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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Maintenant la retraite...

E h oui, après 32 ans, c’est déjà à mon tour de prendre ma retraite! Dans mon cas, c’est une 
retraite un petit peu anticipée, car je veux m’offrir le plaisir de travailler à temps partiel 
sur d’autres projets en lien avec l’éducation. Je ne prends donc pas ma retraite parce 

que je suis à bout, même si certaines journées sont plus difficiles que d’autres. Je prends ma 
retraite pour partager ma passion, celle qui me lie à l’éducation, mais cette fois-ci auprès des 
futurs enseignants ou des enseignantes en fonction. Je souhaite redonner aux suivants tout en 
continuant à parfaire ma formation.

Je suis de celles qui pensent que nous n’avons jamais fini d’apprendre et que nous nous 
devons de poursuivre notre formation au-delà des quatre années de baccalauréat. Le thème de 
notre dossier en est d’ailleurs la preuve. Il y a 32 ans, nous étions bien loin d’imaginer les moyens 
technologiques que nous pouvons intégrer en classe aujourd’hui. De nos jours, les jeunes sont 
majoritairement beaucoup plus éveillés, mais pas forcément plus organisés. Plusieurs sont de 
grands consommateurs de jouets de toutes sortes et de jeux vidéos ou d’applications. Un tel 
contexte les amène à vivre dans l’instantané, souvent dans leur monde ou leur bulle; ils ont 
l’habitude de trouver comment arriver à leur fin par essai-erreur, sans nécessairement réfléchir 
avant, et de recevoir des stimulus différents toutes les deux secondes (j’exagère à peine!).   

Lorsque je prends le temps de me mettre à la place des enfants, je comprends que ceux qui 
vivent dans cet environnement à la maison puissent démontrer peu d’ouverture aux apprentissages 
vécus dans le quotidien de la classe par manque de stimulation et d’intérêt pour le sujet. C’est 
peut-être l’impression d’une enseignante prête pour sa retraite, mais depuis quelques années, je 
constate que les enfants ne savent plus patienter; ils ont toujours besoin d’être stimulés, sans cela 
ils se désorganisent et peuvent devenir très agités en une fraction de seconde. Ils sont dans le plaisir 
immédiat et ils recherchent la facilité, ce qui est une réaction tout à fait normale selon moi. 

Toutefois, ces changements dans la culture première des enfants obligent tous les intervenants 
du milieu de l’éducation à revoir leurs pratiques. Nous n’avons plus le choix, nous devons tenir 
compte des passions et des centres d’intérêt des enfants pour ensuite les amener à se donner des 
défis à leur mesure de façon à leur faire découvrir le plaisir d’apprendre une variété de choses et 
de se surpasser. Nous devons parfois les inciter à avoir des réflexions totalement inimaginables 
il y a 32 ans, entre autres sur l’éthique et l’utilisation responsable des technologies.

L’AÉPQ a toujours eu pour mission de soutenir ses membres sur le plan pédagogique et nous 
allons continuer de le faire en nous adaptant, nous aussi, à la réalité du monde d’aujourd’hui. 
C’est d’ailleurs le défi que nous nous engageons à relever pour l’année 2019-2020.

Bon été!

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 
Nathalie Fontaine, Administratrice 
Joanie Laplume, Administratrice 
Noémie Montminy, 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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Favoriser l’émergence de l’écrit  
en contexte de jeu symbolique :  
le rôle de l’enseignante
VÉCU DE DEUX ENSEIGNANTES ATIKAMEKWS 

Élisabeth Jacob
Professeure, Université du Québec à Chicoutimi
Lauréate du prix Marie-Jacques 2017 pour ses études doctorales, 
Université du Québec à Montréal

Durant ma maitrise en éducation, j’ai réalisé un projet avec des 
mères atikamekws pour comprendre l’environnement familial 
de jeu et leur participation au jeu symbolique de leur enfant. 
À la suite de ce projet, le directeur des services éducatifs m’a 
alors embauchée comme consultante en petite enfance. Au 
cours de ces années, je collaborais principalement avec les trois 
enseignantes atikamekws de maternelle. Celles-ci exprimaient 
des besoins de formation et se questionnaient sur leurs 
pratiques pour soutenir les enfants dans leur développement 
du langage oral. Elles souhaitaient aussi enrichir leur classe 
de matériel de jeu. De mon côté, j’étais sensible à leur réalité : 
elles favorisaient l’émergence de l’écrit en langue atikamekw,  
la langue d’enseignement à l’éducation préscolaire, et  
valorisaient leur culture au sein de leur classe. Lors de mes  
études doctorales, j’ai proposé à ces enseignantes de réaliser 
une recherche collaborative avec elles, dont les thèmes du jeu 
symbolique et de l’émergence de l’écrit étaient centraux. Cet 
article vise d’abord à contextualiser brièvement le cadre de  
l’étude, à partager le portrait initial de leur classe et à partager  
le vécu de deux de ces enseignantes au regard de leurs rôles en  
situation de jeu symbolique pour favoriser l’émergence de l’écrit1.

1  Cet article présente des sections de la thèse d’Elisabeth Jacob (2017). Les rôles d’enseignantes 
atikamekws en contexte de jeu symbolique pour favoriser l’émergence de l’écrit : une recherche collabo-
rative en milieu autochtone. Thèse de doctorat non publiée. Université du Québec à Montréal

Contexte
Au Québec, nous comptons 55 communautés autochtones, dont 
41 communautés des Premières nations et 14 villages inuits. Parmi 
celles-ci, il y existe trois communautés atikamekws : Manawan, 
Wemotaci et Opitciwan. Ces communautés sont situées à Lanaudière 
et en Haute-Mauricie. Dans les communautés autochtones du 
Québec, les enfants apprendront des concepts liés à l’émergence de 
l’écrit dans leur langue maternelle (langue autochtone) et la langue 
seconde (français ou anglais) selon les interactions qu’ils ont avec des 
adultes à propos de l’écrit. Dans la communauté concernée de l’étude, 
l’atikamekw est utilisée dans les contextes éducatifs de la petite enfance, 
dont l’éducation préscolaire, comme langue d’accès aux savoirs. Les 
activités liées à l’émergence de l’écrit, notamment la (re)connaissance 
des lettres de l’alphabet dans des contextes ludiques d’apprentissage, 
se déroulent en atikamekw. Contrairement à l’alphabet français qui 
contient 26 lettres, l’alphabet atikamekw comporte 15 lettres (p-t-k, 
s-c-tc-m-n-r-w-h-a-e-i-o), dont les sons diffèrent aussi de ceux en 
français (Conseil de la Nation atikamekw, 2019).

Les enseignantes favorisaient  
l’émergence de l’écrit en langue  
atikamekw, la langue d’enseignement  
à l’éducation préscolaire,  
et valorisaient leur culture  
au sein de leur classe.
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Portrait initial
Selon les propos de l’enseignante B, le jeu symbolique est 
important et c’est en partie une des raisons pour laquelle le projet 
répond à ses besoins. C’est important pour moi. Je trouve que c’est la 
clé, tu peux pas, pas permettre d’aller jouer. C’est aussi important que 
le coin blocs ou les jeux de table. C’est vraiment essentiel. Même s’il fait 
pitié mon coin (Ens. B, 9/12/14). En effet, elle mentionne que son 
coin de jeu symbolique demeure identique tout au long de l’année; 
la thématique abordée est celle de la maison. On y trouve quelques 
poupées, des vêtements, une cuisinière, une table, des chaises et des 
aliments de plastique. Aucun matériel écrit n’y est présent.

Le coin de jeu symbolique dans la classe de l’enseignante A 
est similaire à celui de l’enseignante B. Malgré ce constat, elle 
n’hésite pas à donner du papier et des crayons aux enfants selon 
leurs besoins manifestés dans le jeu  : C’était une personne qui 
travaille au restaurant. Puis y’avait un enfant qui faisait semblant 
de prendre une commande (Ens. A, 10/12/14). Elle autorise les 
enfants à y apporter des livres de lecture. Toutefois, elle évoque 
le fait qu’ils ont peu accès à une diversité de livres en atikamekw 
ou à des affiches représentant leur culture  : Moi j’aimerais ça 
avoir des livres au niveau de ma culture à moi. Comme des images 
dans ma culture (Ens. A, 10/12/14).

Ces deux enseignantes confirment que les coins de jeu, dont 
celui consacré au jeu symbolique, demeurent semblables tout au 
long de l’année scolaire. Elles participent peu au jeu symbo-
lique des enfants, car le coin n’est pas attrayant. Elles évoquent 
des raisons de temps et de budget pour le modifier. La pratique 
d’écriture libre se réalise principalement dans le coin écriture 
de la classe. Même si elles se questionnaient sur la manière 
d’intégrer des activités liées à l’émergence de l’écrit dans le coin 
de jeu symbolique, les enseignantes se sont montrées ouvertes à 
collaborer à ce projet qui répondait à leurs attentes. 

Mise en place du projet
Le projet s’est déroulé durant toute une année scolaire. Dans 
les rencontres de planification, les enseignantes choisissaient du 
matériel de jeu et du matériel écrit en fonction de la thématique 
décidée collectivement. Nous réfléchissions également à de 
possibles scénarios, dans le jeu, pour soutenir l’enfant à développer 
ses compétences liées à l’émergence de l’écrit en atikamekw. Une 
fois les coins aménagés dans chacune des classes, les enseignantes 
jouaient avec les enfants; j’étais présente pour les accompagner.  
Un retour réalisé avec chacune d’elles leur permettait d’expliquer 
leur pratique : comment ai-je soutenu les enfants en émergence de l’écrit 
dans ce contexte de jeu?

Les quatre thématiques choisies par les enseignantes pour 
aménager les coins de jeu correspondaient aux repères culturels 
des enfants : ceux-ci peuvent manger au restaurant situé dans 
leur communauté (restaurant), consulter un travailleur de 
la santé au centre de santé (hôpital), voir l’avancement de la 
construction de leur nouvelle école (construction) et pratiquer 
une activité traditionnelle avec leur famille, comme la chasse 
ou la pêche (chasse).

6  . Été 2019

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec



Vécu des deux enseignantes

Dans un rôle de guide, les enseignantes planifient des activités, 
aménagent l’environnement de jeu et organisent le matériel dont les  
enfants auront besoin pour jouer. Elles les guident dans leur  
apprentissage (Saracho, 2002). L’enseignante B aide les enfants à  
planifier leur jeu, une stratégie qui étaye le développement du jeu  
symbolique mature, et permet aux enfants de développer des 
compétences liées à l’émergence de l’écrit (Bodovra et Leong,  
2012, 2009). 

Dans la thématique de l’hôpital, elle constate que tout le 
monde, ils voulaient être docteurs. Personne ça lui tentait de faire 
les patients. Ils ne comprenaient pas que ça prend des patients pour 
jouer au docteur. J’ai dû comme expliquer (Ens. B, 17/02/15). Les 
mots affichés dans les coins de jeu incitent les enfants à les écrire. 
Par exemple, l’enseignante B guide un enfant grâce aux mots 
affichés : […] Il a demandé comment écrire mackiki (médicament). 
[…] Et j’ai dit, il y a un papier ici qui est écrit. Je pense qu’il voulait 
ma prescription. Il a écrit le mot mackiki (Ens. B, 17/02/15). Dans 
cette situation, les enfants la questionnent ou lui demandent aussi 
de lire ce qu’ils ont écrit, ce qui favorise l’interaction à propos de 
l’écrit. Dans son rôle de conteur, cette enseignante lit des livres 
aux enfants selon le contexte de jeu. Avant les jeux libres, elle 
souligne qu’elle a lu le livre en grand groupe (Ens. B, 25/03/15) 
afin de donner des idées de jeu aux enfants. Dans la thématique 
de la chasse, elle lit plusieurs livres aux enfants dans la tente. Ils 
sont écrits en atikamekw, ce qui n’est pas le cas dans les autres 
thématiques. Malgré le souci de favoriser l’émergence de l’écrit 
en langue atikamekw, cette enseignante utilise aussi des livres 
en français. Mais moi, je prends pareil les livres en français et je les 
traduis quand même. Pas mot à mot, mais à ma manière […] parce 
qu’il y a plus de diversité avec des livres en français (Ens. B, 9/12/14).

Dans un rôle d’informateur, l’enseignante procure de nou-
velles informations, révise les anciennes ou donne de l’information 
sur la signification de mots de vocabulaire (Saracho, 2002). Dans 
chacune des thématiques, l’enseignante A explique des mots de 
vocabulaire méconnus ou peu utilisés par les enfants ainsi que leur 
signification. À titre d’exemple, elle explique des mots, comme 
« thermomètre » (hôpital) et « fil électrique » (construction). Elle 
mentionne aux enfants quoi faire avec le matériel, que ça peut servir 
pour les fils électriques et pour faire les lumières (Ens. A, 24/03/15), 

et que l’électricien pourra s’en servir pour son travail. Le rôle 
d’informateur est important puisque l’enseignante amène les 
enfants à développer leur langage oral, une des composantes de 
l’émergence de l’écrit (Giasson, 2011).

Bilan du projet
La mise en pratique dans la classe et la création des nouveaux  
coins (Ens. B, 13/05/15) sont deux éléments nommés par 
l’enseignante B de son appréciation du projet. Valoriser le jeu 
symbolique en classe et favoriser l’émergence de l’écrit en langue 
atikamekw dans ce contexte fut aussi un ajustement de pratique de 
l’enseignante A : C’est d’aller jouer avec les enfants. Pour plus améliorer 
leur écriture, leur lecture (Ens. A, 15/05/15). La thématique de 
la chasse a été la plus appréciée par les deux enseignantes parce 
qu’elle est liée de près à leur culture atikamekw.

Les deux enseignantes de maternelle ont poursuivi leur 
quête de prioriser la langue autochtone, sous sa forme tant 
orale qu’écrite en contexte de jeu. Cette recherche aura donc 
eu des retombées dans la communauté autochtone concernée : 
développement professionnel des enseignantes et formation 
continue sur l’émergence de l’écrit et le jeu symbolique, ainsi que 
l’ajout de matériel de jeu et de matériel écrit en langue autochtone 
pour enrichir les coins de jeu.
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Je fais vivre le jeu  
dans ma classe

Annie Vigneault
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire des Chênes

AYANT SIÉGÉ AU COMITÉ D’ÉLABORATION DU PROGRAMME AU MINISTÈRE  

DE L’ÉDUCATION (MEQ) EN 1999 ET PENDANT PLUSIEURS ANNÉES PAR LA SUITE,  

J’AI TOUJOURS CRU FERMEMENT À L’APPROCHE DÉVELOPPEMENTALE À L’ÉDUCATION 

PRÉSCOLAIRE ET À L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU. C’EST UNE VALEUR QUE J’AI SU GARDER,  

AU FIL DE MA CARRIÈRE, MALGRÉ TOUS LES MODÈLES ET MESURES PÉDAGOGIQUES QUI SE SONT SUCCÉDÉ CES DERNIÈRES 

ANNÉES ET QUI TENDENT VERS UNE APPROCHE DE PLUS EN PLUS SCOLARISANTE. J’AI EU LA CHANCE DE POUVOIR TRAVAILLER 

AVEC L’ÉQUIPE DE RECHERCHE DE LA PROFESSEURE KRASIMIRA MARINOVA DURANT L’ANNÉE 2017-20181.  

À LA SUITE DE CETTE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE, ELLE M’A ENCOURAGÉE À PARTAGER MON VÉCU PROFESSIONNEL  

AVEC LES AUTRES ENSEIGNANTES DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE.

1 Il s’agit du projet de recherche Lire et écrire dans des situations d’apprentissage issues du jeu : construire un savoir partagé (Action concertée : Programme de recherche sur l’écriture et la lecture, MEER-FQRSC).

Mon but premier reste le même toute l’année : mettre 
en place un environnement éducatif qui procure, chez 
l’enfant, le plaisir de venir à l’école et lui donne le 

gout d’apprendre. Pour ce faire, dès le début de l’année, dans 
ma classe, les enfants apprendront à « jouer », car selon mes 
observations, ils ne savent plus comment. Ils tournent en rond, 
cherchent quoi faire, demandent régulièrement « qu’est-ce qu’on 
fait après? », ils veulent être organisés pendant cette période qui 
est supposément libre! 

Alors, mon défi du début de l’année est d’amener les enfants 
à apprendre à jouer, à se créer des scénarios de jeu, à transformer 
des objets, à se donner des rôles, à prendre le matériel de la classe 
pour enrichir leurs jeux. Pour les aider, je fais des petites capsules 
jeux dans la routine du matin où je modélise un scénario de jeu. 
Je leur dis, par exemple : « Je décide de jouer au camping avec 
Léa. Nous aurons besoin d’un sac avec quoi dedans? Rendus  
au camping, nous voulons faire un feu… qu’est-ce que nous 
pourrions prendre dans la classe pour en faire un? Ah oui, des 
blocs qui deviendront des morceaux de bois et on peut prendre 
un crayon qui servira d’allume-feu. Qu’est-ce que nous faisons 
dans la journée? On peut pêcher des poissons. Nous pourrions 
nous faire un plan du lac pour savoir où sont situés les meilleurs 
endroits pour pêcher… allons voir sur Internet comment on fait 
un plan. » Ainsi, je suscite l’intérêt au jeu et j’amène les enfants à 
inventer des péripéties et à trouver des solutions durant leur jeu 
de rôle. Cette situation demande aux enfants de puiser dans leur 
imagination, de transformer des objets réels en leur donnant une 
nouvelle signification et de les utiliser en tant qu’objets substituts. 
Pour ce faire, ils devront communiquer entre eux, écouter l’idée 
des autres, accepter la proximité.

Lorsque les enfants deviennent habiles à jouer et à s’inventer 
des scénarios de jeu, je me pose un autre objectif : introduire 
l’écriture, la lecture et la mathématique aux scénarios de jeu des 
enfants. Je commence par l’organisation d’un environnement 
riche en écrit : je mets à la disposition des enfants, des factures, des 
calepins, de jolis crayons, des livres de recettes, des ordonnances 
de médecin, des carnets de prise de rendez-vous, des phrases et 
des lettres de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Mon 
intention pédagogique est d’amener les enfants à écrire, lire, 
compter le plus possible durant la journée mais... tout en jouant!

Ainsi, lorsqu’on entre dans ma classe, on doit dire et tracer le 
code pour débarrer la porte (c’est une lettre à tracer avec le doigt). 
Par la suite, on pourra voir Derek qui est le secrétaire (une cocarde 
sur lui désigne son rôle) et qui prendra le rendez-vous chez la 
coiffeuse. Il demande à son client : « À quelle heure voulez-vous 
venir? Il propose des heures écrites sur sa feuille et inscrit le nom 
de l’ami sur la ligne à 9 h. Quand je joue le rôle d’une cliente, je 
m’invente chaque fois un prénom différent, de plus en plus difficile. 
Je dis « Je m’appelle Robertina. Pourriez-vous écrire mon nom 
dans l’agenda du coiffeur? Ensuite, je sépare en syllabe le mot 

Mon but premier reste le même  
toute l’année : mettre en place  
un environnement éducatif qui  
procure, chez l’enfant, le plaisir  
de venir à l’école et lui donne  
le gout d’apprendre.
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(« Ro-ber-ti-na ») ou j’accentue certains sons afin que l’enfant qui 
joue le rôle de secrétaire puisse, avec mon aide, identifier les lettres 
correspondantes et les écrire. Ainsi, pour accomplir ces tâches de 
secrétaire et me donner un rendez-vous, le secrétaire est « obligé » 
de réfléchir sur les lettres qu’il écrit.

On pourra voir dans un autre coin de ma classe, une épicerie 
avec des enfants qui jouent les rôles de commis, caissier, 
emballeur. Je prends le rôle d’une cliente et je leur demande où 
est la circulaire des rabais… Vite, le commis se dépêche d’aller 
écrire ce feuillet pendant que je poursuis mes emplettes. Lorsque 
j’arrive à la caisse, Mégane me dit que ça coute 20 $. Je lui donne 
des jetons sur lesquels nous avons collé « 1 $ ». Mégane doit 
compter pour s’assurer que je lui remets bel et bien 20 $. De plus, 
je lui donne moins que le montant mentionné. Mégane compte 
et me dit : « Ici, il y a 16 $, ce n’est pas assez. » J’ajoute un à un 
encore quatre jetons et j’observe Mégane compter. À la suite de 
cette scène, je note dans mon cahier d’observation : « Elle a réussi 
à compter les éléments d’une collection de 20. »

Dans ma classe, on pourra voir également un vétérinaire qui 
écrit une ordonnance, un facteur qui écrit des lettres à des amis dans 
la classe et qui en fait la distribution, un médecin qui consulte un 
livre sur le corps humain, un magasin de bonbons où les enfants sont 
concentrés à compter leurs roches (qui sont des bonbons) et à écrire 
des prix sous les sacs. Ainsi, on joue tout en apprenant à quoi servent 
l’écriture et la lecture dans le quotidien, la valeur des nombres, les 
quantités et les symboles utilisés dans l’environnement qui nous 
entoure. On entend rire les enfants, on les entend se parler, faire 

des concessions, trouver des solutions. Je vois dans ces moments de 
belles occasions pour observer leur cheminement, pour repérer leurs 
réussites, mais aussi pour constater les difficultés et identifier les 
enfants qui ont besoin de mon aide. Observer les enfants en action 
me permet de saisir tous les apprentissages invisibles que le jeu leur 
permet de faire. Et ces apprentissages sont riches et authentiques :  
à la fin de l’année, tous mes enfants connaissent la plupart des lettres 
de l’alphabet, ils écrivent des mots, des phrases, ils comptent, 

Observer les enfants en action  
me permet de saisir tous les  
apprentissages invisibles que le jeu 
leur permet de faire.
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ils classent, ils réfléchissent, ils ont de l’imagination, savent 
inventer une histoire avec un début-problème-solution, 
s’entraident, font des concessions, écoutent les idées des autres 
et s’ajustent. Ils sont capables de rapporter ce qui s’est passé 
dans leur jeu en apportant des précisions si on les questionne. 
Finalement, ils travaillent les six compétences du programme 
tout en s’amusant.

S’appuyer sur le jeu pour soutenir les apprentissages des 
enfants est un défi de taille pour l’enseignante. Même si ça 
fait déjà 24 années que je travaille à l’éducation préscolaire, 
je continue, chaque année, à améliorer mon approche par le 
jeu et je ressens toujours un vif besoin de lire, d’apprendre et 
d’échanger avec des collègues sur le jeu et ses vertus éducatives. 
Ainsi, l’an passé, j’ai pu participer au projet de recherche de la 
professeure Krasimira Marinova intitulé Lire et écrire dans les 
situations d’apprentissage issues du jeu : construire un savoir partagé. 
Avec l’équipe de chercheurs et les collègues enseignants, nous 
avons construit et appliqué des situations d’apprentissage 
issues du jeu (SAIJ) pour l’émergence de l’écrit. Le soutien 
des chercheurs et les échanges avec les collègues m’ont aidée 
à ne pas me sentir seule dans mes valeurs, j’avais une référence 
sur qui je pouvais m’appuyer et qui pouvait m’aider à cheminer 
avec mes élèves. J’ai pu lire plusieurs recherches grâce à ce 
projet et les partager avec ma direction et mes collègues afin 
de leur démontrer les bienfaits pour l’enfant d’utiliser les SAIJ 
dans notre enseignement quotidien. Le fait que ma directrice, 
Catherine Grégoire, m’appuie dans cette approche est très 
aidant dans mon rôle d’enseignante.

Conclusion
Si le jeu a toujours été vivant dans ma salle de classe, ce projet 
m’a donné le gout de faire valoir le jeu à l’échelle de l’école. 
Mes élèves et moi avons fait un grand projet en avril  2018. 
Nous avons invité les grands à jouer avec nous : les enfants 
de la maternelle, comme experts dans le jeu, ont tenu les 
rôles principaux : vendeurs, médecins, enseignants. Les rôles 
complémentaires (clients, patients et élèves) ont été confiés 
aux grands et aux enseignants de l’école. Au gymnase, on 
a regroupé les médecins, dentistes, coiffeurs, vétérinaires, 
garagistes, etc., et les grands s’amusaient avec les petits.  
Ce moment de plaisir partagé a permis à mes collègues de voir 
comment les enfants de l’éducation préscolaire apprennent  
tout en jouant! En cela consiste mon apport modeste à la 
valorisation du jeu, à un moment où on sent une tendance 
à vouloir imposer, à l’éducation préscolaire, une approche 
scolarisante au détriment d’une approche développementale 
et on oublie que jouer c’est magique, mais c’est aussi un 
apprentissage de la vie et pour la vie.

Jouer c’est magique, mais c’est 
aussi un apprentissage de la vie 
et pour la vie.
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

La programmation  
et la robotique
Linda O’Connell
Conseillère pédagogique, 
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

N ul besoin d’être une experte en TIC pour faire de la 
programmation. « Programmer » signifie tout simplement 
« se déplacer d’un point A à un point B en suivant une 

séquence » et cela peut très bien se faire par des activités débran-
chées, donc sans technologie, pour débuter. Tous les textes que 
vous lirez dans ce dossier ont un point en commun : celui de vous 
inciter à vous lancer, à faire une première tentative.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez sept articles qui 
vous présenteront une panoplie d’activités, parfois semblables, 
souvent différentes, pour commencer à petits pas, puis, pour ne pas 
stagner, vous inviter à aller plus loin. Vous y trouverez un article 
complètement consacré aux activités débranchées pour partir du 
bon pied, tandis qu’un autre offrira une planification annuelle. 
Avez-vous des élèves en difficulté? Une enseignante auprès 
d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme témoigne de son 
fonctionnement, de son vécu en classe avec le robot de l’abeille, qui 
touche cette clientèle particulière. Bref, sans vouloir décrire tout le 
contenu de cette publication, les différents textes vous proposeront 
des ressources en ligne à utiliser avec la tablette tactile, l’ordina-
teur et même le TNI, des façons de s’organiser, des idées et plus... 
Les articles vous démontreront qu’il est possible d’apprendre des 
enfants et avec eux, de développer votre assurance et votre aisance. 
Je vous souhaite que peu à peu, par vos lectures, vous constatiez 
à quel point la programmation et la robotique sont des objets 
d’apprentissage riches, avec un fort potentiel, qui favorisent le 
développement de compétences et l’estime de soi chez l’enfant.

Savez-vous ce que je trouve le plus beau dans cet univers 
technologique? C’est lorsque je vais en classe de maternelle et 
que je pose la question suivante aux enfants, vers la fin de l’année 
scolaire : « Qu’avez-vous appris, maintenant que vous connaissez 
les robots? » Ils me regardent alors avec leurs yeux brillants et me 
disent qu’ils sont capables de programmer un robot. Je vois leurs 
yeux remplis de fierté. Imaginez, ils connaissent un monde qui 
est inconnu pour plusieurs parents. Ils sont, à 5 ans, déjà bien plus 
compétents que maman et papa dans ce domaine.

J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à lire tous les 
articles et que vous ferez de belles découvertes sur le sujet. 
Je remercie sincèrement tous les auteurs d’avoir accepté de 
participer à ce dossier spécial. Pour plusieurs d’entre eux, 
c’est la première fois qu’ils remplissent une telle commande 

(pour parler le langage du robot!). Un merci tout particulier à  
Pascale-Dominique Chaillez pour la rédaction de son dernier 
article. Nous avons écrit ensemble avec plaisir durant plusieurs 
années. Isabelle Therrien, maintenant conseillère pédagogique 
pour le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, 
prend le relai pour coécrire avec moi.

Tout comme le thème du futur congrès en Outaouais les 
4 et 5 octobre 2019, avec la programmation et la robotique il  
faut : Osez… Explorez!.

Bonne lecture!

La programmation et la robotique 
sont des objets d’apprentissage 
riches, avec un fort potentiel,  
qui favorisent le développement 
de compétences et l’estime  
de soi chez l’enfant.
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Apprendre à programmer  
à l’éducation préscolaire – Oui, 
mais… pourquoi et comment?
Marijo Emond 
Conseillère pédagogique en intégration des technologies,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

IL Y A PLUSIEURS RAISONS DE VOULOIR INTRODUIRE L’APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION DANS LA CLASSE. LE FACTEUR 

MOTIVATIONNEL EST UNE DES PREMIÈRES QUI VIENT EN TÊTE. BIEN QU’ELLE NE SOIT PAS LA SEULE, ON SAIT QU’UN ÉLÈVE 

MOTIVÉ SERA PLUS ENGAGÉ DANS SA TÂCHE ET PLUS PERSÉVÉRANT. UNE AUTRE RAISON EST QU’IL EST FACILE D’INTÉGRER 

LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE DANS LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE PROGRAMMATION POUR AINSI PERMETTRE 

À CHACUN DE FAIRE UN PAS EN AVANT EN RESPECTANT SON RYTHME. PAR LE FAIT MÊME, L’ENFANT POURRA VIVRE DES SUCCÈS, 

CE QUI AURA UN IMPACT SUR SON ESTIME DE SOI. CE TEXTE PRÉSENTE DES RAISONS D’INTÉGRER L’APPRENTISSAGE DE LA 

PROGRAMMATION EN CLASSE. IL PROPOSE ÉGALEMENT DES SUGGESTIONS DE TYPES D’ACTIVITÉS AINSI QU’UNE PROGRESSION. 

ENFIN, DES RESSOURCES SONT PARTAGÉES AFIN DE FACILITER L’INTÉGRATION DE L’APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION.

Développement de compétences  
– lesquelles?

L a programmation permet de développer ou de consolider 
plusieurs compétences, dont celles dites du 21e siècle. En 
effet, lorsqu’un élève doit bâtir un programme, ce dernier est 

en recherche de solution donc en résolution de problèmes. Il doit 
se questionner, s’adapter à ce qu’il observe et se repositionner. Il 
fait donc appel à sa métacognition et à sa capacité d’adaptation. 
Il doit également être créatif pour trouver différentes manières 
de faire ou envisager d’autres solutions. Enfin, lorsque l’enfant 
travaille avec un de ses pairs et doit s’entendre sur la manière de 
faire ou le déplacement à réaliser, il apprend à collaborer avec 

d’autres. Ces compétences rejoignent plusieurs compétences du 
programme de formation à l’éducation préscolaire, par exemple : 
communiquer en utilisant les ressources de la langue, interagir de 
façon harmonieuse avec les autres, construire sa compréhension 
du monde, mener à terme une activité ou un projet.

Bien sûr, l’apprentissage de la programmation permet également 
de développer la compétence « programmer ». Quelques conseillers 
pédagogiques de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSMB) ont créé une progression de cette compétence permettant 
une courbe d’apprentissage graduelle. Le premier niveau est la 
création d’une séquence d’instructions linéaire facilement lisible et 
interprétable pour les élèves (avant, arrière, droite, gauche). Même 
sans connaitre le vocabulaire des directions, les enfants peuvent 
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développer cette composante. Le deuxième niveau est la création 
d’une séquence d’instructions intégrant une structure de répétition 
(boucles, répétitions). D’autres niveaux suivent (voir fig. 1). Ce qu’il 
faut retenir de cette progression c’est que, peu importe l’âge de 
l’apprenant, il doit commencer par le premier niveau avant d’accéder 
aux autres. Cette progression facilite l’apprentissage puisqu’elle est 
évolutive.

Proposition d’activités en programmation  
– comment?

Nous suggérons une séquence aux enseignantes qui désirent 
commencer l’apprentissage de la programmation avec leurs élèves. 
Premièrement, une activation des connaissances des élèves sur 
le thème des robots constitue un bon point de départ. Ensuite, les 
enfants sont amenés à trouver les caractéristiques des robots. À cette 
fin, plusieurs choix de matériel sont disponibles, mais nous leur 
en proposons un, à modifier au besoin (lien : bit.ly/robotpresco). 
Deuxièmement, les enseignantes peuvent présenter un ou plusieurs 
objets et questionner les enfants afin qu’ils déterminent s’il s’agit d’un 
robot ou non. La troisième activité, qui est essentielle selon nous, est 
l’expérimentation avec le corps grâce à des exercices sans technologie. 
Cette activité permet à l’enfant de s’approprier la signification des 
symboles utilisés lors de la programmation du robot et de mieux 
intégrer les déplacements dans l’espace. Par exemple, les élèves suivent 
un trajet en se déplaçant selon les symboles de flèches présentés 
(avant, arrière, à droite, à gauche). Un autre exemple d’activité est 
un déplacement à l’intérieur de la salle de classe où un élève donne 
des consignes à un autre élève « robot ». Le fait de vivre des activités 
sans technologie permettra à l’enfant de s’approprier une partie des 
connaissances dont il aura besoin lors de l’activité avec le robot et de 
mieux les intégrer. Nous conseillons, à cette fin, d’utiliser les mêmes 
symboles dans l’activité sans technologie que dans celle avec les robots. 
Finalement, des activités avec technologie sont suggérées.

Quand vient le temps de proposer, aux élèves, des activités avec 
la technologie, une approche graduelle est priorisée (voir fig. 2). 

Naturellement, les gens débutent par une exploration du matériel : 
les composantes, les fonctions, les actions possibles. Puis, il faut 
s’approprier le mode de fonctionnement : la signification des sym-
boles, la manière d’assembler les codes afin que le robot puisse 
effectuer des actions et observer la réaction du robot à la suite de 
la réception des différentes commandes. La troisième stratégie 
suggérée est le décodage. Ce dernier amène l’enfant à comprendre, 
« à lire » le programme et à anticiper le résultat avant de l’exécuter. 
Ce moment de recul est important afin que l’élève développe 
des stratégies métacognitives. Par la suite, il pourra exécuter 
le programme afin de vérifier si son anticipation était exacte. Si 
ce n’est pas le cas, la stratégie de débogage sera utilisée afin de 
solutionner la problématique. Des essais seront faits pour modifier 
la programmation afin d’obtenir le résultat attendu. La dernière 
stratégie proposée est l’encodage, qui consiste à amener l’enfant à 
anticiper les actions à effectuer par le robot. Ensuite, il doit rédiger 
le programme lui permettant de réaliser ce qui est prévu. Enfin, 
l’élève doit exécuter l’algorithme et se réajuster au besoin.

Les activités permettant d’utiliser les stratégies présentées 
précédemment ne doivent pas toujours être réalisées dans l’ordre. 
Il peut y avoir un va-et-vient entre ces dernières. En effet, il est 
possible de s’approprier de nouvelles fonctions, par exemple, 
même après avoir fait du décodage et de l’encodage. En outre, 
après avoir encodé un programme, il est essentiel de le décoder 
afin de vérifier que tous les éléments sont présents. De plus, 
le débogage est omniprésent puisqu’il permet de trouver une 
solution lorsque le résultat obtenu n’est pas celui qui est attendu.

Fig 1 

La programmation  
permet de développer 
ou de consolider  
plusieurs compétences, 
dont celles dites  
du 21e siècle.

 Été 2019 .  13
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Ressources pour l’apprentissage de la programmation

Conclusion
Cet article a voulu montrer que l’intégration de l’apprentissage de la 
programmation en classe de maternelle apporte beaucoup d’éléments 
positifs et de valeur ajoutée sur le plan du développement des compé-
tences des enfants, entre autres. Les différentes suggestions proposées, 
que ce soit par le type d’activités ou de la progression de ces dernières, 
ainsi que les ressources partagées donneront un coup de pouce aux 
enseignantes voulant intégrer l’apprentissage de la programmation à 
l’éducation préscolaire.
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L’an dernier, nous avons eu des groupes de développement avec 
des enseignantes à l’éducation préscolaire. Celles-ci ont planifié 
des activités d’apprentissage de la programmation et les ont 
expérimentées dans leur classe. Lors d’une de nos rencontres, 
elles ont présenté leurs activités aux autres membres du groupe. 
Ces échanges étaient très riches et ont permis aux enseignantes 
d’avoir de nouvelles idées d’activités, mais également des pistes 
pour l’organisation du temps, du matériel, etc. À la dernière 
rencontre, un guide pratique pour les enseignantes qui désirent 
commencer l’apprentissage de la programmation avec leur 
groupe classe a été construit. C’est ainsi que Bien démarrer avec 
l ’apprentissage de la programmation à l ’éducation préscolaire a vu le 
jour. Il est disponible à cette adresse : bit.ly/guidepresco.

Les activités et le matériel réalisés par les enseignantes de ces 
groupes de développement ont également été partagés dans la 
page « Répertoire d’activités » du site ALGO – Apprentissage 
de la programmation (CSMB). Dans la page des activités 
(bit.ly/activitesprogrammation), vous pouvez effectuer une 
recherche par matériel (robot) si vous le désirez. Chacune des 
activités est décrite dans un canevas permettant aux enseignantes 
de faire la même activité ou de s’en inspirer. On y trouve le contexte 
de réalisation, le matériel à utiliser, le lien vers les compétences 
et les savoirs liés au programme ainsi que la compétence en 
programmation et les compétences du 21e siècle visées par  
l’activité. Le déroulement de l’activité est détaillé et il y a parfois 
des liens vers du matériel complémentaire ou des sources pour se 
les procurer au besoin.

Bien démarrer avec 
l ’apprentissage  
de la programmation  
à l ’éducation préscolaire
Guide pratique

Le site ALGO – Apprentissage  
de la programmation de la CSMB

Le site (bit.ly/2XDFvjn) contient de nombreuses ressources. 
La section « Pédagogie » comprend des ressources pédagogiques, 
dont un document sur la littérature en lien avec les robots et la 
robotique partagé par la bibliothécaire Ariane Bertouille de la 
CSMB, ainsi qu’un document énumérant des ressources gratuites 
pour l’apprentissage de la programmation à l’éducation préscolaire 
et au primaire. La section « Matériel » présente différents robots et 
applications. Une enseignante qui cherche de l’information ou des 
ressources pour un robot en particulier peut se rendre à la page des 
robots et cliquer sur le nom du robot de son choix. Ce lien mène 
à une page contenant une présentation très complète : description, 
niveau de difficulté, préalables technologiques, accessoires dispo-
nibles et considérations technologiques. S’il y a des applications 
pouvant être utilisées, elles sont également présentées. La section 
du bas de cette page comporte plusieurs liens vers des ressources 
développées par les conseillers pédagogiques TIC de la CSMB ou 
vers des ressources disponibles sur le Web.

L’intégration de l’apprentissage  
de la programmation en classe  
de maternelle apporte beaucoup  
d’éléments positifs et de  
valeur ajoutée sur le plan du  
développement des compétences  
des enfants, entre autres.
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Implanter la robotique 
à l’éducation préscolaire
Julie Veillette
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire de Montréal

Véronique Gaudet
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire de Montréal

DEPUIS L’IMPLANTATION DES COMBOS NUMÉRIQUES, PLUSIEURS PETITS ROBOTS SONT APPARUS DANS NOS ÉCOLES  

ET NOUS SOMMES PLUSIEURS À NOUS DEMANDER CE QU’ON PEUT FAIRE AVEC CES PETITES BÊTES. QUE VOUS AYEZ ACHETÉ 

L’ABEILLE BLUE-BOT OU LA BEE-BOT, LE ROBOT BOTLEY, LA SOURIS-ROBOT CODE & GO OU L’ENSEMBLE LEGO WEDO 2.0,  

LES QUESTIONS RESTENT LES MÊMES. COMMENT METTRE EN PLACE UNE PLANIFICATION SIMPLE ET EFFICACE QUI PERMETTRA 

D’UTILISER LA ROBOTIQUE POUR FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES SIX COMPÉTENCES DU PROGRAMME DE FORMATION  

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE?

I l y a deux ans, tout comme plusieurs enseignantes, nous avons 
commencé à nous intéresser à la robotique à l’éducation 
préscolaire en voyant tout ce qui se faisait dans notre 

entourage et en fouinant dans les congrès. Au départ, nous 
étions un peu craintives devant la charge de travail que nous 
imaginions afin d’implanter la robotique dans nos classes. Cette 
technologie ne nous était pas du tout familière. C’est en prenant 
ce nouveau projet étape par étape que nous sommes arrivées à 
développer nos compétences et celles des élèves.

Pourquoi implanter la robotique  
chez les petits?

Après quelques mois d’expérimentation et d’implantation, nous 
avons pu constater les nombreux bienfaits. Les élèves apprécient 
les découvertes et en redemandent. Ils se sentent fiers de savoir 
manipuler des robots et parfois même de pouvoir les construire. 
Ils apprennent à résoudre des problèmes en équipe et mettent à 
profit leur imagination débordante. Nous nous sommes rendu 
compte que la robotique intéresse autant les garçons que les 
filles et qu’elle développe habilement leur mémoire séquentielle. 
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Les élèves deviennent peu à peu autonomes dans leur utilisation 
de la robotique et développent de ce fait plusieurs compétences 
connexes. On le sait, les enfants de maternelle ont besoin de  
manipuler, de développer leur motricité et les robots avec leurs 
multiples facettes offrent ces avantages. Les enfants sont friands 
de nouveaux défis et s’amusent à construire des phrases de  
programmation et à les expérimenter. Pour certains ensembles 
de robotique, les enfants doivent commencer par trier les pièces, 
comme pour le matériel fait par Lego, où ils apprennent également 
à suivre un plan et à être minutieux pour que leur robot puisse 
s’animer par la suite. La robotique permet aux élèves de développer 
des habiletés pour le travail d’équipe, car ils doivent souvent  
s’entendre sur la phrase de programmation avant de mettre le robot 
en action. Le partage du matériel et l’apprentissage des habiletés 
sociales sont également mis de l’avant en robotique, car on doit 
souvent attendre son tour et apprendre les règles de base. Bref, 
l’implantation de la robotique à l’éducation préscolaire apporte 
plusieurs bénéfices, beaucoup de stimulation et de nouveaux défis 
pour les élèves... et les enseignantes!

Comment familiariser les petits avec  
le concept du robot et de la programmation?

Avant de présenter un « vrai » robot en classe, nous avons trouvé 
judicieuse l’idée de consacrer un de nos thèmes à la robotique. 
Plusieurs ressources matérielles existent pour pouvoir bonifier 
votre thème. Nous avons aussi vérifié la perception que les enfants 
ont des robots, pour pouvoir ensuite travailler les véritables 
caractéristiques d’un robot avec eux :

• Ils ont un corps ou un processeur;
• Ils exécutent un ou des programmes;
• Ils sont munis de capteurs pour réagir à l’environnement  

sans l’intervention humaine (automatique).

Nous avons montré aux enfants différentes images d’objets 
présents dans leur quotidien afin de déterminer si ceux-ci répondaient 
aux caractéristiques d’un robot.

Ensuite, les enfants ont été invités à jouer au robot. Un enfant 
devenait le programmeur et donnait des commandes à son « ami 
robot » humain qui devait exécuter le mouvement. Pour que nos 
élèves se familiarisent avec la notion de programmation, nous leur 
avons présenté différents jeux en ligne et sur la tablette tactile, par 
exemple, Tortue logique (disponible gratuitement sur App Store). 
En s’habituant aux différentes commandes sur l’application, les 
jeunes ont pu développer leurs compétences pour arriver ensuite à 
mieux comprendre comment bâtir une phrase de programmation.

Les robots peuvent aussi être exploités de différentes façons 
en classe. Nous en avons profité pour faire des arts plastiques sur 
le thème des robots et même des activités de sciences. Quelques 
chansons existent également sur ce thème. De plus, nous avons 
encouragé les élèves à bâtir leur propre robot avec du matériel de 
recyclage, pour ensuite les exposer pour les plus grands de l’école.

Maintenant, comment vous lancer?

Bien entendu, en premier lieu, familiarisez-vous avec votre robot, 
ouvrez la boite, n’ayez pas peur de l’essayer vous-même avant de 
le présenter aux élèves. Vous verrez, c’est facile d’utilisation et ce 
n’est pas si épeurant. Si vous possédez un robot qui se programme 
à l’aide d’une tablette tactile, n’oubliez pas de télécharger 
l’application nécessaire à son utilisation et de l’expérimenter. Vous 
pourrez la découvrir davantage en l’utilisant quotidiennement 
avec vos élèves. Laissez-leur le temps d’émettre des hypothèses sur 
son fonctionnement et laissez-les manipuler le robot de façon libre 
afin qu’ils se familiarisent avec son interface. Nous avons utilisé 
nos périodes d’ateliers pour laisser les enfants manipuler le robot 
de façon plutôt exploratoire au début. En laissant du matériel de 
construction à proximité, vos élèves auront peut-être spontanément 
envie de construire un parcours pour leur nouvel ami.

Une fois que tous nos élèves ont eu la chance d’explorer le robot, 
nous avons introduit de petits défis à relever. En nous procurant un 
tapis transparent, les possibilités d’arrimer nos défis aux différents 
thèmes étaient plus nombreuses. Nous avons téléchargé et imprimé 
les cartes de déplacements afin qu’ils laissent des traces de leur 

L’implantation de la robotique  
à l’éducation préscolaire apporte 
plusieurs bénéfices, beaucoup  
de stimulation et de nouveaux  
défis pour les élèves...  
et les enseignants!
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programmation. Ainsi, s’ils ont fait une erreur, ils pourront plus 
facilement la corriger et c’est également une occasion en tant 
qu’enseignante d’avoir accès à leur démarche de résolution de 
problèmes.

Pour simplifier notre planification, nous avons décidé 
d’introduire un nouveau défi par thème, ainsi chaque enfant a 
eu la chance de le relever lors des ateliers. Nous avons profité des 
périodes de causerie pour modéliser et présenter les différentes 
fonctions du robot importantes à connaitre pour être capables de 
relever ces défis. En modélisant une fonction du robot à la fois, 
l’enseignement est facilité et permet également à l’enseignante de 
se familiariser à son rythme avec son robot. Lorsque les enfants 
ont réussi un défi, il peut être amusant et stimulant pour eux de 
présenter aux autres leur réalisation. Vous pouvez même demander 
aux enfants d’inventer des défis pour le reste du groupe!

Fixez-vous des petits défis,  
osez, tentez de nouvelles 
approches et apprenez avec 
vos élèves, vous verrez,  
c’est tellement enrichissant! 

Suggestions de matériel pour bonifier le thème de la robotique en classe

Jeu Robot Run (Orchard Toys) Chansons

Jeu de table dans lequel le joueur doit se débarrasser de toutes  
ses cartes en faisant correspondre soit la carte, soit le type de robot.

• Roboto le robot  
(paroles et musique Suzanne Pinel, 
les Éditions Clown Samuel).

• Robotocbinette  
(trousse Imagine et moi).

• « Le bébé-robot »  
(Shilvi, Album Ma petite poupoune)

Jeu Let’s Go Code (Learning Ressources)

Jeu de plancher dans lequel l’enfant devient un robot. Il permet de 
développer le sens analytique, la résolution de problèmes, la notion 
de direction et encourage la collaboration.

Différents jeux d’engrenage (exemple Gizmo) Tapis pour Bee-Bot et Blue Bot

L’enfant se familiarise avec le mouvement répétitif d’engrenage et cela 
lui permet aussi de comprendre les mécanismes internes d’un robot. Plusieurs tapis sont disponibles à l’achat 

pour la petite abeille, et nous croyons que 
le tapis transparent est celui qui permet 
le plus de possibilités. Plusieurs tapis 
avec différents thèmes ont également 
été conçus pour pouvoir s’intégrer à ceux 
travaillés en classe.

Littérature jeunesse

ANTHONY, S. 
(2018). Débranché, 
Markham, Éditions 
Scholastic.

LEDU. S., et  
D. BALICEVIC (2011).  
Les robots, Toulouse, 
Éditions Milan (coll. 
Mes P’tits DOCS).

Conclusion

Pour conclure, il se peut que vos élèves surpassent le maitre et 
c’est parfait! Tant mieux si vos enfants développent de nou-
velles habiletés, ils vous guideront dans l’exploration. De plus, 
vous découvrirez un nouveau monde rempli de possibilités 
d’enseignement. Les élèves développeront des aptitudes qui leur 
seront utiles dans tout leur parcours scolaire et peut-être même 
dans leur futur métier. N’est-ce pas stimulant de voir les yeux des 
petits briller et s’intéresser à de nouvelles activités?

Fixez-vous des petits défis, osez, tentez de nouvelles approches 
et apprenez avec vos élèves, vous verrez, c’est tellement enrichissant! 
N’ayez pas peur que le matériel se brise, il est conçu et testé pour 
des petites mains. Toutefois, la robotique est une bonne façon 
d’apprendre aux enfants le respect du matériel mis à leur disposition. 
Vous pouvez même leur demander de fabriquer une petite maison, le 
robot y dormira lorsqu’il n’est pas en utilisation.

Enfin, pour vous guider et vous soutenir, n’oubliez pas que le 
site du RÉCIT à l’éducation préscolaire (recitpresco.qc.ca) est 
une mine d’or de ressources et d’informations pour vous aider dans 
la réalisation de vos nouveaux défis. 

Vous trouverez également plusieurs autoformations avec des  
vidéos sur le Parcours de formation des combos numériques : 
bit.ly/30ucx2h 

Bon succès dans toutes les activités que vous entreprendrez! 
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La programmation et la robotique 
au fil des mois
Caroline Ann Gagnon
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Vanessa Côté
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

BEE-BOT, DASH, OZOBOT, SPHERO, CODI-CHENILLE, SOURIS-ROBOT… DEPUIS QUELQUES ANNÉES, ON ENTEND PARLER DE 

PROGRAMMATION ET DE ROBOTIQUE. EN EFFET, CES PETITS ROBOTS FONT DE PLUS EN PLUS LEUR APPARITION DANS LES SALLES 

DE CLASSE. POUR NOUS, ENSEIGNER LA PROGRAMMATION ET LA ROBOTIQUE EST DEVENU UN INCONTOURNABLE. CES 

ROBOTS SUSCITENT UN GRAND INTÉRÊT CHEZ LES ÉLÈVES ET SE VEULENT UN OUTIL PÉDAGOGIQUE DIFFÉRENT QUI NOUS 

PERMET D’ENSEIGNER LES COMPÉTENCES. NOUS SAVONS QUE LES MOTS PROGRAMMATION ET ROBOTIQUE PEUVENT 

SUSCITER DES CRAINTES; LE SENTIMENT DE NE PAS ÊTRE À LA HAUTEUR PEUT FREINER VOTRE ENVIE D’ALLER DE L’AVANT DANS 

CETTE GRANDE AVENTURE. IL EST VRAI QUE LA NOUVEAUTÉ CRÉE SOUVENT DES INCERTITUDES, NOUS AVONS NOUS-MÊMES 

EU DES DOUTES AVANT DE TROUVER UNE FAÇON DE L’IMPLANTER. VOICI LE FRUIT DE NOS RÉFLEXIONS.

D’abord, nous pouvons vous affirmer que la programmation  
et la robotique s’intègrent facilement à différents moments  
de votre journée. L’idée n’est pas d’ajouter quelque chose à 

votre horaire, mais de voir comment vous pouvez l’intégrer dans 
votre quotidien, sans alourdir votre tâche. Le fait de recourir à 
ces outils pédagogiques pour enrichir nos thématiques a été une  
révélation pour nous. Nous introduisons un nouvel atelier de  
Bee-Bot et une nouvelle application de programmation sur le iPad 
tous les mois lors des ateliers autonomes du matin. Toutefois, ces 
deux ateliers pourraient très bien être utilisés lors de la période  
d’ateliers tournants ou être présentés durant la période de jeux  
libres. Si vous avez accès à plus de matériel, il vous sera possible de 
fixer une période hebdomadaire de « programmation et robotique ». 
Il vous suffira d’ajuster vos activités selon le matériel disponible et 
votre façon d’enseigner.

Une planification annuelle
Puisque plusieurs robots et applications étaient disponibles sur le 
marché, nous avons décidé de bâtir une planification annuelle qui 
nous sert de guide. Nous la bonifions au fil de nos expériences 
pour faire vivre des activités diversifiées, en respectant le rythme 
d’apprentissage de nos élèves, tout en suivant les thématiques 
abordées en classe. Nous avons également créé du matériel pour 
utiliser Bee-Bot en classe. Il est disponible gratuitement sur le site 
Algo1 de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

1  Algo (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) : tiny.cc/d9nm9y et tiny.cc/g8nm9y

Septembre

En début d’année, nous apprenons aux élèves à se déplacer 
de différentes façons pour les initier au langage qui sera utili-
sé lors de la programmation (avance, tourne, recule…). Pour 
travailler les notions d’orientation spatiale, nous animons 
des activités où les élèves doivent jouer eux-mêmes le rôle 
du robot. Nous utilisons également des ateliers imprimés de 
type « chasse au trésor » pour apprendre à lire et suivre des 
séquences de déplacements.

Lorsque notre groupe est prêt, nous introduisons des 
activités mettant en vedette le robot de l’abeille Bee-Bot à 
partir de la page Bee-Bot emulator2 en faisant du modelage 
en grand groupe sur le TNI. Nous proposons également 
aux élèves de pratiquer les déplacements de Bee-Bot en 
présentant les jeux du site La classe de Florent3 et sur l’ap-
plication Bee-Bot. Lorsque les élèves ont bien saisi les dépla-
cements, nous présentons Bee-Bot (en vrai!) et procédons au 
modelage d’un atelier avec le robot. Le transfert des connais-
sances entre les applications et la 
programmation de Bee-Bot se 
fait naturellement pour les 
enfants. En septembre, nous 
utilisons notre atelier Dans 
mon sac d’école, il y a… afin 
de travailler simultanément 
le vocabulaire lié au thème 
de la rentrée scolaire.

2  Bee-Bot emulator : www.bee-bot.us/emu/beebot.html
3  La classe de Florent : classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot
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Octobre
En octobre, nous continuons de modéliser et d’expliquer nos 
attentes lors de l’utilisation du matériel. Notre atelier Bee-Bot 
À vos chaudrons peut être utilisé comme activité de modelage  
ou introduit en atelier du matin selon le niveau d’autonomie  
des élèves. Dans cet atelier, les élèves préparent une potion  
magique avec l’aide de Bee-Bot pour toucher à notre thème 
de l’Halloween. Parallèlement, nous introduisons l’application 
Code-a-Pillar4, simple d’utilisation et ludique, pour que les 
élèves puissent travailler la programmation. Il est également 
possible d’introduire le robot Codi la chenille.

Enfin, nous aimons aussi présenter le site Code.org5, 
qui propose diverses activités pour travailler les bases de 
la programmation. Par la suite, nous l’utilisons de façon  
régulière. D’ailleurs, ce site offre la possibilité d’inscrire 
individuellement chacun de vos élèves pour suivre leur 
progression.

4  Les différentes applications nommées dans l’article se trouvent à cette adresse :  
recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-tactile

5  Site Code.org : code.org

Novembre

En novembre, le tapis comportant les formes et les couleurs 
permet la révision de ce vocabulaire, pour notre atelier Bee-
Bot. Les élèves doivent lancer deux dés à pochettes (l’un 
contenant les images des formes et l’autre celles des couleurs) 
pour savoir sur quelle forme Bee-Bot devra se déplacer. 
Pour le iPad, les applications Code Karts6 et Tortue logique7 
remportent un grand succès auprès des élèves.

6  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-t
7  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-t

Décembre
Le mois de décembre étant très occupé, nous n’ajoutons rien 
de nouveau. Notre atelier Bee-Bot Mmmm… des biscuits est 
consacré aux mathématiques liées à l’association d’un chiffre 
à une quantité. Comme petit clin d’œil au thème de Noël, 
nous présentons l’application Kidbot8 sur le iPad; on propose 
alors de programmer un personnage de robot pour faire 
ramasser des jouets.

8  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-tactile

Janvier
En janvier, nous introduisons l’application ScratchJr9 sur le 
iPad en présentant les fonctions de base et en proposant un 
défi simple : être capable de sélectionner le fond de la banquise, 
d’ajouter l’ours polaire et le pingouin, et de programmer des 
déplacements. Notre atelier Bee-Bot Construire un bonhomme 
de neige permet de travailler l’histoire séquentielle en repla-
çant les étapes de la construction d’un bonhomme de neige 
en ordre.

9  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-tactile

Février
En février, pour notre thème des châteaux, nous proposons 
aux enfants de construire des labyrinthes avec les blocs de 
bois pour introduire le robot Dash. Les élèves, placés en 
équipe, découvrent les fonctions de Dash et tentent de le 
programmer pour lui faire parcourir le labyrinthe.

L’application ScratchJr nous offre la possibilité de 
travailler les images du château et du dragon. Une autre 
application en lien avec ce thème est Tynker, le jeu Sorts 
de dragon. L’application est très intéressante, mais elle 
vous demandera un temps de préparation avec les jeunes 
puisqu’elle exige la reconnaissance globale de certains 
mots, la programmation se faisant à partir de mots à l’écrit 
seulement (ex. : « marcher », « sauter », « manger », « se 
retourner »). Toutefois, la progression des niveaux permet de 
présenter le terme « déboguer » ainsi que la fonction d’une 
boucle. Notre atelier Bee-Bot Donne-
moi ton cœur travaille l’ordre des 
chiffres. Notre atelier Cupidon 
des lettres permet d’associer une 
lettre majuscule à sa minuscule 
ou de faire un atelier de 
conscience phonologique avec 
le son initial.
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Mars 
En mars, nous 
exploitons le thème de 
l’espace. Il s’agit donc 
du mois idéal pour 
introduire les petits 
robots Ozobot, petits 
êtres venant d’une 
autre planète (succès 
garanti!). Les Ozobot sont 
intéressants à programmer, car 
ils se déplacent en lisant des codes de couleur. Ils amènent une 
approche différente pour programmer.

De plus, le mois est propice pour commencer la 
construction de robots avec WeDo 2.0 tels que Milo, Cody, 
Astromobile, Robot espion, Satellite.

Notre atelier Bee-Bot Voyage dans l ’espace travaille la 
notion des coordonnées sous forme de tableau à double  
entrée. L’application Tynker offre un autre jeu : Cadet de 
l’espace. Parfait, pour notre thème! L’application ScratchJr 
propose aussi des images pour créer un tableau en lien avec 
l’espace. Par exemple, faire déplacer l’astronaute et la fusée 
jusqu’à la Terre.

Avril
En avril, nous touchons le thème des dinosaures en classe. 
Ainsi, notre atelier Bee-Bot s’intitule Sur les traces des 
dinosaures. Nous y travaillons la reconnaissance globale des 
couleurs. Des cônes représentant des volcans sont ajoutés sur 
le tapis de jeu; ils constituent des obstacles pour augmenter le 
niveau de difficulté lié à la programmation.

Nous présentons l’application Run Marco10 et choisissons 
le tableau de la jungle. L’application consiste à programmer les 
déplacements du personnage Marco ou de son amie.

10  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-tactile
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Mai
En mai, nous travaillons autour du thème des bestioles. À ce 
stade de l’année, les élèves sont vraiment à l’aise avec les robots 
et les applications. Il est donc possible de réaliser des ateliers 
tournants uniquement en programmation et en robotique. Dans 
notre atelier Butine avec Bee-Bot, nous travaillons l’anticipation. 
Nous fournissons des séquences de programmation à l’élève et 
celui-ci doit exécuter la séquence de programmation dans sa tête 
pour prédire le résultat. Ensuite, il programme Bee-Bot selon la 
séquence proposée et valide la véracité de son hypothèse. Nous 
avons aussi l’atelier Additions avec les papillons pour travailler les 
additions simples. Avec Dash et La chasse aux papillons, nous 
suggérons une petite compétition entre deux équipes. Dans cet 
atelier, nous observons que le désir de gagner permet une belle 
mobilisation des connaissances. L’ensemble WeDo 2.0 propose 
des robots intéressants qui touchent le thème des bestioles 
comme l’escargot, les abeilles butineuses et la grenouille.

Conclusion
Voilà un survol de notre année en programmation et robotique. 
Pour terminer, nous aimerions que vous reteniez que vous n’avez 
pas besoin d’être une experte en programmation ni de changer 
toute votre routine de classe. Lancez-vous, vous serez surprise 
par le potentiel de vos élèves et par les effets positifs que vous 
apportera l’enseignement de la programmation et la robotique. 
D’ailleurs, plusieurs ressources sont disponibles pour vous soutenir 
dans vos démarches. Vous en trouverez quelques-unes ci-après.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire où vous trouverez  
plusieurs informations sur les robots cités : recitpresco.qc.ca/pages/robotique

Bee-Bot : recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-abeilles-bee-bot-et-blue-bot

Dash : recitpresco.qc.ca/fr/pages/dash-dot

WeDo 2.0 : recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/wedo-20

Ozobot : recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/differents-types-de-robots-
sphero-dash-dot/ozobot

Juin
En juin, nous survolons le thème des pirates. Ainsi, les élèves 
réalisent avec Bee-Bot notre atelier nommé À l ’abordage! avec 
le tapis de la carte au trésor pour y retravailler la notion des 
coordonnées.

Avec l’application Box Island11, les élèves programment 
une petite boite qui se déplace sur des chemins au-dessus de 
l’eau. L’application ScratchJr propose aussi plusieurs tableaux 
et images pour travailler les fonds marins ou la plage.

11  Voir le site : recitpresco.qc.ca/pages/applications-pour-coder-avec-la-tablette-tactile
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La programmation à petits pas 
avec des activités débranchées
Caroline Daunais-D’Amours
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire des Patriotes

L’ARRIVÉE DES ROBOTS ET DES TABLETTES TACTILES DANS NOS ÉCOLES EN A EMBALLÉ PLUS D’UNE ET EN A TERRIFIÉ D’AUTRES. 

POURTANT, IL EST POSSIBLE DE LES INCLURE DANS NOTRE PLANIFICATION DE FAÇON PROGRESSIVE AFIN DE S’Y SENTIR À L’AISE 

ET D’EN FAIRE BÉNÉFICIER LES ENFANTS. LES OUTILS DE PROGRAMMATION SONT UN AVANTAGE INDÉNIABLE DANS NOTRE  

MILIEU ET C’EST POUR CETTE RAISON QU’AVANT DE SE LANCER DANS DES PROJETS, IL FAUT EXPLORER AVEC NOS ÉLÈVES  

LES ACTIVITÉS DÉBRANCHÉES. LES ENFANTS DE MATERNELLE ONT BESOIN D’ACTIVITÉS SIGNIFIANTES POUR S’INITIER  

TRANQUILLEMENT AU MONDE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA ROBOTIQUE. VOICI DONC QUELQUES EXEMPLES  

D’ACTIVITÉS DÉBRANCHÉES À EXPÉRIMENTER AVEC VOS ÉLÈVES.

1Décrire ce qu’est un robot
Dès le début de l’année scolaire, il est important de faire 

ressortir les caractéristiques d’un robot par nos élèves. Sous 
forme de discussion, tous les enfants pourront s’exprimer sur leurs 
connaissances initiales. Ensuite, nous pouvons définir les trois 
grandes caractéristiques des robots :

• Ils ont un corps qui peut être de toutes formes  
(humaines, animales, géométriques, etc.);

• Ils peuvent être programmés (nous pouvons les contrôler  
et ce n’est pas toujours au chapitre du mouvement);

• Ils ont des capteurs (ils peuvent détecter certains éléments  
de l’environnement).

Sur le site du RÉCIT préscolaire1, Lynda O’Connell 
mentionne que « pour faciliter la compréhension auprès des 
enfants, on peut faire la comparaison avec notre corps, qui est 
le contenant, notre cerveau, qui exécute des programmes par la 
réflexion et la prise de décision, qui est guidée par les capteurs, 
nos sens. Selon ce qu’on voit, ce qu’on entend, ce qu’on touche, ce 
qu’on sent, cela orientera nos actions ».

Par la suite, nous pouvons apporter plusieurs objets de la vie 
courante des enfants et leur demander de les classer afin de valider 
leur compréhension. Nous disposons un cerceau rouge et un vert 
au tapis de rassemblement et les élèves discutent afin de déterminer 
si ces objets sont des robots (cerceau vert) ou non (cerceau rouge). 
Finalement, c’est le moment de sortir les livres, les bricolages, les 
jeux, les casse-têtes et les chansons sous le thème des robots. Nous 
souhaitons créer un emballement chez nos élèves, qu’ils soient 
enthousiastes à l’idée d’explorer davantage ce sujet.

1  Lynda O’Connell, « Caractéristiques d’un robot », Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire : recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/caracteristiques-dun-robot.

2 Travailler le séquencement
Lorsque nous faisons de la programmation, il est primordial 

de faire comprendre aux enfants que nous devons suivre des étapes 
afin que cela fonctionne. Nous pouvons avoir un tube de dentifrice 
et une brosse à dents en main et demander aux élèves de nous 
expliquer comment se brosser les dents. Nous devons faire tout ce 
que les enfants nous disent comme si nous étions un robot. Nous 
pouvons leur faire réaliser que s’il saute des étapes, le robot ne 
pourra pas se brosser les dents. Ils peuvent se réajuster en chan-
geant d’idée lorsqu’ils voient qu’ils ont oublié certaines consignes. 
Nous devons souligner l’importance de l’ordre et de la précision. 
Par la suite, nous pouvons retenter l’expérience en demandant aux 
élèves de décrire les consignes pour se vêtir pour aller dehors. En 
équipe de deux, un ami donne les consignes et l’autre doit les suivre 
attentivement. Nous pouvons aussi leur demander de remettre en 
ordre une histoire déjà lue, les étapes d’une recette toute simple, ou 
encore travailler les histoires séquentielles.

3 Travailler les concepts spatiaux
Connaitre les concepts spatiaux est facilitant 

pour la programmation. Afin de les travailler avec 
nos élèves, plusieurs courtes activités peuvent être 
explorées en classe. Tout d’abord, nous devons 

privilégier l’utilisation de ces termes dans notre enseignement et 
lorsque nous communiquons avec les élèves. On peut proposer par 
exemple, « Tu peux t’assoir à droite de tel ami. » De même, il peut 
être amusant de faire de petites chasses aux objets dans la classe en 
utilisant les concepts spatiaux pour décrire leur emplacement. Jean dit 
est un autre jeu de transition simple dans lequel il est facile d’inclure 
ces concepts. Finalement, le jeu Il est où le minou? (éditeur Kikigagne) 
invite les enfants à reconstruire ou décrire la cachette du chat en 
utilisant les concepts spatiaux, leur mémoire et le bon vocabulaire.



4 Jouer aux robots
Afin de préparer davantage les élèves à la programmation, il 

est intéressant de les faire jouer aux robots. En équipe de deux, un 
élève joue le rôle du robot et l’autre celui du programmeur. Nous 
pouvons placer un collant sur la main droite des élèves afin de 
les aider. En utilisant les carreaux du plancher, le programmeur 
dirige son robot à l’aide d’une télécommande simple qu’il aura lui-
même fabriquée. Une activité très signifiante et dans laquelle les 
élèves sont actifs. Lors de cet exercice, nous en profitons pour leur 
souligner que lorsqu’on appuie sur la droite ou la gauche, le robot 
ne fait que tourner sur lui-même et il n’avance pas en même temps, 
comme pour l’abeille robot Bee-Bot qui sera utilisée plus tard.

Un autre jeu amusant est Let’s Go Code (Learning Resources). 
Il comprend de petits tapis en mousse pour former un chemin  
au plancher, des cartes de codage (flèches) et des formes 
découpées (robots, ressorts, etc.). Un élève joue le rôle du robot, 
un autre est le programmeur et nous pouvons nommer aussi un 
ami « débogueur » qui a comme tâche de repérer les erreurs dans 
le code. Nos élèves peuvent ainsi bouger tout en s’initiant à la 
programmation.

5 Développer le raisonnement logique  
et la lecture de plan

Avant de fournir des plans et de faire de la programmation avec 
le matériel de robotique WeDo, il est essentiel de permettre à 
nos élèves d’explorer leur créativité en les laissant construire 
librement, et de les pousser à aller plus loin, en leur soumettant 
des défis de construction en trois dimensions. Seuls ou en 
équipe, nous leur donnons des blocs Lego traditionnels et nous 
leur demandons de construire une table, un animal, une chaise, 
un robot, etc.

Tous les jeux de raisonnement logique qui sont 
souvent utilisés en ateliers dans les classes de maternelle sont 
aussi de bons préalables au codage. Par exemple :

• Logix (Chenelière/McGraw-Hill),
• Architek (Mondia Éditeur inc.),
• Mystero (Chenelière/McGraw-Hill), 
• K’NEX (Brault & Bouthillier)
• Pailles et nœuds (Brault & Bouthillier)
• Tous les jeux de la compagnie Smart Games.

Tous ces jeux développent l’organisation, la réflexion 
ou demandent aux enfants de suivre un plan. Finalement, 
nous pouvons trouver ou inventer facilement des plans 
de construction de Lego, de Mega block, de 
K’NEX en trois dimensions afin de préparer 
graduellement nos élèves à en suivre des plus 
complexes.
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Le jeu Let’s Go Code de (Learning 
Resources) comprend de petits 
tapis en mousse pour former un 
chemin au plancher, des cartes 
de codage (flèches) et des formes 
découpées (robots, ressorts, etc.).
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6 Programmer en utilisant  
un jeu de société

Le jeu Robot Turtles (Thinkfun) facilite le transfert vers le numérique 
et les robots. Il est possible d’y jouer à quatre joueurs. Les enfants 
doivent déposer des cartes de programmation pour faire avancer 
leur tortue jusqu’à leur pierre précieuse sur le plateau de jeu. C’est 
l’enseignante qui est responsable de les déplacer une à une tout 
en faisant le bruitage requis par une tortue-robot. Nous pouvons 
ensuite ajouter des obstacles comme des murs de glace, des caisses 
ou des tours en brique afin de complexifier le jeu. Le guide propose 
quelques façons pour installer le jeu avec ou sans obstacle. Il est 
aussi intéressant de tenter l’expérience en grand groupe en formant 
quatre équipes. Dans chaque équipe, nous attribuons des rôles à 
chaque enfant : débogueur, responsable des cartes pour tourner à 
droite, etc. De belles discussions ont lieu et les enfants apprennent 
beaucoup en travaillant avec leurs pairs.

Conclusion
Après toutes ces activités d’initiation, nous sommes maintenant 
prêts à utiliser les robots et le numérique. Les possibilités de 
projets sont infinies à l’éducation préscolaire. Toutes les compé-
tences du programme de formation peuvent être touchées par des 
activités de programmation ou de robotique. Il est simplement 
important d’y aller graduellement avec la présentation des outils 
de programmation selon le rythme des enfants de notre groupe. 
Il est primordial de revenir souvent à nos caractéristiques de base 
du robot afin de faire réfléchir les enfants, de les laisser explorer 
et découvrir par eux-mêmes. Faire toutes ces activités sous forme 
de jeu permettra aux enfants de mieux intégrer l’ensemble de ces 
notions. En souhaitant vous avoir convaincue de l’importance de 
toutes ces activités préalables et de vous avoir donné envie de les 
essayer, je vous dis : bonne programmation!

Les enfants de maternelle  
ont besoin d’activités 
signifiantes pour s’initier 
tranquillement au monde 
de la programmation  
et de la robotique.

Le jeu Robot Turtles (Thinkfun)  
facilite le transfert vers  
le numérique et les robots.
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Initier les enfants  
à la programmation et favoriser  
le développement professionnel 
des enseignants
Pascale-D. Chaillez
Conseillère pédagogique pour l ’utilisation du numérique en classe,
Service local du RÉCIT, Commission scolaire de Montréal

Il existe plusieurs manières de se développer professionnellement. 
Les « COmmunautés de Pratique (CoP) » permettent aux  
enseignantes d’échanger, de partager, de s’exprimer, 

d’expérimenter, de s’ajuster, de découvrir de nouvelles pratiques 
accompagnées de pairs et de conseillers pédagogiques… Il n’y a 
pas d’experts, tout le monde contribue à la réflexion et à la richesse 
du partage.

Pourquoi ne pas marier CoP et initiation des enfants à 
la programmation? Les enseignantes se réunissent et, entre 
les rencontres, elles doivent expérimenter avec les enfants 
des activités de programmation qu’elles ont choisies. Lors du 
retour en CoP, elles peuvent partager les défis rencontrés, leurs 
inquiétudes, les bons coups et les moins bons. Ensemble, le 
groupe discute et trouve de nouvelles idées. Le développement 
professionnel des enseignantes est important et les CoP sont des 
milieux innovateurs et inspirants.

L’article qui suit décrit les activités réalisées lors d’une CoP.

Initiation à la programmation
Pour nous initier à la programmation, nous nous sommes inspirées 
du modèle de Marguerida Romero. Elle explique les cinq stades 
d’activités qui nous permettent d’exploiter la programmation en 
classe. Voici le lien pour lire sur le modèle : recit.org/csdm/86.

Les activités préparatoires de consommation passive et 
interactive permettent une bonne fondation de la programmation, 
mais il ne faut pas oublier les trois autres stades.

Consommation passive

Au départ, nous avons exploré les activités préparatoires et échangé 
à leur sujet. Il est primordial de préparer les enfants à l’importance 
des consignes claires, de l’ordre, de la séquence et de solliciter leurs 
connaissances sur les robots. Il faut s’assurer d’une base solide. Il 
est essentiel d’explorer différents langages des robots.

L’enfant…
• développe son esprit créatif;
• développe son orientation spatiale;
• travaille le raisonnement logique;
• apprend à suivre l’ordre de la séquence;
• découvre que les flèches peuvent être des codes pour écrire 

un programme;
• découvre les bases de la programmation.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES  
DE CONSOMMATION PASSIVE :

1Jouer au jeu du robot
Un enfant est le programmeur et l’autre est le robot :  
recitpresco.qc.ca

2Dessiner un dessin jumeau
Un enfant dessine et l’autre doit reproduire ce dessin en 
écoutant bien les indices. L’enfant qui décrit son dessin doit 
donner des indices précis.

3Exploiter la littérature enfantine  
sur le thème des robots
Jouer aux dominos littéraires : recit.org/csdm/87 
Lire des livres sur les robots.



26  . Été 2019

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

4 Jouer à Let’s Go Code
Il s’agit d’un jeu payant pour apprendre à programmer  
avec son corps. Il est facile de recréer la logique de ce jeu 
avec des cartons de couleur : recit.org/presco/ep

5 Jouer à Tortue logique (version papier)
Le jeu existe en version tablette, mais un enseignant l’a 
fait en version papier. Une belle initiation pour apprendre 
à parler le langage du robot : monurl.ca/8bzy

6 Jouer à TuxBot
Ce jeu permet d’écrire le programme du robot  
à l’aide de flèches. La création du programme se fait  
de gauche à droite.
Carnet de programmation : recit.org/csdm/89
Fiches de défis vierges : recit.org/csdm/8b

7 Construire un robot à partir de formes 
géométriques à l’ordinateur ou au TNI.
recit.org/csdm/8c

8 Visionner CVÉ, CURIO et ONF
Plusieurs vidéos sur les robots sont disponibles 
gratuitement pour toutes les commissions scolaires  
du Québec avec l’arrivée du Plan d’action numérique.  
Il faut se créer des comptes en utilisant l’adresse courriel 
de votre commission scolaire.

9 Jouer à Le chevalier de la programmation
Ce jeu permet d’écrire le programme du robot à l’aide  
de flèches sous le thème des chevaliers et des princesses : 
recit.org/csdm/8d

PLUSIEURS AUTRES IDÉES SONT OFFERTES 
SUR LE SITE LES TIC À LA CSDM :  
RECIT.ORG/CSDM/8E.

Consommation interactive
Maintenant que les enfants sont prêts, nous pouvons intro-
duire la technologie pour exploiter la programmation. Dans ce 
type d’activités, on cherche la réponse. On doit comprendre le 
langage du programme.

L’enfant…
• respecte l’ordre des consignes et des séquences;
• développe son orientation spatiale;
• apprend à créer un programme;
• développe son raisonnement logique;
• découvre que les flèches peuvent être des codes  

pour écrire un programme;
• résout une problématique;
• découvre les bases de la programmation.

Pour voir comment 
cela peut se passer 

en classe, visionnez la 
vidéo suivante : recit.

org/csdm/8f.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS  
PRÉPARATOIRES DE CONSOMMATION INTERACTIVE :

1Jouer sur Code.org, section 4 à 6 ans 
studio.code.org/s/course1

2 Jouer à Run Marco
Web : www.allcancode.com/home
iTunes : recit.org/csdm/8g
Google Play : recit.org/csdm/8h
Chrome Web Store : recit.org/csdm/8i

Le Bee-Bot est un outil qui permet 
la créativité numérique et qui 
offre une possibilité infinie de 
jeux à créer à partir d’un tapis 
transparent.
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• Outil qui permet  
la créativité numérique

• Programmation graphique
• Version pour les petits 4-7 ans, ScratchJr
• Préparation aux compétences du 21e siècle
• Facilité de programmer grâce aux différents blocs visuels
• Produit du Massachussetts Institute of Technology (MIT)
• Outil accessible gratuitement

Idées d’activités à partager
• Mon coin préféré : recit.org/csdm/8q (Sandra Bergeron)
• Message pour maman : recit.org/csdm/8r  

(Élisabeth Savard)
• Huit activités du projet Code MTL, clés en main : 

recit.org/csdm/8s

Séquences vidéos en classe
• Initiation à l’application ScratchJr : recit.org/csdm/8t
• Carte de la fête des Mères avec ScratchJr :  

recit.org/csdm/63

Autres ressources sur ScratchJr
• Les TIC à la CSDM : recit.org/csdm/8u
• Le Service national du RÉCIT à l’éducation  

préscolaire : recit.org/csdm/8v

• Outil qui permet la créativité numérique
• Possibilité infinie de jeux à créer  

à partir d’un tapis transparent
• Prépare les jeunes aux compétences du 21e siècle
• Initie les enfants à la programmation
• Simple d’utilisation
• S’utilise de trois manières : Blue-Bot ou Bee-Bot  

seulement, Blue-Bot et le lecteur tactile et Blue-Bot  
et tablette numérique

• Application disponible gratuitement sur la tablette iOS 
et Android

• Déplacement précis de 15 cm et rotation de 90 degrés

Idées d’activités à partager
• Une belle série de défis pour vous inspirer :  

recit.org/csdm/8w
• Mon quartier (Élisabeth Savard) 

› Description : recit.org/csdm/93
• Mon insecte farfelu (Sandra Bergeron) 

› Description : recit.org/csdm/8y 
› Fiche d’accompagnement : recit.org/csdm/8z 
› Gabarit pour le tapis de programmation : recit.org/
csdm/90

3 Jouer à Tortue logique
Tablette iPad : recit.org/presco/cj
Version gratuite : quelques défis seulement

4 Jouer sur La classe de Florent  
et le menu Bee-Bot
Web : recit.org/csdm/8k

5 Jouer avec Codi-chenille  
et son application (tablette)
iTunes : recit.org/csdm/8m
Google Play : recit.org/csdm/8n

6 Jouer à Le chevalier de la  
programmation, en pratique guidée  
avec tout le groupe devant le TNI
Web : recit.org/csdm/8o

7 Apprendre à programmer  
en exploitant le thème de Noël 
Application Web en anglais : recit.org/csdm/8p

Création de contenu,  
cocréation de contenu et cocréation  
participative de connaissances

Maintenant que les enfants ont toutes les bases nécessaires, il sera 
facile d’exploiter les applications de création. Celles-ci permettent 
à l’enfant de solliciter ses connaissances et de les transférer dans un 
nouveau contexte créatif. Les possibilités sont infinies. Même si 
les enfants exécutent le même défi, les réponses seront toutes 
différentes. Le travail d’équipe et le partage sont importants 
pour inventer de nouvelles possibilités.

L’enfant...
• Travaille son raisonnement logique et sa créativité;
• S’initie à la programmation visuelle par blocs;
• Crée une panoplie d’histoires, de jeux et de programmes;
• Découvre les boucles, les séquences, l’ordre des programmes;
• Comprend le langage de programmation.

VOICI DEUX OUTILS DE PROGRAMMATION  
QUI ONT UN TRÈS RICHE POTENTIEL DE CRÉATIVITÉ  
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE.

1ScratchJr
www.scratchjr.org

2 Bee-Bot  
ou Blue-Bot
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Mot de départ  
et remerciements

A u revoir, chères enseignantes à l’éduca-
tion préscolaire! Je vous annonce que je 
viens d’écrire mon dernier article pour 

la Revue préscolaire.
J’ai beaucoup aimé réfléchir aux meilleures 

pratiques pour intégrer les TIC avec les petits. Je 
coécris depuis 2007 pour la Revue préscolaire. 
Cela fait donc plus de 13 ans que je partage 
par écrit mes connaissances sur le numérique. 
Chaque article a été inspiré de mon quotidien, 
de mes pratiques et des besoins des enseignantes 
que j’ai côtoyées.

J’ai travaillé 11 ans au Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire. Depuis 
les trois dernières années, je travaille avec 
des enseignantes à l’éducation préscolaire 
et du primaire de la CSDM. Les défis sont 
différents, mais tout aussi passionnants. Les 
services pédagogiques ont besoin de mon 
expertise et j’ai décidé de ne pas retourner 
au RÉCIT à l’éducation préscolaire avec la 
création du nouveau poste contractuel.

Je vais poursuivre mes interventions et mon 
partage d’expertise auprès des enseignantes à 
l’éducation préscolaire de cette commission 
scolaire. Je vais continuer de croire que les petits 
peuvent être actifs et apprendre pour construire 
et créer avec le numérique.

Alors, je vous remercie pour votre confiance. 
Ce fut un réel plaisir d’écrire pour la plus belle 
des clientèles. Je garde dans mon cœur toutes 
les belles expériences que j’ai vécues avec les 
enfants de 4 et 5 ans. Ces petits sont tellement 
merveilleux! Je remercie aussi ma coauteure 
Lynda O’Connell du Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire.

Le réseau de l’éducation préscolaire restera 
une priorité pour moi et je vais poursuivre 
mes interventions auprès de cette clientèle si 
inspirante et si magique.

J’ai été privilégiée de vous côtoyer! Merci!

Pascale-D. Chaillez

Conclusion

Le développement professionnel est indispensable dans notre pratique 
enseignante. Avec le Plan d’action numérique (PAN), on nous invite à faire 
le saut vers la programmation avec les enfants. Si vous lisez cet article, 
vous êtes en processus de développement professionnel :
• La Revue préscolaire (avec son dossier spécial sur la programmation et la 

robotique) est une bonne façon de se développer professionnellement.
• Le partage avec vos collègues est aussi une belle façon de réfléchir.
• La participation à des colloques comme celui de l’AÉPQ permet de 

découvrir de nouvelles réalités. Plusieurs de vos pairs y partagent leur 
expertise.

• La lecture de livres permet de faire des liens avec votre pratique et 
d’améliorer vos actions avec les enfants.

• L’exploration de sites Internet permet de découvrir de nouvelles 
ressources.

• La création d’un réseau virtuel par votre participation aux discussions 
sur Twitter ou sur des groupes Facebook permet d’échanger et de 
partager avec d’autres collègues.

• Les discussions avec un conseiller pédagogique à l’éducation 
préscolaire ou un conseiller pédagogique au RÉCIT permettent aussi 
de bonifier votre pratique.

Bref, plusieurs moyens s’offrent à vous afin d’améliorer et d’enrichir vos 
interventions en programmation et en robotique. On prend les idées des 
autres et on les remixe à sa réalité. Les possibilités sont grandes pour se 
développer professionnellement. L’important est de faire le saut. Il ne vous 
reste qu’à dire : un, deux, trois... go!

• ActivBoard : recit.org/csdm/91
• Smart Notebook : recit.org/csdm/92
• Images pour mettre sous le tapis transparent 

› Ruches, fleurs... : recit.org/csdm/94 
› Départ, destination... : recit.org/csdm/96 
› Lettres de l’alphabet : recit.org/csdm/97 
› Formes géométriques : recit.org/csdm/98 
› Mots qui riment : recit.org/csdm/99 
› Plusieurs images variées (RÉCIT à l’éducation préscolaire) : 
recit.org/csdm/9b

• Outils pour travailler au TNI avec Blue-Bot (Sandra Bergeron) 
› ActivBoard : recit.org/csdm/91 
› Smart Notebook : recit.org/csdm/92

Séquences vidéos des classes
• La classe en action 

› S’initier à la programmation avec Blue-Bot : recit.org/csdm/9c 
› Programmer Blue-Bot pour se rendre à l’insecte à l’aide des 
indices mentionnés : recit.org/csdm/9d 
› Programmer Bee-Bot pour aller d’un point A à un point B : 
recit.org/csdm/9e

Autres ressources sur Bee-Bot et Blue-Bot
• Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire :  

recit.org/csdm/9f
• Plusieurs autres ressources sont en développement sur le site  

Les TIC à la CSDM : recit.org/csdm/9h
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Au programme, on programme 
avec les tout-petits
Éric Letendre
Conseiller pédagogique RÉCIT,  
Commission scolaire de l ’Or-et-des-Bois

Guy Poulin
Ex-conseiller pédagogique RÉCIT,  
Commission scolaire de Rouyn-Noranda

DANS CET ARTICLE, NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE EXPÉRIMENTATION TOUCHANT L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET LE 

1ER CYCLE DU PRIMAIRE EN PROGRAMMATION ET ROBOTIQUE. LORS DE CETTE ANNÉE D’EXPÉRIMENTATION, NOUS AVONS 

TRAVAILLÉ AVEC QUELQUES CLASSES DE MATERNELLE 4-5 ANS ET DE 1RE ANNÉE.

Mise en contexte

L’émergence des compétences technologiques dans le monde 
qui nous entoure nous a fait réaliser la nécessité de les travailler 
également à l’école et, comme point de départ, nous avons 
commencé à la base, soit à l’éducation préscolaire. Lors de notre 
rencontre annuelle du RÉCIT 2017, nous avons assisté à différentes 
formations sur la programmation et la robotique, notamment celles 
de Mme Lynda O’Connell1 et de M. Pierre Couillard2. Celles-ci 
nous ont permis d’alimenter nos réflexions et de nous outiller en 
ressources. L’article de MM. Thierry Karsenti et Julien Bugmann3 
Les technologies et coder à l ’école : un jeu d’enfant? nous a également 
éclairés sur les nombreux avantages inhérents à l’apprentissage de 
la programmation. Finalement, la mise en place du Plan d’action 
numérique a confirmé que notre vision d’instaurer et de favoriser 
le développement de ces compétences numériques à l’école était 
bien d’actualité.

Activités débranchées et branchées
La présentation de madame O’Connell sur la programmation et la 
robotique chez les tout-petits nous a servi de canevas de base pour 
la mise en place de nos activités. Nous avons bonifié le document 
en y insérant des ressources d’aide et de matériel reproductible 
afin de permettre aux enseignantes de vivre les différentes activités 
suggérées en progression avec leurs élèves. En utilisant ce document, 
elles feront vivre aux élèves :
• des activités débranchées (sans l’utilisation d’un ordinateur 

ou d’une tablette) comme : 
› Qu’est-ce qu’un robot? – Comprendre les composantes 
nécessaires à un robot, 
› Je dirige mon robot – Jeu de rôle qui permet de vivre la 
programmation et la robotique, 

1  Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
2  Pierre Couillard, ex-conseiller pédagogique, Service national du RÉCIT au domaine de la 

mathématique, de la science et technologie.
3  Thierry Karsenti et Julien Bugmann (2017). « Les technologies et coder à l’école : un jeu 

d’enfant ? », Savoir, vol. 22, no 4, p. 12-14 : www.magazine-savoir.ca/2017/07/10/techno-
logies-coder-a-lecole-jeu-denfant 
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› Fais-moi un robot – Représenter un robot à leur façon, 
› Plan avec des figurines – Activité de manipulation avec  
la programmation, 
› Programmer la souris-robot Code & Go – Activité de 
programmation et robotique sur la résolution de défis de 
déplacement;

• des activités branchées (avec l’utilisation d’un ordinateur  
ou d’une tablette) comme : 
› Différentes applications et logiciels en programmation 
(applications en ligne : Bee-Bot du site La classe de Florent; 
Code.org; Run Marco; Tortue logique; Box Island sur la 
tablette; TuxBot (le logiciel)).

Afin de bien amorcer l’accompagnement des enseignantes, nous 
avons planifié des activités permettant de placer les bases de la pro-
grammation et de la robotique tout en développant les différentes 
compétences du programme de l’éducation préscolaire.

De plus, en lien avec les compétences du 21e siècle, les 
activités expérimentées permettent de travailler les compétences 
transversales : résolution de problèmes, collaboration, créativité et 
pensée informatique, le tout dans un contexte de pensée critique. 
Finalement, en situation de programmation, l’erreur fait partie du 
processus de recherche de solution, ce qui contribue positivement à 
l’estime de soi et permet d’oser plus dans l’affirmation de ses idées.

Notre expérimentation
La réalisation de ce projet a nécessité plusieurs étapes :

1. Adaptation du document (la programmation et la robotique 
chez les petits de Lynda O’Connell);

2. Préparation du matériel (carte, plan cartésien, bracelets, 
télécommandes, etc.);

3. Approche des enseignantes pour l’expérimentation  
(indépendamment de leur niveau de compétences face  
aux technologies);

4. Partage du document aux enseignantes ciblées;

5. Rencontre pour la présentation des activités et du matériel 
et pour la planification du projet en classe;

6. Réalisation en classe des activités par l’enseignante :  
Qu’est-ce qu’un robot?, Fais-moi un robot, Je dirige mon 
robot, etc.;

7. Soutien en classe par le conseiller pédagogique RÉCIT  
lors des activités avec les souris-robots (Colby et Jack).

Aspects à travailler avec les élèves
Lors de l’expérimentation, quelques aspects ont demandé une 
attention particulière :

• Compréhension de la rotation de la souris qui pivote et fait 
un quart de tour (création d’un fichier TNI pour modéliser);

• Signification des symboles (flèche vers le haut, vers le bas, 
courbe, etc.);

• Sens de la programmation (création d’un fichier TNI  
pour modéliser);

• Positionnement par rapport au plan et à la programmation 
(pour bien écrire et lire le programme);

• Déplacement de la souris sur le plan cartésien par rapport 
à son orientation spatiale (création de cartes avec des pieds, 
utilisation d’une minifigurine pour que l’enfant se repère sur 
le plan lorsqu’il écrit sa programmation);

• Dissociation de la position de la souris de sa position 
(l’élève);

• Positionnement de la flèche (avance ou recule) dans sa  
programmation;

• Positionnement adéquat de la souris au départ et la marge  
de précision de la souris elle-même;

• Manipulation avec soin du matériel (souris, cartes, etc.);
• Connaissance des concepts et du vocabulaire liés à la  

programmation (avance, tourne, à droite, etc.).

Programmation, robotique  
et psychomotricité font bon ménage dans 
l’ancrage des apprentissages chez l’enfant

Plusieurs chercheurs et spécialistes en psychomotricité4 s’entendent 
pour dire que les apprentissages qui sont réalisés à travers les phases 
du vécu, du manipulé et du représenté s’ancrent davantage de façon 
permanente chez l’enfant, que ce soit pour aider à l’ancrage de la 
latéralité, de l’orientation spatiale, etc. Les activités que nous avons 
proposées permettent grandement à l’enfant de passer par ces trois 
phases dans ses apprentissages. Par exemple, dans l’activité du robot 
téléguidé, où les enfants deviennent le robot exécutant les commandes 
du programmeur pour arriver à bonne destination, la phase du 

4  Présentation de N. Dehondt et I. Hénard à partir de l’ouvrage, La psychomotricité  
au service de l’enfant, de Bruno De Lièvre et Lucie Staes, De Boeck, p. 3 :  
www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienpompey/sites/ienpompey/IMG/pdf/Henart_Dehondt_
Orientation_dans_l_espace.pdf 
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vécu est fortement sollicitée. Ainsi, ils vivent les déplacements, les 
répétitions, l’orientation spatiale du robot en lien avec les commandes 
(avance, recule, pivote vers la gauche, vers la droite, etc.). Dans les  
activités de pratique sur des plans avec des figurines, les enfants 
doivent manipuler plusieurs petites pièces (ex. : blocs Lego), tant 
pour les obstacles que pour le robot qui se déplace. Cela les place 
dans un contexte de manipulation par rapport aux mêmes types 
d’apprentissages. Dans les activités de programmation de la souris, où 
ils ont à déterminer la bonne séquence de déplacement et à placer 
les cartes de programmation dans le bon ordre, les enfants doivent 
être capables de se représenter, de schématiser et même d’anticiper la 
solution afin d’écrire leur programmation.

Ces activités d’initiation à la programmation contribuent 
également à l’ancrage des bases de la lecture et de l’écriture en 
apprenant à l’enfant : 

• Qu’il y a toujours une case de départ et une case d’arrivée, 
telles que la majuscule et le point dans la phrase;

• Qu’il doit placer les cartes de sa programmation de la gauche 
vers la droite et recommencer en dessous lorsque la première 
ligne est pleine;

• Qu’il doit connaitre la signification des symboles sur les cartes 
s’il veut décoder ce langage et l’utiliser pour communiquer.

TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTES
› Pour Syndie Charette, enseignante en maternelle 4 ans, les 
élèves travaillent plusieurs apprentissages tout en s’amusant. 
La logique, l’orientation de la lecture, la gauche et la droite 
sont des concepts importants qui se rattachent à la program-
mation. Pour elle, il est essentiel d’en faire plus d’une fois, 
toujours dans un contexte ludique et de stimulation.

› Paule Marquis, enseignante à l’éducation préscolaire, nous 
expliquait que la peur initiale s’est rapidement transformée  
en plaisir partagé avec les élèves. Elle souligne l’importance  
de l’accompagnement du conseiller pédagogique pour la  
réussite du projet. 

› Enseignante elle aussi à l’éducation préscolaire, Danielle 
Pelletier souligne le fait qu’avoir des équipes de deux élèves 
est essentiel pour une bonne gestion des apprentissages.  
En début de projet, imposer le même défi est aussi un 
avantage dans le déroulement de l’activité.

NOS TROIS ENSEIGNANTES S’ENTENDENT POUR DIRE 
QUE MANIPULER LE MATÉRIEL AVANT D’AMORCER CE 
PROJET LEUR A PERMIS D’ACQUÉRIR UNE CERTAINE 
CONFIANCE POUR VIVRE L’AVENTURE.

CONCLUSION
Devez-vous être une pro de l’informatique pour faire de la 
robotique? Non! Nul besoin d’être experte dans le domaine, mais il 
faut avoir un intérêt à l’égard de ce type de projet et accepter que les 
enfants bougent durant leurs apprentissages. Ces activités offrent 
des contextes signifiants, favorisant la motivation et l’estime de soi 
dans une ambiance de jeu et de plaisir.

Dans nos commissions scolaires, nous avons mis en place cette 
année des structures permettant la formation des enseignantes et 
l’expérimentation dans les classes. La formation donnée à tout le 
réseau des enseignantes et l’établissement d’un système de prêt 
de matériel, pour faire vivre ces activités, sont de bons moyens 
pour permettre à un plus grand nombre d’élèves d’être initiés aux 
compétences du 21e siècle.

En conclusion, il faut se rappeler que, selon un rapport de Dell 
Technologies et Institute for the future (2017)5, 85 % des emplois 
de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui, d’où l’importance 
de favoriser le développement des compétences numériques à 
l’école, et ce, dès le début du parcours scolaire.

5  DELL TECHNOLOGIES and INSTITUTE FOR THE FUTURE (2017). The Next Era of Human/
Machine Partnership. Emerging Technologies’ Impact on Society & Works in 2030, p. 14 :  
www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_
IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf

En complément à cet article, nous vous invitons  
à consulter notre document d’accompagnement :  
goo.gl/bNznRp.

Ces activités offrent des contextes 
signifiants, favorisant la motivation 
et l’estime de soi dans une ambiance 
de jeu et de plaisir
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Développer la connaissance  
de soi des élèves ayant un TSA 
par la robotique
Marie-Ève Laberge
Enseignante de la classe CLIP,  
Commission scolaire des Navigateurs

Mélanie Berthiaume
Éducatrice spécialisée,  
Commission scolaire des Navigateurs

Jessica Houde
Préposée,  
Commission scolaire des Navigateurs

NOTRE MILIEU SCOLAIRE, LA CLASSE-RESSOURCE CLIP (CLASSE LEVIER D’INTÉGRATION DU PRÉSCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES 

AYANT UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)), A EU LE PRIVILÈGE DE PARTICIPER À LA RECHERCHE-ACTION «DE LA 

CONNAISSANCE DE SOI VERS L’EXPRESSION DE LA VIE AFFECTIVE EN TSA : UNE CONDITION À L’INCLUSION SCOLAIRE  

ET SOCIALE». NOTRE CLASSE ACCUEILLE SIX ÉLÈVES ÂGÉS DE 5 OU 6 ANS AYANT REÇU UN DIAGNOSTIC DE TSA AVEC  

DES TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION. ELLE SE SITUE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA ROSE-DES-VENTS  

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS.

L a conscience corporelle, l’autonomie fonctionnelle, le 
développement des compétences du Programme de formation 
de l ’ école québécoise à l ’ éducation préscolaire (PFEQ ) et la 

connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel et affectif 
représentent des défis importants à relever pour nos élèves. 
Pour certains, leur corps n’est pas une partie intégrante de leur 
personne. Ils en sont peu ou pas conscients. Comme le corps est 
une porte d’entrée des informations sensorimotrices et que les 
élèves ayant un TSA ont une bonne capacité d’imitation, nous 
étions convaincues de l’importance de la proprioception pour 
engager les élèves dans leurs apprentissages.

Une heureuse découverte
Le jeu Let’s Go Code et le robot Blue-Bot font maintenant partie 
intégrante de l’horaire de nos élèves au même titre que des activités  
comme le « video modeling », le jeu Just Dance, le yoga, les chansons 
et plusieurs autres favorisant les apprentissages de nos élèves. Ce 

sont des moments agréables pour tous où il n’y a aucune résistance 
à réaliser les tâches, ce qui procure un sentiment de réussite tant 
chez l’élève que chez les intervenantes.

La découverte de la robotique a été un heureux hasard 
né d’une rencontre avec le conseiller pédagogique du Service 
national du RÉCIT en adaptation scolaire, Jean Chouinard, et de 
Lynda O’Connell du Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire. Leur suggestion d’essayer le jeu Let’s Go Code pour 
ensuite intégrer l’apprentissage de la robotique avec le robot 
Blue-Bot s’est avérée une belle découverte pour nous tous.

An 2 de l’expérimentation
Nous sommes maintenant à l’an 2 de cette expérience. Nous avons 
conservé et modifié certaines interventions de la première année 
et nous nous sommes ajustées à nos élèves qui n’étaient pas les 
mêmes qu’à l’an 1, hormis un. Un cartable comprenant activités, 
outils ainsi que les guides d’utilisation que nous avons établis pour 
le jeu Let’s Go Code et Blue-Bot a été amorcé par une stagiaire en 
enseignement à l’an 1. Nous continuons de l’enrichir.

Le jeu Let’s Go Code favorise l’apprentissage du codage par des 
mouvements kinesthésiques. Avant de commencer le jeu, nous avons 
vérifié que chaque élève connaissait, soit par image ou par mot, les 
consignes suivantes : avance, recule, tourne à droite ou à gauche, 
et s’il savait compter de 1 à 10. Avant l’utilisation du jeu, six élèves 
comprenaient la consigne « avance » avec l’image ou verbalement.  
Deux élèves sur six comprenaient la consigne « tourne » (pivot).

Ensuite, nous avons établi une progression de consignes et un 
échéancier d’une durée d’environ trois semaines selon les réussites 
des élèves. Nous avons consigné les différentes interventions 
à appliquer pour chacun dans des grilles tous les deux mois  
(ex. : l’élève a besoin qu’on lui tienne la main, limiter le nombre 
de consignes, etc.). À chaque séance, nous prenions des vidéos 
afin de pouvoir noter le développement de chacun tout au long du 
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processus. À plusieurs reprises, le visionnement des vidéos nous 
a permis d’observer ce qui nous avait échappé lors des séances. 
Les parents pouvaient voir les vidéos choisies sur la plateforme 
Seesaw. Nous profitions de tous les contextes de la classe pour 
réinvestir les concepts.

L’ORDRE D’APPRENTISSAGE DES CONSIGNES A ÉTÉ LE SUIVANT :

1. Avance  3.   Recule 
2. Tourne (pivot)  4.   Droite-Gauche

Nous passions à l’étape suivante seulement si la première était 
acquise par l’élève. Pour créer le parcours, nous utilisions les carrés 
de mousse du jeu Let’s Go Code du côté où il n’y a pas de dessin. Au 
début, notre parcours était représenté par quatre carrés de mousse 
disposés en ligne droite. Maintenant, il prend la forme d’un grand 
quadrillé comme celui du robot Blue-Bot.

Lors de notre premier essai du jeu, nous avons modélisé  
deux concepts. Le premier était que l’élève devait placer ses pieds 
sur le carré de mousse où se trouvait la carte de départ. Nous 
avons représenté la carte « départ » par un point vert, et la carte 
« arrivée » par un point rouge. Le second voulait que l’élève avance 
d’un pas (un carré de mousse correspond à un pas), y dépose ses 
pieds, fasse un temps d’arrêt sur le carré de mousse, pour ensuite 
exécuter la consigne suivante, et ce, jusqu’à la case « arrivée ». Pour 
certains, l’intégration de ces concepts a pris plus de trois semaines. 
Maintenant, ils y parviennent et ils sont capables de transférer 
les acquis dans d’autres activités comme les jeux de société  
ou les ateliers d’activités motrices. La consigne « tourne » (pivot) 
sur place puis faire la prochaine consigne ont été rapidement 
comprises par tous.

À gauche du parcours, nous avons installé les flèches du jeu 
Let’s Go Code. Ces dernières représentent les consignes à exécuter. 
Diverses techniques ont été utilisées pour diriger le regard de l’élève 
sur la consigne : mettre un bloc jaune comme indice visuel sur la 
consigne, pointer du doigt la flèche et, pour certains, placer les 
cartons face cachée pour les retourner un à la fois. Pour plusieurs, 
au début, la présence d’un adulte derrière eux était nécessaire pour 
les aider à se mouvoir. Les consignes étaient demandées dans le 
même ordre pour chaque élève. Nous nous sommes aperçues 
que certains d’entre eux mémorisaient le trajet par cœur pour 
le reproduire sans regarder les flèches présentées. Nous avons donc 
modifié le trajet pour chaque élève en variant l’ordre des consignes 
tout en conservant le même nombre pour chacun.

Dès que la consigne « tourne » a été acquise, nous avons 
introduit « tourne à droite » et « tourne à gauche ». Un élastique 
vert a été placé sur le pouce de la main gauche de l’élève comme 
repère. Un autocollant et une estampe ont été essayés à l’an 1. 
L’élastique vert a été davantage accepté par les élèves, mais il 
était une source de distraction. Nous avons rapidement cherché 
un rappel plus naturel, par exemple un grain de beauté sur une 
main droite, une montre au poignet gauche, leur main qui tient le 
crayon, l’orientation du pouce par rapport à leur corps.

Après cinq mois d’utilisation quotidienne du jeu Let’s Go 
Code, tous furent en mesure d’avancer et de tourner dans le sens 

indiqué par la flèche. Toutefois, ils ont besoin de soutien pour 
nommer s’ils tournent à gauche ou à droite. La consigne « recule » 
est comprise par trois élèves. Dans d’autres activités motrices, ils 
sont tous capables de reproduire la consigne « avance d’un pas » et 
de se diriger dans le sens demandé.

Introduction de la Blue-Bot
Nous avons introduit le robot Blue-Bot dès que tous les élèves 
furent capables d’exécuter avec leur corps des consignes verbales ou 
imagées et d’identifier le point de départ et d’arrivée du trajet. Les 
élèves manipulent le robot deux fois par semaine en équipe de trois 
et jouent tous ensemble à Let’s Go Code chaque jour.

Le robot Blue-Bot se déplace sur un tapis quadrillé 
transparent (carrés de 15 cm x 15 cm) totalisant 16 cases que 
nous avons fabriquées à partir d’une nappe en plastique. Nous 
utilisons les mêmes cartons que dans Let’s Go Code ainsi que les 
cartes « départ » et « arrivée » pour déplacer le robot entre les deux 
points. Nous respectons l’ordre d’apprentissage utilisé pour le jeu 
Let’s Go Code avec le robot Blue-Bot.

Un seul élève a participé lors des deux années et a progressé 
sur plusieurs plans. À l’an  1, il était passif et avait constamment  
besoin du soutien de l’adulte. L’élève ne semblait pas comprendre 
que la flèche et la demande verbale représentaient la même 
consigne. Il était attiré par la lumière du robot, par ses mouvements 
et cherchait à le bloquer avec sa main sans faire de lien entre les 
commandes et les mouvements du robot. À l’an 2, l’élève exécute 
les consignes avec son corps, mais a parfois besoin d’aide pour 
ajuster ses mouvements. Il regarde ce que les pairs font durant 
l’activité. Il est capable de faire avancer le robot du bon nombre 
de cases et n’accorde plus d’importance à la lumière produite. Il 
applaudit lorsque le robot arrive au bon endroit.

Conclusion
En plus de vivre de belles réussites, le plaisir est toujours au 
rendez-vous pour nos élèves avec Let’s Go Code et le robot Blue-Bot 
surnommé affectueusement Coco le robot.





ARTS PLASTIQUES

Les robots
Robot est le premier mot qui vient en tête aux enfants lorsque nous leur parlons de robotique. Dans l’imaginaire des enfants, les robots  
sont des objets mystérieux qui peuvent accomplir une tâche et que l’on peut contrôler. Ils sont souvent associés aux jouets ou aux  
personnages de films. Je vous présente deux activités réalisées dans ma classe lors de l’exploitation du thème des robots.

Activité 1 . Peindre un robot
Intention(s) pédagogique(s)

J’ai choisi cette activité afin d’avoir un aperçu des informations retenues par les enfants pendant l’avancement du thème. 
L’illustration de leur pensée par le biais de la peinture permet d’observer la compétence 5 du programme de l’éducation 

préscolaire : construire sa compréhension du monde. L’utilisation des couleurs peu communes – or, argent et cuivre – 
ajoute de la nouveauté au coin peinture et permet l’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire.

Matériaux et outils

• Feuilles de papier cartouche de 30,5 x 45,7 cm
• Pinceaux ronds d’environ 15 mm de diamètre
• Gouaches liquides métalliques (or, argent, cuivre)
• Marqueurs permanents noirs à pointe fine
• Mannequin flexible en bois ou autre personnage 

articulé (facultatif)

Mise en situation

J’ai tout d’abord présenté plusieurs albums d’histoires et 
documentaires à mes élèves (j’en propose certains en 
références bibliographiques). Tout au long des lectures, 
j’invitais les enfants à bien observer les illustrations afin 
d’alimenter des discussions quant à l’utilité des robots,  
leur fonctionnement et leurs composantes. Nous avons 
aménagé un coin de jeu symbolique où ils étaient invités  

à disposer des pièces 
métalliques de toutes 

sortes afin de for-
mer des robots, 
à contrôler avec 
une télécommande 
leur ami déguisé en 
robot, à imiter les 
programmeurs, etc. 

Ce coin jeu a permis 
de susciter une foule 

d’idées.
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Réalisation

Prévoir deux périodes de réalisation réparties sur deux journées différentes (une période pour chaque étape).

Étape 1 (Peinturer le robot)
• Modéliser la peinture du robot et expliquer chaque 

geste posé : « Je veux peinturer un robot qui 
ressemble à un humain. Je fais un cercle pour la tête, 
j’ajoute une petite boule pour le cou, je dessine un 
bras qui plie, etc. ».

• Présenter le mannequin flexible en montrant  
les articulations et les positions possibles.

• Faire peinturer les enfants. Les questionner et  
commenter positivement leur création tout au long  
de la réalisation afin de faire émerger leurs idées  
et leur donner confiance : « Le robot que tu imagines 
ressemblera à quoi? J’aime ton idée d’ajouter des 
petits cercles de couleurs différentes sur ton corps.  
La tête de ton robot est bien réalisée car elle est 
remplie de peinture, on ne voit plus le blanc du papier. 
C’est une bonne idée de faire des bras en position 
différente, etc. »

Étape 2 (Ajouter les détails)
• Modéliser la seconde étape en insistant sur le fait 

que c’est à ce moment que les détails seront ajoutés.

• Faire tracer le contour des parties du robot  
au feutre noir.

• Demander aux enfants d’ajouter, toujours au feutre 
noir, des détails (lignes, motifs, lettres, chiffres, etc.).

Objectivation

À la suite de la réalisation, inviter les enfants à présenter 
leur peinture de robot et à nommer ses composantes.

Réinvestissement

Poursuivre la recherche d’informations sur les robots et 
proposer la réalisation d’un robot en trois dimensions.

Pour aller plus loin

Pour les enfants qui désireront poursuivre, laisser le coin 
peinture ouvert à leur disposition. Ajouter de nouvelles 

couleurs et des pinceaux de tailles différentes. Ils pourront 
ainsi prolonger leur exploitation du matériel.
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Activité 2 . Fabriquer un robot
Intention(s) pédagogique(s)

Comme un véritable robot est tridimensionnel, il est très 
motivant pour les enfants d’en fabriquer un.  

C’est un long projet où chaque enfant devra réfléchir 
à l’apparence et à l’utilité de son robot en plus de le 
construire. Cette activité vise le développement de la 

compétence 6 du programme de l’éducation préscolaire : 
mener à terme une activité ou un projet. En effet, l’enfant 
est invité à réaliser son robot (l’imaginer, trouver des stra-
tégies pour l’assembler, trouver des solutions, persévérer, 
etc.) et à présenter par la suite sa démarche de travail. 
Notez que la participation de plusieurs adultes, comme 

les parents, est essentielle pour la réalisation d’un tel 
projet afin d’aider à la manipulation des outils nécessaires 
à l’assemblage des pièces. L’enfant exprimera ses idées  

et ses besoins à l’adulte qui collaborera avec lui.

Matériaux et outils

• Nombreuses pièces de métal ou d’aspect  
métallique recyclées (boites à biscuits, boites  
de conserve, couvercles de métal, CD, clés, 
ustensiles, vis, boulons, écrous, boutons, etc.)

• Outils (clous et marteau pour trouer le métal, 
tournevis, poinçon pour le métal, ciseaux, 
pinces, marqueurs permanents, etc.)

• Attaches et adhésifs (vis et écrous, attaches  
parisiennes, attaches de plastique de type  
Ty-Rap, colle à métal, ruban adhésif gris, etc.)

• Un panier ou un sac par élève afin de conserver 
ses pièces métalliques

Mise en situation

Les discussions et présentations d’albums sont toujours utiles pour ce projet. De plus, chaque enfant peut remplir  
un petit cahier de projet où sont inscrites ses notes de travail : l’apparence du robot, son utilité, un schéma dessiné  

au fur et à mesure que les pièces sont choisies, le nom du robot et une photo du résultat.

Réalisation

Prévoir plusieurs périodes de réalisation puisque c’est un projet à long terme.

Étape 1 (Création et schéma du robot)

• Demander aux enfants à quoi ressemblera  
leur robot (animal, humain, etc.).

• Les inviter à choisir les pièces principales  
(corps, tête, bras et jambes, pattes, etc.).

• Leur demander de disposer les pièces devant  
eux et de dessiner un schéma (étape importante 
puisque l’assemblage requerra peut-être  
plusieurs périodes de travail).
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Étape 2 (Assemblage du robot)

• Assembler les pièces avec l’aide d’un parent.

• Permettre aux enfants d’échanger des pièces,  
au besoin, afin de trouver des solutions  
aux difficultés d’assemblage.

• Les inviter à ajouter des détails au robot  
(yeux, nez, bouche, oreilles, cheveux, boutons  
de contrôle, etc.). 

• Faire remplir un cahier de travail (on peut y  
retrouver le schéma, l’utilité, le nom, la photo  
du robot). Cette étape est facultative.

Objectivation

Chaque enfant présente son robot en indiquant son 
nom et son utilité. Il explique sa démarche et mentionne  

les difficultés rencontrées ainsi que les solutions  
trouvées. Une section d’autoévaluation peut être  

ajoutée dans le cahier de travail permettant ainsi la 
rétroaction de l’enfant sur ce projet. Une exposition des 
robots offre aussi la possibilité aux enfants de présenter 
leur projet (cahier et robot) aux autres élèves de l’école  

ainsi qu’aux parents.

Notes pédagogiques

Pour aider les enfants dans leur processus créatif, il est important 
de leur soumettre plusieurs représentations de ce qui leur sera 
demandé de créer. En effet, le vécu des enfants de cet âge étant  
restreint, il m’apparait nécessaire de leur faire découvrir plusieurs 
modèles par le biais d’illustrations, de livres, etc., afin qu’ils 
puissent ensuite choisir certains éléments à ajouter à leur création 
artistique. Pour ces deux activités en arts plastiques, les enfants  
ont préalablement observé plusieurs images de robots, discuté  
de leurs composantes, manipulé une grande variété de pièces  
métalliques. Il leur est ainsi devenu plus facile de trouver des idées 
pour peinturer ou fabriquer leur propre perception d’un robot.

Lorsque l’on commente les œuvres de nos élèves, il est  
important de le faire sans jugement négatif. Je trouve toujours une 
critique positive aux créations de chaque enfant que je mentionne 

au groupe entier. Ainsi, les autres entendent et réinvestissent  
souvent ce qu’on a observé dans la réalisation de leurs pairs. Les 
enfants emmagasinent alors des idées et des façons de faire. Ils ont 
ensuite assez de bagages pour laisser libre cours à leur imagination 
sans craindre de se faire dire que ce n’est pas beau. Ils ont alors 
envie d’essayer divers matériaux et techniques en étant fiers des 
résultats obtenus et leur confiance s’accentue. La créativité n’est pas 
un modèle à suivre… La créativité est la liberté d’imaginer!

Enfin, si vous souhaitez utiliser un cahier de projet pour  
réaliser la fabrication d’un robot, cela me fera plaisir de partager 
le mien avec vous. Vous n’avez qu’à m’écrire à l’adresse suivante : 
giassoni@csdm.qc.ca.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
CALI, D., et A. L. CANTONE (2007). Je veux une maman-robot, Paris,  
Éditions Sarbacane.

LEDU. S., et D. BALICEVIC (2011). Les robots, Toulouse, Éditions Milan.
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La créativité n’est pas  
un modèle à suivre…  
La créativité est la liberté  
d’imaginer!
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La littérature enfantine,  
les thèmes à TIC et ScratchJr
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien
Conseillères pédagogiques,  
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

C’EST AVEC UNE GRANDE FIERTÉ QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS CET ARTICLE UNE NOUVELLE SECTION  

DU SITE INTERNET DU SERVICE NATIONAL DU RÉCIT À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. CELLE-CI PERMETTRA D’INTÉGRER  

LA LITTÉRATURE ENFANTINE, LES TIC, LA PROGRAMMATION PAR L’UTILISATION DE SCRATCHJR ET LES THÈMES SOUVENT  

ABORDÉS EN CLASSE MATERNELLE.

Origines du projet

L’idée d’exploiter la littérature enfantine 
en recourant au livre, peu importe 

son format, numérique ou non, 
afin qu’il soit porteur d’une foule 
d’activités, est venue de soi. 
Actuellement en enseignement, 
il y a un fort courant pour utiliser 
la littérature jeunesse afin d’en-

richir le vocabulaire, de stimuler 
l’imagination et de susciter l’enga-

gement de l’enfant tant sur le plan 
cognitif, émotif ou comportemental. 

L’intégration des appli-livres et des livres 
qu’on peut regarder sur la Toile était donc de mise.

Ce projet s’appuie aussi sur le Programme de formation de 
l ’ école québécoise en répondant au triple mandat à l’éducation 
préscolaire, soit de donner le gout de l’école, de jeter les bases 
de la scolarisation et de favoriser le développement global de 
l’enfant, sans oublier le développement des compétences par les 
activités que nous suggérons.

De plus, comme nous savons que plusieurs enseignantes 
suggèrent aux jeunes de travailler par thème, nous avons opté pour 
cette approche afin de regrouper la panoplie de ressources proposées. 
Ainsi, nous offrons une seule porte d’entrée sur la section, « Littéra-
ture enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr » disponible dans la 
section robotique de notre site Internet : recit.org/presco/eq.

Contenu de la section

À CE JOUR, LE SITE VOUS OFFRE PLUS DE 17 THÈMES EN LIEN 
AVEC L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, SOIT :

À l’intérieur de chacun de ces thèmes, vous trouverez une pléiade 
de ressources et d’activités exécutables sur la tablette, le TNI, 
l’ordinateur ou encore à l’aide des robots comme les abeilles Bee-
Bot ou Blue-Bot, Sphero et le matériel WeDo de Lego.

Présentation d’un thème
Chaque thème est bâti de la même façon. Pour vous présenter  
l’organisation d’un thème, nous avons choisi Les sentiments et les émotions 
qui pourraient se vivre à tout moment durant l’année scolaire, où 
notre intention pédagogique est d’amener les enfants à s’approprier  
le vocabulaire et des informations sur ce thème en exploitant les TIC  
et en effectuant des liens avec la littérature enfantine.

1. Les formes
2. Les couleurs
3. Les animaux
4. Les livres
5. L’Halloween
6. Les sentiments  

et les émotions
7. Noël
8. L’hiver

9.  L’espace
10.  Les contes classiques
11.  Les loups
12.  Les superhéros
13.  Les pirates
14.  L’époque médiévale
15.  Les dinosaures
16.  Les poissons
17.  Les bestioles
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Pour commencer, nous proposons de présenter sur TNI, en tant 
que déclencheur d’activités, l’appli-livre La grande fabrique de mots, 
distribué par Mixtvision Mediengesellschaft mbH et disponible 
sur iTunes et Google Play pour quelques dollars. Inspiré de l’album 
du même nom, écrit par Agnès de Lestrade et illustré par Valeria  
Docampo (Alice Jeunesse) en 2009, cet appli-livre, outre que de 
raconter l’histoire, offre aussi un jeu animé. Pour projeter cette 
application sur votre tableau, n’oubliez pas que vous devez posséder 
un adaptateur pour connecter votre tablette à votre machine ou un 
logiciel de partage d’écran, par exemple AirServer.

› Lien vers App Store : recit.org/presco/6y 
› Lien vers Google Play : recit.org/presco/ew

Si vous ne possédez pas l’appli-livre, il est possible 
de présenter la séquence vidéo disponible sur 

Internet, soit sur grand écran, soit dans votre coin centre d’écoute, 
en utilisant, par exemple, nos cartes de code QR que vous pouvez 
imprimer en suivant ce lien : recit.org/presco/f3.

D’autres livres disponibles en séquences vidéos sont aussi 
proposés et vous avez probablement votre banque de livres en lien 
avec les sentiments et les émotions.

Après avoir mis la table et présenté le thème, nous vous  
proposons des activités réalisables sur différents appareils.

Activités sur TNI et à l’ordinateur
Sur le site du projet Cap sur le TNI, créé grâce à un partenariat entre 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) et le Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire, vous trouverez plusieurs activités 
se rattachant au thème que vous abordez. Pour chacun de ces ateliers 
montés clés en main, vous accédez au canevas de planification 
et vous pouvez télécharger le gabarit en format Notebook ou  
ActivBoard. Par exemple, des enseignantes à l’éducation présco-
laire et leur stagiaire ont pensé à concevoir un tableau des  
présences reflétant l’émotion du jour, et pour une autre classe, ce fut 
de demander aux enfants de créer des poissons pleins d’émotions. 
Ils vous offrent aussi une activité où les petits pourront exprimer 
leurs émotions par les arts, et même présenter un lieu où ils se 
sentent bien toujours en utilisant le TNI.

› Site CAP TNI : recit.org/presco/er

Il est aussi possible de trouver d’autres types 
d’activités intéressantes sur la Toile, notamment sur 
le site de Smart Exchange ou sur la communauté 
d’échange ClassFlow pour un TNI ActivInspire.

Applications sur la tablette tactile

Les concepteurs ont créé plusieurs applications qui permettent aux 
enfants de développer différentes compétences tout en réalisant 
des tâches sur la tablette et, sur le site du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire, nous vous en proposons plusieurs. Par exemple, pour 
le thème qui nous intéresse, nous trouvons l’application Autimo 
ainsi que l’application La famille Montessori et sentiments. Dans  
leur version gratuite, vous pourrez accéder à des petits jeux de  
mémoire intéressants. Bien entendu, la version payante contient 
plus d’activités.

AUTIMO

› Lien vers App Store : recit.org/presco/ey 
› Lien vers Google Play : recit.org/presco/ez

LA FAMILLE MONTESSORI ET SENTIMENTS

› Lien vers le App Store : recit.org/presco/f0 
› Lien vers Google Play : recit.org/presco/f1

Place à la robotique  
avec Bee-Bot ou Blue-Bot
Lorsque viendra le temps d’intégrer les petites abeilles Bee-Bot 
ou Blue-Bot dans votre enseignement, il sera facile de créer vous-
même des supports de jeu en utilisant un tapis transparent. Il suffira 
ensuite d’imprimer des cartes représentant les émotions disponibles 
gratuitement en ligne. Vous pouvez également prendre des images 
dans les jeux de la classe que vous glisserez sous quelques cases. Vous 
trouverez à cette adresse plusieurs images à imprimer et à plastifier 
illustrant différents thèmes : recitpresco.qc.ca/fr/node/2268.

Une fois votre tapis créé, il est simple de trouver des idées, 
des règles pour faire jouer les enfants. Ces derniers pourraient, 
par exemple, lancer un dé des émotions et faire avancer leur robot 
vers l’émotion identique ou son contraire!

VOICI DES LIENS POUR IMPRIMER DES DÉS DES ÉMOTIONS :

› recit.org/presco/es 
› recit.org/presco/et 
› recit.org/presco/eu

Programmation et défis sur ScratchJr 
ScratchJr est une application en français, gratuite et très intuitive. 
Elle permet aux enfants de mettre en scène des personnages et  
de les faire interagir en utilisant le code informatique. Tout ce 
que les enfants peuvent créer avec cette application apporte  
beaucoup dans leur apprentissage, ne serait-ce que parce qu’ils 
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peuvent enregistrer leur voix et partager leurs productions avec 
leurs parents et leurs pairs.

Pour chacun des thèmes présentés sur le site du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire, nous proposons des défis ScratchJr à la 
portée des enfants de 5 ans. Vous trouverez une démarche écrite 
ainsi qu’un tutoriel vidéo que vous pouvez présenter aux petits 
pour ensuite leur demander de créer leur propre production.  
Les défis proposés offrent une certaine gradation des difficultés. 
Ainsi, le défi pour un thème souvent vu en début d’année, comme 
les formes ou les couleurs, sera plus simple que celui du thème des 
bestioles, généralement abordé au printemps!

SCRATCHJR

› Lien vers App Store : recit.org/presco/6d 
› Lien vers Google Play : recit.org/presco/f2

SPHERO

Quelques activités avec Sphero vous sont présentées sur le site et 
il y en a une, entre autres, qui se prête très bien au thème évoqué 
dans cet article. Allez voir Les émotions de Sphero à l’adresse sui-
vante : recit.org/presco/ev.

Conclusion
Comme vous pouvez le constater, il est tout à fait réaliste de 
penser que l’on peut intégrer l’utilisation des technologies de 
l’informatique dans son enseignement à l’éducation préscolaire 
et à l’intérieur de sa routine et des thèmes préférés des enfants.  
Les activités proposées ajouteront un intérêt certain et permettront 
aux petits de vivre des expériences variées, de développer leur 
pensée logique et mathématique tout en stimulant leur créativité.
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OMEP

Retour sur  
la conférence  
annuelle
Elisabeth Jacob, Ph. D.
Professeure en éducation préscolaire,  
Université du Québec à Chicoutimi
Conférencière invitée

L ors de son assemblée annuelle, tenue le 4 octobre dernier à 
Saguenay, OMEP-Canada organisait une soirée-conférence 
intitulée Récit de l ’ éducation préscolaire d’ici et d’ailleurs : 

observer, jouer, écouter et accompagner. La conférencière a invité  
les participants à partager des réflexions sur l’éducation des 
jeunes enfants et à faire preuve d’ouverture d’esprit concernant 
les propos et les photos échangés lors de la soirée.

Dans une démarche réflexive et à travers la présentation 
de récits de voyage, de travail et de recherche dans différents 
contextes culturels, notamment le Timor-Leste, la Bolivie, le 
Guatemala et la Nouvelle-Zélande, cette conférence a permis 
de mieux comprendre la place du jeu, l’intégration de la 
dimension culturelle, ainsi que la mise en œuvre de politiques 
gouvernementales pour valoriser l’éducation préscolaire des 
jeunes enfants dans le monde. Dans chacun des pays visités, la 
conférencière s’est entretenue avec des enseignantes, des parents 
et des enfants fréquentant des classes d’éducation préscolaire.

Elisabeth Jacob a d’abord fait un retour sur l’universalité du 
jeu. Elle a rappelé que, dans l’article 31 de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, on reconnait à ce dernier le droit 
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge 
(UNICEF, 2015). Les chercheurs reconnaissent que les enfants de 
diverses origines s’adonnent au jeu, mais les contextes, notamment 
les partenaires, le matériel et l’espace disponible, varient (Gaskins, 
2014). La conférencière a cité en exemple qu’au Kenya, un pays 
qu’elle a visité, les enfants jouent dans les champs de thé pendant 
que leur mère travaille.

Au Timor-Leste, en Bolivie et au Guatemala, l’environnement 
extérieur des écoles préscolaires regorge d’éléments naturels 
(ex.  : la flore, la faune) et de repères culturels (ex.  : marché) 
qui permettent aux enfants de vivre des expériences concrètes 
d’apprentissage. Cependant, plusieurs enseignantes ont soulevé 
que la sécurité des enfants et le rapport à l’éducation semblent 
être deux enjeux importants lorsqu’il est question de faire la 

OMEP CANADA PRÉSENTE
«Oser faire autrement.  

Osez faire partie de la conversation!»

Anne Gillain Mauffette va initier la conversation  
avec des personnes de l’Outaouais, ontarien et québécois,  

qui ont osé faire autrement.
Vous êtes invités à faire partie de la conversation.  

On y discutera de « culture d’enquête »,  
de pédagogie inspirée des écoles préscolaires italiennes  

de Reggio Emilia et des « Forest Schools »

Jeudi le 3 octobre 2019 à Gatineau
16 h 45 : Assemblée générale de l’OMEP-Canada
18 h 30 : Souper 
19 h 30 - 21 h 30 : Activité « Conversation »

Information et inscription : www.omep-canada.org

classe à l’extérieur. De plus, plusieurs enseignantes rencontrées 
n’avaient aucune formation en éducation à la petite enfance, mais 
elles avaient toutes un rapport positif envers l’école. Par ailleurs, 
les politiques sur l’éducation préscolaire sont parfois présentes, 
mais les programmes sont souvent inexistants. Concernant 
le matériel de jeu, il reflète peu la culture des enfants, mais on 
retrouve de nombreux livres à colorier et à tracer (ex.  : lettres, 
ligne) dont certains sont écrits par les gouvernements. 

En complémentarité de ces trois contextes, la conférencière 
a présenté une étude menée dans une école préscolaire en 
Nouvelle-Zélande. Elle a relaté qu’un choc culturel l’attendait : les 
enfants réalisaient des jeux libres toute la journée, accompagnés 
par leurs enseignants. Les résultats de la recherche montrent que 
ces enfants s’engagent civiquement (ex.  : partager, résoudre des 
problèmes, contribuer à la vie communautaire) dans ces contextes 
de jeu (Adair, Phillips, Ritchie et Sachdeva, 2017).

À la fin de cette conférence, Elisabeth Jacob a soumis cette 
question : prive-t-on des enfants de leur droit de jouer lorsqu’ils 
fréquentent certaines classes d’éducation préscolaire? Elle a 
conclu par les mots suivants : « Laissons les enfants être des 
enfants. Ils nous en apprennent beaucoup plus sur le jeu. 
Écoutons-les, observons-les et jouons avec eux. »
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LES MATHS PAR LES LIVRES

Les opérations  
mathématiques
Annie Durocher
Conseillère pédagogique à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

DANS CE NUMÉRO, NOUS ABORDONS LES OPÉRATIONS 

MATHÉMATIQUES… À LA SAUCE PRÉSCOLAIRE! GRÂCE  

À DES ALBUMS CAPTIVANTS ET DU MATÉRIEL DE 

MANIPULATION FACILEMENT ACCESSIBLE, CES PRINCIPES 

PRENDRONT VIE POUR LES ENFANTS. CAR BIEN AVANT  

LES SYMBOLES (+, -, =) CE SONT LES CONCEPTS DERRIÈRE  

LES OPÉRATIONS QUI COMPTENT VRAIMENT.

Des opérations mathématiques  
à l’éducation préscolaire?

Vos élèves vous ont-ils déjà déclaré qu’ils savaient calculer, en vous 
récitant fièrement « 1 + 1 = 2 », « 2 + 2 = 4 » ou « 100 + 100 = 200 »? 
Surement! Vous n’êtes pas dupe et êtes très consciente qu’ils vous 
récitent alors des connaissances apprises par cœur et qu’il n’est pas 
suffisant de mémoriser les tables d’addition pour savoir calculer… 
Afin de savoir calculer, les enfants doivent avant tout comprendre 
les nombres et les relations entre eux. La compréhension des 
concepts qui sous-tendent la numération est ainsi essentielle à la 
réussite future en mathématiques (National Council of Teachers 
of Mathematics, 2000).

Afin d’éviter que les élèves appliquent mécaniquement des 
techniques de calcul (4 + 6 = 10), on suggère de tirer profit, le plus 
fréquemment possible, des situations courantes et naturelles du 
quotidien qui comportent des éléments mathématiques. À l’édu-
cation préscolaire, ces situations sont nombreuses : aller chercher 
les berlingots de lait, partager du matériel, savoir combien d’amis 
sont absents, préparer une place à table pour chaque enfant de 
son groupe, faire des regroupements d’amis pour un jeu, etc. En 
exposant vos élèves à ces contextes de résolutions de problèmes 
réels, vous serez étonnée par leur compétence à comprendre le 
sens des opérations, et ce, sans enseignement systématique. De 
plus, ces activités leur feront découvrir le plaisir de la numératie, 
de même que son utilité dans la vie de tous les jours.

Du matériel pour explorer

Que vous saisissiez l’occasion au quotidien ou que vous planifiiez 
des activités guidées en mathématiques (par exemple l’exploitation 
d’albums suggérés dans la chronique « Les maths par les livres »), 
il est essentiel de fournir à vos élèves du matériel de manipulation 
pertinent pour le développement des concepts mathématiques. À 
défaut de pouvoir vous procurer du matériel didactique conçu à 
cet effet, des objets usuels peuvent très bien faire l’affaire : assiettes 
en carton, bâtonnets, boutons, coquillages, pailles, ficelle, chiffres 
magnétiques, perles à enfiler, pompons, rubans à mesurer, sabliers, 
figurines, jetons, cartes à jouer, dés, etc.

Dans les suggestions d’activités qui suivent, gardez en tête 
que la manipulation est essentielle. Si vous ne possédez pas le 
matériel proposé, pensez à ce que vous pourriez offrir à vos élèves 
pour concrétiser la réalité représentée dans l’histoire.

Afin de savoir calculer, les enfants 
doivent avant tout comprendre  
les nombres et les relations  
entre eux.
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1Cinq créatures :  
comme à la maison

Même s’il n’est plus disponible à votre 
librairie préférée, cet album (Cinq créatures, 
Émily Jenkins, Gallimard) vaut le détour 
que vous ferez pour aller le chercher à 
la bibliothèque la plus proche! Dans la 

famille décrite par Émily Jenkins, on retrouve deux parents, une 
enfant et deux chats. Cinq créatures, que l’auteure s’amusera à 
comparer à chaque page : trois de petite taille et deux grandes, 
deux à cheveux longs, trois à poils courts, quatre adultes et 
une enfant. Autant de situations qui vous permettront de 
faire jongler vos élèves avec les nombres de 0 à 5, à les composer 
et à les décomposer.

Activités proposées 
› Des histoires de famille

À partir de figurines en plastique, de mobilier de maison 
de poupée ou d’ensemble de vaisselle, laisser les enfants 
inventer spontanément de nouveaux scénarios, développer 
leur imaginaire en jouant des scènes de famille, classifier les 
personnages ou les objets. Laissez-les inventer leur propre 
jeu et prenez plaisir à les observer dans leur rôle d’apprenant. 
Pendant leur jeu, vous pouvez également les questionner sur 
leurs représentations, à l’instar de l’album : « Tu as mis deux 
bébés dans ta famille, donc combien ne sont pas des bébés? »; 
« Il y a quatre animaux dans ta famille, donc combien ne sont 
pas des animaux? »
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Concepts 
mathématiques

Composition  
et décomposition  

des nombres  
jusqu’à 5

Vocabulaire 
mathématique
1, 2, 3, 4, 5 petit, 

grand, long, 
court

› Le jeu de la famille
Après la lecture de l’album, invitez les enfants à recréer les 
situations problèmes qui y sont présentées.

1. Installez cinq chaises autour d’une table de  
la classe et mettez-y l’ensemble à vaisselle pour 
stimuler l’imagination et l’intérêt des enfants.

2. Expliquez que la table représente celle de la 
cuisine de la famille dans l’histoire. À partir de la 
page où la famille se met à table, mettez en scène 
une des situations problématiques. Par exemple : 
« quatre aiment le poisson ». Faites assoir quatre 
enfants autour de la table.

3. Questionnez ensuite les enfants : « Il y a quatre 
personnes qui aiment le poisson. Combien de 
personnes n’aiment pas le poisson dans cette 
famille? » Donnez quelques minutes aux enfants 
pour discuter en dyades de leur choix de réponse 
avant d’échanger en groupe.

4. Invitez les enfants à représenter leur réponse  
par un dessin, si nécessaire.
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2 Dix petites coccinelles :  
une balade numérique

Dans cet album (Dix petites coccinelles, 
Élisabeth de Galbert, Éditions Quatre 

Fleuves), nous suivons avec intérêt la balade de dix petites 
coccinelles qui se promènent dans les champs et les bois. À 
chaque page, une coccinelle disparait. C’est avec plaisir que les 
enfants s’amuseront à estimer le nombre de coccinelles restantes 
à chacune des pages.

Activités proposées
Après la lecture de l’album, deux activités de groupe sont 
suggérées. Les explications qui suivent utilisent le nombre 10 
comme point d’ancrage. Toutefois, si la majorité de vos élèves 
ne sait pas encore dénombrer jusqu’à 10, utilisez le nombre 5.

› Les coccinelles envolées

Fournissez aux enfants des jetons ou des coccinelles en bois 
(disponibles dans les magasins d’aubaine). Proposez des 
situations problèmes aux enfants (vous pouvez vous inspirer de 
celles de l’album) :

1. Sept petites coccinelles flânaient dans le sous-bois. 
Combien ne sont plus là?

2. Quatre petites coccinelles s’amusaient dans 
l’herbe. Combien ne sont plus là?

L’objectif est le même que l’activité précédente, soit que les 
enfants décomposent le nombre 10 (ex. : 0 et 10, 1 et 9, 2 et 8, 
3 et 7, 4 et 6, etc.).

Le
s m

at
hs

 
pa

r l
es

 li
vr

es

Concepts 
mathématiques

composer  
et décomposer  
des nombres  

jusqu’à 10

Vocabulaire 
mathématique

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1, il reste,  

combien

› Les points sur le dos de la coccinelle

Fabriquez une coccinelle géante et 10 points noirs. Vous aurez 
également besoin d’un dé pour animer ce jeu que les enfants 
reprendront avec plaisir lors des ateliers.

1. Demandez à un enfant de brasser le dé et de 
disposer sur un côté de la coccinelle le nombre de 
points indiqués. Cachez les points restants.

2. Demandez aux enfants de tenter de deviner le 
nombre de points qui restent à placer afin que 
les ailes de la coccinelle contiennent en tout 
10 points. Les enfants peuvent utiliser leurs 
doigts, faire un dessin ou prendre du matériel de 
manipulation pour trouver la réponse. Laissez la 
place à différentes stratégies.

3. Déposez un à un ces points en les faisant compter 
aux enfants. Comptez les points qui ont été déposés 
au départ, puis complétez le compte jusqu’à 10.

Conclusion

À l’éducation préscolaire, beaucoup de situations du quotidien 
incitent les enfants à faire appel à des opérations mathématiques. 
Afin d’encourager les élèves dans l’exploration de ces concepts, 
laissez en tout temps du matériel de manipulation à leur portée.  
De plus, n’hésitez pas à offrir ce matériel lors d’ateliers, en 
exploration libre, sans consigne. Le bienfait des ateliers de type 
exploratoire a souvent été démontré. En effet, surtout en début 
d’apprentissage, il convient de laisser du temps aux enfants pour 
qu’ils s’approprient le matériel et pour qu’ils puissent construire un 
début de notion. Lors de l’exploration par l’enfant, prenez d’abord 
le rôle d’observateur. Puis, petit à petit, questionnez l’enfant pour le 
faire verbaliser sur ce qu’il fait. Par la suite, vous pourrez proposer 
des défis d’apprentissage en lien avec le matériel.
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MUSIQUE

La musique en plein air
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 

AVEC LE BEAU TEMPS, LES ENFANTS ET LES ENSEIGNANTES RESSENTENT PARFOIS LE GOUT DE SORTIR FAIRE DES ACTIVITÉS 

EXTÉRIEURES. PLUSIEURS S’Y PRÊTENT BIEN, COMME L’ÉDUCATION PHYSIQUE, MAIS AVIEZ-VOUS PENSÉ FAIRE DE LA MUSIQUE 

DEHORS? VOICI DES ACTIVITÉS MUSICALES QUI PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES À L’EXTÉRIEUR.

Découverte de l’environnement sonore

Dans la revue d’hiver 2019, nous avons écrit un article sur des 
activités musicales à faire à partir des sons de l’environnement. 
Une des activités proposées était une marche sonore dans l’école 
afin de partir à la découverte des sons qui lui sont propres. Cette 
même activité peut être transposée à l’extérieur afin de découvrir 
l’environnement sonore qui entoure votre milieu d’enseignement.

Concepts d’apprentissage extérieur
L’idée de faire l’école à l’extérieur est en croissance. Nous n’avons 
qu’à penser au concept udeskole au Danemark, caractérisé par 
des activités éducatives réalisées à l’extérieur des murs de l’école, 
de façon régulière. Ces activités peuvent se tenir dans un parc, 
une forêt, un musée, un lieu culturel et sont associées au curricu-
lum, par exemple apprendre les mathématiques en calculant les 
dimensions d’un arbre (Bensen et Jentsen, 2012). Aux États-Unis, 
un concept similaire gagne en popularité dans plusieurs autres 
pays. Il se nomme Learning About Forest Program (LEAF) et est 
plutôt axé sur une meilleure compréhension de la nature qui nous 
entoure (www.leaf.global). Plus près de chez nous, Grandir en 
forêt est actuellement en implantation dans certains centres de la 
petite enfance de Québec (tinyurl.com/yy37xmy7). En musique, 
le compositeur canadien R. M. Schafer a développé le concept 
d’écologie sonore qui vise à reconnaitre et identifier les sons de 

l’environnement et ainsi développer une meilleure relation avec le 
monde qui nous entoure (tinyurl.com/y2w6nxjn).

Activités musicales proposées
Il est facile de sortir avec les enfants et de partir à la découverte 
de l’environnement sonore. Que ce soit par une marche dans la 
cour d’école, dans les rues avoisinantes ou bien dans un parc à 
proximité, il s’agit d’expliquer aux enfants le but de la marche. La 
promenade se fera en silence avec plusieurs arrêts pour l’écoute des 
sons. Voici quelques exemples de questions que vous pourrez poser 
aux enfants, soit avant pour les préparer, soit après pour un retour. 
Dans chacune de ces questions se retrouve un paramètre sonore, 
associé aux savoirs musicaux.

• Quel était le son le plus fort entendu au cours de la promenade? 
Le son le plus doux?

• Quel était le son le plus aigu que tu as entendu? Le plus grave?
• As-tu entendu un son qui t’a déplu?
• Quel son as-tu aimé entendre?
• Quel son te paraissait éloigné?
• As-tu entendu des sons d’animaux?
• As-tu entendu des sons faits par des gens?

Cette activité de promenade sonore peut se faire régulièrement 
et vous pouvez travailler un seul des paramètres à la fois.
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Une autre activité intéressante vise à développer l’oreille 
intérieure et fait appel à la mémoire. Elle peut aussi se vivre 
facilement à l’extérieur. Il s’agit de trouver un endroit assez 
calme et à l’ombre afin que les enfants puissent être assis 
confortablement. Si les enfants le veulent, les inviter à fermer les 
yeux. Lorsque tous les élèves sont calmes et à l’écoute, énumérez 
une liste de sons qu’ils devront imaginer. Entre chaque phrase, 
laissez un temps de silence afin que les sons prennent forme. 
Voici, en exemple, une liste de sons :

• Un feu qui crépite;
• Des cloches d’église;
• Le son des pas sur des feuilles sèches ou sur la neige;
• Une chute d’eau;
• Des menuisiers qui frappent du marteau;
• La voix de maman ou papa;
• Des enfants dans une cour d’école.

Conclusion
En bref, faire des activités extérieures signifiantes est possible 
dans plusieurs domaines. L’utilisation de la cour d’école ou d’un 
parc à proximité peut permettre de découvrir l’environnement 
sonore ou naturel dans lequel l’enfant évolue. La promenade 
sonore et l’«  oreille intérieure  » sont des activités facilement 
réalisables et qui ne nécessitent aucun matériel. Rien ne vous 
empêche d’enregistrer les sons de la promenade afin de faire 
un retour en classe, et pourquoi pas une création à partir des 
sons de l’environnement? De plus, il est aussi possible de sortir 
quelques instruments et d’ajouter des sons créés par les élèves 
à ceux déjà existants de l’environnement. Les possibilités sont 
nombreuses et en plus, les activités extérieures sont stimulantes 
pour les enfants.

Bonne musique en plein air!
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PROF ÉCOLO

Une journée de classe en nature 
pour jouer et apprendre!
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Éducation préscolaire est synonyme de temps pour vivre un 
programme axé sur le développement global par le biais du jeu. 
On y parvient en éveillant l’enfant à lui-même, aux autres et au 
monde. En cohérence avec l’esprit qui soutient notre programme, 
une journée type à l’éducation préscolaire n’a donc rien à voir avec un 
horaire de classe primaire organisé en périodes avec des récréations 
et des contraintes à tenir en compte. L’annexe 2 de Mieux accueillir  
et éduquer les enfants d’âge préscolaire du Conseil supérieur de l’édu-
cation (2012) vous en convaincra. En outre, quoi de mieux que de 
jouer librement, avec les autres, qui plus est, en contexte nature, pour  
nous révéler à nous-mêmes, s’éveiller aux autres et au monde qui 
nous entoure? Mes nombreuses recherches en ce sens, associées à un  
espace classe restreint, m’ont amenée vers ce changement de pratique. 
Et si je vous faisais vivre une journée de classe en nature? Espace, 
temps, jeu, développement et apprentissage garantis!

› 8 h 25 . Accueil des élèves, dehors
On apprend à se serrer la main avec fermeté, mais douceur, à se 
dire « Bonjour  » les yeux dans les yeux, puis nous faisons notre 
« géronimo » (manière de nous assurer que tous y soient, chacun 
ayant reçu, depuis le premier jour, un nombre – celui de la classe 
qui le désigne. Nous les défilons, tour à tour, dans l’ordre).

› 8 h 50 . Jeux libres
Jeux symboliques, jeux moteurs (se balancer, se rouler dans le 
gazon, se courir après, grimper dans notre arbre en « V », grimper 
et sauter en bas des rochers, des structures de bois ou du module, 
faire des jeux de chamaille…), jeux coopératifs (jouer au ballon, à 
« Quelle heure est-il monsieur le loup? », à la tag banane…), jeux 
créatifs (art land, dessin aux pissenlits…), jeu de construction (abri 
de branches), jeux d’exploration et d’observation (le sol, s’il a plu la 
veille, l’eau, les nuages, les arbres ou autres vivants). Tout le monde 
s’amuse et peu de conflits surviennent.

›  9 h 35 . Rassemblement : pause toilette et collation
Nous nous dirigeons vers un arbre, lieu que j’avais choisi précé-
demment et je mets à la disposition des enfants un bac de livres. 



Après avoir mangé et lavé nos mains, on passe à l’heure de lire : 
seuls, à deux ou en groupe, on lit, on s’invente, on cherche, on fait 
des liens, on vit, on rit. On cause aussi autour de livres, de docu-
mentaires, ou non. Bref, on prend du bon temps!

› 10 h . Causerie
On partage nos bons coups du matin, puis on chante, on lit le 
programme de la journée (ce qui a été fait et ce qui s’en vient), 
on se situe dans le temps (le calendrier et la météo), on compte 
le nombre de jours passés à l’école, l’ami du jour choisit une lettre 
à présenter, puis c’est la mission… on part à la recherche d’une 
manière d’écrire cette lettre (dans le sable, avec les éléments de la 
nature, en acrogym, sur une planche à écrire, etc.) ou encore, on 
tente de la trouver à l’état naturel (dans les branches d’un arbre, 
dans les nuages, etc.). Ensuite, on s’amuse à reproduire les gestes 
graphiques utiles pour écrire cette lettre et on vérifie sa présence ou 
non dans nos noms qu’on écrit dans le sable.

› 10 h 35 . Atelier de création
C’est l’heure des créations artistiques : bricolage nature, exploration 
de techniques diverses, dessins libres, écriture, tissage dans les 
clôtures… Colles, crayons feutres, peinture, feuilles, papier collant, 
laine, pâte à modeler; j’ai tout ce dont on pourrait avoir besoin, 
dans ma brouette.

› 11 h 05 . Préparation au diner
On rassemble tout, on vide la brouette de son contenu que l’on 
range dans la classe et on remplace le matériel de bricolage par 
nos couvertures, bouteilles d’eau et matelas de sol. On retourne à la 
salle de bain et à 11 h 20, on est prêt pour aller diner.

› 12 h 53 . Expédition dans le quartier
En queue leu leu, deux par deux, avec ou sans « corde de prome-
nade », on explore le quartier, on se laisse surprendre par la vie, les 
rencontres fortuites.

› 13 h 10 . Détente
De retour dans notre cour d’école, on choisit collectivement notre 
lieu de détente. On s’installe et au son de notre environnement ou 
d’un instrument de musique (guitare, flute ou tamboa), c’est le repos.

› 13 h 30 . Travail de coopération et lecture
On s’aide à replier nos couvertures et on s’assoit pour la lecture. 
Une fois toutes les deux semaines, l’album traite d’un acte de 
parole à exploiter : merci, s’il vous plait, je m’excuse, est-ce que je 
peux…, est-ce que tu veux…, etc. On relate les manières agréables 
de dire, de demander, d’être avec les autres; responsabilité de  
toutes prises de parole.

› 13 h 55 . Atelier à l’intérieur
On prépare notre brouette du lendemain matin, on prend le temps 
de noter dans notre calepin personnel un apprentissage fait au 
cours de la journée (un dessin sous lequel j’écris une phrase) et 
j’ouvre une période de jeux de table, projets, ateliers, activité de 
groupe ou animation particulière, dans la classe.

› 14 h 40 . Ami du jour
Pige de qui aura l’honneur de porter ce titre pour le lendemain. En 
attendant, il reçoit la mascotte dont il devra prendre soin pour la 
nuit ainsi qu’une tâche à réaliser, puis c’est l’au revoir.

› 14 h 45 . Collation au service de garde

Conclusion
Que nos journées types se vivent à l’intérieur ou à l’extérieur, ce 
qui compte c’est de les appuyer sur des modèles issus de ressources 
respectant l’esprit de l’éducation préscolaire!

RESSOURCES
POUR UNE JOURNÉE  
TYPE À L‘ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Naître et grandir – Comment se passe une journée à la maternelle :  
tinyurl.com/y6qd4n3u

POUR ANIMER NOS JOURNÉES DE CLASSE EXTÉRIEURE

Les carnets d ’Arthur : tinyurl.com/y24rsjh8

La nature comme salle de classe, Fondation David Suzuki :  
tinyurl.com/y4mnyauf

Enfants-nature :  
www.enfants-nature.ch

Grandir en forêt : tinyurl.
com/y6lcw5gd
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LES 7 ET 8 

FÉVRIER 2020 se tiendra 
le colloque Apprendre à ciel 

ouvert au Manoir du Lac Delage. 
Ce sera la deuxième édition de ce 
colloque coorganisé par la Fédéra-
tion des éducateurs et éducatrices 
physiques enseignants du Québec 

(FÉÉPEQ) et la Fondation 
Monique-Fitz-Back (FMF): 

tinyurl.com/yxdeqcog.
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