plein à tous les enfants.
Il nous faudra aussi être attentives à la place que devrait avoir l’éducation préscolaire dans tous les programmes universitaires à la formation des maitres en éducation préscolaire et enseignement primaire,
puisque le processus de révision des compétences professionnelles
des enseignants est commencé. À ces gros chantiers, s’ajoutent la
poursuite de la mise à jour du site Internet, la possibilité d’augmenter
le nombre d’ententes avec des partenaires significatifs, de même que
Lynda O’Connell (administratrice), Sylvie Drouin (vice-présidente), Maryse Rondeau
la hausse et la fidélisation de nos membres.
(présidente), Marylaine Bouchard (secrétaire), Hélène Tremblay (trésorière), Joanie Laplume
Nous entamons donc cette année avec positivisme. Je vous
(administratrice) et Nathalie Fontaine (administratrice). Absentes de la photo : Carolane
souhaite une belle et heureuse année 2019!
Couture (administratrice) et Noémie Montminy-Sanschagrin (administratrice).
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Des remerciements
tout particuliers
Marylaine Bouchard

Coordonnatrice de la Revue préscolaire

Brigitte Campbell

Responsable de la section « Chroniques » de la Revue préscolaire

La fin de l’année 2018 aura été marquée
par le départ de deux personnes très importantes
au sein de notre association : Marise Goudreault,
adjointe administrative de l’AÉPQ, et Danielle
Jasmin, coordonnatrice de la Revue préscolaire.
Nous tenons à remercier ces deux personnes
pour leur travail assidu.

Marise Goudreault
Il y a maintenant 12 ans, le conseil d’administration de l’AÉPQ, sous la présidence de Ginette Beauséjour, engageait une petite perle proactive
prénommée Marise Goudreault.
En tant qu’adjointe administrative,
elle allait devenir un ange gardien
pour les bénévoles de l’association :
membres du conseil d’administration,
des comités régionaux, des comités organisateurs de congrès et du comité de réalisation
de la Revue préscolaire. Son sens de l’organisation, son assiduité au travail, son autonomie, sa rigueur, sa connaissance
exemplaire des rouages de l’AÉPQ et sa bienveillance allaient faire d’elle une personne de référence. Peu à peu, elle
est devenue la « mémoire » de l’AÉPQ. Tous avaient pleine
confiance en elle et, grâce à elle, le travail de chacun était
grandement simplifié.
En tant que membre de l’AÉPQ , c’est Marise
Goudreault qui répondait à vos appels et vos courriels
au secrétariat. Si vous aviez un questionnement ou des
difficultés avec votre adhésion ou votre inscription au
congrès, vous pouviez être certaine qu’elle prendrait le
temps nécessaire pour fournir une réponse ou pour vous
accompagner jusqu’à ce qu’une solution ait été trouvée.
Et tout cela, avec patience et sourire!
Chère Marise, nous te remercions pour tout ce travail.
Ta générosité et ton soutien manqueront à tous. Au nom
de tous, bénévoles et membres de l’AÉPQ , nous te souhaitons une retraite des plus ensoleillées!

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Danielle Jasmin
Même si l’éducation à la petite enfance commence enfin à être considérée comme une priorité au Québec,
pendant de nombreuses années nous
avons eu l’impression d’être reléguées
au second plan par l’ensemble du système.
Heureusement, nous pouvions alors compter
sur quelques passionnées, convaincues et dévouées,
comme l’était Danielle Jasmin.
Inspirée par Freinet, elle a instauré le conseil de coopération dans la microsociété qu’était sa classe. Elle avait déjà
compris qu’il fallait miser sur des interactions de qualité pour
assurer le développement harmonieux de ses petits trésors.
Après 37 années d’enseignement, dans la bienveillance et
l’accueil, elle aurait pu se retirer avec le sentiment du devoir
accompli. Mais, quand on est si profondément animée par
des valeurs de partage et d’entraide, on ne s’arrête pas ainsi.
Danielle Jasmin fut donc superviseure de stage pour l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pendant deux ans.
Puis, en 2012, consciente que le monde préscolaire avait
davantage besoin d’être soutenu et que les ressources étaient
encore limitées, elle prit sous son aile la direction de la Revue
préscolaire. Elle s’y est engagée à temps plein, avec rigueur et
assiduité, en nous offrant des articles théoriques et pratiques
de grande qualité. Par le biais de cette publication et de son
implication au sein du conseil d’administration de l’AÉPQ ,
elle aura encore contribué à sa façon à améliorer la qualité de
l’éducation préscolaire.
Après six années de travail colossal, elle passe aujourd’hui
le flambeau à une équipe de quatre enseignantes! Oui, vous
avez bien lu, quatre enseignantes pour exécuter le travail
qu’elle a fait seule pendant toutes ces années!
Chère Danielle, nous reconnaissons l’envergure du
travail que tu as accompli et nous nous faisons les porteparoles des nombreuses lectrices et de leurs élèves, pour te
dire MERCI! Dans les années qui viennent, nous espérons
que collectivement le bienêtre des enfants deviendra LA
priorité. Nous le savons bien, c’est seulement à ce moment
que tu pourras enfin te retirer en toute confiance.
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La danse,
ce n’est pas sorcier…
Photos : Dominic Gauthier

Réflexions à la suite d’une rencontre avec Hélène Langevin, chorégraphe,
formatrice et directrice artistique de la compagnie Bouge de là

Diane Forget

Enseignante retraitée à l’éducation préscolaire

Le besoin de bouger
L orsqu’on rencontre Hélène Langevin, notre désir de faire danser

les enfants devient, tout à coup, possible et plus simple à réaliser.
Elle part du besoin fondamental des enfants de bouger. Elle privilégie l’espace classe, car elle comprend que les grands locaux offrent
peu de disponibilités dans nos écoles. Déplacer rapidement un peu
de mobilier pour créer un environnement sécuritaire à l’exploration du mouvement et des postures devrait être planifié dans notre
journée ou spontané dans un moment de transition.
Notre mandat à l’éducation préscolaire est toujours d’offrir
aux enfants de multiples expériences de vie et des activités multidisciplinaires qui partent de leurs centres d’intérêt en privilégiant leurs manières d’apprendre : le jeu, les sens et le mouvement. Notre organisation doit favoriser la participation active des
enfants dans les différents lieux de l’école : le local de classe, le
gymnase et la cour.

Le temps du jeu libre
Le temps de jeu a diminué chez beaucoup d’enfants et cela affecte le développement émotionnel. […] ce qui conduit à l’augmentation de l’anxiété,
à la dépression et à des problèmes d’attention et de maitrise de soi chez
les jeunes1.
Dans cet article de Neuro Gym Tonik, on lit une conclusion
des recherches du Dr Peter Gray, professeur au Boston College :
1

Neuro Gym Tonik.
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La pratique du jeu libre est en baisse constante parce que les adultes
exercent un contrôle de plus en plus grand sur leurs activités2 . Cela soulève plusieurs interrogations et nous procure des pistes de solutions.
Nous savons que les Scandinaves ont une vision de l’école, du
jeu libre et du plein air qui répond davantage aux besoins des enfants. Ce qui a comme conséquence que l’indice du bonheur est
plus élevé dans ces pays.

L’instauration de saines habitudes de vie
Encourager les activités physiques au quotidien est nécessaire
au bienêtre des enfants. J’écoutais dernièrement une conférence
d’Isabelle Filliozat, psychothérapeute française spécialisée en
intelligence émotionnelle. Elle expliquait les nombreuses crises des
enfants d’aujourd’hui par l’environnement : trop de stimulations,
trop de temps d’écran, pas assez de mouvement en liberté et un tonus
musculaire peu développé. Selon cette spécialiste, un bon tonus musculaire et un réservoir d’attachement bien remplis par une éducation
bienveillante et positive aident les enfants à réguler leurs émotions,
à mieux gérer le stress et les différentes réactions d’adaptation de la
vie rapide d’aujourd’hui. À cet égard, la pédiatre Catherine Guéguen
et Isabelle Filliozat vont dans le même sens : le cortex orbito-frontal
n’atteindra sa maturité que vers 5-7 ans et les structures cérébrales non
finies ne permettent pas toujours un bon contrôle de soi3. À nous, adultes
2
3

Ibid.
Catherine Guéguen (conférence YouTube).
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Remue-méninge ou carte d’exploration
Je vous invite à vous faire une carte d’exploration ou un remue-méninge
autour de certains mots reliés à la danse. Laissez aller votre crayon avec
les mots de votre choix. Voici, bien humblement, la mienne.

autres . jeu . posture . ligne . formes . couleurs
lumière . son . musique . sens . respect . communication . expression . monde . temps . espace
environnement . exploration . imaginaire . respiration . motricité . transition . spectacle . action
réflexion . empathie . ENFANT . MOUVEMENT
. DANSE . VIE . ÉMOTIONS . CORPS . MOI
solitude . graphisme . aisance . kinesthésique
proximité . liberté . sécurité . costume . histoire
identité . culture . émerveillement . curiosité
audace . accessoire . jouet . magie . apprentissage
création . voir . faire . apprécier . création . rythme
chorégraphie

La danse créative

accompagnateurs, de les aider à être bien avec soi, à avoir des outils
pour calmer leurs angoisses en développant des valeurs de tolérance et
d’empathie pour l’autre.
Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik nous avise aussi :
L’école exige beaucoup sur le plan intellectuel et contraint l’enfant à
l’immobilité : un enfant qui veut se dépenser ne peut pas et ça le rend
malheureux. L’action est un bon tranquillisant4 . Pour nous, enseignantes,
il importe de trouver l’équilibre entre :
• L’action/l’inaction,
• le structuré/le libre dans l’horaire de l’enfant,
• l’expression de soi/le respect de l’autre…

Imiter ses pairs ou les adultes est un premier pas vers la recherche créative6. Le but est d’augmenter le répertoire d’actions puisé à même les
mouvements naturels : marcher, courir, sauter, tourner, rouler, tomber, ramper, galoper, gambader, faire des pas chassés, bondir, se poser,
s’élever, s’abaisser… L’animatrice en danse encourage les participants
à élaborer une série de variantes de ces actions motrices. Toutes les
réponses sont acceptées dans un climat d’ouverture et de respect;
elles viennent enrichir le bagage des possibilités kinesthésiques et
développer des habiletés motrices variées. Pas besoin d’être un danseur pour faire danser. C’est une démarche collective de création…
Assister les enfants dans la production d’idées et conserver les mots,
les photos pour un usage ultérieur. Sauter peut se faire de multiples
façons et, parfois, pas tous en même temps. Les enfants deviennent
spectateurs de leurs pairs : voir, faire en imitant ou en interprétant
et apprécier des œuvres chorégraphiques rejoint le programme en
danse du ministère de l’Éducation ainsi que quelques compétences
du programme d’éducation préscolaire.

La danse et les activités de mouvement en classe aident les enfants à
s’épanouir, car le plaisir et le jeu augmentent les hormones de bonheur
et de bienêtre. Danser amène la solidarité et l’attention aux autres en
développant l’empathie. Profiter des découvertes des neurosciences
nous permet aussi d’améliorer le climat de la classe. Il permet de bien
vivre ensemble en découvrant les satisfactions et les contraintes de la vie
collective5.
Les cubes d’énergie de Pierre Lavoie, c’est bon à l’année, en famille et en classe! Les récréations devraient se faire « au besoin » et
non à heures fixes.

Chaque séance se déroule dans la joie de l’exploration, le partage des
idées, l’encouragement à oser, le respect du rythme et des capacités
physiques de chacun. Les enfants sont généralement plus calmes et
plus zen après une dépense énergétique. Les exercices de relaxation, de
yoga, de méditation en pleine conscience conviennent tout à fait pour
terminer un atelier.

4
5

6

Boris Cyrulnik, « Un enfant heureux est un enfant sécurisé », Le Point, 30 janvier 2018.
Programme d’éducation préscolaire, p. 58.

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

L’amélioration du climat de classe

Hélène Langevin.
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Pour la chorégraphe et animatrice, il est essentiel de bouger.
Les gestes explorés peuvent servir au graphisme et au développement de la motricité fine. Il est amusant de faire dessiner les gestes
exprimés ou les nouvelles postures. Le vocabulaire amené rejoint
alors les activités en arts plastiques. Vu le décloisonnement des disciplines artistiques, nous pouvons relier les danses aux histoires, à
l’art dramatique, aux thèmes exploités et aux saisons, etc.
Partir des émotions ou des sensations et les exprimer avec
le corps sans les mots peut être libérateur et bienfaisant pour
le développement affectif et social. Le Je rencontre l’autre. On
aborde alors la notion de proximité, de toucher, d’intimité et de
consentement. On savoure la richesse de nos groupes avec les
variantes multiculturelles, garçons et filles des quatre coins du
monde sans barrière linguistique.
On apprend à voir avec ses cinq sens et à dire oui à l’imaginaire7
Le dernier spectacle À travers mes yeux de la compagnie Bouge de
là, spécialisée en spectacles pour enfants, communique le plaisir de
bouger et part du jeu des jeunes enfants.
Le principal accessoire en danse est le corps, mais la magie
opère lorsqu’on ajoute musique, jeux de lumière, accessoires et
jouets, décor, ombres et projections. Quelle source d’inspiration
pour nos activités éducatives lorsqu’on revient d’un spectacle!
Assister à une production professionnelle est un bonheur pour
tous les sens et la magie s’installe dès la levée du rideau. Une journaliste a écrit : une ode à la beauté, mise en scène rythmée et étincelante 8.
Ça fait du bien! Je remercie Hélène Langevin pour sa contribution
au développement des enfants par le plaisir de voir et de faire.

La diversité des stimulations
Dans la classe, tout peut servir de déclencheur pour exécuter ou
créer une danse : une histoire, une image, une musique (classique,
hiphop, jazz, latine, populaire ou cultures différentes), une chaise,
un cerceau, un foulard, un chapeau, un ballon, un ruban, etc. Laissez aller votre créativité et encouragez la diversité des stimulations.
Hélène Langevin et son équipe ont produit, à la suite de la
création du spectacle 26 lettres à danser, un outil formidable «clés en
main» : Le jeu de cartes. Des lettres comme des invitations à danser
avec liens Internet pour télécharger musique, jeux et présentations
vidéos pour la maison ou le TNI.
Faire danser ce n’est pas sorcier et cela rejoint toutes les dimensions de notre programme de développement global à l’éducation
préscolaire.
Je connais Hélène Langevin depuis une quinzaine d’années et
j’ai pu apprécier plusieurs de ses œuvres avec ou sans mes élèves.
Elle crée avec son équipe une production nouvelle tous les deux
ans. Sa créativité sans limites, sa passion pour l’enseignement et
sa grande générosité nous font apprécier les animations dans nos
groupes. Elle utilise l’humour «naturellement» et cherche toujours
à s’amuser et à apprendre.
Elle a été une aide précieuse et stimulante dans ma carrière d’enseignante et je vous souhaite de la rencontrer pour démystifier, entre
autres, la danse pour filles et garçons.
7
8

Dossier pédagogique À travers mes yeux.
La Presse+.
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Faire danser ce n’est pas
sorcier et cela rejoint toutes
les dimensions de notre
programme de développement
global à l’éducation préscolaire.
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Isabelle Filliozat : https://www.youtube.com/results?search_query=isabelle+filliozat
Catherine Guégen : https://www.youtube.com/results?search_query=Catherine+Guégen
Pour l’approche de Brain Gym – petite enfance et école (articles et
formations) : https://neurogymtonik.com/
« Les enfants ne jouent plus… Hausse d’anxiété et de dépression »,
26 octobre 2018 : goo.gl/W3pwsS
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L’environnement naturel,
un milieu à considérer
pour le jeu risqué
Mathieu Point

Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières

Sébastien Rojo

Directeur général et chercheur, Ex Situ Expérience
et Université du Québec à Trois-Rivières

Les enfants naissent avec une curiosité naturelle à explorer le monde autour d’eux. C’est à travers les interactions avec leurs pairs et les adultes qui les entourent, mais également avec l’environnement physique qu’ils
peuvent se développer. Les enfants d’âge préscolaire sont attirés par les environnements naturels ainsi que par
les défis physiques et les expériences de prise de risque que ces environnements procurent. Ils testent souvent
les possibilités de leurs actions et repoussent les frontières physiques et mentales par le jeu, l’exploration et
l’expérimentation. Un environnement naturel fournit un cadre unique et accueillant pour que les enfants
s’engagent physiquement et sensoriellement dans le monde.

L

es environnements de jeu extérieurs en contexte de nature
offrent des expériences de jeu libre qui vont au-delà du jeu
traditionnellement observé dans la salle de classe ou dans la
cour d’école. Dans ce contexte, la capacité des enfants à prendre
des risques et à vivre des niveaux d’activité physique d’intensité
moyenne à élevée est limitée. Dans le même sens, bien que l’on retrouve des modules de jeux un peu partout, ils proposent moins de
défis que dans un contexte naturel et font moins bouger les enfants.
S’engager dans des jeux en plein air modifie non seulement le cadre
d’apprentissage, mais aussi les attentes comportementales.
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Quels environnements de jeu pour
des enfants plus libres?
Hughes (1990) explique que la manière dont les enfants jouent et où
ils jouent influencent l’efficacité de l’apprentissage par le jeu. Les jeux
de qualité doivent être orientés vers les enfants dans un environnement qui favorise les interactions sociales, la participation des enfants,
la résolution de problèmes (tant physiques que cognitifs), l’accès à la
nature ainsi que la possibilité de disposer d’espaces pour se retrouver
seul ou en groupe sans intervention de l’adulte.
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Un espace de jeu réfléchi et adapté doit prendre en considération l’environnement, mais aussi les capacités globales de l’enfant.
Les compétences, les habiletés, la persévérance et le courage d’un
enfant influent sur sa façon dont il perçoit les utilisations possibles
d’un environnement de jeu (Sandseter, 2009). Par conséquent, les
caractéristiques d’un espace de jeu doivent tenir compte des différents niveaux de développement physique des enfants qui utiliseront
l’espace et de ce qui est nécessaire pour stimuler leur expérience.
Les potentialités dans un espace de jeu naturel peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des éléments permettant de grimper
et de sauter, des surfaces planes ou relativement lisses, des éléments pivotants, des objets naturels saisissables, détachables et
des éléments dangereux (Sandseter, 2009). Ces espaces, à travers
différents types de jeux et d’interactions sociales, favorisent les
relations entre pairs et leur permettent de jouer avec des enfants
ayant des capacités physiques différentes. Un environnement naturel permet aux enfants de grimper, de sauter et de se balancer
mais de façon plus stimulante et exploratoire que dans un terrain de jeu traditionnel (Azlina et Zulkiflee, 2012). Une variété
d’environnements aide à créer un espace de jeu qui propose des
occasions développementales différentes. L’environnement naturel offre aux enfants des possibilités infinies pour inspirer leur
curiosité, explorer leurs centres d’intérêt et tester leurs capacités.

Quelle posture adopter en environnement
naturel pour favoriser le jeu?
Wilson (2008) décrit l’environnement de jeu naturel comme un espace proposant des possibilités de jeu diverses et complexes pour tous
les types d’apprentissage. Pour que le jeu et l’exploration de qualité
se déroulent dans la nature, l’espace de jeu doit être sûr, confortable,
flexible, accessible et stimulant pour les enfants. Les enseignantes
doivent créer un environnement d’apprentissage riche, suggérer des
périodes prolongées de jeu en nature ininterrompu, se concentrer sur
l’enfant, modeler les attitudes et les comportements souhaités et interagir de manière positive avec les enfants tout en explorant la nature.
L’enseignante ne devrait pas se concentrer uniquement sur la
sécurité, mais aussi sur la manière dont les enfants interagissent
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avec l’environnement, sur comment ils utilisent les matériaux
de jeu, sur leurs nouvelles découvertes et expériences, leurs interactions sociales et sur ce qui suscite leur curiosité et leurs
inquiétudes. L’accent doit être mis sur la mobilisation de tous
leurs sens, de leurs centres d’intérêt personnels et du plaisir que
procure l’expérience plutôt que sur l’apprentissage. Permettre
aux enfants de se concentrer sur la beauté et les merveilles de la
nature est une occasion exceptionnelle pour les enseignantes de
satisfaire aux exigences du programme par le biais de l’exploration et du jeu (Louv, 2008).
L’utilisation d’espaces naturels comme environnements
d’apprentissage diffère de la vision traditionnelle de l’éducation
préscolaire en salle de classe. Ce style d’approche demande souvent à l’enseignante de sortir de sa zone de confort et peut ne
pas faire partie de sa formation initiale ou tout simplement de
sa propre éducation. Les méthodes d’apprentissage d’une enseignante peuvent ne pas être facilement transférées de la salle de
classe à l’extérieur (Dyment, 2005). Être à l’extérieur ne suffit pas
et la manière dont les enseignantes et les enfants s’engagent lorsqu’ils sont à l’extérieur influence l’expérience et l’apprentissage
qui en résultent (Maynard, Waters et Clement, 2013).
La manière dont les enfants et les enseignantes interagissent avec
la nature et les uns avec les autres sont des éléments essentiels du processus d’apprentissage (Maynard et Waters, 2007; Maynard et coll.,
2013). L’interaction entre l’enfant et la nature peut être renforcée
lorsqu’il est libre de faire des choix dans son environnement, lorsque
l’on maximise l’expérience directe et lorsqu’il participe activement
à des périodes de jeu en nature sur une base régulière (Ghafouri,
2014). Quand ces critères sont présents, le jeu en nature pour les
enfants est spontané et authentique, flexible, varié et significatif sur
le plan social et émotionnel (Little et Wyver, 2008).

Mieux connaitre le jeu en environnement
naturel et la prise de risque comme catalyseur
développemental
Est-ce que jouer dehors développe le gout de l’aventure et de la découverte? Les bénéfices de s’engager dans le jeu en nature sont bien
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documentés. Ils ne comprennent pas seulement le développement
social, affectif, cognitif et physique. D’ailleurs, laisser les enfants à l’intérieur peut être plus risqué à long terme pour leur santé globale. Les
milieux naturels et les cours d’école vertes qui offrent une diversité
de caractéristiques d’aménagement paysager favorisent le jeu libre à
l’extérieur et offrent aux enfants des occasions de prendre des risques
et d’être physiquement actifs. L’accès à de tels environnements favorise
le développement de la motricité fine et globale et a été associé à une
diminution de l’obésité et à un abaissement de l’indice de masse corporelle chez les enfants (McCurdy, Winterbottom et Mehta, 2010).
Bien que le terme «prise de risque» (situation perceptible avec
un engagement volontaire) ait souvent une connotation négative, il ne faut pas le confondre avec la notion de danger (situation non perceptible). La réalité est que la volonté de s’engager
dans certaines activités risquées offre la possibilité d’acquérir de
nouvelles compétences, d’essayer de nouveaux comportements et
de découvrir son plein potentiel. Les défis et les risques, en particulier lors du jeu extérieur, permettent aux enfants de tester
les limites de leur développement physique, cognitif et social.
Sandseter (2009) a identifié deux types de caractéristiques qui
influencent la prise de risque dans le jeu des enfants. Premièrement,
les caractéristiques environnementales telles que la hauteur ou l’inclinaison d’une colline. Il faut souligner que pour elle, la supervision
des enseignantes et du personnel est considérée comme une caractéristique environnementale. Deuxièmement, les caractéristiques
individuelles tiennent compte de la façon dont le jeu est exécuté par
l’enfant, comme la hauteur à laquelle un enfant grimpe, mais aussi
sa concentration ou le contrôle de son corps. Par conséquent, lorsque
l’on examine les expériences offertes et les jeux à risque des enfants,
il est essentiel de prendre en considération les types d’activités auxquelles ils participent, ainsi que les caractéristiques environnementales et individuelles de ces activités.
Tout comme le jeu extérieur et les interactions avec la nature
contribuent à la santé et au bienêtre des enfants, les expériences de
jeu risquées sont essentielles au développement global (Little et
Wyver, 2008). Ces dernières encouragent en plus chez eux la créativité et la résolution de problèmes (Moyles, 2012). Proposer des
défis physiques et des expériences de prise de risque participe à leur
développement moteur, mais cela favorise également chez eux une
meilleure compréhension de leur environnement et des situations
non familières, et ce, de façon sécuritaire.
Pour conclure, l’exploration d’expériences stimulantes, que
proposent les environnements naturels et la prise de risque, peut
aider les enfants à mieux se connaitre, ainsi que ce qui les entoure. De plus, cela leur permet également de surmonter leurs
peurs et leur anxiété tout en favorisant l’autoefficacité et une
compréhension profonde de ce que signifie être en sécurité. Alors
que l’engagement dans les défis physiques offre aux enfants une
gamme d’émotions (de la pure euphorie à la peur), ils recherchent
souvent des risques et des sensations qui procurent des émotions
positives comme la joie et l’excitation (Sandseter, 2009). À cet
égard, l’engagement dans des expériences de jeu risqué soutient
non seulement le développement physique des enfants, mais aussi
leur santé et leur bienêtre social et émotionnel tout en répondant
au processus développemental de l’enfant.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AZLINA, W., et A. S. ZULKIFLEE (2012). “A Pilot Study: The Impact
of Outdoor Play Spaces on Kindergarten Children”, Procedia-Social and
Behavioral Sciences, vol. 38, p. 275-283.
DYMENT, J. E. (2005). “Green School Grounds as Sites for Outdoor
Learning: Barriers and Opportunities”, International Research in Geographical and Environmental Education, vol. 14, no 1, p. 28-45.
GHAFOURI, F. (2014). “Close Encounters with Nature in an Urban
Kindergarten: A Study of Learners
Inquiry and Experience”, Education 3-13, vol. 42, no 1, p. 54-76.
HUGHES, B. (1990). “Children’s Play – a Forgotten Right”, Environment & Urbanization, vol. 2, no 2, p. 58-64.
LITTLE, H., et S. WYVER (2008). “Outdoor Play: Does Avoiding the Risks
Reduce the Benefits?”, Australian Journal of Early Childhood, vol. 33, no 2, p. 33.
LOUV, R. (2008). Last Child in the Woods, Chapel Hill, Algonquin Books.
MAYNARD, T., J. WATERS et J. CLEMENT (2013). “Moving Outdoors:
Further Explorations of Child-Initiated’ Learning in the Outdoor
Environment”, Education 3-13, vol. 41, no 3, p. 1-18.
MCCURDY, L. E., K. E. WINTERBOTTOM, S. S. MEHTA (2010). “Using
Nature and Outdoor Activity to Improve Children’s Health”, Current
Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, vol. 5, p. 102-117.
MOYLES, J. (2012). A to Z of Play in Early Childhood, New York, Open
University Press.
SANDSETER, E. B. H. (2009). “Affordances for Risky Play in Preschool:
The Importance of Features in the Play Environment”, Early Childhood
Education Journal, vol. 36, no 5, p. 439-446.
WILSON, R. A. (2008). Nature and Young Children: Encouraging Creative Play and Learning in Natural Environments, New York, Routledge.

Hiver 2019

. 11

C

Comment faire des
mathématiques, une activité
naturelle au préscolaire,
en contextes d’apprentissage
ou d’évaluation?
Geneviève Lessard, Ph. D.

Professeure en didactique des mathématiques, adaptation scolaire, Université
du Québec en Outaouais

Anne-Marie Pettersen

Enseignante-orthopédagogue,
Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais

Manon Boily, Ph. D.

Directrice à l’unité de programme
en petite enfance et professeure,
Université du Québec à Montréal

Contexte
Dans le cadre d’une démarche de développement professionnel relié au domaine des mathématiques
au préscolaire, nous avons accompagné des enseignantes qui souhaitaient s’extraire d’une évaluation
«traditionnelle» afin d’être cohérentes avec les pratiques d’apprentissage par le jeu qu’elles prônent
dans leur classe. Leur intention reposait principalement sur une quête d’évaluation en contexte réel dans
les centres d’apprentissage. Il importe de préciser que cet accent sur l’évaluation relève d’injonctions
qui pèsent lourdement sur les corps enseignants.

C’

est dans le cadre d’une recherche collaborative/participative que s’est inscrit ce projet de développement professionnel. Comme ce type de recherche s’appuie sur des
avancées théoriques et pratiques, nous proposons au lecteur d’illustrer, par les données des enseignantes, nos cadres de référence.

L’apprentissage par le jeu
La légitimité du jeu comme modalité de développement global de
l’enfant est depuis longtemps reconnue par le milieu de la recherche
(Hewes, 2006; Bouchard, 2008; Hirsh-Pasek, Golinkoff, Berk et
Singer, 2009) et le milieu scolaire (MEQ, 2006). Cependant, une effervescence envers les approches scolarisantes (OCDE, 2007; CSE,
2012; Andwanter-Cuellar et coll., 2016) nous conduit à reconnaitre
et vouloir partager la pertinence de la demande de développement
professionnel des enseignantes. En effet, si nous nous intéressons
de plus près à cette culture scolaire «scolarisante», nous pouvons
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constater qu’un enjeu privilégié est de mieux préparer les enfants
à l’école. Et si, inversement, l’école se préparait mieux à accueillir,
reconnaitre et valoriser une hétérogénéité d’enfants?

L’intérêt pour une approche développementale
et inclusive basée sur le jeu
Cette hétérogénéité des apprenants appelle l’enseignante à adopter
une approche inclusive qui permet de respecter l’enfant en matière de besoins, d’expérience, de vécu (Potvin, 2014). Or, le jeu
spontané constitue un moyen qui peut supporter cette approche.
D’ailleurs, le jeu favorise l’émergence de bases solides d’inclusion
grâce aux nombreux échanges que les enfants génèrent en situation de jeu. En effet, peu importe les origines sociale, économique
ou culturelle des enfants, le jeu est spontané, universel, vital pour
ceux-ci (Hewes, 2006) et favorise l’émergence de raisonnements
AÉPQ
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Le jeu est le dispositif
naturel à travers lequel les
enfants apprennent.
Il peut également révéler
l’étendue des connaissances
et les modes d’apprentissage
de ces derniers.

tout à fait naturels. En ce sens, le jeu devient un moyen «inclusif»,
un outil important dont dispose l’enseignante pour amener les enfants à développer leur pensée ( Jones et Cooper, 2006).
Qu’en est-il de l’apprentissage des mathématiques par le jeu?
Dans le cadre de leur recherche, Seo, K.-H., et Ginsburg (2014) ont
montré que le jeu spontané des enfants impliquait inévitablement
des mathématiques et que les jeunes du préscolaire déployaient
une pensée mathématique au moins une fois par minute de jeu.
Or, au préscolaire, l’enfant est, entre autres, amené à développer la
compétence 5 Construire sa compréhension de monde dont l’une
des composantes est associée à la démonstration par l’enfant de
son intérêt et de sa curiosité pour les mathématiques. Le but étant
d’observer si dans ses jeux, l’enfant commence à utiliser certaines
connaissances de base du domaine des mathématiques pour mettre
en œuvre sa pensée créatrice. Lesdites connaissances étant de dénombrer, d’associer, de comparer, de regrouper, de classer, d’estimer, de mesurer, de faire des régularités, etc. (MEQ , 2006)
Cependant, plusieurs autres notions de base peuvent être utilisées
chez l’enfant du préscolaire. Nous en faisons brièvement état plus
loin dans le texte. Il est donc possible d’observer dans le jeu spontané
des conduites mathématiques (Clement, 2014). Or, l’observation en
situation de jeu est un moyen approprié pour l’enseignante de voir les
stratégies du domaine des mathématiques utilisées par l’enfant pour
résoudre des problèmes, améliorer sa compréhension du monde et,
finalement, accéder à une pensée autonome (MEQ , 2006).

Une occasion d’évaluation en contexte réel
et informel en mathématiques
Placer l’enfant en situation de jeu implique indéniablement la mobilisation et la construction de connaissances. «Pour jouer, les enfants
ont besoin de connaissances de la réalité, connaissances qu’ils combineront, échangeront et transformeront lors du jeu.» (Marinova, 2001,
p. 64) Il s’agit ainsi d’une occasion privilégiée pour l’adulte d’être
témoin et de pouvoir faire état des connaissances des enfants et de
participer, si nécessaire, à leur évolution. L’évaluation formative ainsi
générée offre l’occasion à l’enseignante de suivre son cheminement,
de le soutenir dans ses apprentissages et, conséquemment, dans le développement de ses compétences (Fleury, 2010). Il s’agit ici de faire
une évaluation non pas de l’apprentissage en tant que tel mais pour
l’apprentissage (Durand et Chouinard, 2012). Ce type d’évaluation
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dont la fonction est l’aide à l’apprentissage (Fleury, 2010) permet à
l’enseignante de soutenir l’enfant par l’offre de stratégies qui peuvent
l’amener plus loin dans son développement (Lasnier, 2014). Toutefois,
il est aussi possible pour l’enseignante de faire l’évaluation de l’apprentissage et de l’inscrire dans son bilan (Durand et Chouinard, 2012).
Fleury (2010) parle alors d’une évaluation qui permet de reconnaitre
les compétences de l’enfant.
Toutefois, il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de reconnaitre
LES mathématiques dans le jeu spontané. Si la majorité des enseignantes et des travaux de recherche en mathématiques au préscolaire et au primaire surinvestissent l’arithmétique et le dénombrement (voir numéro thématique, 2010), peu de place est offerte, entre
autres, aux raisonnements spatial (Uttal et coll., 2012; Sinclair et
Bruce, 2014) et algébrique (Anwandter Cuellar, Lessard, Boily et
Mailhot, 2018) qui s’inscrivent spontanément dans les pratiques de
jeu des enfants. C’est pourquoi les enseignantes se sont donné la mission suivante :
«Si nous repérons les mathématiques dans le jeu
et que notre questionnement permet de mathématiser
davantage ce dernier, alors notre évaluation sera
plus représentative du raisonnement mathématique
naturel de l’enfant.» (Potentiel de l’enfant)
Ainsi, les enseignantes ont formulé diverses questions à explorer préalablement afin de porter une attention particulière aux choix didactiques et à l’aménagement d’un contexte favorable à l’émergence de
processus naturels chez les enfants :
• «Quels sont les gestes et les activités mathématiques
spontanés des enfants dans les centres (maisonnette,
construction, etc.)?
• Quelles mathématiques est-il possible de repérer?
• Quel matériel prioriser ou ajouter pour susciter
un travail mathématique?
• Quelles questions poser?
• Quels rôles jouer?»
Ces deux dernières questions nous ont guidées dans les cadres de référence du jeu, plus particulièrement sur un continuum qui se construit
selon le degré d’implication de l’adulte et l’objectif poursuivi par ses
interventions.

Le rôle de l’adulte dans le jeu de l’enfant
Les tenants du jeu guidé ou libre sont fréquemment associés à deux
grands courants éducatifs au préscolaire. Le premier prônant un apprentissage formel, structuré par l’adulte alors que le second agirait davantage dans une perspective de développement global (CSE, 2012).
Cette seconde approche permet à l’enfant d’être l’acteur principal de
ses apprentissages en mettant l’accent sur le jeu comme moyen d’apprentissage. En outre, pour Lemay, Bouchard et Bigras (2017), il s’agit
de voir le jeu comme contexte de développement et d’apprentissage
et d’examiner la place qui revient à l’adulte dans le jeu de l’enfant et,
conséquemment, de s’intéresser aux différents rôles joués par l’adulte.
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Il est d’ailleurs connu que le rôle de l’adulte, principalement en matière d’interventions, peut amener l’enfant dans une zone de développement supérieure, celle-ci étant appelée la zone proximale de développement que l’enfant atteint grâce aux échanges avec l’adulte et à ses
interventions (Vygotsky, 1978).
Le jeu est le dispositif naturel à travers lequel les enfants
apprennent. Il peut également révéler l’étendue des connaissances
et les modes d’apprentissage de ces derniers. En réalité, l’adulte qui
désire prendre part au jeu de l’enfant en vue de l’enrichir doit anticiper sa propre intégration sur un continuum allant d’un rôle effacé
vers un rôle de plus en plus engagé. De cette façon, il pourra arriver à
stimuler l’environnement ludique de l’enfant et l’amener à développer sa pensée mathématique, tout en respectant l’authenticité du jeu
et l’activité cognitive naturelle de l’enfant (Biron et Côté, 2016). En
ce sens, l’adulte peut difficilement déterminer préalablement le rôle
qu’il jouera vis-à-vis du jeu de l’enfant. En fait, il est souhaitable de
savoir identifier l’attitude à adopter au moment le plus opportun et
de demeurer flexible quant à son évolution dans le temps. Autrement
dit, la position de l’intervenant serait évolutive plutôt qu’unique
(Lemay, Bouchard et Bigras, 2017) et pour les participantes, il importait de clarifier les différentes attitudes en fonction de leur intention. À ce propos, différentes modélisations existent (Johnson,
Christie et Wardle, 2005; Lee et Ginsburg, 2009). Nous présentons
ici celle de Capuano, Bigras et Japel (2014, p. 4) qui répondait aux
besoins de nos participantes et qui risque d’être utile pour nombre
d’enseignantes.
Ce tableau (Tableau 1) illustre bien la pertinence de recourir à
une diversité de jeux que ce soit pour le développement du jeu complexe ou l’apprentissage d’habiletés spécifiques. Les enseignantes
disposent des connaissances nécessaires (enfants, objet d’apprentissage, objectif, environnement) pour faire un choix éclairé. Pour

celles faisant partie de ce projet, l’observation de l’enfant, de son
jeu, de ses règles et de ses stratégies représente une compétence
précieuse afin d’intervenir adéquatement. Un des éléments de planification (outre la création d’un milieu riche) qu’elles ont particulièrement investigués est la compétence à questionner les élèves.
À l’issue de ce développement professionnel, elles ont construit
trois napperons pour les centres de maisonnette, construction et
bac sensoriel sur lesquels sont répertoriées différentes questions
(ouvertes, fermées et participantes) et caractéristiques du matériel,
et ce, pour les domaines mathématiques de numération et sens du
nombre, de sens de l’espace, géométrie, de mesure et de traitement
de données. Nous présentons un exemple (Figure 1) Les autres
ressources sont disponibles au lien suivant : goo.gl/rF5sgZ

Conclusion
Dans la monographie, on dit que la façon de développer le raisonnement de l’enfant est d’enseigner par l’exploration et que le point
de départ de cette dernière est le jeu. Cependant, le jeu ne garantit
pas le développement d’une compréhension conceptuelle des mathématiques, mais il offre de nombreuses possibilités d’explorer des
idées mathématiques. Il importe donc que l’enseignante accorde une
attention particulière au rôle qu’elle jouera dans les apprentissages des
enfants. En somme, autant la planification, comme environnement
riche, que l’observation des enfants dans leurs jeux guideront le rôle de
l’enseignante, principalement en regard des échanges qu’elle aura avec
eux. En outre, ces échanges peuvent être amorcés par des questions
ouvertes, participantes et fermées, afin de permettre l’émergence des
connaissances de base du domaine des mathématiques chez l’enfant.
L’enseignante doit donc penser à l’orientation que prendront
ses interactions verbales et au choix de matériel qu’elle peut mettre

Tableau 1 . Approches éducatives préscolaires situées sur le continuum jeu de l’enfant

Jeu libre

Centrées sur
l’enseignement structuré

Équilibrées

Centrées sur le jeu
Jeu accompagné

Jeu orienté

E*amorce le jeu.

E amorce le jeu.

E amorce le jeu.

A*offre un environnement riche en occasions
de jeu.

A l’étaye par modelage ou
en donnant des indices.

A l’étaye par modelage ou
en donnant des indices.

Les échanges avec A
sont nécessaires, mais ils
s’ajustent aux propositions
et capacités de jeu de E.

Les échanges A-E sont
nécessaires, fréquents,
chaleureux et centrés sur
les besoins de E.

Les échanges avec A
ne sont pas requis à
moins que E en décide
autrement.

Objectif pédagogique :
le développement du jeu complexe (symbolique)

Apprentissage ludique

Entraînement

A propose des situations
amusantes pour mobiliser
E.

A détermine les situations
d’apprentissage : qui fait
quoi, avec qui, quand et
comment.

Les échanges A-E sont
nécessaires, fréquents,
chaleureux et centrés sur
les besoins de E.

Les échanges avec E
ne sont pas requis à
moins que A en décide
autrement. A a les mêmes
objectifs pour tous.

Objectif pédagogique :
l’apprentissages d’habiletés spécifiques

*E = enseignement structuré par A = adulte. // Source : Capuano, Bigras et Japel, 2014, p. 4.
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Figure 1 . Comment
observer les mathématiques dans les centres?
(les repérer, questionner
et évaluer les élèves)
Figure 1 : Extrait du Napperon pour
centre «maisonnette»

à la disposition de l’enfant pour susciter l’apprentissage de notions
mathématiques et favoriser l’élaboration de sa pensée créatrice. Par
ailleurs, l’observation des activités de jeu de l’enfant est un moyen
privilégié pour voir les notions mathématiques qu’il utilise ainsi que
les stratégies mises en œuvre pour élaborer un raisonnement mathématique. À cet égard, tel que le précise Fleury (2010), l’enseignante
peut mettre en branle deux types d’évaluation, celle qui se veut formative et qui vise à soutenir l’enfant dans son développement et ses
apprentissages en intervenant adéquatement par l’entremise de ques-
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le

tions appropriées, et celle qui vise la reconnaissance des compétences
chez l’enfant, indispensable au suivi à l’égard de son cheminement.
Au terme de cet article, il semble judicieux de souligner l’importance du développement professionnel des enseignantes à
l’éducation préscolaire dans le domaine d’apprentissage des mathématiques chez les enfants, et cela, même s’il s’agit d’éveil aux
mathématiques, car les ressources présentes dans le milieu ne sont
pas nombreuses (April et coll., 2017). À cet égard, elles se doivent
d’être enrichies.
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En effet, peu importe
les origines sociale,
économique ou culturelle des enfants,
le jeu est spontané,
universel, vital pour
ceux-ci et favorise
l’émergence de
raisonnements tout
à fait naturels.
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Présentation du dossier

L’éducation
préscolaire...
une histoire
de famille
Sophie Morency et Pascale Thériault

Coprésidentes du 37e Congrès de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec

L

e thème L’éducation préscolaire… une histoire de famille s’est
imposé naturellement pour ce 37e congrès de l’AÉPQ parce
qu’il suggère l’ouverture à la collaboration entre l’école et le
milieu familial de l’enfant. Cette collaboration est essentielle à une
meilleure transition pour l’enfant vers l’école, via son entrée à l’éducation préscolaire. Le souci de l’accueillir «au sein de la famille», dans
le respect de son unicité, s’est manifesté à travers la diversité des ateliers offerts qui a couvert l’ensemble des sphères du développement
de l’enfant d’âge préscolaire. Nous espérons donc que le congrès a été
le lieu d’un ressourcement professionnel.
Il a été agréable de nous retrouver «en famille», le temps d’un
congrès pour échanger à propos de cette passion commune qu’est
l’éducation préscolaire. D’ailleurs, le présent dossier permettra de
rappeler certains moments vécus lors de l’évènement tout en favorisant la poursuite de la réflexion.
En terminant, c’est avec le sentiment du devoir accompli
que nous passons le relai à l’équipe de l’Outaouais à qui nous
souhaitons un beau succès!

Mot de remerciements
au comité organisateur

D

Maryse Rondeau

Présidente de l’AÉPQ

E

n tant que présidente, et au nom de toutes les membres de
l’AÉPQ , je souhaite remercier du fond du cœur l’équipe
organisatrice du 37e Congrès. Chapeauté par Sophie
Morency et Pascale Thériault, ce congrès fut extrêmement bien
organisé. Ce fut un travail d’équipe complet, réalisé avec dynamisme et qui a su mettre à contribution les talents et l’énergie de
plusieurs membres de la communauté. C’est avec le sourire que
nous avons été accueillies par des gens dignes de la réputation
de la région : chaleureux, courtois, joyeux et avenants. Chacun
des évènements spéciaux, l’ensemble des ateliers et des périodes
de transition se sont révélés originaux et agréables à vivre. Nous
gardons tous en mémoire le coup d’envoi du congrès animé par
Danielle Goudreault et son petit coanimateur âgé de 6 ans.
Il est certain que le lieu, en région éloignée, ainsi que la date,
la fin de semaine de l’Action de grâce, auront entrainé une fréquentation moins nombreuse. Toutefois, l’impact pour la région
a été considérable : l’AÉPQ s’est fait connaitre et a pu y laisser
une trace des plus positives qui durera très longtemps, j’en suis
convaincue.
Je termine en disant merci à tous les donateurs et collaborateurs de la région pour leur générosité, à nos partenaires et
exposants qui ont accepté de se déplacer malgré les contraintes
de cette année, aux animateurs qui ont communiqué leur savoir,
leurs bonnes idées et leurs questionnements avec passion, et aux
bénévoles jeunes et moins jeunes qui se sont mis au service de
l’évènement avec un sourire constant.
En espérant vous revoir en Outaouais l’an prochain pour le
38e Congrès, je vous souhaite, d’ici là, de réaliser tous les projets
qui vous passionnent.

À l’arrière : Pascale Thériault, Sonia Sasseville, Marie-Lyne Dufour,
Marie-Audrey Dumais, Karine Imbeau, Isabelle Gagnon, Danielle Goudreault,
Patricia Gravel, Sophie Morency, Julie Fortin. Devant : Raymonde Gagnon,
Annie Tremblay, Joanie Laplume, Julie Fortin, Karine Lajoie, Gabrielle
Duchesne, Caroline Dufour, Joëlle Lévesque et Isabelle Tremblay.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Hiver 2019

. 17

Un résumé de la conférence d’ouverture du 37e Congrès de l’AÉPQ

D

La famille, un tremplin
pour l’avenir
Louis Legault
Psychologue

A

voir la responsabilité de préparer la conférence d’ouverture
d’un congrès est un immense privilège. Vous avez la possibilité d’influencer le cours des choses. Vous avez l’occasion de changer un petit quelque chose dans la tête, bien sûr, mais
surtout dans le cœur des personnes que l’on vous confie… C’est
exactement le privilège que vous avez lorsque vous entrez dans
votre classe de préscolaire et que vous influencez la vie de petits, et
ce, tous les jours! C’est ainsi que nous savons que «ce n’est pas ce
que nous faisons comme “Éducateur” qui est important, mais c’est
plutôt ce que nous représentons pour les enfants (et leurs parents)
qui fait la différence» (G. Neufeld). Il va sans dire que la base de
notre travail est bel et bien le lien qui se tisse au fil du temps avec
nos enfants. Et ce lien est accompagné d’autres caractéristiques qui
composent notre intervention. Le regard que l’on porte sur l’enfant
est très constructeur. Il lui permet de savoir qu’il existe et que ce
qu’il fait a du sens ou pas du tout. Mais tout ça n’est pas si simple…
car tous les jours on se questionne sur notre façon de faire, on peut
se sentir perdu parfois et, pire encore, on peut douter de nous.
Mais, chose certaine, nous participons à un travail colossal
qui consiste à construire un être humain. Nous sommes un maillon primordial de cette opération. Tous les jours à travers nos
activités, nos sourires et notre regard nous servons de matière
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Nous permettons aux enfants de
construire leur identité qui est la porte
d’entrée de l’estime de soi. Cette estime
qui consiste à s’évaluer, à se mesurer,
à apprécier notre valeur dans la vie.
première à cette construction. Nous permettons aux enfants de
construire leur identité qui est la porte d’entrée de l’estime de soi.
Cette estime qui consiste à s’évaluer, à se mesurer, à apprécier notre
valeur dans la vie. C’est probablement pour cette raison qu’on a
tous besoin de se sentir bon dans quelque chose. On a besoin de se
sentir compétent dans un domaine. Et normalement, plus on fait
de choses dans des domaines où on est bon, plus on grandit.
On travaille tout ça grâce à un extraordinaire outil qui s’appelle la communication. Cet outil qui nous permet de nommer les
choses, de comprendre comment ça marche et de dire combien tu
es précieux pour moi. Cette communication qui devient efficace
plus on l’utilise, plus elle soigne la relation, plus elle transmet de
l’espoir autant aux petits qu’aux grands. Cet espoir essentiel aux
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Notre travail consiste à créer un
contexte d’attachement avec les
parents. Comment me direz-vous?
En étant un point de repère,
en étant fiable et en envoyant
de temps en temps des sons
de cloches positifs.
parents qui se demandent si tout ira bien pour leur enfant. Cette
communication qui sécurisera autant le parent que l’enfant. Nous
aurons à plusieurs occasions la possibilité de rassurer et aussi de
valider le parent dans son rôle. Nous avons également la fonction d’accompagner le parent en évitant d’être perçus comme un
expert… nous nous garderons de poser trop facilement des diagnostics, ce n’est pas à nous de le faire. Notre travail consiste à
créer un contexte d’attachement avec les parents. Comment me
direz-vous? En étant un point de repère, en étant fiable et en envoyant de temps en temps des sons de cloches positifs. On le fera
en donnant du sens à ce qui n’est pas facile, en démontrant aux
parents qu’on a les mêmes objectifs et les mêmes inquiétudes. On
fera sentir que nous sommes solidaires dans cette mission. Nous
leur ferons sentir qu’ils sont importants et que vous vous attachez
à ces petits qui entrent dans votre vie et en sortent dix mois après!
Cet attachement tissera un filet de sécurité dans la vie de ces
petits, une sécurité qui est essentielle dans la vie. On lancera le
message qu’il est précieux à nos yeux et il se sentira important
tout d’un coup. On rencontrera des petits qui ne sont pas tous
au même endroit. Qui n’ont pas eu la même chance de pouvoir
se développer harmonieusement. Et ils seront chanceux de vous
rencontrer pour récupérer des apprentissages qu’ils n’ont pas faits.
C’est ainsi que vous vous inscrirez dans la suite de la famille en
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créant dans votre classe cinq sortes de climats : relationnel, sécuritaire, juste, éducatif et d’appartenance. Vous passerez par toutes
sortes de chemins pour travailler une gamme d’habiletés qu’on
nomme «sociales». D’abord, en apprenant à connaitre et à décoder les émotions de base que sont la joie, la colère, la peur et la
tristesse. Ensuite, en se créant un petit code de vie tout simple qui
permettra de tracer une petite ligne qu’on apprendra à respecter.
On aura parfois à composer avec la détresse des petits. Quand
on ne reconnait plus notre petit, c’est souvent un signe de détresse. La détresse nous renseigne sur la perte des points de repère. Et nous savons tous mieux aujourd’hui que notre cerveau
se préoccupe avant tout de notre survie avant de développer de
nouvelles connaissances. C’est pourquoi on s’occupera d’abord du
lien et ensuite des apprentissages.
On sait tous que ce n’est pas tout le monde qui grandit en
vieillissant, ce qui cause parfois des situations où on remarque
une différence entre l’âge chronologique et l’âge développemental. On devrait toujours se souvenir que ceux qui méritent
le moins d’amour sont ceux qui en ont cruellement besoin. Que
c’est à travers ce que vous êtes que vous ferez avancer ces petits…
donc prenons soin de notre principal outil de travail. J’oserais affirmer qu’enseigner au préscolaire c’est un peu comme danser le
tango : il faut être flexible sans être mou et il faut être ferme sans
être rigide!
Je veux affirmer haut et fort qu’un élève qui a la chance de
vous avoir va s’en souvenir longtemps et que votre pouvoir d’influence est immense… beaucoup plus grand que vous ne pouvez
l’imaginer. Utilisez-le positivement pour faire de son passage
dans la maternelle un moment inoubliable!

Je veux affirmer haut
et fort qu’un élève
qui a la chance de
vous avoir va s’en
souvenir longtemps
et que votre pouvoir
d’influence est immense…
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Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa 2018
Le prix Monique-Vaillancourt-Antippa1 est remis annuellement par le conseil d’administration de l’AÉPQ, depuis 1995.
Il souligne la contribution exceptionnelle d’un ou d’une pédagogue au perfectionnement des enseignantes en
vue d’améliorer le bienêtre des enfants d’âge préscolaire.
1

Pour en connaitre davantage sur le prix Monique-Vaillancourt-Antippa, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet «Prix».

Présentation de la lauréate
Pascale Thériault

Coprésidente du comité organisateur du 37e Congrès

D

enise Doyon a consacré sa carrière à l’éducation préscolaire. Son intérêt pour ce domaine s’est manifesté dès ses
études de 1er cycle effectuées à l’Université Laval dans les
années 1960. Elle détient également une maitrise de l’Université
d’Ottawa et un doctorat de l’Université Laval, au cours desquels
elle a étudié des sujets relatifs à l’éducation préscolaire. De plus,
dans les années 1980, elle a participé à la conception de fascicules
sur le développement du langage, un domaine qui l’intéressait
déjà beaucoup. Ces fascicules accompagnaient le tout premier
programme d’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation.
Denise Doyon fut une enseignante engagée, dynamique et innovatrice dès le début de sa carrière qu’elle a amorcé en enseignant
cinq ans dans une classe de maternelle de Sainte-Foy, à Québec. Par
la suite et pendant 30 ans, elle a été chargée de cours et professeure
au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire
au Département des sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Chicoutimi. Elle a partagé sa passion pour l’éducation
préscolaire auprès de centaines d’étudiants dans le cadre de cours
et de stages de formation. De plus, en tant que chercheure, elle a
participé à la réalisation de deux projets de recherche importants,
dont un sur les maternelles 4 ans et un second sur les causeries à
la maternelle. D’ailleurs, deux ouvrages ont découlé de ces projets.
Finalement, elle a terminé cette belle carrière en assumant, durant
quatre ans, la direction du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire de l’Université du
Québec à Chicoutimi.
À la retraite depuis quelques années, madame
Doyon demeure active et poursuit sa passion pour
l’éducation préscolaire en siégeant au conseil d’administration de l’Organisation Mondiale d’Éducation
Préscolaire (OMEP) comme présidente du comité du
bulletin de nouvelles, un rôle qui demande beaucoup
d’implication et de compétences.
C’est avec un réel plaisir et un grand honneur que
l’AÉPQ a décerné le prix Monique-Vaillancourt-Antippa
2018 à cette grande dame qu’est Denise Doyon.
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Mot de remerciements pour le prix
Monique-Vaillancourt-Antippa
Denise Doyon

Lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2018

T

out d’abord, je dois vous dire que je suis très honorée et fort
heureuse de recevoir ce prix de la part de l’AÉPQ , prix qui
souligne ma contribution au développement de l’éducation
préscolaire au Québec. Je remercie sincèrement les personnes qui
ont pensé à moi ainsi que les membres de l’AÉPQ qui les ont
appuyées dans ce choix.
Permettez-moi de rappeler le souvenir de Monique Vaillancourt
Antippa avec qui j’ai eu l’occasion de travailler au sein de l’association au début des années 1990 alors qu’elle était présidente. Elle
consacrait beaucoup d’énergie pour l’association alors que sa santé
était devenue bien fragile.
Ce qui a toujours motivé mon intérêt, c’est de mieux comprendre le développement de l’enfant et de savoir comment l’environnement favorise ce développement. Au cours d’une carrière,
il y a toujours des personnes qui nous ont aidés à cheminer. Pour
ma part, j’aimerais remercier les enfants à qui j’ai enseigné de
même que ceux qui ont participé à mes projets de recherche. Je
veux mentionner la collaboration généreuse des enseignantes
dans la réalisation de ces projets et l’obtention des résultats que
j’ai pu partager dans des communications orales comme écrites.
Ma reconnaissance va aussi à mes collègues de travail avec qui j’ai
mené ces recherches.
Je termine en félicitant l’AÉPQ pour sa
contribution soutenue au développement
de l’éducation préscolaire au Québec et
je remercie toutes ces personnes qui
s’engagent ainsi bénévolement.
Grâce à la contribution de tous
et toutes, on avance…

›

Pascale Thériault, co-présidente du
37e Congrès, Denise Doyon, lauréate,
et Maryse Rondeau, présidente
de l’AÉPQ
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Remise du prix Marie-Jacques 2018
Sarah Landry, Ph. D.

Professeure, Université de Montréal
Le prix Marie-Jacques1 souligne le parcours exceptionnel d’étudiants qui effectuent un projet de recherche
susceptible de contribuer à l’éducation préscolaire. Il est attribué sur la base de l’excellence du dossier scolaire
tout en tenant compte des expériences personnelles et de l’engagement dans la communauté.
1

Pour en connaitre davantage sur le prix Marie-Jacques, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet «Prix».

P

our l’édition 2018, le jury était composé de Madeleine
Baillargeon, professeure retraitée de l’Université Laval,
Francine Boily, enseignante retraitée à l’éducation préscolaire et chargée de cours, et de Lynda O’Connell, qui agissait à
titre de membre du C.A. de l’AÉPQ. Après délibérations, elles
ont choisi de décerner deux prix Marie-Jacques.
Les lauréates du prix Marie-Jacques, dont vous trouverez un
bref portrait ci-dessous, reçoivent une reconnaissance officielle
pour leur parcours lors du congrès annuel de l’AÉPQ , une inscription gratuite, un abonnement d’une année à la Revue préscolaire, une invitation à écrire un article sur le projet de recherche
dans la Revue préscolaire et une bourse de 100 $ ou 200 $ selon
leur cycle d’études.

Présentation des lauréates
Maude Nadeau

lauréate du prix Marie-Jacques pour des études de 2e cycle
Maude Nadeau étudie au programme de maitrise de l’Université
Laval sous la direction de la professeure Caroline Bouchard. Son
projet de recherche l’amène à étudier les relations entre les habiletés pragmatiques perçues, manifestées et observées des enfants
et la qualité des interactions en classe de maternelle, aspects qui
favorisent la réussite éducative.
Les membres du jury soulignent qu’en ces temps où la préparation à l’école obnubile l’importance du développement global, le
mémoire de madame Nadeau arrive à point nommé pour remettre
le développement du langage oral à l’honneur.
De plus, elles signalent qu’il est très intéressant de constater les ressemblances
entre la démarche de recherche de
madame Nadeau et la vision du développement de l’enfant de Marie
Jacques. Ce sont quelques-uns des
éléments qui font d’elle une candidate de choix pour ce prix.
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Sarah Landry
et Maude Nadeau

Joanne Lehrer

lauréate du prix Marie-Jacques pour des études de 3e cycle
Joanne Lehrer a récemment terminé une thèse de doctorat en
éducation à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sous
la direction de la professeure Nathalie Bigras et la codirection de
madame Isabelle Laurin. Son projet de recherche portait sur les
relations avec les familles pendant la transition des CPE vers la
maternelle en milieu marginalisé.
Dans ses commentaires, le jury souligne le cheminement original de madame Lehrer qu’on ne rencontre que très peu au Québec
francophone. Les travaux de madame Lehrer, maintenant professeure à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), donneront
sans doute à l’éducation préscolaire québécoise une vision élargie
du parcours des enfants et des familles dans notre système, du
CPE à la maternelle, ainsi qu’une perspective comparative de l’ensemble des services aux enfants et aux familles. Tout son cheminement professionnel, tant au Québec qu’à l’international, témoigne
de son grand engagement pour l’éducation préscolaire. Voilà pourquoi le jury lui a attribué le prix Marie-Jacques.
L’AÉPQ adresse ses félicitations à Maude Nadeau et Joanne
Lehrer, lauréates du prix Marie-Jacques édition 2018. Pour en
savoir davantage sur les conclusions de leurs recherches, restez à
l’affut puisqu’elles publieront prochainement un article dans la Revue préscolaire.

›

Sarah Landry
et Joanne Lehrer
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Mots de remerciements

Maude Nadeau

Étudiante au 2 cycle en psychopédagogie,
à Université Laval, et conseillère en transfert
et en innovation, Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec (CTREQ)
e

Quel honneur de recevoir le prix Marie-Jacques! Enseignante pendant dix ans, mes expériences m’ont amenée
à m’intéresser plus particulièrement au développement
du langage oral, à la littératie ainsi qu’à la qualité des
interactions en contexte de classe. Interpelée par l’aspect
social du langage, j’ai abordé dans mon mémoire les
habiletés pragmatiques ainsi que le soutien de celles-ci
en contexte naturel et authentique pour l’enfant, voire
écologique, d’où l’idée d’avoir considéré la qualité des
interactions en maternelle 5 ans. À la maternelle, les interactions sociales se complexifient, l’enfant expérimente
diverses situations qui exigent une interprétation des
énoncés et requièrent ses habiletés pragmatiques, d’où
l’importance de les soutenir. En outre, il est possible
que la qualité des interactions, un aspect qui influence
le langage des enfants et un déterminant de la réussite
éducative, puisse les favoriser.
Je remercie sincèrement l’AÉPQ pour l’octroi de
ce prix et la reconnaissance accordée à ma recherche,
Hélène Makdissi, professeure à l’Université Laval, pour
son soutien à ma candidature et pour son partage d’une
lecture développementale de l’enfant ainsi que Caroline Bouchard, ma directrice de recherche, pour son
appui et son encadrement pendant tout mon parcours
de maitrise. Nos discussions sur l’éducation préscolaire
ont grandement contribué à la qualité de mon travail.
Finalement, je désire remercier toutes les enseignantes
qui ont accepté chaleureusement de participer à ce
projet de recherche. Leur travail est inestimable et il
importe de le souligner. Par ailleurs, il est inspirant de
travailler en collaboration avec les milieux éducatifs et
je m’estime privilégiée d’occuper un poste de conseillère
en transfert et en innovation au CTREQ afin de les
accompagner et de collaborer avec eux pour développer
des projets innovants.
Merci!

Joanne Lehrer

Professeure-chercheure en éducation préscolaire,
Université du Québec en Outaouais
J’aimerais remercier sincèrement l’AÉPQ pour cette reconnaissance de mon projet doctoral. En fait, les travaux
de madame Jacques sont cités dans ma thèse, qui porte sur
les relations avec les familles lors de la transition des CPE
vers les classes de maternelle 5 ans, dans des milieux dits
«défavorisés». Je suis tellement contente de savoir que le
fruit de ces six (ou sept) années de travail sera connu par
les enseignantes et les autres acteurs du réseau d’éducation
préscolaire.
Je tiens à remercier le comité d’évaluation de l’AÉPQ
ainsi que mes deux directrices de recherche, Nathalie
Bigras, professeure à l’UQAM, et Isabelle Laurin, chercheure à la Direction de santé publique de Montréal,
qui ont pris le temps d’écrire des lettres de recommandation appuyant ma candidature et qui m’ont soutenue
et encouragée tout au long de ces nombreuses années. Je
remercie aussi les participantes de la recherche, les éducatrices, mères et enseignantes qui ont accepté de me
raconter leurs expériences et de partager leurs espoirs,
leurs frustrations et leurs pratiques. J’ai trouvé inspirant de voir qu’à l’intérieur des contraintes imposées
qui nuisent à l’établissement de relations de confiance
entre les parents et les enseignantes, surtout à Montréal
où les parents n’ont pas le droit de rentrer dans l’école,
il y a des enseignantes qui enfilent leurs manteaux et
leurs bottes d’hiver au début et à la fin de chaque jour
afin d’accueillir les parents dans la cour, qui invitent les
parents à participer à des activités spéciales et des sorties afin de créer des occasions d’échange, qui enseignent
dans la même école pendant 30 ans à plusieurs générations d’une même famille.
J’espère sincèrement que mes résultats nous aideront à
trouver encore plus de moyens afin de travailler en partenariat avec les familles et à contester les stéréotypes qu’on
entend souvent concernant les enfants et les familles vivant
en contexte de pauvreté. J’ai hâte de résumer cette recherche
en trois pages pour vous, dans la Revue préscolaire, si jamais
vous n’avez pas le temps de lire les 350 pages de la thèse.
Enfin, je vous invite tous et toutes au congrès de
2019, chez moi, à Gatineau, et je souhaite longue vie à
l’AÉPQ , cet organisme tellement important.
Merci!
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Remise du prix
Jeannette-Dalpé 2018
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Le prix Jeannette-Dalpé1 est remis annuellement par le conseil d’administration de l’AÉPQ depuis 2017. Il souligne
la passion d’une enseignante à l’éducation préscolaire dont le travail a un impact positif auprès de ses élèves
et de ses pairs. Il a été nommé à la mémoire de Jeannette Dalpé, première présidente de l’AÉPQ.
1

Pour en connaitre davantage sur le prix Jeannette-Dalpé, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet «Prix».

Présentation de la lauréate
Patricia Aubut

Directrice de l’école De la Pulperie

Cécilia Coulombe

Conseillère pédagogique, Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay

C

aroline Gauthier a terminé son baccalauréat en éducation
préscolaire et en enseignement primaire, il y a près de 30 ans.
Voilà maintenant plus de 18 années qu’elle travaille auprès
des enfants de 5 ans. Elle est membre de l’AÉPQ depuis de nombreuses années et est une lectrice assidue de la Revue préscolaire.
Personne ayant à cœur le développement global des enfants,
elle se démarque par sa gestion de classe participative et la pédagogie par projets. Elle accorde une grande place au jeu libre ainsi
qu’à l’importance de bouger. Elle offre à ses élèves des séances de
psychomotricité selon la méthode Aucouturier, ce qui leur permet de prendre des risques sans que l’adulte propose ou dirige
leurs actions, mais plutôt en les amenant à réfléchir sur celles-ci.

Raymonde Hébert, représentante du comité de sélection, Patricia Aubut,
directrice de l’école De la Pulperie, Caroline Gauthier, lauréate,
et Maryse Rondeau, présidente de l’AÉPQ.
AÉPQ
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Madame Gauthier s’intéresse également au développement
des compétences chez l’adulte, en formation tant initiale que
continue. Elle accueille et accompagne des stagiaires depuis de
nombreuses années. Elle est une maitre associée de qualité. Elle
participe aussi à des travaux de recherche, des colloques ou des
congrès afin de peaufiner sa pratique enseignante. Elle a fait partie du comité de développement pédagogique de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay pendant un mandat de quatre
ans, où elle a partagé son expertise, développé des outils et planifié des formations pour ses collègues.
Caroline Gauthier est une enseignante exemplaire, appréciée
par les enfants, leurs parents et ses collègues, qui mérite que l’on
souligne son apport à l’éducation préscolaire.

Mot de remerciements
Caroline Gauthier

Enseignante, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Merci pour cet honneur! Reconnaitre la passion chez une personne
demande beaucoup d’intuition. C’est ce que madame Patricia Aubut,
directrice de l’école De la Pulperie, avec qui je travaille seulement
depuis deux ans, a su percevoir en moi.
Merci! À mesdames Cécilia Coulombe et Danielle Goudreault,
conseillères pédagogiques, avec qui je travaille depuis plusieurs années, de reconnaitre mon implication à la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay ainsi que dans la communauté.
Merci! À tous les gens que j’ai côtoyés depuis le début de ma
carrière, grâce à eux, je suis une meilleure personne.
Comme le dit si bien ma directrice, madame Aubut, c’est à
travers les nombreuses réalisations de madame Jeannette Dalpé
que je peux vivre mon rêve, celui d’enseigner à des élèves de maternelle. Toutes ces occasions et ces rencontres me permettent
d’intervenir dans le respect du développement global de ces petits
enfants. Ils écriront l’histoire à leur tour, car leur parcours, jalonné d’expériences de toutes sortes, les mènera à former les adultes
qu’ils seront demain.
Merci encore pour
cette belle reconnaissance!
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Toute une histoire
les mathématiques!
Charlaine St-Jean, M.A.

Chargée de cours et doctorante
en éducation, Université du Québec en
Outaouais

Catherine Massie, M. Éd.

Enseignante, Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Mélissa Lebeault

Enseignante, Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles,
et étudiante à la maitrise, Université de
Montréal

L’éveil aux mathématiques fait partie du quotidien de l’enfant. En effet, il possède déjà certaines
connaissances implicites dès son entrée au préscolaire. Afin de le soutenir dans sa progression
développementale liée à l’éveil aux mathématiques, plusieurs auteurs mentionnent l’importance pour
l’enfant de s’approprier, de manipuler, de découvrir et d’être actif dans ses apprentissages (Clements
et Sarama, 2009; St-Jean et coll., 2017). C’est pourquoi il est important d’amener les enfants à découvrir
les mathématiques dans différents contextes d’apprentissage. C’est ce dont traitera le présent article.

L’importance de l’éveil
aux mathématiques

P

lusieurs chercheurs rapportent que les premières années de
vie de l’enfant ont une incidence sur la réussite éducative
de celui-ci (ex. McCain et coll., 2007; Scweinhart et coll.,
2005), en particulier sur les habiletés et les connaissances que
l’enfant peut développer au préscolaire en ce qui a trait à l’éveil
aux mathématiques, au langage et à la littératie. Ces habiletés au
préscolaire permettraient par ailleurs de prédire sa réussite éducative en 3e année du primaire (Duncan et coll., 2007).
Un grand nombre de chercheurs soulignent plus particulièrement l’importance de l’éveil aux mathématiques dès la petite
enfance pour favoriser le développement cognitif (Clements et
Sarama, 2012; Starkey et Klein, 2000).

La littérature jeunesse et l’éveil aux mathématiques chez les enfants de la maternelle
Le type de questionnement est la clé de la progression développementale de l’éveil aux mathématiques afin d’amener l’enfant à raisonner par et pour lui-même, et à trouver un sens à ce qu’il découvre.
Ainsi, il est suggéré de formuler des questions permettant à l’enfant
de réfléchir au sujet de ses processus de compréhension et d’apprentissage (Mondou-Villeneuve, St-Jean et Boyer, sous presse). Le questionnement de l’enseignante permet donc d’amener l’enfant plus loin
dans sa compréhension des notions d’éveil aux mathématiques.
La littérature jeunesse permet de travailler plusieurs notions
liées à l’éveil aux mathématiques. Il existe des livres qui abordent
différents thèmes, par exemple la numératie, le classement, les probabilités, la mesure, les figures planes, le raisonnement spatial, etc.
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Des idées d’activités
Voici quelques activités issues de la littérature jeunesse et de
notre pratique qui favorisent l’éveil aux mathématiques.

1

Qui puis-je chausser? Les albums
Un pour l’escargot, dix pour le crabe (Pulley,
2003), Qui veut des chaussures? (Swartz)
et Cinq chaussettes qui puent (Benton, 2015)
permettent de travailler le dénombrement
et l’estimation. En plaçant au sol différentes
boites avec la photo de divers animaux, on
demande aux enfants de déposer dans la boite le nombre de chaussettes dont l’animal a besoin. On peut aussi faire l’activité sans
photos par la suite pour solliciter les connaissances antérieures. On
peut également travailler l’estimation si on ne peut pas distinguer le
nombre de pattes de l’animal sur la photo. On demande alors à l’enfant d’expliquer son raisonnement et sa déduction. Il est important
de stimuler et d’encourager les enfants à dénombrer une chaussette
à la fois pour qu’il y ait correspondance terme à terme (un pour un).

2

Il faut mettre de l’ordre! L’album
La grande aventure (Anfousse, 2016)
permet de travailler le classement
et la classification. Pourquoi ne pas aider
Jiji et son tamanoir à classer les différents
objets dans sa chambre? Des jouets, des bas,
des crayons et des biscuits se retrouvent dans son baluchon et
ensuite sur le plancher de sa chambre. Il faut mettre de l’ordre!
Pouvons-nous l’aider?

AÉPQ
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3

Il faut ranger notre chambre! À
la suite de la lecture de l’album Trop de
jouets (Shannon, 2008), on peut proposer aux élèves d’aider Samuel à ranger sa
chambre, et ce, en mettant ses jouets dans des
boites. C’est alors que l’on devra savoir s’il est
possible ou non de mettre tel jouet dans telle
boite. Cette activité éveillera les enfants aux probabilités.

4

Les trios. L’album Tu n’es pas si petit!
(Kang, 2017) permet à l’enfant de comprendre la notion de la mesure. On peut
être petit si l’on se compare à un enfant plus
grand que soi, par contre on peut être grand
également. On travaille la comparaison des
mesures en trouvant un objet qui est plus grand
que notre toutou et un objet plus petit que lui. Pourquoi ne pas jouer
à faire des trios. Trouvons un toutou plus petit que le nôtre et un plus
grand. Est-ce que mon toutou est toujours le plus petit? Est-ce qu’il
est toujours le plus grand? Combien de toutous plus grands que le
mien puis-je trouver dans la classe?

5

Les pompiers ont besoin de nous!
À la suite de la lecture de l’album
Au travail Pompiers (George, 2015),
il est possible de faire une activité sur les
bornes-fontaines et les figures planes. Les
pompiers de notre ville ont brisé la clé universelle qui permet d’ouvrir les bornes-fontaines. Ils ont besoin de
notre aide! On propose aux enfants d’aller observer une borne-fontaine à l’extérieur et de prendre quelques photos. On les questionne
sur les formes qu’ils voient sur la borne-fontaine. Est-ce des formes
que l’on reconnait? Combien de côtés la forme a-t-elle? De retour en
classe, on invite les enfants à dessiner la forme qu’ils ont vue. On peut
également relever les différences entre les bornes-fontaines des différents pays. Est-ce que notre clé universelle pour notre ville permet
d’ouvrir toutes les bornes-fontaines de tous les pays?

Conclusion
L’éveil aux mathématiques commence bien avant l’entrée à l’école, par
exemple lorsqu’on demande à un enfant de mettre son jeu sur la table.
Il importe aux enseignantes d’encourager l’éveil aux mathématiques
en présentant aux enfants des activités qui leur permettent de réfléchir, de comparer, de raisonner et de manipuler, et ce, dans le but de
mieux comprendre. La littérature jeunesse abonde, c’est maintenant à
vous de la découvrir en mettant vos lunettes mathématiques!
AÉPQ
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Utiliser le langage des albums
pour intervenir positivement
auprès des enfants
Brigitte Fortin

Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission scolaire des Hautes-Rivières
Chargée de cours, Université de Sherbrooke

L

es adultes sont parfois désemparés devant certains comportements dans une classe d’éducation préscolaire. On a l’impression que les enfants sont conscients de leurs agissements
et qu’ils font exprès de provoquer leurs pairs ou l’enseignante. Or,
il n’en est rien. L’enfant de 5 ans a un cerveau encore beaucoup
trop immature pour pouvoir agir avec une intention précise et un
raisonnement élaboré. Son cortex préfrontal n’atteindra sa pleine
maturité que vers l’âge de 7 ou 8 ans, et cela, si les conditions de
son développement affectif sont optimales. Considérant l’environnement de plus en plus stressant, on peut faire l’hypothèse que ce
développement est souvent retardé et parfois même compromis
pour ceux vivant des conditions de vie difficiles. Comment alors
intervenir pour favoriser la maturation du cerveau de l’enfant? Les
interventions positives sont bien sûr à privilégier et pourquoi ne
pas utiliser le langage des albums pour parler avec les enfants? Les
messages qu’ils contiennent sont souvent simples mais efficaces. À
force de les répéter, ils font leur chemin dans la tête de l’enfant qui
finit par se les approprier, et ce, pour le bonheur de l’enseignante
qui voit alors son climat de classe s’améliorer.
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L’enfant de 5 ans a un cerveau
encore beaucoup trop immature pour
pouvoir agir avec une intention
précise et un raisonnement élaboré.

Des ingrédients qui font grandir le cerveau
de l’enfant
Des recherches de Duijvenvoorde et coll. (2008) ont démontré les
différences entre le cerveau des enfants et des adultes sur le plan
de la rétroaction. Alors que les adultes corrigent en général leurs
erreurs à partir de la rétroaction négative, les enfants, eux, n’en font
rien. En effet, l’immaturité de leur cerveau ne permet pas d’activer
les commandes qui génèrent tout le processus lié à la correction
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d’erreurs. Et comme ce sont certaines de ces commandes qui enclenchent la régulation des émotions, on peut en déduire que c’est
difficile pour l’enfant de contrôler ses comportements négatifs. Il
n’est tout simplement pas en mesure de les corriger de lui-même; il
a besoin d’un intermédiaire bienveillant. En contrepartie, l’enfant
réagit très bien à la rétroaction positive. Il n’y a rien de surprenant
à cela, puisque son cerveau se nourrit des petits gestes et attentions
des adultes autour de lui.
Depuis sa naissance, en effet, chaque sourire, chaque geste de
tendresse et de douceur, chaque parole bienveillante de la part des
figures d’attachement va déclencher un relâchement d’ocytocine,
une molécule liée au rapprochement et à la confiance. L’ocytocine,
à son tour, va provoquer la sécrétion de sérotonine (liée au bienêtre)
et de dopamine (liée à la motivation). Ce cocktail de neurotransmetteurs va permettre au cortex préfrontal de se développer graduellement (Guéguen, 2015).
Au contraire, si les interventions de l’adulte sont plutôt axées
sur les punitions, les cris et les reproches, l’enfant va plutôt sécréter du cortisol lié au stress. En petite dose, ce n’est pas nocif, mais
en grande quantité et sur de longues périodes, cela va freiner le
développement du cerveau et empêchera l’enfant d’accéder à son
cortex préfrontal pour réguler ses émotions (Guéguen, 2015).

Le pouvoir des livres
Nous voulons bien sûr aider l’enfant à se développer. La classe peut
apparaitre pour certains comme un milieu stressant et même menaçant. Un climat sécurisant est donc à privilégier. Dans un article
précédent (Revue préscolaire, vol. 53, no 2, printemps 2015), le pouvoir des livres a été abordé. Voici quelques titres qui peuvent certainement vous aider à recourir au langage des albums pour toucher
l’enfant positivement dans la classe.

›

Steiner, C. (2009). Le conte chaud et doux
des chaudoudoux, Paris, InterÉditions.

Tout d’abord, précisons que Le conte chaud et
doux des chaudoudoux est un classique déjà utilisé en classe par plusieurs enseignantes. Dans
cet album, l’auteur Claude Steiner, psychothérapeute, veut démontrer que l’être humain a tellement besoin de
reconnaissance, que s’il ne l’obtient pas, il se contentera de reconnaissance négative.
Dans ce village, les habitants vivent heureux, car ils se partagent des chaudoudoux sans compter. Ce sont des petites boules
qui nous font sentir chaud et doux à l’intérieur. Par un stratagème
perfide, la sorcière Belzépha amène les villageois à avoir peur du
manque de chaudoudoux et les persuade de les remplacer par des
froids piquants. Comme vous l’avez deviné, ces froids piquants
font sentir les gens froids et très mal.
Ainsi, lorsque des enfants adoptent des comportements qui
attristent leurs coéquipiers, il importe de leur enseigner ce qui
est adéquat et on peut le faire en utilisant les chaudoudoux et
les froids piquants. Le ton de reproche est à proscrire si on veut
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toucher l’enfant et lui enseigner à être plus empathique envers les
autres. Ainsi, en disant : «Mmm, je crois que tu lui as fait un froid
piquant, car il a l’air triste. Crois-tu que tu pourrais transformer
ce froid piquant en chaudoudoux? De quelle façon?», on intervient positivement. Si l’enfant a de la difficulté à trouver seul un
beau geste, l’enseignante l’accompagne en lui suggérant quelques
idées en lien avec l’acte posé.
Mais il ne suffit pas de remarquer les comportements négatifs
pour les modifier. Afin d’amener tout le groupe à vouloir adopter
de belles attitudes, il faut également encourager les bons coups
des enfants et les citer en exemple. «Quel beau chaudoudoux tu
viens de faire en prêtant ton jouet!», «C’était difficile pour toi
d’aller t’excuser, mais tu as eu le courage d’aller faire un chaudoudoux à l’ami que tu avais blessé!» Il y a plusieurs façons de mettre
en valeur les beaux gestes ou les belles paroles des enfants. Il suffit
d’être à l’affut.

›

Levert, M. (2005). Émile Pantalon,
Saint-Lambert,
Dominique et compagnie.

Un deuxième titre, déjà présenté dans un
article de la Revue préscolaire en hiver 2016
(vol. 54, no 1) est Émile Pantalon de Mireille
Levert. Émile est un géant victime d’intimidation à cause de sa
grande taille. Malgré le chagrin qui l’envahit chaque fois qu’on se
moque de lui, Émile a un refuge qui lui permet d’oublier ces moments difficiles : il s’assoit sous un arbre et apprécie le gazouillis
des oiseaux. Un jour pourtant, madame Petitpois a connaissance
des moqueries de Pino envers Émile et elle se met dans une grande
colère. Pino se réfugie au sommet d’un arbre, mais n’arrive plus à
redescendre. C’est grâce à Émile et son papa pompier que Pino est
sauvé. Pino réalise alors qu’Émile est grand, mais son cœur l’est
encore plus.
Ici, il est facile de remarquer les gestes de générosité et de
dire aux enfants qu’ils ont un grand cœur. Lors du rangement ou
quand vous avez besoin de l’aide d’un enfant, vous pouvez seulement dire : «Quel grand cœur va me rendre service?» Vous aurez
des volontaires sans trop d’hésitation.

›

McCloud, C. (2017). As-tu rempli un
seau aujourd’hui? Le bonheur quotidien
expliqué aux enfants, Brighton, Bucket
Fillers.

Un titre qui deviendra sans conteste un
incontournable de votre bibliothèque est As-tu rempli un seau
aujourd’hui? Dans cet album, on enseigne aux enfants que tous
ont un seau invisible qu’ils transportent partout où ils vont dans
leur journée. Chaque fois que l’on pose un geste pour faire plaisir à l’autre, on remplit son seau comme par magie. Un seau bien
rempli, tout comme les chaudoudoux, permet de se sentir bien à
l’intérieur. Ce qui est encore plus magique, c’est que remplir le seau
de l’autre nous permet de nous sentir bien, ainsi donc, de remplir
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notre propre seau par la même occasion. En disant simplement :
«On dirait que tu as vidé son seau. J’imagine que tu sens ton seau
vide toi aussi. Que pourrait-on faire pour le remplir maintenant?»,
«Quelles seraient de bonnes façons de remplir le seau d’un ami qui
a l’air triste?», «J’ai remarqué que Jérémy s’est fait vider son seau
à la récréation, croyez-vous qu’on pourrait trouver des façons de
le remplir à nouveau?», on favorise la recherche de solutions et le
développement de l’empathie.

›

Couture, N. et G. Marcotte
(2011). Incroyable Moi maîtrise son
anxiété : guide d’entraînement de gestion de
l’anxiété, Montréal, Éditions Midi trente.

Incroyable Moi maîtrise son anxiété n’est
pas un album, mais on peut s’inspirer des petites histoires qu’il
contient pour travailler l’anxiété chez les enfants. On y suggère des
stratégies de gestion de l’anxiété, mais ce qui est intéressant pour
notre propos ici, ce sont les deux petits personnages présentés par
les auteures : Petit Minus et Petit Plus. Petit Minus représente
les pensées négatives qui empêchent l’enfant d’accomplir son plein
potentiel. Petit Plus, quant à lui, est plutôt celui qui conseille d’essayer, de foncer, malgré les craintes.
Ainsi, dans le contexte de la classe, il est facile de réinvestir ce langage très accessible aux enfants. Lorsqu’on entend des
commentaires négatifs comme : «Je ne suis pas capable», «Je ne
veux pas», «J’ai peur», on peut demander à l’enfant de transformer
sa pensée Petit Minus par une pensée Petit Plus. Bien entendu, les enfants auront besoin du soutien de l’adulte pour trouver
des idées au début. La meilleure façon de s’entrainer aux pensées
Petit Plus est de présenter des mises en situation négatives que les
élèves pourront modifier en des pensées optimistes.
Si cela semble plutôt incarner les peurs des enfants face à
leurs propres limites, ces pensées négatives peuvent également
refléter leurs blocages envers les autres. Toute parole qui met
de côté d’autres enfants ou qui leur fait violence a besoin d’être
transformée pour devenir adéquate. Là encore, Petit Minus et
Petit Plus peuvent s’avérer des alliés qui aideront l’enfant à développer sa raison. C’est en réfléchissant aux conséquences de ses
paroles qu’il apprendra à mieux les encadrer, et ce, grâce à l’accompagnement de son enseignante.

›
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Nuno, c’est le roi, l’adulte, qui porte la couronne. Il prend les
décisions, oui, mais surtout, il est en mesure de prendre soin de
son fils et de ses sujets. Il en va de même pour l’enseignante qui
fait preuve de saine fermeté pour assurer un environnement sécurisant pour les enfants.
Ainsi, lorsque vos petits «policiers» cherchent à diriger les
autres, il suffit de rappeler qui détient l’autorité et a comme travail de prendre soin d’eux. Une simple question : «Qui porte la
couronne dans la classe?» Aussitôt, les enfants s’empresseront de
vous nommer et chacun reprendra son rôle sans que l’on ait à se
perdre dans de longues explications.

Conclusion
Les adultes ont souvent tendance à expliquer aux enfants avec
beaucoup trop de détails ce qu’ils peuvent comprendre. N’oubliez
pas que le cerveau de 5 ans n’a pas encore atteint ses pleines capacités. Mentaliser, c’est-à-dire mettre des mots dans la bouche de
l’enfant, surtout au chapitre de ses ressentis, démontre notre empathie et l’enseigne à la fois. L’enfant se sent ainsi entendu et compris,
ce qui le dispose à une meilleure collaboration. Quelques phrases
clés, le rappel de personnages qui ont marqué les enfants, de la
répétition, un peu d’humour, de la bienveillance, voilà quelques
ingrédients qui peuvent aider à construire un environnement
agréable et sécurisant. Ensuite, tout est en place pour exploiter les
albums de mille-et-une autres façons!

Ramos, M. (2000). Nuno le petit roi,
Bruxelles, Pastel.

Nuno, un petit lion, se retrouve prématurément roi de la jungle et tous les animaux lui
demandent conseil. Il se rend compte que son
père avait de grandes responsabilités et il se
dit qu’il est bien petit pour exercer une telle
influence. Heureusement, son père ne s’était que blessé et il revient
prendre possession de sa couronne, au grand soulagement de son fils.
Dans la classe, nous avons toujours un ou deux enfants qui
cherchent à contrôler leur environnement en disant à l’enseignante ou aux enfants ce qu’ils doivent faire. Dans l’histoire de
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Mentaliser, c’est-à-dire
mettre des mots dans
la bouche de l’enfant,
surtout au chapitre de
ses ressentis, démontre
notre empathie
et l’enseigne à la fois.
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Vivre des projets
entrepreneuriaux, c’est possible
même à 5 ans!
Sophie Hovington

Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission scolaire des Hautes-Rivières
Nous avons la chance d’avoir une compétence du programme d’éducation préscolaire qui nous permet de
travailler comment Mener à terme des projets (compétence 6). C’est ce qui m’a amenée à expérimenter toutes
sortes de manières de le faire au cours de mes nombreuses années d’enseignement à l’éducation préscolaire.
De fil en aiguille, les essais au quotidien pour trouver des façons signifiantes de faire vivre des situations où
les élèves allaient s’investir dans une démarche de projet m’ont dirigée vers la voie de l’entrepreneuriat. C’est
dans cet esprit que je souhaitais aujourd’hui sensibiliser les enseignantes sur la possibilité de vivre au quotidien la pédagogie entrepreneuriale avec des élèves qui commencent dans le monde scolaire.

Définir l’entrepreneuriat

L’

entrepreneuriat est un courant pédagogique qui est
orienté vers la résolution de problème pour changer les
situations qui nous entourent. Cette approche cherche
à ouvrir la porte aux élèves pour qu’ils se questionnent face
aux problématiques qu’ils rencontrent au quotidien. De cette
prise de conscience nait alors un désir de se mobiliser pour
créer un projet, pour offrir une solution à travers la conception d’un produit, la mise sur pied d’un service ou encore la
réalisation d’un évènement. La richesse de travailler dans une
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perspective entrepreneuriale permet aux élèves d’être vraiment impliqués dans des projets qui prennent racine dans leur
quotidien et qui provoquent un réel changement. L’entrepreneuriat, c’est mettre l’enfant au cœur de son cheminement.
C’est aussi une merveilleuse occasion de motiver les élèves
et de leur donner le gout de venir à l’école chaque matin. La
force de ce genre de projet est de sensibiliser les élèves autour
d’un but commun et de leur procurer une belle chance de collaborer les uns avec les autres.
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L’entrepreneuriat,
c’est mettre
l’enfant au cœur
de son cheminement.
Pourquoi favoriser les projets
entrepreneuriaux?
Les projets entrepreneuriaux permettent de développer diverses compétences et des valeurs essentielles qui vont servir aux enfants toute
leur vie. Que ce soit la créativité, le travail d’équipe, le sens de l’effort,
l’autonomie, la débrouillardise, la confiance en soi, le sens des responsabilités, l’initiative, la persévérance, la motivation et la solidarité,
toutes ces valeurs seront sollicitées et aideront les enfants à grandir.
Un aspect important de la culture entrepreneuriale est que
la construction du projet est faite en leadership partagé. Ce sont
surtout les élèves qui sont au cœur des prises de décision et l’enseignante les soutient, les sollicite et les questionne, comme un
guide, au fur et à mesure de leur progression dans le projet.
Les projets entrepreneuriaux sont aussi une belle occasion de
favoriser l’implication des parents et la mise en valeur des ressources de la communauté. Cette ouverture permet de valoriser
le lien école-famille et cherche à établir de nouveaux partenariats
qui seront plus forts et gagnants pour le cheminement de tous.

Les projets entrepreneuriaux
permettent de développer
diverses compétences
et des valeurs essentielles
qui vont servir aux enfants
toute leur vie.
Comment faire vivre des projets
entrepreneuriaux?
Même si à 5 ans les enfants sont encore petits pour mettre sur
pied des projets pour changer le monde, il est possible d’agir en
faisant des petits pas dans cette direction. Souvent, un projet entrepreneurial prend naissance dans de petites choses qui surviennent
spontanément dans la vie de classe (causerie, vécu de l’élève, problématique quotidienne, etc.). Comme enseignante, il faut arriver
à saisir les belles occasions et trouver le moyen de les utiliser dans
une perspective pédagogique pour amener les élèves plus loin dans
le développement des valeurs entrepreneuriales.
Le processus commence par l’identification d’une problématique particulière rencontrée par les élèves ou dont ils sont témoins. L’enseignante joue alors un rôle primordial. Elle devient
un allumeur de discussion en trouvant, par ses questionnements,
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un moyen d’éveiller l’ensemble des élèves à cette problématique.
Elle se doit d’être à l’affut et ouverte à ce qui se passe dans son environnement pour réussir à enrichir les discussions. Par la suite,
l’enseignante fait un inventaire des connaissances avec les élèves
et recherche des informations sur la problématique ou le sujet qui
fera l’objet du projet. Viendra ensuite la création d’un produit,
d’un évènement ou d’un service pour répondre à cette problématique. Finalement, ce sera le temps de présenter sa création et de
partager les apprentissages réalisés.
Afin de vous aider à mieux comprendre comment cela peut
s’articuler dans le quotidien d’une classe d’éducation préscolaire,
voici un exemple concret d’un projet qui s’est déroulé dans ma
classe, il y a quelques années.
Un jour, lors d’une causerie, un de mes élèves a soulevé qu’il avait de
la difficulté à savoir quoi faire pour s’occuper pendant la récréation. Au
fur et à mesure de la discussion, les élèves ont commencé à énoncer des
idées d’activités pour l’aider à moins s’ennuyer à la récréation. C’est
alors que j’ai ajouté une nouvelle dimension à la discussion en spécifiant
que ce problème était peut-être aussi vécu par d’autres jeunes. Je leur ai
demandé ce que nous pourrions faire pour les aider à ne plus s’ennuyer à
la récréation. Cette question ouverte a permis aux jeunes de se mobiliser
autour de la création d’un produit pour arriver à résoudre cette problématique. Un projet entrepreneurial venait alors de prendre naissance.
Après une tempête d’idées, les enfants ont finalement voté pour faire
un inventaire d’activités possibles dans la cour d’école. Ils ont pris des
photos des différents endroits de la cour et ils ont fait des dessins d’idées
de jeux que l’on pouvait faire dans chacun de ces endroits. Ils ont préparé
de belles affiches pour chaque emplacement et ils sont allés les présenter
à l’autre classe de maternelle afin de leur partager leurs bonnes idées.

Pour régler cette problématique, les enfants auraient tout aussi bien
pu créer un service d’animation de jeux à la récréation ou même
un petit spectacle avec des mises en scène d’élèves jouant à diverses
activités extérieures afin de modéliser comment se désennuyer pendant la récréation. La forme que prend le projet est de l’entière responsabilité des élèves. Le rôle de l’enseignante est de tout mettre en
œuvre pour que les éléments et les actions pendant la progression
du projet amènent les enfants à réfléchir à ce qu’ils apprennent. Il
est important de savoir que c’est là la force de ce type d’approche.
Les idées, les embuches, la prise de décisions et les échanges avec les
pairs permettent de répondre à plusieurs aspects et caractéristiques
de la compétence 6.

Faire le lien entre les projets entrepreneuriaux
et la compétence Mener à terme un projet
Dans le projet ci-haut décrit, l’engagement est certainement l’aspect le plus important qui a été travaillé. Le fait d’agir dans une
situation réelle de son quotidien permet à l’élève de vraiment réaliAÉPQ
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Le rôle de l’enseignante
est de tout mettre en œuvre pour
que les éléments et les actions
pendant la progression du projet
amènent les enfants à réfléchir
à ce qu’ils apprennent.

Pour conclure
Pour conclure, favoriser et encourager les projets entrepreneuriaux
offre de belles retombées avec les élèves en difficultés, les élèves
doués, les élèves démotivés. Cela permet également de donner un
nouveau souffle à l’enseignante qui vivra, au jour le jour, de beaux
défis en accompagnant ses jeunes dans l’accomplissement d’un
projet qui aura un réel impact sur le milieu scolaire. L’entrepreneuriat installe donc aussi des conditions gagnantes pour stimuler la
motivation et le plaisir d’enseigner!

ser l’importance de ce qu’il est en train de faire. Comme ce projet
s’est construit sur plusieurs jours, les élèves ont également dû faire
preuve de ténacité et de persévérance et apprendre à se structurer,
étape par étape, à travers un échéancier. Finalement, la présentation de leur projet aux autres élèves de maternelle leur a permis
de mieux cerner les apprentissages qu’ils ont réalisés, de nommer
les difficultés rencontrées et aussi de comprendre l’impact qu’ils
peuvent avoir sur les gens et les situations.

Pour aller plus loin avec
les projets entrepreneuriaux...
Le projet mentionné précédemment n’en était qu’un parmi plusieurs
autres. Voici deux nouveaux exemples de projets entrepreneuriaux
vécus avec mes élèves. Vous trouverez également une liste de projets
réalisés en document complémentaire sur le site de l’AÉPQ.

1

L’exposition Déchets d’œuvre : dans le cadre du Jour de la
Terre, les élèves ont décidé de récupérer les papiers de leur
collation et les différents contenants réutilisables pour en faire
des réalisations artistiques. Ils ont ensuite organisé une exposition de leurs «déchets d’œuvre».

2

Des histoires drôles pour les petits enfants malades de
l’hôpital Sainte-Justine : un des élèves de la classe avait fait un
séjour à l’hôpital et il nous a dit que la seule chose qui lui avait remonté le moral c’étaient les blagues d’un bénévole. Un élève a alors
suggéré d’inventer des histoires drôles, comme celles de Robert
Munsch, et de les remettre aux bénévoles pour qu’ils divertissent
les enfants en soins de longue durée.
Peu importe le projet énoncé, il est important de constater
que ce n’est pas du tout l’aspect «collecte de fonds» qui est mis
de l’avant dans les projets entrepreneuriaux à l’éducation préscolaire, mais bien la mobilisation en lien avec le pouvoir de changer
les choses dans notre quotidien.

www

Vous trouverez d’autres exemples de projets
entrepreneuriaux dans le Complément
de la Revue préscolaire (hiver 2019) sur le site
www.aepq.ca (section réservée aux membres).
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C

Arts plastiques

L’art qui stimule tous les sens!
Liette Parent (collaboration spéciale)

Enseignante au primaire, Commission scolaire des Draveurs
La connaissance des forces, des styles d’apprentissage et des champs d’intérêt des élèves permet d’orienter les décisions
de l’enseignant ou de l’enseignante en ce qui a trait aux stratégies pédagogiques à privilégier dans la salle de classe,
à l’élaboration des unités d’apprentissage et des projets, à la sélection des ressources, aux regroupements d’élèves
et aux adaptations. Cette connaissance est fondamentale pour donner un enseignement efficace et différencié dans la classe.
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Guide d’enseignement efficace – fascicule 2, 2005, p. 69.)
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et nous savons tous qu’il existe différents profils d’apprentissage : les profils visuel, auditif et kinesthésique. Chaque enfant possède plusieurs de ces profils, et ce,
en un subtil dosage qui lui est propre. Pour l’avoir expérimenté à plusieurs reprises pendant ma carrière, je suis
convaincue que l’art stimule les sens et favorise les apprentissages.

L

es deux activités qui sont proposées dans cet article, soit la peinture
odorante et la colle texturée, ont pour but ultime de stimuler le développement sensoriel de l’enfant et je suis persuadée que chacun y
trouvera son compte. Avant de vous décrire ces activités d’arts plastiques,
permettez-moi de vous rappeler la définition de chacun des cinq sens.

Définitions des cinq sens
Les définitions qui suivent sont tirées du dossier enseignant Classe à Paris.
Les 5 sens1.
• La vue : la vue est la «faculté de voir, de percevoir la lumière, les couleurs,
la forme, le relief des objets».
• L’ouïe : l’ouïe est le «sens par lequel sont perçus les sons. [...]
Il est important de faire silence pour être à l’écoute de soi-même et de son
environnement».
• L’odorat : l’odorat est le «sens permettant la perception des odeurs, localisé
au nez et à l’arrière. [...] L’odorat est sans doute le sens le moins développé dans
nos civilisations occidentales et industrielles».
• Le gout : Le gout est le «sens par lequel on perçoit les saveurs. Le goût siège
sur les papilles gustatives de la langue chez l’homme, qui perçoit quatre grandes
saveurs de base : salée, sucrée, amère, acide».
• Le toucher : le toucher est le «sens à l’aide duquel on reconnaît, par le contact
direct de certains organes, la forme et l’état extérieur du corps. Il englobe cinq
sensations : contact, pression, chaleur, froid, douleur. Tout apprentissage se fait
d’abord par le toucher. Grâce à la peau qui sert à la fois de barrière et de rencontre, notre corps peut entrer en contact avec le monde qui l’entoure. Toucher
c’est ressentir, par caresse, pression, frottement de la peau, les matières et les
formes qui nous environnent».
1

Musée des beaux-arts de la ville de Paris. Service éducatif et culturel. Classe à Paris : Les 5 sens, p. 5-6. Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/y9qte36a.
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Arts
plastiques

OBJECTIFS
Apprendre des gestes transformateurs
variés : déposer, glisser, mélanger, frotter…

Développer la motricité fine et la prise
de divers instruments

Organiser l’espace, respecter les limites
d’un support

Stimuler les cinq sens

Enrichir le vocabulaire
MATÉRIAUX ET OUTILS
Pour les deux activités :
Support : cartons pour les médias mixtes
Cuillères
Pour l’activité 1

Pour l’activité 2

Peinture odorante :

Colle texturée :

Brosses (pinceaux) de grosseur variée
pour la gouache
Gouache liquide de couleurs variées
Savon à main ou à vaisselle liquide
(différents parfums)

Colle blanche liquide
Spatule de plastique
Pigments odorants (voici quelques
suggestions : cristaux de Jello de différentes
saveurs et de différentes couleurs, café,
tisane en feuilles, épices, etc.)

Cannelle, curcuma,
paprika, muscade
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Arts
plastiques

MISE EN SITUATION
Avant de commencer, il faudra éveiller les cinq sens des enfants
tout en leur faisant découvrir les matériaux qui serviront à leurs créations plastiques à venir.
Voici quelques exemples :
La vue : demander aux élèves de
nommer ce qu’ils voient, de décrire
les matériaux qui leur sont présentés en utilisant un vocabulaire lié
au sens de la vue (couleur, forme,
apparence, etc.).

Le gout : proposer aux élèves de gouter
certains pigments comestibles comme la
poudre de Jello, le cari, etc., et de décrire leurs
sensations en utilisant un vocabulaire lié au
sens du gout (bon, mauvais, piquant, épicé,
fort, doux, fade, sucré, amer, etc.). Demander
aux élèves à quoi leur fait penser ce gout.

L’ouïe : demander aux élèves de
décrire ce qu’ils entendent lorsque
vous frottez un pinceau sur une
feuille, laissez tomber des grains
de café sur une feuille, saupoudrez
une épice sur une feuille, etc. Les
inviter à utiliser un vocabulaire lié
au sens de l’ouïe (son doux, son fort,
son sourd, son grave, son aigu, etc.).
Demander aux élèves à quoi leur
fait penser ce son.

Le toucher : proposer aux élèves de toucher
la colle, d’ouvrir et fermer les doigts recouverts de colle, de laisser couler les cristaux
de Jello, les épices, les différents pigments
entre leurs doigts. Les inviter à décrire leurs
sensations en utilisant un vocabulaire lié
au sens du toucher (doux, rugueux, chaud,
froid, liquide, gluant, huileux, etc.).

L’odorat : proposer aux élèves de sentir des épices, de la gouache, du savon à vaisselle, etc.,
et de les décrire en utilisant un vocabulaire lié au sens de l’odorat (bonne odeur, mauvaise odeur,
odeur forte, odeur légère, etc.). Leur demander d’identifier, à l’aveugle, ce qu’ils sentent.
Demander aux élèves à quoi leur fait penser cette odeur.

réalisation
Pour l’activité 1

Pour l’activité 2

Peinture odorante :
Mélanger du savon à main ou du savon
à vaisselle parfumé à de la gouache liquide.
Les inviter à varier les couleurs et les sortes
de savon;

Colle texturée, les élèves devront :

Peindre à l’aide de brosses (pinceaux)
de formats différents.
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Étendre la colle à l’aide d’une spatule en plastique;
Saupoudrer, avec les mains ou avec une
cuillère, les pigments odorants sur la colle;
Secouer la feuille pour faire tomber l’excédent de
poudre.Il est conseillé de présenter un à deux
pigments à la fois
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L’enseignante pourra demander aux élèves de nommer
les matériaux qu’ils ont aimé utiliser, ceux qu’ils souhaiteraient réutiliser dans leurs créations futures, ceux qu’ils ont
moins appréciés. Pour chaque réponse, l’élève sera invité
à préciser le pourquoi de ce choix. Il sera intéressant pour
l’enseignante d’identifier le sens qui semble avoir été le plus
stimulé par les matériaux nommés. Le vocabulaire utilisé
par les élèves sera un bon indice.

Arts
plastiques

OBJECTIVATION

RÉINVESTISSEMENT
Pour un effet différent, mais tout aussi intéressant,
vous pouvez suggérer aux enfants de mélanger
une cuillérée de poudre de pigments à la colle avant
de l’étendre sur le carton.

En les laissant créer
librement, vous leur
permettez d’exprimer
leur créativité, leurs
émotions, leur unicité,
et vous redonnez tout
son sens à l’activité
artistique.
Conclusion
C’est en manipulant des matériaux variés et
attrayants que vos élèves découvriront le plaisir
d’explorer leurs sens et leur motricité. En les
laissant créer librement, vous leur permettez
d’exprimer leur créativité, leurs émotions,
leur unicité, et vous redonnez tout son sens
à l’activité artistique. Rappelez-vous que plus
vous proposerez des activités créatives et diversifiées, plus vous aurez de chance d’atteindre
un plus grand nombre d’élèves et de susciter
l’intérêt de chacun.
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Mon congrès
Lynda O’Connell

Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire

Wow! Quel congrès!

J

e vais garder un excellent souvenir de mon dernier passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, lors du congrès de
l’AÉPQ. Je vous fais part, dans cet article, de ma vision
du congrès, de son déroulement et, bien sûr, de quelques partages d’informations provenant de mes ateliers.

Jeudi 4 octobre
Dès le jeudi en fin d’après-midi, c’est le premier contact
avec l’école secondaire Charles-Gravel. Belle grande école
avec de larges corridors, on y circule avec aisance. Allez, le
travail commence déjà, c’est le transport du matériel. Je ne
voyage pas léger comme on me dit souvent en me regardant
avec mes valises de tablettes électroniques, mon matériel de
programmation et robotique, tous les accessoires nécessaires,
trépied, canon, ainsi que tout le tralala. C’est très important
pour moi que les gens manipulent, alors impossible de se
passer de matériel.
On m’accueille avec le sourire, un jeune garçon est déjà
là pour m’aider dans le transport de tous ces objets et hop
au travail pour tout placer. J’aime être d’avance, prête pour
l’atelier à venir où je serai en position d’accueil le lendemain
pour recevoir les gens, et non à finaliser le branchement
de fils ou à faire des tests pour que tout fonctionne. À ma
grande surprise, je ne suis pas dans le même local pour mes
deux ateliers, pas de souci, on veut m’accommoder, on me
propose un autre local pas très loin, libre pour la journée
du samedi où je pourrai déjà tout disposer pour vivre avec
succès un atelier en programmation et robotique. Je suis repartie après toutes ces installations avec un poids de moins
sur les épaules, tout est prêt.
Merci à l’équipe des ateliers!
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Vendredi 5 octobre

Découvrez les caractéristiques d’un robot et une façon de
faire pour aborder cette question auprès des enfants à : recit.
org/presco/eh.

CONFÉRENCE
En matinée, excellente conférence, La famille un tremplin pour
l’avenir, du psychologue Louis Legault. Belle découverte, je ne
connaissais pas cet homme. Il a un bon sens de l’humour et fait
bien passer ses messages. Saviez-vous que vous pouvez accéder à sa
conférence sur le site de l’AÉPQ?
Voici l’adresse : recit.org/presco/eg

PORTFOLIO NUMÉRIQUE
Et puis, c’est le moment de diner, suivi de mon premier atelier
sur le portfolio numérique. J’apprécie les blocs de trois heures. Ce
fut très agréable de présenter l’outil aux participants, de les accompagner dans l’appropriation du portfolio, de répondre à leurs
questions, de les sentir engagés et contents de découvrir ce produit
dont je suis vraiment très fière.
Vous pouvez avoir accès à ma présentation à l’adresse
suivante : recit.org/presco/ed
Le portfolio numérique c’est un outil gratuit, sécuritaire, en français, en ligne et multiplateforme puisqu’il peut être utilisé autant
sur un téléphone cellulaire, sur une tablette tactile, qu’à l’ordinateur.
Il a été financé par le ministère de l’Éducation. Toutes les données
sont hébergées à la Société GRICS, sur la rue Sherbrooke, à Montréal. À la fin de l’année scolaire, celles des enfants, et non de l’enseignante, sont effacées pour laisser la place aux futurs enfants de
l’année scolaire suivante. Actuellement, 1400 personnes œuvrant à
l’éducation préscolaire ont un compte, c’est fantastique!
Toutes les informations et ressources pour découvrir
ce produit sont à l’adresse suivante : recitpresco.qc.ca/
portfolio-numerique.

Samedi 6 octobre
PROGRAMMATION
ET ROBOTIQUE
Toute la matinée, ce fut mon atelier en programmation et robotique. Je suis cohérente avec mes
offres d’ateliers, un autre bloc de
trois heures. On commence par se
demander : «Qu’est-ce qu’un robot?» Le savez-vous?
AÉPQ
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Ensuite, on s’attarde à la programmation, le robot pour fonctionner
doit exécuter des programmes, alors on découvre en premier lieu les
activités débranchées pour que l’enfant, en bougeant, ressente avec son
corps les actions qu’il fera. On donne de l’importance à la séquence,
aux étapes qu’on doit suivre, aux consignes claires.

C’est le moment de jouer :
•
•
•
•
•

à Jean dit…;
avec des histoires qu’il faut replacer en ordre;
à faire des constructions en suivant des plans;
au jeu du robot avec la manette recit.org/presco/ef;
à «Let’s go code» recit.org/presco/ee.

On place les fondations pour les activités qui seront un peu plus
abstraites. On enchaine avec la prochaine étape : s’amuser avec la
souris-robot. On manipule les plaquettes vertes, on place les petits
murs mauves, par où passera la souris pour trouver son fromage? Au
fait, la souris robot malgré son appellation n’est pas un robot. Elle ne
répond pas aux trois caractéristiques d’un robot. Ne cherchez pas ses
capteurs, elle n’en possède pas et elle n’exécute pas de programme,
mais ses boutons sur son dos sont bien amusants et amènent les
enfants à manipuler un objet tangible qui leur permettra de réaliser
leurs premières séquences.
Pour en savoir plus sur cet objet : recit.org/presco/di.
Et puis, c’est l’entrée de la reine de la programmation chez les petits,
Sa Majesté la Blue-Bot. Ah, ce qu’elle est aimée cette petite abeille
chez les enfants et j’y ai vu la même appréciation chez les grands
enfants présents à mon atelier. On explore ses boutons, on réalise
les premiers parcours en ligne droite, on complexifie le tout par des
pivots à gauche, à droite, un peu de reculons et voilà, on a compris le
fonctionnement. La suite, on se lance des défis à qui mieux mieux.
Tout comme les petits, on essaie, on ose, on se réajuste, on bouge, on
se déplace, on se tourne pour comprendre le sens du mouvement, on
pointe des cases et on compte.
Pour compléter le tout, je présente deux applications
sur la tablette tactile (recit.org/presco/cq) :
• L’application Blue-Bot Remote,
très utile pour les démonstrations;
• L’application Blue-Bot,
pour que le robot de l’abeille bouge
selon la programmation sur la tablette.
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APPLICATION BLUE-BOT
Téléchargez cette application gratuite pour faire avancer Blue-Bot.
Grâce au système Bluetooth, les boutons sur son dos deviennent
alors inutiles. Une des forces de cette application, c’est la possibilité
de photographier un tapis que vous avez créé, puis de l’intégrer
dans l’application. C’est tout à fait génial de jouer sur son propre
tapis, bienvenue aux sentiments de fierté et de compétence des
enfants. Maintenant qu’on a bien saisi tout ce qui tourne autour
de l’abeille, on évoque une multitude d’idées d’activités à la portée
des petits.

APPLICATION SCRATCH JR
recit.org/presco/ei

Le temps file, on arrive à la dernière partie de l’atelier
consacrée à Scratch Jr, application de programmation sur la tablette
en lien avec un projet développé au printemps dernier avec la littérature enfantine et les thèmes pour exploiter les TIC. Pour ce bout
d’atelier, je vous présenterai plus en détail le projet dans un futur
article.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Puis, c’est le moment de quitter la tête pleine. Les adultes charmés
par l’atelier pensent à se remplir la panse, il est déjà midi, puis je me
dépêche à tout ramasser. Il y en avait un peu beaucoup à ranger :
des tablettes, des souris-robots, des abeilles, des tapis, des images,
alouette…
En vitesse j’attrape ma boite à lunch et hop à l’assemblée
générale annuelle. Une première pour moi, car je ne suis pas assise

38 .

Hiver 2019

dans la salle, mais sur l’estrade. Est-ce que je peux vraiment manger mon sandwich à la vue de tous? Hum, j’opte pour les crudités,
le sandwich, ce sera en privé.
À la sortie du CA, je prends un peu de temps pour manger,
regarder le corrid’art, puis c’est la recherche du local où, pour
une rare fois, je me permets d’assister à un atelier. Devinez ce
que j’ai choisi, bien oui un atelier sur la programmation et la robotique. Surprise! Plusieurs de mes ressources sont présentées,
douce reconnaissance de mon travail, c’est bon pour le moral.
Merci madame Caroline Daunais-D’Amours pour votre atelier,
c’était très bien!

FIN DE LA JOURNÉE
La journée est finie, déjà! Allez, on reprend la route pour Montréal,
avec le sentiment du devoir accompli. Je repars satisfaite et emballée par l’accueil et la présence des gens. Le congrès, je le compare
un peu au portfolio numérique, il y a le contenant, la coquille du
portfolio et il y a le contenu, le comment on l’habille, ce qu’on y
met, le pourquoi on y dépose telle ou telle pièce, la vision de l’enseignante sur l’évaluation, la complémentarité au bulletin. Pour le
congrès, c’est pareil. Il y a bien une structure, l’ABC du congrès
que les organisateurs s’approprient, il y a un lieu établi, la coquille
qui se crée, qui se solidifie tout au long de l’année des préparatifs,
mais à l’intérieur s’y trouvent des gens qui ont à cœur l’éducation
préscolaire, qui donnent leurs couleurs, leurs énergies, leur vision
d’un congrès réussi.
C’est tout simple, mais sincèrement, MERCI BEAUCOUP à toute
l’équipe pour L’éducation préscolaire... une histoire de famille, ce fut
un coup de cœur pour moi.
AÉPQ
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Hommage
à Paul Gérin-Lajoie
Ginette Beauséjour

Représentante du Québec, OMEP-Canada
Monsieur Paul Gérin-Lajoie nous a quittés le 25 juin dernier. Sa présence en tant qu’invité d’honneur
au séminaire mondial d’OMEP-Canada en 2008, Nourrir la paix avec les enfants, nous a tous grandement
touchés. Son parcours illustre tellement bien cette citation de Georges Bernard Shaw : Vous voyez les
choses et vous dites pourquoi? Moi, je rêve des choses qui n’ont jamais existé et je dis : pourquoi pas?

y rêver, tu peux le réaliser!» Animé par les deux passions de sa
vie, l’éducation et la coopération internationale, sans oublier son
enthousiasme, aucun obstacle ne l’a détourné de son objectif. Dans
l’action, sans jamais perdre de vue son grand rêve, il a posé un à un
les jalons de sa réussite. Les ambitions de sa vie politique et de sa
présidence à l’Association canadienne de développement international (ACDI) se retrouvent dans tous les projets de sa fondation.
La vie d’homme d’action de Paul Gérin-Lajoie ne cesse de
m’inspirer par sa cohérence et son message : oui, un autre monde est
possible! En tant que membre de l’OMEP, actuellement implantée
dans environ 70 pays dans le monde, je ressens beaucoup de gratitude en pensant au grand nombre de personnes d’ici et d’ailleurs
dont il a changé la vie en leur facilitant l’accès à l’éducation.
Merci monsieur Gérin-Lajoie!

photo : pixabay.com

À

l’âge de 87 ans, Paul Gérin-Lajoie avait publié dans
Le Devoir un manifeste Entendez-vous ces enfants? dans
lequel il se disait profondément troublé par le sort actuel des enfants dans le monde. Après trente années d’actions
et d’observations à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et trente
autres années de responsabilités politiques en éducation et en
coopération internationale, il déclarait qu’il n’avait pas seulement le droit de s’indigner, mais le devoir. Son manifeste, ses
questions et ses propositions d’avenir tout autant que l’espoir
qui le traversait étaient d’ailleurs le principal héritage qu’il disait vouloir laisser. Plusieurs extraits de ce manifeste ont été lus
dans les trois langues officielles de l’OMEP lors du séminaire
mondial de 2008 tenu à Québec.
Retenons que Paul Gérin-Lajoie a fait de son rêve, son chemin,
sa direction. Sa philosophie tient en une seule phrase : «Si tu peux
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Littérature jeunesse

Lectures pour
réchauffer l’hiver
Laura Doyon

Enseignante à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire
et collaboratrice aux Sentiers littéraires
Pour cette troisième collaboration, nous avons déniché des œuvres qui sollicitent particulièrement le sens de
l’humour et l’intelligence des enfants de l’éducation préscolaire. Des récits captivants où l’illustration espiègle
révèle de nombreux non-dits. Voilà qui amusera l’œil de vos petits observateurs et réchauffera vos lectures
de leurs rires! Dans ces quatre brillantes œuvres, on rencontre des personnages tantôt comiques, tantôt
touchants, qui nous saisissent par leur personnalité bien campée. Enfin, nous nous sommes laissé inspirer
par la féérie de la blanche saison pour vous proposer trois récits prenant vie dans un décor hivernal. De quoi
donner le gout aux petits de pointer le nez dehors pour s’égayer au grand air et profiter du beau tapis blanc!
Bonne lecture!
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Voilà une histoire de grand méchant loup! Mais attention, un loup qui n’a rien de
la redoutable bête fuie de tous. Non, ici, Rob Hodgson présente un loup amical et
bienveillant, mais dont la ruse est le plus grand atout pour obtenir ce qu’il désire au
plus haut point : faire sortir la petite créature qui demeure terrée dans sa grotte pour
la… manger (après tout, un loup reste un loup!). Il lui faudra néanmoins être prudent.
Bien que le loup fasse preuve d’astuce et de subtilité, la petite créature lui réserve une
surprise de taille…
La force de l’œuvre réside dans son intrigue enlevante et brillamment échafaudée. Intrigue nourrie autant par le texte que par l’illustration. Cette dernière
est truffée de détails humoristiques contradictoires qui décousent joyeusement
les belles paroles du loup. En effet, dès la première page, c’est l’illustration qui
révèle au lecteur la véritable intention du vilain. Bien que le loup invite gentiment la petite créature à jouer avec lui, on remarque à ses pieds un filet, une
assiette, un couteau et une fourchette! Les petits se délecteront de cet appel à
leurs sens de l’observation et de la déduction. Les vaines tentatives d’attirer la
créature hors de la tanière sont très comiques : inviter à faire un bonhomme
de neige ou à nourrir les oiseaux, veiller sur la grotte nuit et jour, apporter un
beigne saupoudré de bonbons multicolores en guise d’appât, décidément, il se
dépasse! Le voilà devenu presque attachant! Cela dit, on admire sa créativité
et surtout sa patience, puisque quatre saisons s’écoulent avant qu’il ne puisse
parvenir à ses fins. Et pendant ce temps, tout comme le loup, le lecteur attend.
Il attend, amusé, captivé et impatient de découvrir enfin ce qui se cache dans
cette dite grotte. Et lorsque le loup arrive enfin au bout de ses peines, la créature
qu’il croyait minuscule et sans défense s’avère un colossal ours brun! Terrifié,
c’est maintenant à son tour de courir à la grotte pour s’y réfugier. L’attrapeur
attrapé! Voilà un revirement de situation qui ne laisse pas indifférent. Quelle
chute hilarante pour le lecteur réjoui de la cuisante défaite de ce grand méchant
de la littérature!

Hiver
Le ciel tout gris et le froid de canard l’avaient bien annoncé, la neige allait sans
plus tarder habiller le paysage. Ayant attendu ce matin enneigé avec impatience,
un petit garçon enfile bonnet et mitaines pour sortir jouer sous les flocons. Sur
son chemin, il rencontre un souriant bonhomme de neige, un nouvel ami avec qui
il partagera des instants de pur bonheur. Périlleuses descentes en luge, épiques
batailles de boules de neige et savoureux chocolat chaud (ou cornet de glace bien
froide pour bonhomme, bien entendu!), les voilà vite devenus de véritables complices. Mais arrive le jour où l’on annonce la remontée du mercure. Un problème
ici s’impose… qu’adviendra-t-il de ce précieux ami de neige?
Phillipe de Kemmeter présente ici une histoire bien simple qui, tout en douceur
et sensibilité, fait éloge à l’amitié. L’illustration lumineuse et vivante s’harmonise
au texte. Elle exprime parfaitement l’état de plénitude et de bonheur que manifestent les deux comparses. De plus, les variations de plans et de cadrages combinées au texte épuré donnent du rythme au récit. En effet, tantôt habitant une pleine
page, tantôt scindées à la manière d’une bande dessinée, les scènes hivernales font
ressentir l’action. Les enfants s’y sentiront totalement transportés. Culbuter, rouler,
glisser, le lecteur a le gout de s’inviter et d’accompagner les personnages dans leurs
jeux qui célèbrent ici les joies de l’hiver.
Touchant aussi le thème de la séparation d’un être cher, l’auteur a choisi un
dénouement empreint d’espoir. La dernière page est particulièrement éloquente.
Le petit garçon qui tient en main foulard, carotte et chapeau, derniers vestiges
de son ami, aperçoit un nuage qui le salue jovialement… un nuage en forme de
AÉPQ
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La grotte

Littérature
jeunesse

bonhomme de neige. Ici, l’auteur fait confiance à l’imagination
foisonnante du lecteur en lui laissant le mot de la fin. Bonhomme
n’est pas totalement disparu après tout. Il pourra sans doute revenir l’an prochain, mais en attendant, sera-t-il nuage, sable,
vent…? Une chose est certaine, c’est que leur amitié et les souvenirs partagés sont, eux, impérissables. Un message positif qui
sera sans contredit le terreau de riches discussions en classe.

Deux manchots sur un glaçon
Deux manchots flottent sur un glaçon. Quand soudain… CRAC!
Ici, Jean Leroy présente deux manchots en tout point malchanceux. Le glaçon sur lequel il passait jusqu’à maintenant des jours
paisibles se fait heurter à répétition, réduisant ainsi sa surface à
chaque impact. Que feront nos deux manchots pour se sortir de
cette impasse? Voilà que dans leur quête d’espace, ils se dirigent
vers la banquise… Banquise qui semble leur offrir toute la quiétude recherchée… ou presque!
L’effet humoristique permis par la structure répétitive du récit accorde au jeune lecteur le loisir d’anticiper les péripéties. Le
rire au bout des lèvres, les petits attendront cet impact qui rend
les manchots de plus en plus furieux. Nul besoin de plus amples
explications : CRAC! est l’onomatopée qui saura à elle seule déclencher les rires. Le texte gorgé de non-dits est complété et parfois même contredit par l’illustration, ce qui accentue le comique
et épouse à merveille le ton espiègle de l’œuvre. De même, le
crayon de Sylvain Diez prouve son efficacité par l’habileté avec
laquelle il transmet les émotions des deux manchots par d’aussi
petits détails. En effet, deux minuscules lignes noires font office
d’yeux aux oiseaux. Tantôt courbées, tantôt horizontales, elles
seules témoignent de toute la gamme d’émotions vécues par les
personnages. Un dénouement imprévisible termine fidèlement
l’album sur le même ton comique. Surprise! Une fois sur la banquise, les manchots s’apercevront à leur grand malheur qu’ils n’y
sont pas les seuls rescapés! Au contraire des milliers d’autres cousins semblent y être entassés depuis longtemps. Comme quoi les
pauvres ne trouveront pas plus d’espace qu’ils en avaient sur leur
petit glaçon! Un album rafraichissant dont l’humour prend son
sens dans la simplicité. Une œuvre brillante et accrocheuse qui
séduira vos petits lecteurs les plus exigeants! À lire et relire!

protestations. L’animal adressera quelques mots au manchot pour
l’amener à s’ouvrir aux simples joies du quotidien. Celles qui sont
là, devant nous, à notre portée. Une réflexion qui saura peut-être
faire changer sa perception de la vie…
Quel plaisir pour le lecteur de rencontrer un personnage aussi
sincèrement grincheux! Incorrigible, authentique et coloré, il
exprime des émotions vives qui le rendent en tout point attachant.
Ses plaintes qui ne font que se succéder les unes aux autres susciteront les rires et, il faut l’admettre, petits et grands se retrouveront certainement quelque part en lui. L’illustration de Lane
Smith est irréprochable. Le manchot affiche des expressions
exagérées, voire théâtrales. En effet, sa gestuelle exubérante est
d’un dramatisme palpable qui charmera décidément les enfants.
De plus, Smith fait habilement cohabiter chez le personnage
une grande dose d’humour et une douceur bien dissimulée. Une
douceur laissant entrevoir que derrière cette humeur massacrante
bat quelque part un cœur tendre. Les paysages lumineux de la
banquise enjolivés de timides flocons font aussi appel à cette tendresse et soulignent à merveille la beauté du monde qui entoure
le petit manchot. Les paroles du morse soulèveront de belles
discussions en classes sur l’importance de la famille, de l’amitié et
de la nature. Mais attention, bien qu’empreints de vérité, ses mots
ne transformeront pas un véritable manchot marabout par magie!
Une finale humoristique et pleine d’espoir attend le lecteur au
tournant des dernières lignes!

Un manchot marabout
«Il est beaucoup trop tôt. Mon bec est gelé. Arrêtez donc de crier, vous
autres! Il a encore neigé hier, et je n’aime même pas la neige. Le soleil
est trop éclatant. J’ai faim. Je veux un poisson. HÉ! POISSONS!
VENEZ ICI! L’océan est trop salé aujourd’hui. Je ne flotte pas assez.
Je coule bêtement, comme une roche.»
Un manchot s’est levé du mauvais pied… et cela, comme tous les
matins. Voilà un éternel grincheux incessamment consterné par
tout ce qui l’entoure. Petit, ridicule, incompris, il se sent ordinaire
et sans éclat. Il est «comme tout le monde» et «tout le monde est
comme lui». Mais voilà qu’un jour, un vieux morse entend ses
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Voici des activités musicales courtes et amusantes pour stimuler l’attention de vos élèves.
Elles peuvent être réalisées lors d’une récréation intérieure par exemple. La préparation est simple
et les activités ne nécessitent pas d’instruments de musique.

La musique et l’attention

Les sons de l’environnement

Des recherches récentes ont démontré que les personnes qui
participent à des cours de musique auraient une meilleure capacité
d’attention que celles qui ne font pas de musique (Strait, Slater,
O’Connell et Kraus, 2015). Ces résultats sont intéressants car l’attention, qui est essentielle à l’apprentissage, permet de mieux se
concentrer sur une tâche donnée. De plus, son fonctionnement est
inhérent à la mémoire et aux fonctions exécutives (planification,
inhibition et flexibilité).

Il est possible de faire des activités musicales stimulantes et motivantes à partir des sons de l’environnement. Ce n’est que récemment que des chercheurs se sont intéressés à l’environnement
sonore. Ces études ont apporté de nouvelles informations sur le
système auditif parce que les sons de l’environnement sont un stimulus plus complexe à traiter que les sons musicaux ou les sons du
langage parlé (Kirmse, Jacobsen et Schröger, 2009).
Les sons de l’environnement peuvent être placés dans deux
catégories : les sons de l’environnement naturel et les sons non naturels. Les premiers regroupent, par exemple, les sons d’animaux,
de la mer, du vent, et les seconds, les cloches de l’église, une porte
qui ferme, un moteur de voiture, etc.
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Les deux activités musicales
proposées
Sur Internet, vous trouverez un site très intéressant
pour les enseignantes à l’éducation préscolaire, à
l’adresse : dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore.
Sur ce site, un répertoire de sons préenregistrés et
illustrés est disponible sous la forme de loto sonore.

1

La première activité proposée utilise des sons non naturels de l’environnement et permet à l’enfant de reconnaitre
le paramètre musical : sons métalliques (objets en métal).
Lors de la préparation, recherchez trois sons d’objets en métal (par exemple : cloche, scie et sifflet) et des images correspondant à ces objets. Il serait aussi utile de disposer sur le sol
quelques ustensiles, outils ou instruments métalliques que les
enfants pourraient manipuler au début de l’exercice.
La réalisation de l’activité peut se faire en 15 minutes.
D’abord, annoncez aux enfants qu’ils entendront des sons
métalliques et demandez-leur ce qu’est un son métallique.
Ensuite, laissez-les manipuler les objets que vous avez trouvés
et présentez les images. Enfin, les enfants écoutent les trois
sons et essaient d’associer le son à l’image qui lui correspond.
De cette façon, ils seront en mesure de nommer le son
entendu. Cette étape peut se réaliser en grand groupe ou en
petites équipes.

2

La deuxième activité suggérée est un réinvestissement de la première et ne nécessite pas de préparation. Elle peut avoir lieu le jour même ou le lendemain. Il s’agit d’une marche sonore dans l’école à travers
laquelle les enfants sont des détectives à la recherche des
sons métalliques. Marchez lentement, à l’écoute de tous les
sons environnants et demandez aux enfants de se concentrer
sur les sons travaillés plus tôt. Il est important que vos élèves
retiennent les sons entendus et qu’ils demeurent silencieux
pendant la marche. Quelques arrêts peuvent être nécessaires
afin de fermer les yeux et de bien se concentrer sur l’environnement sonore de l’école. De retour au local, partagez les
sons entendus avec les enfants et identifiez au moins un son
métallique.

Conclusion
Ces activités simples, ludiques et stimulantes permettent de travailler la discrimination auditive de l’enfant, d’affiner son écoute
et de travailler son attention. En effet, la marche sonore permet
un réinvestissement de l’apprentissage du son découvert. Cette
activité peut se reproduire avec plusieurs sons et paramètres
musicaux. Par exemple, vous pourriez travailler les sons d’objets
en bois, les sons résonants, les sons secs, ainsi que les sons aigus
et graves par le biais des sons d’animaux. La préparation et la
réalisation restent les mêmes, il n’y a que les instruments qui
changent. Bonne découverte de votre environnement!
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TOUS DE LA MÊME FAMILLE!
Caroline Ricard, M. Éd.

Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Cette année, la cohorte de mes élèves se compose
exclusivement de frères et sœurs de quelques plus vieux
de notre école. Une affaire de famille quoi! Et l’étude
permettant de comprendre ce qui nous lie à notre
environnement aide à saisir toute la mesure
de la notion de FAMILLE!

S’

intéresser à comprendre comment fonctionne notre
monde est possible à 5 ans si nous prenons le temps
d’allumer l’étincelle de la curiosité à partir des familles
dont nous faisons partie.
Tout d’abord, nous séparons notre monde en deux catégories :
les vivants et les non-vivants. Pour favoriser la compréhension,
commençons par leurs caractéristiques : respirer, boire, manger, excréter, se déplacer, grandir, se reproduire et mourir. Très vite, les enfants
saisissent que les VIVANTS représentent leur première famille.
Si nous adoptions un frère arbre? Jetez un œil à l’outil de
découverte et de sensibilisation à l’environnement Le Carnet d’Arthur
(environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf),
il vous inspirera!
Puis, poussons la recherche de manière à déterminer qui sont
ces vivants, avec nous? Les bactéries, les protistes, les champignons, les végétaux, puis les animaux, dont nous sommes, nous
dévoilent notre deuxième famille : Les ANIMAUX! «Bizarre!»
s’étonnent quelques-uns. «Pas du tout», expliquent d’autres,
«puisqu’avant, nous étions des singes»! Étude de nos origines
préhistoriques, parallèlement à la lecture de documentaires nous
précisant ce que sont les mammifères puis les primates. Nous y
découvrons d’autres liens de parenté et l’importance de prendre
soin de tous devient une évidence!
Nous voilà donc MAMMIFÈRES et aussi PRIMATES
et plus encore, HUMAINS (homo sapiens sapiens). Nous
poursuivons le jeu en spécifiant que nous sommes de la famille
de NOTRE ÉCOLE, de NOTRE CLASSE pour terminer par
leur NOM DE FAMILLE.
La lecture de l’album Le pépé de mon pépé1 et l’enquête de certains
élèves auprès de leurs grands-parents nous font réaliser qu’avant nous
existaient les hommes préhistoriques. Nos ancêtres, en classe, deviennent un sujet de prédilection. Fort à parier qu’à Noël, les petits
seront en mesure de voir les membres de leur famille avec une sensibilité et une compréhension différente.

1

Noé Carlain et Ronan Badel (2010). Le pépé de mon pépé, Saint-Pierre-des-Corps, L’Élan vert.
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Nous allons encore plus loin en soulignant que c’est grâce aux
QUATRE ÉLÉMENTS, chantés par les Enfantastiques (goo.
gl/D97pkw), que la vie est possible : EAU, TERRE, AIR, FEU.
Curieux que des non-vivants soient indispensables à la vie… et encore plus d’avoir à veiller sur eux!
Ces nouvelles connaissances contribuent à promouvoir auprès
des enfants le discret, l’invisible, relié à l’existentiel et à l’identité,
tout en élevant leur conscience d’eux-mêmes et des autres autour
d’eux. Ma prochaine mission consistera à faire réaliser que nous
sommes également TOUS EMBARQUÉS SUR LE MÊME
BATEAU comme l’imageait si bien Albert Jacquard, d’où l’importance de prendre soin des vivants et des non-vivants.
Oui, assurément, TOUS DE LA MÊME FAMILLE
et SOUS LE MÊME TOIT!
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