
 

 

Montréal, 1er avril 2020 

 

Destinateur : 

Association d’éducation préscolaire du Québec 

Destinataire : 

M. Jean-François Roberge  

Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

 

Objet : Réaction à la création et à la diffusion du site : L’école ouverte 

Clientèle ciblée : Éducation préscolaire 

 

Monsieur le ministre, 

Le 30 mars dernier, une plateforme numérique du nom de L’école ouverte a officiellement été rendue 

disponible aux familles du Québec. Le but est de guider l’enfant et son parent vers des sites dit 

« pédagogiques » et de les inviter à réaliser des activités à la maison. 

Des membres de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) ont exploré les ressources 

proposées au regard de l’éducation préscolaire.   

Cette lettre se veut donc une critique constructive de ce qui est présenté sur la plateforme numérique.  

Nous vous partageons nos préoccupations en lien avec les parents et les outils pédagogiques proposés et 

ce qui justifie nos réflexions.  De plus, nous vous soumettons quelques solutions qui nous semblent 

mieux adaptées aux particularités de l’éducation préscolaire. 

Nous vous remercions pour toutes les initiatives que vous prenez en ce temps de crise sanitaire. Nous 

espérons que cette lettre pourra vous offrir des pistes de réflexions positives qui vous permettront de 

réorienter certaines actions pour le bien-être des enfants et des parents, tout en respectant le 

développement global des petits et les programmes d’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans. 

Nous demeurons disponibles pour échanger et collaborer avec vous. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués. 

 

Maryse Rondeau                                                           Sylvie Drouin 

Présidente bénévole | AÉPQ                                       Vice-présidente bénévole | AÉPQ 
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Nos préoccupations : 

 

➢ En introduction à la plateforme, le message s’adresse à l’enfant alors, qu’à cet âge, l’enfant a besoin 

de la supervision et du soutien du parent pour accéder et naviguer à travers ces ressources.  

➢ Un « menu éducatif » est annoncé pour chacune des semaines jusqu’au 4 mai 2020, cela sous-

entend que les parents auront un nombre effarant de sites à consulter et d’activités à réaliser. 

➢ Bien que ce site ait été créé pour soutenir, rassurer et répondre à un besoin nommé par certains 

parents, il n’en reste pas moins que cette invitation deviendra une source d’inquiétudes et de stress 

pour plusieurs autres parents.  

 

Les raisons qui soutiennent nos réflexions : 

 

➢ Ces propositions pédagogiques font parfois appel à des connaissances qui sont inconnues des 

parents (ex. conscience phonologique). 

➢ Plusieurs parents continuent de travailler et n’ont pas le temps et l’énergie à accorder à ces 

propositions. 

➢ Plusieurs ressources sont en français uniquement, qu’advient-il des familles qui sont en 

apprentissage du français? 

➢ Dans un cas comme dans l’autre, il y a risque d’augmenter les inégalités entre les enfants puisque 

certains parents ne sont pas en mesure d’accorder le soutien espéré à leur enfant. 

➢ Le site École ouverte offre des activités en considérant certaines disciplines ce qui ne correspond pas 

au mandat et à la philosophie du PFEQ. Le programme d’éducation préscolaire est un programme 

de développement global. 

 « L’expression « développement global » fait référence à la façon toute particulière dont 

le jeune enfant se développe et réalise des apprentissages dans tous les domaines 

simultanément. Elle évoque également les domaines physique et moteur, affectif, social, 

cognitif et langagier dans lesquels il se développe et leur influence mutuelle. »1 

 

 

Nos préoccupations concernant le choix des sites proposés : 

 

➢ Chacune des adresses proposées sur le site École ouverte réfère à plusieurs activités qui passent de 

l’ordre de l’occupationnel (style jeux vidéos), aux jeux faisant appel à la concentration et à la 

discrimination visuelle (activités d’association, des labyrinthes, de casse-tête, trouver les erreurs, les 

contraires), aux activités dites pédagogiques (conscience phonologique, lettres, activités de 

dénombrement, de formes, de couleurs, etc.).  Finalement, certaines activités visent à faciliter le 

développement langagier (chansons, comptines, histoires), encouragent à bouger et visent la 

gestion des émotions.  

 

                                                           
1
  PFÉQ, chapitre 4, page 52 citation tirée de: Foire aux questions ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE page 6 

https://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/foire-aux-questions-2017-23oct.pdf
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➢ Certains sites proviennent du Québec et d’autres proviennent de la France et d’ailleurs, où les 

attentes à l’éducation préscolaire sont très différentes de celles retenues par le PFÉQ.  

 

➢ L’offre est grande et variée, mais centrée principalement sur l’utilisation des écrans.  « Il faut éviter 

que les enfants perçoivent les écrans comme la seule façon de se détendre ou comme l’activité la 

plus amusante, estime Cathy Tétreault du Centre Cyber-aide. On devrait profiter des vacances pour 

passer plus de temps en famille et pour faire des activités qu’on ne fait pas d’habitude. Ajouter du 

temps d’écran ne devrait pas être une priorité. Les mauvais plis se prennent vite et il pourrait être 

difficile de revenir à la normale après. » De son côté, Thierry Plante, d’HabiloMédias, propose de 

miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. « Vous pouvez utiliser les appareils électroniques pour 

faire des activités créatives avec les enfants : faire de la musique, créer une vidéo d’animation, etc. »     

naitre et grandir/écrans 

 

➢ Comment le parent est-il accompagné dans le choix des activités à proposer à son enfant? Les 

parents sont-ils tous suffisamment outillés pour juger de la pertinence des activités pour leur 

enfant?  Nous ne voyons aucun outil en ce sens. 

 

 

Nos recommandations : 

 

➢ Valorisons l'apport du parent dans le soutien de son enfant en ces moments de confinement à la 

maison, tel que présenté dans le programme 4 ans : 

 

« La relation famille-école est importante si l’on veut que l’enfant se sente bien dès son entrée à 

l’école, s’y intègre et y évolue en toute confiance. Les parents sont les premiers éducateurs de leur 

enfant. Ils doivent donc être reconnus d’emblée comme des alliés indispensables qui peuvent aider 

l’école à mieux connaître l’enfant et à répondre à ses besoins. »2 

 

➢ Valorisons les activités vécues en contextes signifiants et variés, valorisons le jeu libre et l’utilisation 

des objets qui entourent l’enfant dans son quotidien :  

 

« En jouant, l’enfant apprend notamment à être autonome. Il fait des choix, prend des décisions, a 

des idées, fait des scénarios, se fait comprendre des autres, joue souvent le rôle de conciliateur ou 

de médiateur et trouve des solutions. Engagé dans le jeu, il apprend à se concentrer sur quelque 

chose, à ne pas se laisser distraire. Le jeu sollicite à la fois les aspects affectif, social, moteur et 

cognitif. Il est outil de communication, d’expression et d’action. Pour que chaque enfant s’y engage, 

on doit prévoir suffisamment d’espace et de temps. On peut penser à une ou deux périodes de 45 

minutes par jour, puisque si les enfants savent qu’ils ne disposeront pas d’assez de temps pour 

déployer leur jeu, ils ne s’investiront pas et le jeu restera superficiel. Le jeu à l’extérieur occupe une 

place importante au regard de la motricité et du développement des habiletés sociales et doit 

s’effectuer sur une base régulière. Pour développer son plein potentiel, l’enfant a cependant besoin 

de soutien afin de bien s’intégrer dans le jeu et de le complexifier progressivement. »3 

 

                                                           
2
 PFÉQ, Éducation préscolaire 4 ans, page 7 

3
 PFÉQ, Éducation préscolaire 4 ans, page 9 

https://www.google.com/url?q=https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/des-familles-et-des-ecrans/&sa=D&ust=1585758611848000&usg=AFQjCNGJI1GMP33_M2jKCWhUcNanRE9jbw
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➢ Encourageons le parent à être présent à ces jeux, à poser des questions, à proposer des chansons et 

des histoires, à varier les contextes tout en s’inspirant de son environnement et de son quotidien 

pour favoriser ou consolider des apprentissages. 

« Et si nous regardions l’autre côté de la médaille? Et si la situation de bouleversements actuels 

représentait une occasion de mieux se connaître au sein d’une même famille? Et si nous tentions de 

resserrer les liens entre nous? 

● Bouger en famille 

● Faites des choses que vous n’avez jamais le temps de faire ensemble 

● Laissons place à l’ennui pour faire émerger une belle créativité 

● Les enfants ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur environnement »4  

aider son enfant/confinement  

➢ Rassurons le parent par rapport à la capacité de son enfant à faire le saut en première année en lui 

proposant des sites d’information et des textes accessibles comme celui-ci : 

« Avant que votre enfant entre en première année, vous pouvez déjà prendre de nouvelles habitudes 

avec lui. »5  naitre et grandir/maternelle-première année 

 

➢ Encourageons les parents à féliciter leur enfant chaque fois qu’il apprend quelque chose ou 

développe un nouvel intérêt et à être positif quand ils parlent d’apprentissage.  

      

➢ Offrons des outils visuels qui sensibilisent les parents à l’importance des routines pour sécuriser et 

développer l’autonomie chez l’enfant.  

« Les routines sont rassurantes et sécurisantes, autant pour les enfants que pour leurs parents. Ces 

rituels permettent aux familles d'avoir des repères, et de se situer dans le temps.  Loin d'être rigides 

ou établis dans un cadre strict, ces gestes répétés au quotidien doivent permettre à l'enfant de 

s'affirmer, de faire des choix et de développer son autonomie. »   Petits et grands, à vos routines!  

➢ Informons les parents pour mieux les soutenir et les rassurer, voilà ce que nous proposons. 

Informer en présentant des extraits du PFÉQ et des textes rédigés à l’intention des parents (voir 

références en bas de page). 

Rassurer en encourageant le parent à :  

- accompagner son enfant dans ses jeux,  

- exploiter les activités de routine quotidienne comme actions à privilégier pour faciliter la 

continuité de son parcours scolaire et le passage en première année du primaire. 

Soutenir en laissant sur le site, sous l’onglet éducation préscolaire de la section actuelle, seulement 

les catégories: Bouger, Socialiser, Se divertir, Contribuer et Relaxer.  

 

                                                           
4
 Laurence Gagné, Confinement à la maison: comment resserrer les liens en famille, 

https://aidersonenfant.com/confinement-a-la-maison-comment-resserrer-les-liens-en-famille/ 
 
5
 De la maternelle à la première année, Naître et grandir, https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-

ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-premiere-annee 
 

https://aidersonenfant.com/confinement-a-la-maison-comment-resserrer-les-liens-en-famille/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-premiere-annee
http://agirtot.org/table-de-concertation-petite-enfance-de-dorval-lachine/petits-et-grands-a-vos-routines/
https://aidersonenfant.com/confinement-a-la-maison-comment-resserrer-les-liens-en-famille/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-premiere-annee
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-premiere-annee

