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Maryse Rondeau
Présidente

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
Noémie Montminy, Secrétaire
Hélène Tremblay, Trésorière
Marylaine Bouchard, Administratrice
Carolane Couture, Administratrice
Joanie Laplume, Administratrice
Marie-Élaine Leduc, Administratrice
Lynda O’Connell, Administratrice
POURQUOI ÊTRE MEMBRE?

Devenir membre de l’AÉPQ
vous permet de faire partie d’une
communauté de pratique qui s’intéresse
à l’éducation préscolaire. En plus de
pouvoir participer 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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Urgent besoin
de scientifiques

D

ernièrement, je discutais avec un ami et il parlait de sa carrière qu’il avait adorée chez
IBM. Tout en racontant certaines de ses expériences, il en est venu à mentionner que
les équipes du Québec étaient généralement plus créatives et en mesure de proposer
des idées originales qui avaient pour avantage de simplifier les processus. Il se posait la
question de ce qui pouvait en être la cause. Du tac au tac, je lui ai répondu que c’était à cause
de la maternelle! Vous allez dire que je pousse un peu fort... Peut-être un peu, car j’ai un parti
pris évident pour l’éducation préscolaire! Tout de même, je suis totalement convaincue que
nos interventions en bas âge peuvent avoir une influence directe sur la façon dont la personne
se développe par la suite.
Personnellement, je suis fière de nos programmes d’éducation préscolaire qui ont
toujours accordé une grande importance au développement global de l’enfant et fait une belle
place au jeu, aux projets amorcés par l’enfant, ainsi qu’à la découverte du monde qui l’entoure.
À l’AÉPQ , nous travaillons fort pour que ces orientations établies, depuis plus de 65 ans
par les pionnières de l’association et nos prédécesseures, continuent d’être mises de l’avant.
Je n’ai aucune étude scientifique à l’appui pour le démontrer, mais mes diverses expériences
pratiques m’amènent à croire que nous pouvons faire une grande différence dans la vie d’un
enfant et qu’il est essentiel de continuer de lui permettre « d’explorer à sa façon » pour que
nous puissions ainsi découvrir son plein potentiel. La maternelle est aussi un bon moment
qui aide l’enfant à découvrir les sujets et les activités qui le passionnent. Ainsi, lorsque
l’enseignante exploite la compétence 2, Affirmer sa personnalité, elle transmet à l’enfant de
bonnes habitudes d’introspection qui lui seront très utiles dans son parcours futur.
Cela étant dit, pour que l’on puisse permettre à l’enfant de découvrir ses champs d’intérêt
et ses passions, il est également primordial que l’enseignante le mette en contact avec une
multitude de contextes; c’est ce que nous appelions jadis « l’éveil ». Les sciences ont toujours
été pour moi le maillon faible de mes offres en classe (cela est peut-être votre cas). Sachant
cela, chaque année, je me donnais le défi d’en faire plus et d’apprendre de nouvelles façons
d’aborder ce sujet. J’étais convaincue, et je le suis toujours, que certains enfants deviennent
des scientifiques dès la maternelle. Ils sont tellement beaux à voir aller : ils ont un intérêt sans
fin, ils se questionnent sur tout ce qu’ils observent des phénomènes naturels ou scientifiques,
ils adoptent sans effort une démarche scientifique qui les amène à poser des hypothèses et à
tenter de les vérifier, ils osent des explications d’un phénomène.
Que mon raisonnement soit probant ou pas, je me permets de vous demander de faire
de plus en plus de place aux sciences à la maternelle, car nous avons un urgent besoin de
scientifiques passionnés qui pourront trouver des solutions innovantes aux problèmes
de demain.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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Lire et écrire dans
les situations d’apprentissage
issues du jeu symbolique :
les résultats d’une recherche
Krasimira Marinova

Christian Dumais

Une nouvelle « épicerie » vient d’ouvrir dans la classe de madame Clara.
Marjorie et Juliette sont les caissières, Thomas est emballeur, Raymond
et Cassandra sont les commis. Madame Clara prend le rôle d’une cliente.
Elle s’adresse à Raymond et Cassandra : « Pardon, j’ai oublié mes
lunettes et je n’arrive pas à lire ce que j’ai écrit sur ma liste d’épicerie.
J’y ai écrit tout ce que je dois acheter. Pouvez-vous m’aider à lire? »
Les enfants répondent qu’ils ne savent pas lire. L’enseignante-cliente
leur demande alors s’ils reconnaissent la première lettre de certains mots
qu’elle a écrits. Raymond observe et dit : « Le mot ici commence par la
lettre M ». Madame Clara se questionne alors à voix haute en faisant
le son de la lettre M : « Mmm… Mmm… Je voulais acheter un produit
dont le nom commence par “Mmm”. Voyez-vous des choses dans l’épicerie
qui commencent par le son “Mmm” ou pouvez-vous voir la lettre
M sur des boites? » Raymond et Cassandra aident la cliente à trouver
l’aliment en question en se servant du son initial du mot. Ils trouvent
dans l’épicerie du macaroni, de la margarine, des muffins, du melon, etc.
Madame Clara se rappelle alors qu’elle voulait acheter des fines herbes
(marjolaine et menthe), mais elle ne peut pas les trouver, car il n’y a pas
d’étiquettes. Marjorie et Juliette quittent alors provisoirement la caisse
pour faire des étiquettes et le jeu continue…

au Québec pour soutenir les premiers apprentissages du langage
écrit a été envoyé à 16 commissions scolaires. Les enseignantes ont
été invitées à s’identifier à deux types de pratiques : des pratiques
de nature développementale fondées sur l’accompagnement de
l’enfant dans ses activités d’éveil et ses centres d’intérêt ainsi que
sur les moyens naturels qu’il a pour apprendre, notamment le jeu
et l’expérimentation (OCDE, 2007); et des pratiques scolarisantes
fondées sur le transfert de connaissances telles qu’un enseignement
direct et explicite, des exercices répétitifs et une utilisation du matériel
de type « papier-crayon » (OCDE, 2007). Les 159 réponses reçues ont
permis d’identifier les différents profils d’enseignantes. Il s’est avéré
qu’une petite proportion de participantes avait un profil clairement
défini comme scolarisant ou développemental. La grande majorité des
participantes avouait avoir recours aux pratiques tant scolarisantes que
développementales.
Nous avons ensuite invité 11 enseignantes qui avaient un profil
développemental à participer au groupe expérimental de notre
recherche. Ces enseignantes ont déclaré situer l’émergence de

Professeure titulaire en intervention éducative au préscolaire,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Professeur de didactique du français,
Université du Québec à Trois-Rivières

La classe de madame Clara a participé au projet de recherche Lire
et écrire dans des situations d’apprentissage issues du jeu, subventionné
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et le Fonds de recherche du Québec – Société
et culture (FRQSC), dans le cadre du Programme de recherche
sur l’écriture et la lecture : Action concertée. L’un des besoins de
recherche exprimés par ce programme était « Quel est le lien entre
le jeu symbolique et la progression du français oral et écrit chez
l’enfant? » Le projet visait notamment à apporter des éléments de
réponse à cette question. Son principal objectif était de vérifier
l’effet d’un modèle de situations d’apprentissage issues du jeu
symbolique (SAIJ) sur l’émergence de l’écrit chez les enfants.

Le déroulement du projet
À l’hiver 2017, un questionnaire visant à documenter les pratiques
que préfèrent les enseignantes à l’éducation préscolaire 5 ans
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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l’écrit dans des activités authentiques et significatives pour les
enfants telles que le jeu, le message du jour, la lecture de livres
et la création d’histoires, les comptines, la chasse au trésor pour
trouver des lettres dans l’environnement, etc. Elles ont également
souligné ne pas utiliser de trousses d’enseignement explicite et ne
pas proposer d’exercices de type « papier-crayon ». Pour le groupe
contrôle, nous avons recruté 13 enseignantes ayant un profil mixte
ou scolarisant qui ont indiqué accorder une place plus importante
aux activités dirigées et à l’enseignement explicite des lettres et des
sons. Elles ont affirmé suivre, dans leur enseignement, différents
programmes d’intervention et utiliser des trousses pédagogiques
accompagnant ces programmes.
À l’automne 2017, nous avons passé un test qui permet
d’évaluer les habiletés et les connaissances reliées à l’émergence
de l’écrit à 363 enfants (les enfants des 11 classes du groupe
expérimental et des 13 classes du groupe contrôle). Les mêmes
mesures ont été prises au printemps 2018, soit à la fin de l’année
scolaire, afin d’apprécier le progrès des enfants. Trois aspects du
langage écrit ont ainsi été évalués : fonctionnel, conventionnel
et sonore. L’aspect fonctionnel est représenté par les différentes
fonctions du langage telles que la fonction informative (l’enfant
découvre que l’écrit sert à transmettre une information), la
fonction interlocutionnelle (l’enfant découvre que l’écrit sert
à entrer en relation avec les autres) et la fonction imaginative
(l’enfant découvre que l’écrit sert à créer un univers de fiction
et à vivre par procuration). L’aspect conventionnel renvoie aux
habiletés et connaissances de l’enfant lui permettant de distinguer
les lettres des autres symboles (chiffres, pictogrammes, images),
de reconnaitre visuellement la lettre, le mot et la phrase, et de
découvrir les conventions du français écrit (on lit de gauche à
droite, la phrase commence par une majuscule, etc.). L’aspect
sonore, quant à lui, comprend les habiletés et les connaissances
liées à la correspondance lettre-son, au découpage des mots en
syllabes et à l’isolement du phonème en position initiale et finale.
Durant l’année scolaire 2017-2018, les enseignantes du groupe
expérimental ont été accompagnées dans l’implantation d’un
modèle de SAIJ alors que les enseignantes du groupe contrôle
ont reconduit leurs pratiques habituelles.

6.
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Ces recherches indiquent que les
modèles d’éducation préscolaire basés
sur le jeu comportent des avantages
tant sur les variables reliées au
développement socioaffectif de
l’enfant, telles que la motivation,
l’adaptation et le niveau de stress,
que sur les variables en lien avec
le développement cognitif telles
que la performance scolaire.
Le modèle de SAIJ
Dans notre modèle de SAIJ (Marinova, 2010)1, le jeu est considéré
comme une activité spontanée et libre relevant de l’initiative de
l’enfant (Brougère, 2005) et non comme un moyen didactique
tel qu’il est utilisé dans des modèles d’enseignement explicite.
Rappelons que les SAIJ sont des activités spontanées des enfants,
ou indirectement amorcées par l’enseignante, qui font partie du jeu
et poursuivent un objectif pédagogique (Marinova, 2010). Dans
le modèle de SAIJ, l’enseignante contribue à l’établissement d’une
situation imaginaire qui laisse beaucoup de place à l’expression des
enfants et à la création. En devenant joueuse, elle agit en tant que
partenaire de jeu plus expérimentée pour accompagner l’enfant
dans sa démarche de construction de connaissances. Ainsi, elle
a une grande marge de manœuvre dans le jeu, ce qui lui permet
d’offrir aux enfants un soutien ou, pour reprendre l’expression de
Hirsh-Pasek et Golinkoff (2011), un « échafaudage éducatif »,
et ce, en intégrant du matériel porteur de l’écrit et en créant des
situations dans lesquelles l’écrit est utilisé comme un outil culturel
(la mise en situation au début de cet article en est un exemple).
1

Ce modèle a été publié dans la Revue préscolaire, vol. 48, no 4, p. 9-13.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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Le succès du modèle de SAIJ repose également sur les connaissances
de l’enseignante en ce qui concerne l’émergence de l’écrit, ses
composantes et les habiletés qui s’y rapportent. Cela lui permet non
seulement de planifier les apprentissages, mais aussi d’assurer leur
flexibilité en suivant le déroulement du scénario du jeu.

Les principaux résultats
À l’issue du projet, nous avons comparé l’amélioration de chacun
des aspects de l’émergence de l’écrit des enfants des deux groupes2.
Une analyse selon le sexe et l’âge (en mois) a aussi été faite.
Il a été constaté que :
• Les enfants du groupe expérimental, dont les enseignantes
privilégiaient les pratiques développementales et avaient
appliqué un modèle de SAIJ, présentent une amélioration
de l’ensemble des aspects de l’émergence de l’écrit plus élevée
que leurs pairs du groupe contrôle qui avaient reçu un autre
type d’enseignement*.
• Les enfants du groupe expérimental présentent une
amélioration plus élevée que celle des enfants du groupe contrôle
sur tous les aspects de l’émergence de l’écrit, mais c’est sur
l’aspect fonctionnel que cette différence est la plus importante*.
• L’effet positif du modèle de SAIJ est plus marqué chez les
garçons que chez les filles.
• Les enfants plus vieux2 (nés d’octobre à janvier) obtiennent de
meilleurs résultats* que les plus jeunes (nés de juin à septembre)
sur tous les aspects de l’émergence de l’écrit, tant au moment
de l’entrée à la maternelle qu’à la fin de l’année scolaire, et ce,
peu importe le modèle d’enseignement (enseignement explicite
ou apprentissage par le jeu).
* Il s’agit de différences statistiquement significatives.

Conclusion
Cette recherche a démontré qu’un modèle de situations d’apprentissage
issues du jeu (SAIJ) est efficace pour soutenir l’émergence de l’écrit
des enfants. Elle confirme ainsi les résultats d’autres recherches qui
ont comparé les performances des enfants des classes de maternelle
où un programme d’enseignement explicite est mis en place aux performances des enfants fréquentant des classes où le jeu est un outil
central d’apprentissage. Ces recherches indiquent que les modèles
d’éducation préscolaire basés sur le jeu comportent des avantages tant
sur les variables reliées au développement socioaffectif de l’enfant,
telles que la motivation, l’adaptation et le niveau de stress, que sur
les variables en lien avec le développement cognitif telles que la
performance scolaire. (Zinger et coll., 2006; Diamond, 2009; Hirst
Pasek et Golinkoff, 2011; Whitebread 2012). Les résultats de ces
recherches remettent en question la pertinence d’un enseignement
direct et explicite des lettres et des sons à la maternelle, d’autant
plus que les effets d’un tel enseignement ne se maintiendraient pas
2
Au Québec, pour être admis à la maternelle 5 ans, les enfants doivent habituellement être âgés
de 5 ans au 30 septembre de l’année de l’inscription. Les enfants nés d’octobre à janvier sont donc
les plus vieux.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

à long terme (Marcon, 2002; Suggate, Schaughency et Reese, 2013;
Viriot-Goeldel et coll., 2009; Diamond, 2009). À la lumière des
résultats de ces recherches, il parait pertinent que les pratiques
enseignantes appuyées sur le jeu soient encouragées, valorisées et
mieux connues du milieu scolaire.
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Les routines et les transitions :
des moments privilégiés
pour favoriser l’émergence de l’écrit
Julie Lachapelle

Étudiante à la maitrise en éducation,
Université du Québec à Montréal
L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT REPRÉSENTE CET ENSEMBLE DE CONNAISSANCES, D’HABILETÉS ET D’ATTITUDES QUE L’ENFANT
ACQUIERT EN LECTURE ET EN ÉCRITURE AVANT MÊME DE RECEVOIR UN ENSEIGNEMENT FORMEL EN 1RE ANNÉE DU PRIMAIRE
(GIASSON, 2011). L’ENSEIGNANTE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE PEUT FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉMERGENCE
DE L’ÉCRIT EN PROFITANT DE TOUTES LES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE QUI S’OFFRENT AU QUOTIDIEN ET PARMI CELLES-CI
FIGURENT LES ACTIVITÉS DE ROUTINE ET DE TRANSITION. SACHANT QUE CE TYPE D’ACTIVITÉS MONOPOLISE DE 30 À 40 %
DE LA JOURNÉE (MALENFANT, 2014), IL APPARAIT PERTINENT DE RENDRE CES MOMENTS DE VIE ACTIFS ET LUDIQUES.
POURQUOI NE PAS Y INTÉGRER L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT? LA RICHESSE DES ACTIVITÉS DE ROUTINE ET DE TRANSITION RÉSIDE
NOTAMMENT DANS LE FAIT QU’ELLES FONT DÉJÀ PARTIE INTÉGRANTE DU QUOTIDIEN DE LA CLASSE ET QU’ELLES NÉCESSITENT
PEU DE PLANIFICATION ET DE MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRES (WASIK ET HINDMAN, 2011). DANS CET ARTICLE SERONT
PRÉSENTÉES LES COMPOSANTES DE L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT, SELON GIASSON (2011), PUIS QUELQUES ACTIVITÉS QUI
VIENNENT SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT LORS DES ROUTINES ET DES TRANSITIONS À LA MATERNELLE.

1

Les composantes
de l’émergence de l’écrit

Accueil au vestiaire

Pour comprendre les différents aspects de l’émergence de l’écrit,
Giasson (2011) propose un modèle regroupant cinq composantes
décrites dans le tableau 1.
Afin de développer ces composantes de l’émergence de
l’écrit, voici quelques activités qui permettent de les intégrer aux
routines et aux transitions de la classe.

Déjà en inscrivant le prénom de l’enfant sur son casier, on lui
permet de comprendre la fonction d’identification de l’écrit dans
la vie quotidienne de groupe, l’un des aspects importants de la
clarté cognitive. Le plus souvent, c’est l’enseignante qui identifie
les places au vestiaire, mais pourquoi ne pas en faire une activité
collective en début d’année?

Tableau 1. Les composantes de l’émergence de l’écrit, selon Giasson (2011)
Composantes de l’émergence de l’écrit

Description

Langage oral

Niveau de vocabulaire, syntaxe, compréhension

Clarté cognitive

Fonctions de l’écrit, langage technique de la lecture/écriture, conventions de la langue écrite

Connaissance des lettres

Apprentissage du nom, du son et de la forme des lettres

Conscience phonologique

Représentation de la langue orale en séquences d’unités : syllabe, rime et phonème

Principe alphabétique

Correspondance entre les unités phonologiques et les unités graphiques

8.
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2

Prise des présences

Pour rendre les enfants actifs dès leur arrivée le matin,
l’enseignante les invite à trouver l’étiquette de leur prénom et à
l’accrocher sous un écriteau « présences ». Une seconde possibilité est
de demander à chaque enfant d’écrire son prénom au tableau (selon
ses capacités), ce qui travaille de façon efficace la connaissance
des lettres. L’enseignante peut également utiliser un critère comme
« filles/garçons » en séparant le tableau en deux colonnes. Une autre
activité intéressante est d’inviter les enfants à classer leur prénom
selon le nombre de lettres qu’il contient. Par ailleurs, un enfant peut
avoir la responsabilité d’écrire au tableau le prénom d’un ami qui est
absent (Zhang et Quinn, 2018).

3

Message du matin

Cette activité est d’une richesse inestimable pour travailler
les différentes composantes de l’émergence de l’écrit (Charron,
Boudreau et Bouchard, 2016; Giasson, 2011). La curiosité
naturelle des enfants les pousse à essayer de lire les mots du
message du matin qui permet d’annoncer une activité spéciale ou
d’aborder le thème vécu en classe par exemple. L’enfant comprend
ainsi que l’écrit est porteur de sens (Wasik et Hindman, 2011),
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développant encore une fois la clarté cognitive. Écrire et lire
le message avec les enfants les expose de façon concrète à des
conventions de l’écrit, comme la lecture qui se fait de gauche à
droite, les blancs graphiques entre les mots et l’utilisation de la
ponctuation. L’enseignante peut également demander aux enfants
d’écrire un mot manquant en utilisant les orthographes approchées,
permettant ainsi le développement du principe alphabétique
(Charron, Boudreau et Bouchard, 2016).

4

Ami du jour

À l’éducation préscolaire, l’enseignante nomme souvent un
ou deux amis du jour qui auront des responsabilités et des privilèges
ce jour-là. En début d’année, on peut simplement écrire le prénom
de l’ami du jour au tableau et les enfants sont très motivés de le
lire. Il est également possible de proposer des devinettes simples
pour trouver l’ami du jour, par exemple nommer la première lettre
du prénom ou indiquer le nombre de syllabes qu’il contient. De
petites cases rectangulaires dessinées au tableau pour chacune des
lettres attirent l’attention de l’enfant sur les lettres qui sont plus
hautes ou plus basses que les autres, celles qui « montent au ciel ou
descendent au sous-sol ».
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5

Calendrier et horaire de la journée

L’enseignante peut demander l’aide des enfants pour
écrire le jour de la semaine ou le mois de l’année et modéliser
l’écriture de ces mots (Zhang et Quinn, 2018), favorisant ainsi le
développement de la conscience phonologique et du principe
alphabétique. Il est intéressant que chaque enfant ait son petit
tableau effaçable au rassemblement et participe à ces tentatives
d’écriture (Wasik et Hindman, 2011). Pour ce qui est de l’horaire
de la journée, disposer les pictogrammes des différentes activités
du jour de gauche à droite permet à l’enfant de consolider l’une des
conventions de la lecture, aspect important de la clarté cognitive.

6

Causerie

Pour développer le langage oral et la pensée, Doyon et Fisher
(2010) proposent d’enrichir la causerie en abordant des expériences
vécues ou des problèmes à résoudre. La causerie est également
le moment idéal pour intégrer de nouveaux mots en fonction du
thème traité en classe (Charron, Boudreau et Bouchard, 2016). Le
tableau numérique interactif (TNI) s’avère un outil intéressant pour
présenter aux enfants des référents visuels en lien avec ces mots.

10 .
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La richesse des activités de routine
et de transition réside notamment
dans le fait qu’elles font déjà
partie intégrante du quotidien
de la classe et qu’elles nécessitent
peu de planification et de matériel
supplémentaires.
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7

Collation

8

Périodes de rangement

9

Déplacements

L’enseignante contribue au développement du langage oral
lorsqu’elle aide l’enfant à classer sa collation dans une catégorie
telle que les fruits, les légumes ou les produits laitiers. Les enfants
ont également du plaisir à trouver la première lettre de leur
collation ou des mots qui riment avec celle-ci, abordant ainsi la
connaissance des lettres et la conscience phonologique.

Ces moments de transition reviennent plusieurs fois
dans une journée et il est possible de les utiliser pour soutenir
l’émergence de l’écrit. Les enfants aiment généralement écrire leur
prénom sur leurs projets avant de les classer dans leur portfolio.
Encore une fois, la clarté cognitive se développe concrètement
par le biais de la fonction d’identification. Par ailleurs, une chanson
contenant des rimes peut être associée à la période du rangement
et la rendre ainsi plus agréable (Koza, 2016).

Pour varier la façon d’appeler progressivement les enfants
lors d’un déplacement, l’enseignante aide ceux-ci à développer leur
connaissance des lettres et leur conscience phonologique en les
regroupant selon la première lettre de leur prénom ou en tapant
dans ses mains selon le nombre de syllabes contenues dans leur
prénom. Koza (2016) suggère de distribuer une lettre à chaque
enfant et de les placer en ordre alphabétique ou de regrouper les
enfants selon le nombre de lettres dans leur prénom.

10

Départ en fin de journée

Les derniers instants de la journée sont une bonne
occasion de garder les enfants actifs dans leur appropriation
de l’écrit. Par exemple, on peut demander aux amis du jour de
distribuer les « pochettes facteurs » identifiées à chacun des
enfants. Pendant ce temps, d’autres enfants classent ou écrivent les
prénoms de leurs pairs qui sont marcheurs, qui prennent l’autobus
ou qui vont au service de garde après l’école. Même le moment
de s’habiller peut être agrémenté d’une comptine avec des sons
intéressants pour aider les enfants à mettre leurs vêtements dans le
bon ordre (Malenfant, 2014).

Conclusion
Comme nous avons pu le constater, les nombreux moments de
routine et de transition se prêtent bien au développement des
différentes composantes de l’émergence de l’écrit. De façon simple
et efficace, les quelques activités proposées dans le présent article
permettent à la fois de mieux gérer les routines et les transitions
qui occupent 30 à 40 % du temps de la journée tout en maximisant
ces moments d’apprentissage dans un contexte ludique, actif et
signifiant.
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PARTENARIAT

Nouveau Guide alimentaire :
quels sont les effets sur
vos activités en lien avec la saine
alimentation?
EN JANVIER DERNIER, SANTÉ CANADA A PUBLIÉ UN NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN POUR REMPLACER
CELUI DE 2007. QUELS SONT LES EFFETS DE CE CHANGEMENT SUR LES ACTIVITÉS QUE VOUS RÉALISEZ
AVEC VOS ÉLÈVES? VOYONS LES FAITS SAILLANTS DE CE NOUVEAU GUIDE, PUIS LES FAÇONS DE L’INTÉGRER
(OU PAS!) DANS VOS ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA SAINE ALIMENTATION À LA MATERNELLE.
ET SOUVENONS-NOUS QUE LA PRINCIPALE COMPOSANTE DES RECOMMANDATIONS QUI DOIT TRANSPARAÎTRE
DANS LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, C’EST LE PLAISIR!

Hélène Gayraud
M. Sc., Dt.P., nutritionniste, gestionnaire
de programmes provinciaux – éducation à la nutrition –
milieu scolaire, Les Producteurs laitiers du Canada

LES CHANGEMENTS
L’abandon des nombres et des tailles de portions recommandés,
au profit de l’écoute des signaux de faim et de satiété. Il s’agit
d’une bonne nouvelle, puisque l’on sait que ces signaux sont
innés chez les enfants et qu’ils sont nos meilleurs indicateurs
pour respecter nos besoins en énergie.

La classification des aliments en trois catégories
(auparavant quatre groupes alimentaires) :
1. Les légumes
et les fruits

2. Les aliments
à grains entiers
(produits
céréaliers à
grains entiers)

3. Les aliments
protéinés
(fusion
des groupes
Lait et substituts et Viandes
et substituts)

La représentation de la proportion que chacune de ces catégories
doit représenter quotidiennement, dans un visuel d’assiette.
Pour les 5 ans et moins, le cadre de référence Gazelle et potiron
s’applique toujours au Québec. Ce dernier recommande 1/3 de
l’assiette pour les légumes, 1/3 de l’assiette pour les aliments
protéinés, 1/3 de l’assiette pour les produits céréaliers à grains
entiers, et une place en dehors de l’assiette pour les produits
laitiers et les fruits.

12 .
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LES AJOUTS
On ne parle plus seulement du « quoi » et du « combien »
manger, mais aussi du « comment » : on invite à savourer les
aliments dans le plaisir, à prendre le temps de partager ses
repas en famille ou entre amis, et à cuisiner à la maison à partir
d’aliments de base.

COMMENT L’INTERPRÉTER?
Puisque manger sainement ne doit pas être compliqué,
faisons un résumé :

›› On accorde une plus grande place aux légumes et
aux fruits frais, surgelés ou en conserve, on les choisit
variés et on les savoure crus ou cuits. On en consomme
à tous les repas et régulièrement à la collation.
›› On choisit des produits céréaliers non raffinés,
à grains entiers, que l’on prend plaisir à servir comme
accompagnement.

›› On s’assure de toujours avoir un ou des aliments protéinés
aux repas, et même à la collation, puisque les protéines
fournissent de l’énergie sur une plus longue période
et apaisent ainsi mieux la faim.
›› À l’intérieur de la catégorie des aliments protéinés,
on varie ses choix pour tirer profit d’une grande variété
d’éléments nutritifs :
•
•
•

On intègre chaque jour des produits laitiers, entre
autres pour leur teneur en calcium (et en vitamine D
dans le cas du lait et de certains yogourts);

On consomme du poisson quelques fois par semaine,
entre autres pour obtenir des acides gras oméga-3;
On choisit des légumineuses quelques fois par
semaine, entre autres pour leurs fibres alimentaires.

AÉPQ
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du Québec

ET VOS ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, DANS TOUT ÇA?
La valeur nutritive d’un aliment ou ses prétendus pouvoirs ne
sont pas des arguments efficaces pour amener les enfants à
adopter de saines habitudes alimentaires. En effet, les enfants
choisissent et apprécient les aliments d’abord et avant tout
pour leur goût, et en fonction des expériences qu’ils ont vécues.
La pierre angulaire de toute activité liée à la saine alimentation,
si l’on souhaite qu’elle sème réellement quelque chose chez
l’enfant? Le plaisir! On gagne donc beaucoup en s’éloignant du
classement des aliments en fonction de leur groupe alimentaire,
de leurs éléments nutritifs ou de leur valeur nutritive, et en
faisant plutôt vivre aux élèves des expériences positives et
agréables avec des aliments nutritifs variés. Par exemple :
›› Faites de la collation un moment éducatif! On peut inviter
chaque élève à décrire sa collation en fonction de ses cinq
sens : la texture de l’aliment au toucher et dans la bouche,
son apparence, son odeur, son goût et même le bruit qu’il
produit quand on le mange! Tous peuvent ensuite dire ce
qu’ils aiment ou aiment moins, et pourquoi.
›› Avec des images d’aliments nutritifs, amusez-vous avec
les élèves à classer les aliments selon les critères suivants :
•

La forme

•

La texture (ex. : croquante, tendre, caoutchouteuse)

•
•
•
•

La couleur

La saveur (ex. : sucrée, salée, acide, amère)

La provenance (ex. : arbre, plante, terre, animal)

Les préférences de la classe, obtenues par sondage
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›› Réalisez des activités culinaires simples qui donneront
aux enfants des idées pour leurs collations et leurs lunchs :
•

•

Dégustation de légumes et de fruits avec des trempettes
« sucrées » et « salées » concoctées à base de yogourt
nature. Idéalement, la préparation des aliments fait aussi
partie de l’activité!
Création de collations ou de desserts nutritifs : tout le
monde crée son propre assemblage à partir de yogourt
nature, de fruits coupés et de compote!

Pour d’autres idées, visitez EducationNutrition.ca.
Vous y trouverez des vidéos, des comptines,
des jeux en ligne, des activités éclair et bien plus
encore, et tout est gratuit!

EN CONCLUSION
Plutôt que de parler de valeur nutritive avec vos élèves, vivez
avec eux des expériences et des moments remplis du plaisir de
découvrir, de parler, de connaître, de sentir, de toucher et de goûter
des aliments nutritifs variés : légumes, fruits, légumineuses,
yogourt, fromage, céréales et pains à grains entiers… Ce n’est
pas le choix qui manque! De cette façon, vous contribuerez à
faire de vos élèves des mangeurs curieux, ouverts et habiles,
qui sauront plus tard faire le choix d’une alimentation saine
et délicieuse!
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Les sciences à l’éducation
préscolaire : de multiples
possibilités et des
apprentissages riches
Sandrine Turcotte

Professeure en sciences,
Université du Québec en
Outaouais

À

Christelle Robert-Mazaye
Professeure en développement
de l’enfant, Université du
Québec en Outaouais

travers ce dossier, notre souhait est de rappeler les
principaux éléments qui devraient idéalement guider les
choix des enseignantes lorsque sont conçues, planifiées et
mises en œuvre des situations d’apprentissage et lorsque sont pensés
des contextes particuliers visant à favoriser le développement du
plein potentiel des enfants à l’éducation préscolaire. En organisant
ce dossier autour des trois univers du domaine des sciences et de la
technologie (univers vivant, univers matériel, Terre et espace), nous
souhaitons montrer quelles formes peuvent prendre concrètement
des activités porteuses dans les différents domaines (biologie,
chimie, physique, astronomie, géologie, etc.) lorsque l’on désire
s’engager dans l’éveil scientifique. Ce faisant, notre volonté est
aussi de mettre l’accent sur ce qui se fait déjà dans les classes de
maternelle québécoises, en partageant avec vous un échantillon des
activités mises en œuvre par les enseignantes qui ont participé à
notre projet de recherche, en les illustrant avec des photographies
qu’elles ont accepté de partager avec nous et qui nous permettent,
un instant, d’entrer dans leur classe. Grâce à leur implication, nous
avons pu recueillir des dizaines d’exemples de situations éducatives
variées et de qualité qui se vivent actuellement dans les classes de
Laval-Lanaudière-Laurentides. Nous ne les remercierons jamais
assez pour la richesse de leurs partages.
À travers neuf vignettes, nous voulons mettre de l’avant
différentes formes de l’éveil aux sciences à l’éducation préscolaire.
Qu’elles soient planifiées et dirigées (sciences formelles) ou planifiées
tout en laissant libre cours à la découverte par les enfants (sciences
informelles) ou bien tout à fait spontanées (sciences fortuites), ces
situations éducatives variées permettent de dresser un portrait
de ce dont nous sommes témoins dans les classes que nous
fréquentons. Ainsi, nous désirons rappeler que faire des sciences à
la maternelle peut revêtir des formes multiples et que leur potentiel
est infini. Ces situations permettent de travailler un ensemble de
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Johanne April

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec en Outaouais

Charlaine St-Jean

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec à Rimouski

L’éveil aux sciences sert donc
le développement tant cognitif
que langagier, et vient même soutenir
des apprentissages sur les plans
psychomoteur, social et personnel.
savoirs (liés aux univers) et de savoir-faire scientifiques (liés aux
démarches d’investigation) sur lesquels se construisent, à la fois, la
compréhension du monde des enfants, mais également les attitudes
et les valeurs qui participeront à la formation de leur esprit critique
et de leur culture scientifique indispensables pour faire d’eux des
adultes et des citoyens en phase avec leur environnement et capables
d’analyser les problèmes de société auxquels ils seront confrontés.
Finalement, ce dossier est aussi pour nous l’occasion de
mentionner combien il peut être gagnant pour le personnel
enseignant (mais surtout pour les enfants) de porter un regard
interdisciplinaire sur les activités proposées, en embrassant une
conception globale du développement des enfants. En effet,
lorsqu’ils sont engagés dans des situations d’apprentissage de qualité
en sciences, les enfants n’apprennent pas que des sciences, mais ils
acquièrent une foule d’apprentissages, de savoirs et de compétences,
et vivent des expériences qui leur permettront de se développer dans
tous les domaines. L’éveil aux sciences sert donc le développement
tant cognitif que langagier, et vient même soutenir des apprentissages
sur les plans psychomoteur, social et personnel.
Pour tout cela, nous espérons que ce dossier inspirera les
enseignantes qui n’osent pas souvent faire de sciences à la maternelle
en leur donnant envie de s’y intéresser, tout en confortant celles qui
en font déjà sur les bienfaits de leur démarche.
AÉPQ
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Faire des sciences à l’éducation
préscolaire pour découvrir le monde
et se découvrir soi-même
Sandrine Turcotte

Professeure en sciences,
Université du Québec en
Outaouais

Christelle Robert-Mazaye

Johanne April

Professeure en développement
de l’enfant, Université du Québec
en Outaouais

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec en Outaouais

Charlaine St-Jean

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec à Rimouski

ON PARLE DE PLUS EN PLUS DE L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIE DES ENFANTS, ET CE, DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE, NON SEULEMENT POUR ASSURER LA RELÈVE SCIENTIFIQUE,
MAIS AUSSI POUR FAIRE EN SORTE QUE LES FUTURS CITOYENS SOIENT MIEUX OUTILLÉS POUR RÉSOUDRE LES GRANDS
PROBLÈMES AUXQUELS ILS AURONT À FAIRE FACE (CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DÉPLACEMENT DES POPULATIONS,
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ETC.) (INCHAUSPÉ, 2005). IL EST DONC ESSENTIEL DE S’ASSURER QUE CES ACTIVITÉS TROUVENT
LEUR PLACE DANS LA SALLE DE CLASSE, DÈS L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ET DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS DOMAINES
DANS LESQUELS CES ACTIVITÉS PEUVENT SE DÉPLOYER.

Les enseignantes sont
invitées à amener les enfants
à développer une posture
scientifique.
La démarche d’investigation au cœur
des apprentissages
S’éloignant de plus en plus de l’apprentissage de vastes quantités de
savoirs issus des nombreuses disciplines scientifiques (ex.: astronomie,
biologie, chimie, géologie, physique) presque aussitôt oubliées
(connaissances inertes – Whitehead, 1929), l’éducation scientifique
vise à développer les habiletés et les compétences propres à ce
domaine de connaissances, par notamment ce que l’on nomme
les démarches d’investigation scientifiques (ce que l’on appelait
autrefois la « méthode scientifique »). En effet, de nombreuses voix
s’élèvent pour réclamer une nécessaire réorientation des pratiques
en sciences afin d’assurer chez les élèves (de l’éducation préscolaire
jusqu’au collégial) une compréhension et une mise en pratique
des connaissances propres aux sciences, tout en leur permettant
d’expérimenter directement la manière dont se vit la science et se
construisent les connaissances scientifiques.
À l’éducation préscolaire, cela peut prendre différentes
formes (sciences formelles, informelles et fortuites – Neuman,
1972) et se tenir dans différents lieux (ex. : la cuisine, le coin
science, la cour d’école, etc. – Tu, 2006).
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Sans renier l’importance d’enseigner aux enfants des
connaissances scientifiques essentielles, Harlen (2006) recommande
de se centrer plutôt sur les sept compétences (process skills) suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

susciter des questions,
formuler des hypothèses,
faire des prédictions,
utiliser l’observation,
planifier et réaliser des investigations,
interpréter la preuve et tirer des conclusions,
communiquer, rapporter et réfléchir.

Dans ce dossier spécial, nous proposons donc de réfléchir à la
manière dont tout cela se traduit dans une classe de maternelle,
en prenant en compte la question du soutien au développement
et à l’apprentissage, incontournable quand on travaille auprès
d’enfants d’âge préscolaire.

Les sciences à l’éducation préscolaire
À l’éducation préscolaire, le programme (MEQ, 2001) est construit
autour de compétences liées au développement global des enfants,
et les enseignantes sont appelées à promouvoir le développement
des enfants dans différents domaines (cognitif, langagier, social,
émotionnel et moteur). L’éveil aux sciences y est donc peu explicité
en soi, bien que les enseignantes fassent régulièrement des sciences
avec les enfants, parfois sans même le savoir.
Ah… c’est des sciences, ça? Pourtant, nous n’avons pas fait
d’hypothèse! Voilà une remarque souvent entendue par notre
équipe de recherche au cours des derniers mois.
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Le contexte du projet
Poussées par un intérêt commun pour l’éducation préscolaire,
nous avons mené un projet de recherche visant à faire un état des
lieux des activités réalisées à la maternelle dans la grande région
Laval-Laurentides-Lanaudière. Vingt-six enseignantes nous ont
alors généreusement ouvert les portes de leur classe afin de nous
laisser les observer. Elles ont également accepté de partager avec
nous des photos prises lors de leurs activités scientifiques. Le
présent dossier vise à communiquer une partie des données que
nous avons recueillies, ainsi que nos réflexions interdisciplinaires
à ce sujet.

L’organisation du dossier
Les articles de ce numéro spécial sont organisés selon les trois
grands univers suivants : univers vivant (biologie), univers matériel
(chimie, physique), et Terre et espace (géologie, astronomie). Pour
chacun de ces univers, nous présenterons différentes activités
telles que décrites par des enseignantes participantes de notre
projet et illustrées par des photos. Nous proposerons également
une réflexion autour de ces vignettes et de ces photos s’appuyant
sur les différents champs d’expertise des contributrices au dossier :
didactique des sciences (Sandrine Turcotte), développement
de l’enfant (Christelle Robert-Mazaye) et, bien sûr, éducation
préscolaire ( Johanne April et Charlaine St-Jean). Nous espérons
ainsi contribuer à semer dans les esprits l’idée qu’il est possible,
réaliste et stimulant pour les enfants d’âge préscolaire comme
pour les enseignantes de miser sur la réalisation d’activités
scientifiques de qualité à l’éducation préscolaire. En permettant
aux enfants d’exercer leur pensée dans différents contextes, en
observant, en manipulant, en questionnant le réel ou l’irréel, en
comparant, en associant, etc., le personnel enseignant pose les
jalons d’une éducation scientifique de qualité qui soutiendra le
développement d’une pensée critique chez tous les enfants pour
le restant de leur vie.
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En permettant aux enfants
d’exercer leur pensée dans
différents contextes, en observant,
en manipulant, en questionnant
le réel ou l’irréel, en comparant,
en associant, etc., le personnel
enseignant pose les jalons d’une
éducation scientifique de qualité
qui soutiendra le développement
d’une pensée critique chez
tous les enfants pour le restant
de leur vie.
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L’univers vivant : s’intéresser à la vie
Sandrine Turcotte

Professeure en sciences,
Université du Québec
en Outaouais

Christelle Robert-Mazaye

Professeure en développement
de l’enfant, Université du Québec
en Outaouais

L’

univers vivant fait référence aux savoirs liés aux êtres
vivants (ex. : les animaux, les végétaux, les bactéries, les
champignons, etc.). Harlen (2006) définit deux grandes
idées liées à l’univers vivant qui peuvent être facilement abordées
avec les enfants à partir de leur environnement immédiat :
• les êtres vivants et le processus de la vie
(ex. : les caractéristiques du vivant, comment le vivant
est fait, la santé humaine, etc.)
• l’interaction entre les êtres vivants et leur environnement
(ex. : la compétition entre les espèces, l’adaptation
des espèces, les effets de la pollution et des autres activités
humaines, etc.).
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Johanne April

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec en Outaouais

Charlaine St-Jean

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec à Rimouski

Tout un potentiel d’activités!
À l’éducation préscolaire, les activités de sciences touchant
l’univers vivant sont nombreuses : observer et comparer différentes
graines, faire une germination de haricot, ramasser et comparer
les feuilles de différentes espèces de végétaux, capturer et observer
les insectes dans la cour d’école, prendre soin d’un animal dans la
classe, découvrir les différentes parties du corps humain, etc.
Certaines de ces activités peuvent être des activités formelles
(formal sciencing – Neuman, 1972), en ce sens où l’enseignante
a planifié la séquence, a fourni le matériel, a présenté aux enfants
l’activité et les encourage à la réaliser et, autant que possible, à faire des
découvertes. Par exemple, tous les enfants reçoivent quelques graines,
un gobelet et de la terre. Les enfants préparent eux-mêmes leur
AÉPQ
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semis : ils mettent la terre dans le pot, plantent les graines, arrosent
et les déposent près de la fenêtre. Tous les jours, ils sont invités à
observer les semis et une fois la plante sortie de terre, ils continueront
à l’observer, à mesurer sa hauteur, à compter ses feuilles. Ce faisant,
ils développent aussi des compétences en mathématiques.
Une autre enseignante peut aussi choisir de préparer un coin
science dans la classe mettant à la disposition des enfants des
coquillages, une fourmilière, un aquarium et différents outils pour
mieux observer en utilisant tous les sens. Cette fois, on parle d’une
activité de science informelle (informal sciencing – Neuman, 1972)
dans le sens où a été prévu un « coin science » dans lequel les enfants
pourront explorer librement.
Même lorsqu’elles sont bien préparées, les activités peuvent ne
pas se dérouler comme prévu. Prenons le cas d’une activité sur les
poussins. L’enseignante apporte en classe des œufs fécondés dans
une couveuse. Quelques poussins meurent avant d’éclore. Bien
que triste, voilà une occasion idéale pour discuter avec les enfants
des caractéristiques du vivant : tous les êtres vivants naissent,
grandissent, se nourrissent, respirent, excrètent des déchets, se
reproduisent et meurent. À ce moment-là, on peut parler d’une
activité de science fortuite (incidental sciencing – Neuman 1972)
puisque l’activité n’a pas été prévue comme telle, mais qu’elle est le
résultat d’un évènement qui a soulevé l’intérêt des enfants et que
l’enseignante exploite pour provoquer des apprentissages.
Dans tous les cas, ces situations d’apprentissage, qu’elles
soient mises de l’avant par l’adulte, par l’enfant ou bien par les
circonstances, sont riches de découvertes pour les enfants, que
ce soit au regard du développement de concepts, bien sûr, mais
également de l’enrichissement de leur compréhension du monde. À
travers toutes ces situations d’apprentissage, les enfants sont actifs.
Ils apprennent à poser des questions, à observer avec rigueur, à utiliser les bons outils ou encore à manipuler avec soin afin de trouver
des réponses à leurs questions. C’est ainsi que les jeunes enfants,
soutenus par le personnel enseignant, construisent progressivement
leur compréhension du monde vivant, de ses caractéristiques et de
ses interactions avec l’environnement.

Vignette 1
Les enfants à la rencontre du vivant
Marie-Pierre est enseignante à l’éducation préscolaire. Depuis
quelques semaines, sa classe accueille un camarade de classe un peu
particulier, très vite adopté par tous les enfants. Il s’agit de Coco le
lapin. Le lapin a sa cage en classe, sur une table. À certains moments,
je le sors de sa cage et il peut se promener dans la classe. Les enfants
doivent respecter le rythme du lapin, ils ne peuvent pas le prendre sur eux
à n’importe quel moment. Sur la photo ci-haut, on voit un enfant qui va
rencontrer le lapin, là où il est, pour le flatter.
Sur le plan des savoirs scientifiques, on voit que la présence du
lapin en classe permet aux enfants de découvrir, de façon générale,
le lapin comme être vivant, ses caractéristiques, ses comportements
et ses différents besoins, ce qui leur permet d’apprendre le
fonctionnement du vivant en contexte. En effet, sa présence permet
aux enfants de réaliser que, comme les humains, les animaux comme
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les lapins ont des besoins : un abri, des aliments, de l’eau, etc. Ils
prennent aussi conscience que son environnement a un impact sur
lui. Par exemple, si les enfants sont trop bruyants, le lapin a peur
et se cache. Si la classe est calme, il est bien. Toutefois, s’ils ont le
droit de le flatter, ils apprennent que ce n’est pas un « toutou » qui
peut être pris dans les bras à tout moment, mais bien un être vivant
dont on doit respecter le rythme. Dans cette classe, le lapin n’est pas
simplement exposé, mais est l’occasion de multiples apprentissages
pour les enfants qui participent à ses soins. Marie-Pierre rapporte
ainsi que les enfants ont pris l’habitude d’apporter dans leur repas
un aliment pour le lapin : cèleri, carottes, persil, salade, etc., ce qui
est une grande source de plaisir pour eux. Ils participent aussi à ses
soins : nettoyer sa cage, lui donner de l’eau fraiche tous les jours, etc.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, la présence d’un
animal domestique dans la classe (activité de science informelle)
permet le développement de plusieurs compétences liées aux
démarches d’investigation telles que mises de l’avant par Harlen
(2006). Par exemple, le lapin permet aux enfants de l’observer
attentivement, ce qui va susciter des questions scientifiques :
Est-ce un lapin mâle ou femelle? Comment le savoir? Quelles sont les
différentes parties du lapin? Ses pattes de devant et de derrières sontelles différentes ou semblables? De quelle couleur sont ses yeux? A-t-il
des cils? Sa queue remue-t-elle toujours? Comment sont ses dents?
Pourquoi renifle-t-il? Le lapin se déplace-t-il toujours par bonds? Que
mange-t-il? Ces questions peuvent amener les enfants à formuler
des hypothèses (explications provisoires qui peuvent être testées) et
faire des prédictions (anticiper à partir de ses connaissances). Le
lapin ne mange-t-il que les carottes? Si je lui donne un bout de cèleri, le
mangera-t-il aussi? Je pense que oui, puisque c’est un herbivore et qu’il
aime les feuillages et le foin… Faisons un essai, pour voir… Au simple
contact avec l’animal, les enfants se posent une foule de questions
auxquelles ils pourront répondre au fil de leurs observations, guidés
par une enseignante attentive à leurs questionnements.
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Au-delà des savoirs
scientifiques
Gandhi disait que l’on reconnait le degré de civilisation d’un
peuple à la manière dont il traite ses animaux… Ce qui est
certain, c’est que les enfants reconnaissent très tôt que les
animaux sont des êtres émotifs et qu’ils se reconnaissent même
souvent eux-mêmes dans la subjectivité qu’ils prêtent aux
animaux. Leur présence dans la classe peut donc servir à de
nombreux apprentissages, sur le plan socioaffectif notamment.
Ainsi, dans la classe de Marie-Pierre, en prenant soin des
animaux, les enfants développent leur sensibilité et leur
empathie. En apprenant qu’ils ne peuvent pas le flatter
quand ils le souhaitent, ils travaillent leur autocontrôle, tout
comme ils le font quand ils le caressent et le manipulent avec
douceur. Tout cela participe à la construction de leur sens des
responsabilités (quand ils apportent de quoi le nourrir) et
peut même nourrir leur estime de soi.

Vignette 2
Apprendre au contact de la nature
Geneviève et Roseline sont toutes les deux enseignantes à
l’éducation préscolaire dans la même école. La nature est, pour
elles, un véritable terrain de découvertes et d’apprentissages.
Nous faisons des randonnées de façon régulière dans la forêt et nous
en profitons pour voir les changements au fil des saisons sur la nature
et le paysage. Ces sorties sont autant d’occasions d’émerveillement
pour les enfants, comme ce jour où ils ont eu la chance de nourrir
des oiseaux dans leur main.
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Sur le plan des savoirs scientifiques, les randonnées dans
la nature autour de l’école, lorsqu’elles sont possibles, ouvrent
la voie à de multiples occasions d’apprentissage. Guidés par
leurs enseignantes, les enfants remarquent ainsi les couleurs des
feuilles qui changent à l’automne, les conifères qui gardent leurs
épines en hiver pendant que les feuillus les ont perdues, les jeunes
pousses et bourgeons du printemps, etc. Ils peuvent reconnaitre
les différents insectes qui peuplent la cour d’école et comment ils
se distinguent des araignées. Ils cherchent dans la neige les traces
de pas laissées par les petits animaux du boisé. Ils remarquent
que les chants d’oiseaux ne sont pas tous les mêmes. Directement
au contact de la nature, les enfants réalisent les nombreuses
interactions entre les êtres vivants et leur environnement (Harlen
et Léna, 2011), en discutent avec leurs amis. Certains connaissent
des noms d’oiseaux ou d’animaux et partagent leurs acquis sur
les animaux, les arbres, les plantes, les saisons, faisant d’eux
des « experts » qui partagent leurs connaissances. Une activité
de science informelle comme une randonnée en forêt peut aussi
mener à des sciences fortuites (Neuman, 1972) : en donnant des
graines aux enfants et en tendant la main, peut-être qu’un oiseau
viendra nous visiter?
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, les enfants
continuent à développer leur capacité d’observation et utilisent
tous leurs sens pour y arriver : Entendez-vous cet oiseau chanter
au loin? Pouvez-vous répéter son chant? Est-ce qu’un autre
oiseau chante le même air? Entendez-vous des chants différents?
Remarquez-vous deux oiseaux qui se répondent? Les enfants
apprennent à focaliser leur attention sur un objet, ils comparent
deux chants d’oiseaux, tentent de les reproduire. Lorsqu’on
les invite à interpréter les éléments de preuve amassés sur le
vivant, les enfants sont capables de communiquer ce qu’ils ont
compris, ils rapportent les preuves recueillies et réfléchissent
sur celles-ci et ils apprennent à en tirer des conclusions valides,
dans leurs propres mots et à la mesure de leurs capacités.
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Les approches éducatives guidées
Le programme d’éducation préscolaire s’appuie sur des postulats
du courant humaniste et de la perspective socioconstructiviste
qui sous-tend le développement du plein potentiel des enfants.
Ainsi, les orientations des programmes d’éducation préscolaire
sont basées sur une approche développementale voulant que les
enfants :
• Se développent et se construisent grâce aux interactions
avec leurs pairs et leur environnement;
• Soient des êtres uniques ayant, entre autres, des besoins,
des centres d’intérêt, ainsi qu’un rythme et un mode
d’apprentissage qui leur sont propres;
• Soient les acteurs principaux de leur développement,
actifs dans la construction de leurs apprentissages;
• Aient besoin de découvrir, d’explorer et de vivre des
situations qui suscitent une réflexion par eux-mêmes.
Dans le même sens, le Conseil supérieur de l’éducation (2012)
recommande de « promouvoir une approche et des pratiques
pédagogiques appropriées au développement et aux besoins des
enfants et de réaffirmer la pertinence d’une approche centrée
sur le développement global, dans un contexte d’apprentissage

Vignette 3
Apprendre à utiliser les bons outils
et instruments
Pendant plusieurs semaines, Héloïse a permis aux enfants de sa
classe de manipuler différents outils et instruments visant à regarder
différemment le monde vivant qui les entoure. Ainsi, durant les
jeux libres, ils ont eu la chance d’examiner des rayons X d’insectes
en utilisant des loupes. Elle a également mis à leur disposition un
microscope dans la cour pour qu’ils puissent observer différentes
choses recueillies tout autour : fleurs, insectes, vers, roches, etc.
(activités informelles).
Sur le plan des savoirs scientifiques, les enfants découvrent
à leur rythme les insectes, par exemple en examinant avec
une loupe ou un microscope ce qui est trop petit à l’œil nu. Ils
peuvent ainsi voir de plus près les différentes parties du corps de
l’insecte : tête, thorax et abdomen, trois paires de pattes, bouche
et antennes et souvent des ailes, ce qui leur permet de dépasser
leur compréhension première et de prendre connaissance de
différents éléments dont ils n’avaient pas conscience. Ils peuvent
ensuite compléter leurs observations en allant chercher des livres
sur les insectes à la bibliothèque de l’école ou du quartier.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, les enfants
apprennent à utiliser différents instruments, comme une
loupe ou un microscope. Ils regardent alors attentivement et
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actif, coopératif, et centrée sur un travail réel » (p. 81). Ces
mêmes fondements se retrouvent également dans le programme
d’éducation préscolaire. Le personnel enseignant peut proposer
des activités qui favorisent le développement et l’intégration des
notions d’éveil scientifique, tout en respectant le rythme de chacun.
Ainsi, les approches éducatives intégrées, telles que
l’approche développementale prescrite dans les programmes à
la petite enfance, invitent les enfants à rechercher, à résoudre,
à confronter, et à verbaliser leur démarche, puisqu’ils sont
considérés comme étant les acteurs principaux dans la
construction de leurs connaissances.
Dans cette idée, permettre aux enfants d’apprendre au contact
de la nature, en se connectant directement à leur environnement,
au gré des découvertes qui se présentent sur leur chemin, comme
le font Geneviève et Roseline quand elles organisent des sorties
« nature » avec les enfants, est donc particulièrement favorable
à leur développement et à leur compréhension du monde.
En transformant la nature en salle de classe géante, les deux
enseignantes permettent aux enfants d’expérimenter et d’explorer
directement la manière dont elle fonctionne, tout en favorisant
l’activité physique, le développement de leur autonomie et en
nourrissant leur curiosité naturelle.

Les enfants sont actifs, ils
apprennent à poser des questions,
à observer avec rigueur,
à utiliser les bons outils ou encore
à manipuler avec soin afin de
trouver des réponses à leurs
questions.
comparent les différentes images. Sous la forme d’un jeu libre,
les enfants observent des choses qui leur étaient jusqu’alors
inconnues, ce qui pique leur curiosité. Entre eux, ils échangent
sur ce qu’ils remarquent. Après leur avoir laissé du temps pour
explorer librement le matériel disponible, l’enseignante peut
les questionner sur leurs découvertes pour aller plus loin et
consolider leurs connaissances : Combien remarques-tu de pattes
sur cet insecte? Et sur celui-là? As-tu vu des ailes? Combien? Est-ce
que tous les insectes ont des ailes?
Pour développer la compétence à observer des enfants,
plusieurs moyens simples existent. Il s’agit avant tout de
multiplier les occasions pour les enfants d’observer, à l’aide de
tous leurs sens, une variété de choses (coquillages, insectes,
feuilles, graines, etc.) et, surtout, de leur laisser suffisamment
de temps pour le faire (Harlen, 2006).
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L’observation,
une compétence-clé
S’appuyant sur leurs expériences et leurs différences
individuelles, les enfants font graduellement des connexions
entre leurs différentes observations pour bonifier leur
compréhension du monde dans lequel ils vivent. Utiliser
l’environnement pour stimuler la curiosité et développer le sens
de l’observation des enfants est donc particulièrement gagnant
à l’éducation préscolaire. En effet, lors de leur entrée à l’école
maternelle, les enfants possèdent déjà un bagage d’expériences
et différentes acquisitions au regard des notions liées à l’éveil
scientifique, notamment en ce qui concerne l’observation.
En favorisant les expériences en lien avec l’observation et en
guidant les enfants dans le déploiement de celle-ci, le personnel
enseignant soutient donc le développement des enfants en
leur donnant la possibilité d’acquérir des bases scientifiques
essentielles à leur réussite éducative, qui serviront ensuite à
la mise en œuvre de procédés scientifiques plus complexes à
explorer et à exploiter au primaire et au secondaire.
À cet égard, rappelons que les occasions d’observation
permettent également aux enfants de développer leur
esprit d’analyse et de synthèse en leur offrant la
possibilité de dégager les caractéristiques saillantes des
objets d’observation. En effet, une observation minutieuse
permettra aux enfants de relever les ressemblances et les
différences entre les objets. Une activité d’observation de
coquillages peut, par exemple, donner lieu ensuite à une
classification selon la forme ou la couleur. C’est donc par
la manipulation et l’exploration des objets que les enfants
pourront les discriminer. Cette discrimination pourra
servir lors de l’exploration des lettres de l’alphabet, par la
suite. Les enfants qui auront été amenés à développer leurs
compétences en observation pourront observer que le b et le d
ont plusieurs ressemblances, mais également des différences,
ce qui permettra de les distinguer plus aisément et facilitera
leur apprentissage de la lecture et de l’écriture.
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Pour aller plus loin...
Le but de l’éveil scientifique est d’abord d’amener les enfants à
construire leur compréhension du monde en explorant différents
thèmes et idées-clés de la science (savoirs) et en développant
ce faisant les compétences propres à ce domaine (savoir-faire).
Une enseignante débutante aura déjà fort à faire pour planifier
ses activités et les mettre en œuvre en répondant aux objectifs
éducatifs fixés. Avec de l’expérience et un bagage de situations
d’apprentissage « coup de cœur » mieux maitrisées, il sera plus aisé
de reconnaitre les besoins et centres d’intérêt des enfants afin de
les accompagner plus loin dans leurs découvertes et apprentissages,
notamment au chapitre de leurs idées (développement conceptuel).
Pour y arriver, l’enseignante devra d’abord se donner les moyens de
recueillir les idées des enfants. Il existe différents moyens pour y
parvenir, qui permettent d’accéder aux idées de tous les enfants du
groupe (et pas seulement ceux qui s’expriment spontanément dans
la classe) : questionner les enfants et discuter en grand groupe de
sujets divers est une façon habituelle de fonctionner dans la classe.
À l’éducation préscolaire, une autre façon courante pour
les enfants de s’exprimer est par le dessin. L’examen attentif
de productions non écrites est, ainsi, une source d’indices pour
saisir le niveau de compréhension des enfants. Lors des activités
de sciences, par exemple, on peut leur demander de dessiner la
séquence menant de la graine à la plante, ce qui permettra de
voir si les enfants ont saisi ou non l’importance pour la plante
d’avoir de l’eau, de la lumière et un sol adéquat pour bien pousser.
Dépendamment du niveau de développement des enfants, les
mots-clés pourront être indiqués sur le dessin (graine, eau, tige,
sol, etc.). Il sera possible d’amener les enfants encore plus loin
sur le plan conceptuel si on leur demande non pas de dessiner la
plante, mais plutôt d’illustrer tout ce qui fait pousser la plante.
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Sandrine Turcotte

Professeure en sciences,
Université du Québec
en Outaouais

Charlaine St-Jean

Professeure à l’éducation
préscolaire, Université
du Québec à Rimouski

L’

univers matériel renvoie aux savoirs liés à la matière, son
organisation, ses propriétés et ses interactions (ex. : les
forces, le mouvement des objets, les formes d’énergie,
etc.). Les idées scientifiques de Harlen (2006) liées à cet
univers, et qui peuvent être abordées de différentes façons à
l’éducation préscolaire, sont :
• les matériaux (ex. : variété, propriétés, sources,
utilisations, interactions, conservation, etc.);
• les forces et le mouvement (ex. : générer et arrêter le
mouvement, la vitesse et l’accélération, les machines simples,
le transport, etc.);
• l’énergie et ses différentes sources (ex. : sources de chaleur,
lumière, son, électricité, etc.).
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C’est parfois avec peu, mais grâce
à la tutelle du personnel enseignant
que les enfants construisent
graduellement leur compréhension
du monde matériel et de ses
particularités.
Bien entendu, ces savoirs seront aussi explorés bien plus tard, de
façon plus détaillée. À la maternelle, on traitera ces idées de façon
à ce qu’elles restent accessibles pour les enfants, notamment en
exploitant les objets et les phénomènes qu’ils rencontrent dans leur
quotidien.
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Des exemples de situations d’apprentissage
De cette manière, parmi les situations d’apprentissage classiques
liées à l’univers matériel que l’on rencontre à l’éducation préscolaire,
on peut nommer les expériences comme « flotte ou coule » qui
amènent les enfants à faire des prédictions au sujet de la flottabilité
de différents objets qu’ils peuvent ensuite tester assez simplement
avec un bac d’eau placé en classe. Est-ce que le métal coule toujours?
Est-ce que tous les gros objets coulent? Est-ce que tous les petits objets
flottent? Essayons avec une bille, un trombone, une orange. Dans ce
contexte, ils manipulent des concepts aussi complexes que la forme,
la masse ou la matière. Concernant la démarche, on les amène
d’abord à anticiper, puis à tester leur hypothèse pour observer ce
qui se passe réellement. En comparant leurs prédictions avec les
faits observés, il est indéniable que les enfants viennent de réaliser
une véritable expérience scientifique.
Les situations d’apprentissage peuvent relever ici encore des
sciences informelles ou formelles, selon l’intention de l’enseignante
de laisser les enfants explorer à leur guise ou alors de suivre un
protocole attentivement (Neuman, 1972), mais également
découler de situations spontanées (sciences fortuites, voir l’article
précédent). C’est le cas, par exemple, lorsque l’enseignante
exploite les questions spontanées des enfants pour aller plus loin.
D’où viennent les roches? Pourquoi sont-elles parfois plates et lisses?
Face à ces questions, le personnel enseignant peut guider les
enfants vers d’autres questions vérifiables par des investigations
(Harlen, 2006) : Où trouvons-nous les roches plutôt lisses et plates?
Qu’est-ce qu’on retrouve aux endroits où les roches sont lisses et
plates? Qu’est-ce qui est différent dans les endroits où les roches ne
sont ni lisses ni plates? Est-ce que ces différences peuvent expliquer la
forme des roches? Est-ce qu’on peut rendre lisse une roche rugueuse?
L’univers matériel peut être exploré avec des objets
disponibles facilement dans une salle de classe. Les jeux de
blocs et de construction permettent, par exemple, d’exploiter au
moins deux idées liées à l’univers matériel. Imaginons que des
enfants construisent la plus haute tour à l’aide de blocs. Après
plusieurs essais et erreurs, et guidés par leur enseignante, les
enfants remarquent que lorsque la base est plus large, la tour est
plus solide et tombe moins facilement. Une autre fois, les enfants
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construisent un pont entre deux tables avec des blocs Lego®.
Ils doivent pouvoir y déposer le plus grand nombre de petites
voitures sans qu’il s’effondre. Ils comparent leurs réalisations et
découvrent différentes stratégies pour augmenter la stabilité de
leur structure. Ainsi, avec des petites voitures et des blocs placés
en pente, les enfants explorent la vitesse et l’accélération; avec
quelques verres d’eau et munis de petites cuillères, ils jouent
avec les sons. C’est parfois avec peu, mais grâce à la tutelle du
personnel enseignant que les enfants construisent graduellement
leur compréhension du monde matériel et de ses particularités.

Vignette 4
Un bateau de pirates riche en apprentissages
Cette année, dans la classe de Jo-Annie, les enfants réalisent un
grand projet sur les pirates. Après avoir expérimenté quelques
activités sur la flottabilité, ils construisent à l’aide de matériaux
divers, un bateau de pirates. Plus tard, ils feront une grande course et
un gagnant sera déterminé.
Sur le plan des savoirs scientifiques, cette situation permet
aux enfants d’explorer plusieurs concepts tels que la flottabilité
de matériaux divers, l’effet d’une force sur le mouvement d’un
objet (ex. : le vent qui pousse sur la voile, l’eau qui pousse sur la
coque du bateau, etc.). En mettant des livres sur les bateaux à la
disposition des enfants tout au long de l’activité, l’enseignante leur
offre la possibilité d’aller plus loin dans leur compréhension des
éléments en jeu dans la flottabilité, et d’enrichir par eux-mêmes
leur compréhension de ce phénomène complexe. Ces livres,
remplis d’illustrations, leur permettent de remarquer la forme des
coques, la position des mâts et des voiles, ainsi que leur nombre.
Ils peuvent alors s’en inspirer pour construire leurs propres bateaux,
en partageant leurs points de vue et leurs idées.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, les enfants
s’exercent ici à faire des prédictions, à formuler des hypothèses,
et à réaliser des investigations pour les vérifier. Ils apprennent que
ces étapes sont nécessaires pour, plus tard, construire un modèle,
le tester, et l’améliorer, et ils développent, ce faisant, de nouveaux
savoirs sur la flottabilité. À l’aide d’une marche (step) emplie d’eau,
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ils peuvent entreprendre leurs essais. Cela permet de travailler sur
les différents composants du bateau pour qu’il flotte mieux et plus
vite. Est-ce qu’il prend l’eau? La voile est-elle assez grande? Comment
éviter qu’il ne chavire? Combien de billes puis-je mettre avant qu’il
ne coule? L’enseignante aide les élèves à faire des liens entre les
apprentissages réalisés lors des ateliers et comment ils peuvent les
mobiliser pour concevoir un bateau de pirates efficace et véloce.
Ce faisant, elle soutient la compréhension des notions liées à l’éveil
scientifique.
Les activités de ce type peuvent être adaptées très facilement
aux besoins des enfants et aux contextes éducatifs. Par exemple, en
début d’année scolaire, les enfants peuvent créer une première fois
un bateau avec moins de contraintes (ex. : avec des pièces détachées
sélectionnées par l’enseignante à l’avance). L’enseignante pourra
ensuite ajouter progressivement de nouvelles contraintes lorsque les
connaissances des enfants le permettront.

Vignette 5
Plonger au cœur des objets du quotidien
Caroline a mis sur pied un atelier « bric-à-brac » : elle apporte
différents objets dont elle ne se sert plus et que les enfants connaissent
bien pour les utiliser au quotidien, et des outils. Munis de lunettes
de protection comme il se doit, ils peuvent démonter les objets à
leur guise, ce qui en soi est passionnant, car ce n’est pas tous les jours
qu’ils peuvent le faire. Olivia est bien décidée à dévisser une pièce
du grille-pain. Son ami Tom lui montre comment bien utiliser le
tournevis. Victor, de son côté, observe avec attention le couvercle qu’il
vient de retirer. Une activité pleine de surprises pour les enfants.
Cette activité relève autant de la technologie, au sens de l’étude
des objets, des techniques et des outils, que des sciences par son
intérêt pour l’univers matériel. Cela dit, les programmes d’étude
associent d’emblée les sciences et la technologie, et cette activité de
type « jeu libre » permet des apprentissages variés et excitants pour
les enfants : Que se cache-t-il derrière les objets qui nous entourent?
Comment sont-ils fabriqués? Les enfants peuvent donc démonter
à loisir un objet de leur quotidien et satisfaire leur curiosité à leur
rythme. Plus tard, l’enseignante pourra les questionner sur leurs
découvertes pour les amener plus loin.
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Sur le plan des savoirs scientifiques, les enfants découvrent
ainsi le monde des objets fabriqués. Ils remarquent que les pièces
tiennent ensemble grâce à d’autres objets qui les lient (ex. : clous,
vis, écrous, etc.). Ils observent et manipulent des pièces de formes et
de matières différentes dans un même objet (ex. : plastique, métal,
caoutchouc, etc.) et ils découvrent les outils d’usage courant et leur
fonctionnement (ex. : pinces, marteau, tournevis, etc.). Finalement,
en ouvrant l’objet, ils révèlent l’existence de mécanismes souvent
non visibles de l’extérieur (ex. : pièces, fils électriques, éléments
chauffants, etc.).
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, ils apprennent à
associer les outils avec leur fonction, à les manipuler efficacement,
à remarquer les pièces qui composent un objet, à comparer les
matières, à réfléchir à leur utilisation, etc. À travers cela, ils sollicitent
tous leurs sens pour bien observer, ils se posent des questions, et
développent ainsi leur capacité à comprendre les objets qui peuplent
leur quotidien.

Aller plus loin à plusieurs
Les enfants réalisent de nombreux progrès cognitifs à
travers l’exploration libre et les expériences qu’ils mènent
pour mieux comprendre le monde des objets et leurs
interactions. Ces progrès peuvent être potentialisés dans
certains contextes, notamment dans le cadre des relations
entre pairs. En effet, en permettant aux enfants d’agir,
de manipuler et de réfléchir à plusieurs, le personnel
enseignant leur offre un cadre idéal aux apprentissages.
Dans l’activité « bric à brac », par exemple, Olivia et
Tom se sont associés pour désosser un grille-pain et
découvrir la mécanique que cache cet objet. Ensemble, ils
vont coopérer pour définir un plan d’action, identifier les
bons outils à utiliser et la marche à suivre pour démonter les
pièces les unes après les autres, ce qui leur permettra d’être
plus efficaces. Face à une stratégie qui ne fonctionne pas
ou devant une difficulté, ils pourront se consulter pour
trouver ensemble une manière de procéder qui s’avèrera
probablement plus raffinée. En effet, la recherche démontre
que la coopération qu’implique le travail en équipe soutient
le développement et la consolidation du processus de
construction du raisonnement, tout comme la recherche de
rigueur et de cohérence. Dans ce contexte, les enfants vont
aussi progresser sur le plan social. Olivia et Tom, par exemple,
vont devoir tenir compte des intentions de leur partenaire s’ils
ne veulent pas risquer de nuire au déroulement de l’activité
en cours. Ils vont devoir également communiquer et parfois
préciser leur pensée pour bien se faire comprendre. Face à
un désaccord, ils devront négocier pour trouver une solution
satisfaisante pour chacun d’eux afin de ne pas entraver la
poursuite de l’activité en cours, ce qui leur permettra de
mobiliser des compétences prosociales essentielles à leur
adaptation socioscolaire générale.
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Vignette 6
Approcher des phénomènes complexes
de manière ludique
Marie-Josée a monté un projet de cirque pour sa classe. À travers
une foule d’activités liées au thème circassien, les enfants ont
l’occasion d’expérimenter, avec des balles de différentes grosseurs
et masses, la chute des objets. Dans un atelier libre (science
informelle), ils sont appelés à lâcher deux balles à la même hauteur,
au même moment, et à tâcher de vérifier si elles touchent le sol en
même temps.
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L’enseignante aide les élèves à faire
des liens entre les apprentissages
réalisés lors des ateliers et comment
ils peuvent les mobiliser.
Par le jeu, les enfants réfléchissent à la gravité et son effet sur
les objets qu’on lâche, tout en prenant du plaisir. Ils expérimentent
par eux-mêmes et peuvent valider immédiatement leurs hypothèses.
En utilisant des balles différentes, Laurence et Marianne comparent
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les résultats qu’elles obtiennent et se questionnent sur ce qui est en
jeu. La grosse balle tombe-t-elle plus vite que la plus petite? Ou alors
est-ce l’inverse? Elles semblent pourtant toucher le sol au même moment.
Essayons encore avec celle-ci.
Sur le plan des savoirs scientifiques, la situation permet aux
enfants d’explorer un phénomène bien abstrait, à savoir la manière
dont une force peut agir à distance sur un objet. Les pieds bien plantés
sur terre depuis la naissance, la gravité est difficile à concevoir pour
les petits comme pour les grands. Cette mise en action leur permet
donc d’appréhender un phénomène complexe. En choisissant le
thème du cirque, Marie-Josée propose aux enfants une situation
d’apprentissage riche sur le plan conceptuel tout en étant ludique et
assez simple à mettre en œuvre dans la classe.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, ici encore, les enfants
sont amenés à réaliser une véritable investigation scientifique. Ils
posent des questions, formulent des prédictions et des hypothèses
qu’ils peuvent ensuite vérifier en les mettant à l’essai. La balle jaune
est plus grosse, je crois qu’elle tombera plus rapidement. Allez, je les lâche,
et vérifions si ma prédiction est bonne. 1-2-3-Go!

Plusieurs apprentissages
dans une même activité
Les enfants se développent et apprennent lorsqu’ils
transforment leurs connaissances et les procédures pour
trouver une réponse efficace à la situation-problème à
laquelle ils sont confrontés. Lors de l’activité avec les balles,
Laurence et Marianne sont engagées et actives cognitivement
pour résoudre le problème que l’enseignante leur a proposé.
Mais ce qu’elles apprennent ne se limite pas à ce qu’elles font
avec les balles. En effet, une telle situation peut facilement
exploiter l’ensemble des domaines du développement selon
le guidage réalisé par l’enseignante. Ainsi, en portant un
regard spécifique sur le développement psychomoteur, nous
observons des enfants qui s’intéressent à des notions liées à
l’organisation temporelle. L’activité les conduit, en effet, à
se questionner autant sur des dimensions liées à l’ordre, à la
durée qu’au rythme. Tous les questionnements, les hypothèses
formulées, les prédictions de la part des enfants et le sens
qu’elles accordent à la vitesse des balles, à l’endroit où elles vont
tomber, par exemple, se réfèrent à leur capacité de percevoir
et d’utiliser les données du temps. Pour les jeunes enfants, le
temps est une donnée abstraite et insaisissable. Il faut donc
le situer en lien avec des évènements du quotidien, à travers
des contextes signifiants qui leur permettent de réfléchir par
eux-mêmes pour trouver une solution. Ces apprentissages
sont essentiels si l’on considère que le développement de
l’organisation temporelle a des incidences sur les apprentissages
scolaires (ex. : méthodes de travail, apprentissage de la lecture,
de l’écriture, des mathématiques et également sur les processus
mentaux).
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Pour aller plus loin...
Puisque les jeunes enfants ont une expérience somme toute
limitée, il est utile de prévoir pour eux des occasions de tester
leurs idées dans différentes situations, de façon à ce qu’ils
apprennent à utiliser et comprendre un phénomène même
lorsqu’il se produit dans un contexte autre que celui dans lequel
ils l’ont initialement exploré, afin de faciliter le transfert de
connaissances. On peut également aider les enfants à développer
leurs idées en leur demandant si une explication donnée pour un
évènement permettrait d’en expliquer un second. Par exemple,
est-ce que l’idée de la condensation de l’eau contenue dans leur
souffle sur une vitre froide peut expliquer aussi la buée sur le
miroir lorsqu’on sort de la douche? (Harlen, 2006)
Si l’on reprend l’expérience des balles et de la gravité,
l’enseignante pourrait aller plus loin en proposant une autre
séance lors de laquelle des balles de même grosseur, mais de
masse différente, ou encore de grosses balles légères et de petites
balles lourdes seraient fournies. L’enseignante pourrait alors inviter
les enfants à faire des hypothèses sans les toucher, uniquement
en tenant compte de ce qu’ils voient, puis lâcher les balles à la
place des enfants et confronter leurs hypothèses à la réalité et les
accompagner dans la recherche d’explications. Bien sûr, les enfants
seraient ensuite amenés à manipuler les balles pour comprendre
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par eux-mêmes les différences non perceptibles. De cette manière,
en multipliant les contextes, en modifiant un paramètre à la fois
pour ne pas trop complexifier la tâche, le personnel enseignant
permet aux enfants de revisiter des concepts qu’ils maitrisent déjà
et de consolider leurs connaissances.
De la même manière, avec la flottabilité, l’enseignante
pourrait réaliser un premier atelier avec différents objets, qui
flottent ou qui coulent. Les enfants pourront alors remarquer
que tous les objets de métal ne coulent pas, comme tous les
objets de plastique ne flottent pas. Lors d’un deuxième atelier,
on pourrait leur fournir, cette fois, des petits objets qui coulent et
des gros objets qui flottent : ce n’est donc pas la taille de l’objet
qui explique ce qui coule ou ce qui flotte. Lors d’un troisième
atelier, des objets de tailles et de formes semblables, mais de
masses différentes pourraient être mis à leur disposition.
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L

es savoirs liés à la Terre et à l’espace à l’éducation
préscolaire sont, par exemple, ceux qui sont exploités par
des thèmes populaires comme la météo et les saisons, les
roches, l’eau et les planètes. Les idées-clés à travailler dans ce
troisième univers touchent donc :
• l’air, l’atmosphère et la météo, et comment ces éléments
sont interreliés (ex. : la présence d’air autour de la Terre,
les éléments du temps, les nuages, la pluie, la neige,
les conditions extrêmes, etc.);
• les roches, le sol et les matériaux de la Terre
(ex. : la nature et l’origine du sol, le maintien de sa fertilité,
les énergies fossiles, les ressources naturelles, etc.);
• la Terre dans l’espace (ex. : le Soleil, la Lune, les étoiles
et les planètes, la cause du jour et de la nuit et des variations
saisonnières) (Harlen, 2006).
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Des principes à retenir
Certains de ces savoirs peuvent assez facilement être l’objet de
situations d’apprentissages stimulantes. On pense, notamment,
aux différentes activités touchant les saisons : collecte de feuilles
colorées à l’automne et fabrication d’un herbier, expériences
avec la neige à l’hiver, préparation de semis au printemps, etc.
À travers leur mise en œuvre, les enfants prennent conscience
du rythme des saisons et des spécificités de chacune d’elles.
Mais d’autres phénomènes sont plus difficilement manipulables
de manière directe. Lorsque cela arrive, les enfants peuvent
répondre à leurs questionnements en consultant des livres de la
bibliothèque, en visionnant des vidéos ou en construisant des
maquettes (voir la vignette 7 à titre d’exemple). L’important
est d’amener les enfants à se poser des questions et à formuler
des prédictions qu’ils seront en mesure de valider par différents
moyens, la manipulation directe n’en étant qu’un parmi d’autres.
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Vignette 7
Oser s’aventurer dans des apprentissages
complexes

Harlen (2006) rappelle que le développement des « grandes » idées
commence par de plus « petites ». Elle propose une façon de cibler
les savoirs à prioriser avec les enfants en gardant à l’esprit les
principes généraux suivants :
• Le savoir doit aider les enfants à comprendre
les évènements de leur quotidien et nourrir leur expérience
du monde qui les entoure;
• Le savoir doit être à la portée des enfants en prenant
en considération leur expérience plus limitée
et leur maturité cognitive;
• Le savoir doit être accessible et testable par les enfants
par la pratique des savoir-faire scientifiques
(science process skills);
• Le savoir doit permettre de jeter les bases d’une éducation
scientifique visant à développer leur littératie scientifique.
Harlen (2006) avance qu’en gardant ces principes à l’esprit, le
personnel enseignant peut plus facilement cibler les apprentissages
prioritaires pour les enfants dès l’âge de 5 ans. Un apprentissage
des sciences basé sur l’investigation (inquiry-based science
learning) suppose donc d’amener les enfants à assumer une grande
responsabilité dans leur processus d’apprentissage (Herrenkohl
et coll., 1999; Turcotte, 2012; Samarapungavan et coll., 2008),
tout en respectant les modes d’apprentissage des enfants qui
s’appuient sur le jeu, la manipulation et la confrontation directe
avec les objets (Piaget et Inhelder, 1966).
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Depuis plusieurs jours, les enfants de la classe de Jo-Annie explorent
le système solaire. L’enseignante commence par interroger les
connaissances spontanées des enfants, puis elle met des livres à
leur disposition qui traitent de cette question. Finalement, elle
leur propose de construire une maquette du système solaire pour
ramasser leurs connaissances dans ce qui devient un grand projet
collectif alliant sciences et arts plastiques.
Sur le plan des savoirs scientifiques, la thématique du système
solaire est très intéressante à aborder avec les enfants puisqu’ils ont
déjà des connaissances au sujet du Soleil et de la Lune, par exemple,
mais elle est aussi particulièrement complexe, car prise dans son
ensemble, les enfants n’en font pas directement l’expérience. Pour
les aider à mieux comprendre comment se construit ce système
planétaire, Jo-Annie a incité les enfants à se poser des questions
et à consulter des ressources diverses sur les planètes du système
solaire pour obtenir des réponses. Quelle planète est la plus grosse?
Sont-elles toutes de la même couleur? Ont-elles toutes la même forme?
Ensuite, ils ont pu construire en équipe les planètes du système
solaire : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune, sans oublier son étoile : le Soleil.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, en utilisant
l’observation (directe et indirecte), les enfants ont pu interpréter
la preuve et trouver les réponses à leurs questions. Ils ont
bien observé la couleur, la forme et la grosseur de chaque
planète pour fabriquer la maquette la plus ressemblante
possible. La maquette leur a également permis de communiquer
leurs nouvelles connaissances sur le système solaire en les
mettant en œuvre concrètement. Ils savent maintenant que
chaque planète est unique et qu’elles tournent toutes autour
du Soleil, comme la Terre.
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Soutenir le raisonnement
grâce à la manipulation directe
À l’éducation préscolaire, la pensée des enfants est encore
marquée par un certain égocentrisme intellectuel qui nuit à
leur raisonnement, notamment parce qu’il peut être difficile
pour eux de prendre en compte plusieurs points de vue ou
dimensions d’un problème ou d’une situation qu’ils souhaitent
comprendre ou analyser. Appréhender des processus aussi
complexes que ceux qui entourent le fonctionnement de la
Terre et de l’espace peut donc être particulièrement ardu, si
l’on considère le niveau d’abstraction que cela requiert, et le
type d’opérations mentales en jeu (se détacher de ce que l’on
voit ici et maintenant, faire des liens entre des évènements et
des phénomènes, etc.). Il est donc essentiel pour eux d’agir et
de manipuler afin de transformer certains concepts abstraits
en supports plus concrets favorisant leur compréhension.
Dans le cadre de l’activité sur le système solaire proposée
par Jo-Annie, les enfants devaient construire eux-mêmes
une maquette le représentant. En illustrant ainsi les
concepts qu’elle souhaite aborder avec eux, l’enseignante
permet aux enfants d’observer directement les spécificités
du système solaire, mais aussi d’explorer, d’étudier et de
discuter ensemble des liens entre les différents éléments
qui le composent, ce qui favorise leur compréhension et
renforce leur intégration et leur mémorisation. Directement
confrontés aux phénomènes qu’ils abordent, les enfants
peuvent les interroger et les tester, tout en déconstruisant
certaines représentations initiales ou intuitions souvent
erronées, ce qui participe à l’émergence de leur pensée
logique. En outre, en utilisant les capacités créatives des
enfants, Jo-Annie rend l’activité ludique et signifiante,
ce qui favorise également leur intérêt. L’implication des
enfants est d’autant plus renforcée que le résultat final
dépend de leurs réalisations. Au passage, elle leur permet
aussi de travailler plusieurs compétences impliquant leur
motricité fine (découper, peindre, modeler, notamment)
pour réaliser les différentes planètes.

Vignette 8
Où va la neige quand elle fond?
Alors que le printemps approche et que la neige commence à
disparaitre, les enfants de la classe de Julie se posent une grande
question : Où va la neige quand elle fond? L’enseignante voit là
une occasion à ne pas manquer pour leur permettre de faire des
apprentissages en répondant eux-mêmes à leur question. Elle leur
propose alors de mener une investigation scientifique, rien de
moins! Elle capte immédiatement leur intérêt.
Sur le plan des savoirs scientifiques, en exploitant un thème
très populaire à l’éducation préscolaire et au primaire, celui des
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saisons, l’enseignante permet aux enfants de mieux comprendre leur
environnement immédiat. L’avantage ici tient dans le fait que cette
thématique peut être approchée au travers d’une foule de situations
assez simples à mettre en œuvre et qui concernent le quotidien des
enfants (les saisons), ce qui les rend excitantes à découvrir. Dans le
cadre de cette activité autour de la neige, plusieurs savoirs pourront
être explorés. Ainsi, les caractéristiques des états de l’eau (solide,
liquide, gazeux) et ce qu’il faut pour passer d’un état à l’autre, les
différentes formes de précipitations, les nuages et la couleur du ciel,
les particules en suspension dans l’air qui se retrouvent dans la neige
blanche sont autant de bonnes idées qui raviront les enfants et les
mèneront vers des apprentissages significatifs en sciences.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, l’investigation
scientifique dans laquelle l’enseignante engage les enfants va être
source de nombreux apprentissages. Pour répondre à leur question
au sujet de la fonte de la neige, ils ont tous rapporté de la cour
une certaine quantité de neige qu’ils ont placée dans un verre en
plastique transparent afin de pouvoir bien examiner les changements
à venir. À travers leurs échanges et leurs observations, les enfants
en viennent à formuler de nouveaux questionnements : Une fois
la neige fondue, est-ce que le verre sera plus plein, moins plein ou alors
aussi plein? Chaque enfant énonce sa prédiction et le groupe
discute ensemble des différentes hypothèses pouvant expliquer le
phénomène : Le verre sera plus plein parce que... Le verre sera moins
plein parce que… Le verre sera aussi plein parce que... Pour vérifier
ce qu’il en est, Julie explique aux enfants qu’ils doivent marquer la
limite atteinte par la neige solide dans le verre pour garder une trace
de son niveau avant qu’elle ne fonde. Chacun trace alors une ligne
bleue sur le verre. Plus tard, lorsque la neige a complètement fondu,
les enfants sont invités à tracer une seconde ligne, rouge cette fois,
pour bien les distinguer. Ces deux relevés servent ensuite de base
à la discussion, permettant de comparer les deux niveaux observés
pour répondre à la question. Les enfants se sont donc appuyés sur
des faits objectifs et ont expérimenté l’importance de la preuve
dans la démarche scientifique. En sciences, il faut s’appuyer sur des
faits si l’on veut convaincre.
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Geneviève n’a pas toujours
toutes les réponses, par contre,
elle sait comment questionner
les enfants afin qu’ils construisent
ensemble des débuts de réponses
et qu’ils formulent des hypothèses
qu’il sera possible de vérifier
ensuite.
Vignette 9
Découvrir son environnement naturel
immédiat

La richesse de
l’interdisciplinarité
Pour favoriser le développement des enfants, il est essentiel
de comprendre que les apprentissages ne se font pas de
manière cloisonnée, mais que chaque contexte est l’occasion
de réaliser un éventail de progrès en même temps. De cette
manière, depuis déjà une quinzaine d’années, des chercheurs
américains et australiens soulignent l’importance de soutenir
l’éveil aux mathématiques chez les jeunes enfants en mettant
en place des situations et des contextes qui les mobilisent plus
ou moins directement. Ces auteurs rappellent que les enjeux
sont réels, considérant les liens qui existent entre l’éveil aux
mathématiques et le développement des connaissances en
mathématiques à l’âge primaire et secondaire, d’une part, mais
aussi le développement de la lecture et des sciences, d’autre
part ( Jacobi-Vessels, Brown, Molfese, et Do, 2016). De la
même manière, les activités scientifiques offrent l’occasion de
développer des notions liées à l’éveil aux mathématiques,
comme le dénombrement ou la mesure. Ainsi, en manipulant,
en réfléchissant, en comparant et en raisonnant, les enfants
vont développer les notions-clés liées à l’éveil aux
mathématiques. L’enseignante qui a conscience de ces enjeux
peut alors poser plusieurs questions aux enfants lors des
activités pour dépasser l’apprentissage immédiat et favoriser
leur développement dans de nombreux domaines.
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Roseline et Geneviève sortent régulièrement dans la forêt avec
les enfants : dans leur village, la nature est tellement accessible, il
faut en profiter! Lors de ces promenades, elles se laissent guider
par les questions des enfants et par les occasions qui s’offrent
à elles (sciences fortuites) (Neuman, 1972 – voir le premier
article du présent dossier). Au cours des promenades, les enfants
constatent que de nombreuses vallées et collines font partie de leur
paysage. Ils observent les nouveaux bourgeons au printemps et
le rougeoiement des feuillus à l’automne. Un matin dans la cour,
les enfants se questionnent sur le ruissèlement de l’eau : Où s’en
va l’eau qui coule? Qu’est-ce qui la fait couler? Coule-t-elle toujours
dans la même direction? Coule-t-elle aussi la nuit? Geneviève n’a
pas toujours toutes les réponses, par contre, elle sait comment
questionner les enfants afin qu’ils construisent ensemble des
débuts de réponses et qu’ils formulent des hypothèses qu’il sera
possible de vérifier ensuite.
Sur le plan des savoirs scientifiques, les promenades en
nature ou l’observation de la nature environnant l’école offrent
plusieurs possibilités, dépendamment de l’endroit concerné : parc
ou boisé, champ de fleurs ou ruisseau, une foule de choses sont
à découvrir pour les enfants. Comment se forment les montagnes?
D’où vient l’eau du ruisseau? Quel est le type de sol ici? Combien
de types de roches différentes trouvons-nous dans la cour? Qui a
transporté les roches jusqu’ici? Parfois, les questions resteront
sans réponse ou alors les enfants s’intéresseront davantage à
autre chose : c’est normal, toutes les occasions ne se traduiront
pas nécessairement par des investigations de grande ampleur.
Quoiqu’il en soit, l’enseignante est la mieux placée pour guider
les enfants vers une question plus porteuse qui saura les nourrir,
et de la même façon, elle est la mieux placée pour décider à quel
moment abandonner une situation d’apprentissage qui manque
sa cible ou une question qui ne réussit pas à engager la majorité
du groupe.
Sur le plan des savoir-faire scientifiques, la promenade est
un excellent moyen de travailler l’observation avec les enfants,
de susciter le questionnement, d’interpréter la preuve, et de
AÉPQ
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Pour aller plus loin...

Parfois, les questions resteront
sans réponse ou alors les
enfants s’intéresseront davantage
à autre chose : c’est normal,
toutes les occasions ne se
traduiront pas nécessairement
par des investigations de grande
ampleur.
les amener à tirer des conclusions au sujet de ce qu’ils observent.
D’une promenade à l’autre, on en profite pour remarquer les
différences et les similitudes : le niveau d’eau du ruisseau, la forme
des nuages dans le ciel, la couleur du paysage, la position du Soleil,
la forme de la Lune, etc. C’est l’occasion également de modéliser
les attitudes et les valeurs scientifiques : la curiosité, le respect
de la preuve, la souplesse dans la façon de penser et de réfléchir,
et la sensibilité dans la manière d’étudier l’environnement.
C’est en encourageant chez les enfants ces attitudes et ces
valeurs, bien plus qu’en ayant toutes les « bonnes réponses » à leurs
questions, que les enseignantes, comme Roseline, Geneviève,
Marie-Pierre et toutes les autres sèment chez les enfants le gout
de mieux comprendre la nature et les merveilles qui s’y cachent et
qui ne demandent qu’à être dévoilées.

Une autre façon de recueillir des indices sur le niveau de
compréhension des enfants afin de mieux les accompagner, qui
peut paraitre banale mais qui ne l’est pas du tout, est d’écouter les
mots qu’ils utilisent lorsqu’ils travaillent en petits groupes (Harlen,
2006). En effet, les mots utilisés spontanément par les enfants
fournissent des indices sur leurs façons de se représenter les sujets
explorés. Quand Clovis s’aperçoit que sa main fait de l’ombre au sol,
il est intrigué. Mais qu’est-ce que c’est, l’ombre? Clovis avance : C’est le
soleil qui fait la gravité de l’ombre. J’ai vu mon ombre ce matin, l’ombre
fait du noir, le soleil fait de la lumière. Antoine, lui, dit : Le soleil est chaud.
Simone ajoute à son tour : Dans la nuit, il y a des ombres des voitures,
la lune réchauffe l’auto parce que la lune fait aussi de la lumière alors.
Les mots choisis, mais également la façon dont ils sont utilisés
donnent des indices du niveau de compréhension des enfants. Leur
enseignante, Geneviève, remarque que les trois enfants nomment des
phénomènes naturels différents (chaleur, lumière/ombre, gravité),
mais qui agissent tous trois « à distance » et dont on ne peut que
percevoir les effets sans véritablement les saisir, les manipuler. Elle
peut donc les questionner pour les aider à mieux distinguer les
choses : Qu’est-ce que ça prend pour faire une ombre? D’où vient la
lumière de la Lune? Quelles sont les sources de lumière de la classe?
De la même manière, si la signification de certains mots utilisés est
à clarifier, l’enseignante pourra y revenir plus tard. Une autre
façon de faire progresser les conceptions des enfants est de les aider
à prendre en compte plusieurs idées à la fois, ce qui est difficile
pour eux considérant leur niveau de développement cognitif
(qui les amène généralement à se focaliser sur une seule idée à la
fois). En notant pour eux les idées principales à explorer au tableau,
par exemple, le personnel enseignant peut les aider à se souvenir de
toutes les idées qu’ils avancent, et à prendre conscience que plusieurs
éléments peuvent être considérés en même temps quand on étudie
un phénomène.
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ARTS PLASTIQUES

Nous sommes tous uniques!
Guylaine Champagne

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Pour cette chronique, je me suis inspirée
du livre Il n’y en a pas deux comme toi
de Linda Kranz aux éditions Scholastic
(2016).

J’

étais à la recherche d’une nouveauté sur le thème de
la rentrée scolaire lorsque la couverture de ce livre a
attiré mon attention : illustrations de poissons colorés
réalisés avec des pierres. Dès l’ouverture, j’y ai découvert une
page de garde remplie de phrases inspirantes et de conseils
positifs pour se sentir épanoui. J’ai été séduite immédiatement!
À la première lecture, j’y ai fait des liens avec certaines
compétences à exploiter à l’éducation préscolaire, dont celles
sur le développement de soi et de la vie de groupe. Prendre
sa place, demeurer ouvert, découvrir tout en s’émerveillant, ne
jamais abandonner, se permettre des moments de détente et
de réflexion, être créatif ne sont que quelques-unes des valeurs
véhiculées dans ce magnifique livre.
Cette histoire regorge de possibilités d’exploitation pour
toute l’année scolaire!

Un grand merci à mes nièces Maëlle et Éva pour leur belle collaboration
lors de la réalisation de cette activité cet été!

Illustrations de poissons colorés réalisés avec des pierres
Intention(s) pédagogique(s)
Réalisation d’un poisson personnalisé

Matériaux et outils
• Pierres de formats variés
(pierres lisses, de préférence)
• Peinture acrylique, couleurs claires
(réaliser des couleurs claires
en rajoutant un peu de blanc
à vos couleurs foncées)
• Pinceaux
• Crayons-feutres permanents
de type Sharpie
(couleurs variées, pointes fines)
• Vernis liquide brillant à appliquer
au pinceau (marque Liquitex suggérée)
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plastiques

Mise en situation
Lire l’histoire Il n’y en a pas deux comme toi.
• Observer la page couverture et la
quatrième de couverture avant de faire
la lecture du livre.
• Observer les illustrations (technique utilisée,
matériau, formes, lignes, couleurs, émotions
et déplacement des poissons, etc.)
• Porter une attention particulière aux
poissons. Ils sont tous uniques et différents.
Nommer les ressemblances et les différences.

Réalisation
Cette activité se réalise en trois étapes simples, lors des ateliers en classe. Vous pouvez faire cette activité
individuellement ou en petits groupes de deux ou trois élèves.

Activité suggérée avant la réalisation
Dans les classes de maternelle de notre école, nous faisons vivre une courte activité aux parents et leur enfant lors de la
première journée en classe. Ensemble, ils décorent un canevas (cœur, fleur, etc.) et y inscrivent au dos une force ou une
qualité de l’enfant (matériel varié de bricolage). Nous affichons ensuite les réalisations en classe afin de nous y référer
régulièrement pour encourager et motiver les élèves en lien avec leurs forces et leurs qualités.
• Demander aux parents, dès le début de l’année
• Demander à chacun de vos élèves d’observer
scolaire, d’inscrire une qualité ou une force de leur
un ami de la classe lors des ateliers afin
enfant. Conserver ces écrits pour la réalisation
de lui trouver une qualité (partage en grand groupe).
de cette activité.
• Demander aux frères et sœurs de vos élèves qui
• Observer vos élèves lors des jeux libres afin de
fréquentent l’école d’écrire une force ou une qualité.
recueillir des informations sur les forces et les qualités
de chacun. Conservez des notes de vos observations
pour ensuite partager le tout avec vos élèves.

1. Sélectionner et peindre une pierre
Si vous en avez la possibilité, partez à la recherche de pierres avec tous vos élèves à l’extérieur
(en forêt, sur le bord de l’eau, etc.). Sinon, procurez-vous des pierres de rivière dans un centre de jardin.
• Faire une présélection des pierres selon leur
• Questionner les élèves sur le choix de leur pierre
dimension et leur forme. Privilégier les pierres lisses.
(par exemple : parce qu’elle est douce, parce la
• Déposer les pierres, dans une grande boite
forme est belle, parce que j’aime sa couleur, parce
ou sur un grand tissu, afin qu’elles soient bien visibles.
qu’elle a des taches, etc.).
• Demander aux élèves de sélectionner une pierre.
• Sélectionner une couleur et peindre la surface et
Laisser ceux-ci manipuler les pierres avant de faire
les côtés de la pierre. Il est préférable d’utiliser des
leur choix.
couleurs claires pour cette étape, car, lors de
l’application des crayons-feutres permanents,
les traits et les nuances seront davantage visibles.
Laisser sécher complètement.
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2. Décorer sa pierre
Réaliser un poisson unique, à notre image.
• Observer à nouveau les poissons de l’histoire.
• Nommer et reproduire les différentes lignes et formes
illustrées sur une grande feuille. Elle servira de
soutien à la réalisation des poissons.
• Réaliser les détails de notre poisson en le personnalisant à l’aide de crayons-feutres permanents de
couleurs variées. Demander aux enfants de choisir
les couleurs, les formes et les lignes qu’ils préfèrent :
une couleur, un signe graphique. Lorsqu’on change
de couleur, on change de signe graphique.
• Utiliser le crayon-feutre blanc afin d’accentuer
certaines lignes ou formes.
À la fin de cette étape, chaque élève devrait être
capable de reconnaitre son poisson parmi tous les autres.

3. Vernir sa réalisation et y inscrire sa force/qualité
• Appliquer une mince couche de vernis
sur la surface et les côtés de la réalisation
à l’aide d’un pinceau plat.
• Laisser sécher complètement.
• Inscrire, au dos de la pierre, la principale force
ou qualité de l’élève (ne pas oublier d’y inscrire
le prénom de ce dernier), au crayon-feutre
permanent.
• Appliquer, si vous le désirez, une fine couche
de vernis sur l’écrit et laisser sécher
complètement.

Objectivation
• Exposer et observer les réalisations en grand
groupe.
• Inviter les enfants à discuter des réalisations
(nommer les différences et les ressemblances,
faire des liens entre les réalisations et les illustrations
du livre, discuter des forces et des qualités
des pairs, etc.).
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Réinvestissement
• Offrir la possibilité aux élèves de retourner voir
et manipuler les pierres en classe. Sélectionner
un endroit calme avec une ambiance particulière
(musique douce et lumière tamisée, quelques livres
en lien avec les émotions et les sentiments, livres
informatifs sur les pierres et minéraux, objets variés
comme des peluches et des coussins, etc.).
• Découvrir différentes pierres et minéraux à l’aide
d’un coffret de roches ou de roches variées
apportées de la maison, d’affiches sur les pierres,
de livres informatifs sur le sujet, etc. Observer
et classifier les pierres selon différents critères,
les compter, les dessiner, les empiler, faire des
regroupements, etc.
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Pour aller plus loin
• Réaliser une maquette collective lorsque vous aurez
suffisamment manipulé les pierres en classe
(fond bleu pour représenter la mer comme sur la
page couverture du livre, fond rouge pour fabriquer
un énorme cœur en s’inspirant de la dernière page
de l’histoire, etc.).
• Ajouter un aimant à l’arrière des pierres si elles ne
sont pas trop grosses et lourdes, à l’aide de la colle
chaude afin de réaliser des formes variées sur une
surface aimantée (tableau, classeur, boite de métal,
etc.). Ajouter l’aimant avant d’y inscrire la force de
l’élève et son prénom (idée de mon amie Luz Marina).
• Utiliser certaines phrases de la page de garde pour
concevoir une affiche illustrée en lien avec les valeurs
que vous souhaitez travailler en classe (exemple :
complimente au moins une personne chaque jour
et tu la verras sourire, exprime-toi avec clarté, choisis
tes mots avec soin, sers-toi de ton imagination,
vas-y, essaie, n’abandonne jamais, etc.).
• Réaliser un bocal contenant chacune des phrases de
la page de garde. Piger une phrase chaque semaine
(ou chaque jour) et se donner le défi d’y porter une
attention particulière en classe (comme les pots de
citations vendus en boutique).
• Inventer de nouvelles phrases selon les différents
défis à relever en classe afin de modéliser des
attitudes et des comportements souhaités, toujours
de façon positive.
• À la fin de l’année scolaire, demander aux élèves de
réaliser un nouveau poisson avec une force ou une
qualité acquise durant l’année scolaire (une force ou
une qualité différente de notre premier poisson).
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Les sciences et l’intégration des TIC
à l’éducation préscolaire
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien

Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire

L’enseignement de la science :
par où commencer?
Enseigner les sciences à la maternelle, qu’est-ce que cela signifie?
Est-ce qu’on s’attarde sur les planètes et l’espace, le corps humain et
les cinq sens, le monde des dinosaures, le cycle de vie des animaux
ou des insectes, le développement de la faune ou de la flore, ou est-ce
plutôt de vivre une multitude d’expériences en classe?
Bref, les sciences représentent un domaine bien vaste et tout
dépend de l’angle sous lequel vous souhaitez l’aborder. L’intérêt des
enfants et les thématiques travaillées en classe sont d’autres facteurs
qui influencent vos choix dans cette grande diversité qu’offre le
monde des sciences. Peu importe, dès que vous faites référence aux
sciences, vous favorisez le développement de la compétence 5 chez
l’enfant, vous l’aidez à construire sa compréhension du monde.
Cette compétence est étroitement liée au développement cognitif
de l’enfant et aux compétences transversales d’ordre intellectuel
Exploiter l’information, Exercer son jugement critique, Mettre en
œuvre sa pensée créatrice et Résoudre des problèmes. Tout y est
pour que l’enfant « par ses actions et ses interactions, développe
des stratégies et acquiert des connaissances. Il se familiarise avec
les différents domaines d’apprentissage et entre en contact avec le
milieu qui l’entoure pour le découvrir, le comprendre et s’y adapter.
Par des jeux et des échanges avec les autres enfants, il observe,
anticipe et expérimente. Il découvre des façons variées de dire,
de faire, de comprendre les choses et de résoudre un problème. Il
partage ses découvertes et accède progressivement à une pensée
autonome, critique et créative1 ».
Nous avons choisi dans cet article de ne pas prioriser un thème
plus qu’un autre, mais de vous proposer tout d’abord une démarche
en sciences et quelques ressources informatiques pertinentes qui
seront utiles pour toutes vos activités et tous vos projets.
1

Des affiches de démarche en science
Voici deux affiches qui peuvent servir de point de départ pour
amener les enfants à s’approprier une démarche scientifique. À
vous de choisir ce qui vous rejoint ou de vous en inspirer pour
présenter aux enfants une démarche réflexive. Vous pourriez les
imprimer ou les montrer sur le tableau blanc interactif.

1.

Source de l’image :
elisegravel.com/blog/
methode-scientiiquemini-affiche

2.

Source de l’image :
www.eclairsdesciences.
qc.ca/demarche

Programme de formation de l’école québécoise.
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Des banques d’images

›

Voici une première ressource intéressante pour illustrer, par
exemple, une démarche ou les étapes d’une expérience ou d’une
recette. Des images de tasse à mesurer, de cuillères, d’une balance,
d’un sablier, bref, tout ce qu’il faut pour créer un document imagé
pour que l’enfant soit le plus autonome possible dans la réalisation
de son activité : recit.org/presco/f6.

›

D’autres images libres de droits sont sur la toile. Ne négligez
pas non plus l’idée d’aller chercher des photos réelles plutôt que
des dessins. En sciences, on s’appuie sur les faits. Vous trouverez
des adresses utiles dans cette section de notre site Internet :
recit.org/presco/f7.

›

Il y a aussi, sur le site du Service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire, quelques images pour votre thématique
sur les sciences : recit.org/presco/f8.
Cette banque d’images fait référence à la situation
d’apprentissage Devine mon objet (recit.org/presco/f9) où
l’enfant est amené à créer une devinette avec des objets de la
nature. Une activité simple qui vous permettra d’intégrer les
TIC à votre enseignement des sciences et d’en faire la promotion
auprès des parents et des amis.

Des sites pour le TNI
Vous êtes des modèles pour les enfants et en vous voyant chercher
en ligne, ils apprendront comment ils peuvent accéder à des tonnes
d’informations grâce à la toile.

›
›

Tout d’abord, ne négligez pas la consultation de sites
de recherches comme Google (www.google.com) ou
d’encyclopédies en ligne comme Wikimini, plus particulièrement
la section « Sciences et mathématiques » : recit.org/presco/fa.

›

Visitez le site : CAP sur le TNI de l’UQAM, par thématiques
pour des activités où les jeunes manipuleront eux-mêmes le
TNI tout en s’appropriant de nouvelles connaissances scientifiques.
Vous y trouverez des activités contenant le canevas de planification,
un fichier Notebook et ActivInspire ainsi que des photos ou des
séquences vidéos sur :
• Les bestioles : recit.org/presco/fb
• L’espace : recit.org/presco/fc
• Les fonds marins : recit.org/presco/fd

Bien sûr, il y a d’autres thèmes tout aussi intéressants. Allez faire un
tour sur le site pour d’autres belles découvertes : captni.uqam.ca/
coin-des-enseignants/idees/activites-par-thematique.html

Des applications pour la tablette tactile
En tout temps, la tablette peut être utilisée pour que l’enfant
présente sa démarche avec quelques photos de son projet ou
enregistre sa voix pour un « Savais-tu que… ».

Vous pourrez également trouver
différentes applications :

›

Sur le thème de l’espace
Qu’est-ce que l’espace?

de Learny Land

Application payante en français qui amène l’enfant à explorer le
système solaire, les planètes, les constellations, les astéroïdes, la
Station spatiale internationale : recit.org/presco/fe.

›

Mon engin spatial – science de l’espace pour
enfants, de urbn; pocket

Application payante en français qui invite l’enfant à devenir
astronaute, à découvrir les fusées, la navette spatiale, le système
solaire et l’univers : recit.org/presco/ff.

›

Vous pouvez aussi rechercher des vidéos éducatives à présenter
en grand groupe sur votre écran géant sur les sites de CVE
(cve.grics.ca/fr), de l’ONF (www.onf.ca) ou CURIO.CA
(curio.ca/fr) par exemple.

Sur le thème des bestioles

N. B. Consultez votre service des TIC, si nécessaire, afin d’obtenir
les autorisations et ainsi vous connecter en tant qu’enseignante.

Version payante sur Apple Store : recit.org/presco/fi

Noa et la coccinelle,

un appli-livre de Luumen

›

La pluie à midi,

un appli-livre des éditions Volumiques

Les types de poissons changent selon l’environnement météo.
S’il fait jour ou nuit, s’il neige, s’il pleut, si l’orage gronde ou si le
soleil darde, l’ambiance visuelle et sonore évolue.
• Version payante sur Apple Store : recit.org/presco/ft
• Version payante sur Google Play : recit.org/presco/fo

›

Des sites pour des expériences scientifiques
à vivre en classe
La chenille qui fait des trous et ses amis
– Joue et explore, de StoryToys

Pour jouer avec la belle chenille d’Éric Carle et les autres
personnages de ses célèbres histoires.
• Version gratuite sur Apple Store : recit.org/presco/fs
• Version gratuite sur Google Play : recit.org/presco/fh
• Disponible aussi en version payante.

›

Sur le thème du corps humain
Mon corps,

de urbn; pockets

Application payante en français : recit.org/presco/fj

›

Sur le thème de la météo

•

•

›

MétéoMedia

Application gratuite de Pelmorex Media inc.
sur iTunes : recit.org/presco/fk
Application gratuite de The Weather Network
sur Google Play : recit.org/presco/fl
YoWindow, une météo précise,

de Pavel Repkin

Une application qui vous permet, entre autres, de voir l’animation
de la température selon l’heure de la journée.
• Version gratuite sur Apple Store : recit.org/presco/fm
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Nous avons répertorié pour vous quelques adresses en ligne vous
suggérant des expériences simples et amusantes...
• Sur le site Naître et grandir : recit.org/presco/fp.
• Sur le site Éducatout, vous pourrez apprécier les sciences
grâce à toute une panoplie d’expériences proposées :
recit.org/presco/fq.
• Sur le site de l’Association pour l’enseignement de la science
et de la technologie au Québec, vous trouverez d’autres idées
intéressantes : recit.org/presco/fr.

En conclusion
Comme vous pouvez le constater, encore une fois l’utilisation des
technologies en classe nous permet d’intégrer les matières et même
d’aller plus loin! Il est certain qu’une vidéo ou une application en
lien avec le thème travaillé n’apporte pas les mêmes connaissances
qu’une bonne vieille expérience, mais les nouvelles technologies
nous procurent autre chose. Elles nous permettent, par exemple,
de sortir des murs de la classe pour échanger avec la communauté
scientifique. Elles aident aussi les jeunes à garder des traces de leur
recherche ou de leur expérimentation, grâce à l’appareil photo si
simple d’utilisation sur une tablette! Les affiches d’une méthode
scientifique inspirées d’Élyse Gravel ou du site Éclairs de sciences,
présentées au début de ce texte, vous permettront de créer un
coin scientifique dans votre classe où, en plus des béchers et des
colorants, vous pourriez laisser trainer une tablette tactile avec
laquelle vos jeunes auraient l’occasion de découvrir seuls ou en
équipe des applications et des vidéos scientifiques inspirantes pour
ensuite faire des photos de leurs trouvailles. Quelle belle façon de
construire sa compréhension du monde, n’est-ce pas?
Nous vous souhaitons de belles découvertes scientifiques!
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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Trente ans après l’adoption
de la Convention relative aux droits
de l’enfant (CDE)
Christiane Bourdages Simpson

Présidente OMEP-Canada
Vice-Présidente Amérique du Nord et Caraïbes

C’

est avec beaucoup de fierté
que je reviens de Panama,
où j’ai eu le privilège de
représenter la région de l’Amérique du
Nord et des Caraïbes à la 71e Assemblée
mondiale de l’Organisation mondiale
pour l’éducation préscolaire. Sous le thème Identités et cultures
dans l’éducation de la petite enfance, le Canada y était bien
représenté. D’importantes décisions ont été prises concernant les
projets mondiaux à venir de l’OMEP ainsi que la Déclaration
mondiale sur les mesures à prendre à la suite de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

Les projets mondiaux
Quatre nouveaux projets ont été mis de l’avant lors de l’Assemblée
mondiale. Je vous invite fortement à y participer selon votre rôle
dans le réseau de l’éducation préscolaire :
• Un projet mondial pour l’éducation au développement durable
(EDD) et la citoyenneté axé sur l’échelle d’évaluation pour
le développement durable (OMEP ESD scale, version 2,
disponible en anglais seulement en processus de traduction);
• La tenue de webinaires sur les politiques, les pratiques et la
recherche au sein de l’OMEP : quatre présentations prévues
au cours de l’année seront annoncées sur les différentes
plateformes Web;
• Un prix financé par OMEP de la Corée du Sud, OMEP
Young Scholars pour les jeunes chercheurs en lien avec l’éducation
préscolaire;
• Un nouveau projet mondial pour les enfants qui seront invités
à participer à un art créatif en lien avec différents articles
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les réalisations
seront présentées lors de la prochaine conférence à Athènes
en 2020.
AÉPQ
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Vous trouverez une copie de la Déclaration
mondiale de l’OMEP 2019, sur le site de l’AÉPQ
(www.aepq.ca), dans le complément de la
Revue préscolaire, vol. 57, no 4 (section réservée
aux membres).

Vous pouvez consulter les sites suivants pour plus
d’informations : OMEP-Canada omep-canada.org
et OMEP-MONDE worldomep.org.

Gagnante 2019 du prix mondial en éducation
pour le développement durable (EDD)
Je tiens à féliciter madame Sylvie Martel, lauréate de ce prix. C’est
tout à l’honneur de son équipe et des parents du centre de la petite
enfance Tortue têtue à Montréal qui ont, au fil des années, mis
en place des actions qui favorisent l’éducation au développement
durable. Je vous invite à consulter sa présentation sur notre site.
Ce concours se poursuit l’an prochain et les gagnants seront
invités à recevoir leur prix et à présenter leur projet à Athènes,
en Grèce. Voir les modalités du concours sur le site Web. Pour
gagner, il faut participer!

La Déclaration 2019
Chaque année, l’Assemblée mondiale produit une déclaration
en lien avec les préoccupations de l’éducation préscolaire. Cette
année, la Déclaration mondiale de l’OMEP concerne les 30 ans
de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Il s’agit de
renouveler notre engagement afin de progresser dans la réalisation et la
mise en œuvre de ladite Convention et de donner la priorité à l’intérêt
supérieur de l’enfant. La CDE propose quatre principes directeurs
pour son interprétation et son application : l’intérêt supérieur de
l’enfant; le droit à la non-discrimination; le droit à la vie, à la survie et
au développement; le droit à la liberté de s’exprimer et d’être entendu.
Elle a été approuvée par les membres de l’Assemblée et j’ai
eu l’honneur d’en faire la lecture en français lors de la clôture de
la Conférence mondiale. Je vous invite à en prendre connaissance
sur le site omep-canada.org, à la diffuser et à prendre des actions
nécessaires dans vos réseaux respectifs.
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Les maths par les livres
Annie Durocher

Conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
DANS LA PRÉSENTE CHRONIQUE, NOUS VOUS LANÇONS UNE INVITATION À SAUTER À L’EAU! POISSONS ET ANIMAUX
MARINS SERONT À L’HONNEUR POUR PERMETTRE AUX PETITS D’EXPLORER, DE COMPTER, DE TRIER, DE CLASSER.
DE PLUS, NOUS VOUS PROPOSONS L’UTILISATION D’UN MATÉRIEL REMARQUABLE POUR DÉVELOPPER DE NOMBREUSES
HABILETÉS CHEZ LES PETITS : LE BAC SENSORIEL.

Varier les expériences de dénombrement
Comme le dénombrement précède les opérations sur les nombres, il
est important de donner aux enfants plusieurs occasions de s’exercer
à compter, dans des situations variées. Dénombrer suppose d’abord
d’être capable de réciter une série de nombres dans un ordre stable,
ce qu’on appelle aussi la maitrise de la comptine numérique. Puis,
les enfants doivent apprendre à faire correspondre cette séquence à
chacun des objets dénombrés. Le fait de pouvoir toucher et déplacer
les objets à compter sera une stratégie aidante pour les petits. En
outre, au cours de leurs différentes expériences de dénombrement,
les enfants découvriront d’autres principes essentiels. Voici quelques
exemples de ces sous-habiletés. Gardez-les en tête lorsque vos
élèves feront les activités proposées, afin de les amener à enrichir et
à consolider leur concept du nombre :
• Les jeunes enfants se laissent souvent tromper par
l’apparence lors de leurs expériences de dénombrement.
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Par exemple, ils peuvent concevoir que seuls les objets
identiques peuvent être comptés. Par leurs expériences,
ils prendront progressivement conscience que la nature des
objets comptés n’a pas d’incidence sur le nombre. L’activité
du bac sensoriel, qui sera conçu à partir d’objets variés,
permettra d’aborder ce principe.
• Certains élèves peuvent aussi se laisser berner par la
représentation visuelle des objets à compter. Ainsi, lorsqu’on
leur demande le nombre d’objets après en avoir modifié la
disposition, ils recommenceront à compter. Toutefois, après
avoir acquis la conservation des quantités, les enfants savent
que le nombre total d’objets n’a pas changé.
• Les enfants doivent comprendre que l’ordre du dénombrement
n’est pas nécessaire. Que l’on compte de gauche à droite,
de droite à gauche, de bas en haut ou de haut en bas,
on obtient toujours la même réponse! Des expériences répétées
de dénombrement permettront aux enfants de découvrir
ce principe.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Manipuler pour apprendre
À l’âge préscolaire, l’enfant apprend par ses sens. Il regarde, il touche,
il sent, il goute. Ce sont ses sens qui lui permettent d’explorer et
de construire sa compréhension du monde qui l’entoure. Un
enfant qui manipule est un enfant engagé cognitivement. Il se
questionne, il compare, il pose des hypothèses. En ce sens, le bac
sensoriel nous apparait un matériel de prédilection pour susciter
la réflexion des enfants autour des concepts mathématiques.

Définir ce qu’est un bac sensoriel
Le bac sensoriel est un dispositif inspiré de la pédagogie Montessori.
Il permet à l’enfant de découvrir, de façon tactile, des matières,
des textures, des sensations. De plus, le bac sollicite la motricité
fine (par la manipulation dans le bac), la logique (par le tri et le
classement des objets qui s’y trouvent), l’imagination (à cause des
figurines que l’enfant manipule) et le langage (par l’utilisation du
vocabulaire relié à la thématique du bac). Ce type de bac a souvent
un effet calmant chez les enfants. Le bac sensoriel peut être offert
individuellement ou à deux enfants en même temps, ce qui favorise
les interactions orales et le jeu symbolique.

Créer un bac sensoriel
Dans un simple bac de plastique, assembler des éléments se
rapportant à votre thème. Après avoir mis une base sensorielle
(riz coloré, pâtes alimentaires, légumineuses, sable, billes de
polymère…), ajouter des instruments de manipulation qui
serviront à prendre et à verser (cuillère, petite pelle, pinces, tasses à
mesurer, spatule…). Déposer le bac sur une nappe de vinyle ou un
rideau de douche pour éviter les dégâts sur le sol.

Voici maintenant deux albums en lien avec la thématique de la
mer. L’utilisation d’un bac sensoriel portant sur ce thème fera
fureur dans votre classe et contribuera à développer les concepts
mathématiques proposés.

1

Un bain trop plein : pour
le plaisir de jouer dans l’eau,
Dominique et cie

Cet album d’Andrée Poulin, agrémenté des magnifiques
illustrations d’Anne-Claire Delisle, met en scène une petite
fille qui n’aime pas prendre son bain. Mais grâce à l’imagination
de son papa, le bain se remplira de créatures marines colorées
et amusantes et transformera l’heure du bain en partie de plaisir.
Concepts
mathématiques
dénombrement
de quantités,
classement
et tri

Vocabulaire
mathématique
trop, 1, 2, 3,
plus, 4, 6, 7, 8, 9,
10, beaucoup,
rajouter

Activités proposées

› Problèmes de pattes et de bras
Lisez une première fois l’album à vos élèves afin qu’ils
s’approprient l’histoire. Puis, relisez-le en entrecoupant
votre lecture de défis que les élèves pourront relever en
équipes, en utilisant papier, crayons, jetons ou tout autre
matériel de manipulation.
› À la page 17, le papa demande à Léanne : « Cinq crevettes
et six bernard-l’ermite, ça fait combien de pattes? »
› À la page 24, le père de Léanne ramène dix pieuvres.
Léanne tente de compter le total des bras.
Invitez les enfants à découvrir combien d’animaux se
trouvent dans le bain de Léanne à la fin de l’histoire.
Lors de ces situations de résolution de problèmes,
valorisez le processus plutôt que la réponse finale. Ce sont les
interactions entre les enfants et le partage de leurs stratégies
qui rendront cette activité enrichissante. De plus, vous
pouvez rendre ces défis plus faciles en modifiant les nombres
(par exemple : 2 crevettes et 3 bernard-l’ermite, 2 pieuvres,
nombre d’animaux à la page 12 plutôt qu’à la fin).

› Bac sensoriel de la mer
Lors des périodes d’ateliers, offrez la possibilité à vos élèves
de découvrir le bac sensoriel. Pendant qu’ils explorent le
bac sensoriel, évitez de structurer leur jeu. Laissez-les
manipuler et discuter librement. Par la suite, vous pouvez
leur offrir des fiches qui les invitent à trier et à compter les
objets qu’ils auront découverts dans le bac.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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Un enfant qui manipule
est un enfant engagé
cognitivement.

2

Cet album de Guido Van Genechten est l’un des très nombreux
mettant en scène les aventures du petit poisson blanc. Nous y
suivons petit poisson blanc et ses amis qui jouent à cachecache.
Petit poisson blanc trouve d’abord 1 ami, puis 2, puis 3, et enfin 4.
Les enfants sont invités à compter combien il y a d’amis en tout.

Activités proposées

› Le poisson à compléter
Voici un jeu tout simple à présenter à vos élèves. Vous pouvez
le varier à l’infini en changeant le thème, le nombre de joueurs
(entre 1 et 4) et le nombre total de cases à remplir sur l’image.
Pour y jouer, vous aurez besoin d’un dé, de jetons et d’un
poisson en carton par joueur (voir modèle ci-contre, partagé
gratuitement sur le site : lafarandoledesassmat.free.fr).

Concepts
mathématiques
dénombrement

Vocabulaire
mathématique
compter, combien,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11

Comment jouer :
• On choisit au hasard le premier joueur;
• Tour à tour, chaque joueur brasse le dé et dépose le
nombre indiqué de jetons sur les cases du poisson;
• Le premier joueur à compléter toutes les cases de son
image gagne la partie.

› Le jeu de cachecache (en groupe ou en sous-groupe)
• Procurez-vous des figurines ou des images représentant des
animaux marins;
• Cachez ces animaux marins dans la classe;
• Tour à tour, demandez aux enfants de les chercher;
• Lorsque les enfants rapportent un animal, demandez-leur
de les placer dans un récipient qui fera office d’aquarium;
• Demandez-leur de compter les animaux en ne
recommençant pas du début chaque fois. Par exemple,
si on sait qu’il y a maintenant 5 animaux marins dans
l’aquarium, invitez-les à poursuivre le dénombrement
en comptant « 5, 6, 7, 8… » à mesure qu’ils ajoutent de
nouvelles figurines ou illustrations. Ce faisant, vous
offrirez à vos élèves l’occasion de pratiquer l’habileté
à compter à partir d’un nombre donné. Pour certains
enfants, cette tâche sera plus difficile car ils ne saisiront
pas le sens de la question et voudront recommencer à
compter à partir de 1.
En mettant régulièrement vos élèves face à de telles tâches,
vous approfondirez leur concept du nombre et consoliderez
leurs habiletés en dénombrement.

Conclusion
Nous avons présenté dans cet article différentes façons de
solliciter la capacité à dénombrer des enfants. Nous avons vu que
le dénombrement exige la mise en place de différentes habiletés
sous-jacentes qu’il faut s’assurer de stimuler chez les enfants. Au
quotidien, il convient donc de leur proposer des occasions variées
de compter.
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ILLUSTRATIONS : TERDPONGVECTOR

Littérature
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Petit poisson blanc compte
jusqu’à 11 : des amis à compter,
Mijade
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MUSIQUE

Mazaam, l’application musicale
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

L’APPLICATION MOBILE MAZAAM VEUT INITIER LES ENFANTS À LA MUSIQUE CLASSIQUE TOUT EN STIMULANT LEUR DÉVELOPPEMENT COGNITIF. CETTE APPLICATION EST UNE INITIATIVE QUÉBÉCOISE QUI ALLIE LE CÔTÉ LUDIQUE À L’ÉDUCATIF. DE PLUS,
VOUS POUVEZ MAINTENANT JOUER AVEC EUX AU MODE DUO EN RÉALITÉ AUGMENTÉE. VOICI UN LOGICIEL INTÉRESSANT
POUR LES ENFANTS DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE OÙ RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD.

›

Une application basée
sur la recherche

Fondée par François Mario Labbé, président d’Analekta, et Angèle
Dubeau, violoniste virtuose, cette application se veut un outil qui
facilite le partage des bienfaits de la musique par la transmission
de la musique classique. De plus, elle se distingue par le sérieux de
son approche et se base sur les travaux de la Chaire de recherche
en musique et apprentissages, dirigée par Jonathan Bolduc, Ph. D.
Présente dès le début du projet, l’équipe du professeur Bolduc s’est
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

assurée que les éléments de Mazaam reposent sur la recherche
scientifique. Alors qu’il s’amuse avec la musique, l’enfant apprend
à utiliser des stratégies efficaces, à établir des priorités, à évaluer la
meilleure option face à un problème et à s’adapter à la nouveauté
et aux changements. De plus, il est appelé à développer sa capacité
d’attention, sa mémoire auditive, à travailler son raisonnement
logique et à affiner sa perception auditive, toutes des composantes
liées aux apprentissages scolaires. Les jeux et défis sont adaptés
à l’âge de l’enfant et offrent un cadre intuitif et progressif :
des indices visuels guident l’élève au début de chaque module et
disparaissent peu à peu pour solliciter son attention auditive.
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Les univers de Mazaam
L’application ludoéducative comprend cinq modules ou cinq
mondes à découvrir et vise les enfants de 4 à 6 ans. Chaque module
travaille une composante musicale et invite l’enfant à s’amuser
avec des animaux. Par exemple, la boite à musique des caméléons
travaille le tempo. Ce module amène l’enfant à différencier des
extraits musicaux lents ou rapides tout en s’amusant avec des
caméléons. Le travail du tempo renvoie à la durée des sons. De
ce fait, savoir associer, repérer et détecter des sons en considérant
leur durée aiderait l’élève à développer des compétences utiles dans
l’apprentissage des syllabes ou la segmentation des mots. Il y a
aussi la boite à musique des écureuils qui travaille la hauteur des
sons (sons aigus et graves), la boite à musique des lynx qui permet
le travail de l’intensité (sons forts et doux), celle des aigles qui
travaille le timbre et, enfin, celle des otaries qui travaille l’harmonie.
De plus, la musique, toujours présente, a été soigneusement choisie
et tous les extraits proviennent de véritables enregistrements
interprétés par des musiciens professionnels.

de base de la musique à l’aide de jeux qui ont été pensés pour
correspondre aux étapes du développement global de l’enfant.
N’hésitez pas à installer Mazaam sur votre téléphone, votre iPad
ou votre tablette et à partager de beaux moments musicaux avec
vos élèves!
Pour avoir plus de renseignements sur Mazaam et télécharger l’application, veuillez consulter le site Web suivant :
mazaam.com.

Le mode duo et des pistes pédagogiques
Dans le développement cognitif de l’enfant, le rapport à l’autre
est très important. Sans interactions, l’élève n’apprend pas. C’est
pourquoi Mazaam a créé une Zone Parents qui permet aux parents
(aussi les éducateurs et les enseignants) de suivre les progressions
des enfants, mais aussi un mode Duo qui permet aux éducateurs,
aux enseignants et aux parents de jouer avec les tout-petits grâce
à la réalité augmentée. De plus, sur le site Web de Mazaam
(mazaam.com) se trouve une section « éducation » dans laquelle
il y a des exercices à faire avec les élèves sur chacun des univers.

Mazaam et le temps d’écran
L’application Mazaam a été conçue en courtes activités qui
permettent de limiter le temps d’écran et de s’initier à petites
doses. De plus, les éléments numériques ont été évalués et pris
en considération pour qu’ils soient bien adaptés aux enfants : le
rythme n’est pas trop rapide, les personnages ne bougent pas trop
vite, les consignes sont claires. Enfin, le volet Duo permet de briser
l’isolement numérique et de jouer avec un adulte. L’application ne
demande aucune connaissance musicale particulière et est ainsi
accessible aux adultes qui veulent interagir avec les enfants.

En conclusion
En bref, l’application éducative Mazaam est un outil pédagogique
qui permet aux enfants de 4 à 6 ans de développer ses capacités
musicales, cognitives et sociales tout en écoutant de la musique
classique. En explorant des univers différents, l’enfant est amené
à faire des apprentissages qui lui serviront dans son cheminement
scolaire. De plus, l’application s’appuie sur les fondements de la
recherche et les travaux de la Chaire de recherche en musique et
apprentissages de l’Université Laval, sous la direction de Jonathan
Bolduc. En jouant à Mazaam, l’enfant découvre les composantes
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Tous dehors, pour la science!
Caroline Ricard, M. Éd.

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, SE DÉVELOPPER GLOBALEMENT PAR LE BIAIS DU JEU IMPLIQUE, SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT
INTELLECTUEL, DES ACTIVITÉS COLLECTIVES. MISER SUR LA CURIOSITÉ, L’ÉMERVEILLEMENT ET L’ÉTONNEMENT SERA ALORS
PRIORITAIRE PUISQU’IL S’AGIT DES TROIS ATTITUDES SCIENTIFIQUES PRÉALABLES À UN ÉVEIL DE CET ORDRE. PAR LA SUITE,
IL NOUS SERA POSSIBLE D’ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE DANS UN CONTEXTE QUI SE TIENT. NUL DOUTE QUE
CE SENS ET CETTE PERTINENCE DOIVENT ÊTRE OFFERTS EN CONTEXTE DE JEU À L’EXTÉRIEUR, EN PRÉSENCE DU VIVANT
(ANIMAUX ET VÉGÉTAUX). SÉNÈQUE LE DISAIT À UNE AUTRE ÉPOQUE, « C’EST LA VIE QUI NOUS APPREND ET NON L’ÉCOLE. »
ALORS VITE… TOUS DEHORS, POUR LA SCIENCE!

Attitudes : curiosité, émerveillement
et étonnement
Mais avant tout, êtes-vous curieuse? Vous émerveillez-vous et
vous étonnez-vous de ce que le monde nous offre? C’est la base!
Ces trois attitudes poussent à vouloir découvrir et fréquenter
des milieux stimulants tels les musées, les galeries d’art, les
bibliothèques et les librairies. La nature, à elle seule, invite à puiser
dans divers sujets : géologie, paléontologie, botanique, zoologie,
biologie, entomologie, ornithologie. Cultiver ces attitudes
permet d’être en mesure d’entrainer nos enfants à notre suite et
d’arriver à les suivre dans leurs « Oh! Regarde-moi ça comme
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

c’est beau! » Cela devient alors une seconde nature de chercher
à entrainer toute la classe dans une démarche d’appropriation
du monde dans lequel nous vivons. S’intéresser à la science a
spécifiquement cette fonction : celle de favoriser l’enracinement
dans notre monde. Et pour « construire sa compréhension du
monde », il n’y a rien de mieux!

Quatre objectifs primordiaux
Mais que faire, une fois la curiosité, l’émerveillement et l’étonnement
sollicités? Ledrapier (2010) propose de répondre à quatre objectifs
successifs.
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Premier objectif : DÉCOUVRIR
Supposons que l’objet d’intérêt, trouvé à l’extérieur, est une
araignée. C’est l’automne! Bel « objet de curiosité » tout de
même, en cette approche de l’Halloween! Parallèlement, je pense
à tous les bricolages que nous pourrons réaliser; aux comptines
et chansons à apprendre parlant d’araignées; aux jeux moteurs
(pourquoi se déplacer « en crabe » ne deviendrait-il pas, pour un
temps, se déplacer « en araignée »?), etc. Je m’enthousiasme déjà!
« Découvrir des phénomènes, découvrir et inventer des buts à
atteindre et découvrir et élaborer des relations entre des facteurs
de variations » (Ledrapier 2010) se fait naturellement pour nos
enfants de 5 ans. Ils ont cette facilité à chercher à comprendre et à
s’expliquer de manière intuitive le monde qu’ils habitent. Il suffit
d’être enclin à exploiter la situation en commençant par demander
des explications : Que voyez-vous? Qu’est-ce que c’est? Pourquoi c’est
là? À quoi ça sert? Comment ça vit?, etc. Puis, de proposer : Pensez-vous
que…? Et si…?, etc. L’intérêt devant être stimulé, je m’investirai à
le faire naitre auprès de l’ensemble grâce aux questions, aux lectures
et aux expérimentations autour de « cet objet d’intérêt » que nous
entrerons dans la classe. Mais, sans intérêt, je ne m’aventurerai pas
plus loin. Savoir questionner, pour soutenir et stimuler l’intérêt,
est en soi tout un art et souvent j’y arrive, mais parfois, je n’y
parviens pas.

Deuxième objectif : MODÉLISER
Expliquer… Faire des prévisions... Modifier ses interprétations à
la suite des lectures et expérimentations précédemment faites. Ici,
nous discuterons donc davantage. La question Qu’en pensez-vous
maintenant? sera mise en parallèle avec leurs prédictions de départ
(découverte). Il semble d’ailleurs que faire des sciences soit « un acte
de pensée fondamentalement scientifique » (Ledrapier, p. 86).
Chercher à comprendre serait donc déjà scientifique! Il apparait
d’ailleurs, pour Ledrapier, que l’approche à adopter avec les
petits vis-à-vis la science n’est plus de trouver LA réponse juste à
tout prix, mais bien d’arriver à s’exprimer et de faire cheminer la
réflexion à mettre en parallèle avec les lectures et expérimentations.
Cette réflexion se poursuivra tout au long de leur parcours.

Miser sur la curiosité,
l’émerveillement et l’étonnement
sera alors prioritaire puisqu’il
s’agit des trois attitudes scientifiques
préalables à un éveil de cet ordre.
que notre araignée ne meure pas. Peut-être cela nous permettra-t-il
de rencontrer un spécialiste dans le domaine, de faire une sortie,
prévue ou non, qui nous amènera à enrichir et à faire des liens avec
ce sujet? Peut-être même déciderons-nous d’adopter un animal de
classe pour en prendre soin, pourquoi pas? Pour notre classe, notre
étude s’est enrichie d’une lapine. Quant aux araignées, nous avons
convenu qu’il valait mieux les observer, puis les rendre à leur milieu
de vie, la nature. C’est là qu’elles sont le mieux!

Quatrième objectif : ARGUMENTER
Argumenter c’est permettre à nos élèves, lors d’activités
langagières, telle une exposition, de justifier pourquoi nous laissons
les araignées dehors maintenant et pourquoi nous autorisons notre
lapine à prendre la collation avec nous. Il s’agit, ni plus ni moins,
d’un moment pour compléter l’intégration de toutes nos nouvelles
connaissances à mettre en relation.
Que l’éveil scientifique fasse sens pour vous maintenant!

Troisième objectif : PROBLÉMATISER
Ce troisième objectif exige notre aide afin d’arriver à poser un
problème qui ne se veut pas un commentaire, chose que les enfants
expriment avec davantage de facilité. Par exemple, revenons à
notre araignée, morte depuis un moment maintenant, alors qu’elle
avait été installée dans un vivarium dans un coin de la classe,
dans un environnement qu’il nous semblait approprié… à tort. Je
chercherai, grâce à cette araignée morte, à élever la culture générale
de mes élèves en reformulant leurs « commentaires ». Par exemple,
J’ai une question, notre araignée est morte, c’est triste deviendra
Qu’est-ce qui fait mourir une araignée? Il nous sera alors possible de
poursuivre notre étude en précisant les caractéristiques des vivants
et des non-vivants et, surtout, les manières de prendre soin de la vie
afin de comprendre ce que nous aurions dû faire pour nous assurer
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reproductible aux parents

4 EXPÉRIENCES
SCIENTIFIQUES
amusantes !

Vous pouvez donner le goût des sciences à votre enfant en lui proposant
de faire de petites expériences à la maison. En plus de l’amuser, ces
activités stimulent sa curiosité.
Les enfants sont des scientifiques nés : ils sont curieux
et posent beaucoup de questions. Votre enfant sera
donc content de faire des activités avec vous. Pour lui,
c’est comme un jeu. De plus, lorsqu’il fait une expérience et qu’il observe un phénomène, il développe
petit à petit une méthode scientifique. Il apprend, par
exemple, à raisonner, à faire des déductions et à
trouver des liens.

Le petit fantôme
Matériel : un papier mouchoir, des ciseaux, du ruban
adhésif, un ballon de fête gonflable.
1. Découpez un personnage en forme de fantôme
dans un papier mouchoir.
2. Avec du ruban adhésif, fixez les pieds du
personnage sur une table. Le reste du fantôme
reste étendu sur la table.
3. Gonflez le ballon de fête et faites un nœud pour
le fermer.
4. Frottez-le sur les cheveux de votre enfant.

PHOTO : MAXIM MORIN

5. Approchez le ballon du fantôme de papier sans
le toucher. Il faut approcher la partie du ballon
frottée dans les cheveux. Attiré par le ballon, le
fantôme se mettra debout.
La science expliquée : Les objets contiennent de
petits « grains » invisibles qui s’attirent. En frottant le
ballon dans les cheveux de votre enfant, de petits
grains de ses cheveux restent accrochés à la surface du
ballon. Lorsque le ballon s’approche du papier mouchoir, ces petits grains attirent les petits grains contenus dans le fantôme de papier. Ils les attirent assez
fort pour soulever le fantôme. C’est le concept de
l’électricité statique.

Matériel : une petite bouteille de
verre vide (boisson gazeuse ou
bière), une pièce de monnaie assez grande pour boucher le trou
de la bouteille, un grand bol ou
un chaudron capable de recevoir
la bouteille debout.

Super glaçons

Couleurs magiques

Matériel : un bac à glaçons et du
papier de toilette.

Matériel : une assiette profonde,
un peu de lait, du colorant alimentaire de différentes couleurs,
du savon à vaisselle, un cure-dent
en bois.

1. Remplissez le bac à
glaçons d’eau.

3. Sortez la bouteille du
congélateur. Mouillez le dessus
du trou de la bouteille avec
votre doigt.

2. Dans la moitié des
compartiments, ajoutez du
papier de toilette. Pour ce
faire, plongez 8 boulettes de
papier de toilette par
compartiment. Chaque
boulette doit être formée avec
1 carré de papier de toilette.
Vous obtenez ainsi un bac à
glaçons dont la moitié des
compartiments est remplie
d’eau et l’autre moitié est
remplie d’eau et de papier
(8 boulettes par compartiment).

4. Déposez la pièce de monnaie
sur le trou de la bouteille.

3. Placez le bac au congélateur
pendant une journée.

5. Plongez la bouteille dans le
contenant d’eau chaude et
tenez-la debout. L’eau doit
s’arrêter juste avant le trou.

4. Le lendemain, démoulez
les glaçons.

1. Placez la bouteille vide au
congélateur pendant une
vingtaine de minutes.
2. Après 20 minutes, versez de
l’eau chaude (mais non
brûlante) dans le grand bol.

6. Observez la pièce de monnaie
sauter.
La science expliquée : Quand la
bouteille est au congélateur, l’air
qu’elle contient se refroidit et
prend moins de place. Il y a donc
beaucoup d’air qui entre dans la
bouteille. Ensuite, lorsque vous
mettez la bouteille dans l’eau
chaude, l’air se réchauffe et prend
plus de place. Rapidement, il n’y
a plus assez d’espace dans la bouteille et l’air sort par le trou en
soulevant la pièce de monnaie.

5. Allez dehors et amusez-vous
à lancer les glaçons sur le
trottoir. Les glaçons faits d’eau
se casseront facilement, alors
que ceux qui contiennent
du papier de toilette seront
plus résistants.
La science expliquée : En ajoutant du papier dans l’eau, vous
fabriquez un matériau composite, c’est-à-dire un matériau composé de plusieurs matériaux qui a
de nouvelles qualités. La glace est
dure, mais les fibres de papier lui
ajoutent de la résistance.

1. Versez un peu de lait dans
le fond d’une assiette.
2. Déposez une dizaine
de gouttes de colorants
de différentes couleurs
à la surface du lait,
sans mélanger.
3. Mettez une goutte de
savon à vaisselle au bout
du cure-dent.
4. Déposez-la délicatement
à la surface du lait.
5. Regardez les tourbillons
se former et les couleurs
se mélanger.
La science expliquée : Le gras
contenu dans le lait n’aime pas
le savon. Lorsque vous mettez
du savon dans le lait, le gras se
sauve, ce qui crée des courants.
Ces courants entraînent le colorant et lui donnent des formes
étonnantes.
Par Joël Leblanc, éducateur scientifique

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

naitreetgrandir.com
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Le génie
dans la bouteille

L’Association d’éducation
préscolaire du Québec en action...

L

es membres du conseil d’administration de l’AÉPQ ont
eu une année très occupée. Dans un contexte social où
l’éducation préscolaire fait souvent la une des journaux,
elles ont participé à plusieurs comités afin d’y défendre les
intérêts de l’éducation préscolaire (respect du rythme de l’enfant,
soutien aux enseignantes et aux intervenantes en milieu scolaire,
formation continue) et être un porte-parole actif auprès de
différents organismes :
›› Table d’éducation préscolaire
››
››
››

››

››
››
››
››

(compétences professionnelles, MÉES)
Comité de suivi de l’implantation du programme
cycle d’éducation préscolaire
La coopétition au service des enfants
La pertinence d’une meilleure collaboration nationale
sur la recherche en éducation : mieux servir la pratique…
Événement : 87e Congrès de l’ACFAS
Commission de la culture et de l’éducation lors des
Consultations particulières et auditions publiques sur
le projet de loi n° 5, Loi modifiant la Loi sur l’instruction
publique et d’autres dispositions à l’égard des services
de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans.
Observatoire des touts-petits
L’ACELF (Association canadienne d’éducation de langue
française)
Table pour un mode de vie physiquement actif ( TMVPA )
PédagoFest

Outre ces multiples représentations, et par souci d’être à l’écoute
et au service de ses membres, l’AÉPQ offre un congrès annuel
et des activités de formation, tout au long de l’année, dans ses
différentes sections régionales.
Notons que toutes ses actions sont possibles grâce au dévouement
de bénévoles engagées (conseil d’administration, comités
organisateurs des congrès, comités régionaux et comité de
réalisation de la Revue préscolaire).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACTIONS
ET LES REPRÉSENTATIONS EFFECTUÉES PAR
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
VISITEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE DE L’AÉPQ
(WWW.AEPQ.CA), ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE ET SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Carolane Couture (administratrice) et Sylvie Drouin (vice-présidente)
ont réprésenté l’AÉPQ à la Commission de la culture et de l›éducation,
le 30 mai 2019.
AÉPQ
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du Québec
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