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Faire réellement place au jeu

À l’AÉPQ , nous avons depuis toujours considéré le jeu comme le moyen 
pédagogique à privilégier à la maternelle. Pour les pionnières, qui ont 
fondé l’association il y a 66 ans, il était évident que le jeu devait avoir 

une place importante dans l’horaire, même si les enfants ne fréquentaient l’école 
qu’une demi-journée. De plus, tout comme le considèrent aujourd’hui Marinova 
et Dumais (20191), le jeu devait faire place aux choix de l’enfant. Celui-ci pouvait 
prendre des initiatives et organiser son ou ses idées avec ses partenaires de jeu. 
L’enseignante s’intéressait à ce que l’enfant faisait et pouvait, si la situation s’y 
prêtait, s’insérer dans le jeu de l’enfant pour le stimuler ou faire des observations 
sur l’état de son développement.

Alors que nous tenions cette dimension pour acquise, voilà que, à l’AÉPQ et 
ailleurs au Québec, nous trouvons important de reprendre le questionnement et de 
réf léchir à ce concept. L’équipe organisatrice du dernier congrès, de par la thématique 
de celui-ci : Osez… Explorez! et la soirée de jeux proposée, a fait place à l’importance 
du jeu chez l’enfant, mais aussi chez l’adulte.

Un regroupement de professionnelles d’expérience engagées à « Promouvoir 
le jeu libre au Québec2 » offre des outils qui permettent de bien cerner le concept 
du jeu libre et de s’outiller pour faire une réelle place au jeu en classe. Dans la 
dernière Revue préscolaire, Krasimira Marinova, de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, et Christian Dumais, de l ’Université du Québec à 
Trois-Rivières, font état des conclusions de leur recherche qui met en évidence l’apport 
significativement positif d’une approche qui fait une réelle place au jeu symbolique. 
Ces auteurs illustrent différentes façons d’intervenir positivement, en tant que 
professionnelle de l’éducation, pour stimuler et enrichir la dimension langagière de  
l’enfant (compréhension d’un message, enrichissement du vocabulaire, conscience de 
l’écrit, conscience syllabique, conscience phonologique et conscience phonémique) 
par l’entremise du jeu symbolique amorcé par celui-ci. De son côté, Stéphanie Duval 
(2018)3, de l’Université Laval, examine plus attentivement comment l’enfant évolue 
au plan cognitif à travers le jeu et quelles sont les pratiques pédagogiques permettant  
de soutenir le développement cognitif de l’enfant à l’éducation préscolaire.

Ainsi, de plus en plus de chercheurs s’intéressent au jeu et l’AÉPQ en est très 
fière. Mais encore faut-il que l’enseignante lui fasse une place dans l’organisation de 
ses journées et qu’elle ait une classe, du mobilier et du matériel qui favorisent cette 
démarche. Cette responsabilité n’appartient donc pas seulement à l’enseignante, mais 
nous croyons qu’il lui revient de prendre la responsabilité d’en faire la promotion 
dans son milieu.  

En tant que présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec, je 
fais donc appel à votre engagement, comme membre de l’AÉPQ , à faire réellement 
place au jeu dans votre classe et à promouvoir celui-ci dans votre milieu. De notre 
côté, nous vous offrirons, sous peu, un accès plus direct, convivial avec une grande 
mobilité, à tout ce que nous avons fait paraître et à ce que nous ferons paraître par la 
suite sur ce sujet, mais aussi sur tous les sujets qui nous préoccupent.

Notre objectif pour 2020 est de vous offrir une AÉPQ plus virtuelle et accessible. 
Il y a de beaux changements à venir.  

L’AÉPQ vous remercie de toute l’énergie déployée pour le mieux-être et le 
développement global des petits qui vous sont confiés.
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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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