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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Faire réellement place au jeu

À
Maryse Rondeau

Présidente de l’AÉPQ

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.

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
réfléchir 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.

1 MARINOVA, K. et DUMAIS, C. « Lire et écrire dans les situations d’apprentissage issues du jeu symbolique :
les résultats d’une recherche », Revue préscolaire, vol. 57, no 4, 2019, p. 5-7.
2 Site : jeulibrequebec.blogspot.com
3 DUVAL, S. « Le jeu comme contexte pour soutenir le développement cognitif de l’enfant à l’éducation préscolaire »,
Revue préscolaire, vol. 56, no 2, 2018, p. 32-33.
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UNSPLAH / SENJUTI-KUNDU

RÉSUMÉ D’OBSERVATIONS SUR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION FINLANDAIS

« Le bienêtre de l’enfant d’abord! »
Geneviève St-Maurice1

Chargée de cours superviseure,
Université Laval
DEPUIS LONGTEMPS, ON NOUS PARLE DU SYSTÈME SCOLAIRE FINLANDAIS COMME ÉTANT L’ELDORADO DE L’ENSEIGNEMENT.
MAIS QU’EN EST-IL VRAIMENT? L’HERBE EST-ELLE PLUS VERTE LÀ-BAS? CERTAINES DE MES STAGIAIRES S’INTERROGEANT
AUSSI SUR LE SUJET, J’AI DÉCIDÉ D’ALLER SUR PLACE AFIN DE ME FAIRE UNE IDÉE PLUS PRÉCISE DE LA SITUATION ET D’EN
RESSORTIR LES PARTICULARITÉS. J’Y AI RENCONTRÉ DES PERSONNES2 DÉMONTRANT UNE GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL
ET D’OUVERTURE, PRÊTES À ME PARLER DE LEUR VÉCU D’ENSEIGNANTE. DANS LE TEXTE QUI SUIT, JE VOUS PRÉSENTERAI
DIVERSES INFORMATIONS RECUEILLIES ET OBSERVATIONS RÉALISÉES LORS DE CE VOYAGE, AFIN DE VOUS PERMETTRE
DE VOUS FAIRE VOTRE PROPRE OPINION.

1
2

L’auteure du présent texte peut être jointe à l’adresse suivante : genevieve.st-maurice@fse.ulaval.ca.
Un merci particulier à Jean-Philippe et à Laure sans qui ces rencontres pédagogiques n’auraient pu être possibles!
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Le système d’éducation finlandais3
Le système actuel d’éducation finlandais s’est construit
sur de nombreuses années, après le constat d’échec du
système précédent à faire réussir les élèves. De 1970 à
2004, plusieurs réformes se sont succédé, accordant de
plus en plus d’importance aux municipalités et aux écoles
pour cerner les besoins du milieu et mettre en œuvre
des approches et des actions pédagogiques. En 2004, les
valeurs d’équité et d’égalité pour tous ouvrent la voie au
vrai succès. La règle de base qui doit dorénavant guider
quotidiennement les actions du ministère de l’Éducation
et de la Culture, des universités et des écoles est : « Le
bienêtre des enfants d’abord! ». Le gouvernement donne
désormais priorité à l’éducation selon cette expression
consacrée : « Nous n’avons ni or ni pétrole, nous misons
tout sur l’éducation4.»
Aujourd’hui, le système scolaire finlandais est organisé
de la façon suivante :
• Centre de la petite enfance pour les enfants
de 9 mois à 5 ans
• Éducation préscolaire pour les enfants de 6 ans
• École primaire pour les enfants de 7 à 13 ans
• École secondaire pour les enfants de 13 à 16-17 ans
• Études professionnelles pour les étudiants
de 16 à 19 ans
• Université gratuite pour les étudiants de 18 à 21 ans
Selon Nini Lehtniemi (2016), presque tous les jeunes
finlandais, soit 99,7%, achèvent le programme de
l’école fondamentale, l’équivalent de l’école primaire et
secondaire, à l’âge de 16-17 ans. Le système scolaire
finlandais favorise l’inclusion. Les actions et les
services se mettent très rapidement en œuvre à l’école :
orthophonie, orthopédagogie, psychoéducation, etc.
Les parents suivent quotidiennement le cheminement
de leur enfant par un contact étroit avec l’enseignante.
3 Les informations ci-dessous proviennent d’une discussion avec Lasse Lipponen, professeur à
l’Université d’Helsinki et responsable du programme d’éducation préscolaire, de l’article « Le curriculum
en Finlande : un outil puissant au service de l’éducation » de Irmeli Halinen paru dans la Revue
internationale d’éducation de Sèvres et du site : www.infofinland.fi/fr/vie-en-finlande/-ducation.
4 Plusieurs personnes du ministère de l’Éducation et de la Culture ou des universités rapportent
ou utilisent régulièrement cette citation, mais la source-mère demeure difficile à cerner.
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Malgré tout, selon Lasse Lipponen, le système scolaire
finlandais n’est pas exempt de défis :
• quelques élèves (environ 0,5 % de la population
scolaire selon les chiffres énoncés) éprouvent
des difficultés à la fin de l’école fondamentale
dans la maîtrise de la langue et des mathématiques;
• la population scolaire change, l’immigration
augmente, ce qui demande de répondre
à de nouveaux besoins et de réajuster le milieu
en conséquence;
• une pénurie d’enseignantes pointe à l’horizon.
Plusieurs enseignantes préfèrent rester dans les
grandes villes, ce qui occasionne des difficultés
de recrutement dans le nord du pays.

La formation initiale et la vie professionnelle
enseignante
Au cours des années, l’Agence nationale de l’Éducation5, les
universités et les écoles se sont penchées sur la formation
des enseignantes. Selon M. Lipponen, cette formation est
excellente et la profession d’enseignante est très reconnue
et respectée au sein de la culture et de la société finlandaise.
Tout comme autrefois, alors que les enseignantes étaient
les personnes-ressources instruites qui soutenaient et
renseignaient les gens de la communauté, les parents ont,
encore aujourd’hui, une aussi grande confiance envers elles.
Le BAC pour devenir enseignante à l’éducation
préscolaire dure trois ans. L’accent est mis sur l’enseignement
pour les élèves en difficulté dont le mode de construction
des savoirs est différent. Trois stages doivent être réalisés,
dont deux de deux mois et un de trois semaines.
L’autoréflexion et l’autorégulation occupent une place
importante. À la formation initiale en enseignement
de l’Université d’Helsinki, on ne retient que 10 % des
candidatures soumises, soit environ 120 étudiantes par
année. Pour l’année 2019-2020, ce nombre a été augmenté
à 180, pour tenter de contrer la pénurie d’enseignantes
qui pointe. Les critères de sélection les plus importants
5 L’Agence nationale de l’Éducation est la division administrative du ministère de l’Éducation
et de la Culture qui s’occupe entre autres de l’éducation préscolaire.
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sont de démontrer un intérêt réel pour les enfants; d’avoir de
l’empathie, une bonne capacité d’écoute et une bonne gestion
de classe; d’être capable de travailler en équipe. La capacité
à communiquer à l’oral et à l’écrit est aussi essentielle.
La sélection des candidates se fait par le biais d’un test écrit,
d’une évaluation du dossier de candidature et d’une entrevue
avec un comité. Avoir travaillé comme assistante dans les
écoles peut aussi favoriser plusieurs candidates.
Une fois la formation initiale terminée, on témoigne
une grande confiance aux enseignantes qui travaillent dans
les écoles. Les directions d’école choisissent elles-mêmes
les enseignantes selon le projet éducatif de l’école et ce
qu’elles perçoivent des capacités de ces dernières à travailler
avec l’équipe en place. Elles veillent aussi à leur insertion
professionnelle. Lors d’une évaluation, les forces et les défis
de l’enseignante sont soulignés, mais aucune trace n’est
laissée au dossier. La formation continue est obligatoire tout
au long de la carrière. Le salaire, au maximum de l’échelle
salariale, est équivalent à celui du Québec. Par contre, le
salaire des enseignantes de l’éducation préscolaire est
moins élevé que celui des enseignantes du primaire, qui
est lui-même moins élevé que celui des enseignantes du
secondaire. Toujours selon Lipponen, une infime minorité
d’enseignantes décrochent dans les premières années de
leur pratique6.

Le programme d’éducation préscolaire
finlandais
Jusqu’en 2015, l’éducation préscolaire relevait du ministère
de la Famille. Depuis, elle relève de l’Agence nationale de
l’Éducation. En faisant ce choix, le gouvernement a décidé
de mettre l’accent sur l’enfant plutôt que sur sa famille, et ce,
pour respecter la règle de base citée plus tôt : « le bienêtre de
l’enfant d’abord! ».
Le programme d’éducation préscolaire finlandais se
détaille selon le schéma 17. Il permet une grande autonomie
professionnelle d’où une diversité de pratiques d’une école
à l’autre. L’apprentissage par le jeu, les activités physiques,
l’exploration, le développement de l’auto-expression,
les interactions, la capacité à faire des choix et les
activités artistiques y occupent une place importante.
Quotidiennement, les enfants bénéficient en général de deux
périodes d’une heure chacune de jeux libres ou symboliques.
Ils sont amenés à penser différemment, à être créatifs. La
confiance en soi se développe par les activités ludiques et les
expériences positives face aux apprentissages.

Shéma 1. Schéma du programme d’éducation préscolaire finlandais

Finlande
Valeurs
Égalité et équité
Capacité à faire
des choix
Apprentissage en
interaction

5 compétences
transversales

5 principes
de mise en œuvre

1. Réfléchir et apprendre
2. Développer des
compétences culturelles
3. Se sentir bien
4. Bien utiliser les
technologies de
l’information et de la
communication (TIC)
5. Participer et agir
(développer la confiance
en soi)

1. Développer
des méthodes de travail
2. Développer
le langage
3. Mettre l’accent
sur « Moi et ma
communauté »
4. Explorer et agir
5. Grandir et se
développer

Connaissances
Non nommées dans
le programme
Soutenues par le projet
éducatif de l’école
Liées à l’autonomie des
enseignantes

6 Le nombre ne serait pas suffisant pour tenir des statistiques.
7 Ce schéma a été construit par l’auteure en se basant sur Le plan d’enseignement du préscolaire
2016 au Lycée franco-finlandais d’Helsinki, HRSK et le National curriculum guidelines on early
childhood education and care in Finland (2004).
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La vie en classe d’éducation préscolaire
Les classes d’éducation préscolaire finlandaises sont
composées de vingt élèves pour une enseignante et deux
assistantes. L’horaire normal est de 4 heures par jour, 5 jours
par semaine, et ce, du 8 août au 31 mai. Des repas chauds
gratuits sont offerts aux élèves. L’accès aux TIC est semblable
à celui que l’on retrouve au Québec. Souvent, les cours sont
donnés dans les locaux des centres de la petite enfance. À
la fin de leur journée, les enfants retournent à la maison ou
participent au « club » de l’après-midi, au parc, où se trouvent
quelques adultes pour les surveiller et les animer un peu.
Les écoles que j’ai visitées avaient toutes des statuts
différents, ce qui m’a offert un éventail intéressant
de pratiques. En tout, j’ai visité quatre écoles : l’École
européenne d’Helsinki (qui fait partie du réseau des écoles
européennes et permet de poursuivre son parcours scolaire
partout en Europe), l’École française Jules Verne (une école
privée8), l’école Nuorisotalo Koulu (une école publique) et le
Lycée Franco-Finlandais d’Helsinki (une école visant une
éducation multilingue qui relève directement de l’Agence
nationale d’Éducation).
De par sa différence, l’école ayant le plus attiré mon
attention est l’école publique où tout l’enseignement se fait
à l’extérieur, dans le boisé et le parc avoisinant9. Deux classes
d’éducation préscolaire s’y partagent les locaux de la garderie
et de l’école. D’une semaine à l’autre, ils changent d’endroit
afin d’aider la transition vers l’école primaire. De 8 h à 12 h,
les enfants, l’enseignante et les assistantes sont à l’extérieur.
L’année 2018-2019 aura été exceptionnelle puisqu’il y aura eu
deux jours où les enfants n’auront pu sortir! En Finlande,
on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps, que des mauvais
vêtements! Toutes les activités de motricité, d’arts, de
sciences, de conscience phonologique, de mathématiques…
sans oublier les périodes de jeux libres, sont réalisées à
l’extérieur avec du matériel trouvé sur place ou apporté de la
classe. On y développe les compétences du programme en
privilégiant l’approche par le jeu, la coopération, l’exploration
et l’activité physique. Les liens avec la communauté sont
très présents et souvent l’enseignante se sert de réalités ou
de problèmes vécus dans la communauté pour développer
ses situations d’apprentissage. Ce contexte permet aussi une
grande sensibilisation à la récupération et à l’environnement.
De 13 h 15 à 16 h 00, l’enseignante poursuit la journée, avec
les assistantes et les enfants. À ce moment, ils participent à
des ateliers libres et travaillent dans différents locaux pour
explorer les arts, la musique et les sciences. La journée est
longue pour l’enseignante, mais elle inclut du temps de
planification pour choisir avec soin les approches pour la
poursuite du développement des compétences des élèves.

8 Les écoles privées sont peu nombreuses en Finlande.
9 Au Québec, j’ai connaissance de deux écoles qui privilégient cette approche en enseignant
à l’extérieur le plus souvent possible : les écoles Sainte-Julie à Laurierville et La Tortue-des-Bois
à Saint-Mathieu-du-Parc.
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L’apprentissage par le jeu, les activités
physiques, l’exploration, le développement
de l’auto-expression, les interactions,
la capacité à faire des choix et les activités
artistiques y occupent une place
importante.
L’enseignante rencontrée, qui a environ trois années
d’expérience, me disait que c’est un réel défi de créativité
que de penser ses situations d’apprentissage. Elle est très
heureuse de travailler dans ce milieu, qui offre aux enfants
de vivre des situations concrètes qui permettent aux
apprentissages de s’ancrer davantage puisqu’ils sont d’abord
vécus par le corps.
Mes visites m’ont également permis de recueillir d’autres
informations concernant la vie quotidienne en classe
d’éducation préscolaire :
• La routine du matin se déroule ainsi :

›

›
›
›
›

L’entrée en classe peut se faire sur une période
de 30 à 40 minutes. Les élèves entrent en classe
et continuent ou terminent un atelier ou une activité
de la veille, jouent ou « lisent », seuls ou avec un ami,
ou regardent simplement ceux qui jouent. Pendant
ce temps, l’enseignante accueille un enfant, répond
à un parent ou observe les enfants travailler.
La causerie, à laquelle beaucoup de temps est
consacré, permet aux élèves de réfléchir, discuter
et commenter.
Le calendrier est traité de la même façon qu’au
Québec, quoique les élèves finlandais semblent être
moins actifs dans la manipulation du matériel.
Les chansons sont toutes aussi amusantes
et entraînantes qu’au Québec.
À tout moment, les élèves peuvent être assis sur un
tapis ou sur des chaises, des divans, des poufs…
et peuvent se lever, bouger, aller aux toilettes, selon
leurs besoins.

• La planification est flexible ainsi que le déroulement
de la journée. Les objectifs sont cependant toujours très
bien ciblés. Au Québec, une série d’ateliers peut s’étaler
sur une ou deux semaines alors qu’en Finlande, cela
semble surtout aller avec les temps de l’année.
Les enseignantes se servent beaucoup des idées
des enfants, adaptent leur planification et utilisent
le matériel disponible en classe.
• Pour des activités collectives, personnelles ou spéciales,
le groupe se divise souvent entre les intervenantes,
à différents endroits dans l’école, au centre de la petite
enfance, à la bibliothèque, etc.
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• Deux récréations de 30 minutes, à l’extérieur,
sont offertes chaque jour aux élèves.
• Les apprentissages scolaires sont retardés à la 1re année
de l’école fondamentale. Beaucoup de jeux sont
utilisés pour développer les compétences des différents
domaines. Beaucoup d’activités de motricité fine sont
au menu afin de préparer à l’écriture (crochet,
jeux d’habiletés manuelles, etc.).

La réflexion doit se poursuivre pour nous permettre
de remettre en question nos pratiques et nous ouvrir au
développement de la pédagogie. C’est ainsi que nous
pourrons offrir une éducation de qualité à nos enfants. Si
nous avons le souci de prendre nos décisions en priorisant
leur bienêtre, nous aurons assurément la pièce maitresse
pour un accompagnement/enseignement de qualité auprès
de nos enfants.

Conclusion
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Favoriser l’émergence des conduites
interprétatives avec la lecture indiciaire1
Elaine Turgeon

Professeure au département de didactique,
Université du Québec à Montréal
1

Le présent article fait suite à un atelier présenté au 36e Congrès de l’AÉPQ le 4 novembre 2017, à Sherbrooke.

O

n a longtemps cru que l’apprentissage de la lecture
débutait avec l’entrée en première année. On sait
maintenant qu’à travers ses contacts avec l’écrit
et ses interactions avec des modèles de lecteur, l’enfant
acquiert, avant l’apprentissage de la lecture en tant que
telle, des habiletés qui vont faciliter son entrée en lecture
(Giasson, 2011). Ces habiletés sont de deux ordres et vont
soutenir l’apprentissage du code (conscience de l’écrit,
conscience phonologique, principe alphabétique) et de la
compréhension (habiletés langagières du registre littéraire,
habiletés métalinguistiques et inférentielles) (Lefebvre et
Giroux, 2010). Au cours des dernières années, plusieurs
recherches ont porté sur le développement des habiletés
qui soutiennent l’apprentissage du code, à l’éducation
préscolaire. Pourtant, bien que ces habiletés soient
essentielles, leur seule maitrise ne suffit pas à assurer une
entrée réussie en lecture (Catts et collab., 2006). En effet,
pour apprendre à lire, l’enfant doit également mettre en
branle des habiletés de haut niveau qui vont lui permettre
de comprendre ce qu’il lit. On sait également que les enfants
sont en mesure de mettre en branle de telles habiletés
dès l’âge de 4 ans (Makdissi et collab., 2010) et que des
habiletés fines de compréhension sont prédictives de leurs
résultats en lecture en 3e année (Sénéchal et LeFevre,
2002). Une des façons d’aider les enfants à développer
leurs habiletés de haut niveau consiste à favoriser
l’émergence des conduites interprétatives. Nous menons,
depuis quelques années, un programme de recherche sur
le sujet. Le présent article expose un dispositif que nous
avons expérimenté, dans le cadre de nos recherches, avec
des enseignantes de maternelle 4 et 5 ans.

En quoi consiste l’émergence des conduites
interprétatives?
Essentiellement, il s’agit d’amener les enfants à adopter une
posture active de recherche de sens lorsqu’on leur lit une
histoire, à formuler des hypothèses (par exemple sur les
émotions des personnages ou les causes des événements),
à les justifier en s’appuyant sur les indices du texte et des
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À travers ses contacts avec l’écrit et ses
interactions avec des modèles de lecteur,
l’enfant acquiert, avant l’apprentissage
de la lecture en tant que telle,
des habiletés qui vont faciliter son
entrée en lecture.
illustrations ou encore sur leurs connaissances du monde et
des livres, et à les valider à l’aide du texte ou des illustrations.
Pour y parvenir, il est possible de mener des séances de
lecture indiciaire, c’est-à-dire, une lecture attentive aux indices
que l’auteur et l’illustrateur ont disséminés dans leur livre
(Bonnéry et Joigneaux, 2015). Plusieurs dispositifs de lecture
à voix haute (par exemple, la lecture partagée ou la lecture
interactive) misent sur l’émission d’hypothèses. Toutefois,
dans la perspective dans laquelle nous l’utilisons, c’est-à-dire
pour favoriser l’émergence des conduites interprétatives,
la lecture indiciaire se distingue de ces dispositifs en ce qu’elle
n’amène pas seulement les enfants à produire des hypothèses,
mais également à les justifier et à les valider. Par conséquent,
lors de ce type de lecture, les enfants ne sont amenés à
formuler des hypothèses que lorsqu’un passage permet de les
justifier et de les valider à l’aide de la détection et de la mise
en relation des indices. Par exemple, on ne demandera pas aux
enfants de formuler des hypothèses sur la signification d’un
mot si aucun indice du texte ou des illustrations ne permet
d’appuyer cette dernière (on leur en expliquera plutôt le sens).
Il ne s’agit donc pas seulement de faire parler les enfants à
propos de l’histoire (ce qui leur procure du plaisir, mais ne les
renseigne pas sur ce que fait un lecteur pour comprendre et
ne leur permet pas d’apprendre à le faire). Il ne s’agit pas non
plus de poser des questions pour évaluer ce qu’ils ont compris.
Il s’agit de leur poser des questions qui vont leur permettre
de mieux comprendre l’histoire et d’apprendre à adopter des
conduites qui permettent de mieux comprendre (Boiron,
2004, 2009, 2010). Ce qu’on vise, c’est qu’ils en viennent à
intérioriser ces conduites (émettre des hypothèses, les justifier
et les valider).
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Le tableau 1 reproduit un extrait d’une séance de lecture
indiciaire menée avec deux enfants de 4 ans autour de l’album
La journée du roi Bougon, de Philippe Béha. L’enseignante
n’en est pas à sa première lecture indiciaire et les enfants ont
déjà l’habitude de chercher les indices. Toutefois, on peut
voir que son soutien est encore important.
Dans cet extrait, on peut constater que l’enseignante a
formulé une question pour amener les enfants à émettre
une hypothèse et que cette dernière pouvait se justifier en
s’appuyant sur les illustrations et pouvait se valider à l’aide
du texte. En effet, lorsqu’elle planifie ses moments d’arrêts et

BÉHA, Philippe.
La journée du roi Bougon, Montréal,
Les 400 coups, 2011.

les questions qu’elle posera, l’enseignante cible des passages
qui sont propices à l’émission d’hypothèses. Elle s’assure
également que les enfants auront des indices pour justifier les
hypothèses qu’ils formuleront (que ce soit dans le texte, dans
les illustrations, dans leurs connaissances du monde ou des
livres) et qu’ils pourront les valider (à l’aide du texte ou des
illustrations). Pour y parvenir, elle exploite parfois la double
page d’un album sans en lire le texte. La lecture subséquente
de ce dernier sert alors à valider les hypothèses des enfants
(comme dans l’exemple de La journée du roi Bougon). En
d’autres occasions, elle lit la double page et amène les
enfants à formuler des hypothèses à propos de la suite et à les
justifier en s’appuyant sur les indices du texte. Par exemple,
si le texte mentionne qu’un animal survole le personnage,
elle demande : De quel animal peut-il s’agir? Quel indice du
texte pourrait nous aider à le savoir? Elle amène ensuite les
enfants à valider leurs hypothèses à l’aide des illustrations de

Tableau 1. Extrait d’une séance de lecture indiciaire

Objectifs poursuivis
par l’enseignante

Question ou intervention
de l’enseignante

Réponses
des enfants

Avant de lire le titre du livre, elle pointe
le personnage sur la page couverture et amène
les enfants à formuler une hypothèse à propos
de son identité.

De qui s’agit-il?
S’agit-il d’un garçon ou d’une fille?

Enfant 1 : Un garçon

Elle amène l’enfant 1 à justifier son hypothèse.

Quels indices te permettent de le savoir?

Enfant 1 : Ses cheveux

Elle amène l’enfant 2 à formuler une autre
hypothèse.

Es-tu d’accord?

Enfant 2 : Non, c’est une fille!

Elle amène l’enfant 2 à justifier son hypothèse.

Quels indices te permettent de le savoir?

Enfant 2 : Sa robe!

Elle amène les enfants à réfléchir
à des façons de valider une hypothèse.

Comment pourrait-on savoir qui a raison?

Elle lit le titre du livre pour amener les enfants
à valider leur hypothèse.

D’accord, on va aller vérifier en lisant
le titre. «La journée du roi Bougon ».
Aviez-vous raison?

Enfant 1 : Oui!
Enfant 2 : Non!

Est-ce que c’est un garçon ou une fille?

Enfants 1 et 2 : Un garçon!

Quel indice vous permet de le savoir?

Enfants 1 et 2 : …

Écoutez, je vais vous relire. « La journée
du roi Bougon » Y a-t-il un mot dans le titre
qui vous dit que c’est un garçon?

Enfant 1 : Roi!

Oui, si ça avait été une fille, qu’est-ce que
l’auteur aurait écrit?

Enfants 1 et 2 : Reine!

Elle amène les enfants à nommer l’indice
qui leur permet de confirmer ou d’infirmer
leur hypothèse.
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Enfants 1 et 2 :

On va lire ce qui est écrit!
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la page suivante (les enfants peuvent y voir une chouette qui
déploie ses ailes) et leur demande : Avions-nous raison? De
quel animal s’agit-il? Elle essaie donc, en cours de lecture,
d’éviter de poser aux enfants des questions pour lesquelles il
n’y a pas de validation fournie par les indices du livre. Cela
ne signifie pas de ne plus poser ce genre de questions aux
enfants (par exemple, des questions qui amènent l’enfant à
réagir à l’histoire ou à faire des liens avec sa vie), mais bien
de se centrer sur la détection des indices, lors de ce type
de lecture. D’autres livres offriront diverses occasions de
lire pour le plaisir, pour acquérir du vocabulaire ou encore
pour mieux comprendre le monde. Par ailleurs, il va de
soi que certaines questions fort pertinentes ne s’appuient
pas sur les indices du texte ou des illustrations, mais bien
sur les connaissances du monde (par exemple, quand on se
demande comment réagira un personnage). Il faudra alors
expliquer aux enfants que leurs hypothèses sont plausibles,
mais qu’il est possible que l’auteur en ait choisi une autre.
Il est normal, quand on lit, de faire des hypothèses qui ne
vont pas dans le même sens que celui qu’a imaginé l’auteur
et de constater que, parfois, les auteurs jouent même à nous
surprendre en déjouant nos hypothèses!
Cette façon de planifier et de lire en étant attentif
aux indices du texte et des illustrations amène les enfants
à adopter une posture active de recherche de sens. Petit à
petit, comme des détectives, ils apprennent à formuler
des hypothèses qui s’appuient réellement sur l’histoire en
cours, et non plus seulement sur leur imaginaire (ce qu’ils
ont tendance à faire, au début). À l’occasion, il est possible
de formuler soi-même une hypothèse et de la justifier (« Je
pense que le personnage agit comme ça parce qu’il a peur. »)
ou alors de pointer les indices aux enfants ou de leur offrir
un choix de réponse. Au fil des semaines, l’enseignante peut
réduire son étayage et laisser les enfants émettre librement
des hypothèses qui s’appuient sur les éléments du texte et des
illustrations, les justifier entre eux et les valider avec la suite
de la lecture. Nos recherches avec des élèves de maternelle
4 et 5 ans nous ont amenée à constater qu’il est plus facile
pour eux de s’appuyer sur les indices des illustrations
pour justifier et valider leurs hypothèses. Toutefois, il
est également important de soutenir les enfants dans la
justification et la validation des hypothèses qui s’appuient
sur le texte, car plus ils avanceront en âge et plus le support
de l’image s’effacera au profit du texte.
La validation des hypothèses s’avère également cruciale
pour éviter que les enfants intègrent leurs hypothèses
erronées à leur compréhension du récit. En effet, il arrive
que des enfants intègrent une hypothèse invalidée dans un
rappel de récit. Ils n’ont souvent pas compris l’utilité de la
validation des hypothèses pour le lecteur. Certes, un bon
lecteur fait des hypothèses, mais il les réajuste, en cours
de lecture, lorsqu’elles ne s’avèrent pas valides. Il s’agit là
d’un aspect à ne pas négliger. Finalement, il faut apprendre
aux enfants à valider eux-mêmes leurs hypothèses en les
relançant lorsqu’ils font une hypothèse qu’on peut juger
AÉPQ
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Pour produire des effets positifs, la lecture
indiciaire, comme tout type de lecture
partagée, doit être réalisée dans un cadre
plaisant et positif où on félicite l’enfant,
le soutient et où on évite de se centrer
sur des aspects négatifs.
farfelue (Ah, oui? Tu crois? On va aller vérifier.). Autrement
dit, il faut éviter de leur confirmer qu’ils ont ou pas « la bonne
réponse ». C’est en faisant eux-mêmes l’expérience que leurs
hypothèses ne sont pas toujours validées qu’ils apprendront
à être de plus en plus attentifs aux indices laissés par l’auteur
et l’illustrateur à leur intention.
L’étayage bienveillant de l’enseignante permettra aux
enfants, lors d’une lecture en grand groupe ou en petit
groupe, de s’approprier ces conduites. Le terme bienveillant
est ici important, car, pour produire des effets positifs, la
lecture indiciaire, comme tout type de lecture partagée, doit
être réalisée dans un cadre plaisant et positif où on félicite
l’enfant, le soutient et où on évite de se centrer sur des
aspects négatifs (Dodici et collab., 2003).

Le choix des albums pour la lecture indiciaire
Tous les albums ne se prêtent pas à une lecture indiciaire. En
effet, certains livres sont peu propices à ce genre de lecture,
car trop explicites (la redondance du texte et de l’image
font en sorte qu’il y a peu de passages propices à l’émission
d’hypothèses). Les albums les plus appropriés seront ceux
qui nécessitent qu’on interprète des choses qui ne sont pas
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dites ou qui sont seulement suggérées en mettant en relation
différents indices du texte ou des images. Quelques albums
sont proposés à la fin de l’article. Comme lecteur adulte, il
arrive qu’un album ne nous semble pas propice à une lecture
indiciaire tout simplement parce qu’on oublie que les enfants
ne sachant pas encore lire n’ont accès qu’aux images. Or,
cette limite leur permet d’émettre des hypothèses à propos
des paroles des personnages, par exemple, et de valider
ensuite leurs hypothèses avec la lecture du texte. Il est donc
intéressant de se mettre dans la peau d’un enfant lorsqu’on
planifie la lecture d’un album et de s’attarder aux illustrations
avant de lire le texte pour saisir ce qui serait propice à
l’émission d’hypothèses.

Des suggestions d’albums propices
à la lecture indiciaire
BEHA, Philippe. La journée du roi Bougon, Montréal,
Les 400 coups, 2011.
BLABEY, Aaron. J’ai besoin d’un câlin, Toronto, Scholastic, 2016.
TALLEC, Olivier. Qui quoi où?, Arles, Acte-Sud, 2015.

Conclusion
La lecture à voix haute d’histoires fait partie intégrante de
la routine quotidienne de la maternelle. Toutefois, les études
s’étant intéressé à l’effet de ces pratiques se sont surtout
concentrées sur leur fréquence au détriment des interactions
qu’elles rendaient possibles. Or, lorsqu’on considère l’effet de
la lecture à voix haute sur la réussite en lecture, la fréquence
compterait pour 8 % de la variance à la maternelle et en
première année (Scarborough et Dobrich, 1994). Ce qui
aurait le plus d’effet serait la qualité des interactions au
cours de la lecture. Certains enfants ont eu la chance de se
faire lire un grand nombre de livres à la maison et d’avoir
eu, avec leurs parents, des conversations qui leur ont permis
de développer ces habiletés fines de compréhension avant
l’apprentissage de la lecture en tant que telle. Or, toutes les
familles ne bénéficient pas des ressources pour mettre en
œuvre de telles pratiques. Il importe donc, dans une optique
de justice sociale, que la maternelle permette aux enfants qui
n’ont pas encore développé ces habiletés de le faire, et ce, afin
d’éviter que les inégalités de départ ne se transforment en
inégalité de réussite.
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Osez… Explorez!
Marylaine Bouchard

Coordonnatrice de la Revue préscolaire

O

ser et explorer… Deux verbes forts et
prometteurs, deux verbes qui en disent long
sur la personne qui les met en pratique ! Oser,
c’est avoir le courage, avoir l’audace de faire, de tenter
ou même de risquer quelque chose. Explorer, c’est
parcourir et découvrir l’inconnu, la nouveauté. C’est
aussi examiner minutieusement et approfondir 1.
Pour ce 38e Congrès de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec, Marie-Andrée Deschamps et son
équipe du comité organisateur invitaient les congressistes
à mettre en pratique ces deux actions. Pendant deux jours,
enseignantes, conseillères pédagogiques et intervenantes
à l’éducation préscolaire ont donc osé sortir de leur zone
de confort, s’ouvrir à ce qui se fait ailleurs, voir les choses
autrement, dépasser leurs propres limites. Grâce à des
ateliers riches et variés, elles ont exploré de nouvelles
connaissances, de nouvelles avenues, de nouvelles
façons de faire. Elles ont analysé, approfondi et enrichi
leurs pratiques actuelles. Toutes repartent certainement
grandies et enthousiastes, la tête remplie de projets.
Dans le présent dossier, nous vous brosserons un
rapide portrait de ce 38e Congrès. Nous vous présenterons
des gens qui ont su oser et explorer, à leur manière, afin
d’enrichir le monde de l’éducation préscolaire. Nous
vous proposerons également des articles décrivant des
pratiques pédagogiques innovantes.
Osez vous inspirer de ce que vous lirez dans les pages
qui suivent!

Le 38e Congrès
en images…
C’est un départ! Maryse Rondeau, présidente
de l’AÉPQ, et Marie-Andrée Deschamps, présidente
du 38e Congrès, au lancement de l’événement.

Que de belles idées dans ce Corrid’Art!

Bonne lecture à toutes!

1 Ces définitions sont inspirées du dictionnaire Larousse en ligne :
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
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De belles trouvailles et de belles lectures en perspective! Un salon du livre bien garni!

Des remises de prix riches en émotions!

Merci aux bénévoles étudiantes de l’Université
du Québec en Outaouais!

Merci aux présidentes des sections régionales!
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Félicitations aux membres du conseil
d’administration 2019-2020!

Mot de remerciement
au comité organisateur
Maryse Rondeau

Présidente de l’AÉPQ

Q
Merci à tous les bénévoles qui ont su prendre
soin des congressistes et des exposants!

uoi de mieux que de s’engager dans l’organisation
d’un congrès pour démontrer sa capacité à oser
explorer! C’est ce qu’ont fait Marie-Andrée
Deschamps, présidente du 38e Congrès, et son équipe
d’enseignantes en acceptant de relever bénévolement ce
grand défi. Des péripéties, elles en ont vécu une multitude
en cours de route. Que ce soit en décidant de changer
de libraire à quelques jours de l’évènement, de cuisiner
des muffins pour toutes les congressistes, de proposer
la création d’une œuvre d’art éphémère à un groupe de
plus de cent personnes ou même d’organiser une soirée de
jeux plutôt qu’une soirée banquet pour bien faire ressortir
l’importance du jeu à la maternelle, elles ont su trouver des
solutions à la fois osées et exploratoires. En plus de relever
le défi de l’organisation d’un congrès avec brio, elles ont
fait en sorte que, une fois sur place, rien ne paraisse des
embûches rencontrées.
Le 38e Congrès de l’AÉPQ a été une grande réussite grâce
à l’équipe organisatrice, au soutien des membres du conseil
d’administration, à nos adjoints administratifs et à l’ajout de
nombreux bénévoles qui ont généreusement offert de leur
temps pour recevoir l’ensemble des congressistes, de même
que les nombreux animateurs et exposants. L’offre d’ateliers
a été exceptionnelle et le dynamisme des congressistes tout
autant. J’y ai vu des professionnelles passionnées par leur
métier, avides de savoir et de nouvelles idées pour mieux faire
évoluer les petits qui leur sont confiés.
Merci à toutes d’avoir participé à l’événement. Nous
espérons vous retrouver sur notre chemin à Laval, les
20 et 21 novembre 2020, pour le 39e Congrès!

Des ateliers inspirants et enrichissants!

De gauche à droite : Marie-Andrée Deschamps, Gisèle Plouffe,
Marie-Andrée Marquis, Claudine Patry, Virginie Trudel,
Martine Blanchette et Stéphanie Legault.
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU 38e CONGRÈS DE L’AÉPQ

D

Des artistes qui osent expérimenter,
innover et transgresser
Dominique Carreau

WWW

Spécialiste en arts plastiques
Chargée de cours à l’École des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal

Vous trouverez un complément à ce texte sur
le site de l’AÉPQ (www.aepq.ca), Revue préscolaire,
vol. 58, no 1 (section réservée aux membres).

EN OUVERTURE DU 38e CONGRÈS DE L’AÉPQ, LES CONGRESSISTES ÉTAIENT INVITÉES À VIVRE UNE EXPÉRIENCE
ARTISTIQUE HORS DU COMMUN. ELLES ALLAIENT PARTICIPER À UNE PERFORMANCE/OCCUPATION DE L’ESPACE. MAIS AVANT
DE VIVRE CETTE EXPÉRIENCE IMMERSIVE, ELLES ONT ASSISTÉ À UNE PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DES MOUVEMENTS ARTISTIQUES
AU FIL DES SIÈCLES AINSI QUE DES ARTISTES QUI, PAR LEURS ŒUVRES, ONT OSÉ INNOVER, DÉRANGER ET TRANSGRESSER.

L’évolution des mouvements artistiques
au fil des siècles1
De tout temps, les mouvements artistiques ont cherché
à se différencier des précédents. On peut les classifier en
trois grandes périodes : art classique, art moderne et art
contemporain2.
Pendant la grande période classique (jusqu’au milieu
du 19e siècle), l’esthétisme était fondé sur une recherche de
la perfection. Par expérimentation, les artistes ont découvert
les canons de la figuration, les lois de la composition, les
ombres et lumières, la perspective, etc.
L’art moderne (du milieu du 19e siècle au milieu du
e
20 siècle) transgressera radicalement les règles établies
depuis des siècles par l’art classique. Il conservera la structure
formelle de la peinture avec cadrage et de la sculpture
sur socle, mais à part cela tout changera. L’artiste devra
maintenant se démarquer non plus par le respect absolu des
règles, mais par sa capacité d’innovation d’où l’explosion de
nouveaux mouvements artistiques3.
Les artistes impressionnistes4 exprimeront leur intériorité,
leur vision du monde, leur vécu, leur ressenti, leur
perception. Ils quitteront l’atelier pour peindre à l’extérieur.
Les fauvistes se démarqueront des impressionnistes par
l’application de pigments de couleur vive, tandis que les
expressionnistes reflèteront leur vision pessimiste de leur
époque. Le 20e siècle sera le théâtre d’expérimentations
nouvelles sur la forme et l’espace avec la construction et la
déconstruction de l’objet, autant en peinture qu’en sculpture.
Ce sera alors la naissance du cubisme, du futurisme et du
constructivisme. Progressivement, la peinture se libèrera de
toute représentation d’où naitra la peinture abstraite. Seules
1 Un tableau présentant les mouvements artistiques et quelques artistes associés est disponible en
document complémentaire sur le site de l’AÉPQ.
2 L’art contemporain : une révolution artistique?, Nathalie Heinich, 2015
3 Idem
4 « Impressionnisme », [En ligne], Wikipedia, [fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme]
(Consulté le 28 novembre 2019).
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les couleurs et les formes compteront pour elles-mêmes. Ici au
Québec, ce sera la révolution Borduas, avec le mouvement
des automatistes. Les artistes signataires du Refus global
revendiqueront plus d’espace, de liberté. Avec le dadaïsme,
les artistes se voudront contestataires et remettront
en cause toutes les conventions et la notion même d’œuvre
d’art. L’influence des recherches sur l’inconscient de
Sigmund Freud mènera au surréalisme. Les artistes se
mettront alors en état de rêve pour créer.
Le pop art marquera les débuts de l’art contemporain
(de 1950 à nos jours) en marquant une rupture avec l’art
moderne. Les artistes en art contemporain iront encore
plus loin que leurs prédécesseurs. Le nouveau paradigme
sera maintenant basé sur le concept/l’idée5. Les artistes
de pop art travailleront sur l’effet des médias de masse et
de la technologie dans la société. Ils affirmeront que la
production d’objets en série permet de toucher un vaste
public. On assistera à un retour à la figuration avec des
collages d’images de la culture populaire. Il y aura une
désacralisation de l’œuvre.
5

L’art contemporain : une révolution artistique?, Nathalie Heinich, 2015
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S’ensuivront une multitude d’expérimentations : on
retrouvera une diversité de matériaux et d’hybridation
d’objets, des œuvres difficilement transportables, des œuvres
molles et en suspension, des œuvres qui se décomposent
devant les yeux des visiteurs, des œuvres éphémères où seule la
photographie permet de laisser une trace de la réalisation, des
œuvres où le public est l’objet d’art, des œuvres où c’est l’idée
qui prime avant tout, des œuvres qui transgressent la morale
et la justice, des œuvres où le visiteur est invité à ajouter de
la couleur ou des mots à une mise en scène de l’artiste, des
œuvres sous forme d’évènement, etc.
Toutes ces œuvres déstabiliseront et inviteront le public à
se questionner sur cette nouvelle définition de l’art.

Une expérience immersive
À la suite de cet aperçu de l’évolution de l’art visuel, les quatre
œuvres de performance/occupation de l’espace suivantes ont
été présentées aux congressistes :
• The Possible Prevails, 2017, occupe l’espace par son
installation et l’utilisation de papier de toilette.
Artiste écossaise Karla Black.
• Cloudscape, 2012, occupe l’espace avec son installation
représentation de nuages en suspension. Artiste
canadienne Hannah Claus.
• Cold Dark Matter: An Exploded View, 1991, occupe
l’espace d’une vue éclatée d’une cabane de jardin,
dont les fragments sont suspendus et l’éclairage,
au centre de la mise en scène, produit l’ombrage
de ces débris au mur, au sol et au plafond.
Artiste britannique Cornelia Parker.
• The Key In The Hand, 2015, occupe l’espace avec
ses fils rouges qui s’entrecroisent. Artiste japonaise
Chiharu Shiota.
Inspirées de ces œuvres, les congressistes sont invitées à
occuper tout l’espace de la cafétéria, avec un matériel de la
vie quotidienne : du papier hygiénique. Deux cents rouleaux,
récupérés par les concierges des écoles de l’Outaouais et
achetés dans une grande surface, sont alors distribués.
Les participantes tissent les bandelettes de papier entre
les tables et les chaises, occupent les corridors et les escaliers,
de la mezzanine au plancher, afin de créer une œuvre in
situ. Pour ne jamais déchirer les bandelettes de papier, ce
matériel si fragile, elles doivent se faufiler, enjamber ou
passer dessous ce labyrinthe de papier qui se crée devant
elles. En un temps record, tout l’espace de la cafétéria est
occupé. Des photos sont prises par le photographe Claude
Wauthier afin d’immortaliser l’œuvre et laisser des traces de
cet évènement.
Après la performance artistique, les participantes sont
invitées à défaire l’installation et à s’habiller de ce papier,
juste pour le plaisir d’oser encore une nouvelle folie créative.
Les jeunes bénévoles du secondaire présents s’en donnent à
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cœur joie pour s’enrouler et disparaître complètement sous
la grande quantité de papier.
Soudainement, tout devient impeccablement propre.
Les papiers sont déposés dans les bacs de récupération ou
de compost. Bien sûr, il aurait été possible de conserver tout
ce beau papier pour des créations futures en papier mâché.
Avant de quitter, des photos de cette même activité,
réalisée par des jeunes de 4-5 ans à la garderie Imagine,
ont été présentées aux congressistes. Béatrice Gruszowska
et Guylaine Painchaud, directrice et propriétaire de la
garderie, avaient animé la performance.
Merci aux congressistes pour leur participation et pour avoir
oser, l’espace d’un instant, transgresser la vie du congrès.

Références bibliographiques
L’art contemporain : une révolution, artistique?, [Enregistrement vidéo],
Conférence de Nathalie Heinich, 6 mai 2015 au Centre Rabelais, Agora des
Savoirs, 95 min, à visionner à partir de 9:30, www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=xhclwyY YbtY.
L’art contemporain : Partie 1, [Enregistrement vidéo], NaRt, 2015, 6 min 53 s,
www.youtube.com/watch?v=AAnyoMu_PaE.
L’art contemporain : Partie 2, [Enregistrement vidéo], NaRt, 2015, 5 min 21 s,
www.youtube.com/watch?v=PfSFeef WAkE.
L’art contemporain : Partie 3, [Enregistrement vidéo], NaRt, 2015, 6 min 34 s,
www.youtube.com/watch?v=KTrbUINWQ64.
Le tube de peinture, [Enregistrement vidéo], Selrahc, SOS ART, 2018, 13 min
36 sec, www.youtube.com/watch?v=bIFMG_3D0FI.
L’art conceptuel - #4 , [Enregistrement vidéo], L’Art Comptant Pour Rien,
Les petites parenthèses, 2017, 9 min 49 s, www.youtube.com/
watch?v=mhNry-M7FHk.
C’est de l’art ? (Duchamp vs Shia LaBeouf) – PP #6, [Enregistrement vidéo],
L’Art Comptant Pour Rien, Les petites parenthèses, 8 min 7 s, 2018
www.youtube.com/watch?v=3q9tONHUNqM.
L’art comme vous ne l’avez jamais vu : Le nouveau réalisme, [Enregistrement
vidéo], Les Maîtres d’œuvres, 2014, 5 min 42 s, www.youtube.com/
watch?v=mNingKpiNCY.
Duchamp, [Enregistrement vidéo], Les Maîtres d’œuvres, 2014, 4 min 18 s,
www.youtube.com/watch?v=-gKkh7-wA0E.
Pourquoi l’art abstrait n’est pas un jeu d’enfant, [Enregistrement vidéo],
L’actualité, 2015, 3 min 53 s, www.youtube.com/watch?v=76Mc6tl0oUw.
Et tous mes professeurs d’histoire de l’art!

Courtes vidéos à présenter aux élèves :
www.lumni.fr/video/peinture-de-pollock
www.lumni.fr/video/evenement-doux-de-kandinsky
www.lumni.fr/video/reve-de-vasarely
www.lumni.fr/video/femme-de-arp
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Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa 2019

D

DEPUIS 1995, LE PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA1 EST REMIS ANNUELLEMENT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AÉPQ. IL SOULIGNE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’UN OU D’UNE PÉDAGOGUE AU PERFECTIONNEMENT
DE L’ÉDUCATION POUR LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE.
1

Pour en connaître davantage sur le prix Monique-Vaillancourt-Antippa, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».

Présentation du lauréat
Comité organisateur du 38e Congrès
Marylaine Bouchard

Mot de remerciement pour le prix
Monique-Vaillancourt-Antippa

Coordonnatrice de la Revue préscolaire

Jonathan Bolduc

Jonathan Bolduc œuvre dans le milieu de l’éducation depuis
plusieurs années. En 2006, il décroche un doctorat en éducation
musicale à l’Université Laval. Par la suite, il entreprend
une formation postuniversitaire en rythmique à l’Institut
Jaques-Dalcroze à Genève (2007) et réalise un postdoctorat
consacré à l’approche Orff-Schulwerk à l’Université de
Memphis (2009). En 2018, il est nommé membre distingué
de l’Ordre du Québec pour l’excellence en éducation.
Jonathan Bolduc est activement engagé dans la formation
initiale et continue des enseignantes à l’éducation préscolaire
et à l’enseignement primaire ainsi que des éducatrices à la
petite enfance. D’abord professeur agrégé en didactique à la
faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa (2006-2013),
il est maintenant professeur titulaire en éducation musicale
au préscolaire et au primaire à l’Université Laval. Il offre
plusieurs formations et ateliers dans différentes régions du
Québec et de l’est du Canada. En tant que titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage2,
il étudie les répercussions de l’apprentissage de la musique
pendant la petite enfance et l’enfance sur les résultats
scolaires en lecture, en écriture et en mathématiques. Avec
le laboratoire Mus-Alpha 3, monsieur Bolduc et son équipe
mènent des recherches qui visent à documenter les effets de
la musique sur le développement des fonctions cognitives
et des fonctions exécutives, l’émergence du langage ainsi
que les habiletés en lecture-écriture et en mathématiques.
De plus, différentes ressources pédagogiques à l’intention
de celles qui travaillent directement auprès d’enfants d’âge
préscolaire et primaire y sont conçues.
C’est donc avec un réel plaisir que l’AÉPQ a décerné
le prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2019 à monsieur
Jonathan Bolduc, pour sa contribution au perfectionnement de
l’éducation visant le mieux-être des enfants d’âge préscolaire.

C’est avec beaucoup d’humilité, mais rempli de
gratitude que je reçois le prix Monique-VaillancourtAntippa. Au cours des vingt dernières années, j’ai
tenté d’insuffler le plaisir d’apprendre aux enfants
par l’entremise de la musique. Et les retombées
pédagogiques ont été magnifiques.
Comme pédagogues, nous savons que la musique
présente plusieurs bienfaits. Toutefois, l’enseignement
de la musique est peu considéré à l’éducation
préscolaire. J’entends trop souvent dire que les petits
ont besoin de plus d’activités physiques, notamment
pour réguler leurs comportements. Dans le cours
de musique, l’enfant bouge et s’active, travaille
son inhibition, apprend du nouveau vocabulaire,
partage avec ses pairs, en plus de faire de multiples
autres découvertes qui lui sont bénéfiques dans son
quotidien. En d’autres termes, il est temps de réaliser
que l’apprentissage de la musique se passe dans
l’action et que les habiletés développées sont en
lien direct avec tous les axes du programme. Mon
profond désir est que vous ayez un regard objectif
de cette situation lorsque viendra le temps de faire la
grille-matières dans votre école cette année : prioriser
l’enseignement de la musique comme spécialité, c’est
assurer le développement global de tous vos élèves.
Il m’est impossible de terminer ce mot sans
quelques remerciements. J’ai sur le cœur, profondément
tatoués, tous les petits êtres de 4 et 5 ans qui partagent
avec moi leur joie de vivre chaque fois que j’ai le
bonheur de faire de la musique avec eux. Ma douce
famille (mes deux déesses!) qui demeure mon ancrage
de tous les jours. Enfin, toutes les enseignantes qui
croient à mes idées folles. Continuez à valoriser la
musique dans vos milieux. Vos actions quotidiennes
me nourrissent énormément.

2
3

www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3166
www.mus-alpha.com
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Remise du prix Marie-Jacques 2019
DEPUIS 2014, LE PRIX MARIE-JACQUES1 SOULIGNE LE PARCOURS EXCEPTIONNEL D’ÉTUDIANTES QUI EFFECTUENT UN PROJET
DE RECHERCHE SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. IL EST ATTRIBUÉ SUR LA BASE DE L’EXCELLENCE
DU DOSSIER SCOLAIRE AINSI QUE DES EXPÉRIENCES PERSONNELLES ET DE L’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ.
1

Pour en connaitre davantage sur le prix Marie-Jacques, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».

Marylaine Bouchard

Coordonnatrice de la Revue préscolaire
Pour le prix de 2019, le jury était composé de Lynda
O’Connell, Nathalie Fontaine et Isabelle Therrien. Après
délibérations, elles ont décidé de décerner deux prix
Marie-Jacques : un pour les études de 2e cycle et un pour les
études de 3e cycle.
Les lauréates, qui vous seront présentées ci-dessous,
ont reçu une reconnaissance officielle de leurs parcours
au 38e Congrès de l’AÉPQ en Outaouais, une inscription
gratuite au congrès, une adhésion gratuite d’un an et une
bourse. Elles seront également invitées à écrire un article
sur leur projet de recherche dans un prochain numéro de la
Revue préscolaire.

Présentation des lauréates
Anne-Sophie Parent

Lauréate du prix Marie-Jacques
pour des études de 2e cycle
Anne-Sophie Parent étudie à la maîtrise en psychopédagogie,
à l’Université Laval, sous la direction de Caroline Bouchard.
Son mémoire vise à étudier le lien entre les pratiques
enseignantes pour soutenir le langage oral des enfants et les
contextes de classe à l’éducation préscolaire 5 ans. Il s’inscrit
dans une recherche plus large portant sur un dispositif
de développement professionnel sur le jeu symbolique,
recherche menée auprès d’enseignantes à l’éducation
préscolaire 5 ans. Depuis septembre 2019, madame
Parent poursuit ses études au doctorat en psychopédagogie,
toujours à l’Université Laval.
Les résultats de sa recherche démontrent que les
enseignantes utilisent de plus en plus de pratiques pour
s’ajuster à l’enfant, pour promouvoir les interactions verbales
et pour enrichir le langage autant dans les jeux amorcés par
l’enfant que dans tout autre contexte de classe. Toutefois, le
temps accordé aux jeux amorcés par l’enfant ne représenterait
que 24 % de la matinée dans les classes. Considérant que le
contexte des jeux amorcés par l’enfant s’avère particulièrement
favorable au développement du langage, les constats de
la recherche de madame Parent soulignent le besoin
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d’accompagnement des enseignantes à l’éducation préscolaire
5 ans afin de mieux définir leur rôle dans le jeu amorcé par
l’enfant et ainsi leur permettre de participer efficacement au
développement du langage oral de ce dernier.
Les membres du jury ont souligné l’excellence des
parcours personnel, scolaire et professionnel de madame
Parent ainsi que ses grandes qualités de chercheuse. Elles
démontrent, sans conteste, son intérêt et son engagement
pour l’éducation préscolaire.

Mot de remerciement pour
le prix Marie-Jacques
Anne-Sophie Parent
Candidate au doctorat
en psychopédagogie
à l’Université Laval

C’est un honneur de recevoir le prix
Marie-Jacques qui souligne mon projet
de mémoire et mes expériences professionnelles
liées à la recherche en éducation préscolaire. Je
remercie l’AÉPQ d’offrir une telle reconnaissance aux
étudiantes et étudiants menant des projets de recherche
à l’éducation préscolaire. Merci au comité d’évaluation
d’avoir considéré ma candidature !
Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux deux
professeures qui ont pris le temps d’écrire une lettre
de recommandation, Mme Caroline Bouchard
et Mme Stéphanie Duval. Elles ont grandement
contribué au développement de mes compétences
de jeune chercheuse tout au long de mes études au
deuxième cycle. Je souligne l’accompagnement d’une
grande qualité et le soutien de Mme Bouchard, ma
directrice de mémoire, dans la réalisation de mon
projet de mémoire depuis septembre 2017.
Au terme de mon mémoire, je poursuivrai mes
études doctorales à l’éducation préscolaire. Je mènerai
un projet de développement professionnel des
enseignantes à l’éducation préscolaire relativement au
soutien à l’apprentissage dans les divers contextes de
la classe.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Maryse
Rondeau,
Anne-Sophie
Parent
et Hélène
Tremblay.

PEXELS / SILIVA TRIGO

Présentation des lauréates
Noémie Montminy-Sanschagrin
Lauréate du prix Marie-Jacques
pour des études de 3e cycle

Noémie Montminy-Sanschagrin est doctorante en
psychopédagogie à l’Université Laval sous la direction de
Stéphanie Duval. Son projet de recherche porte sur le lien
entre le niveau d’autorégulation observé chez les enfants et
la qualité des interactions à l’éducation préscolaire.
Les résultats de cette recherche confirment l’importance
des interactions pour soutenir l’autorégulation chez
l’enfant, et ce, en misant sur le soutien à la métacognition et
aux fonctions exécutives qui permettent à l’enfant un plus
grand contrôle de ses émotions, de ses comportements et de
ses pensées.
Que ce soit comme auxiliaire d’enseignement,
auxiliaire de recherche, coordonnatrice de projets de
recherche, étudiante-chercheure pour
REUCIR 2 ,
administratrice bénévole au conseil d’administration de
l’AÉPQ ou membre du collectif de la petite enfance,
partenaires de l’Observatoire des tout-petits, Noémie
Montminy-Sanschagrin a su démontrer son engagement
au sein du milieu de l’éducation préscolaire. De plus,
en créant, dès sa maîtrise, un outil d’observation pour
mesurer l’autorégulation chez les enfants de 5 ans, elle
a confirmé son aspiration et sa capacité à poursuivre
ses réflexions sur les manières d’observer et de soutenir
l’enfant dès l’éducation préscolaire, de manière à favoriser
sa réussite éducative.
L’Association d’éducation préscolaire du Québec félicite
les deux lauréates et vous invite à garder l’œil ouvert afin de
ne pas manquer les articles qu’elles écriront prochainement
pour la Revue préscolaire. Vous en apprendrez alors plus sur
leur recherche et les résultats obtenus.
2 Réseau des établissements scolaires pour l’utilisation des connaissances issues de la recherche
du CTREQ
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Mot de remerciement
pour le prix Marie-Jacques
Noémie Montminy-Sanschagrin
Doctorante en psychopédagogie
à l’Université Laval3

Détentrice d’un baccalauréat
en psychologie, mes études
m’ont amenée à m’intéresser
à la mesure et l’observation
du développement global de
l’enfant en contexte éducatif.
Passionnée par la petite enfance,
je suis déterminée à contribuer aux
connaissances sur le développement de
l’enfant à l’éducation préscolaire.
Plus précisément, mes travaux portent sur
l’étroite relation entre l’émotion et la cognition
chez l’enfant, puisque le comportement de l’enfant
ne peut être considéré sans l’apport important de
ces deux composantes (Murray et autres, 2015).
C’est un immense honneur pour moi d’avoir
reçu le prix Marie-Jacques qui souligne mes
travaux doctoraux. Merci à l’AÉPQ de promouvoir
la recherche liée à l’éducation préscolaire.
3

Noémie
MontminySanschagrin

Lorsque vous lirez ce texte, madame Montminy-Sanschagrin aura déposé sa thèse.

Son projet de recherche porte sur
le lien entre le niveau d’autorégulation
observé chez les enfants et la qualité
des interactions à l’éducation
préscolaire.
Hiver 2020
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Remise du prix Jeannette-Dalpé 2019
DEPUIS 2017, LE PRIX JEANNETTE-DALPÉ1 EST REMIS ANNUELLEMENT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AÉPQ.
IL SOULIGNE LA PASSION D’UNE ENSEIGNANTE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DONT LE TRAVAIL A DES EFFETS POSITIFS
AUPRÈS DES ÉLÈVES ET DE SES PAIRS.
1

Pour en connaître davantage sur le prix Jeannette-Dalpé, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».

Accueillir dans le respect tous
les enfants et leur famille, en conjuguant
leur vécu et leur culture personnelle,
voilà la mission qu’elle s’est donnée
et qu’elle réalise toujours.
Présentation du lauréat
Comité organisateur du 38e Congrès
En Outaouais et ailleurs au Québec, Suzie Nadeau est
reconnue pour sa passion de la petite enfance. Même si elle
a officiellement pris sa retraite depuis quelques mois, elle
continue d’accompagner les élèves d’âge préscolaire qu’elle
rencontre quotidiennement lors de remplacements à courts
et à longs termes.
L’énergie de madame Nadeau est contagieuse. Elle ne se
contente pas d’être l’instigatrice de nouveaux projets, elle
prêche par l’exemple tant auprès des enseignants que des
élèves qui demeurent sa motivation première. Tout ce qu’elle
entreprend, elle le fait pour le bien des élèves; jamais en vue
d’un gain personnel.
Puisqu’elle est convaincue de l’importance de
l’engagement des parents dans la vie scolaire de leur enfant,
madame Nadeau est toujours partante pour collaborer avec
les différents organismes communautaires qui souhaitent
faire de la maternelle un rite de passage donnant le goût
de l’école. Accueillir dans le respect tous les enfants et leur
famille, en conjuguant leur vécu et leur culture personnelle,
voilà la mission qu’elle s’est donnée et qu’elle réalise toujours.
Jadis membre du conseil d’administration de l’AÉPQ et
du comité régional de la section Outaouais, Suzie Nadeau
œuvre toujours auprès de l’association en offrant son
soutien à la relève. Elle demeure en constante recherche de
nouvelles pistes pour améliorer la qualité des services offerts
aux élèves, aux parents et aux enseignantes. En faveur du
travail d’équipe, elle prône le développement des pratiques
gagnantes en lien avec une communauté d’apprentissage
professionnelle CAP.
Toutes ces qualités font de Suzie Nadeau une leader
reconnue dans son domaine qui mérite qu’on souligne la
qualité exceptionnelle de son travail.

24 .

Hiver 2020

Mot de remerciement
Suzie Nadeau

Enseignante retraitée à l’éducation
préscolaire
Cela m’a touchée que mes collègues
et amies aient pensé à moi pour
le prix Jeannette-Dalpé. Je suis choyée de
les avoir dans ma vie. Des larmes de reconnaissance
coulaient sur mes joues.
Une chose est certaine, je n’arrive pas à la cheville
de madame Dalpé et mon nom ne figurera pas dans
Wikipédia. Par contre, ce que je partage avec elle,
c’est la croyance profonde que nous devons offrir
aux enfants le meilleur de nous-mêmes ainsi qu’un
environnement de qualité qui leur permettra de se
développer et de vivre leur enfance dans le bonheur
et l’harmonie.
Je suis devenue ce que je suis grâce aux nombreuses
personnes qui ont croisé ma route : enfants, amies,
collègues, conseillères pédagogiques, directions
d’école, membres du conseil d’administration de
l’Association d’éducation préscolaire du Québec
et membres de la section régionale de l’Outaouais.
Toutes ces personnes m’ont permis de devenir une
meilleure enseignante et une meilleure personne.
Mon cœur vibre toujours lorsque je suis auprès
des enfants. J’ai toujours du plaisir à partager mon
quotidien avec eux. Je vous souhaite des années
de bonheur avec vos élèves et je souhaite à tous
les enfants d’être accueillis par des personnes
empathiques qui leur permettront de tisser des
liens et de vivre des années préscolaires remplies de
découvertes et de joies. Ces enfants seront les adultes
de demain et c’est eux qui modèleront l’avenir.
Merci pour cette belle reconnaissance! Merci
aux enfants! Merci à l’Association d’éducation
préscolaire du Québec!

AÉPQ
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Marilyne
Beaudry,
Suzie
Nadeau
et Maryse
Rondeau

La présence attentive à l’éducation
préscolaire : par où commencer?

D

Guylaine O’Reilly

Enseignante à l'éducation préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin
Formatrice,
PAuse à l'école
QUE CE SOIT DANS UN OBJECTIF DE GESTION DU STRESS, DE RÉGULATION ÉMOTIONNELLE OU D’AMÉLIORATION
DE L’ATTENTION, DE PLUS EN PLUS D’ENSEIGNANTES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE SOUHAITENT INTÉGRER LA PRÉSENCE
ATTENTIVE DANS LEUR CLASSE. POURTANT, LES CONDITIONS POUR UNE MISE EN ŒUVRE D’INTERVENTIONS BASÉES
SUR LA PRÉSENCE ATTENTIVE (IBPA) EFFICACES EN CONTEXTE D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE SONT ENCORE PEU CONNUES.
VOICI QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR INTÉGRER CETTE APPROCHE EN CLASSE.

›

Qu’est-ce que la présence attentive?

Aussi appelée « pleine conscience » ou mindfulness, la
présence attentive peut être définie comme la conscience qui
émerge de l’attention que l’on porte intentionnellement à
l’expérience vécue dans l’instant présent, avec ouverture et
acceptation (Kabat-Zinn, 2003). Ainsi, le terme « présence
attentive » renvoie autant à l’exercice de méditation qu’à une
expérience qui peut être vécue à n’importe quel moment du
quotidien (par exemple, pendant une marche, ou l’écoute
d’une musique). Cette capacité de vivre consciemment
le moment présent serait à l’origine de plusieurs bénéfices
reconnus de la présence attentive. Parmi ceux-ci, on note la
diminution du stress et de l’anxiété, l’augmentation du calme
et de la stabilité émotionnelle ainsi que l’amélioration du
contrôle cognitif ( Jennings, 2016). Or pour développer cette
habileté de présence attentive, il faut s’y exercer, c’est-à-dire
se mettre intentionnellement en état de présence attentive
au moyen de la méditation. Pendant celle-ci, la personne
concentre son attention vers ses pensées, ses sensations et ses
émotions au moment où celles-ci se présentent. Ce faisant,
elle développe graduellement sa concentration, sa capacité
d’introspection ainsi que sa stabilité émotionnelle.

›

Par où commencer?

Un bon point de départ pour une enseignante qui
souhaite intégrer la présence attentive dans sa classe est de
commencer par elle-même. En effet, il a été démontré que
pour instaurer des pratiques de présence attentive qui portent
fruit auprès des élèves, il est essentiel que l’enseignante la
cultive sur une base personnelle (van Aalderen, 2014). Les
avantages de cette pratique sont nombreux, car à travers
celle-ci se développent notamment une attitude de regard
positif et ouvert aux choses telles qu’elles sont, la curiosité,

AÉPQ
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Une pratique qui favorise la connexion
à soi et à l’autre, la bienveillance,
la compassion, la présence de l’esprit
et du cœur a certainement sa place dans
nos écoles, pour le bienêtre de tous,
enfants comme enseignantes.
la gentillesse et la compassion envers soi-même et les autres.
Cette attitude favorise le bienêtre ainsi que la diminution de
plusieurs maux liés au stress ( Jennings, 2016). Une analogie
souvent employée pour illustrer l’importance d’intégrer la
présence attentive personnellement avant de l’enseigner est
celle du masque à oxygène que l’on doit placer sur soi-même
avant d’assister une personne à charge en cas d’urgence. En
outre, Jennings (2016) a démontré que les enseignantes qui
cultivent la présence attentive développent des relations
plus saines avec leurs élèves, gérant plus efficacement leurs
comportements. Conséquemment, un climat plus sain règne
dans leur classe. De plus, en incarnant la présence attentive,
elles modélisent le comportement inhérent à celle-ci
caractérisé notamment par la bienveillance et la compassion.
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Les enseignantes qui cultivent la présence
attentive développent des relations
plus saines avec leurs élèves, gérant plus
efficacement leurs comportements.
Pour les élèves, il en résulte un apprentissage par observation.
Pour s’initier aux pratiques de méditation en présence
attentive, plusieurs sources de soutien sont facilement
accessibles. Parmi celles-ci, on trouve des applications de
méditations guidées ainsi que des livres comportant des CD
de méditation, dont certains sont conçus spécifiquement
à l’intention des enseignantes (voir références). Mentionnons
qu’il n’est pas nécessaire de consacrer un temps fou pour
intégrer une pratique de méditation de présence attentive dans
sa vie : une demi-heure ou même cinq minutes de pratique
quotidienne peuvent déjà apporter des changements (Hanh,
2017). En plus des bénéfices mentionnés plus tôt, les
enseignantes qui cultivent leur présence attentive en retirent
une compréhension intime qui facilite grandement leur
enseignement explicite auprès des enfants.

›

À quoi ressemblent concrètement
les interventions basées sur la présence
attentive en classe?

Concrètement, l’intégration de la présence attentive en
classe passe habituellement par deux types d’activités, soit
les activités d’exploration et les pauses de méditation. Les
activités d’exploration sont des moments pendant lesquels
un concept (par exemple, l’attention, la bienveillance) est
exploré et fait l’objet d’une activité de découverte et d’une
discussion.
Les pauses de méditation de présence attentive, quant à
elles, sont des moments d’arrêt quotidien pendant lesquels,
ensemble, élèves et enseignante se posent et méditent. Ces
pauses sont de courte durée (par exemple, de 1 à 3 minutes,
selon la capacité des élèves), mais plus fréquentes que pour les
adultes (par exemple, trois fois par jour). Il peut être aidant de
varier le type de pratiques méditatives pour garder l’intérêt
des enfants. Les exercices et activités proposés doivent
être présentés à l’aide d’exemples imagés et d’un langage
concret afin d’être adaptés à leur stade développemental.
Par exemple, on peut inviter les enfants à se concentrer sur
leur respiration en leur demandant d’observer comment le
mouvement naturel de leur respiration berce une peluche
posée sur leur ventre. On peut aussi leur demander d’écouter
attentivement un son (par exemple, le son d’un carillon, les
bruits ambiants de l’école ou de la nature). Ces exercices
invitent les élèves à la fois à se poser et à fixer leur attention
sur un objet précis, ce qui est à la base de la méditation.
Il existe de nombreux ouvrages et programmes regorgeant
d’activités afin de soutenir les enseignantes dans leur mise
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en œuvre d’interventions basées sur la présence attentive
en classe (voir références). Ce sont de formidables outils
qui, lorsque couplés à la sensibilité qu’apporte une pratique
personnelle de présence attentive de l’enseignante, s’avèrent
encore plus efficaces.

Conclusion
En conclusion, la pratique de la présence attentive à l’éducation
préscolaire demande, certes, un effort d’engagement de la
part de l’enseignante. Cependant, une pratique qui favorise la
connexion à soi et à l’autre, la bienveillance, la compassion,
la présence de l’esprit et du cœur a certainement sa place
dans nos écoles, pour le bienêtre de tous, enfants comme
enseignantes.
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Pour vous soutenir dans votre pratique personnelle
Livres
JENNINGS, P. A. (2019). L’école en pleine conscience. Des outils simples
pour favoriser la concentration, l’ harmonie et la réussite scolaire.
Paris : Les Arènes (pour la traduction en langue française).
André, C. (2017). 3 minutes à méditer. Paris : L’Iconoclaste / France Culture.

Applications
› Serenity		

› Headspace

› Petit Bambou

Pour vous soutenir dans la mise en œuvre
de la présence attentive en classe
Livre
KOSTOU, I. (2018). La pleine conscience à l’école. Wommelgen : De Boeck.

Formation
PAuse à l’école, une formation à la présence attentive destinée aux enseignants
à l’éducation préscolaire et au primaire qui souhaitent intégrer la présence
attentive dans leur classe conçue dans le cadre d’une maîtrise en éducation.
pausealecole@gmail.com
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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Enseigner la gestion des émotions
par les livres, c’est gagnant!
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, L’ENFANT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR GÉRER SES ÉMOTIONS. CHAQUE JOUR,
IL VIT DES EXPÉRIENCES QUI PROVOQUENT DIFFÉRENTES SENSATIONS QU’IL A DE LA DIFFICULTÉ À IDENTIFIER. POUR L’AIDER,
NOUS AVONS CHOISI DE CRÉER UN RÉSEAU LITTÉRAIRE D’UNE DURÉE DE SIX SEMAINES SUR CE THÈME AFIN QUE L’ÉLÈVE PUISSE
MIEUX IDENTIFIER SES ÉMOTIONS ET AVOIR ACCÈS À DES OUTILS LUI PERMETTANT D’EN ASSURER UNE MEILLEURE GESTION.
POUR CE FAIRE, TOUT AU LONG DU PROJET, L’ÉLÈVE CONSTRUIT UN DOSSIER D’APPRENTISSAGE PROPRE À SON IMAGE.
CET OUTIL DEVIENT RAPIDEMENT UNE RÉFÉRENCE LORS D’UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE.

L

e dossier d’apprentissage est constitué de deux
chemises en carton collées l’une sur l’autre afin d’avoir
deux grands rabats. À l’intérieur de ceux-ci sont collés,
d’un seul côté, des cartons pouvant être soulevés, révélant
ainsi plusieurs outils liés à chacune des quatre émotions de
base : la joie, la colère, la peur et la tristesse.
Dans cet article, nous vous présentons le plus
explicitement possible la démarche pour réaliser ce projet.
Pour une meilleure compréhension, nous avons décidé
de présenter les activités par semaine ainsi que les étapes de
la création du dossier d’apprentissage.

›

aux émotions. Par exemple, lorsque je vois une photo d’une
fête d’anniversaire, je ressens de la joie. Tout au long de la
semaine, des extraits de livres documentaires et d’albums
liés aux cinq sens sont lus pour leur permettre d’approfondir
leurs connaissances.
Les élèves commencent leur dossier d’apprentissage
en collant des enveloppes sur la partie centrale
et en les distinguant à l’aide de dessins chacun un des sens.

SEMAINE 1 : Les cinq sens

Nous commençons le réseau littéraire en abordant les cinq
sens afin que les enfants comprennent que les émotions sont
ressenties à la suite d’une sollicitation positive ou négative
d’un ou plusieurs d’entre eux. Ils les découvrent à travers des
ateliers tournants durant lesquels ils doivent toucher, écouter,
observer, sentir ou goûter différents éléments. Un retour en
grand groupe permet ensuite de lier les sensations ressenties
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4

›

Réfléchir aux situations qui nous font vivre des émotions.
Dessiner ces situations :

Joie : sur un carton collé au bout d’un bâtonnet de bois jaune.
Colère : sur un carton que l’on froisse par la suite.
Peur : sur une feuille que l’on plie pour emprisonner notre peur.
Tristesse : sur un mouchoir.
› Déposer ces dessins dans l’enveloppe du sens sollicité.

SEMAINE 2 : La joie

Pour lancer le thème des émotions, l’enseignante lit
l’album La couleur des émotions. Elle demande aux élèves s’ils
vivent parfois des émotions et s’il leur arrive d’être mélangé
comme le personnage du livre. Elle leur présente la finalité en
leur disant qu’ils vont construire un dossier d’apprentissage
pour les aider à mieux comprendre leurs émotions. Elle leur
propose ensuite de faire leur autoportrait sans leur visage
en leur expliquant qu’ils le dessineront au rythme de leurs
apprentissages.
Les élèves préparent leur dossier d’apprentissage en collant
les quatre cartons de couleur (jaune pour la joie, rouge
pour la colère, noir pour la peur et bleu pour la tristesse).
Voici les principales étapes en vue de créer les outils
pour la joie :

1

Lire plusieurs livres de la série Stella
(de Marie-Louise Gay).

› Ensemble, nommer les attitudes de Stella qui lui permettent
d’être heureuse comme s’émerveiller devant la nature.
› Choisir une attitude à adopter plus souvent comme
ce personnage.
› Coller ce moyen dans son dossier d’apprentissage
sous le carton jaune.

›

2
CHAQUE SEMAINE

Chaque émotion a ses activités propres qui seront décrites
plus loin. Les étapes suivantes sont complémentaires et
répétées toutes les semaines pour chacune des émotions avec
des différences mineures :

1

Expérimenter une technique artistique :

Joie : impression avec de la peinture tactile jaune.
Colère : papier déchiré collé en utilisant divers
types de papier rouge.
Peur : peinture à l’éponge avec de la gouache noire.
Tristesse : éclaboussure de peinture à l’aide d’une brosse à dents.

› Coller cette réalisation sur le carton de couleur associée

2
3

dans le dossier d’apprentissage.

Dessiner un visage ayant les caractéristiques associées
à l’émotion travaillée.
Mimer l’émotion, se faire photographier
et imprimer la photo.

› Coller cette photo au centre de la réalisation artistique.
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›

Faire une lecture interactive de
Pat le chat, je porte mes lunettes magiques.

› Faire bricoler des lunettes aux « verres » colorés afin de voir
la vie positivement comme Pat le chat.
› Déposer les lunettes sous le rabat jaune dans
une enveloppe collée.
SEMAINE 3 : La colère

Voici les étapes en vue de créer les outils pour mieux
gérer la colère :

1›

Lire Nina est en colère.

Parler des signes associés à la colère.

› Présenter le volcan géant permettant d’illustrer l’intensité

de la colère. Préalablement fabriqué par l’enseignante,
ce volcan représente trois niveaux de colère :
1. Lorsque le personnage est calme, on n’aperçoit que
de la fumée.
2. Lorsque le personnage est un peu fâché, l’enseignante soulève
la fumée et fait apparaitre sa propre photo avec un air marabout.
3. Lorsque le personnage est très fâché, l’enseignante dévoile
maintenant sa photo avec un air colérique.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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2›

Lire Monsieur Lapin et la carotte sauvage.

Bricoler un petit volcan personnalisé par élève.

› Coller le volcan sous le rabat rouge.

3›

Lire Une fois encore!

Pendant la lecture, mesurer l’intensité de la colère du personnage
avec les volcans.
› Discuter des moyens pour se calmer qui pourraient être proposés
au personnage.

4›

Lire Béatrice est en colère.

›

1

Mesurer l’intensité de la colère du personnage.

› Introduire de nouveaux moyens de relaxation dans les routines
de la classe comme le yoga ou le massage.

SEMAINE 4 : La peur
Voici les étapes en vue de créer les outils pour mieux gérer la peur :
Lire Grand Guili.

› Lancer le projet : représenter sa plus grande peur avec le matériel de son choix
› Coller une photo du projet sous le rabat noir.

2›
3›
4
5›

Lire La rentrée de papa.

Parler des sensations physiques vécues par le papa.

Lire Alexis, chevalier des nuits.

Pendant la lecture, faire prédire le dernier endroit où Alexis passera la nuit.

Faire la lecture interactive de
Les lions ne mangent pas de croquettes.

Lire Billy se bile.

›

Créer une poupée tracas comme Billy.

› Déposer la poupée sous le rabat noir dans une enveloppe collée.

SEMAINE 5 : La tristesse

Voici les principales étapes en vue de créer les outils pour mieux
gérer la tristesse :

1

2
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Lire Mon ami est triste.

› Observer la page couverture en cachant le titre et demander :

quelle émotion vit le personnage?
› Compléter le titre (Mon ami est…) en orthographes approchées.
› À partir des premières pages de garde, faire une tempête d’idées en nommant
des situations qui ont pu rendre le personnage triste.
Après chacune de ces lectures,
faire déterminer les raisons justifiant la tristesse des personnages :

› Le voyage de Qimmik.
› Mauvais poil.
› Le vide.
› Jo le très vilain petit canard.

3

Dessiner une histoire en 3 temps durant laquelle l’élève s’est senti triste.

4

Proposer une appréciation littéraire de l’histoire qui était la plus triste
et demander de justifier son choix.

› Enregistrer vocalement son récit et créer un code QR.
› Coller l’histoire et le code QR sous le rabat bleu.
› Coller l’appréciation littéraire sous le rabat bleu.
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›

YOUNG. E. 7 souris dans le noir, Toulouse, Milan, 2011.

SEMAINE 6 : La réalisation finale

Les élèves finalisent leur dossier d’apprentissage en
collant leur autoportrait sur le rabat central. Ils ajoutent un
ruban autoagrippant (velcro) au centre du visage ainsi que
quatre autres à côté. Ils fixent ensuite les visages émotifs
dessinés chaque semaine près de l’autoportrait. L’élève pourra
alors déposer le visage correspondant à l’émotion qu’il ressent
sur son autoportrait et le changer chaque jour.
L’enseignante fait un rappel du livre La couleur des émotions
en mentionnant que, tout comme le personnage, les enfants
savent maintenant mieux classer et gérer leurs émotions. Il
leur propose un atelier durant lequel ils deviennent des
détectives et cherchent des illustrations démontrant des
émotions dans les albums de la classe. Ils photographient
l’illustration et l’impriment en petit format avant de les coller
sous le rabat correspondant à l’émotion mise en évidence.
Pour terminer, à l’aide de la technique de collage, ils
décorent selon leurs intérêts leur dossier en utilisant des
vieux livres, journaux, circulaires, autocollants, cartons,
etc. Ensuite, ils tentent d’écrire émotions en orthographes
approchées et utilisent la norme comme titre en collant les
lettres sur le dessus de leur dossier d’apprentissage.

Conclusion
Ce réseau littéraire permet aux élèves d’apprivoiser les signes
physiques et les sensations corporelles liés aux émotions et
quelques moyens pour mieux les gérer. En lisant différents
albums de littérature de jeunesse, les enfants peuvent
s’identifier aux personnages et réfléchir à la gestion des
émotions en ayant une distance face à la situation vécue par le
personnage. Les élèves bénéficieront de toutes ces réflexions
lorsqu’ils devront gérer leurs propres émotions. Le dossier
d’apprentissage réalisé en classe devient donc une référence
indispensable pour eux.

30 .

Hiver 2020

Émotions
LLENAS, A. La couleur des émotions, Paris, Quatre fleuves, 2014.

Joie
DEAN, J. Pat le chat ‒ Je porte mes lunettes magiques. Toronto. Scholastic, 2014.
GAY, M. Stella, étoile de la mer, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 1999.
GAY, M. Stella, fée des forêts. Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 2002.
GAY, M. Stella, princesse de la nuit, Saint-Lambert, Dominique et compagnie,
2004.
GAY, M. Stella, reine des neiges, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 2000.

Colère
CÔTÉ, M. Béatrice est en colère, L’Épiphanie, Alaska, 2018.
DAUVILLIER, L. Monsieur lapin ‒ La carotte sauvage, Vincennes, Des ronds
dans l’O, 2012.
GRAVETT, E. Une fois encore!, Paris, Kaléidoscope, 2011.
NAUMANN-VILLEMIN, C. Nina en colère, Paris, L’école des Loisirs, 2019.
STARLING, R. Fergus est furieux, Paris, Gallimard, 2018.

Peur
BOUCHARD, A. Les lions ne mangent pas de croquettes, Paris,
Seuil jeunesse, 2012.
BROWNE, A. Billy se bile, Paris, L’école des loisirs, 2008.
GRATTON, A. Alexis chevalier des nuits, Montréal, Les 400 coups, 2009.
LEROY, J. Grand Guili, Paris, L’école des loisirs, 2014.
WOHNOUTKA, M. La rentrée de papa, Toronto, Scholastic, 2015.

Tristesse :
LLENAS, A. Le vide, Montréal, Les 400 coups, 2016.
VALCKX, C. Jo le très vilain petit canard, Paris, L’école des loisirs, 2017.
VIVIER, C. Le voyage de Qimmik, Montréal, Les 400 coups, 2003.
WILLEMS, M. Mon ami est triste, Toronto, Scholastic, 2019.
ZOLOTOW, C. Mauvais poil, Montréal, Comme des géants, 2014.

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Les approches éducatives intégrées :
une activité de mesure
Charlaine St-Jean

Marilyn Dupuis Brouillette

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

Doctorante et chargée de cours en éducation,
Université de Sherbrooke

L

es approches éducatives intégrées (AEI) étayent des
constats fondamentaux à l’éducation préscolaire. Elles
sont en cohérence avec différents courants en éducation,
dont le courant humaniste, le courant socioconstructiviste
et l’approche développementale. Parmi les composantes
novatrices des AEI, la clarté des principes pédagogiques
prenant appui sur les grands précurseurs de l’éducation
préscolaire (ex : Rousseau, Freinet, Frobel, Dewey, Decroly,
Vygotski) est incontournable. Les AEI, qui peuvent être
associées à l’enseignement informel, mettent l’accent sur
l’initiative de l’enfant interagissant avec les différentes
dimensions de son développement et les différents
apprentissages, dans un contexte de jeu naturel, tout en
restant néanmoins accompagné par l’enseignante. L’enfant
détient un rôle central et actif dans l’acquisition de ses
compétences qui doivent être signifiantes et contextualisées.
Ainsi, dans la classe, l’enseignante a un rôle de facilitatrice et
de médiatrice auprès de l’enfant en offrant quotidiennement
différents étayages pour son développement. Voici une
figure qui situe les sept principes pédagogiques des AEI.
Figure 1. Principes pédagogiques des approches éducatives intégrées

Lien positif
Développement
global

Respect
du rythme
et du
développement

Découverte,
expérimentation,
essais-erreurs

Principes
pédagogiques des
approches éducatives
intégrées

Curiosité et
intérêt de l'enfant
dans ses
apprentissages
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D

Contexte
de jeu

Interactions
sociales

On constate que la manipulation
et l’expérimentation par l’enfant,
tout comme le respect de son unicité,
sont au cœur de ces progressions
développementales.
Le premier principe correspond au fait de favoriser la
création d’un lien positif entre l’enseignante et les enfants
afin qu’ils se sentent bien dans la classe. En ce sens, lorsque
l’enseignante établit une relation saine et chaleureuse avec
l’enfant, ce dernier se sent alors en sécurité et il est plus
enclin à explorer son environnement et à se développer.
Le second principe implique que les enfants amorcent et
sont maitres de leur apprentissage; celui-ci s’observe par la
valorisation de la découverte, par l’expérimentation et par les
essais-erreurs dans les activités d’apprentissage encouragées
par l’enseignante. Clements et Sarama (2009) soulignent
également l’importance pour l’enfant de la manipulation afin
de réaliser des apprentissages. Le troisième principe implique
que les enfants apprennent et se développent dans un contexte
où la présence d’interactions sociales est grandement
favorisée. La création d’un milieu de vie riche et stimulant en
interactions de qualité est à la base des influences de grands
précurseurs de l’éducation préscolaire tels que Decroly,
Froebel et Montessori. Le quatrième principe évoque les
bienfaits incontestables de la place du jeu chez les enfants.
Les différents types de jeu fournissent des contextes des
plus stimulants donnant ainsi un sens aux apprentissages.
Ils favorisent également l’intérêt, la prise d’initiatives, la
construction de la pensée et l’engagement des enfants
sous toutes ses sphères développementales. Le cinquième
principe cible plus précisément le respect par l’enseignante
de la curiosité et des intérêts des enfants qui motivent leurs
apprentissages et leur donnent du sens. Amorcer les activités
en se basant sur les intérêts des enfants permet d’impliquer
ceux-ci davantage et de les rendre actifs et motivés, ce qui
permet la réalisation d’apprentissages significatifs. Le
sixième principe concerne le respect du propre rythme de
développement des enfants (Clements et Sarama, 2009).
Ces notions de respect du rythme de croissance et de l’unicité
des enfants de l’éducation préscolaire sont particulièrement
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fondamentales pour le développement du plein potentiel de
ceux-ci. Par exemple, une majorité d’enfants développe une
certaine motricité fine vers l’âge de cinq ans. Toutefois, il
n’est pas rare d’observer un enfant de six ans qui a davantage
de difficulté à utiliser un ciseau pour découper. Il suit son
propre rythme de développement et il est inutile de le
forcer à le faire; il y parviendra avec de la pratique et de
l’étayage. Finalement, le septième principe implique que
toutes les dimensions du développement des enfants sont
interreliées (développement global). Cela signifie que
lorsque l’enfant réalise un apprentissage dans une dimension
particulière, par exemple le développement socioaffectif, il
est davantage à l’aise d’interagir avec les autres élèves de sa
classe, comme lors des activités d’apprentissage, ce qui lui
permet d’approfondir différentes notions par le biais des
interactions sociales. Ainsi, comme le souligne Bouchard
(2012), un apprentissage peut avoir un effet de boule de neige
et favoriser le développement d’une autre dimension.

L’éveil aux mathématiques
En cohérence avec les principes pédagogiques des AEI, les
chercheurs américains Clements et Sarama (2009) dressent
un modèle d’éveil aux mathématiques situé lors de la petite
enfance (de 0 à 8 ans). Il s’agit de l’évolution des acquisitions,
exclusivement en mathématiques (les connaissances, les
habiletés et les attitudes), des enfants. Ce modèle inclut
deux grandes dimensions : (1) la dimension numérique et
quantitative ainsi que (2) la dimension géométrique et le
raisonnement spatial. Chacune de ces deux dimensions se
divise en plusieurs notions plus spécifiques. Ces notions
font référence notamment aux éléments constitutifs des
programmes éducatifs tels que présentés à la figure 2.

La dimension numérique et quantitative englobe les
notions liées à la numératie. Quant à elle, la deuxième
dimension cible spécifiquement les notions de géométrie
et de raisonnement spatial. Les auteurs ont également créé,
pour chacune de ces notions mathématiques, différentes
progressions développementales chez les enfants de zéro
à huit ans. Ces progressions développementales jouent un
rôle particulier dans le développement cognitif et les acquis,
parce qu’elles sont compatibles avec la connaissance
intuitive des enfants ainsi qu’avec des modes de pensée et
d’acquis à différents niveaux de leur développement. Elles
sont développées par des actions de façon informelle et
inconsciente par les enfants (Clements et Sarama, 2009).
Plusieurs chercheurs mentionnent que les activités d’éveil
aux mathématiques peuvent être bénéfiques, à condition
toutefois qu’elles soient cohérentes avec les postulats du
courant humaniste, les caractéristiques de la perspective
socioconstructiviste et les principes pédagogiques des AEI.
On constate que la manipulation et l’expérimentation par
l’enfant, tout comme le respect de son unicité, sont au cœur
de ces progressions développementales. Nous choisissons
de cibler plus précisément la notion de la mesure, qui se
situe dans la notion de la géométrie, peu abordée dans la
littérature professionnelle et scientifique. La progression
développementale de la notion de mesure est présentée dans
le tableau 1.
Sommairement, la progression développementale de la
mesure implique d’attribuer une valeur numérique à une
certaine caractéristique d’un objet, d’une figure ou d’un
événement pour être en mesure de faire des comparaisons
par la suite. Par exemple, l’enfant peut se demander si l’eau
qu’il y a dans le verre peut entrer dans sa bouteille? Ainsi,
l’enfant, grâce à ses expérimentations, à ses manipulations

Figure 2. Principes pédagogiques des approches éducatives intégrées

Modèle

Dimensions

Notions
Nombre
Quantité

Numérique
et quantitative
Éveil aux
mathématiques

Subitisation
Comparaison
Sens du nombre
Estimation

Géométrie et
raisonnement spatial

Dénombrement
Probabilité et statistique
Géométrie
Raisonnement spatial
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Tableau 1. Progression développementale de la mesure
(longueur) (Clements et Sarama, 2009)
Progression
développementale

L’enfant peut :

Comparer la longueur
directement

Manipuler et comparer la longueur
de 2 objets.

Comparer la longueur
indirectement

Manipuler et comparer la longueur
de 2 objets avec un troisième.
Utiliser un objet qui se répète pour
pouvoir mesurer ces deux objets
sans avoir à les placer côte à côte.

Mesurer la longueur
d’un bout à l’autre

Mesurer la longueur des
objets (sans nécessairement utiliser
des unités de mesure identiques).
Utiliser un objet qui se répète pour
mesurer ces deux objets en les
plaçant côte à côte.

Unité de longueur
relatée et répétée

Comprendre que la longueur varie
selon l’unité de mesure.
Additionner 2 longueurs d’un objet
pour obtenir la longueur totale.

Mesurer la longueur

Mesurer avec des unités identiques.
Comprendre la relation entre les
unités de mesure.

concrètes, et ce, toujours dans un contexte de jeu et grâce
au soutien approprié de son milieu éducatif, développe
différentes habiletés en lien avec la mesure. Il peut ainsi
progresser au rythme qui lui est propre. De plus, l’enseignante
peut se référer aux niveaux proposés par la progression
développementale (Clements et Sarama, 2009) afin de
mieux comprendre ses observations et mieux guider l’enfant
dans le déroulement de ses expérimentations.
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Afin de comprendre concrètement comment peuvent
s’utiliser ces progressions développementales, l’activité
d’apprentissage La balade des hiboux, vécue dans une classe
d’éducation préscolaire, sera présentée. Elle permettra de
contextualiser les différents comportements de l’enfant et de
commenter l’accompagnement de l’enseignante.

Titre de l’activité :

La balade des hiboux
Avant toute chose, il importe de souligner que l’intention
pédagogique de cette activité était d’amener les
enfants à comparer des mesures de longueur à partir
d’objets concrets. De plus, il était nécessaire d’avoir du
matériel pédagogique à la disposition des enfants. En ce
sens, tout objet varié pouvant servir à mesurer et présent
dans la classe pouvait être utilisé. Voyons maintenant plus en
profondeur chacune des phases possibles de cette activité en
lien avec la mesure.

›

Première phase : Avant l’apprentissage

›

Deuxième phase : Pendant l’apprentissage

En préparation de l’activité, les enfants ont été invités
à apporter leur toutou à l’école. Ils devaient trouver, dans
la classe, un objet plus long et un objet plus court que leur
toutou. Selon les connaissances et les actions des enfants,
l’enseignante a commencé l’activité en comparant la longueur
de leur toutou avec un autre objet qui devait être plus petit
ou plus grand. Elle a alors pu observer de quelle façon les
enfants s’y prenaient pour comparer les longueurs. Elle les a
questionnés : « Comment est-ce qu’on place notre toutou par
rapport à l’objet qu’on veut comparer ? » Elle a questionné les
enfants sur le toutou le plus grand ou le toutou le plus petit.

Lors de la réalisation de l’activité, les enfants devaient
mesurer des chemins de hiboux sur leur table. En équipe de
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4, ils devaient trouver le hibou qui a le chemin le plus court
pour se rendre à sa maison et celui qui a le chemin le plus
long. Les enfants pouvaient prendre l’objet de leur choix pour
mesurer et ensuite comparer la longueur des chemins.
En observant les élèves, l’enseignante a remarqué
que certains enfants ne collaient pas leur objet de mesure
(Comparer la longueur indirectement). En les questionnant,
elle les a guidés vers une compréhension de l’utilité de l’objet
de mesure.
Les observations de l’enseignante ont démontré que la
grande majorité des enfants utilisait d’emblée adéquatement
l’objet de mesure. Par contre, malgré la consigne de trouver
le chemin le plus long et le chemin le plus court, les enfants
ont choisi des unités de mesure non identiques (Mesurer la
longueur d’un bout à l’autre).

›

Troisième phase : Après l’apprentissage

Après l’activité de mesure, l’enseignante a questionné
les enfants pour savoir comment est-ce qu’ils pourraient
comparer les chemins. Après discussion, les enfants ont
amené les chemins au sol afin de les comparer. Les enfants
avec les jetons avaient tendance à les dénombrer… Mais
comment faire avec la pâte à modeler?
Quelques enfants sont arrivés à la conclusion qu’ils
devaient comparer les chemins en pâte à modeler entre eux,
puisqu’il était impossible de les dénombrer!
Ainsi, les enfants ont eu l’occasion de s’approprier la
notion de mesure avec des objets non conventionnels tout
en restant dans un contexte de jeu.
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Conclusion : quelques pistes
d’accompagnement pour s’inscrire dans les AEI
En conclusion, les approches éducatives intégrées (AEI)
comportent différents principes pédagogiques qui influent
directement sur les pratiques enseignantes mises en œuvre
auprès des enfants. Certaines pratiques éducatives développées
par l’enseignante peuvent encourager tous les enfants à
explorer, à découvrir et à laisser place à une plus grande
curiosité et, par conséquent, à favoriser le développement
de leur plein potentiel (Morin, 2005), dont leur potentiel en
mathématiques (McGuire, 2010). Conformément à d’autres
études, les pratiques suggérées ici stimulent la curiosité
intellectuelle; encourage le questionnement, l’exploration et
la discussion avec les pairs (McGuire, 2010), ce qui favorise
le développement de l’éveil aux mathématiques.
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AU-DELÀ DU LIVRE !
Anne Gucciardi

Conseillère pédagogique

L

e présent article me rend heureuse. Heureuse, car
je vous y parlerai, communauté de l’éducation
préscolaire, d’œuvres littéraires qui vous offriront
un moment particulier avec les petits êtres qui forment
vos groupes.
Je vous ferai découvrir ou redécouvrir des albums, des
contes, des documentaires. Je vous proposerai des activités
pédagogiques pour accompagner la lecture. Sachez qu’il
m’arrive fréquemment d’aller en classe pour valider l’angle
des actions auxquelles j’ai pensé; c’est avec plaisir que je
vous confie le résultat de chacune de mes visites.
Pour cet article, j’ai choisi trois albums que j’adooore!
(Plus il y a de « o » dans le mot, plus l’intensité de mon
coup de cœur est grande.)

1

Les 1000 enfants
de monsieur et madame
chose

FONTAINE, V. et Y. Dumont (ill.).
Les 1000 enfants de monsieur et madame chose,
Éditions Québec Amérique, 2017, 24 pages.

Au premier coup d’œil, la première de couverture nous
amène à penser mathématique, puisque le dénombrement
et le savoir-compter sont des notions importantes du
développement cognitif de l’enfant de 5 ans. J’ai plutôt
envie de vous proposer une autre avenue.
Valérie Fontaine pose parfois des questions en début de
certaines doubles pages. Profitons-en pour questionner
les enfants avant la lecture :
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•
•
•
•

Ta famille est composée de combien de personnes?
Comment se passent les repas en famille? (p. 10)
Combien y-a-t-il de pièces dans ta maison?
Que se passe-t-il en cas de chicane? (p. 16)

Une fois le tour de table terminé, on pourra demander
à l’enfant de dessiner certains éléments de sa réponse.
Les œuvres terminées, ce sera ensuite le temps de la
lecture de cet album que je trouve très drôle!
Si vous désirez rire avec vos élèves, demandez-leur
d’inventer des prénoms de filles, des prénoms de garçons
qui représenteraient certains traits de caractère des
personnages que vous aurez choisis préalablement…
Moment de folie assuré, tant par leur étonnement que par
leur imagination!
Je vous propose une dernière activité à réaliser à partir de
la page 6 de l’album. Ayez en main ou affichez au tableau
le plan de votre quartier (municipalité); demandez aux
enfants de trouver différents lieux importants de leur
milieu : maison, école, poste de police, bibliothèque
municipale, etc.

2

Barbouillette

MARINEAU, M. et M. Gauthier (ill.).
Barbouillette, collection Pétronille, Éditions
Québec Amérique, 2011, 40 pages.

Pétronille a un pouvoir. Un pouvoir
qui change la couleur des choses,
des lieux. Quelle chance! Lorsqu’elle prononce le mot
« barbouillette », tout ce qui est autour d’elle change de
couleur. Cependant, le chien coloré qui se confond au
décor a disparu. Pétronille comprend vite qu’elle doit
remettre les bonnes couleurs à la bonne place pour
retrouver son chien adoré.
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Illustration
de Yves
Dumont
pour le livre
Les 1000
enfants
de monsieur
et madame
chose.

En arts plastiques, je vous lance deux idées d’activités. L’une
amène les élèves à communiquer leur appréciation et l’autre
à réaliser une œuvre « à la manière de Manon Gauthier ».
L’appréciation en art n’est pas au programme de l’éducation
préscolaire, cependant, dès la première année on amènera
les élèves à donner leur opinion sur différentes œuvres
artistiques. Voici donc ma première proposition : utilisons
cet album pour « jouer » à l’expert en amenant les élèves à
commenter les images.
Par la suite, avec les élèves, explorez les albums illustrés
par Manon Gauthier. Vous trouverez deux belles présentations sur les sites des éditions 400 coups1 et des éditions
de L’Isatis2. Vous remarquerez, à partir des premières de
couverture, que l’illustratrice utilise des photos et qu’elle y
superpose des illustrations colorées. Invitez alors les élèves à
créer leur propre œuvre.
Pour une exploitation qui touche la compétence « Affirmer
sa personnalité »… « Barbouillette » est le mot que Pétronille
prononce sans cesse. Rappelez à votre groupe qu’il n’y a
1
2

www.editions400coups.com
www.editionsdelisatis.com

Illustration de Manon Gauthier pour le livre Barbouillette.
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Illustration de Fabrice boulanger pour le livre Les chiffres de Maya.

pas si longtemps, chacun d’eux ne répétait qu’un ou deux
mots. Demandez à vos élèves de questionner leurs parents
(comprenez ici toute personne qui a pris soin de l’enfant
quand celui-ci était bébé) sur la façon dont ils ont commencé
à parler. Quel était le mot qu’ils répétaient tout le temps? À la
causerie, dressez une liste des mots rapportés par les enfants.
Posez-leur ces différentes questions :
• Quel est le plus beau mot à entendre?
• Quel est le plus beau mot à prononcer?
• À ce jour, quel est ton mot préféré et pourquoi?
Cette activité permettra à vos élèves d’apprendre à se
reconnaitre comme un être unique.
Enfin, pour terminer l’exploitation de cet album, vous
pourrez jouer avec le concept d’espace au sens plus large. À
deux endroits, l’auteure écrit la gradation suivante : la maison,
la rue, le quartier, la ville, le pays, le continent, la planète.
À l’aide de blocs de différentes grandeurs, demandez aux
enfants de « conceptualiser » leur compréhension de cette
gradation en jumelant un mot à une grosseur de bloc!

3

Les chiffres de Maya

LATULIPPE, M. et F. Boulanger (ill.).
Les chiffres de Maya, Éditions Québec Amérique,
2019, 24 pages.

Quel magnifique album! Prenez le temps de l’observer.
Demandez à votre groupe son appréciation. Que pensent
les enfants de la première de couverture et des illustrations à
l’intérieur du livre? Amusez-vous avec les chiffres de 1 à 10!
Créez des ensembles d’êtres vivants, non-vivants; déterminez
le nombre d’objets/êtres qui sont en jaune ou qui portent du
jaune; comptez combien d’yeux sont présents dans l’image, etc.
Je vous suggère une piste d’exploitation qui démontrera
si l’élève peut « mener à terme un projet ». Cette activité est
plutôt complexe et touche la compréhension des consignes,
la motricité et le respect des uns envers les autres.
AÉPQ
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Maya, le personnage principal, explique qu’elle aimerait
bien avoir huit bras, car elle pourrait faire huit choses à
la fois. Demandez alors aux enfants de réfléchir à quatre
actions qu’ils peuvent exécuter avec leurs deux bras (concept
mathématique). Demandez ensuite à un élève de choisir
trois élèves qui se placeront derrière lui. L’enfant devra
alors demander aux élèves derrière lui de mimer une action
différente parmi sa liste propre. Au signal, le reste du groupe
verra donc un enfant avec huit bras qui fait quatre actions en
même temps!

Conlcusion
J’aime plonger dans les livres et réfléchir au potentiel
pédagogique de chacun de ces albums, de ces documentaires,
de ces premiers romans. J’ai suivi certains mentors qui
pensent davantage qu’un livre devrait être lu et relu. Je suis
d’accord, mais si l’intérêt du groupe grandit face à un auteur
ou face à un illustrateur, ne devrions-nous pas miser sur cet
intérêt pour faire vivre au groupe des activités en lien avec le
programme? Je trouve que cela donne un sens plus concret
aux différents concepts.
Si vous pratiquez l’une des activités, n’hésitez surtout
pas à communiquer avec moi. Si je suis dans votre coin, il
se pourrait que je me joigne à votre groupe le temps d’une
lecture.
Bonne lecture avec vos tout-petits !

Vous pouvez me suivre
sur les différentes plateformes :
Facebook : Madame Anne Pédago
Instagram : #madameanne_cp
Courriel : agucciardi@quebec-amerique.com
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ARTS PLASTIQUES

J’ai un grand cœur
Isabelle Giasson

Enseignante à l'éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal

P

ar cette activité, je souhaitais que les enfants
réalisent un grand cœur rayonnant en lien avec nos
précédentes discussions sur les émotions positives,
celles qui font rayonner notre cœur (le bonheur, la joie,
la fierté, etc.).

J’ai profité de cette activité pour
expliquer à nouveau la beauté de l’art :
l’art n’est pas parfait! Aussi, les
œuvres artistiques sont différentes
d’un artiste à l’autre. Il est important
d’encourager les enfants à créer,
à laisser tomber les images
stéréotypées.

Grand coeur rayonnant
Intention(s) pédagogique(s)
Cette activité permet de travailler les techniques
de modelage et de réserve.
En travaillant la forme du cœur, je désirais faire
tomber l’image stéréotypée du cœur symétrique
en mettant l’accent sur la créativité.

Cette activité touchait :
• la compétence 1 du programme de l’éducation
préscolaire (Agir avec efficacité dans différents
contextes sur le plan sensoriel et moteur),
plus précisément l’exécution d’actions
de motricité fine (modelage, peinture);
• la compétence 2 (Affirmer sa personnalité)
en discutant des émotions;
• la compétence 5 (Construire sa compréhension
du monde) puisque les enfants devaient observer
différents cœurs, ce qui leur donnait une autre
occasion de démontrer de l’intérêt et de la curiosité
pour les arts.
La durée totale de ce projet, de la mise en situation
à l’objectivation, est d’environ deux heures.
L’activité est réalisée en trois temps.

1

La première
partie inclut la
mise en situation
ainsi que l’activité
de modelage de la
réalisation.

2

La
seconde
est constituée
de l’activité
de peinture.

3

La dernière
correspond
au retrait
de la pâte
à modeler et
à l’objectivation.

Matériaux et outils
• Feuilles de papier cartouche (30,5 cm x 45,7 cm)
• Pâte à modeler (La pâte à modeler sera jetée à la fin
de l’activité. Afin d’en éviter le gaspillage, conservez
la vieille pâte à modeler de l’année précédente.)
• Gouache en pain de différentes couleurs vives
• Pinceaux ronds
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Les enfants sont toujours intéressés par les fêtes saisonnières. Lorsque l’on fait le
calendrier au début de chaque mois, ils remarquent rapidement les petites icônes
représentant ces journées spéciales… J’ai donc profité de leur intérêt pour l’une des
fêtes hivernales, la Saint-Valentin, pour lire l’album « Ella : la petite coccinelle au
grand cœur ». À la suite de cette lecture, mon groupe classe et moi avons discuté de
l’expression « avoir un grand cœur » : être généreux sans rien attendre en échange,
être disponible pour ceux qui ont besoin de nous, faire plaisir, aimer, aider, pardonner,
etc. Nous avons réalisé que, lorsque nous avons un grand cœur, nous faisons rayonner
le cœur des autres. Nous leur faisons vivre des émotions positives, du bonheur.
Par la suite, j’ai invité mes jeunes à créer chacun un grand cœur.

Réalisation
1. Modeler un cœur
• Rassembler les enfants. Reprendre l’album et leur
demander de trouver les cœurs sur chacune des pages.
Leur faire remarquer la forme de chaque cœur (long, court,
large, étroit, symétrique ou non, bombé, aplati, etc.).
• Rappeler la technique du modelage de colombins
nécessaire pour le modelage d’un cœur.
• Démontrer la réalisation d’un cœur à l’aide de colombins :
modeler la moitié de gauche en commençant en haut
au centre et en descendant, puis modeler la moitié de
droite en commençant aussi en haut et en descendant.
En réalisant un autre cœur, sur une autre feuille, leur faire
remarquer que, tout comme dans l’album, leur cœur pourra
prendre n’importe quelle forme. Profiter de ce moment pour
faire émerger des idées.
• Insister sur la pression à exercer sur la pâte à modeler pour
la faire adhérer à la feuille de papier : action nécessaire
pour manipuler la feuille par la suite et pour réussir la
technique de réserve à la peinture.
• Proposer aux enfants de prendre place à table et distribuer
une feuille de papier à chacun.
• Faire remarquer aux jeunes la grandeur de la feuille. Leur
demander de toucher la feuille, d’en faire le tour avec leurs
mains afin de leur faire réaliser la surface à remplir.
• Inviter les enfants à modeler leur cœur avec des colombins
(plusieurs placés bout à bout).
• Lorsque la majorité des enfants a terminé son cœur,
réunir le groupe pour discuter des manières de créer des
rayonnements en modelage (petites lignes comme des
rayons de soleil, petites étoiles, petites étincelles, etc.).
Insister sur l’idée que le rayonnement est visible à l’extérieur
du cœur.
• Profiter de ce moment pour remémorer et démontrer les
techniques de boulettes et de galettes en modelage et
présenter des réalisations possibles sur les cœurs exemples.
Insister à nouveau sur l’importance de bien presser la pâte
à modeler sur la feuille.

AÉPQ
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• Inviter les enfants à réaliser les rayonnements de leur cœur.
• Au fur et à mesure que chacun termine, ramasser et ranger
les réalisations en manipulant vous-même les feuilles de travail
afin d’éviter que la pâte à modeler ne se décolle et tombe.
• Afin de ne pas stresser les enfants plus méticuleux ou ceux
qui ont de la difficulté à réaliser le modelage, permettre
à ceux-ci de poursuivre leur travail lors d’un autre moment
de la journée.
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2. Peindre
• Rassembler les enfants pour leur faire choisir la couleur
de leur cœur parmi les peintures (limiter les choix
à 5-6 couleurs). Faire assoir tous ceux qui choisissent
la même couleur à la même table et leur demander
de peindre seulement l’intérieur du cœur.
• Au fur et à mesure qu’ils terminent, inviter les jeunes à
s’assoir au rassemblement en laissant leur feuille sur la table.
• Leur faire choisir la couleur de fond et, comme
précédemment, faire assoir à la même table ceux
qui choisissent la même couleur. Manipuler vous-même
les feuilles d’une table à l’autre pour les mêmes raisons
que précédemment.
• Demander de peindre l’extérieur du cœur en recouvrant tout
le blanc de la feuille. Préciser de peindre lentement afin de
ne pas faire décoller les petits morceaux de pâte à modeler.

3. Retirer la pâte à modeler
• Lorsque la feuille est sèche, faire enlever la pâte
à modeler : la magie de la réserve opère !
• Jeter la pâte à modeler.

Objectivation
Les enfants étant fiers de leur réalisation, je trouvais important
de leur laisser du temps pour la présenter au groupe. Lors de
la présentation de leur grand cœur, j’ai incité chacun à nous
expliquer les rayonnements et les couleurs qu’il avait choisis.
Afin de faire un retour sur la discussion de la mise en situation,
j’ai demandé à chaque enfant de mentionner un geste de bonté
que contenait son grand cœur.

Réinvestissement
• Présenter l’album « Le grand cœur
de madame Lili ».
• Dessiner des cœurs à offrir
aux pairs lors des activités de la
Saint-Valentin ou à utiliser pour
décorer la classe.

Pour aller plus loin
Réaliser une carte de Saint-Valentin à offrir aux parents,
où le cœur est en vedette, en utilisant les mêmes techniques
(réserve, modelage et peinture). Cette fois, l’ajout de petites
lignes ou de petits points peut être fait à l’intérieur des cœurs
afin d’en arriver à un résultat différent. La gouache liquide peut
être utilisée afin de varier le matériau.

›

Autres conseils
Les enfants sont souvent freinés lorsque vient le
temps de dessiner un cœur, car ils le souhaitent trop
symétrique... J’ai donc profité de cette activité pour
expliquer à nouveau la beauté de l’art : l’art n’est pas
parfait! Aussi, les œuvres artistiques sont différentes
d’un artiste à l’autre. Il est important d’encourager les
enfants à créer, à laisser tomber les images stéréotypées.
Un cœur n’est qu’une forme réalisée de deux moitiés
bombées qui se rejoignent dans un creux en haut et par
une pointe en bas.

›

Il était facile de gérer cette activité en demandant
aux enfants de s’assoir non pas à leur place habituelle,
mais bien à une place à la table de la couleur de peinture
choisie. Il y avait donc des pastilles de la même couleur
et un ou deux pots d’eau par table. C’était les peintres
qui se déplaçaient et non pas les peintures ni les pots
d’eau. Les jeunes n’étaient donc pas tentés de mettre
plusieurs couleurs ni de les mélanger. Il y avait aussi
moins de risque de dégât.

›

Enfin, profitez de vos démonstrations des techniques
pour en réaliser plusieurs! Il n’y a pas qu’une façon de
faire. J’ai remarqué qu’en ne faisant qu’une démonstration,
les enfants manquant de confiance et d’idées avaient
tendance à copier l’exemple pour s’assurer que leur
réalisation serait « belle ». Grâce à la démonstration de
plusieurs ébauches, chacun pouvait s’inspirer de ce qui
avait été montré pour créer sa propre réalisation.

Références bibliographiques
T. SMITH, A. Ella : La petite coccinelle au grand cœur,
Éditions Scholastic, 2012.
TIBO. G., et I. LUXBACHER. Le grand cœur de madame Lili,
Éditions Scholastic, 2011.
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Osez… Explorez notre nouveau
site internet!
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien

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

Le saviez-vous?

Les codes QR

Une deuxième conseillère pédagogique a été recrutée pour
travailler au Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire. En effet, Lynda O’Connell, qui tenait le fort seule
depuis 2015, est très contente d’avoir une nouvelle collègue
pour partager les nombreuses tâches liées à cet emploi si
stimulant, mais ô combien prenant pour une seule personne!
Isabelle Therrien est entrée en poste au printemps 2019,
mais elle avait déjà effectué deux courts séjours au bureau
dans les années passées.

Isabelle a aussi préparé un document fort intéressant pour les
enseignantes qui cherchent à renouveler leur coin « Centre
d’écoute ». En effet, des fichiers imprimables permettent aux
enfants d’accéder facilement et rapidement à des histoires
narrées disponibles sur la toile. Les petits n’ont qu’à ouvrir
l’appareil photo ou une application lisant les codes QR
disponible sur une tablette, brancher leurs écouteurs et
s’installer (seul ou à plusieurs) pour écouter et visualiser
des albums jeunesse. Pour le détail, visitez le site du Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire à cette adresse :
recit.org/presco/g4.

Isabelle
Therrien

Lynda
O’Connell

Les thèmes à TIC
Pendant ses contrats, Isabelle a beaucoup travaillé sur la
section des Thèmes à TIC, un projet que Lynda avait lancé et
qui lui tenait très à cœur. Dans cette section du site Internet,
vous trouvez un grand répertoire d’activités TIC inspirées des
applis-livres ou d’albums jeunesse. Ces activités peuvent se vivre
avec différents outils, que ce soit au tableau numérique interactif
(TNI) ou sur la tablette, par exemple. Elles sont regroupées dans
les thèmes les plus populaires à la maternelle, de la rentrée aux
contes classiques, en passant par les dinosaures. Consultez notre
section sur le site : recit.org/presco/eq.
AÉPQ
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Les procéduriers
Toujours à l’écoute de vos besoins, les conseillères pédagogiques
vous offrent des tutoriels variés sur leur site, que ce soit pour
vous ou pour les enfants. Ces procéduriers se trouvent, en
grande majorité, dans la section « Techno », sous la rubrique
« Procéduriers et outils technologiques » : recitpresco.qc.ca/
fr/node/2321. C’est là que vous verrez, entre autres, des
informations pour créer vous-mêmes des codes QR, raccourcir
une vidéo ou faire un enregistrement de votre écran iPad.

Les formations
Les conseillères pédagogiques sont maintenant deux pour vous
offrir différentes formations dans vos commissions scolaires.
Tout comme avant, elles travaillent en étroite collaboration
avec les conseillères pédagogiques de votre milieu et se
déplacent partout au Québec, gratuitement. Elles apprécient
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vraiment aller à votre rencontre! Voyez leur offre de service à
cette page du site : recitpresco.qc.ca/fr/node/289.

Les classiques
N’oubliez pas nos sections développées depuis plusieurs
années et qui ont tant de succès auprès des enfants et
des enseignantes, notamment le portfolio numérique, un
produit québécois, gratuit et en français, hébergé sur un
serveur de la société GRICS à Montréal (recitpresco.qc.
ca/fr/portfolio-numerique), ainsi que les 22 situations
d’apprentissage qui permettent aux enfants de créer et
de diffuser leurs belles productions sur le site du RÉCIT
préscolaire (recitpresco.qc.ca/situations). Levez la main
celles qui ont déjà participé à une de ces activités… Avouez
que c’est très gratifiant pour tous!

La section robotique
Avec le nouveau plan d’action numérique, de l’argent a
été distribué dans les écoles et, si vous en avez profité,
vous avez peut-être reçu des tablettes tactiles et des petits
robots. Alors, pour vous aider dans l’appropriation de ces
outils, la section robotique a été grandement enrichie.
Par exemple, après avoir fait vivre différentes activités
« débranchées » à vos tout-petits (recit.org/presco/g5),
vous trouverez un inventaire d’images à imprimer pour
créer des tapis en lien avec différents thèmes dans la
section des abeilles Bee-Bot et Blue-Bot : recitpresco.
qc.ca/fr/node/2268. Vous n’avez pas encore de robots
et vous vous questionnez à savoir lesquels acheter? Vous
n’avez qu’à vous rendre à la page qui vous en présentera
différents modèles : recit.org/presco/g6!

La collaboration
Le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire a
aussi le mandat de participer à des recherches universitaires
et à faire de la formation, sous forme de communautés
d’apprentissage par exemple. Les résultats de plusieurs
de ces travaux se retrouvent en canevas d’activités libres
de droit que vous pouvez consulter, imprimer et animer
dans votre propre classe. Vous retrouverez différents types
d’activités, entre autres, en robotique, dans la section des
abeilles à cette adresse: recit.org/presco/g7.
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De plus, des enseignantes en milieu EHDAA ont aussi
accepté de faire part de leur expérience et vous retrouverez
des films et des activités ici : recit.org/presco/g8.
Finalement, soulignons que le RÉCIT préscolaire a aussi
travaillé fort pour créer des autoformations en robotique
disponibles sur le site RÉCIT CAMPUS : recit.org/
presco/g9. En visionnant les capsules vidéo, vous en
apprendrez plus sur ces petites bêtes et vous vous sentirez
sûrement plus outillées pour vous lancer.

Le congrès de l’AÉPQ
Lynda et Isabelle sont bien à l’affut de tout ce que fait
l’Association d’éducation préscolaire du Québec et elles ont,
comme à leur habitude, participé au tout dernier congrès,
qui s’est déroulé en Outaouais. L’accueil et l’organisation
ont été parfaits et l’ambiance était à la fête.
Les conseillères pédagogiques du RÉCIT à l’éducation
préscolaire y ont animé l’atelier Scratch Jr et les thèmes à
TIC. Si vous désirez consulter la présentation, c’est par ici :
recit.org/presco/fv. Un mur de iPad était aussi présenté
dans la salle d’exposition et permettait aux participantes de
voir des dessins d’enfants créés dans le cadre de la situation
d’apprentissage « Mes autoportraits » : recitpresco.qc.ca/
fr/situations/mes-autoportraits.

En bref
Le site Internet du RÉCIT préscolaire a fait peau neuve
pour vous et, grâce aux deux conseillères pédagogiques, à
leurs collaboratrices et aux différents partenaires, il est en
constante évolution. Ajoutez donc cette adresse recitpresco.
qc.ca à vos favoris sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
téléphone intelligent! Inscrivez-vous à la liste de diffusion en
remplissant le formulaire disponible ici : recitpresco.qc.ca/
admin/inscription.php ou suivez le groupe du RÉCIT à
l’éducation préscolaire sur Facebook : recit.org/presco/ga ou
Twitter : @RECITpresco. De plus, ne vous gênez pas pour
leur envoyer vos commentaires, suggestions et propositions en
leur écrivant à l’adresse suivante : recitprescolaire@csdm.qc.ca.
Osez… Explorez le site du Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire et lancez-vous,
un petit pas à la fois!
AÉPQ
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Invitation au voyage
Christiane Bourdages Simpson

Présidente OMEP-Canada et vice-présidente Amérique du Nord et Caraïbes
Les paysages, d’un lieu réel ou imaginaire, des jeunes enfants
et des adultes qui les accompagnent, regorgent de champs,
de chemins, de sentiers, de rochers, de « garnotte », de ruelles,
de routes carrossables, navigables…
Ces voies pédagogiques nous ont été racontées lors de
la soirée organisée par le comité canadien de l’OMEP, à
Gatineau en octobre dernier, et animée virtuellement par
Anne Gillain Mauffette. Je vous propose quelques extraits
de ses propos.
« Les voyages et l’immigration, c’est ce qui a formé l’éducation
préscolaire. C’est ainsi qu’on s’est retrouvé avec des écoles
Montessori dans le monde entier et que les jardins d’enfants
(Kindergarten) sont nés ici. Les idées circulent aussi par les livres,
par Internet et par des formations. Nos présentatrices s’abreuvent
à toutes ces sources. Je vous présente trois femmes formidables
qui sont à la fois des praticiennes et des théoriciennes. Chantal
Larivière est au cœur de la première école primaire en Ontario
inspirée des écoles préscolaires de Reggio Emilia, de la maternelle
à la sixième année, et est une animatrice certifiée des Forest
Schools”. Nathalie Gauthier est éducatrice au CPE Imagine, dans
l’Outaouais québécois, qui adapte aussi la pédagogie réggienne.
Quant à Martine Périat, de l’Ontario, elle se décrit comme une
passionnée de l’effervescence enfantine1”.
« J’admire leur vision, leur élan, leur audace, leur originalité et
surtout leur persévérance. Elles ont réussi à innover à l’intérieur
des contraintes de leurs milieux. Il faut dire qu’en Ontario, le
vent leur est favorable car, pour citer Martine, est venu un temps
de renouveau, valorisant le jeu, l’environnement, le mouvement,
la communication plurielle, la recherche, le PLAISIR”. Elles
nous partagent ici ce qui les a motivées à transformer leurs
pratiques et les façons dont cela se concrétise au quotidien. Juste
les photos représentant leur travail ont de quoi nous inspirer!
« Dans une rencontre vraie, authentique, il y a toujours un
avant et un après. J’espère que cet entretien vous aura amenées à
entrevoir des possibilités, vous aura incitées à explorer
1 Pour plus de précisions sur ces pédagogues, vous pouvez consulter l’onglet Actualités
du site omep-canada.org.
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Athènes, Grèce
www.omep2020.org

de nouvelles avenues qui, contrairement à cette vague de
scolarisation précoce, feront refleurir l’enfance.
« On m’a souvent traitée d’utopique comme si c’était un défaut.
Pourtant, une utopie c’est ce qui nous porte vers le haut. D’autres
ont sans doute pensé que je radotais avec mes idées récurrentes
sur le jeu, le plein air et Reggio. C’est plutôt que je suis
une utopiste réaliste : je sais que les choses prennent du temps.
Mais maintenant, j’ai ma relève! Merci à toutes! »
Anne Gillain Mauffette (3 oct. 2019)
Je veux saluer le travail et l’engagement de cette grande
pédagogue qui malgré l’adversité a trouvé le moyen de
rayonner et surtout de faire rayonner la relève dont elle est si
fière. Je tiens à souligner l’important travail de coulisse exécuté
par Jacques, Chantal, Suzie et Sylvie qui ont réussi de main de
maître à réaliser les petits détails imaginés par Anne et qui ont
contribué à installer l’ambiance de cette soirée exceptionnelle.
Des remerciements sincères à l’AÉPQ et au comité
organisateur du congrès qui nous permettent chaque année
de nous joindre à leur événement afin d’unir nos missions
envers l’éducation préscolaire.
Je termine en félicitant Jonathan Bolduc, le récipiendaire
2019 du Prix Monique-Vaillancourt-Antippa. Membre de
l’OMEP-Canada, il contribue depuis plusieurs années au
développement des jeunes enfants sous l’angle de l’éducation
musicale.

Christine Pérusset
(2013), Jonathan
Bolduc (2019) et
Christiane Bourdages
Simpson (2004),
tous trois lauréats
du Prix MoniqueVaillancourt-Antippa.
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Osez... Explorez!
Laura Doyon

Enseignante à l’éducation préscolaire et à l’enseignement
primaire et collaboratrice pour Sentiers littéraires
POUR CETTE CINQUIÈME COLLABORATION, NOUS NOUS SOMMES LAISSÉ TRANSPORTER PAR LE THÈME DU 38e CONGRÈS
DE L’AÉPQ. ET SI NOUS AUSSI NOUS OSIONS EXPLORER? EXPLORER DES SUJETS DIFFÉRENTS, OSER PRÉSENTER DE NOUVEAUX
GENRES LITTÉRAIRES. TENTER L’ORIGINAL, S’OFFRIR L’EXCEPTIONNEL…

Nous faisons ici l’exercice en vous proposant trois
effervescents documentaires qui remplissent hautement
cette mission. Nous terminons par la présentation d’un
album qui rappelle à quel point il est bon de partir à
l’aventure, d’explorer au grand air et d’oser se débrancher
quelques instants de notre monde numérique parfois
quelque peu étourdissant. Rassurez-vous, l’expérience est
sans danger! Nos petits curieux n’en ressortiront qu’avec
un baluchon littéraire des plus débordants!
Bonne lecture!

Le goût des insectes
MARAIS, F. Le goût des insectes,
Saint-Herblain, Éditions Gulf
Stream, 2014.

Quel fascinant monde que celui
des insectes! Mais attention!
Ici nous ne retrouvons pas nos
amies les bestioles dans leur
environnement naturel, mais
bien dans notre assiette! En
effet, c’est dans cet extravagant documentaire que Frédéric
Marais nous invite à faire le tour du globe, là où les insectes
sont le pain quotidien. Soupe aux hannetons, scorpions en
brochette, confiture de libellules… partons pour un voyage
culturel et culinaire des plus inusités!
Une délicieuse conserve de tarentules (garanties
sans poil tout de même!) fait office de page couverture.
À cette première vue, nous ne nous attendons pas à une
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lecture ordinaire et nous serons bien servi. Même les
lecteurs les plus récalcitrants se feront charmer par ce
concept des plus stimulants! Vingt types d’insectes
d’ici et d’ailleurs sont présentés dans une illustration
de type affiche publicitaire. Ils sont accompagnés d’une
phrase décrivant la place que ces derniers occupent dans
la cuisine : « Les termites sont les insectes les plus gras, mais
consommés de tout l’Afrique. Les grillons sont les insectes
préférés des enfants au Laos. La punaise d’eau géante
thaïlandaise est réputée pour son puissant goût de fromage. »
Chaque page est une découverte, un fait insolite que
nous nous empresserons de diffuser. Le texte concis et
humoristique est tout à fait à la portée des plus petits
lecteurs. Oui, le documentaire réussit avec brio sa mission
de faire apprendre en s’amusant. Nous nous régalerons de
l’illustration tout en subtilité qui aiguise le sens de l’humour.
Ici et là, finement suggérés sur les emballages, on déniche
des slogans non moins éloquents : « Caviar de fourmis récolté
à la main » ou encore « Chenilles de papillon de nuit, goût
de poulet, vitamines pour toute la famille. ». Pour ajouter au
comique, l’esthétisme rappelant le courant artistique « pop
art » caricature les logos de quelques grandes marques de
chaînes alimentaires telles Nutella, Campbell ou Coca
Cola. Ce visuel dynamique et surréaliste tiré des années 50
crée un contraste projetant le lecteur dans un monde où les
insectes auraient été depuis longtemps ce qu’il y a de plus
banal au menu.
Une proposition intéressante qui sèmera questions et
étonnement. Une promesse de fabuleux réinvestissements!
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UNSPLASH / JOHNNY MCCLUNG

Les arbres
du Québec
CARRIER, J. Les arbres du Québec,
Montréal, Éditions Auzou, 2017.

Ils sont beaux, ils sont
majestueux. Ils ornent nos
jardins, nos forêts et suscitent
toute notre admiration; parfois
chatouillant le ciel de leurs
plus hautes branches ou
encore s’inclinant doucement sous le poids de la neige.
Voilà ces arbres, êtres essentiels à nos vies qui évoluent au
fil des saisons dans nos paysages les plus rustiques. Mais qui
sont réellement ces géants? Comment les distingue-t-on?
Le moment est venu de faire connaissance avec vingtquatre arbres qui prennent racine dans notre grand Québec.
Tiré de la collection « mon premier doc », ce
documentaire à haute teneur pédagogique permet aux
enfants de mieux s’approprier leur territoire. Avec sa
couverture coussinée et ses photos lustrées, cet ouvrage
donnera aux enfants l’impression d’avoir mis la main sur
un album photo. Chaque page est consacrée à un arbre
exposé dans son environnement naturel. Les clichés
permettent une identification globale de l’arbre, comme
si on l’observait au grand air. Les paysages familiers des
quatre saisons aideront le lecteur à faire des liens avec
sa propre expérience en nature. D’ailleurs, les plans de
vue sont variés et invitants. Ils donnent l’impression de
s’immiscer à travers collines, bosquets et forêts. Nous
croirions y être; nous humons déjà l’odeur du sapin.
Sous chaque photo, nous trouvons un paragraphe très
concis recelant les caractéristiques principales de l’arbre en
AÉPQ
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question. Des faits surprenants sont racontés au lecteur,
qui aura le plaisir de s’en étonner : « L’épinette noire semble
frêle avec ses courtes branches mais son bois est très résistant.
Lorsqu’une branche touche le sol humide, elle peut donner
naissance à un nouvel arbre »; « Le plus nordique de nos
pins pousse jusque dans la forêt boréale. Il a besoin du feu
pour se reproduire, car ses cônes ne lâchent leurs graines que
lorsqu’ils sont soumis à une forte chaleur. » Le texte présente
un parfait équilibre entre l’accessibilité et la richesse
du vocabulaire. Les mots plus spécifiques sont définis
et rendent l’expérience des plus instructives : « Le brou,
l’écorce entourant la noix, est poilu et collant ». Que ce
soit pour décrire la couleur, l’odeur, la forme ou encore
le goût, les qualificatifs choisis font appel aux sens du
lecteur et constituent des références concrètes pour lui.
Gageons que votre prochaine promenade dans les bois
sera désormais des plus captivantes!

100 % connecté :
le cerveau
et les neurones
(Bientôt sur Sentiers littéraires)
MATHIVET, É. 100 % connecté :
le cerveau et les neurones, Paris,
Éditions du Ricochet, 2019.

« Ton cerveau est situé tout
en haut de ton corps. Il occupe
presque toute la place sous
ton crâne. Il est mou, mais
bien protégé par les os de ta
tête. […] Il est tout froissé
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parce qu’autrement, il ne tiendrait pas dans le crâne, sa surface
est trop grande! C’est un peu comme un drap qu’on doit mettre
en boule pour le faire entrer dans la machine à laver le linge. »
Et si nous osions explorer ce qui nous permet
d’apprendre, de mémoriser, de parler, de rire, de chanter,
d’être curieux? Et si nous osions comprendre comment
fonctionne cet organe invisible mais non moins fascinant
qu’est le cerveau? Une proposition audacieuse, oui, mais
un mandat que remplit avec brio l’auteur Éric Mathivet,
biologiste et docteur en neuroscience. Mettons le cap sur les
prouesses de la matière grise!
Justesse, pertinence et originalité; un documentaire qui
vulgarise avec brio le fonctionnement et la composition du
cerveau. En effet, l’auteur utilise des comparaisons imagées
permettant aux enfants de se représenter des informations
qui peuvent leur être à priori plutôt abstraites : « Sous les
hémisphères, on voit dépasser un tuyau. Si le cerveau était un
arbre, cette partie serait son tronc. C’est pourquoi on l’appelle
le tronc cérébral. » Les exemples sont tirés du quotidien et
permettent au lecteur de mettre en perspective toute l’utilité
de son cerveau : « Les nerfs moteurs, eux, partent du cerveau
et de la moelle épinière. Ils commandent tes mouvements en
actionnant tes muscles. Quand tu lèves la main en classe ou
quand tu prends un paquet, c’est ton cerveau qui pilote tes
bras et tes mains. » Des mots soigneusement choisis et de
courtes phrases bien structurées composent la plume épurée
de l’auteur. Certes, certaines notions nécessiteront plus
d’explications de la part de l’adulte, mais elles nourriront
certainement les petits scientifiques en herbe!
Les schémas clairs, simples et attrayants de Sébastien
Chebret fournissent un support inestimable à la
compréhension. Ils permettent en un coup d’œil de se figurer
les composantes du cerveau et le système nerveux qu’il
contrôle. En prime, de joyeux et minuscules personnages
habitent les illustrations et ajoutent des détails humoristiques
bien placés. Leur présence ludique donne vie au texte, ce
qui allège la lecture. Coup de cœur entre autres pour
l’illustration représentant les aires du cerveau responsables
des cinq sens où chaque sympathique personnage incarne à
sa façon l’ouïe, l’odorat, le toucher, le gout et la vue.

Et si nous aussi nous osions explorer?
Explorer des sujets différents,
oser présenter de nouveaux genres
littéraires. Tenter l’original,
s’offrir l’exceptionnel…
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Débranché
ANTONY, S. Débranché, Toronto,
Éditions Scholastic, 2018.

De la collection « Je connais mon
corps », ce brillant documentaire
sort définitivement des sentiers
battus!
« Blip aime être branché à son ordinateur. Sur son ordinateur…
Blip apprend des choses, joue à des jeux rigolos, écoute de la musique
et visite des endroits merveilleux… toute la journée. Mais un
jour… il y a une panne d’électricité! Blip trébuche sur son fil! Il
dégringole… jusqu’en bas… de l’escalier… et se retrouve dehors. »
Qu’est-il arrivé à ce cher Blip qui s’est malencontreusement
débranché? Peut-on parler d’un incident, d’une mésaventure?
Appelons plutôt cela un coup de chance! Se retrouver dehors
pour découvrir un monde aux couleurs rayonnantes; un
monde où courir, chanter, jouer, rire, et surtout, gouter le
bonheur insoupçonné de vivre débranché!
Steve Antony livre ici un message d’actualité qui amènera le
lecteur à s’interroger sur son utilisation des technologies. A-t-on
oublié de s’amuser sans cet attirail numérique? Puissante mais
évitant toute moralisation, cette réflexion lancée avec candeur
sera naturellement reçue par les enfants. Durant son périple,
Blip fait la rencontre d’animaux avec lesquels il tisse des liens
d’amitié. On ressent tout son bonheur d’interagir avec ses
nouveaux complices. Celui qui était solitaire se révèle alors sous
un nouveau jour; pleinement épanoui, heureux à en oublier
le temps. Voilà une occasion de réaliser l’importance des
relations humaines en contraste avec l’isolement, piège parfois
sournois du monde technologique.
L’illustration cristallise le message de l’auteur. Au tout
début, Blip vit dans un univers aux tons de noir et de gris.
Lorsqu’il se retrouve dehors, les pages de l’album sont envahies
de coloris éclatants. Se déploie alors sous ses yeux une nature
d’une renversante beauté. Cette dissonance entre les deux
décors parle d’elle-même. Le lecteur se sentira lui aussi appelé
à l’aventure. Mais peut-on ressentir autant de plaisir sans ces
appareils qui semblent aujourd’hui pouvoir tout nous procurer?
L’auteur se sert encore aussi habilement de l’illustration pour
donner matière à réflexion. Bien sûr, Blip pouvait tout faire en
compagnie de son ordinateur : jouer, apprendre, explorer … Au
départ, les jeux auxquels s’adonnent Blip avec sa machine sont
représentés en douze scènes toutes disposées en cases. Plus tard,
ces douze jeux seront à nouveau présentés, mais vécus cette
fois à l’extérieur. Comme quoi il est toujours possible de jouer,
d’apprendre et d’explorer au grand air. Une invitation toute
indiquée à rechercher l’équilibre dans cette aire numérique!
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Les livres chantés : interactions sociales
et développement du langage
Karine Guay

Étudiante à la maîtrise 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

INCLURE LA MUSIQUE DANS VOS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PEUT AIDER À ÉTABLIR UN CLIMAT DE CLASSE POSITIF, LUDIQUE
ET CONVIVIAL, OÙ LES ENFANTS SE DÉVELOPPENT SUR LES PLANS ÉMOTIONNEL, SOCIAL ET SCOLAIRE. CET ARTICLE VISE À VOUS
PRÉSENTER DES LIVRES CHANTÉS, QUI SONT UNE RESSOURCE PÉDAGOGIQUE UNIQUE ALLIANT MUSIQUE ET LITTÉRATIE.

Ce qu’en disent les recherches

Pirouette
Cacahouète

De plus en plus de chercheurs s’intéressent au lien entre la
musique et le développement du langage chez les enfants
d’âge préscolaire et primaire. Des études démontrent que
les histoires et les chansons sont interreliées et qu’elles
aident au développement cognitif. Elles éveillent à la
hauteur des sons musicaux et au rythme, développant ainsi
la conscience phonologique (Bolduc, 2016; Cooper, 2010).
De plus, une meilleure perception de la mélodie pourrait
être bénéfique à l’apprentissage de la grammaire, et ce, dès
l’âge de 3 ans (Politimou, Dalla Bella, Faruggia et Franco,
2019). Dans cette étude, les chercheurs ont aussi découvert
que des activités musicales spontanées, pratiquées à la
maison, ont un effet bénéfique sur les habiletés langagières
des enfants. Enfin, Liu et ses collègues (Liu, Dai, Schultz,
Liu et Lense, 2019) ont découvert que les livres chantés,
activité de lecture chantée partagée entre un parent et son
enfant, influenceraient positivement la relation de la dyade
parent-enfant.

CARIER, I.
Pirouette
cacahouète, Paris,
Casterman,
2004.

Les livres chantés
La collection « À la queue leu leu » propose une série de livres
chantés en carton solide et bien illustrés. Des comptines
telles que Bateau sur l’eau, Dansons la capucine ou J’aime la galette
s’y retrouvent ou encore des chansons comme Un éléphant qui
se balançait et Ah! Les crocodiles. Chacune des pages contient
une phrase de la chanson avec une image qui la représente.
Ces livres peuvent s’avérer un outil précieux à avoir sous la
main pour une activité pédagogique amusante et créative. En
plus de permettre un éveil à la littérature ludique et stimulant,
ces livres permettent à l’enseignante de capter l’attention
des enfants, de favoriser une atmosphère de partage et de
création et d’encourager les interactions sociales.
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Bateau
sur l'eau
DU FAY, L.
Bateau sur l’eau,
Paris, Casterman,
2013.

Cerf... cerf...
ouvre-moi!
JADOUL, É.
Cerf… cerf…
ouvre-moi!,
Paris, Casterman,
2016.

1,2,3, nous
n'irons plus
au bois
SIMON, Q.
1, 2, 3, nous n’irons
plus au bois,
Paris, Casterman,
2008.
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PEXELS /COTTON BRO

Musique
Activités musicales proposées
Les comptines et les chansons ont la particularité de répéter
souvent les mêmes mots ou les mêmes phrases ou d’utiliser
des rimes, ce qui permet d’attirer l’attention des enfants sur
le texte.

un intérêt pour
la lecture. De plus,
ajouter une mélodie
ou un rythme à un
texte peut aider à mémoriser celui-ci, par exemple l’alphabet qui s’apprend plus
facilement en y ajoutant l’air de Ah! vous dirais-je maman!
La musique ajoute un côté ludique et stimulant aux
activités pédagogiques d’éveil à la lecture et favorise ainsi
une ambiance détendue et créative où les enfants peuvent
s’épanouir.

• Lors de votre prochaine lecture partagée ou heure
du conte, surprenez les enfants avec un livre chanté.
Ainsi, au lieu de leur raconter une histoire, récitez
ou chantez la comptine du livre. Ensuite, encouragez
les enfants à chanter avec vous.
• Lorsque les enfants connaissent bien un livre,
demandez-leur de frapper le rythme de la comptine
sur leurs genoux, dans leurs mains ou sur un instrument
en chantant. Le rythme de la comptine correspond au
détachement des syllabes de chacun des mots, chaque
mot est donc segmenté en syllabes. Encouragez ensuite
vos élèves à frapper le rythme tout en disant les mots
dans leur tête. Enfin, les enfants peuvent se placer deux
par deux et frapper le rythme dans les mains de leur ami.
• Les livres peuvent aussi être manipulés par les enfants
lors de leurs jeux libres. Ils pourraient ainsi « lire » le livre
par eux-mêmes ou le « lire » à un autre ami de la classe.
• Une autre activité pourrait être de créer une nouvelle
comptine en utilisant des phrases ou des mots tirés de
plusieurs livres différents. Demandez aux enfants de
choisir leur phrase préférée dans le livre de leur choix,
mélangez les phrases et voilà une nouvelle comptine!

POLITIMOU, N., S. DALLA BELLA, N. FARRUGIA et F. FRANCO.
« Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language Development in
Pre-schoolers » Frontiers in psychology, 10, 948. doi :10.3389/fpsyg.2019.00948.

Conclusion

Livres chantés

En bref, les activités musicales organisées ou spontanées
sont une excellente façon d’encourager le développement
cognitif des enfants tout en créant un climat de classe
propice aux interactions sociales harmonieuses. Les livres
chantés se révèlent être une ressource utile pour favoriser le
développement du langage, du vocabulaire et pour développer
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En avant la musique!
Caroline Ricard

Enseignante à l’éducation préscolaire, M. Éd.,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

FÉLICITATIONS À M. JONATHAN BOLDUC PH. D., LAURÉAT DU PRIX MONIQUE-VAILLANCOURTANTIPPA AU CONGRÈS 2019 DE L’AÉPQ, POUR SA GRANDE CONTRIBUTION AU PLAN
PÉDAGOGIQUE AUPRÈS DES 4 À 6 ANS, NOTAMMENT À TITRE DE TITULAIRE DE LA CHAIRE
DE RECHERCHE DU CANADA EN MUSIQUE ET APPRENTISSAGES. IL M’A INSPIRÉ CETTE
CHRONIQUE.
« Tout doit sur Terre mourir un jour, mais la musique vivra
toujours. » Mes élèves chantent cette ritournelle depuis notre
dernière étude à propos des vivants (animaux, végétaux,
champignons, protistes, bactéries) et des non-vivants (dont
les quatre éléments indispensables à la vie : la terre, l’air, l’eau
et le feu). Mais de quelle musique est-il question dans
cette chanson?
Celle de la VIE bien sûr!
Je crois en l’éveil musical pour favoriser l’apprentissage. Aussi,
j’aime faire remarquer aux enfants qu’une musique implique
un rythme qui bien souvent est répété. Cet automne, grâce à
M. Bolduc, nous avons joué plus qu’habituellement avec les
rythmes. Nous les avons frappés tantôt sur nos cuisses, tantôt
dans nos mains ou avec nos doigts : lent-lent-vite-vite-lent/
vite-vite-lent–vite-vite-lent/…
Puis, nous nous sommes amusés à inventer des paroles,
ajoutant au plaisir en changeant le timbre de notre voix (voix
grave sur les cuisses, voix normale avec les mains, voix aigüe
avec les doigts) : De-main, -l’Hal-lo-ween ou, plus tard,
Bien-tôt,-c’est No-ël/Mains-sur-vous- mains-dans-l’trou/ …
Ensuite, j’écrivais cette musique, sans les notes, mais
seulement à l’aide de réglettes dessinées, permettant aux
enfants de la lire. Rapidement, ils y ont associé l’idée
d’une séquence dans une suite logique qu’on peut répéter,
à l’infini.
Me voilà alors les mains dans les airs, fermant les
poings tel un chef de chœur, question de mettre fin à ces
phrases musicales qui ne meurent jamais toutes seules.
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Mais avez-vous remarqué à quel point la VIE est
rythme et répétition?
• La révolution de la Terre autour du soleil nous
donnant les saisons, les solstices et les équinoxes
(avec les diverses périodes d’ensoleillement
correspondantes), les mois et les semaines;
• La rotation de la Terre nous donnant les nuits et les jours;
• La Lune nous donnant les marées;
• La croissance des végétaux, de la graine qui trouve un sol
accueillant à la plante mature qui disperse sa semence;
• La croissance de tous les animaux, nous inclus, du
bébé qui naît à l’adulte qui se reproduit et au vieillard
qui meurt laissant sa descendance perdurer…
Et les enfants ressentent tout autant ces rythmes. La musique,
c’est la VIE après tout! Chantons-la abondamment!
Pour reproduire et intégrer le rythme dans les corps,
je vous souhaite de découvrir et de faire découvrir à vos
élèves le tamböa1. Du pur bonheur!

La musique, c’est la VIE après tout!
Chantons-la abondamment!
1 Le tamböa est un instrument de percussion 100 % québécois né de l’imaginaire
de Gilles Perreault, un ancien ébéniste. Vous pouvez en apprendre plus sur cet instrument
en consultant les liens suivants : « Il était une fois un passionné de bois… », inyurl.com/s6d8wo7
et www.tamboa.com/fr/percussion.
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