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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’observation : source 
première de l’évaluation 
à l’éducation préscolaire

À l’heure des changements de programme qui pointent à l’horizon, je considère qu’un regard 
plus pointu sur les concepts reliés à l’évaluation arrive au bon moment. Eh oui, un nouveau 
programme cycle de l’éducation préscolaire est en préparation. Il arrimera le programme déjà 

existant pour les maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (approuvé en 2017) et celui des 
maternelles 5 ans (approuvé en 2001). Lorsque le programme sera prêt, toutes les personnes qui gravitent 
autour de ces classes auront à effectuer une analyse critique de leur pratique. Le nouveau programme 
apportera certains changements, mais, rassurons-nous, il ne devrait pas trop nous déstabiliser puisque 
le regard porté sur l’enfant sera toujours orienté vers son développement global. Le rôle de l’enseignante 
demeurera de s’assurer que chacun d’eux évolue au meilleur de ses possibilités en développant ses 
compétences motrices, affectives, sociales, langagières et cognitives. Pour ce faire, l’observation restera 
la source première de l’évaluation à l’éducation préscolaire.

Dans ma pratique, je m’accorde toujours le temps d’observer l’enfant dans l’action et en jeux spontanés 
avant de faire des choix pédagogiques, à la fois individuels et collectifs. Les pratiques d’observation 
ont tellement été simplifiées depuis l’arrivée en classe de différents moyens technologiques comme 
la tablette! Ces derniers sont maintenant des alliés extraordinaires pour faire voir ce qui ne pouvait 
laisser de traces il n’y a pas si longtemps. Ainsi, en classe, à l’extérieur et lors des sorties, je prends 
de nombreuses photos des réalisations individuelles ou collectives, je filme l’enfant dans l’action, je 
l’enregistre lorsqu’il donne ses commentaires et ses idées, je filme le travail d’équipe de même que les 
jeux de rôles et je partage le tout presque immédiatement avec les parents. Lorsque ceux-ci n’ont pas 
accès à Internet, je les invite à prendre rendez-vous pour venir consulter le dossier de leur enfant.

Puisque je documente au fur et à mesure le dossier numérique de chaque enfant, les rencontres 
de parents et la communication d’information sur le développement de chacun ont pris une nouvelle 
forme. Mes collègues et moi avons décidé d’octroyer plus de temps aux rencontres de parents, soit 
30 minutes plutôt que 15, et de laisser tomber les bilans écrits. En novembre, les parents, l’enfant 
et moi avons parlé des forces et des améliorations, et ciblé un défi à relever. En février, l’enfant 
s’est évalué en lien avec son défi et a identifié deux aspects pour lesquels il voyait une amélioration. 
J’enchainais en ajoutant mes principales observations. En terminant, l’enfant devait se choisir un 
défi à relever pour le prochain mois de façon à l’engager dans une démarche d’autoévaluation pour 
chacun des trois derniers mois. J’ai déjà pu constater une grande différence quant à la prise en compte 
par l’enfant du résultat de son évaluation. Cette façon de faire m’a charmée, car je ressens tellement 
une plus-value pour l’enfant.

Malgré les nouveautés auxquelles nous serons confrontées dans les prochaines années, l’observation 
demeurera la source première de l’évaluation des enfants. Les avancées technologiques nous offriront 
toujours de nouveaux moyens pouvant l’enrichir. Il nous suffira d’oser les explorer afin de les apprivoiser. 
En ce sens, je conclurai en vous invitant à vous laisser séduire par le thème de notre prochain congrès 
Osez! Explorez, qui aura lieu les 4 et 5 octobre 2019. Pour ma part, j’ai le sentiment d’avoir appliqué 
cette règle tout au long de ma carrière et j’en suis totalement ravie.

L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres et à fournir 
des outils aux enseignantes. De plus, 
elle agit comme un porte-parole actif 
et entendu auprès des organismes 
suivants :

•  MEES
•  Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
•  Universités
•  OMEP (Organisation mondiale pour 

l’éducation préscolaire)
•  ACELF (Association canadienne des 

enseignants de langue française)
•  Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Maryse Rondeau, Présidente 
Sylvie Drouin, Vice-Présidente 
Marylaine Bouchard, Secrétaire 
Hélène Tremblay, Trésorière 
Carolane Couture, Administratrice 
Joanie Laplume, Administratrice 
Nathalie Fontaine, Administratrice 
Noémie Montminy-Sanschagrin, 
Administratrice 
Lynda O’Connell, Administratrice

POURQUOI ÊTRE MEMBRE? 
Devenir membre de l’AÉPQ vous per-
met de faire partie d’une communauté 
de pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir partici-
per aux différentes activités organisées 
par l’association, vous pourrez échanger 
avec d’autres collègues, vous tenir 
informée et avoir la possibilité d’assister 
à des formations.

DEVENIR MEMBRE, C’EST S’ENGAGER À :
•  participer aux décisions visant  

à assurer aux enfants des conditions 
de vie favorables à leur développement 
intégral;

•  vous interroger avec vos collègues  
sur ce qui pourrait améliorer le mieux-
être des enfants ;

•  vous ressourcer auprès d’intervenants  
de qualité à l’affût des nouvelles  
découvertes concernant le monde  
de l’enfance.

Maryse Rondeau
Présidente
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Et si on jasait  
d’évaluation?
Marie-Hélène Hébert
Professeure en mesure et évaluation,  
Université TÉLUQ

Monica Boudreau
Professeure en éducation préscolaire,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

I l fut un temps où l’évaluation était synonyme de classement, 
de sanction, de stress, de rigidité… Mais pour l’évaluation 
d’aujourd’hui, bien ancrée dans la réalité du XXIe siècle, 

nous rêvons de mieux pour les enfants. Pour reprendre les mots 
de Adad (2017, p. 9 et 10), nous la voulons telle qu’elle puisse 
« valoriser les efforts, les progrès, le cheminement plutôt que le 
résultat [de l’enfant] », « mettre en relief ses réussites, son avancée » 
et surtout « lui laisser le temps qui lui est nécessaire [pour se 
développer], tout en restant vigilant pour proposer, si nécessaire, 
des dispositifs d’aide particuliers ». Une évaluation positive, 
bienveillante et aidante dans la classe d’éducation préscolaire, 
n’est-ce pas là un prélude à la réussite et au développement du 
plein potentiel de chaque enfant?

Composé de huit articles qui abordent l’évaluation à travers la 
lunette des grands domaines du développement global de l’enfant, ce 
dossier spécial tombe à point. Dans « Le langage à la maternelle : des 
manifestations riches à recueillir au quotidien », Isabelle Beaudoin 
et Julie Mélançon montrent comment l’observation des enfants peut 
servir à bien les accompagner dans le développement du langage. 
Intitulé « L’apprentissage du dénombrement : ce que révèlent les défis 
rencontrés par l’enfant », l’article de Thomas Rajotte et de Roxane 
Drainville propose, quant à lui, une grille d’observation de grande 
qualité pour soutenir le développement de la pensée mathématique 
chez les enfants. Dans leur texte titré « Comment l’évaluation peut-
elle soutenir les enfants en science et technologie? », Francine Boily 
et ses collègues font ressortir tout le potentiel de l’évaluation comme 
outil de régulation des apprentissages à partir d’un vieil aquarium 
et de quelques fourmis. Viennent ensuite trois articles qui font de 
l’évaluation un levier puissant pour repérer les forces et les défis 
des enfants dans les domaines de l’univers social, des arts et du 
développement moteur : celui de Marjorie Boulet et Virginie Martel 
(« Soutenir l’évaluation de l’univers social dès la maternelle  : c’est 
possible et gagnant! »), celui d’Elisabeth Hould et de ses collègues 
(« Danser dans la ville, une situation d’apprentissage et d’évalua-
tion pour l’éducation préscolaire ») et celui de Judy-Ann Connelly 
(« Courir, sauter, grimper… et évaluer la compétence motrice! »). 
L’équipe de Monica Boudreau nous offre, de son côté, le texte 
« Observer et consigner des traces du développement socioaffectif 
des enfants… Je le fais tous les jours! » avec l’objectif, entre autres, 
de faire voir l’évaluation comme aide à l’apprentissage à travers le 

domaine socioaffectif. Le dossier spécial se clôt sur un article de 
Marie-Hélène Hébert et de ses collègues, « Se rassembler pour  
relever les défis de l’évaluation : une idée gagnante! », qui met de 
l’avant l’importance de s’unir pour penser l’évaluation et faire d’elle 
un outil au service de la réussite des enfants.

Et si on jasait de l’évaluation pour favoriser au maximum le 
développement des enfants? Ce dossier spécial entre les mains, alors 
voilà, à vous de jouer!

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
ADAD, D. (2017). L’évaluation positive en maternelle, Paris, Éditions Retz.

Une évaluation positive, bienveillante  
et aidante dans la classe d’éducation 
préscolaire, n’est-ce pas là un prélude  
à la réussite et au développement  
du plein potentiel de chaque enfant?
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Le langage à la maternelle :  
des manifestations riches  
à recueillir au quotidien
Isabelle Beaudoin
Professeure en didactique du français,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Julie Mélançon
Professeure en développement de l ’enfant,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Madame Sophie vient de terminer la lecture interactive du livre Hector et le grand méchant chevalier. Elle invite les enfants à dessiner 
l’épisode de l’histoire qu’ils ont préféré. L’enseignante s’approche de Juliette et lui demande d’expliquer ce qu’elle a dessiné. Juliette lui dit : 
« C’est Hector qui traverse les douves d’eau remplies de poissons féroces avec son parapluie. Il veut attraper le méchant chevalier qui va au 
château, ben dans le donjon très, très, très haut. » Madame Sophie écrit alors les phrases de Juliette sous son dessin en veillant à prononcer 
chacun des mots au fur et à mesure qu’elle les écrit. Alors qu’elle vient de terminer d’écrire au château, la fillette s’écrie en lui lançant un regard 
de reproche : « Tu n’as pas écrit au château, tu n’as même pas écrit de o! » 

CETTE MISE EN SITUATION ILLUSTRE LE SUJET DE CET ARTICLE, SOIT LA RECHERCHE DE MANIFESTATIONS OU INDICES SUSCEPTIBLES 

DE GUIDER LES ENSEIGNANTES LORS DE L’ÉVALUATION DU LANGAGE À LA MATERNELLE. NOUS Y PROPOSERONS DES EXEMPLES DE CES 

PETITES « PERLES » FACILES À RECUEILLIR AU QUOTIDIEN, DES CONTEXTES RICHES À EXPLOITER, QUELQUES IDÉES D’ACTIVITÉS FAVORISANT 

LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET UNE RÉFLEXION SUR LES OUTILS DE RECUEIL ET DE CONSIGNATION.

D
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Le domaine langagier 

Dans le programme d’éducation préscolaire, le domaine des 
langues fait référence au développement du langage de l’en-
fant, soit aux habiletés de communication qu’il développera, 

tant à l’oral qu’à l’écrit, et qui lui permettront notamment d’affirmer 
sa personnalité, d’entrer en relation avec les autres et de construire sa 
compréhension du monde (MEQ , 2001). En raison de son caractère 
transversal, cette compétence revêt une importance notable dans le 
développement de l’enfant.

À l’éducation préscolaire, l’observation effectuée par l’enseignante 
au cours des activités quotidiennes de la classe est le moyen privilégié 
d’évaluation et « permet de suivre le cheminement de l’enfant dans 
le développement de ses compétences » (MEQ , 2001, p. 52). Ces 
contextes d’apprentissage vécus en classe fournissent de nombreuses 
occasions de recueillir des indices du niveau de développement du lan-
gage de l’enfant.

Des contextes à exploiter  
pour en recueillir les manifestations

Les habiletés langagières se développent dans le cadre d’activités  
authentiques, signifiantes et complexes de la vie courante  
(MEQ, 2001) au cours desquelles l ’enfant est appelé à communiquer, 
oralement ou par écrit, dans des contextes variés afin de répondre  
à des besoins réels de communication.

La mise en situation décrite en introduction dépeint une occasion 
particulièrement propice à l’observation des habiletés langagières. 
D’abord, en ce qui a trait au langage oral, les propos de Juliette 
suggèrent qu’elle a bien compris l’histoire ainsi que les consignes 
demandées. On remarque également qu’elle produit un message 

clair en recourant à une syntaxe correcte de même qu’à un vocabu-
laire approprié, voire riche. À cet égard, son rappel montre qu’elle 
réinvestit certains mots du récit, soit douve, donjon et féroce, ayant 
été expliqués lors d’une discussion pendant la lecture interactive de 
l’histoire. Cela témoigne non seulement de la qualité de son écoute 
lors de l’activité, mais traduit également l’intérêt qu’elle y a porté 
ainsi que sa compréhension de la signification des mots. Enfin, sa 
remarque à l’égard de l’absence de la lettre o indique qu’elle accorde 
un intérêt au code écrit et a compris que les lettres ne sont pas 
choisies au hasard, mais en fonction des sons entendus dans les 
mots. Elle a donc commencé à échafauder des hypothèses en lien 
avec le fonctionnement du principe alphabétique et des relations 
graphophonétiques.

Tous les contextes s’inscrivant au sein de la routine de la classe 
favorisent l’émergence d’une grande variété de ces manifestations 
se révélant de véritables trésors d’information (voir tableau 1).

Des activités simples favorisant  
le développement langagier

De nombreuses activités qui s’ajouteront à celles faisant partie 
de la routine quotidienne favoriseront le développement de la 
compétence langagière tout en faisant émerger des manifestations 
riches à exploiter pour documenter le niveau d’acquisition des 
connaissances et habiletés en lien avec celle-ci. Les jeux d’écran, les 
devinettes, la dictée à l’adulte, le rappel d’histoires et les activités 
d’écriture en sont quelques exemples.

Jeux d’écran
Les jeux d’écran contribuent de façon amusante au développement 
des habiletés de compréhension et de production de messages. 
Chaque enfant possède la même illustration d’un décor (ex. : un 
parc aménagé d’un carré de sable, de balançoires, etc.) et des images 
amovibles représentant plusieurs objets et personnages (ex. : ani-
maux présentant des caractéristiques distinctives, enfants vêtus 
différemment, pelles de formes et couleurs variées, etc.). Derrière une 
cache, l’un des enfants place secrètement quelques personnages sur  
son décor et doit ensuite formuler des consignes claires et précises 
afin que son copain reproduise le même décor de son côté. La 
formulation des directives suscitera l’emploi de mots justes (ex. : pour 
désigner clairement la petite chaudière rouge décorée d’étoiles, le 
gros chien brun aux oreilles courtes, etc.) et de termes d’orientation 
spatiale tels que à droite/à gauche, au-dessus/en dessous, etc.

Devinettes
Les devinettes s’avèrent non seulement un excellent moyen d’aider 
les enfants à développer leurs connaissances et habiletés langagières 
(vocabulaire, relations sémantiques, abstraction, sélection et orga-
nisation des idées), mais également une occasion en or de recueillir 
des indices éloquents du niveau de développement de cette compé-
tence. Comme cette tâche présente des défis cognitifs exigeants, 
il est recommandé de soutenir les enfants en leur proposant des 
illustrations, des « guides d’élaboration de devinettes », etc.

 Printemps 2019 .  7
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Dictée à l’adulte
La dictée à l’adulte est une activité qui consiste à écrire un message 
que nous dicte l’enfant. Il peut s’agir d’une histoire qu’il a inventée, 
d’une phrase à ajouter sous son dessin, d’un message qu’il souhaite 
adresser à un ami, de la « traduction » d’une tentative d’écriture 
qu’il a tracée sur un bout de papier, etc. En plus de favoriser la 
découverte par l’enfant des liens qui existent entre l’oral et l’écrit, 
cette activité offre à l’enseignante la possibilité de recueillir des  
indices des compétences développées sur le plan de la production 
de messages (morphosyntaxe, vocabulaire, cohérence).

Rappel d’histoires
Tout en donnant aux enfants l’occasion de développer des habiletés 
indispensables à la compréhension en lecture, le rappel d’histoires 
permet de documenter leur intérêt pour la communication ainsi 
que la compréhension et la production de messages. Les rappels 
peuvent prendre différentes formes : raconter l’histoire à l’aide 
du livre ou d’illustrations reproduites à replacer en ordre, par un 
dessin, avec des marionnettes, etc.

Tâches d’écriture 
Enfin, accompagner l’enfant lors des tâches d’écriture spontanée 
ou d’orthographes approchées se révèle également une excellente 
façon d’observer des manifestations de son niveau de développement 
langagier. Par exemple, en adressant à l’enfant des questions 
judicieuses ou des commentaires qui l’amèneront à remettre en 
question ses hypothèses pour en échafauder de nouvelles, l’ensei-
gnante aura l’occasion d’en apprendre beaucoup sur le niveau de 
développement de ses compétences à produire des messages et à 
comprendre le fonctionnement de la langue (ex. : connaissance des 
lettres, découverte du principe alphabétique, etc.). 

Des outils de recueil et de consignation 

Pour que notre jugement soit le plus juste et fidèle possible, rappe-
lons le principe suivant : observer souvent en variant les moments 
et les contextes.

Pour recueillir et conserver des indices précieux en lien 
avec les habiletés langagières, pourquoi ne pas compléter les 
traces consignées dans un journal de bord ou un portfolio par 
des fichiers audios ou vidéos? En effet, plusieurs occasions de 
filmer les enfants lors d’activités spontanées ou structurées se 
présentent quotidiennement en classe et se révèlent une source 
féconde de manifestations variées qui aideront à évaluer le niveau 
de développement des différentes facettes de leur développement 
langagier. Par exemple, l’enseignante pourra conserver des infor-
mations riches en filmant ou enregistrant :

• des enfants discutant de la façon de réaliser  
un pont dans le coin blocs;

• des enfants personnifiant un médecin et un patient  
dans le coin hôpital;

• un enfant présentant son cadeau de Noël préféré lors de la 
causerie; 

• un enfant lisant dans le coin lecture; 
• deux enfants discutant de la façon d’écrire le mot tomate lors 

d’une activité d’orthographes approchées;
• un enfant expliquant à son ami les étapes d’un jeu  

de société qu’il a apporté de la maison;
• un enfant essayant de convaincre un copain de jouer avec lui;
• un enfant racontant ou lisant à ses pairs l’histoire  

qu’il a inventée (dessinée, écrite ou dictée).

Les enregistrements audios ou vidéos s’avèrent des moyens simples, 
fiables et efficaces de recueillir et de consigner objectivement ces 
observations. Il est alors plus facile d’en faire l’analyse et d’ajuster 
ainsi nos interventions. Les fichiers numériques peuvent également 
être partagés aux parents. Pourquoi ne pas en profiter pour leur 
présenter les prouesses langagières de leur enfant? Ces traces leur 
permettront d’apprécier les apprentissages réalisés et serviront de 
tremplin pour amorcer des discussions de qualité à propos des 
activités vécues en classe.

Conclusion
En somme, rappelons-nous que le développement langagier 
présente encore de beaux défis au préscolaire et qu’il convient de 
s’y attarder. Fort heureusement, les manifestations nombreuses 
et variées qui émergent au quotidien permettent à l’enseignante 
de bien accompagner chacun des enfants de sa classe. Accordons 
à ces petites « perles » toute l’attention qu’elles méritent!

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
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Tableau 1 . Manifestations susceptibles d’émerger en classe

Exemples  
de contextes  
propices aux  

manifestations 

Exemples de manifestations  
pouvant être observées dans ces contextes

La causerie Virginie réagit aux propos de Louis-Maxime qui raconte 
être allé au cinéma avec ses parents et son frère. Sans lever 
la main, elle s’empresse de dire : « Moi, j’t’allée au cinéma 
avec mon père pendant les vacances de Noël,  
pis j’ai mangé du popcorn! » 

Virginie

• semble intéressée par la  
communication;

• respecte le sujet de conversation;

• comprend bien le discours;
• s’exprime avec une syntaxe 

correcte.

Petit défi : apprendre à demander la parole et à respecter son tour. 

Les transitions À la fin d’une activité, madame Sophie donne aux  
enfants la consigne suivante : « Rangez votre étui à crayons 
dans votre panier. Ensuite, allez chercher votre cahier  
de chansons et venez vous assoir au tapis. »  
Après avoir rangé son étui, Camille va s’assoir au tapis 
sans son cahier.  

Camille

• comprend partiellement une consigne évoquée oralement.

Petit défi : comprendre des consignes à plusieurs éléments.

La collation En insérant sa paille dans son jus de pommes,  
Justin s’écrie en pointant le mot jus : « Regarde,  
c’est comme dans mon nom! C’est les mêmes lettres! » 
Emma ajoute : « Oui, pis là, y’a le p de papa et le m  
de maman! »

Justin et Emma

• s’intéressent à l’écrit dans  
leur environnement;

• font des liens entre l’oral  
et l’écrit (associent des lettres  
à des mots connus);

• savent ce qu’est une lettre et peuvent 
en identifier dans leur environnement 
(Emma connait même le nom de 
certaines lettres).

Les jeux libres Charlotte vient de terminer une construction de blocs. 
Elle interpelle Antoine qui s’amuse tout près avec des 
voitures : « Regad la tour de mon sâteau comme elle est 
haute! Il faulait beaucoup de blocs! Z’ai plis tous les blocs 
zaunes, verts, glis, bleus et bluns. Ze la tlouve tlès tlès 
belle! Toi, tlouves-tu qu’est belle? »

Charlotte

• utilise le langage à des fins  
variées pour exprimer différentes 
intentions : elle recourt à la fonction 
informative pour décrire ce qu’elle  
a fait, à la fonction personnelle pour 
livrer son opinion à l’égard  
de sa tour et à la fonction interlocution-
nelle pour entrer en relation avec son 
camarade;

• formule des phrases plutôt  
longues, claires et bien construites;

• emploie plusieurs adjectifs pour 
qualifier les objets dont elle parle.

Petits défis : poursuivre l’acquisition de certains sons complexes, souvent non maitrisés à cet âge  
(ex. : les sons ch et j ainsi que le son r employé dans des groupes de consonnes comme tr, pr, br, gr, rd); - poursuivre l’apprentissage de la conjugaison des verbes irréguliers (ex. : il fallait) souvent non complété à 5 ans.

La lecture  
interactive 

Après la lecture interactive du livre Benjamin et la nuit, 
madame Sophie demande aux enfants s’ils ont des 
commentaires à formuler à propos de l’histoire. Félix 
demande la parole : « C’est juste que moi, je trouvais que 
les animaux, c’était toutes des poules mouillées : un oiseau 
qui a peur de tomber, pis un ours polaire qui a peur du 
froid là, pis un canard qui a peur de l’eau là, pis un lion qui 
a peur du bruit là, c’est vraiment un lion raté. Il devrait pas 
être un lion, là! »

Félix

• a bien compris l’histoire et rappelle des 
éléments importants du récit;

• est capable de produire un  
discours argumentatif cohérent;

• justifie son opinion par des  
arguments clairs en lien avec le récit 
(est en mesure d’apprécier une œuvre 
littéraire);

• recourt à quelques formulations 
reflétant un registre de langue familier 
(ex. : pis, toutes, absence du ne dans 
la négation) tout à fait acceptable 
dans ce type de contexte de commu-
nication.

La lecture  
personnelle

Dans le coin lecture, Alexis prend le livre Le loup qui 
voulait changer de couleur que madame Sophie leur a lu 
le matin. Il lit l’histoire à sa façon en suivant le texte 
du doigt et en mettant beaucoup d’intonation. Voici un 
extrait de son histoire : « Il était une fois un loup qui était 
trop triste parce qu’y’aimait pas sa couleur. Alors, un jour, 
il décida de changer de couleur. Il se peintura en vert, mais 
il s’écria : “Quelle horreur! Je ressemble à une grenouille 
affreuse! Ça ne va pas du tout!” Après, il metta un chandail 
rouge. “Quelle horreur! dit-il, je ressemble au père Noël! 
Ça ne va pas du tout!” » 

Alexis

• démontre de l’intérêt pour la lecture;
• a une bonne compréhension  

de l’histoire lue;
• arrive à en faire un rappel cohérent en 

s’appuyant des illustrations;
• a compris que le message est véhiculé 

par le texte et que la lecture se fait de 
gauche à droite;

• reconnait et utilise certaines formula-
tions propres au langage écrit  
(ex. : il était une fois, dit-il, emploi du 
passé simple, présence du ne dans 
les expressions négatives);

• il surgénéralise la règle de conju-
gaison des verbes au passé simple, 
ce qui génère une formulation 
maladroite normale à cet âge  
(ex. : il metta) qui témoigne d’une 
réflexion intéressante sur la langue.

L’écriture libre Dans le coin écriture, Olivier découpe un cœur dans une 
feuille de papier rouge et trace des vagues à l’intérieur. 
Une fois son œuvre terminée, il vient la montrer à l’ensei-
gnante en disant : « Regarde madame Sophie, j’ai écrit  
Je t’aime maman. » 

Olivier

• a compris que l’écrit sert  
à communiquer;

• s’intéresse à ce mode de communi-
cation;

• reproduit des comportements  
de scripteur.
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L’apprentissage du dénombrement  : 
ce que révèlent les défis rencontrés 
par l’enfant
Thomas Rajotte
Professeur en didactique et orthopédagogie des mathématiques, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Roxane Drainville
Doctorante et chargée de cours,  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

EN SE PROMENANT DANS SA CLASSE, LE JEUNE DAMIEN EST INTRIGUÉ PAR UN DESSIN D’ARC-EN-CIEL. TOUTES LES COULEURS 

QU’IL VOIT ÉVEILLENT SA CURIOSITÉ ET IL DÉCIDE DE DÉNOMBRER LA QUANTITÉ DE TEINTES QUI COMPOSE LE DESSIN. DAMIEN 

SE MET À LA TÂCHE : IL PLACE SON INDEX SUR L’ARC ROUGE, PUIS IL GLISSE LENTEMENT SON DOIGT SUR LES DIFFÉRENTES 

COULEURS EN RÉCITANT LA COMPTINE DES NOMBRES : « UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, SIX, SEPT, HUIT, NEUF, DIX » JUSQU’À 

CE QUE SON DOIGT ATTEIGNE L’ARC VIOLET.

Le dénombrement 

P our l’enfant d’âge préscolaire, le dénombrement est un 
moyen de construire sa compréhension du monde puisque, 
par cette activité, il « découvre des façons variées de dire, de 

faire, de comprendre les choses » (MEQ , 2001, p. 62). À cet âge, 
le dénombrement est néanmoins une activité complexe. Comme 
l’illustre l’exemple de Damien, le fait qu’un enfant soit en mesure 
de réciter correctement la comptine ou une suite de nombres ne 
signifie pas qu’il sache pour autant dénombrer (Poirier, 2001). 

En effet, il doit être capable d’associer les mots-nombres avec 
les objets d’un ensemble. De plus, l’enfant doit comprendre 
que le dernier mot-nombre prononcé désigne la quantité (ou la 
cardinalité) de l’ensemble (Van de Walle et Lovin, 2007). À ce 
sujet, Small (2008) identifie cinq principes à respecter afin de 
réaliser avec succès une tâche de dénombrement. Ces principes 
sont décrits dans le tableau 1. 

Avant d’amorcer les tâches de dénombrement, l’enfant doit 
connaitre, du moins en partie, la comptine des nombres. En 
effet, il doit être en mesure de compter par cœur la séquence 
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qui commence par 1, 2, 3, 4, 5, etc. (Small, 2008). Par ailleurs, 
il importe de mentionner qu’en contexte francophone, l’appren-
tissage de la comptine des nombres constitue un défi particulier. 
Cela s’explique essentiellement par la diversité des termes utilisés 
en français afin de nommer les nombres, ainsi que de la logique à 
la fois additive (dix-sept, vingt-quatre) et multiplicative (quatre-
vingts) permettant de nommer les nombres.

Différentes stratégies peuvent être utilisées afin de dénombrer 
les objets d’une collection. D’abord, l’enfant peut mettre en place 
une stratégie de « reconnaissance globale » à partir de laquelle il 
pourra déterminer le nombre d’éléments d’un groupe sans avoir à 
compter quoi que ce soit. À ce moment, l’enfant sera en mesure de 
percevoir immédiatement les dispositions ou les configurations de 
certaines quantités d’éléments (Small, 2008). Ensuite, il est possible 
d’utiliser une « méthode de pointage » afin de se souvenir de ce qu’il 
a compté. En se servant de cette stratégie, l’enfant pourra toucher 
chaque objet et l’éloigner après l’avoir dénombré. Finalement, pour 
des ensembles comportant une quantité d’éléments relativement 
élevée, les apprenants pourront employer des stratégies plus efficaces 
qui consistent à utiliser des regroupements.

 Tableau 1 . Les cinq principes associés  
à une tâche de dénombrement

Principes du dénombrement Description de chacun des principes

La correspondance  
de chaque objet 

dénombré avec un seul 
mot-nombre

L’enfant doit associer les mots de la 
comptine des nombres aux objets à 
dénombrer. Un seul mot-nombre doit 
être formulé pour chacun des objets.

Le principe  
de l’ordre stable

Les mots de la chaine numérique sont 
énumérés dans un ordre permanent  
(1, 2, 3, 4, 5, etc.). Ce principe implique 
que l’enfant maitrise une partie de la 
comptine des nombres.

Le principe  
de la cardinalité  
de la collection

Le dernier mot-nombre prononcé 
désigne la quantité d’objets contenus 
dans la collection.

Le principe d’abstraction La nature variée des objets à dénombrer 
qui forment la collection n’entrave 
pas la réussite des enfants. Ainsi, cinq 
demeure cinq, qu’il s’agisse des cinq 
doigts d’une main, des cinq points sur 
un dé ou de cinq objets divers.

Le principe de l’ordre  
de dénombrement

L’enfant peut commencer à dénombrer 
les objets par la gauche, par la droite ou 
par le centre sans qu’il y ait d’impact sur 
le résultat global.

Source :  Gelman et Gallistel (1978).
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Trois grands défis se dégagent des 
tâches de dénombrement. Ces défis 
relèvent de la coordination, de 
l’organisation et de la mémorisation. 
Voici une brève explication de chacun d’eux :

1 La coordination : l’enfant est-il en mesure de 
coordonner la récitation de la comptine des nombres 
aux objets dénombrés? Autrement dit, l’enfant fait-il 

un geste (le pointer, le prendre dans ses mains, le mettre 
à l’écart) chaque fois qu’il dénombre un objet au même 
rythme qu’il récite la comptine? (Poirier, 2001);

2 L’organisation : l’enfant arrive-t-il à disposer 
adéquatement devant lui les objets d’une collection 
afin d’éviter de dénombrer plus d’une fois chaque 

élément du groupe;

3 La mémorisation : parfois, la tâche demandée est 
si ardue que l’enfant qui s’investit cognitivement 
dans l’activité peut oublier son objectif initial.
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Tableau 2 . Grille d’observation du développement  
de la pensée mathématique liée au dénombrement

Nom de l’enfant : Date :                                        

Brève description du contexte :

Principes de dénombrement Stratégies utilisées Défis rencontrés

L’enfant…
1. associe chaque objet dénombré avec un seul mot-nombre  

Seul/Avec aide
2. maitrise une partie de la comptine des nombres        

Seul : (___ à ___) 
Avec aide : (___ à ___)

3. désigne la quantité d’objets par le dernier mot-nombre prononcé 
Seul/Avec aide

4. est capable de dénombrer des collections, peu importe la nature  
et la disposition des objets      
Seul/Avec aide

5. est capable de dénombrer des collections, peu importe par quel objet il 
commence (celui de droite, de gauche, du milieu, du haut, du bas…) 
Seul/Avec aide

L’enfant…
• reconnait globalement la quantité  

d’objets sans avoir à les dénombrer
• pointe ou éloigne les objets qu’il 

dénombre
• fait des regroupements pour dénom-

brer des objets

L’enfant a besoin d’aide pour…
• coordonner le geste au même rythme  

qu’il récite la comptine
• organiser les objets d’une collection  

qu’il dénombre
• se rappeler son objectif initial ou le 

nombre d’objets qu’il a dénombré 
auparavant

Pistes d’intervention : Notes personnelles :

L’évaluation du développement de la pensée 
mathématique liée au dénombrement
Pour l’enseignante, évaluer le développement de la pensée mathé-
matique vis-à-vis une tâche de dénombrement peut présenter un 
réel défi. En effet, à l’éducation préscolaire, l’évaluation se réalise 
par l’observation des attitudes, des comportements, des démarches, 
des stratégies et des réalisations de l’enfant (MEQ, 2001). Lors des 
activités quotidiennes, l’enseignante est donc amenée à déceler les 
manifestations de l’intérêt de l’enfant, de sa curiosité et de son désir 
d’apprendre ainsi que les moyens qu’il expérimente pour exercer 
sa pensée. De plus, l’enseignante « doit aussi pouvoir accéder à sa 
pensée, l’interviewer (plus que l’interroger au sens scolaire), avan-
cer et confirmer des hypothèses qui infèrent de la conduite obser-
vable des manières probables de raisonner » (Perrenoud, 2004, p. 5). 
Observer un enfant réaliser une tâche mathématique, telle que 
dénombrer, sans intervenir permet également à l’enseignante 
de recueillir des informations sur l’enfant (Gaudreau, 2005). 
À ce moment, l’enseignante cherche à savoir quelles sont les 
connaissances de l’enfant, comment il procède (quelles sont ses 
stratégies et quels défis rencontre-t-il?) et comment il s’organise 
avec la tâche. Par exemple, en observant Damien, son enseignante 
est en mesure de constater qu’il connait la comptine des nombres 
de 1 à 10 et qu’il possède déjà une stratégie (méthode de pointage) 

pour réaliser cette tâche mathématique. Elle s’aperçoit toutefois 
que la coordination présente encore un défi pour lui puisqu’il 
récite la comptine des nombres sans associer le mot-nombre à 
une couleur de l’arc-en-ciel. Ces observations permettront ainsi 
à l’enseignante de cibler les interventions qu’elle pourra mettre en 
place pour soutenir le développement de la pensée mathématique 
de Damien, telles que modéliser la coordination du geste et de la 
parole lors du dénombrement.

Pour aider l’enseignante à consigner ses observations en ce qui 
concerne : 1) l’application des principes du dénombrement; 2) les 
stratégies de l’enfant; et 3) les défis rencontrés dans la tâche, et à plani-
fier ses interventions, nous proposons la grille suivante (voir tableau 2).

Conclusion
Les différentes activités quotidiennes telles que les routines, les ateliers, 
les jeux symboliques et les jeux de société offrent à l’enseignante de 
nombreuses occasions de déceler les principes de dénombrement 
en développement chez l’enfant, les stratégies qu’il mobilise et les 
défis qu’il rencontre. Les informations dégagées de ses observations 
et consignées, dans une grille par exemple, guideront l’enseignante 
dans sa planification des interventions visant à soutenir le 
développement de la pensée mathématique liée au dénombrement 
chez les enfants de sa classe.
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Marie-Hélène Hébert
Professeure en mesure et évaluation,  
Université TÉLUQ

Hélène Beaudry
Étudiante à la maitrise en éducation,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

C’est enfin le printemps! Mme Johanne construit un vivarium dans sa classe pour piquer la curiosité des enfants. Dans un vieil aquarium, 
elle installe une section de terre noire et de sable, des feuillages, des petits cailloux, un bol d’eau et… des fourmis! Elle invite les enfants à venir 
les observer, en sous-groupes, lors des périodes d’ateliers et profite de ce moment pour recueillir des informations sur les stratégies cognitives 
et métacognitives déployées par les enfants. Le premier sous-groupe est composé d’Emilio, Léanne, Camille et Nina. Emilio, excité, pose de 
nombreuses questions : « Qu’est-ce que les fourmis vont faire avec les feuilles? Comment vont-elles faire pour ne pas foncer dans les cailloux et 
se faire mal? » Mme Johanne l’invite à prévoir les comportements des fourmis : « À ton avis, que feront-elles? » Emilio hausse les épaules. Elle 
note qu’il semble avoir du mal à anticiper les réponses à ses questionnements. Léanne, pour sa part, regarde distraitement le vivarium. Son 
attention est souvent détournée vers les enfants qui jouent au coin blocs. Mme Johanne constate qu’elle semble avoir du mal à observer en vue 
d’élargir ses connaissances sur l’univers des fourmis. Lorsqu’elle tente de la questionner sur ses observations, celle-ci répond : « Je ne sais pas. 
Pourquoi on doit rester debout devant le vivarium? »

Comment l’évaluation peut-elle 
soutenir les enfants en science  
et technologie?
Francine Boily
Superviseure de stage,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Monica Boudreau
Professeure en éducation préscolaire,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis
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DANS CET ARTICLE, NOUS PROFITERONS DU CONTEXTE PARTICULIER DES FOURMIS DANS LA CLASSE POUR ILLUSTRER LA 

PUISSANCE DE L’ÉVALUATION COMME OUTIL DE RÉGULATION DES APPRENTISSAGES. APRÈS UN BREF RETOUR SUR LES LIENS 

 QUI UNISSENT LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, NOUS MONTRERONS 

COMMENT UNE ENSEIGNANTE PEUT TIRER PROFIT DES APPRENTISSAGES AUDIBLES ET VISIBLES DES ENFANTS POUR LES AIDER  

À SE DÉVELOPPER À LEUR RYTHME.

La science et la technologie  
à l’éducation préscolaire

D ans le Programme de formation de l ’ école québécoise 
(MEQ , 2001, p. 146), le domaine de la science et de 
la technologie fait référence à « des façons de faire et 

de raisonner ». En voici quelques-unes, tirées du programme 
de l’éducation préscolaire, à travailler avec les enfants et qui 
rejoignent bien la compétence Construire sa compréhension du 
monde : observer, explorer, expérimenter, organiser, planifier, 
classifier, comparer, sélectionner, questionner et se questionner, 
anticiper et vérifier (MEQ , 2001).

Parce que l’enseignement formel de la science et de la techno-
logie n’est pas prévu à l’éducation préscolaire, « les enseignants, 
au lieu d’être des passeurs de connaissances, sont invités à 
devenir des guides visant à provoquer chez les enfants, par 
leur intervention, une démarche de recherche, d’enquêtes. Ces 
derniers seront alors incités à observer, à découvrir, à explorer, à 
se questionner. » (Boily, 2011, p. 3)

C’est précisément ce que Mme Johanne a voulu pour les 
enfants de sa classe en y faisant entrer des fourmis (il aurait pu 
s’agir aussi d’observer des chenilles, de faire germer des graines, 
etc.). Auront-ils appris à anticiper et à observer, par exemple, en 
vue de s’outiller pour les apprentissages en science et technologie 
à venir au primaire? C’est en écoutant et en observant les enfants 
que nous le saurons!

L’évaluation pour aider l’apprentissage
L’évaluation à l’éducation préscolaire se distingue de celle des 
autres cycles d’enseignement parce qu’elle se fait principalement 
par l’écoute et par l’observation des enfants dans le quotidien de 
la classe. On la souhaite positive, bienveillante et aidante comme 
nous le rappelle si bien la citation de Meyer et de ses collaborateurs 
(2010, p. 79) : « [ce n’est] pas pour catégoriser les [enfants], ou pour 
comptabiliser leurs difficultés qu’on les évalue en classe maternelle; 
mais pour pouvoir formuler des hypothèses pédagogiques sur 
les origines de ces difficultés, et construire des remédiations qui 
permettent à l’enfant de dépasser ces difficultés ».

Dans l’exemple qui nous préoccupe, c’est grâce aux 
apprentissages audibles et visibles des enfants autour des fourmis 
que Mme Johanne peut faire « le constat d’un bond soudain dans 
l’acquisition d’une compétence, d’une avancée régulière, ou d’un 
arrêt dans l’apprentissage » (Adad, 2017, p. 17). Mais le travail 
ne doit pas s’arrêter ici  : pour mobiliser toute la puissance de 
l’évaluation, l’enseignante doit dépasser le constat sur les forces 

et les défis des enfants pour se centrer sur l’aide à leur apporter. 
Comme le résume si bien Maulini (2016, p. 203) pour les élèves 
du primaire : « Observer qu’un enfant ne sait pas (bien) lire est 
relativement aisé […] Mais comment passer de l’erreur […] à sa 
correction? » Il est là tout le défi de Mme Johanne avec les fourmis!

L’aide de l’enseignante
Comment Mme Johanne peut-elle se servir de ce qu’elle a entendu 
et vu dans sa classe pour aider les enfants à progresser? C’est ce que 
nous verrons au tableau 1 (voir page 16) pour Léanne et Emilio, les 
enfants « vedettes » de la mise en situation décrite en introduction.

Par exemple, dans le cas de Léanne, après avoir fait le constat 
qu’elle peine à observer pour faire de nouveaux apprentissages, 
Mme Johanne en arrive rapidement à la conclusion suivante sur la 
source du défi : Léanne ne maintient pas son attention sur l’objet 
d’observation. Afin de lui venir en aide, elle choisit de la soutenir 
en mettant à sa disposition des outils propices à l’observation et 
en la questionnant sur des détails pour l’encourager à scruter les 
éléments observés.

Au final, est-ce que l’intervention de Mme Johanne portera 
ses fruits comme souhaité? Devrait-elle diminuer son soutien 
auprès de Léanne ou le maintenir? Pour le savoir, il lui faudra 
encore… l’écouter et l’observer!
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Tableau 1 . Exemples  
d’interventions de l’enseignante adaptées  

aux besoins des enfants 

Constat Source du défi

Léanne peine à observer pour faire 
de nouveaux apprentissages.

Léanne ne maintient pas son  
attention sur l’objet d’observation. 

Aide

Mme Johanne met à la disposition de Léanne différents outils (ex. : loupe, 
jumelles, etc.) pour l’encourager à faire des observations dans la classe et à 
l’extérieur de celle-ci. Elle la questionne aussi sur des détails (ex. : « Regarde 
la plante de la classe. Quelque chose est apparu au bout de sa tige. Qu’est-ce 
que c’est? »).

Constat Source du défi

Emilio peine à anticiper les réponses 
à ses questionnements.

Emilio ne mobilise pas ses connais-
sances antérieures. 

Aide

Mme Johanne modélise devant Emilio le recours à ses connaissances 
antérieures afin d’anticiper des réponses (ex. : « Je sais que lorsqu’il pleut, 
il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Je pense donc qu’il va pleuvoir 
aujourd’hui! »).

Tableau 2 . Exemples  
d’interventions des parents adaptées  

aux besoins des enfants

Enfant Aide

Pour Léanne qui peine à observer. Ses parents pourraient profiter 
de diverses occasions de la vie 
quotidienne (ex. : sortie à l’extérieur, 
lecture d’un album, etc.) pour attirer 
son attention sur des détails  
(ex. : « Regarde le drôle d’oiseau 
au bec rouge! »). Ils pourraient 
également la questionner sur ce 
qu’elle voit autour d’elle afin de 
développer son aptitude à observer.

Pour Emilio qui peine à anticiper. Ses parents pourraient l’inviter  
à mobiliser ses connaissances  
antérieures pour tenter de prédire le 
résultat de certains phénomènes de 
son quotidien (ex. : transformation 
des aliments lors d’une recette,  
prévisions météorologiques, etc.).  
Ils pourraient aussi le féliciter  
lorsqu’il émet des hypothèses.

L’aide des parents
Parce que la réussite éducative est aussi l’affaire des parents, 
Mme Johanne peut également les mobiliser pour qu’ils soutiennent, à 
leur tour, leur enfant dans ses « façons de faire et de raisonner » (MEQ, 
2001, p. 146). Pourquoi ne pas profiter d’un mot dans l’agenda pour 
leur partager des idées d’activités à faire vivre à leur enfant pour 
poursuivre la régulation des apprentissages qui a été amorcée en 
classe? Des exemples d’activités fort simples, mais ô combien aidantes, 
sont présentées au tableau 2 pour chacun des enfants.

Conclusion
Et si la puissance de l’évaluation en science et technologie (et par-
tout dans la classe de maternelle) tenait à une simple « équation 
scientifique »  : Constater + Trouver la source du défi + Aider? 
« Ce serait fourmidable! » comme diraient les enfants de la classe de 
Mme Johanne!
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Soutenir l’évaluation de  
l’univers social dès la maternelle :  
c’est possible et gagnant!
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Professeure en didactique des sciences humaines,  
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

LA MATERNELLE EST UN LIEU UNIQUE DE STIMULATION OÙ LES ENFANTS DÉCOUVRENT LE PLAISIR D’APPRENDRE. ELLE MARQUE  

LE DÉBUT DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA VIE DE GROUPE À L’ÉCOLE. LES ENFANTS Y EXPLORENT LES DIFFÉRENTS DOMAINES  

D’APPRENTISSAGE, DONT L’UNIVERS SOCIAL QUI INTERPELLE LES DISCIPLINES DE LA GÉOGRAPHIE, DE L’HISTOIRE ET DE  

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ FORMELLEMENT ÉTUDIÉES À PARTIR DU 2E CYCLE DU PRIMAIRE. BIEN QUE TRANSDISCIPLINAIRES,  

LES CHAMPS D’INTÉRÊT DES ENFANTS ET LEURS INTERROGATIONS SPONTANÉES SONT FRÉQUEMMENT LIÉS AUX CONCEPTS  

FONDAMENTAUX DE CES DISCIPLINES, SOIT LE TEMPS (HIER ET AUJOURD’HUI), L’ESPACE (ICI ET AILLEURS) ET LA SOCIÉTÉ 

(VIVRE-ENSEMBLE). DE MÊME, ILS RELÈVENT SOUVENT D’UN SOUCI DE COMPRENDRE LE MONDE. CONSÉQUEMMENT,  

LES OCCASIONS PERMETTANT DE PORTER UN JUGEMENT ÉVALUATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DE CETTE 

COMPRÉHENSION DU MONDE, À TRAVERS SA DIMENSION TEMPORELLE, SPATIALE ET SOCIALE, SONT NOMBREUSES.

L’initiation à l’univers social

M ême si le programme de l’éducation préscolaire ne 
présente pas de compétences spécifiquement rattachées 
à l’univers social, plusieurs composantes y sont liées 

(Lebrun, 2009) et bon nombre de repères culturels et de savoirs 
essentiels sont indissociables de l’univers social (ex. : les caracté-
ristiques de l’environnement physique et humain de son milieu, se 

situer dans l’espace et le temps, les règles de vie) (MEQ , 2001). 
De fait, l’initiation aux apprentissages inhérents à ce domaine ne 
nécessite pas, pour l’enseignante, de modifier substantiellement ses 
pratiques. Tout ce qu’il faut est déjà présent dans la classe et la vie 
quotidienne des enfants (Déry et Legault, 2016).

Par la discussion, le jeu et l’activité spontanée, les enfants 
s’initient aux concepts d’espace et de temps, tout en décou-
vrant leur milieu communautaire et les exigences de la vie en 
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collectivité. Ils explorent différents milieux et modes de vie et 
s’ouvrent aux différences individuelles. Ces contextes sont d’une 
richesse infinie pour l’enseignante qui souhaite porter un regard 
avec les lunettes « univers social ». Elle peut y recourir notam-
ment pour tester les théories des enfants (ex. : y avait-il des di-
nosaures quand mes grands-parents étaient petits?), activer leurs 
connaissances antérieures et approfondir leur compréhension du 
monde. Cette première exploration du domaine de l’univers social 
est d’ailleurs à la base de la construction d’une représentation plus 
formelle de l’organisation d’une société dans l’espace et le temps, et 
d’une initiation aux concepts de différence et de changement. Elle 
offre aux enfants les outils intellectuels et l’expérience nécessaire 
pour aborder, aux 2e et 3e cycles du primaire, l’histoire et la 
géographie (Poyet, 2009).

Les concepts se construisent!
Dans la perspective de l’univers social, grâce à un accompagnement 
de l’enseignante et une maturation cognitive, les enfants à l’éducation 
préscolaire approfondissent progressivement leur compréhension 

du monde et parviennent à se décentrer, en utilisant notamment 
différents repères temporels et spatiaux (Déry et Legault, 2016).

En classe, de manière à faciliter la construction des représentations 
de ces concepts-clés et pour planifier efficacement l’enseignement, 
l’apprentissage et ultimement l’évaluation, il est essentiel de respec-
ter l’évolution des dimensions mêmes de ces concepts (voir fig. 1)1. En 
ce sens, il importe de travailler et de s’attarder en priorité au temps 
vécu et perçu avec les enfants. Le temps doit être d’abord présenté 
comme objet d’expérience, puis comme mesure mathématique et 
scientifique (Duval, 2009). De même, c’est l’espace vécu puis l’espace 
perçu (Camuset, 2016) qui doivent être initialement travaillés (et 
observés) pour permettre aux enfants de situer les objets par rapport 
à eux en les manipulant et/ou en se déplaçant dans l’espace. En enri-
chissant leurs connaissances, ils deviendront aptes à percevoir l’espace 
sans être obligés de s’y déplacer. Quant au concept de société, il doit 
être travaillé en abordant en premier les aspects sociaux et culturels, 
puisqu’ils rejoignent les champs d’intérêt et le vécu des enfants de cet 
âge (Lafrance, 2009).

1  Les figures de cet article sont disponibles sur le site Web du LIMIER (www.lelimier.com)

TEMPS ESPACE SOCIÉTÉ

TEMPS VÉCU ET PERÇU

Le temps comme objet  
d’expérience; les moments de la 

vie personnelle

ESPACE VÉCU

La connaissance par le corps, 
la perception de l’espace avec 

une vision égocentrique, soit de 
situer les objets par rapport à 
soi en les manipulant ou en se 

déplaçant dans l’espace

ASPECT SOCIAL

Domaine du vécu individuel et 
collectif dans ses caractéristiques 

générales

TEMPS CONÇU

Le temps mesuré  
mathématiquement  
et scientifiquement

ASPECT CULTUREL

Domaine de l’adaptation à 
l’environnement physique et 

humain, c’est-à-dire la manière 
de comprendre le monde  

et d’agir sur lui

TEMPS PHILOSOPHIQUE

Les échanges que nous faisons  
sur le temps

ESPACE PERÇU

Percevoir l’espace sans être  
obligé de s’y déplacer; prendre 

des distances par rapport à 
l’espace; construire une  

connaissance objective de  
l’espace; aborder la géographie

ASPECT ÉCONOMIQUE

Domaine des échanges reliés  
à la production de biens  

matériels ou de services et à leur 
consommation

TEMPS HISTORIQUE

Les événements importants 
vécus et les habiletés relatives  

à la discipline historique

ESPACE CONÇU

Créer une image mentale de 
l’espace et le concevoir unique-

ment par sa représentation

ASPECT POLITIQUE

Domaine relié aux rapports de 
pouvoir, aux règles et aux  

institutions qui les régissent

Fig 1 . L’évolution progressive de la représentation des concepts en univers social

Source : Duval, 2009, tiré de Pucelle, 1972. Source : Camuset, 2016, tiré de Therrier  
et Vandenweghe-Bauden, 1996.

Source : Lafrance, 2009, tiré de Laforest et Lenoir, 1987.
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Fig 2 . Le portrait de l’enfant de l’éducation préscolaire au regard de l’univers social

La démarche évaluative au regard  
de l’univers social
Afin de porter un jugement évaluatif sur les apprentissages liés 
au domaine de l’univers social, il est essentiel de les documenter 
de manière attentive, en recourant prioritairement à l’obser-
vation des enfants dans le quotidien de la classe. À l’éducation 
préscolaire, ces différents apprentissages ont avantage à être ciblés 

pour en faciliter leur planification et leur observation (Lebrun et 
Araùjo-Oliveira, 2009). En respect avec la démarche évaluative, il 
faut aussi identifier les manifestations observables qui soutiennent 
et attestent le développement des apprentissages recherchés chez 
les enfants, tout en se préoccupant des démarches et situations 
d’apprentissage et d’évaluation qui sont à privilégier. Il faut 
également prévoir les actions à mettre en place, au terme de l’éva-
luation, pour offrir aux enfants le soutien dont ils ont besoin.
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En nous appuyant sur une variété de documents, dont le 
Programme de formation de l ’ école québécoise (MEQ , 2001), 
nous avons développé à cet effet une grille d’observation à 
partir de laquelle l’enseignante peut dresser un portrait des 
forces et des défis des enfants en ce qui a trait à la construction 
progressive des représentations des concepts-clés de l’univers 
social (voir fig.  2). Pour faciliter son jugement évaluatif, 
cette grille comprend des manifestations observables chez 
les enfants, des repères culturels et des savoirs essentiels du  
programme liés au temps, à l’espace et à la société ainsi qu’une 
échelle d’appréciation. Soulignons que ces comportements ne 
constituent pas des finalités, mais bien des guides pour que 
l’enseignante adapte ses interventions dans le but de soutenir 
les apprentissages.

Conclusion
S’initier, dès la maternelle, à la construction des concepts du 
domaine de l’univers social est essentiel. Découlant naturellement 
des champs d’intérêt des enfants et de leurs interrogations, la 
compréhension progressive de ces concepts leur permet de s’ouvrir 
sur le monde, de s’y intégrer et de contribuer progressivement à 
son évolution.

Par la discussion, le jeu et l’activité 
spontanée, les enfants s’initient 

aux concepts d’espace et de temps.
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Danser dans la ville, une situation 
d’apprentissage et d’évaluation 
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ON GARDE GÉNÉRALEMENT PEU DE SOUVENIRS DE SON PASSAGE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. POURTANT, LES MOIS PASSÉS 

À LA MATERNELLE JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LE PARCOURS SCOLAIRE ET, DE FAÇON PLUS GÉNÉRALE, DANS 

LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS. DÈS LEUR ENTRÉE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ILS DÉVELOPPENT LEUR RAPPORT À 

L’ÉCOLE ET À LA CULTURE, PRENNENT LE GOUT D’APPRENDRE ET SE FAMILIARISENT AVEC LEUR NOUVELLE VIE. DE PLUS, À MESURE 

QU’ILS VIVENT DES EXPÉRIENCES RICHES ET VARIÉES QUI LEUR PERMETTENT D’INTERAGIR ET D’EXPÉRIMENTER DIFFÉRENTS 

DOMAINES D’APPRENTISSAGE, COMME CELUI DES ARTS, LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR IDENTITÉ ET LEUR VISION DU 

MONDE EN PLUS D’ACQUÉRIR LES ATTITUDES, LES HABILETÉS ET LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR LA POURSUITE DE 

LEUR PARCOURS SCOLAIRE (MEQ, 2001).

B ien que le domaine des arts du Programme de formation 
de l ’ école québécoise (MEQ , 2001) comprenne quatre 
disciplines, nous nous concentrerons, dans cet article, 

sur la danse. Certaines préconceptions donnent l’impression 
que la danse est davantage un divertissement qu’une source 
d’apprentissages, mais elle permet de mobiliser des activités  
à la fois ludiques et formatrices qui contribuent au 
développement global des enfants. Par exemple, puisqu’elle incite 
ces derniers à diriger et maintenir leur attention sur une tâche, à 
mémoriser des poses et des pas, à s’autoréguler et à faire des choix, 
elle contribue notamment au développement de leurs fonctions 
exécutives (Burdette et Whitaker, 2005, dans MFA, 2014). 

La danse : une source 
d’apprentissages insoupçonnée 
L’expression par le geste symbolique contribue aussi à développer 
la capacité des enfants à se représenter mentalement des concepts 
(Turcotte, Wagner et Raymond, 2014). En leur proposant des 
activités qui combinent mouvement, musique et expressivité 
et qui les amènent à interagir avec les autres, la danse implique 
les enfants à la fois sur le plan cognitif, moteur, affectif et social 
(Aldama, Turcotte et Raymond, 2014). Elle contribue aussi à 
développer la flexibilité cognitive et la perception (Yobo et Winsler, 
2006), les habiletés relationnelles, la conscience de l’espace et du 
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temps ainsi que la communication verbale et non verbale (April, 
2010; Daniel, 2010; Turcotte, Wagner et Raymond, 2014).

C’est dire que les activités de danse contribuent au développement 
de plusieurs des compétences du programme d’éducation préscolaire 
(MEQ , 2001). D’ailleurs, elles fournissent d’excellentes occasions, 
pour les enseignantes, de porter un jugement sur le niveau de déve-
loppement de celles-ci chez les enfants.

Décidément, on a beaucoup à gagner en faisant danser les 
enfants. Mais comment s’y prendre? La danse créative est une des 
formes de danse les plus exploitées avec les enfants d’âge préscolaire. 
On peut la comprendre comme l’expression symbolique, par le 

mouvement dansé, d’une émotion, d’une idée ou d’une sensation. 
Loin d’exiger des enfants de se conformer à une gestuelle  
codifiée, elle célèbre l’individualité et la spontanéité. En ce sens, 
elle encourage l’estime de soi et une image corporelle positive, 
l’initiative et la valorisation des différences (Yobo et Winsler, 2006). 
De plus, elle développe à la fois la pensée convergente et divergente, 
car elle incite les enfants à expérimenter différentes façons de bouger 
en réponse à une proposition de création ou d’improvisation (Yolo 
et Winsler, 2006). Cet article présente une situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en danse qui peut être facilement vécue à 
l’éducation préscolaire.

UNE SAÉ INTITULÉE DANSER DANS LA VILLE

Intention pédagogique  
et compétences visées Préparation

Cette SAÉ culmine vers une improvisation dansée et vise à mobiliser  
les compétences suivantes :
• Agir avec efficacité dans différents contextes  

sur le plan sensoriel et moteur :
• Élargir son répertoire d’actions,
• Adapter ses actions aux exigences de l’environnement;

• Construire sa compréhension du monde :
• Démontrer de l’intérêt et de la curiosité pour les arts,
• Exercer sa pensée dans différents contextes,
• Raconter ses apprentissages.

Préparation d’un espace sécuritaire
L’enseignante choisit un espace sécuritaire (dans un gymnase ou dans une  
section de la classe exempte de mobilier) et répartit, dans l’espace disponible,  
autant d’« immeubles » qu’il y a d’enfants (les immeubles peuvent être  
représentés par des autocollants ou des bouts de ruban adhésif de couleur  
posés au sol).

Réalisation

Activité 1 .  
une promenade dans  

la ville

Activité 2 . 
une ville aux mille  

possibilités

Activité 3 . 
les citadins font  

la fête

L’enseignante anime une discussion avec les enfants 
sur les différentes façons de se déplacer dans la 
ville et sur les règles à respecter pour le faire en 
toute sécurité. Puis, elle leur propose de prétendre 
que l’espace de danse est la ville et que les marques 
au sol sont des immeubles; les enfants doivent se 
déplacer de façon créative dans la ville selon la 
consigne donnée, en évitant les immeubles et sans 
faire d’accident avec leurs camarades. Lorsque  
l’enseignante dira « feu vert », les enfants se 
déplaceront à une vitesse normale. Au feu jaune, 
ils le feront au ralenti et, au feu rouge, ils devront 
s’immobiliser.

L’enseignante questionne les enfants sur les lieux 
qu’ils connaissent dans leur ville et les activités 
qui y sont associées (ex. : jouer au ballon au parc, 
lire à la bibliothèque, nager à la piscine, manger 
au restaurant, faire les courses à l’épicerie, etc.). 
Puis, chacun d’eux est invité à se placer sur une 
des marques au sol qui représente un immeuble. 
Ensuite, l’enseignante nommera un lieu de la ville 
et les enfants représenteront, par des gestes, une 
action qu’ils peuvent faire quand ils sont à cet 
endroit. Une fois qu’ils ont exploré ainsi quelques 
lieux de la ville, l’enseignante peut ajouter une 
consigne supplémentaire de tempo (lent, moyen, 
rapide) ou d’amplitude (grands ou petits  
mouvements) aux actions des enfants.

L’enseignante présente aux enfants des images  
de différentes villes du monde qui suggèrent divers  
modes de vie. Ils sont invités à relever les  
ressemblances et les différences avec leur propre 
ville et la façon dont les gens y vivent. L’enseignante 
propose ensuite aux enfants d’imaginer qu’ils se 
trouvent dans différentes villes, réelles ou fictives, 
et d’improviser des danses, au son de la musique, 
en fonction des caractéristiques des villes visitées. 
Ils pourront ainsi danser dans une ville recouverte 
de glace, une ville sous-marine, une ville martienne, 
une ville où il fait extrêmement chaud, une ville où 
il est interdit de bouger les bras, etc. Durant leurs 
improvisations, lorsque la musique s’arrête, les enfants 
doivent prendre une pose, comme des statues dans la 
ville, et écouter pour connaitre la caractéristique de la 
prochaine ville qu’ils visiteront.

Rétroaction Évaluation

Raconter ses apprentissages
L’enseignante anime un retour sur les activités réalisées avec les enfants en leur 
demandant, par exemple, pourquoi il est important de respecter les règles quand 
on se déplace en ville, s’ils ont découvert de nouveaux lieux de leur ville, dans 
quelle ville imaginaire ils ont préféré danser et pourquoi, ou ce qu’ils ont trouvé 
le plus difficile (ex. : déplacement, improvisation, tempo) ou le plus drôle.  
L’important est de permettre aux enfants de verbaliser, en classe, les 
apprentissages effectués durant les différentes activités en lien avec la ville.

L’évaluation de l’enseignante porte sur l’ensemble de la SAÉ. Nous suggérons de 
ne pas dépasser cinq critères à évaluer afin de faciliter l’interprétation des perfor-
mances éphémères de chacun des enfants (voir fig. 1). Si elle en ressent le besoin, 
l’enseignante peut faire une captation vidéo des activités dansées vécues avec les 
enfants pour en garder des traces.
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Conclusion
En résumé, les activités de danse constituent d’excellents moyens 
pour développer et évaluer plusieurs des compétences de l’éduca-
tion préscolaire. De plus, comme le démontre la SAÉ Danser dans 
la ville, ces activités n’ont pas besoin d’être compliquées pour contri-
buer efficacement au développement global des enfants. Il ne tient 
qu’aux enseignantes de découvrir, avec les enfants, combien il peut être 
amusant et formateur de danser!
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Fig 1 . Grille d’évaluation de la SAÉ Danser dans la ville

Prénom et nom :

C’est réussi C’est en voie 
d’être réussi

C’est  
à travailler

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur
L’enfant agit sur le plan sensoriel et moteur, notamment par : 
• Le recours à différentes actions locomotrices et non locomotrices;
• Le recours aux gestes symboliques;
• La variation du tempo ou de l’amplitude.

L’enfant se situe dans l’espace durant les activités. 

Construire sa compréhension du monde
L’enfant démontre de l’intérêt et de la curiosité pour la danse.

L’enfant identifie et représente, par des gestes symboliques, différentes actions associées  
à des lieux de la ville.

L’enfant raconte ses apprentissages et prend position dans son appréciation des activités. 
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Courir, sauter, grimper…  
et évaluer la compétence motrice!
Judy-Ann Connelly 
Chargée de cours, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

SAVEZ-VOUS CE QU’ONT EN COMMUN LES ACTIVITÉS SUIVANTES : LE BASEBALL, LE FOOTBALL ET LES QUILLES? ELLES 

NÉCESSITENT TOUTES LA MAITRISE DU LANCER, L’UNE DES NOMBREUSES HABILETÉS MOTRICES FONDAMENTALES (HMF) 

QUI SONT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT À L’ÂGE PRÉSCOLAIRE. OUTRE SON INCIDENCE ÉVIDENTE SUR LA PRATIQUE SPORTIVE, 

LA MAITRISE DES HMF FAVORISE DIRECTEMENT LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL ET L’ADOPTION DE SAINES HABITUDES DE 

VIE. CET ARTICLE VOUS PROPOSE UN TOUR D’HORIZON DES HMF ET VOUS SUGGÈRE, D’UNE PART, DES MOYENS POUR 

LES INTÉGRER AU QUOTIDIEN DE LA CLASSE DE MATERNELLE ET, D’AUTRE PART, DES STRATÉGIES POUR LES ÉVALUER.

Se développer pleinement  
avec les HMF

L es HMF sont des mouvements de base (ex. : marcher, 
attraper, atterrir) précurseurs d’habiletés motrices spécia-
lisées requises dans les activités quotidiennes (ex. : utiliser 

les escaliers, clouer, écrire) et dans les sports (ex. : faire un lancer 
frappé au hockey, marcher sur une poutre en gymnastique). Elles 
se regroupent en trois catégories : (1) les habiletés liées à la loco-
motion; (2) à la manipulation; (3) à la stabilisation du corps et 
à l’équilibre (voir tableau 1). Intégrer les HMF en maternelle 
s’avère essentiel, car beaucoup d’enfants ne seraient pas assez 
actifs pour atteindre leur plein potentiel moteur (Goldfield, 
Harvey, Grattan et Adamo, 2012). Ce faisant, vous intervenez 
sur la compétence Agir avec efficacité dans différents contextes 
sur le plan sensoriel et moteur.

Malgré l’existence de différences individuelles, les HMF 
s’acquièrent de façon séquentielle entre l’âge de 2 et 7 ans. Au stade 
initial (entre 2 et 3 ans), l’enfant produit un mouvement que l’on 
peut qualifier de « brouillon », en ce sens où celui-ci reste approxi-
matif et n’implique que certaines parties du corps. Au stade inter-
médiaire (entre 4 et 5 ans), l’enfant affiche un meilleur contrôle 
moteur et une plus grande amplitude dans les mouvements, mais 

ces derniers sont maladroits et manquent de fluidité. Au stade final 
(entre 6 et 7 ans), l’enfant agit efficacement et enchaine les mouve-
ments de manière fluide, ample et coordonnée (Paoletti, 1999). La 
maternelle constitue donc un moment charnière puisque l’enfant 
amorce sa transition vers le stade final.

L’enseignante peut améliorer la qualité de l’environne-
ment éducatif pour favoriser le développement des HMF. 
Plus spécifiquement, elle peut créer des conditions favorables 

Tableau 1. Les habiletés motrices  
fondamentales (liste non exhaustive)

Locomotion Manipulation Stabilisation 
Marcher
Courir
Enjamber
Sauter
Se déplacer  
à clochepied
Galoper
Se déplacer en pas 
chassés
Grimper

Attraper
Bloquer
Lancer
Donner un coup de 
pied
Donner un coup de 
pied à la volée
Frapper/bâton
Frapper/main
Dribler

Balancer
Chuter
Courber
Pivoter
Garder l’équilibre
Rouler
S’élancer
Arrêter

 Source : Gallahue (1987), cité dans Paoletti (1999).
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(ex. : aménager la classe pour la rendre plus stimulante sur le 
plan moteur, varier le matériel de jeu moteur), réserver du temps 
pour permettre aux enfants de vivre des expériences motrices 
(ex. : planifier quotidiennement des périodes de jeu moteur, intégrer 
des pauses actives) et enfin, offrir du soutien et des encouragements 
constants (Paoletti, 1999).

La qualité et la quantité des expériences motrices que  
l’enseignante fait vivre à l’enfant se révèlent déterminantes 
dans le développement des HMF. Paoletti (1999, p. 38) a 
d’ailleurs écrit à ce sujet : « Il est illusoire d’espérer que l’enfant se 
développera par lui-même, naturellement et totalement, sans qu’il 
soit nécessaire d’intervenir. »

Fig 1 . L’expérience motrice illustrée

Tableau 2 . Aperçu des stades d’acquisition des HMF

Habileté Non acquise En voie d’acquisition Acquise

Courir Pas de phase d’envol Extension faible de la jambe arrière 
dans la poussée Bras-jambe en opposition; envol net

Sauter (2 pieds joints) Pas de décollage ou de déplacement Poussées inégales des jambes; pieds 
décalés

Poussée franche des jambes;  
arrive en équilibre

Se tenir en équilibre  
statique (sur 1 pied) Ne se met pas sur un pied Reste moins de 5 secondes Reste près de 10 secondes

Attraper  
(ballon à 2 mains)

Ballon passe entre les bras Bras tendus vers l’avant, puis coince le 
ballon contre la poitrine

Ajustement à la trajectoire du ballon; 
bras fléchis 

Lancer (ballon à 2 mains) Laisse tomber le ballon devant lui Pas de participation des jambes Place les pieds l’un devant l’autre; 
extension des bras vers le haut et l’avant

Source : Rigal (2003).

Intégrer les HMF au quotidien  
de la classe de maternelle 
Il existe différentes façons d’intégrer les HMF au quotidien de la 
classe de maternelle. Ainsi, trois périodes quotidiennes d’environ 
dix minutes chacune s’avèreront tout aussi efficaces que de longues 
périodes occasionnelles. Leur brièveté facilitera l’insertion à l’horaire et 
leur fréquence permettra aux enfants de bouger régulièrement. Si vous 
pouvez en faire davantage, tant mieux! Des jeux moteurs simples et 
amusants peuvent s’effectuer à tout moment de la journée, à l’intérieur 
comme à l’extérieur (ex. : marcher sur des lignes tracées au sol, sauter 
sur un jeu de marelle, garder son équilibre telle une statue).

Qui plus est, des activités liées aux arts ou à la langue, par 
exemple, encouragent les enfants à parler, écrire ou dessiner au 
sujet de leur expérience motrice (voir fig. 1). Intégrer les HMF 
au quotidien c’est non seulement pratiquer ses habiletés,  
mais aussi développer ses connaissances, ses attitudes et ses 
valeurs au regard de celles-ci.

Planifier et évaluer les HMF
Voici quelques pistes pour faciliter la planification  
et l’évaluation des HMF :

1Cibler les HMF à développer
Connaitre les centres d’intérêt et les besoins des enfants vous 

aidera à cibler les HMF à développer. Pour ce faire, discutez avec eux 
de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils ont besoin de développer, échangez avec 
les parents relativement aux HMF pour lesquelles ils perçoivent des défis 
chez leur enfant et inspirez-vous des activités scolaires/communautaires 
pour vous alimenter (ex. : apprendre à bien lancer le ballon, car il y aura 
un tournoi amical de ballon-chasseur à l’école). Les observations que vous 
faites en classe seront également utiles à cette fin.

La maitrise de certaines HMF peut prendre beaucoup de temps. 
Il est donc suggéré d’en travailler quelques-unes en profondeur 
durant l’année (environ cinq), mais d’amener les enfants à en explorer 
un plus grand nombre possible (Kelly, 1989).
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Tableau 3 . Critères à respecter  
dans l’évaluation des HMF

L’évaluation 
doit être... Définition

Complète

L’évaluation s’effectue à partir de plusieurs sources 
d’informations (ex. : grilles d’observation, dessins, 
discussions) et dans divers contextes (ex. : sur un 
terrain de jeu, durant une activité musicale, lors 
d’activités dirigées et libres).

Valide L’évaluation se déroule dans un environnement  
familier où l’enfant peut révéler son plein potentiel.

Équitable
L’évaluation se veut inclusive et repose sur des 
activités permettant l’expression des forces  
et des centres d’intérêt de chacun.

Explicite L’évaluation est clairement présentée à l’enfant, 
afin qu’il sache ce qu’on attend de lui.

Éducative
L’évaluation favorise les apprentissages de l’enfant 
en lui partageant les informations  
recueillies.

Source : Hands (2002).

2 Évaluer le niveau initial de développement 
des HMF et leur évolution

Évaluer le niveau initial de développement des HMF des enfants 
permet, d’abord, de valider le choix des habiletés à travailler et 
ensuite, de planifier des activités pertinentes à leur progression. 
Les stades d’acquisition des HMF (Rigal, 2003) constituent un 
excellent point de départ pour élaborer une grille d’observation des 
enfants en action (voir tableau 2), tant en début d’apprentissage 
qu’en cours de développement. Pour chacune des habiletés, il 
suffit de situer l’enfant selon son degré d’acquisition et d’entrevoir 
le soutien à lui apporter pour favoriser son développement moteur.

La prise d’informations relatives aux HMF peut aussi s’effectuer 
par le biais de photographies, de vidéos ou de dessins représentant 
les enfants en action, de même que par des discussions avec eux. Le 
processus d’évaluation des HMF devrait toutefois répondre aux cinq 
critères (Hands, 2002) présentés dans le tableau 3.

Pour conclure
Pour favoriser le développement des HMF, les mots d’ordre 
demeurent sans contredit le temps, l’entrainement, l’évaluation 
et l’encouragement! Et, comme pour beaucoup d’autres appren-
tissages, les résultats seront optimisés si l’école, la famille et la 
communauté travaillent conjointement en soutenant les enfants et 
en valorisant leurs acquis.

Pour favoriser le développement 
des HMF, les mots d’ordre  
demeurent sans contredit le temps, 
l’entrainement, l’évaluation  
et l’encouragement!
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Observer et consigner des traces  
du développement socioaffectif des 
enfants… Je le fais tous les jours!
Monica Boudreau
Professeure en éducation préscolaire,  
Université du Québec à Rimouski,  
campus de Lévis

Julie Mélançon
Professeure en développement de l’enfant, 
Université du Québec à Rimouski,  
campus de Lévis

Hélène Beaudry
Étudiante à la maitrise en éducation, 
Université du Québec à Rimouski,  
campus de Lévis

Comme elle le fait tous les matins, Mme Mélissa, enseignante à la maternelle 5 ans, supervise l ’arrivée des enfants. En enfilant ses souliers 
d’intérieur, Annabelle s’exclame avec fierté : « Moi, je suis capable d’attacher mes lacets toute seule! » Simon, Laetitia, Théo et Zoé, qui sont 
déjà prêts, entrent dans la classe. Simon effectue sa responsabilité journalière : arroser les plantes. Il renverse accidentellement de l’eau sur le 
sol. « Je vais t’aider », dit Laetitia. Simon la remercie. Pendant ce temps, Zoé et Théo s’assoient au coin rassemblement et feuillètent un album 
du coin lecture en attendant que tous les amis soient dans la classe. Ils parlent à voix basse, comme l’exigent les règles de la classe en ce qui 
concerne la routine du matin. Zoé a choisi un album documentaire sur les enfants du monde. Elle s’adresse à Théo en pointant une  
photographie : « Moi, j’aimerais ça aller en Chine parce que je voudrais voir des pandas et apprendre à manger avec des baguettes! Et toi? »

CE DÉBUT DE JOURNÉE PLUTÔT CLASSIQUE DANS UNE CLASSE DU PRÉSCOLAIRE ILLUSTRE COMMENT LES ENFANTS OFFRENT  

AU QUOTIDIEN À L’ENSEIGNANTE DES PREUVES QUE LEURS COMPÉTENCES SOCIOAFFECTIVES SE DÉVELOPPENT. POUR  

MME MÉLISSA, CE MOMENT AURA ÉTÉ PARTICULIÈREMENT PROPICE POUR LES OBSERVER AFIN DE DOCUMENTER LEUR  

CHEMINEMENT PAR RAPPORT À CE DOMAINE DE LEUR DÉVELOPPEMENT QUI EST RECONNU COMME ÉTANT IMPORTANT  

POUR L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE DES ENFANTS ET LEUR RÉUSSITE ÉDUCATIVE (BOUCHARD, 2009).

L e présent article souhaite montrer que tous les contextes sont 
favorables pour observer le développement socioaffectif des 
enfants en vue de suivre leurs progrès et de déterminer le 

soutien dont ils ont besoin. Mais avant d’aller plus loin, prenons le 
temps de revisiter ce domaine…

Le développement socioaffectif
Le domaine socioaffectif nous parait souvent aller de soi. Pourtant, il est 
vaste et peut, selon les auteurs que l’on consulte, comprendre différentes 
composantes, dont l’attachement, le concept de soi, la compétence 
émotionnelle et les compétences sociales. (Bouchard, 2009; Lemelin, 
Provost, Tarabulsy et Plamondon, 2012).

À l’égard de ces composantes, plusieurs défis se présentent 
à l’enfant. Rappelons d’emblée qu’à l’âge préscolaire, l’enfant 
se connait peu. Il s’appuie sur les rétroactions des adultes pour 
enrichir sa représentation de lui-même (Harter, 2003). Il développe 
progressivement un portrait de lui en découvrant ses gouts, ses 
centres d’intérêt et ses caractéristiques personnelles. Il rapporte tout 
à son vécu et doit apprendre à prendre soin de lui. Il acquiert des 
gestes d’autonomie et de responsabilité, et développe la confiance en 
ses potentialités. C’est ce concept de soi qui servira de fondement à la 
construction de sa personnalité et de son estime de soi. Il devra aussi 
développer une compréhension du monde des émotions (Coutu, 
Bouchard, Émard et Cantin, 2012) : apprendre à identifier les émo-
tions, comprendre leurs causes et leurs conséquences, et apprendre 
progressivement à les réguler (avec le soutien de l’adulte). Enfin, 
s’ouvrir aux autres représente un défi de taille (Bouchard, 2009). Il 
apprend à se mettre à la place des autres, à intégrer les règles sociales, 
et élargit son répertoire de stratégies pour entrer en relation, se faire 
des amis, aider les autres et résoudre les différends.
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En somme, le développement socioaffectif fait référence aux 
compétences du programme d’éducation préscolaire (MEQ , 2001) 
Affirmer sa personnalité et Interagir de façon harmonieuse avec les 
autres.

Les jeux et les activités quotidiennes  
de la classe : des contextes  
favorables pour observer les enfants

à l’éducation préscolaire, l’enseignante peut observer et consigner 
des traces du développement socioaffectif des enfants tous les 
jours. Ce domaine étant vaste, le tableau 1 (voir page 29) propose 
des exemples variés de ce que l’on peut se mettre sous la dent à tout 
moment. Ces manifestations réelles ont été recueillies par Hélène, 
coauteure du présent article et suppléante à l’éducation préscolaire, 
à travers des exemples de jeux et d’activités quotidiennes (seuls les 
prénoms des enfants ont été changés). Sauriez-vous en faire de 
même dans votre classe? À vos marques... Prêtes… À vos crayons!

Des pratiques à privilégier pour bien observer
Comme elles peuvent être nombreuses les manifestations du déve-
loppement socioaffectif des enfants! Pour ne rien manquer, voici 
des conseils, inspirés de Hébert, Boudreau, Mélançon, Frenette et 
Laflamme (2017), pour rendre efficaces les moments d’observation :

• avoir une bonne connaissance du programme  
d’éducation préscolaire pour savoir reconnaitre des preuves 
que les compétences se développent;

• planifier des périodes d’observation pour chaque enfant en 
fonction des éléments que l’on souhaite documenter;

• demeurer alerte pour saisir les preuves qui peuvent émerger  
à tout moment;

• consigner, dans différents contextes, des observations nom-
breuses et variées dans un journal de bord et/ou un dossier 
anecdotique;

• mettre en commun les différentes observations consignées 
pour dresser un portrait des forces et des défis de chaque 
enfant;

• partager à l’enfant le fruit de nos observations sur ses forces  
et ses défis pour l’aider à mieux se connaitre;

• identifier et mettre en place le soutien dont l’enfant a besoin 
pour favoriser son développement socioaffectif.

CONCLUSION
Les manifestations du développement socioaffectif des enfants 
sont multiples dans la classe de maternelle. Restons à l’affut et 
conservons ces traces! Cela nous permettra d’évaluer ce domaine 
régulièrement... voire chaque jour, pour en apprécier toute la 
progression et travailler en partenariat avec l’enfant pour soutenir 
son épanouissement.
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Tableau 1 . Observations réalisées auprès  
d’enfants d’âge préscolaire

Domaine socioaffectif

Routine du matin

Tous les matins, Florence exécute sa responsabilité de 
façon autonome : tourner les pictogrammes du menu 
du jour lorsqu’une activité est terminée.
Sasha, l’ami du jour, présente la date au calendrier. Il saute 
de joie en disant : « Je suis content qu’on soit enfin au mois 
de juin parce que c’est le mois de ma fête! »

Causerie

Tatiana souligne : « Ce matin, j’ai de la peine parce 
que maman a oublié de me donner mon bisou avant 
de partir. »
Amy s’intéresse à Thomas après qu’il a terminé de raconter 
sa fin de semaine : « T’es allé au cinéma avec qui? »

Collation

William fait la file et attend son tour pour se laver les 
mains. Il explique à Jacob : « C’est important de se laver 
les mains; j’veux pas attraper de microbes. »
Marilou dit à Jérémie : « Mon fruit préféré, c’est la 
pomme. » Jérémie rétorque : « Moi, je préfère le melon 
d’eau. »

Ateliers

Rose affirme : « Moi, j’aime ça quand on peut faire ce 
qu’on veut en pâte à modeler! Je vais faire une pizza 
avec plein de peppéroni! »  
Aurélie est au coin peinture et explique à Juliette qu’elle 
met beaucoup de jaune : « Moi, j’veux faire une peinture 
avec plein de belles couleurs pour faire peur à la pluie! »

Heure de la 
lecture

Emmanuelle intervient pendant la lecture :  
« Ah, j’espère qu’ils vont redevenir amis. Jacob devrait 
s’excuser pis l’aider à réparer son château. »

Vestiaire

Louis dit à William : « Est vraiment belle  
ta casquette! »
Noah présente ses excuses à Juliette pour l’avoir  
poussée dans le rang. 

Jeux libres

En voyant ses amis tenter de construire un circuit 
pour les automobiles au coin blocs, Alyssa s’exclame : 
« Attendez! J’ai trouvé une bonne idée! »
Au coin des jeux symboliques aménagé selon le thème 
de la clinique vétérinaire, Marissa et Jason vivent un 
différend. Marissa explique : « Je suis fâchée après Jason 
parce qu’il veut jamais que je fasse le vétérinaire! »
Pénélope, Damien, Sarah et Tommy lancent le dé à 
tour de rôle lorsqu’ils jouent à Serpents et échelles.
Dans le coin écriture, Anne-Sophie demande à  
Mohammed comment il a appris à parler arabe. 

Jeux extérieurs

En jouant dans les modules de jeux, Dimitri a du mal à 
escalader une structure. Il dit : « Je sais qu’un jour je vais 
être capable. »
Pendant la course à relais, Médéric encourage un 
membre de son équipe : « Allez! T’es capable! Vas-y! »
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Se rassembler pour relever les défis  
de l’évaluation : une idée gagnante!
Marie-Hélène Hébert
Professeure en mesure et évaluation, 
Université TÉLUQ

Monica Boudreau
Professeure en éducation préscolaire, 
Université du Québec à Rimouski, 
 campus de Lévis

Julie Mélançon
Professeure en développement  
de l ’enfant, Université du Québec  
à Rimouski, campus de Lévis

Éric Frenette
Professeur en mesure et évaluation, 
Université Laval

Francine Boily
Superviseure de stage, Université  
du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Marina Saint-Louis
Professionnelle de recherche,  
Université du Québec à Rimouski

PARCE QUE LES ENFANTS ONT UN RAPPORT TRÈS LIMITÉ À L’ÉCRIT, L’ÉVALUATION À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE NE SE FAIT PAS 

EN CRIANT « CISEAUX »! IL FAUT LES OBSERVER ET LES ÉCOUTER DANS LE QUOTIDIEN DE LA CLASSE POUR IDENTIFIER LEURS 

FORCES ET LEURS DÉFIS, METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS DE REMÉDIATION POUR LES AIDER À AVANCER, ET PLUS ENCORE. ET SI 

SE RASSEMBLER ENTRE MEMBRES DE COMMISSIONS SCOLAIRES ET D’UNIVERSITÉS ÉTAIT L’UNE DES IDÉES GAGNANTES POUR 

S’OUTILLER FACE À CES DÉFIS? COMME LE DIT LE PROVERBE, DEUX TÊTES (VOIRE UNE QUINZAINE!) VALENT MIEUX QU’UNE…

P ar cet article, nous souhaitions montrer la richesse d’un 
partenariat où des enseignantes à l’éducation préscolaire 
5 ans, leur conseillère pédagogique et une équipe d’uni-

versitaires se sont unies pour penser l’évaluation et la mettre 
au service de la réussite des enfants. Et pourquoi pas, comme 
second souhait, inspirer d’autres commissions scolaires et uni-
versités à amorcer de telles collaborations?

Un partenariat fécond
À l’éducation préscolaire, savoir bien se servir de l’évaluation pour 
suivre les progrès des enfants et déterminer le soutien dont ils 
ont besoin semble être un enjeu de taille. C’est pourquoi nous 
avons mis sur pied, avec l’aide de la Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin, le dispositif de formation continue Soutien à 
l ’évaluation des compétences au préscolaire : une formation sur mesure 
destinée à la communauté enseignante. D’une durée de deux ans 
et soutenu par une subvention du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST) dans le cadre de son Programme de soutien à la forma-
tion continue du personnel scolaire, il a permis à neuf enseignantes à 
l’éducation préscolaire 5ans de suivre un parcours de formation à 
l’évaluation modulé en fonction de leurs besoins.

Au début des formations à l’automne 2015, ces enseignantes 
détenaient entre 10 et 35 années d’expérience en enseignement, 
dont 9,9 en moyenne à l’éducation préscolaire. Elles avaient 
des groupes comptant entre 12 et 21 enfants. Elles se disaient 
intéressées par l’évaluation et motivées à participer à un tel 
partenariat commission scolaire-université.

À l’occasion de 13 journées de travail animées par notre 
équipe spécialisée en évaluation, en éducation préscolaire et en 
développement de l’enfant, les enseignantes ont été formées aux 
assises théoriques de l’évaluation (ex. : les critères d’évaluation et 
les indicateurs, les contextes pour observer les enfants), en plus de 
contribuer à la production d’une trousse pédagogique pour aider 
à évaluer le développement des compétences des enfants (Hébert, 
Boudreau, Mélançon, Frenette et Laflamme, 2017).

De ce travail collaboratif, et du besoin des enseignantes 
de se doter d’un éventail d’outils pour alimenter les pratiques 
d’évaluation dans les classes, est née la trousse L’évaluation au 
préscolaire : des outils pour ma classe. Composée en grande partie 
de matériel reproductible et disponible gratuitement en ligne, 
elle inclut les documents suivants : 

• un guide destiné à l’enseignante à l’éducation préscolaire 
pour soutenir l’évaluation dans sa classe;

• douze activités pour recueillir des informations  
sur le développement des compétences des enfants;

• un aide-mémoire à transmettre aux parents pour  
les renseigner sur la façon dont se déroule l’évaluation  
dans la classe de maternelle;

• une bibliographie des ouvrages et des sites Web qui ont 
inspiré l’équipe conceptrice.

Lancé en novembre 2017, le site Web (prescolaire.teluq.ca) qui 
héberge la trousse a reçu à ce jour plus de 15 000 visites des 
quatre coins du Québec et même d’ailleurs dans le monde. Nous 
vous invitons à en faire la visite à votre tour et à diffuser son contenu 
autour de vous!

D
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Des témoignages…
Quoi de mieux que des témoignages pour illustrer la richesse de ce 
partenariat commission scolaire-université qui a su déboucher sur 
des formations sur mesure pour les enseignantes et des outils « clés 
en main » pour faire face aux défis que pose l’évaluation à l’éducation 
préscolaire 5 ans? En voici quelques-uns qui démontrent cette « belle 
réussite » où tant les enseignantes que les universitaires y ont trouvé 
leur compte :

« Je me sens plus sûre de moi pour évaluer. J’ai réellement 
l ’impression d’être bien préparée! » – enseignante

« L’échange vécu entre les différents intervenants, les points 
de vue de chacun(e) nous ont aidées à nous faire une tête, à 
élargir notre vision de l ’évaluation. » – enseignante

« De beaux outils très concrets, enfin! » – enseignante

« Sans l ’apport des enseignantes, jamais nous n’aurions 
pu arriver à une trousse d’une aussi grande qualité pour 
soutenir la réussite des enfants. Ce sont elles qui vivent 
l ’évaluation en classe et pas nous! »  
– universitaire

« À discuter avec les enseignantes, c’est comme si je mettais 
les pieds dans la classe d’éducation préscolaire. J’ai fait le 
plein d’exemples à partager avec les futures enseignantes à 
qui j’enseigne à l ’université. » – universitaire

« Quelle richesse! » – enseignante

« La clé du succès a vraiment été l ’engagement de tous les 
membres du partenariat. Travailler en équipe pour soutenir 
le développement global et harmonieux des enfants, c’est 
toujours gagnant! »– universitaire

« L’évaluation est à la base de notre travail, alors il est 
important d’y réfléchir! » – enseignante

« Il s’agit d’un CADEAU, surtout lorsque nous sommes 
seules à l ’éducation préscolaire dans une école. »  
– enseignante

… et des conseils
Vous êtes une conseillère pédagogique ou une universitaire 
tentée par l’idée d’établir un partenariat commission sco-
laire-université sur le thème de l’évaluation ou tout autre 
sujet qui touche le préscolaire? Un partenariat se dessine dans 
votre milieu et vous y participerez à titre d’enseignante? Au sortir 
de notre expérience, nous vous partageons ici quelques « conseils 
d’ami » qui pourraient faciliter son déploiement.

1 Pas de besoin, pas de partenariat!
À quoi bon investir des énergies si le besoin n’y est pas? C’est 

d’un réel manque dans les classes que doit émerger l’idée d’un travail 
collaboratif. Des enseignantes expriment le souhait de s’approprier tel 
contenu ou telle pratique pour mieux soutenir la réussite des enfants? 
Une équipe d’universitaires est au parfum de ce qui se fait de mieux 
dans le domaine? Alors oui, dans ce cas précis, il faut se lancer!

2 Des appuis de taille qui font du bien
Pour qu’un partenariat puisse vivre, il lui faut des alliés. 

Les enseignantes sont-elles intéressées, voire motivées à y participer? 
La commission scolaire croit-elle suffisamment au partenariat pour y 
investir des ressources tant humaines que financières (ex. : les frais liés 
à la suppléance des enseignantes participantes)? Et les universitaires 
sont-ils tout aussi dévoués? Lorsque tous mettent la main à la pâte, le 
partenariat va beaucoup plus loin. C’est certain!

3 Un mariage « théorie-pratique » réussi
Faire une place de choix à chacun des acteurs du partenariat 

(universitaires, enseignantes et conseillère pédagogique) est aussi un 
gage de succès. Qui a accès rapidement aux dernières recherches sur 
l’efficacité de telle pratique? Qui connait bien les enfants de 5 ans 
pour les côtoyer au quotidien? Nous sommes d’avis que c’est du ma-
riage réussi entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques que 
naissent les plus grands succès.

4  Tictac! Tictac!
Se former à tel contenu ou telle pratique prend du temps. Du 

temps pour les assimiler, pour les mettre en œuvre dans les classes, 
pour les critiquer, pour les faire siens… Sans surprise, il faut plus 
que quelques heures de formation pour espérer voir les retombées 
perdurer dans les classes. L’accompagnement des enseignantes à 
l’intérieur d’un partenariat, oui c’est payant!

5 Le temps des amitiés
Travailler ensemble dans le plaisir à construire pour 

les enfants, voilà peut-être le meilleur des conseils à partager. 
Quand des liens solides se tissent entre les acteurs du partenariat et 
que la bonne humeur règne, les possibilités sont infinies…

À quand votre prochain partenariat commission  
scolaire-université? L’invitation est lancée!
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ARTS PLASTIQUES

Les boucles

P our cette chronique, je me suis inspirée d’une histoire 
d’Hervé Tullet, On joue? publiée chez Bayard Jeunesse 
(2016). Les livres interactifs de cet auteur sont très appréciés 

des enfants, mais également du personnel 
enseignant! En plus d’explorer l’abstraction 
auprès des petits, l’auteur propose des 
illustrations aux formes et aux lignes simples 
en utilisant principalement les couleurs 
primaires. Les exploitations possibles sont  
multiples. Des livres à lire et à relire, des livres 

à laisser manipuler par les enfants, des livres pour jouer, des livres qui 
font des sons, des livres pour s’amuser, pour apprendre et pour créer! 
De plus, pour les écoles qui ont fait le choix de l’écriture cursive, 
elles y trouveront des idées inspirantes pour exploiter les boucles en 
classe sous toutes leurs formes!

Cette activité a été vécue à l’école de la Source-Vive dans les classes de 
maternelle de Mme Chantal Lefebvre et moi (Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke). Un grand merci aux élèves pour leur 
participation!

Guylaine Champagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Activité proposée, technique, objectifs

Réalisation abstraite : les lignes « courbes » (les boucles)

Cette activité peut se vivre à différents moments de l’année scolaire.  
Elle peut également servir d’introduction lors de l’exploration des couleurs primaires en classe.

MATÉRIAUX ET OUTILS
• Cartons blancs 11 x 17
• Crayons-feutres noirs, pointes larges
• Crayons-feutres, couleurs primaires  

(rouge, jaune et bleu), pointes larges

• Gouache liquide couleurs primaires  
(rouge, jaune et bleu)

• Éponges en forme de cercles (petit, moyen, grand)

MISE EN SITUATION

1. Observer la page de garde
• Interroger les enfants sur les 

lignes, les points, les couleurs,  
la régularité : 
– Que vois-tu?
– Quel est le nom de cette ligne?
– Qu’observes-tu au niveau des 

points?
– Quelles sont les couleurs 

utilisées?
– Etc.

• Demander à certains enfants, à 
tour de rôle, de suivre la ligne 
avec un doigt, de sauter d’un 
point à l’autre avec un doigt, 
d’associer un son lorsqu’on suit 
la ligne ou lorsqu’on saute d’un 
point à l’autre, etc.

2. Faire la lecture de l’histoire
• Observer la page couverture 

avant de faire la lecture du livre 
tout en permettant aux enfants de 
s’exprimer sur ce qu’ils voient et 
ce qu’ils ressentent.

• Observer les illustrations  
(technique utilisée, formes, lignes, 
couleurs, etc.)*.

• Profiter de l’occasion pour  
présenter l’auteur et l’illustrateur 
Hervé Tullet (plusieurs informations 
pertinentes se retrouvent facilement 
sur Internet ou directement  
sur le site officiel d’Hervé Tullet 
www.herve-tullet.com).

* À titre d’information, lors de la lecture de ce livre, vous remarquerez que la ligne de départ se poursuit d’une page à l’autre, et ce, jusqu’à la fin!
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RÉALISATION

Cette activité se déroule en trois étapes simples, lors des ateliers en classe.  
Vous pouvez réaliser cette activité individuellement ou en petits groupes de deux ou trois enfants.

1. Tracer les boucles

• Demander à l’enfant de réaliser des boucles,  
avec un doigt, sur le carton, de la gauche vers la droite  
(à répétition, si nécessaire). Lui mentionner qu’il doit faire 
de grosses boucles. Vous pouvez guider la main de 
l’enfant pour cette étape.

• Faire des boucles en un seul trait avec le crayon-feutre 
noir, de la gauche vers la droite. Permettre à l’enfant de 
commencer et de terminer sa ligne en dehors du carton 
afin d’éviter qu’il y ait un espace blanc au début et à la 
fin de la réalisation.

• Permettre à l’enfant, si les boucles réalisées sont de très 
petite taille, de les continuer en explorant tout l’espace 
du carton pour ainsi terminer sa ligne à gauche.

2. Remplir des boucles

• Demander à l’enfant de sélectionner trois boucles sur sa 
réalisation.

• Remplir les boucles avec les couleurs primaires (crayon-
feutres rouge, jaune et bleu, une couleur pour chaque 
boucle sélectionnée).

3. Ajouter les points

• Transvider les trois couleurs primaires de gouache 
liquide dans un récipient suffisamment grand (rouge, 
jaune et bleu).

• Demander à l’enfant de sélectionner une seule couleur 
primaire. Lui mentionner également que le cercle qu’il va 
étamper va se promener tout le long de la ligne et des 
boucles qu’il a préalablement tracées sur son carton.

• Demander à l’enfant de choisir une seule grandeur de 
cercle (éponge petite, moyenne ou grande).

• Déposer l’éponge dans la couleur de gouache liquide 
sélectionnée.

• Étamper le cercle sur la réalisation à plusieurs endroits 
au choix. Remettre régulièrement de la gouache sur les 
cercles afin d’obtenir une belle opacité.

• Laisser sécher les réalisations.
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OBJECTIVATION

• Afficher les réalisations et les observer.
• Inviter les enfants à discuter des réalisations en nommant 

les différences et les ressemblances, en faisant des liens 
entre leurs réalisations et les illustrations du livre, etc.

RÉINVESTISSEMENT 

Comme je l’ai mentionné au début de cette chronique, les exploitations possibles avec les livres d’Hervé Tullet sont 
multiples. De plus, vous serez grandement inspirée en consultant le site officiel de l’artiste! 

Donc, place à la créativité et à l’imagination!

• Faire un trajet au sol en réalisant des boucles avec du 
matériel varié (cordes, rubans, etc.). Sauter à l’intérieur 
des boucles de différentes façons (sur le pied gauche, 
sur le pied droit, sur deux pieds) pour se rendre au 
bout du trajet comme si nous étions les cercles de notre 
réalisation.

• Utiliser les rubans rythmiques pour faire des boucles 
dans l’espace (avec un support musical au choix).

• Reproduire notre réalisation au sol ou sur une table, à 
l’aide de matériel varié (ficelle, corde, lacet, bouchons 
de contenants variés, etc.). Prendre une photo afin de 
comparer les deux réalisations.

• Dessiner des boucles à l’infini au sol ou sur une table, 
sur de grandes feuilles (crayons et positions variés). 

• Dessiner des boucles à l’extérieur au mur ou au sol avec 
des craies variées.

• Tracer des boucles à la peinture, au chevalet ou sur une 
table (gouache en pastilles, gouache liquide, etc.).

• Mettre à la disposition des enfants des chaussures de 
grandeurs variées (trop grandes pour eux) afin qu’ils 
puissent les porter et réaliser des boucles.
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• Rechercher des boucles dans les différents livres  
de la classe et y placer des signets afin d’ensuite  
partager nos découvertes en grand groupe.

• Rechercher des boucles dans les objets de la classe  
(fil d’un ordinateur ou d’une lampe, vêtements de  
poupée, motifs sur le tapis ou sur nos vêtements,  
anneaux des ciseaux, tige d’une plante, clé de sol  
sur une affiche, etc.). Prendre des photos des objets 
trouvés.

Conclusion
Pour aller plus loin, voici quelques activités ainsi que quelques 
livres et jeux du même auteur/illustrateur. Laissez libre cours à 
votre imagination, profitez des possibilités infinies et amenez les 
élèves à créer!

Activités
• Réaliser des couleurs secondaires avec de la gouache  

liquide des couleurs primaires. (Lors de vos lectures des 
livres d’Hervé Tullet, vous trouverez des illustrations qui 
comportent certaines couleurs secondaires.)

• Faire la lecture du livre Oh! Un livre qui fait des sons et 
trouver un son distinct pour nos points de couleur sur notre 
réalisation. Faire parler nos points en suivant avec notre 
doigt comme dans l’histoire, écrire ce son derrière notre 
réalisation.

• Produire un livre collectif avec les réalisations des élèves.

• Demander aux enfants, à tour de rôle, de dessiner des boucles 
sur une feuille en prenant soin de commencer à l’endroit même 
où le dernier enfant a terminé sa ligne sur la réalisation précé-
dente afin de faire comme dans l’histoire On joue? (la ligne de 
départ se poursuit d’une page à l’autre jusqu’à la fin.).

Livres
TULLET, H. (2010). Un livre, Bayard Jeunesse.

TULLET, H. (2012). Faut pas confondre, Seuil jeunesse.

TULLET, H. (2013). 10 fois 10, Seuil jeunesse.

TULLET, H. (2013). Faut toujours pas confondre, Seuil.

TULLET, H. (2014). Couleurs, Bayard Jeunesse.

TULLET, H. (2015). Jeu de lignes, Phaidon.

TULLET, H.. (2015). Jeu du sport, Phaidon.

TULLET, H. (2017). Oh! Un livre qui fait des sons, Bayard Jeunesse.

TULLET, H. (2018). Une idée, Bayard Jeunesse.

TULLET, H. (2018). Points points, Bayard Jeunesse.

Jeux
TULLET, H. (2013). Un jeu, Bayard Jeunesse.

TULLET, H. (2017). Dessine, Bayard Jeunesse.

TULLET, H.. (2018). Un mémo, Bayard Jeunesse. (un jeu de mémoire)

 Printemps 2019 .  35
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



La tablette tactile à la maternelle,  
un outil riche en possibilités  
pédagogiques!
Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique en TIC, Service local du RÉCIT, Commission scolaire de Montréal

DEPUIS 2012, LA TABLETTE EST ENTRÉE PROGRESSIVEMENT DANS LES CLASSES DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. POUR  

LES UTILISATEURS EN CLASSE DE MATERNELLE 4 OU 5 ANS, VOICI PLUSIEURS ASPECTS ET AVANTAGES À CONNAITRE  

ET À PRIORISER AUPRÈS DES PETITS POUR UN USAGE EFFICACE DE LA TABLETTE DANS LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES.

L’intention pédagogique

L e plus important lorsque nous utilisons un outil technolo-
gique en classe est l’intention pédagogique. Cela détermine 
le but de l’activité. L’intention pédagogique est en lien avec 

le développement des compétences du Programme de formation 
de l’école québécoise. Il est important de commencer l’activité 
en nommant l’intention pédagogique aux enfants. Ils doivent 
connaitre la cible à atteindre. La tablette est un excellent outil, 
mais le plus essentiel est le comment vous l’utiliserez en classe pour 
favoriser le développement global des enfants.

La mobilité
La tablette est mobile, nous pouvons l’utiliser un peu partout dans la 
classe, dans l’école et à l’extérieur. La force de cet outil est sa mobilité, 
alors il faut l’exploiter. Afin de diminuer les craintes, il est important de 
bien la protéger avec des protecteurs antichocs. Les coins de la tablette 
sont très fragiles et brisent la vitre s’ils subissent un choc violent. De 
nombreux modèles de protecteur sont disponibles. Il est important 
d’investir sur un bon modèle. Un petit conseil : attention aux modèles 
copiés, car le plastique obstrue les hautparleurs et le microphone, et 
cela empêche son exploitation maximale.

Lorsqu’elle est bien protégée, la tablette peut être utilisée un 
peu partout afin de découvrir le monde qui nous entoure. 

L’accès à internet

La tablette fonctionne avec le wifi pour installer les applications, 
partager un travail ou communiquer. Toutefois, la majorité des 

applications sont fonctionnelles sans l’accès à Internet. Si vous 
utilisez des applications gratuites, elles contiennent très souvent de 
la publicité. Les enfants ne doivent pas être en contact avec la pu-
blicité. Pour éviter cette situation, vous pouvez acheter les versions 
payantes des applications qui sont des incontournables pour votre 
enseignement ou les déconnecter du wifi en activant le mode avion 
(voir les réglages). Ce mode bloque l’accès au wifi, donc la tablette 
ne reçoit plus de notifications de publicités.

Si vous le voulez, la communication avec les parents peut se 
faire directement avec la tablette. Il est simple d’envoyer une pièce 
jointe d’un travail d’un enfant par courriel. Il suffit de configurer 
le courriel professionnel sur les tablettes et de préprogrammer les 
adresses courriel des parents.

Plusieurs outils intégrés
Les outils intégrés sont nombreux et constituent une des forces de 
l’utilisation des tablettes en milieu scolaire. L’interface est simple 
d’emploi (très peu de boutons). Les outils de l’appareil photo et du 
caméscope sont directement accessibles. La gestion des photos et 
des séquences vidéos est disponible dans le gestionnaire de photos 
(la fleur comme le mentionne les enfants). Les enfants sont très 
bons pour prendre des photos ou de petites séquences vidéos, il 
suffit de désigner un enfant comme photographe du jour. À la 
fin de la journée, lors du retour, il présentera et expliquera les 
5 à 10 photos qu’il a prises. Vous ferez de belles découvertes en 
admirant le travail de l’enfant photographe. De plus, il apprendra à 
communiquer son message en expliquant les photos prises. 

La tablette est aussi munie d’un microphone intégré pour l’en-
registrement de la voix. Les enfants aiment découvrir le timbre de 
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leur voix. Il est possible d’enregistrer les comptines et les chansons 
de la semaine. Les applications sont aussi visibles et facilement 
accessibles, l’utilisation se fait avec les doigts. Il est possible d’accéder 
à Internet et de créer des raccourcis pour faciliter la gestion des sites 
à exploiter. Bref, de nombreuses facettes sont intégrées dans un seul 
et même outil technologique. Cela représente une très grande force 
de la tablette.

Les applications
Les applications sont très nombreuses. Lorsque nous sélectionnons 
une application, il faut nous assurer qu’elles correspondent à l’âge 
des enfants et à notre intention pédagogique. Avec les petits, nous 
cherchons des applications avec peu de mots et de beaux pictogrammes 
colorés. Il faut que l’interface soit facile d’utilisation et conçue pour les 
petits. Il est possible de regrouper les applications dans des dossiers. 
Pour faciliter l’accès, il est possible de placer les applications du jour 
sur la dernière page de la tablette ou simplement dans le Dock de 
la tablette (bande grise en bas de la page). La recherche d’applications 
prend du temps afin de valider le contenu. Il est essentiel de tester 
de manière rigoureuse les applications avant de les mettre dans les 
mains des enfants. De nombreux sites comme le Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire (recitpresco.qc.ca/node/1035) et la 
Souris grise (www.souris-grise.fr) offrent de belles recommandations 
et vous font sauver un temps si précieux.

La valeur pédagogique  
des applications
Quels types d’applications devons-nous utiliser à l’école? Ils existent 
des applications pédagogiques de consommation interactive. Il s’agit de 
petits jeux où les enfants sont guidés. Ils doivent respecter la consigne 
et trouver la bonne réponse. Nous pouvons nous en servir en classe. 
Cependant, les applications qui sont les plus riches sur le plan des 
apprentissages sont les applications de création. Elles permettent 
aux jeunes d’apprendre, de réaliser une production originale, unique 
et les résultats sont très variés. Tous les enfants ont une production 
différente, mais qui répond à l’intention pédagogique. Les applica-
tions de création permettent une grande flexibilité et s’adaptent aux 
projets ou aux thématiques de la classe. Elles sollicitent les stratégies 
cognitives et métacognitives. Elles sont dans des contextes signifiants 
et beaucoup plus riches que les applications de consommation. Elles 

peuvent être réutilisées souvent, car elles s’adaptent aux différents 
besoins et thématiques de la classe.

La gestion de classe
Après plusieurs expérimentations en classe, nous avons constaté qu’il 
est plus facile pour l’enseignante d’avoir de deux à quatre tablettes 
en classe en tout temps. Une telle disponibilité permet une intégra-
tion dans les activités quotidiennes en lien avec les différents projets 
qui se déroulent dans la classe. La gestion s’intègre facilement aux 
ateliers et l’enseignante a plus de temps pour aider les enfants. 
L’utilisation se fait dans des contextes signifiants et authentiques.

La projection
Il est possible de brancher la tablette au tableau numérique (TNI) 
interactif ou au nouvel écran numérique interactif (ENI) avec un 
adaptateur VGA ou HDMI. De même, vous pouvez opter pour 
une installation d’un logiciel sur votre ordinateur (par exemple, 
Air Server ou Reflector) et votre tablette pourra se projeter sur votre 
TNI/ENI. Ces logiciels dépendent directement de l’accès wifi de 
votre commission scolaire. Il y a aussi l’option de l’Apple TV qui 
peut être installée. Le plus important est de s’informer auprès des 
services des TI de votre commission scolaire pour connaitre les 
outils supportés. De plus, certaines enseignantes utilisent la caméra 
document pour grossir l’écran de la tablette. Une autre manière 
économique d’avoir à peu près le même résultat. Peu importe l’outil 
que vous utilisez, il est important de savoir que l’interaction reste 
sur la tablette et non sur le TNI/ENI, mais la grosseur de la projec-
tion de l’écran permet aux enfants de mieux voir.

Le mot de la fin…
La tablette est vraiment un outil exceptionnel à l’éducation préscolaire. 
Le potentiel d’utilisation est multiple. Pour bénéficier de toutes les 
valeurs ajoutées de cet outil, il faut l’utiliser pour créer. Les résultats 
des enfants vous charmeront. N’oubliez pas, le plus important, ce n’est 
pas la quantité des applications que vous aurez dans votre tablette, 
mais plutôt le comment vous utiliserez cet outil afin de permettre 
à vos petits d’apprendre. Grâce à une intention pédagogique bien ci-
blée et une application de création, les enfants de la classe réaliseront 
des apprentissages stimulants, créatifs et signifiants.
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OMEP

Invitations de l’OMEP
Christiane Bourdages Simpson 
Présidente OMEP-Canada
Vice-présidente Amérique du Nord et Caraïbes

BIEN QUE LE PRINTEMPS S’INSTALLE TIMIDEMENT LAISSANT DERRIÈRE LUI DES SOUVENIRS D’UN HIVER TROP COURT POUR  

CERTAINS, MAIS SANS FIN POUR D’AUTRES, LES MEMBRES DE L’OMEP SAVENT QU’IL MARQUE LE TEMPS DE S’INSCRIRE  

À L’ASSEMBLÉE ET CONFÉRENCE MONDIALE QUI AURA LIEU AU PANAMA CET ÉTÉ. ASSURÉMENT, LE SOLEIL ET LA CHALEUR 

SERONT AU RENDEZ-VOUS!

C ette conférence internationale se tiendra du 24 au 26 juillet 
2019 sous le thème Identités et cultures en éducation de la 
petite enfance. Il est intéressant de constater que parmi les 

différents sous-thèmes retenus, la dimension culturelle et le rôle des 
enfants dans leur communauté sont des éléments-clés de la culture 
sud-américaine. À travers leurs jeux symboliques, les enfants 
adoptent, transforment, créent et transmettent les éléments de leur 
culture. Qui ne s’est pas émerveillé en observant des enfants qui, 
pendant leurs jeux, dévoilaient des éléments de leur culture qui 
autrement seraient passés totalement inaperçus? Vous trouverez 
toutes les informations sur cet évènement au omeppanama.com.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
En décembre 2018, une réunion mondiale sur l’éducation s’est tenue à 
Bruxelles, en Belgique. L’OMEP y était représenté et les participants 
ont été invités à examiner les progrès des objectifs et des engagements 
de l’Agenda 2030 sur le développement durable. Je vous invite à 
consulter le site, et plus précisément l’objectif 4 en lien avec l’éduca-
tion. De plus, vous y trouverez des activités et des ressources destinées 
aux jeunes enfants. www.un.org/sustainabledevelopment

L’éducation au développement durable (EDD) est classée parmi 
les grandes priorités de l’OMEP. Dans ce contexte, les membres 

du conseil d’administration du comité canadien de l’OMEP 
poursuivent une réflexion sur les différentes dimensions de ce 
concept en lien avec l’éducation préscolaire. Nous vous en ferons 
part dans une prochaine chronique. 

Cela m’amène à vous informer d’un concours organisé par 
l’OMEP. Il s’agit du prix de l’éducation au développement durable. 
Bien qu’au moment de lire ces lignes la date d’échéance soit dépassée 
pour 2019, je tenais à vous transmettre l’information, car je sais 
que des projets extraordinaires se réalisent dans les classes d’éduca-
tion préscolaire. Vous pouvez donc prévoir votre participation à ce 
concours annuel en vous assurant de bien documenter les étapes de 
vos projets et d’en fournir les différentes retombées.

C’est ainsi que Nancy Green, une enseignante de maternelle 
5 ans, a soumis cette année un projet réalisé l’an dernier avec 
les enfants de sa classe sur l’élevage des rainettes à l’école. Vous 
pouvez en prendre connaissance à cette adresse  : biogenus.ca/
projets-scolaires-inspirants/elevage-de-rainettes-a-lecole. 

Les lauréats sont invités à présenter leur projet pendant une 
session parallèle de la conférence mondiale. Pour l’année 2020, 
la date et le lieu seront annoncés à Panama. Les projets gagnants 
seront dévoilés sur le site de l’OMEP worldomep.org et sur celui 
de la banque de ressources de l’EDD eceresourcebank.org.

ADHÉSION 
En terminant, nous sommes toujours en période de recrute-
ment. Je vous encourage, si ce n’est déjà fait, à renouveler votre 
adhésion et à inviter une collègue ou une amie qui a à cœur 
l’éducation préscolaire à devenir membre de notre organisation. 
Je vous rappelle qu’il y a des tarifs réduits pour les étudiants 
et les retraités. Le formulaire est disponible sur le site Web 
omep-canada.org.
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SENTIERS LITTÉRAIRES POUR ENFANTS

Printemps, cœur d’enfant!
Laura Doyon 
Enseignante à l ’éducation préscolaire et à l ’enseignement primaire et collaboratrice pour Sentiers littéraires

AVRIL, MOIS DE DOUCEUR, DE RENOUVEAU, OÙ, À NOTRE PLUS GRAND BONHEUR, LA CHALEUR ET LA LUMIÈRE S’IMMISCENT 

TOUJOURS UN PEU PLUS DANS LE PAYSAGE. VOILÀ UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR S’OFFRIR DES LECTURES TENDRES  

ET RÉCONFORTANTES AFIN D’ACCUEILLIR LE PRINTEMPS AVEC ÉMERVEILLEMENT ET BONHEUR!

P our cette quatrième collaboration, nous vous amenons à 
la découverte de quatre albums qui font éloge à la beauté 
de la nature en changement. Des œuvres précieuses qui 

non seulement cultivent l’étonnement, mais mettent en lumière 
la valeur de l’amitié, de l’empathie et de la bienveillance dans 
chaque petit geste de nos vies.

Des récits heureux, vivants;  
des récits d’espoir, qui toucheront petits  

et grands cœurs d’enfants!

Bonne lecture!

› C’EST TOI LE PRINTEMPS?
Mais qu’est-ce que le 
printemps? À quoi 
ressemble-t-il? Et quand 
sait-on qu’il est arrivé? 
Vous dites que c’est 
bientôt, mais c’est quand 
bientôt?

Ce sera le premier 
printemps de petit 
lapin. Fébrile, il attend 
impatiemment ce jour  
où il percevra le moindre  
signe que le printemps 
est enfin là. Ses ainés 
et sa maman lui ont 
raconté qu’à l’arrivée de 

la nouvelle saison, il aurait suffisamment grandi pour sauter sur les 
hautes branches des arbres afin d’y voir la mer. Par un beau matin, 
il perçoit au réveil un grand bruit au cœur de la forêt. Un bruit 
résonnant tels des pas qui approchent. Ça y est! Cela ne peut être 
que le printemps! Il se précipitera à sa rencontre. Mais voilà que 
dehors l’attend une surprise de taille…

Ouvrir l’album suffit pour le constater; la douceur et la chaleur 
des illustrations d’Okada sont remarquables. Sapins enneigés qui se 
dressent sous un soleil d’hiver, tranquillité du douillet terrier familial; la 
beauté des scènes capture le regard dès la première page. L’illustration se 
distingue par son atmosphère apaisante qui s’harmonise entièrement au 
sentiment de bienêtre découlant du récit. La texture et les douces teintes 
du crayon de couleur créent une lumière à la fois feutrée et pleine de vie. 
L’effet est réussi, on entre dans l’histoire comme on se glisse sous une 
douce couverture.

C’est toi le printemps?

Mais qui est donc ce printemps? Pour petit lapin, il se personnifiera 
par un grand ours polaire, majestueux et bienveillant. En effet, c’est 
cet attachant personnage qui permettra au lapereau de s’assoir sur 
une haute branche d’arbre, là où ils pourront contempler un paysage 
idyllique : une mer miroitante de soleil bordant des prairies au ti-
mide verdoiement. L’auteur nous invite ici à prendre conscience, 
tout comme petit lapin, de la splendeur des changements qui 
s’opèrent sous nos yeux au réveil de la nature.

Petit lapin, comblé, pourra maintenant annoncer à sa famille 
qu’il a bel et bien « rencontré » le printemps, tandis que de son 
côté, l’ours continuera sa migration vers des horizons plus froids. 
Un court épisode d’amitié, certes, mais dont la sincérité et la ten-
dresse sont promesses d’une relation qui perdurera au-delà des 
saisons. – Tu reviendras, dis? – Bien sûr que je reviendrai.

Un récit magnifique qui invite à attendre patiemment le 
printemps et d’en saisir tous ces trésors.
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› LAPIN PERDU-LAPIN TROUVÉ

D’un côté, il y a Annabelle. De l’autre, il y a Simone. La première a 
perdu ce qu’elle a de plus cher, son lapin doudou, son ami, son confident, 
qu’elle a égaré quelque part sous la neige. Par un beau jour de printemps, 
la deuxième tombe sur un trésor enfoui dans la cour de récréation... 
Annabelle et Simone, deux histoires parallèles qui ne feront qu’une, là 
où un doudou devient l’objet d’une merveilleuse rencontre.

Un album dont la simplicité de la trame narrative fait émerger 
des thèmes aussi forts que la générosité et l’empathie. Un scénario 
touchant, à la portée des enfants, qui soutiendra par des exemples 
tangibles leur réflexion sur les besoins d’autrui et sur le sentiment 
de gratification permis par le geste de donner. Une réflexion décou-
lant naturellement du récit qui constitue un véritable tremplin pour 
l’enseignement des habiletés sociales.

L’album têtebêche se découvre dans les deux sens. Le lecteur 
peut choisir le point de départ de l’histoire : reculer le fil des évè-
nements en commençant par la trouvaille d’Annabelle ou partir à 
zéro avec la perte de la peluche de Simone. Ce concept permet de 
ressentir les émotions de deux personnages en vivant la même situa-
tion sous deux angles différents. Cette comparaison des points de 
vue est une expérience extrêmement riche pour l’enfant. De ce fait, 
il peut éprouver la tristesse de la perte d’un objet précieux, l’espoir de 
le retrouver, mais aussi le bonheur et la fébrilité de faire plaisir. Tout 
comme Annabelle, le lecteur sera impatient d’assister à la scène où 
elle redonnera le doudou à sa propriétaire, anticipant sa réaction et 
souriant déjà en tournant la page.

Joues rosées, peluche douillette, couleurs chaudes qui illuminent 
le paysage printanier, tout y est pour créer un univers réconfortant. 
De plus, le crayon de Dubois dépeint avec une habileté remarquable 
la gamme d’émotions vécues par les personnages. Leurs visages 
expressifs nous communiquent intensément l’authenticité de ce qu’ils 
ressentent, ce qui rend l’œuvre si poignante.

Lapin perdu, lapin trouvé, une histoire pleine de bonté, aussi 
douce que les rayons du soleil qui réchauffent les joues après l’hiver!

› LA CATA
(Bientôt sur Sentiers littéraires) 

Gare à vous! Voilà ce garçon, ce garnement qui ne voit aucun mal à 
jouer mille-et-un tours à tous ceux qui se trouvent sur son chemin. 
Dessiner sur les murs de sa chambre, créer le fouillis dans le garage 
d’oncle Nestor, manger tout le chocolat de Mimi, couper la queue du 
toutou de Hervé, décidément, ce petit audacieux collectionne bêtises 
après bêtises. Lui ne voit jamais de quoi en faire un drame. Disons… 
presque jamais! Car parfois, ses histoires ne tournent pas rond. Et là, 
tu sais quoi? C’est la cata!

Angèle Delaunois présente ici un album rafraichissant 
empreint d’humour et de tendresse. Les petits s’égayeront devant 
les espiègleries du garçon, se retrouvant certainement dans ses 
idées saugrenues. L’efficacité de l’œuvre est permise par la parfaite 
symbiose entre le travail de l’auteure et celui de l’illustrateur. En 
effet, Alain Pilon offre ici une illustration épurée, vivante et 
tout aussi facétieuse que son protagoniste. D’ailleurs, la scène où 
l’enfant verse malicieusement de la farine dans un pot de sucre est 
d’une charmante éloquence. Un ami au regard fébrile et un chat 
souriant au museau enfariné le contemplent avec un malin plaisir. 
L’expression de ces complices nous communique toute la candeur 
et la joie derrière ce moment de pur amusement enfantin. Vite, on 
s’invite au cœur des scènes avec la même gaité!

Ne vous laissez pas berner par ce petit garçon aux allures fortes 
et fières. Derrière ce regard perçant et ce sourire moqueur se cache 
une véritable âme sensible. Une fois découverte, cette vulnérabilité 
rend le personnage des plus attachants. Oublier son doudou, être 
grondé par sa tendre maman, rater le bisou de papa avant qu’il 
ne parte au travail, voilà ce que représente la cata pour ce petit 
homme au cœur aimant. Ainsi, le besoin d’aimer et d’être aimé 
est ce qu’il y a de plus important dans son quotidien. Un message 

touchant qui ra-
mène à l’essentiel.

Une œuvre ori-
ginale qui charmera 
vos lecteurs les plus 
intrépides! Et pour 
vous, c’est quand, la 
cata?
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› OUVRE GRAND LES YEUX 

D’abord, ferme les yeux. Imagine un 
paysage de campagne. Et maintenant, 
imagine qu’il neige. Le sol se recouvre 
de blanc, les arbres deviennent blancs… 
Tout devient blanc. Alors, déplie les 
pages et ouvre grand les yeux. […]  
Tout semble disparaître sous la neige. 
Mais regarde bien… Vois- tu le renard? 
Vois-tu le cheval?...

Découvrir un paysage qui, au fil des quatre saisons, évolue et 
se pare de ses plus belles couleurs. Voilà ce qui est proposé au 
lecteur dans cet album qui montre la nature sous son jour le plus 
éclatant. Rouge automne, vert printemps, jaune été, blanc hiver, on 
y présente une palette de coloris lumineux qui laissera le lecteur 
ébahi. C’est dans un album entièrement cartonné muni de volets 
que Cédric Ramadier invite les enfants à s’attarder aux paysages, à 
s’étonner du détail et à développer un œil curieux. D’abord fermer 
les yeux, anticiper, laisser libre cours à son imagination; puis, 
découvrir, comparer, se laisser surprendre et apprécier. L’expérience 
transforme la lecture en une interaction dynamique, promesse 
de moments littéraires de qualité. De plus, l’auteur sollicite 
directement le lecteur en le questionnant sur ce qu’il peut déni-
cher dans les paysages  : Vois-tu le chapeau du jardinier? Vois-tu le 
cerf-volant? Une formule ludique et éducative vivement attrayante!

Les détails des illustrations de Vincent Bourgeau sont 
finement choisis et font appel au sens de l’observation des petits 
qui n’auront qu’une seule envie, « ouvrir grand les yeux ». Comme 
si le temps s’était figé, il illustre des scènes croquées à un instant 
précis. Animaux s’animent et personnages s’affairent dans la 
campagne, du matin au crépuscule. C’est un moment unique qui 
est capturé et dont le lecteur se sent le témoin privilégié. De plus, 
page après page, Bourgeau met en scène un père lapin suivi de ses 
petits qui s’adonnent au fil des saisons à toutes sortes d’activités. 
Tantôt sautillant dans les verts pâturages, tantôt récoltant des 
cerises au plus haut d’un arbre, les enfants pourront les retrou-
ver et s’identifier à ces personnages qui profitent des joies que 
la nature leur accorde chaque saison. L’invitation y est, et si on 
faisait de même? 

Un album captivant et près des enfants qui leur permettra 
une initiation à la lecture dans le plus grand des plaisirs!
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MUSIQUE

La littérature jeunesse  
et la musique 
Karine Guay
Étudiante à la maitrise en éducation musicale,  
Université Laval

Jonathan Bolduc
Professeur titulaire en éducation musicale, Université Laval, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique  
et apprentissages 

C’EST LORS D’UN CONGRÈS DE MUSICIENS ÉDUCATEURS QUE J’AI ASSISTÉ À CET ATELIER QUI M’A BEAUCOUP INSPIRÉ.  

L’AUTEURE NOUS A PRÉSENTÉ LE PROJET SUR LEQUEL ELLE TRAVAILLE ET QUI S’INTITULE : FUSIONNER LA LITTÉRATURE JEUNESSE  

ET LA MUSIQUE, C’EST GAGNANT! VOICI LE RÉSUMÉ D’UNE ENTREVUE QUE KARINE A RÉALISÉE AVEC ELLE.

Le projet

V éronique Gaboury est doctorante en éducation musicale 
à l’Université Laval et s’intéresse à l’interdisciplinarité 
entre la littérature jeunesse et la musique. Pour sa thèse 

de doctorat, elle veut déterminer les effets d’un programme 
interdisciplinaire de littérature jeunesse et d’éveil musical sur 
le développement des habiletés langagières et cognitives des 
élèves du préscolaire. Elle utilisera, entre autres, des activités 
de correspondances graphèmes-phonèmes et de conscience 
phonologique.

Et les recherches?
Des études récentes démontrent que le livre de littérature jeunesse 
utilisé en classe développe la littératie et soutient les apprentis-
sages dans d’autres domaines scolaires (Suggate, 2016). De plus, 
le développement des compétences langagières et musicales serait 
étroitement lié dès la petite enfance (Kraus et coll., 2014). De ce 
fait, la lecture d’une histoire éveillerait l’enfant à la hauteur des 
sons musicaux et au rythme. Parallèlement, elle développerait sa 
conscience phonologique et sa conscience de l’écrit (Bolduc, 2016).

Les activités musicales  
proposées

Choisir un livre
Sur Internet, vous trouverez un site très intéressant qui regorge de 
suggestions de lectures, classées par thèmes, pour les enfants de 
tous les cycles : www.livresouverts.qc.ca

Choisir un concept musical
Choisissez un concept musical en lien avec le livre sélectionné : durée, 
rythme, timbre, hauteur ou intensité du son. Par exemple, vous pouvez 

ajouter une rythmique à une phrase qui se répète dans une histoire. 
Chaque fois que cette phrase apparait, les enfants et vous interprétez 
la rythmique choisie, un peu à la manière d’une comptine.

Voici deux courtes  
activités à réaliser  
avec vos élèves  
en utilisant le livre  
Oh, un oiseau  
sur ta tête!  
de Mo Willems.

1 Concept musical  
Hauteur du son

Dans cette histoire, il y a trois personnages : un éléphant, un oiseau et 
un cochon. En changeant la hauteur de votre voix selon chacun des 
personnages, vous travaillez la hauteur sonore. En effet, vous pouvez 
utiliser une voix grave pour l’éléphant, une voix moyenne pour le 
cochon et une voix aigüe pour l’oiseau. Vous pouvez aussi faire inter-
préter les différentes voix par les enfants.

2 Concept musical 
Intensité du son

Cette histoire contient également des pointillés qui peuvent être 
facilement utilisés pour travailler la hauteur, de même que l’intensité. 
Par exemple, vous pouvez faire interpréter des décrescendos (sons 
forts au départ qui deviennent graduellement de plus en plus doux) 
aux enfants. Lorsque les pointillés apparaissent dans l’histoire, les 
enfants font des sons forts (avec la voix ou un instrument) et, à 
mesure que les pointillés « avancent » dans la page, le son diminue 
d’intensité.
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›CRONIN, D., ET L. BETSY (2005).  
Clic Clac Meuh!, Namur, Mijade.

Concepts musicaux : durée et rythme

›LOUCHARD, A. (2016). Bouh! Le 
livre qui fait le plus peur du monde, 

Paris, Seuil jeunesse.

Concept musical : intensité du son

›VOLTZ, C. (2015). Quel bazar!,  
Arles, Éditions du Rouergue.

Concept musical : timbre 

Quelques livres et concepts  
musicaux à travailler

Voici une courte liste de livres ainsi que les concepts musicaux  
qu’ils pourraient vous permettre de travailler.

›DORAY, M. (2016).  
Tout en haut du toboggan,  

Paris, l’école des loisirs.

Concept musical : hauteur du son
Conclusion

En bref, faire un peu de musique et lire un livre jeunesse chaque 
jour seraient des pratiques gagnantes pour le développement langa-
gier des enfants d’âge préscolaire. Choisissez vos activités et allez-y 
de façon graduelle en y ajoutant des instruments, des mouvements, 
etc. Et n’oubliez pas les comptines et les chansons, qui sont toujours 
une excellente façon de travailler la conscience phonologique et la 
correspondance graphophonologique.
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Environnement et jeu symbolique
Caroline Ricard
Enseignante à l ’éducation préscolaire, M. Éd., Commission scolaire du Chemin-du-Roy

PROMOUVOIR LE DISCRET, L’INVISIBLE RELIÉ À L’EXISTENTIEL ET À L’IDENTITÉ, POUR MIEUX ARRIVER À SE PROJETER,  

TELLE EST UNE MISSION IMPORTANTE DE L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT SELON COTTEREAU (1999),  

UNE AUTEURE DONT JE VOUS PARLERAI DANS CETTE CHRONIQUE.

À l ’éducation préscolaire, nous le savons, les trois types 
d’éveil (à soi, aux autres et au monde) constamment 
sollicités le sont en parallèle les uns avec les autres. En 

effet, comment pourrions-nous nous intéresser à nous-même, 
notre agir, nos perceptions, nos sensibilités, nos émotions, sans 
impliquer directement les autres ainsi que notre rapport à ce qui 
nous entoure? Ensemble, l’autre et l’environnement contribuent 
à nous révéler à nous-même. Dans cette perspective et parce 
qu’« avant d’étudier l’environnement, on y bouge, on y rencontre, 
on y aime, on y souffre. L’espace est d’abord lieu existentiel et en 
cela partie [intégrante] de l’identité […]1 ». .

Cette révélation, mise en relation avec de récentes études à 
propos de l’importance du jeu symbolique comme contexte idéal 
pour favoriser le développement global de nos enfants de 5 ans2, nous 
suggère que l’environnement offre un espace favorable à la symbolique.

En effet, Cottereau (1999) s’intéresse à l’éducation à l’environnement 
dans ce rapport à l’autre et à la symbolique dans la perspective d’une 
pédagogie de l’imaginaire. Sachant combien l’imagination de l’enfant 
de 5 ans est importante et combien il est essentiel de la soutenir dans 
le cadre de nos interventions pédagogiques, j’ai pensé vous rappor-
ter ses propos afin de vous aider à bien saisir la portée de cette forme 
d’éducation. Ceux-ci sont tirés de bit.ly/2ZtKHn3, un dossier que je 
vous conseille de parcourir si le sujet vous intéresse. On y trouve un 
portrait complet de cette forme d’éducation et de ses principaux cher-
cheurs, histoire de vous faire connaitre les meilleurs dans le domaine!

« L’éducation à l’environnement a peu de sens si elle n’inclut pas une 
éducation à l’autre. Le travail sur la sensibilité ne devrait pas être 
écarté. Ce qui donne du sens sur les choses et les évènements, c’est 
notre sensibilité au monde qui nous entoure et les interactions qui en 
résultent, certes au niveau du biologique et du social, mais également 
dans notre rapport au symbolique. L’espace relève de l’existentiel et 
donc de l’identité : la prise en compte de l’exploration des représen-
tations, des images et des symboles nous permettrait d’accéder à une 
pédagogie de l’imaginaire et donc une écoute sensible du milieu » 
(Cottereau, 1999, p. 16).

1  Dominique Cottereau (1999). Chemins de l’imaginaire. Pédagogie de l’imaginaire et éducation 
à l’environnement, Éditions de Babio, p. 9-12.
2  Tableau intitulé Influences possibles entre les domaines de développement pendant le jeu 
symbolique, ministère de la Famille, 2014, p. 7.

Nous avons tout à gagner à soutenir le jeu symbolique à l’ex-
térieur puisque l’identité, le rapport aux autres et la sensibilité 
au milieu ne s’en verront que renforcés. Pour ce faire, explorez 
l’album Loula part pour l ’Afrique3, invitez vos élèves à faire leur 
bagage et sortez! Apprentissage et plaisir garantis!

3  Villeneuve, A. (2013). Loula part pour l’Afrique. Montréal, Bayard
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