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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.

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
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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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