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Maryse Rondeau

Présidente bénévole 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.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’aménagement, tout un art!

Q

uelle belle idée que de faire un dossier thématique sur le thème de
l’aménagement! J’en suis tout simplement ravie, car il y a trop longtemps que
ce thème a été traité. Dans le milieu scolaire, c’est un peu comme si cela allait
de soi et que toute enseignante pouvait y arriver sans accompagnement. Combien de
fois j’ai vu de nouvelles classes ouvrir sans budget d’ouverture de classe, ni mobilier
adéquat, ni matériel, ni jeux, car tout avait été éparpillé dans l’école ou même dans
d’autres écoles, à la suite de la diminution d’un groupe pour une période d’une année. Je
me rappelle d’un moment où j’ai fait ma première rencontre de parents dans une classe
qui n’avait que des tables, des chaises et un pupitre, la directrice m’ayant gentiment
dit la veille que j’avais « un gros problème ». J’avais donc exposé la problématique aux
parents qui avaient entendu mon appel à l’aide et m’avaient envoyé quelques jeux. J’avais
aussi fait toutes les « ventes de garage » du coin et j’avais même apporté des jouets de mes
enfants et d’amis. À un autre moment, ce sont deux de mes collègues qui avaient dû
faire des démarches afin de se trouver des meubles en trop dans d’autres écoles pour
meubler leur classe. J’avais eu pitié d’elles; je leur avais donc donné des bahuts et prêté
mes jeux. J’ai toujours trouvé ces situations totalement déplorables et tellement uniques
à la réalité de l’éducation préscolaire.
Malgré toutes ces embuches, les enseignantes informées savent que l’aménagement
représente l’une des tâches les plus importantes à l’éducation préscolaire, car c’est un
des aspects qui facilite la gestion de classe en permettant à l’enfant d’être autonome,
de vivre dans un environnement stimulant, sécuritaire et accueillant. Je m’inquiète
donc lorsque je vois, en 2020, des classes sans coin, ni jeux, ni matériel d’arts mis à
la disposition des enfants. Je m’inquiète lorsque je vois des enfants attendre que tout
le monde ait terminé de se dévêtir, assis autour d’une table, sans aucune possibilité de
jouer ou d’utiliser du matériel qui leur est accessible. Je m’inquiète aussi lorsque je vois
des classes installées au sous-sol, dans des endroits restreints, peu adaptés à la réalité
préscolaire.
D’un autre côté, à l’ère des partages Facebook, on voit régulièrement des classes
qui sont joliment meublées et dignes d’une revue de décoration. Nous pouvons y
trouver des idées extraordinaires, mais, qu’on le veuille ou pas, ces photos nous
mettent une pression pour tenter de faire aussi bien.
Toutes ces raisons m’amènent à penser que le dossier L’aménagement de qualité à
l’éducation préscolaire arrive juste à temps. Il vous permettra certainement de faire
le point sur vos croyances, votre formation, vos choix pédagogiques et le respect
de votre vie personnelle. Il vous permettra aussi, après réflexion, de faire des choix
judicieux en cette fin d’année.
Bonne lecture!
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Comment aborder les actes de parole
avec les enfants de la maternelle
4 ans et 5 ans?
Christian Dumais

Professeur,
Université du Québec à Trois-Rivières

Emmanuelle Soucy

Docteure en sciences de l’éducation,
Université du Québec en Outaouais

En collaboration avec Maïté Gouveia,
Louise Beaudet, Chantal Comtois,
Nancy Crête, Julie Drouin,
Kim Lambert et Caroline Ricard

DANS LE CADRE D’UNE RECHERCHE COLLABORATIVE, SIX ENSEIGNANTES DE LA MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS,
UNE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE ET DEUX CHERCHEURS SE SONT QUESTIONNÉS À SAVOIR COMMENT IL EST POSSIBLE
DE DÉVELOPPER LE LANGAGE ORAL DES ENFANTS. ILS SE SONT INTÉRESSÉS AUX ACTES DE PAROLE ET À LA FAÇON
DE LES ABORDER À LA MATERNELLE, ET CE, TANT AUPRÈS DES ENFANTS FRANCOPHONES QUE DES ENFANTS N’AYANT PAS
LE FRANÇAIS COMME LANGUE PREMIÈRE.

Qu’est-ce qu’un acte de parole?
« Un acte de parole est un énoncé réalisé par un locuteur dans
une situation donnée qui permet d’agir sur autrui, d’entrainer
une certaine modification de la situation interlocutive et de
produire un certain effet » (Dumais et Nolin, 2018, p. 60).
En d’autres mots, un acte de parole contient un but, par
exemple amener l’autre à faire quelque chose ou encore à
prendre position. Il peut aussi s’agir de s’engager soi-même
à faire quelque chose, à exprimer ses sentiments, ses besoins,
etc. L’effet produit par un acte de parole varie en fonction
de la formulation choisie (Soucy, 2019a). Prenons ces deux
formulations de l’acte de parole « demander quelque chose » :
« Jette tes déchets à la poubelle! » et « Pourrais-tu jeter tes
déchets à la poubelle s’il te plait ? » La phrase impérative ne
AÉPQ
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produira pas le même effet sur l’interlocuteur que la phrase
interrogative. Saluer, interrompre quelqu’un, faire part d’un
besoin ou de son insatisfaction, remercier, poser une question,
se présenter, donner un ordre et s’excuser sont des exemples
d’actes de parole1.

Pourquoi s’intéresser aux actes de parole
à la maternelle?
Au quotidien, que ce soit lors de la causerie, lors de situations
de jeux, dans les déplacements, à la collation, etc., les enfants
interagissent avec leurs pairs et les adultes qu’ils côtoient.
1

Pour une liste d’actes de parole, consultez le lien suivant : christiandumais.info/exempliers/
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Pour tous les enfants, comprendre
en quoi le fait d’accomplir un acte
de parole d’une façon plutôt que d’une
autre peut favoriser la communication
et les interactions sociales
harmonieuses.
Ces moments d’échange sont habituellement composés
d’actes de parole. L’utilisation adéquate ou inadéquate d’actes
de parole peut mener à une communication harmonieuse ou
conflictuelle, d’où l’intérêt de prendre le temps d'aborder les
actes de parole avec les enfants. Pour ceux qui n’ont pas le
français comme langue première, un apprentissage des actes
de parole leur permettra de mieux fonctionner en français
en classe et hors de celle-ci, puisque les actes de parole
constituent les apprentissages de base d’une langue (Dumais
et Plessis-Bélair, 2017). Pour tous les enfants, comprendre
en quoi le fait d’accomplir un acte de parole d’une façon
plutôt que d’une autre peut favoriser la communication et
les interactions sociales harmonieuses (Soucy, 2019a). Par
exemple, s’excuser en regardant la personne et en lui faisant
part de son regret sera mieux accepté par un pair que le seul
mot « excuse » avec une intonation sèche.

À quels actes de parole s’intéresser?
Le choix d’un acte de parole à aborder avec les enfants doit
se faire en fonction d’un besoin. En effet, un acte de parole
sera travaillé avec les enfants parce qu’il n’est pas bien réussi
ou parce qu’il serait bénéfique qu’il soit mieux maitrisé
dans les différentes situations de la classe et hors de celle-ci.
Travailler un acte de parole qui ne répond pas aux besoins
des enfants aurait sans doute peu de sens pour eux et serait
difficile à mettre en pratique en classe sans avoir à créer des
situations artificielles, ce qui n’est pas souhaité. L’observation
des enfants au quotidien sera donc le meilleur outil de
l’enseignante pour cibler le ou les actes de parole qui pourront
être abordés.

Comment aborder les actes de parole
à la maternelle 4 ans et 5 ans?
Dans le cadre de la recherche, pour savoir comment
aborder les actes de parole avec les enfants, les enseignantes
et la conseillère pédagogique ont, chacune à leur façon,
travaillé différents actes de parole. Une mise en commun
des expériences de chacune a permis de proposer une façon
de faire. Voici donc les explications des étapes déterminées
par les enseignantes et la conseillère pédagogique pour
aborder les actes de parole (avant, pendant et après).

6.
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›
›

Avant
Observer les enfants

Il faut tout d’abord cibler un ou des actes de
parole en fonction des besoins du groupe et du
contexte de classe. Pour ce faire, il est nécessaire
pour l’enseignante d’observer les enfants.

Déterminer un moyen pour aborder
l’acte de parole

Pour aborder un acte de parole avec les enfants de la
maternelle 4 ans et 5 ans, il est important de choisir
un moyen concret de le faire pour que les enfants
puissent facilement identifier l’acte de parole. Il est
donc possible de choisir un album, de préparer une
saynète ou de trouver une vidéo qui présente ou
illustre un contrexemple ou encore un exemple de
l’acte de parole choisi.

›

Prévoir du temps

›

Aborder l’acte de parole

Il est important de planifier du temps dans l’horaire
pour aborder les actes de parole avec les enfants.
Cela assure à l’enseignante un moment planifié où elle
pourra soutenir consciemment le développement du
langage oral des enfants. Cependant, il arrive parfois
que le « avant » (la planification de l’acte de parole qui
sera abordé) ne soit pas fait, car une situation non
prévue peut survenir (par exemple, une chicane entre
des enfants ou bien un enfant qui met en pratique
devant les autres un acte de parole de façon adéquate).
À ce moment, l’enseignante profite de la situation
spontanée qui se présente à elle pour aborder l’acte
de parole.

Pendant

Pour aborder les actes de parole en classe de
maternelle, deux façons de faire sont possibles, selon
qu’il s’agisse d’une situation planifiée ou spontanée
(De Grandpré, 2016).
• Situation spontanée : Il s’agit de partir d’une
situation réelle vécue en classe, comme l’utilisation
adéquate ou inadéquate d’un acte de parole ou
encore l’absence de ce dernier. Par exemple, lors
de la distribution de fruits, des enfants ne disent
pas merci. L’enseignante profite immédiatement
de l’absence de l’acte de parole (remercier) pour
questionner les enfants et discuter avec eux de celui-ci.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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• Situation planifiée : Après avoir planifié aborder
un acte de parole ou pour poursuivre le travail
entamé lors d’une situation spontanée, l’enseignante
utilise un moyen concret déterminé auparavant. Il
peut s’agir de l’utilisation d’un album jeunesse,
d’une saynète ou d’une vidéo pour présenter une
utilisation adéquate ou inadéquate d’un acte de
parole. Les enfants seront alors amenés à identifier
l’acte de parole et ses effets lors de la lecture,
de la saynète ou du visionnement de la vidéo.
S’ensuivra une discussion en grand groupe.
Différents éléments pourront être approfondis avec
les enfants en lien avec l’acte de parole : la forme
de politesse à utiliser quand on fait une demande,
l’importance du regard lors d’excuses, etc.

›

Mettre en pratique l’acte de parole

Par la suite, de petites saynètes avec un autre
adulte ou un enfant (petites mises en situation qui
présentent un exemple ou un contrexemple) ou du
modelage par l’enseignante sont faits pour que les
enfants comprennent comment utiliser l’acte de
parole. Les enfants sont amenés à trouver des façons
de transformer l’acte de parole positivement s’il est
utilisé inadéquatement ou ils doivent trouver d’autres
exemples adéquats.

›

Faire des liens avec le quotidien
des enfants

Il peut être gagnant et bénéfique
pour les enfants que des liens
soient faits avec les thèmes des
jeux symboliques.

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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L’enseignante s’assure de faire des liens entre les
découvertes faites par les enfants à propos de
l’acte de parole travaillé et leur quotidien, tant en
classe que hors de celle-ci, afin de donner un sens
aux apprentissages (Soucy, 2019b). Des exemples
concrets leur sont aussi présentés (saluer le chauffeur
d’autobus, par exemple). Il peut être gagnant et
bénéfique pour les enfants que des liens soient faits
avec les thèmes des jeux symboliques (Dumais,
Plessis-Bélair, Leduc et Barbeau, 2016). Par exemple,
si les enfants jouent au restaurant pendant les périodes
de jeux libres et que l’acte de parole « saluer » a été
travaillé, l’enseignante peut discuter avec les enfants
de différentes façons de saluer selon que le client est
un ami ou un inconnu.
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›
›

Après
Profiter de chaque occasion pour
réactiver les apprentissages

L’enseignante profite de chaque occasion (causerie,
jeu symbolique, collation, transition, jeu extérieur,
sortie, etc.) où un acte de parole est mis en pratique
par un enfant, correctement ou incorrectement, pour
faire du renforcement positif ou des ajustements.

Être un modèle

L’enseignante s’assure d’être un modèle pour
les enfants en mettant adéquatement en pratique
les actes de parole travaillés et en questionnant les
enfants sur l’utilisation qu’elle fait des actes de parole.
Si les enfants acceptent que l’enseignante joue avec
eux, cette dernière peut mettre adéquatement en
pratique des actes de parole travaillés en classe par
l’entremise des personnages qu’elle interprète dans le
jeu symbolique (par exemple, une cliente qui remercie
adéquatement le livreur de pizzas).

›

Faire des liens avec ce qui a été
vu précédemment

Pour consolider l’appropriation des actes de parole,
l’enseignante, au besoin, peut faire des liens avec les
vidéos, les saynètes et les albums qui ont été présentés
aux enfants. Par exemple, si un enfant n’utilise pas
adéquatement l’acte de parole « demander quelque
chose », l’enseignante peut faire un lien avec le
personnage d’un album lu auparavant qui ne faisait
pas ses demandes correctement (il donnait des
ordres). L’enseignante pourrait dire : « Ne fais pas ton
Gros-Pif » ou « Est-ce que tu serais en train de faire
comme l’éléphant légèrement encombrant? ». De plus,
la lecture d’un nouvel album ou le visionnement d’une
vidéo pourrait être l’occasion d’identifier des actes de
parole déjà travaillés et de susciter une discussion.

Conclusion
Selon les enseignantes et la conseillère pédagogique qui
ont participé à ce projet de recherche, aborder les actes de
parole en classe de maternelle avec les enfants s’avèrerait
indispensable. En effet, lorsque les enfants sont en mesure
d’utiliser adéquatement des actes de parole, cela réduirait
les conflits. De plus, il serait possible pour les enfants d’aller
beaucoup plus loin dans les jeux symboliques, car ils seraient
en mesure de mettre en pratique les actes de parole travaillés.
Également, l’utilisation d’albums ne serait pas à négliger, car
ceux-ci aideraient les enfants, notamment ceux n’ayant pas
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le français comme langue première, à mieux comprendre
les émotions engendrées par les actes de parole, à faire plus
facilement des liens grâce aux images et à avoir des référents
concrets de la mise en pratique d’actes de parole. Enfin, pour
les enseignantes et la conseillère pédagogique, les actes de
parole font maintenant partie des apprentissages importants
à la maternelle, et ce, dès le début de l’année scolaire, car ils
sont présents au quotidien.
Dans un prochain numéro de la Revue préscolaire, un article
présentera une liste des actes de parole les plus utiles à la
maternelle 4 ans et 5 ans, selon les enseignantes de ce projet de
recherche, ainsi que des albums pour les travailler.
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Vivre le Volet parents1 à la maternelle
4 ans à temps plein : une expérience
riche pour tous!
1

Le Volet parents fait partie des conditions et des modalités relatives à la maternelle 4 ans selon le cadre légal défini par les modifications apportées à la LIP, en 2013, par la Loi modifiant la Loi sur l’instruction
publique concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en milieu défavorisé et âgés de quatre ans.

Caroline Thibault

Étudiante à la maîtrise en éducation,
Université du Québec à Montréal
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

«L

a famille est le premier milieu de vie et d’éducation
des enfants et les interventions qui ciblent à
la fois les parents et les enfants peuvent avoir
des effets positifs sur les uns et les autres » (CSE, 2012).
Dans les classes de maternelle 4 ans à temps plein se vit le
Volet parents, qui vise à rapprocher l’école et les familles.
Tout au long de l’année, les parents sont conviés à vivre dix
activités ou rencontres dans le cadre scolaire, tel que cela
a été défini par les balises ministérielles. Qu’en est-il du
Volet parents dans les milieux? Comment se passent ces
activités et quels en sont les effets pour tous les concernés?
J’ai été invitée à vivre deux activités offertes dans le cadre du
Volet parents dans deux milieux montréalais différents, dans le
but de recueillir les témoignages des enseignantes, de certains
parents et de quelques enfants afin de démontrer de façon
concrète ce qui se passe sur le terrain.
Tout d’abord, l’article fera un survol de quelques éléments
issus de la recherche concernant la collaboration école-famille.
Ensuite, des exemples d’activités offertes dans les deux milieux
visités seront présentés. Finalement, vous connaîtrez les
différents points de vue des enseignantes, des parents et des
enfants selon les expériences qu’ils ont vécues. Et si le Volet
parents mis en œuvre à la maternelle 4 ans contribuait au
bienêtre de tous?

Il est intéressant de porter un regard
réflexif sur les activités ou les rencontres
offertes dans le cadre du Volet parents,
afin de vérifier si cette offre est variée
et si elle favorise une plus grande
implication parentale.
Afin de mieux saisir les diverses stratégies mises en
œuvre par les familles immigrantes, Vatz Laaroussi,
Kanouté et Rachédi (2008) ont défini six modèles de
collaboration (tableau 1) qui permettent de comprendre le
partage des rôles de chacun dans la triple mission de l’école
qu’est d’éduquer, de socialiser et d’instruire. Dans le présent
article, je n’expliquerai que les quatre premiers modèles,
car le modèle de collaboration fusionnelle concerne
spécifiquement les stratégies déployées par les familles
en région et que le modèle de collaboration en quête de
visibilité se veut un modèle de transition vers les autres.
Par ces modèles de collaboration, on peut voir la
participation des familles qui prend diverses formes selon
les expériences, les caractéristiques ou le milieu de vie de
celles-ci. Dans leur recherche, Vatz Laarousi, Kanouté et
Rachédi (2008) ont relevé l’importance de la collaboration

La collaboration école-famille
Le lien indéniable entre la collaboration école-famille et
la réussite éducative n’est plus en doute. Selon Deslandes
(2010), l’implication parentale est un facteur de protection
à la réussite scolaire et à l’engagement scolaire des élèves.
Pourtant, cette chercheure nous précise que la qualité de ces
relations peut varier selon les différents contextes spécifiques
des familles, soit le statut socioéconomique de la famille, son
groupe ethnique ou encore le degré de scolarité des parents.
Puisqu’en contexte montréalais l’immigration se conjugue à
la défavorisation, quelles sont les stratégies de collaboration
déployées par les familles issues de l’immigration?
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L’implication parentale est un facteur
de protection à la réussite scolaire
et à l’engagement scolaire
des élèves.
avec espace de médiation, collaboration surtout exploitée
par les familles de Montréal. Ces chercheures démontrent
comment ces familles utilisent les nombreuses ressources
communautaires afin de mieux s’intégrer dans le milieu
scolaire et de mieux comprendre celui-ci. Dans le modèle
d’implication assignée, la famille est souvent en rupture
avec l’école due à une expérience négative vécue dans le passé.
Pour le modèle de collaboration avec distance assumée,
c’est généralement la communauté ethnique qui va soutenir
la famille dans le rôle de l’éducation et de la socialisation.
Ce modèle est fréquemment adopté par les familles n’ayant
pas le français comme langue maternelle. La barrière de la
communication viendra teinter leur participation de façon
plus ou moins directe. Quand on pense au Volet parents à
déployer dans les milieux montréalais, il s’avère nécessaire
de considérer ces diverses stratégies afin d’ajuster nos
conceptions et d’ainsi varier les activités offertes pour mieux
répondre aux réels besoins des familles. Si la collaboration
partenariale est un idéal à atteindre, quels sont les
contextes que l’école devrait favoriser afin de stimuler la
participation des parents?
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Tableau 1. Modèles de collaboration
Modèles
No 1
Implication assignée

Caractéristiques
Pouvoirs assignés à l’école.

No 2
Collaboration
partenariale

Partage des pouvoirs.

No 3
Collaboration
avec espace de médiation

Pont entre l’école et la famille
via la médiation par un organisme
ou une association.

Reconnaissance mutuelle.

Surtout à Montréal
N 4
Collaboration avec
distance assumée

Collaboration distante
mais fonctionnelle.

No 5
Collaboration
fusionnelle

Interactions personnalisées.

o

L’école se fait une place dans
la famille.
Surtout en région

No 6
Collaboration
en quête de visibilité

Recherche d’un espace
de médiation par le milieu.
Étape de transition vers
un autre modèle.

Adapté de Vatz Laaroussi et collab. (2008)
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Joyce Epstein (1995) a élaboré une typologie de collaborations
école-famille largement utilisée par les chercheurs du monde
de l’éducation. Cette typologie précise l’offre d’implication
des parents dans différents contextes scolaires. Elle se décline
en six types, soit :

1

Le rôle parental

Soutien aux parents afin que l’environnement familial
soit propice à l’enfant dans l’accomplissement de son rôle
d’élève.

2

La communication

3

Le bénévolat

4

L’apprentissage à la maison

5

La prise de décision

6

La collaboration avec la communauté

Échange d’information sur les forces et les défis de
l’enfant, sur le mode de fonctionnement de la classe et le
programme scolaire.

Présence des parents lors d’activités à l’école ou en sorties
scolaires.

Soutien des parents dans le suivi scolaire et dans les
travaux scolaires.

Participation des parents qui représentent la voix des
autres parents à des comités décisionnels ou à des instances
de participation.

Exploitation des ressources de la communauté pour
enrichir les contextes de collaboration.
En conséquence, il est intéressant de porter un regard réflexif
sur les activités ou les rencontres offertes dans le cadre du
Volet parents, afin de vérifier si cette offre est variée et si elle
favorise une plus grande implication parentale.

Le Volet parents
Des exemples d’activités vécues
Le contexte le plus exploité dans les milieux visités est de
type bénévolat, dans lequel les parents sont invités à vivre
des activités avec leurs enfants. Le taux de participation à ces
activités est très élevé. En effet, les enseignantes comptent
environ une dizaine de parents à chaque activité. Lorsque
les parents ne peuvent être présents, il n’est pas rare de voir
les grands-parents ou un autre membre de la famille se
présenter. Voici donc quelques exemples d’activités vécues
dans l’offre du Volet parents :
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•
•
•
•
•

Visite au Jardin botanique de Montréal;
Jeux de société en classe avec la famille;
Sortie à un spectacle de musique;
Déjeuner de Noël en classe;
Jardinage devant l’école.

Les enseignantes des deux milieux ont aussi exploité la
collaboration avec la communauté et les services de loisirs
offerts dans le quartier, en proposant les activités suivantes :
• Sortie à la piscine municipale;
• Visite et atelier de lecture à la bibliothèque municipale
du quartier.
Lors de cette dernière offre, les parents ont eu la possibilité
de s’inscrire afin de recevoir leur carte de membre à la
bibliothèque. Des animations de lectures ont aussi été offertes
pendant la visite. Ce contexte visait donc aussi à soutenir le
rôle parental par la valorisation de la lecture en famille.
Printemps 2020
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De plus, une enseignante a proposé des rencontres visant
la communication en invitant les parents à venir présenter
leur enfant au début de l’année, à participer à une chasse au
trésor pour découvrir la classe en milieu d’année et à écouter
une présentation du portfolio par l’enfant en classe après un
souper en famille à la fin de l’année. Ces trois activités ont
aussi eu du succès par une grande présence des parents, soit
de 13 à 17 parents.
Enfin, il semble que le volet prise de décision représente
un enjeu, car ce type de collaboration n’est pas exploité.
Comment travailler avec les parents en leur donnant une
place afin qu’ils puissent partager des responsabilités et ainsi
devenir de réels partenaires?

Le Volet parents
Des exemples d’activités vécues
J’ai été invité à assister à une activité de jeux de table avec
les parents lors d’une matinée en classe et à un souper
familial suivi de la présentation du portfolio, en soirée. La
participation était grande dans les deux contextes. Les enfants
criaient de joie quand un parent entrait en classe. Des bisous
et des câlins se donnaient. Les enfants qui n’avaient pas de
visite ne restaient pas seuls, les autres parents les accueillaient
dans l’activité.
J’ai expliqué à tous le but de ma présence, qui consistait
à recueillir leur témoignage concernant les activités vécues
cette année dans le cadre du Volet parents. Voici donc
certains propos recueillis.
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Donner une place aux parents
permet à ceux-ci d’avoir confiance
en l’école, ce qui fait qu’ils
vont parler positivement de l’école
à leur enfant.

›

Expériences des enseignantes

Pour la première enseignante, le Volet parents donne
confiance aux parents envers les enseignants. Elle ajoute :
« De belles relations entre les parents se créent, des liens
d’amitié même. Les enfants vont se visiter. Donc il y a aussi
une confiance entre les parents qui se développe. »
La seconde enseignante mentionne que la collaboration
école-famille, ce n’est pas juste gagnant à la maternelle
4 ans. Elle précise que donner une place aux parents
permet à ceux-ci d’avoir confiance en l’école, ce qui fait
qu’ils vont parler positivement de l’école à leur enfant.
Selon elle, donner une place aux parents permet de mieux
communiquer avec eux des informations concernant le
développement de leur enfant.
Les deux enseignantes investissent beaucoup de temps
et d’énergie à organiser le Volet parents, car elles y croient.
Par contre, elles se sentent parfois bien seules à valoriser
l’implication des parents. Elles se demandent ce qu’il reste
de cette confiance créée avec les parents à la maternelle
4 ans, comme il n’y pas ou très peu de poursuite plus tard.
La porte ouverte aux parents semble se refermer rapidement,
selon leur point de vue. Certains parents parlent justement
de cet aspect.
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L’école et la famille sont des partenaires
complémentaires qui ont à cœur
la réussite et le bienêtre de l’enfant.

›

Expériences des parents

›

Expériences des enfants

Une maman, qui a participé à toutes les activités
proposées, s’exprime ainsi : « C’est la première fois que je vis
autant d’activités à l’école avec mon enfant. J’avais pas ça avec
mon plus vieux. » Une autre maman nomme qu’elle ne vit pas
la même expérience avec ses autres enfants qui fréquentent
la même école. Elle trouve très positif et agréable de vivre
des activités à l’école avec son enfant.
Pour plusieurs parents, vivre des activités dans le cadre
du Volet parents permet de mieux connaître son enfant et de
connaître son vécu à l’école. Certains trouvent intéressant
de voir leur enfant évoluer dans un autre contexte. Une
autre maman relate : « Ça fait changement de voir ma
fille épanouie dans l’autobus! » Un papa a participé à trois
activités et il a adoré son expérience au théâtre avec sa petite.
Il l’exprime ainsi : « Les sorties, c’est chouette, on voit autre
chose que l’école. »
Deux parents ont affirmé que le fait de vivre des activités
parents-enfants à l’école fait autant de bien à l’enfant qu’à
eux. « Le Volet parents, c’est bon pour moi et mon enfant. Ça
me fait du bien! », dit une maman bien émue en portant la
main sur son cœur.
Selon une autre mère, le fait de rencontrer les autres
parents les aide à se connaître. Comme les enseignantes le
constatent aussi, elle précise que l’entraide s’installe entre les
parents du même quartier. « On prend la responsabilité des
autres enfants », explique-elle.

Si les parents trouvent difficile de nommer une
seule activité « coup de cœur », les enfants pour leur part
s’empressent de nommer leur activité favorite. Pour
plusieurs garçons, c’est l’activité à la piscine. Pour un autre,
c’est la visite au Jardin botanique de Montréal. Pour une
enfant, l’activité des jeux en classe a été son activité préférée
parce que son grand frère et son père sont venus jouer avec
elle. Le papa en profite pour m’exprimer que sa fille se sent
plus en sécurité à l’école par la présence de son grand frère
qui fréquente la même école.
Une élève vient me dire de façon spontanée, le sourire aux
lèvres : « J’aime ça quand mon papa vient dans ma classe! »

Conclusion
Dans les milieux visités, tous les parents interrogés soutiennent
que l’enseignante fait toute une différence dans l’expérience
vécue. Ils sont reconnaissants envers les deux enseignantes
qui leur ont permis de vivre ces rencontres qu’ils qualifient
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de très agréables. Les parents apprécient toutes les activités
offertes, mais, surtout, ils mentionnent l’ouverture dont les
enseignantes ont fait preuve et les remercient d’avoir travaillé
si fort pour leur bienêtre et celui de leur enfant. L’école et
la famille sont des partenaires complémentaires qui ont à
cœur la réussite et le bienêtre de l’enfant. Tout comme il faut
nourrir le sol avec de l’engrais, une relation de partenariat se
construit en misant sur des conditions essentielles (Deslandes,
2010). L’attitude, l’approche et les actions concrètes des
enseignantes ont su faire une différence. La prochaine étape
consiste à se demander comment bonifier l’offre d’activités
du Volet parents afin de permettre un réel partenariat avec les
parents en considérant leurs points de vue.
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EN MATERNELLE, IL EST RECOMMANDÉ D’ORGANISER L’HORAIRE D’UNE JOURNÉE EN VUE DE DONNER UNE PLACE DE CHOIX
AU JEU ET À L’ACTIVITÉ SPONTANÉE DE L’ENFANT, PUISQUE C’EST PAR CEUX-CI QUE L’ENFANT DÉCOUVRE LE MONDE ET
SE DÉVELOPPE (FERLAND, 2002). EN PLUS DU MOMENT PRÉVU POUR LE JEU, DE NOMBREUSES SITUATIONS SONT PROPICES
À L’APPRENTISSAGE DE L’ENFANT, PAR EXEMPLE LORS DES TRANSITIONS, DES ROUTINES, DES PROJETS, DES SORTIES EN NATURE
OU DANS LA COUR, ETC. ET SI, EN PLUS DE LA PLACE QUI LUI EST DÉJÀ RÉSERVÉE, LE JEU POUVAIT FRAYER SON CHEMIN LORS
DE CES SITUATIONS GRÂCE AU CONTEXTE MIS EN PLACE ET À L’ATTITUDE AVEC LAQUELLE L’ENSEIGNANTE ET LA CLASSE LES
ABORDENT? LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE DE VOIR COMMENT ON PEUT FAIRE EN SORTE QUE L’ÉTAT D’ESPRIT CARACTÉRISTIQUE
AU JEU, NOMMÉ « ATTITUDE LUDIQUE », SOIT PRÉSENT DANS TOUTES LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE. PLUS PRÉCISÉMENT,
ON Y DÉFINIRA L’ATTITUDE LUDIQUE ET EXPLORERA QUATRE CONSEILS PRATIQUES AFIN DE FAVORISER CET ÉTAT D’ESPRIT
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE EN MATERNELLE.

L’

attitude ludique est l’une des nombreuses traductions
proposées pour le terme anglais playfulness. Il s’agit
d’un état d’esprit au cœur du jeu, caractérisé par le
plaisir, la spontanéité, la créativité, la légèreté, l’humour,
l’engagement dans l’activité, la motivation intrinsèque et
le sentiment de contrôle sur le déroulement de l’activité
(Ferland, 2002; Skard et Bundy, 2008) : autant d’éléments
qui favorisent l’apprentissage.
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Les chercheurs soulignent de nombreux bienfaits
de l’attitude ludique chez l’enfant. Cette attitude est
bénéfique pour le développement social, émotionnel et
cognitif de l’enfant (Youell, 2008), et elle joue un rôle clé
dans l’apprentissage et le développement de l’enfant d’âge
préscolaire (Jones et Reynolds, 2015).
Ainsi, l’attitude ludique est importante dans le
développement de l’enfant par le jeu. Encore mieux : en la
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PEXELS / COTTONBRO

Quels contextes favorisent l’attitude
ludique en classe maternelle?
Quatre conseils pratiques

Dans un environnement qui favorise
le jeu, les enfants apprennent donc
à être plus autonomes plutôt qu’attendre
de l’adulte qu’il l’occupe et l’anime
constamment.
cultivant et en mettant en place un contexte qui la favorise,
il est possible d’en tirer des bienfaits dans toutes les situations
d’apprentissage (Sproule, Walsh et McGuinness, 2019). Voici
donc quatre astuces qui permettent d’installer un contexte qui
favorise l’attitude ludique des enfants en classe maternelle.

1

Prendre le temps

Installer un jeu prend du temps! Le but commun, les rôles et
l’imaginaire de l’univers doivent se négocier, toutes des choses
qui nécessitent du temps pour se mettre en place. Une période
de jeu d’une durée minimale de 45 minutes consécutives
est recommandée, et ce, de une à deux fois par jour afin de
permettre aux enfants d’amorcer leur jeu, de le complexifier
et de le terminer (Bernier, Boudreau et Mélançon, 2017).
Donner du temps au jeu permet de tirer pleinement profit
de cette situation d’apprentissage et d’aider les enfants et
l’enseignante à « muscler » leur attitude ludique pour qu’elle
puisse teinter toutes les situations d’apprentissage. Certaines
enseignantes confient parfois qu’un tel temps accordé au jeu
leur semble trop long, surtout que, après seulement quelques
minutes, les enfants s’ennuient, se tournent vers l’adulte et ne
savent plus à quoi jouer. Pourtant, l’ennui est un terreau fertile
pour développer la créativité qui est l’un des aspects importants
de l’attitude ludique. Dans un environnement qui favorise le
jeu, les enfants apprennent donc à être plus autonomes plutôt
qu’attendre de l’adulte qu’il l’occupe et l’anime constamment.

2

Mettre l’environnement et le matériel
au service du jeu

L’environnement, tout comme le temps, peut favoriser
l’attitude ludique des enfants de la classe. Pour cela, il n’est
pas nécessaire d’avoir du matériel « tout beau, tout fait ».
Bien qu’il existe plus d’une façon de créer un environnement
favorable, en voici une qui a fait ses preuves et pour laquelle
une augmentation de l’attitude ludique a été observée chez les
enfants : la mise à disposition de matériaux libres et ouverts
(Bundy et al., 2008). En anglais, on les appelle les loose parts.
Ces matériaux sont souvent issus du recyclage, comme
de vieux pneus et de la corde, pour celles qui disposent de
beaucoup d’espace, mais peuvent aussi être moins volumineux,
comme des boites de carton de grosseurs variées, des feuilles
d’arbre, des pots de yogourt vides, des cailloux, des cocottes
de pin, etc. Ces matériaux peuvent être modifiés, agencés et
utilisés à la guise des enfants, leur permettant d’être créatifs et
favorisant le développement de leur attitude ludique.
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Bien sûr, cela est un exemple parmi tant d’autres et
nous pourrions ajouter que l’idée générale de permettre aux
enfants de participer à l’organisation de l’environnement
d’apprentissage est un élément gagnant dans la création
d’un contexte favorisant l’attitude ludique. Si laisser les
enfants mettre en place eux-mêmes l’environnement de jeu
encourage l’attitude ludique, leur permettre de choisir où et
comment ils disposeront de l’environnement pour réaliser
une activité ou manger la collation permet à l’attitude
ludique de s’étendre au-delà du jeu.

3

Laisser à l’enfant une part du contrôle
du déroulement

Même si tout est mis en œuvre autour de l’enfant pour
favoriser l’attitude ludique lors des situations d’apprentissage,
il ne faut pas négliger de le laisser prendre part aux décisions
qui influent sur le cours d’une activité, tant dans son propre
jeu que dans les activités dirigées. Lorsque l’enfant a du

contrôle sur le déroulement d’une situation d’apprentissage,
il choisit généralement de faire ce qu’il aime, ce qui favorise
la motivation intrinsèque et l’engagement dans ce qu’il
réalise. Le contrôle de l’enfant sur le déroulement est dans
la définition même du jeu (Moyles, 2010) et de l’attitude
ludique (Skard et Bundy, 2008). Bien au-delà de simplement
permettre à l’enfant d’avoir du plaisir – ce qui est déjà très
bien ! – laisser à l’enfant le contrôle sur le jeu, le projet, la
routine ou l’atelier permet à celui-ci d’établir des liens avec
l’activité et les apprentissages qu’il y fait (Pyle et Alaca,
2018). Pour ne donner qu’un exemple, si, pendant la causerie,
les enfants sentent qu’ils sont des participants actifs en droit
de faire diverger le sujet initial de conversation et qu’ils
peuvent inclure leurs intérêts dans la conversation, l’attitude
ludique pourra être favorisée par ce moment de la journée.
L’enseignante peut donc cultiver l’attitude ludique en
favorisant l’autonomie des enfants, mais aussi en étant
elle-même un modèle positif d’attitude ludique.

4

Être soi-même un modèle
d’attitude ludique

Il est démontré que l’attitude ludique de l’enseignante a un effet
positif sur l’attitude ludique des enfants de sa classe (Pinchover,
2017). L’enseignante peut servir de modèle lors du jeu en
étant elle-même une co-joueuse dans les jeux amorcés par les
enfants, en faisant preuve d’une attitude joueuse, engagée et
spontanée, tout en soutenant le scénario établi par le groupe
de jeu. Selon le principe d’échafaudage de Vygotsky, où l’enfant
évolue à l’aide des autres qui sont plus expérimentés que lui,
le fait que l’enseignante soit un modèle et une participante au
jeu permet aux enfants de se développer en tant que joueurs.
De plus, bien au-delà du jeu, en adoptant cette attitude et
en prenant plaisir à apprendre et à participer aux activités et
aux ateliers, ou en étant elle-même engagée et enjouée dans
le déroulement des routines comme les conversations lors
de la collation, l’enseignante peut servir de modèle d’attitude
ludique pour les enfants de sa classe.
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Conclusion
Pour conclure, le jeu, c’est d’abord cet état d’esprit favorable
au développement de l’enfant qu’on appelle l’attitude ludique.
Les règles d’un jeu peuvent être enseignées rapidement,
mais l’attitude ludique est un état d’esprit qui, pour être
cultivé, demande que le temps et l’espace soient organisés
en conséquence et que l’enseignante elle-même cultive cette
attitude (Youell, 2008). Aider les enfants à être dans cet état
d’esprit en contexte d’apprentissage est un facilitateur au
mandat crucial des enseignantes : donner le goût à l’école.

Les règles d’un jeu peuvent être
enseignées rapidement, mais l’attitude
ludique est un état d’esprit qui,
pour être cultivé, demande que le temps
et l’espace soient organisés en conséquence
et que l’enseignante elle-même cultive
cette attitude.
MOYLES, Janet. Thinking about play: developing a reflective approach.
Maidenhead, Open University Press, 2010, 280 p.
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Une classe où il fait
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CHARLAINE SE SOUVIENT DE SON PASSAGE À LA MATERNELLE PASSE-PARTOUT. SON ENSEIGNANTE DANIÈLE AVAIT UNE CLASSE
OÙ L’ON POUVAIT JOUER AVEC DES BALLONS, DES DRAPS ET BOUGER EN TOUTE LIBERTÉ. ELLE SE RAPPELLE CES MOMENTS
DE BONHEUR, PARTAGÉS AVEC SES AMIS ET SON ENSEIGNANTE. MONICA CONSERVE ELLE AUSSI UN EXCELLENT SOUVENIR
DE SON ANNÉE À LA MATERNELLE MI-TEMPS. SON ENSEIGNANTE COLETTE LUI PERMETTAIT DE MÉLANGER LES COULEURS
LORSQU’ELLE RÉALISAIT DES ŒUVRES AU COIN PEINTURE ET L’ENCOURAGEAIT À CRÉER DE NOMBREUX SCÉNARIOS AVEC
LES ANIMAUX MINIATURES DE LA FERME. COLETTE ÉTAIT VRAIMENT À L’ÉCOUTE DE SES BESOINS. QUANT À ANNIE, ELLE SE
REMÉMORE SES DEMI-JOURNÉES DANS LA CLASSE MATERNELLE D’HENRIETTE OÙ ELLE JOUAIT AVEC SES AMIES DANS LE COIN
MAISON, OÙ ELLE CHANTAIT TOUS LES JOURS ET OÙ ELLE ÉCOUTAIT ATTENTIVEMENT LA LECTURE DU JOUR. CETTE ENSEIGNANTE
AVAIT RÉUSSI À LUI DONNER LE GOÛT DE L’ÉCOLE.

A

vec du recul, et maintenant avec nos connaissances
dans le domaine de l’éducation préscolaire, nous
réalisons que nos enseignantes à la maternelle avaient
réussi à mettre en place un environnement de qualité favorable
à notre développement et à notre épanouissement.
Pour l’enfant d’âge préscolaire, l’environnement familial
constitue le premier milieu au sein duquel il se développe,
alors que l’environnement de sa classe devient le second
milieu où il continue de s’épanouir. Ainsi, c’est au sein du
contexte de la classe de maternelle que nous avons un pouvoir
comme enseignante d’enrichir l’environnement physique
(aménagement, matériel, etc.) et psychologique (pratiques,
activités, interactions, etc.) des enfants. Il est reconnu que,
lorsque l’environnement de la classe est stimulant et que l’enfant
rencontre des occasions d’expériences nombreuses et riches, son
développement s’en trouve accru. En ce sens, le gouvernement
du Québec (2017) encourage les professionnels de l’éducation
préscolaire à adopter une approche éducative intégrée centrée
sur l’enfant, c’est-à-dire une approche qui postule que l’enfant
apprend davantage dans un environnement où il peut
expérimenter, manipuler, prendre des initiatives et interagir
avec ses pairs, que dans un contexte de jeu guidé par l’adulte
(St-Jean, à paraitre). D’une part, cette approche, inspirée des
fondements de l’éducation, encourage l’enfant à socialiser, à
raisonner, à expérimenter, à découvrir et à vivre avec les autres.
D’autre part, elle incite l’enseignante à s’adapter à la singularité,
au potentiel de chaque enfant pour répondre aux intérêts, aux
besoins et aux apprentissages de celui-ci (OCDE, 2007).
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L’enfant apprend davantage dans un
environnement où il peut expérimenter,
manipuler, prendre des initiatives
et interagir avec ses pairs, que dans un
contexte de jeu guidé par l’adulte.
Dans ce dossier portant sur les environnements de qualité
à l’éducation préscolaire, des auteurs ont généreusement fait
part de leurs réflexions et de leurs expériences. Les sujets
traités dans les articles pourront soutenir l’enseignante
afin qu’elle puisse faire de sa classe un environnement où
il fait bon vivre et où tous les enfants seront accueillis et
accompagnés pour s’épanouir et se développer globalement
de façon harmonieuse… Voilà ce que nous vous proposons
dans le présent numéro !

Références bibliographiques
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Programme de formation de l’école québécoise :
éducation préscolaire : éducation préscolaire 4 ans, 2017, p. 51-68.
OCDE. Comprendre le cerveau : Naissance d’une science de l’apprentissage.
Paris, OCDE, 2007, 277 p.
ST-JEAN, Charlaine. Qualité des interactions enseignante-enfants et
le développement du raisonnement spatial à la maternelle quatre ans temps plein
en milieu défavorisé. Université du Québec en Outaouais, à paraitre.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

123RF / FEDERICOFOTO

D

L’aménagement de qualité d’une classe
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ROXANE SERA ENSEIGNANTE À LA MATERNELLE 4 ANS DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE. PARMI TOUTES LES QUESTIONS QU’ELLE
SE POSE, CERTAINES SONT LIÉES À L’AMÉNAGEMENT DE SA NOUVELLE CLASSE : COMMENT PUIS-JE RENDRE L’ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE DE LA CLASSE ÉDUCATIF, SÉCURITAIRE, EFFICACE ET ATTRAYANT POUR LES ENFANTS? COMMENT AMÉNAGER MES AIRES
DE JEUX AFIN D’OFFRIR SUFFISAMMENT D’ESPACE POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE BOUGER DES ENFANTS QUE J’ACCUEILLERAI?
COMMENT AMÉNAGER MA CLASSE DE FAÇON À RENDRE LES DÉPLACEMENTS DES ENFANTS FLUIDES D’UN ENDROIT
À UN AUTRE? COMMENT M’ASSURER QUE LES ENFANTS AIENT ACCÈS AU MATÉRIEL DE FAÇON AUTONOME ET PUISSENT
LE RANGER AISÉMENT?

D

ans le cadre du présent article, il sera question des
éléments à considérer dans l’aménagement d’une
classe d’éducation préscolaire. Dès la première fois
que les enfants entrent dans le local, nous voulons qu’ils
se sentent à l’aise, bien accueillis et en sécurité. Au-delà
de la simple disposition du mobilier, il faut accorder de
l’importance à tout ce qui fera que les enfants se sentent
chez eux. En effet, un aménagement de qualité est essentiel
pour assurer un environnement sécuritaire qui permette aux
enfants d’apprendre, d’explorer, de manipuler et de réfléchir
(Sarama et Clements, 2009). La disposition des meubles
et du matériel doit correspondre aux différents besoins des
enfants, dont ceux de bouger, de développer leur autonomie,
de découvrir leurs goûts, d’exprimer leurs intérêts, de
socialiser, d’être en sécurité, etc. (Barnett, 2008).
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Les éléments importants liés
à un aménagement de qualité
Afin d’aménager efficacement sa nouvelle classe de
maternelle, Roxane devra tenir compte de quelques éléments
importants liés à un aménagement de qualité, soit la visibilité,
la sécurité, les espaces pour les petits et les grands groupes,
les déplacements, les aires pour les activités dynamiques et
les activités plus calmes, ainsi que le rangement (Koza, 2010).
Lorsqu’elle réfléchira à la meilleure façon de disposer les
coins et les espaces de travail, selon l’espace dont elle dispose,
elle devra tenir compte de la place nécessaire pour les
enfants lors des jeux libres. Roxane devra également garder
en tête que les aires d’activités devront pouvoir s’agrandir
(p. ex., accueillir plusieurs enfants afin de bonifier les jeux
de ceux-ci) sans perturber les autres. La figure 1 présente les
éléments importants qu’elle devra considérer afin d’offrir aux
enfants de sa classe un aménagement de qualité.
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›
›
›

La visibilité

Idéalement, en tout temps, tous les enfants doivent
être à portée de vue et de voix lorsqu’ils sont dans la classe.
La disposition optimale des meubles doit faciliter la vue
d’ensemble de la classe, peu importe où les enfants se trouvent.

La sécurité

La création d’un environnement sécuritaire pour les
enfants de la classe demeure une priorité. En effet, tous les
jeux, les meubles, les tapis et les équipements de la classe qui
sont mis à la disposition des enfants doivent être en bon état
et sécuritaires.

Les espaces de groupe

L’environnement de la classe de maternelle doit
idéalement être adapté aux différentes activités quotidiennes
des enfants, en offrant des espaces pour les petits groupes
et pour les grands groupes. Chaque enfant doit avoir assez
d’espace pour se sentir à l’aise. Il importe que les espaces
permettent aux enfants de bouger, d’explorer et de manipuler.
Par exemple, un enfant qui explore des textures doit bénéficier
d’assez d’espace et de matériel pour s’adonner pleinement à
cette activité.

›

Les déplacements

Un bon aménagement de la classe facilite des déplacements
fluides. En effet, les enfants peuvent passer d’un endroit à un
autre dans la classe sans entraves, sans déranger les autres.
Les espaces de groupe ne doivent être ni trop grands, ni trop
rapprochés. Un mobilier sur roulettes donne la possibilité à
l’enseignante de réaménager les lieux selon les besoins des
enfants.
Figure 1. Aménagement de qualité inspiré de Koza (2010)

Visibilité

Rangement

Sécurité

›

Les aires dynamiques et calmes

›

Le rangement

Des aires consacrées aux activités dynamiques ou plus
calmes permettent de répondre aux besoins changeants des
enfants. Un aménagement de qualité présente un équilibre
entre les aires dynamiques et calmes. Les aires dynamiques
donnent l’occasion aux enfants de bouger l’ensemble de
leur corps. Les enfants peuvent jouer et faire beaucoup
de bruits. À titre d’exemple, des enfants qui jouent aux
pompiers et font mine d’éteindre un feu de forêt ne le feront
pas en silence. Ainsi, le scénario joué par ces enfants peut
être une source de distraction pour les autres. À cet égard,
les aires dynamiques et calmes doivent être installées aux
extrémités de la classe. Par exemple, l’enseignante pensera
à aménager le coin lecture loin du coin des blocs pour
éviter que le bruit n’incommode les enfants qui feuillettent
les livres. De cette façon, elle s’assure que les aires plus
calmes permettent réellement aux enfants de s’extraire de la
stimulation ambiante de la classe.
Souvent, dans les classes de maternelle, le rangement
représente un problème récurrent. Une bonne organisation
aide à retrouver plus facilement les objets dont on a besoin,
à faire une rotation des jeux et du matériel et à disposer de
plus d’espace de rangement. Le rangement sert à élaguer
les objets superflus dans les aires de jeux. Le matériel qui
se retrouve dans la classe doit être éducatif et en nombre
suffisant, répondre à la diversité des besoins et des intérêts
des enfants et être facilement accessible à ceux-ci. Plusieurs
méthodes d’organisation telles que l’étiquetage des étagères
et des contenants facilitent le rangement du matériel par les
enfants et préservent l’aménagement de la classe.

Conclusion
Ainsi, la disposition et l’organisation du mobilier devront être
prises en compte par Roxane lors de l’aménagement de sa
classe nouvelle de maternelle 4 ans. Toutefois, il ne faudrait
pas qu’elle oublie de consulter les enfants, car ce sont eux qui
vivront pleinement dans cette classe pendant dix mois. Ils
exploreront leur environnement, y feront des découvertes et
s’épanouiront, et cela, en partie grâce à un aménagement de
la classe de qualité et à la présence de matériel stimulant et
varié mis à leur disposition.
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L’aménagement
de l’environnement extérieur
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I

l y a de nombreux bénéfices à ce que les enfants d’âge
préscolaire jouent à l’extérieur. Dehors, les enfants
peuvent libérer de l’énergie, parler plus fort, crier, jouer
vigoureusement et s’engager dans des projets salissants.
De plus, lors des périodes à l’extérieur, les enfants peuvent
découvrir la végétation et la faune de leur écosystème
local (Greenman, 2007). De nombreux autres avantages
ont été mis en évidence par la recherche portant sur le
jeu des enfants d’âge préscolaire à l’extérieur. Parmi ces
bénéfices, on retrouve notamment :

• De nombreuses occasions pour renforcer la motricité
• Une diminution du stress
• Une meilleure intégration visuomotrice
(ou la capacité de contrôler les mouvements de la main
ou du corps guidés par la vision)
• Plus de créativité
• Le développement des compétences verbales et sociales
• Une augmentation de l’attention et des capacités cognitives
• Une meilleure santé physique générale (Wells, 2000)
Nous savons également que la qualité de l’environnement
extérieur est importante. Les enfants sont plus susceptibles
d’apprécier et de s’engager dans des environnements
AÉPQ
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flexibles, où l’équipement peut fonctionner de plusieurs
manières (par exemple, balles, bacs à sable, « forts »
auto-construits), et où un jeu plus actif est soutenu (Walsh,
1993). En fait, l’aménagement de l’environnement de jeu
extérieur peut avoir un effet sur la pensée créative et le jeu
imaginatif des enfants (Susa et Benedict, 1994), ainsi que
sur le développement et la compétence motrice des enfants
d’âge scolaire (Barbour, 1999).
Le but d’un environnement extérieur est d’encourager
les enfants à être actifs, de leur donner une pause de
l’intérieur et de soutenir l’apprentissage dans une variété
d’environnements. Semblable à un environnement
d’apprentissage intérieur, votre espace extérieur doit être
sûr et organisé et inclure des activités planifiées ainsi que
du temps libre. Il est important de comprendre les forces
et les contraintes des espaces extérieurs à votre disposition,
afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre
environnement extérieur.

Le but d'un environnement
extérieur est d'encourager les enfants
à être actifs, de leur donner
une pause de l'intérieur et de soutenir
l'apprentissage dans une variété
d'environnements.
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Des principes d’aménagement
de l’environnement extérieur
Une approche d’aménagement des espaces de jeux extérieurs
destinés aux enfants d’âge préscolaire a été pensée par le
consortium CHILD (Consortium for Health, Intervention,
Learning and Development) dans l’Ouest canadien. Cette
approche se base sur 7 principes : le caractère, le contexte, la
connectivité, le changement, le hasard (« chance »), la clarté et le
défi (« challenge »).

1

Le caractère (ou apparence) fait référence à l’aspect
physique de l’environnement de jeu extérieur, tel que
les matériaux, les couleurs, la luminosité. Il est important
que l’environnement soit varié en termes de matériaux, de
couleurs, de textures…

2

Le contexte comprend les interactions possibles avec
l’environnement immédiat, comme les odeurs, l’ombre,
le panorama…

3

La connectivité fait référence aux liens entre les
différentes parties de l’environnement de jeu en termes
de contextes physiques, visuels et cognitifs (par exemple,
comment les enfants peuvent passer d’une aire de jeu à une
autre, est-ce qu’ils peuvent observer leurs amis qui jouent
dans un autre coin de la cour…).

4

Le changement signifie fournir aux enfants des
changements dans l’environnement en faisant varier le
positionnement des éléments, en ajoutant des végétaux qui se
transforment au fil des saisons. Cela peut aussi référer au
matériel de jeu varié et renouvelable.

5

Le hasard se réfère au fait de donner la chance aux
enfants de créer et de manipuler des matériaux dans les
zones en désordre, d’explorer quelque chose de nouveau. Il
s’agit en quelque sorte des occasions de jeu qui s’offrent aux
enfants.

6

La clarté permet aux enfants de délimiter facilement les
différentes zones constituant l’environnement extérieur
ainsi que les sentiers et chemins permettant d’y accéder.

7

Le défi est l’apparition des difficultés physiques et
cognitives dans le but de tester les limites de l’enfant et
de permettre à celui-ci de découvrir ses capacités. Ainsi les
enfants vont pouvoir s’adonner à des jeux dits risqués. Il s’agit
alors de s’assurer de la sécurité bien dosée sans surprotéger
les enfants et en permettant la prise de risques pour favoriser
leur développement.
Bjorgen (2016), en utilisant les « 7 C », a étudié le jeu des
enfants en fonction de différents environnements extérieurs.
Les résultats de cette étude montrent que les critères de
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fondamentales telles que sauter, grimper, courir, lancer et se
tenir en équilibre. Les équipements de jeux fixes ne sont pas
nécessaires pour que les enfants puissent faire l’expérience
d’une activité physique élevée à l’extérieur. En fait, les
enfants sont souvent les plus actifs physiquement lorsqu’ils
jouent avec des équipements portables tels que des balles,
des vélos, des cerceaux, etc. (Dowda et collab., 2008).

Accessibilité

Les équipements de jeux fixes ne sont
pas nécessaires pour que les enfants
puissent faire l'expérience d'une activité
physique élevée à l'extérieur.
En fait, les enfants sont souvent
les plus actifs physiquement lorsqu'ils
jouent avec des équipements portables
tels que des balles, des vélos,
des cerceaux, etc.
caractère et de contexte de l’environnement guident l’activité
des enfants. Par exemple, d’un côté, l’environnement naturel
offre une flexibilité pour les mouvements. D’un autre côté,
l’équipement de jeu fixe, comme les modules, crée des limites
pour les mouvements et provoque des mouvements fixes et
ennuyeux pour les enfants. Lorsque l’environnement naturel
est examiné avec les critères de défi, un défi est présent pour
l’exploration physique lorsque l’enseignante guide les enfants
à travers ces défis.

Design et matériel de jeu
Tous les espaces extérieurs ne sont pas idéaux, mais cela ne
signifie pas que vous devez vous contenter d’un environnement
de jeu avec uniquement des structures de jeu en métal et de
l’asphalte. L’espace de jeu extérieur favorisera le jeu créatif
si y sont inclus, par exemple, des « pièces détachées » ou du
matériel de jeu ouvert que les enfants peuvent utiliser pour
la construction et leur jeu symbolique, comme des boites en
carton recyclé, des caisses, des tuyaux en PVC, des bâtons de
hockey coupés, des cartons de lait…
Il est également important d’inclure de l’équipement
qui aidera les enfants à travailler leurs habiletés motrices
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Tout comme à l’intérieur, les espaces extérieurs doivent être
organisés pour favoriser le développement de l’autonomie
et l’apprentissage. Les enfants doivent pouvoir accéder
facilement aux matériaux et équipements. Il est important
de s’assurer que les jeux faisant appel à la motricité globale
peuvent se produire en toute sécurité dans une zone, sans
perturber les jeux ayant cours dans une autre zone. Par
exemple, une piste cyclable ou de course ne doit pas traverser
une zone où les enfants dessinent à la craie ou jouent à
la marelle. Il est aussi important de séparer les activités
calmes (activités artistiques, écriture et lecture) des activités
bruyantes et actives (jeux de balle, vélos et course à pied).
En ce qui concerne l’équipement de motricité globale, la
taille et le niveau de complexité de l’équipement doivent être
adaptés au développement des enfants. La taille corporelle et
les compétences des enfants peuvent varier considérablement à
l’éducation préscolaire; il est donc nécessaire de mettre à la
disposition des enfants une variété de balles, de bâtons, de
vélos, de casques, etc. La quantité d’équipement doit être
aussi suffisante pour que les enfants puissent utiliser celui-ci
sans attendre longtemps. Les jouets d’extérieur tels que les
balles et les objets d’art ou d’écriture peuvent être placés
dans des bacs, des seaux, des contenants ou des paniers
faciles d’accès (Cardon et collab., 2009).

Aménagements favorisant l’éveil
aux apprentissages
À l’extérieur, il est possible de créer des zones d’activités, tout
comme pour la salle de classe. On peut retrouver parmi ces
zones des environnements calmes, naturels, pour manipuler,
pour développer la motricité globale, pour socialiser, pour
faire des jeux symboliques; un coin artistique… Beaucoup des
mêmes matériaux qui sont disponibles à l’intérieur peuvent
être utilisés pour promouvoir l’engagement à l’extérieur.
Une zone d’intérêt extérieure calme, par exemple,
pourrait consister en des paniers de livres à l’ombre sous
un arbre. Une zone de jeu symbolique en plein air pourrait
incorporer des accessoires tels que des couvertures, des
paniers de pique-nique, des plats et des ustensiles en plastique.
Cette zone pourrait également comprendre des éléments
liés au théâtre (par exemple, un castelet, des accessoires
et costumes). Il est également possible d’incorporer des
jouets d’extérieur traditionnels dans ces zones d’intérêt.
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En accordant un temps suffisant à l’extérieur, en créant différents environnements
et en proposant du matériel varié,
on fera que l’environnement de jeu sera
riche en occasions pour le développement
global des enfants.
Par exemple, créer un espace d’art ou d’écriture en plein air
avec de la craie de trottoir. Une autre idée serait d’installer
un centre de découverte et de science en plein air dans lequel
les enfants peuvent enquêter sur les matériaux trouvés à
l’extérieur (par exemple, différentes roches, feuilles, bâtons,
gousses de graines) à l’aide de loupes, de ciseaux, etc. Pour
favoriser la découverte et les apprentissages, il est possible
de mettre à disposition des livres ou autres ressources,
pour aider les enfants à classer les différentes plantes qu’ils
trouvent ou à identifier les insectes. Les matériaux naturels
trouvés peuvent être utilisés par les enfants pour tracer,
dessiner, faire des structures ou des collages. Les enfants
peuvent aussi être amenés à représenter des lettres et des
chiffres avec des éléments naturels. Pour un environnement
qui permet les découvertes sensorielles, du matériel comme
une table d’eau, des arrosoirs, une butte de sable ou des
outils pour creuser permettront aux enfants de faire des
découvertes et d’explorer.

Conclusion
À la lumière de ces éléments, les environnements de jeu
offrent une variété d’occasions de jeu et de développement
des compétences. Il convient donc de leur accorder plus
d’attention. Le rôle de l’adulte est de porter un regard critique
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sur l’environnement extérieur accessible aux enfants en faisant
ressortir les différentes possibilités de jeu et en maximisant
celles-ci. En accordant un temps suffisant à l’extérieur,
en créant différents environnements et en proposant du
matériel varié, on fera que l’environnement de jeu sera riche
en occasions pour le développement global des enfants.
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À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, L’UNE DES RESPONSABILITÉS IMPORTANTES DES ENSEIGNANTES EST D’ÉVEILLER LES ENFANTS
À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE, EN FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES, D’HABILETÉS ET D’ATTITUDES. LE COIN
ÉCRITURE, PAR LA PRÉSENCE DE MATÉRIEL DIVERSIFIÉ, RICHE ET STIMULANT, OFFRE DES OCCASIONS À L’ENFANT D’EXPLORER,
À SA MANIÈRE, LE MONDE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE (BINGHAM, QUINN ET GERDE, 2017; BAY, 2015). DANS LE CADRE
DE CET ARTICLE, MADAME JOANIE, ENSEIGNANTE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 5 ANS À LA COMMISSION SCOLAIRE DES
NAVIGATEURS, ET SES 15 PETITS CROCODILES OUVRENT LA PORTE DE LEUR CLASSE AFIN D’ILLUSTRER TOUTES LES POSSIBILITÉS
ASSOCIÉES AU COIN ÉCRITURE QUI, PAR SON AMÉNAGEMENT ET LE SOUTIEN DE L’ENSEIGNANTE, PERMET D’ÉVEILLER LA
CURIOSITÉ DES ENFANTS ENVERS L’ÉCRIT. DANS UN PREMIER TEMPS, UNE VISITE DE CE COIN SERA PROPOSÉE. PAR LA SUITE,
LES INTERVENTIONS QUE RÉALISE MADAME JOANIE AFIN DE FAVORISER LE POTENTIEL DU COIN ÉCRITURE SERONT EXPOSÉES.
À TRAVERS CETTE RICHE RENCONTRE, IL SERA POSSIBLE DE MIEUX COMPRENDRE L’IMPORTANCE DU COIN ÉCRITURE
POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE DES ENFANTS.

Visite du coin écriture
de la classe de
madame Joanie
Le coin écriture, par son
environnement physique de
qualité, permet de favoriser
les premiers apprentissages
des enfants en lecture et en
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écriture. En effet, l’activité d’écriture soutient, entre autres, la
construction de leur compréhension des conventions régissant
l’écrit (Morrow, 2007; Zhang, Hur, Diamond et Powell,
2015), puisqu’elle leur donne l’occasion d’exprimer leurs
représentations, de les confronter avec celles de leurs pairs
et de les faire évoluer dans un contexte informel, stimulant,
enrichissant et, surtout, amusant. C’est la raison pour laquelle
madame Joanie a aménagé avec les enfants un tel coin dans
sa classe. En ayant fait le choix judicieux de les faire participer
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Elle préfère réduire le nombre de
ressources disponibles en même temps,
mais elle s’assure de les varier plus
régulièrement. De cette manière, elle
stimule et maintient l’intérêt des enfants
envers le coin écriture.
au processus et de leur laisser la possibilité d’exprimer leurs
idées, elle a notamment soutenu leur sentiment d’appartenance
envers ce coin. Par ailleurs, plusieurs des critères de qualité
que les experts considèrent comme essentiels pour soutenir
l’émergence de la lecture et de l’écriture des enfants sont
observés dans ce coin écriture. Visitons-le!
Tout d’abord, ce coin écriture offre une table et des
chaises pouvant accueillir confortablement trois enfants. De
cette façon, les échanges entre les scripteurs sont favorisés.
Cet espace réservé à l’activité d’écriture est situé dans un
endroit calme, qui propose de l’intimité et qui fournit, par la
proximité des fenêtres, un éclairage approprié aux enfants.
Ces derniers ont donc un environnement optimal afin de
bien se concentrer et s’investir dans les créations qu’ils y
réaliseront. Qui plus est, le coin écriture avoisine le coin
lecture, ce qui facilite les liens entre la lecture et l’écriture.
Par ailleurs, les petits crocodiles l’ont nommé le coin des
écrivains. Le sentiment d’appartenance des enfants envers
ce coin est donc encore favorisé.
Ensuite, on y trouve une variété de matériel pour l’écrit,
ce qui permet de stimuler l’intérêt des enfants envers l’écrit.
En effet, des types de crayons et de papier variés leur sont
offerts. D’autres formes d’écriture sur des supports diversifiés
sont encouragées par la présence, entre autres, de tableaux
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blancs, d’un bac avec du sel et d’une tablette numérique. Les
enfants peuvent aussi composer des mots ou des messages
avec les lettres mobiles et les tampons de lettres qui sont mis
à leur disposition. Par ailleurs, plusieurs livres sont présents
dans le coin écriture. Par exemple, un album d’histoire offre
un modèle aux enfants, alors que l’abécédaire, l’imagier
et le dictionnaire pour enfants les soutiennent dans leurs
productions. Il y a aussi l’alphabet, qui est affiché à la hauteur
des yeux des enfants, et des mots-étiquettes. En plus des
articles de base tels que des gommes à effacer, des ciseaux
et de la colle, le coin écriture propose aussi du matériel de
décoration comme des tampons encreurs, des perforatrices à
motifs et des ciseaux à motifs qui permettent aux enfants de
personnaliser leurs créations.
Enfin, pour madame Joanie, il est important que les
productions des enfants soient affichées. Ainsi, elle les
expose dans le coin écriture, ce qui favorise chez les enfants
leur sentiment de fierté et de confiance en leur capacité, en
plus de stimuler leur créativité. Par ailleurs, chaque petit
crocodile possède une pochette qui lui permet de conserver
ses écrits, que ce soit pour les retoucher par la suite ou tout
simplement pour constituer un portfolio à regarder avec ses
pairs, son enseignante ou ses parents. Tout le matériel est
disposé logiquement dans des paniers et des pots, ce qui
facilite son exploitation et son rangement par les enfants.
Enfin, l’enseignante effectue une rotation de ce matériel aux
quatre semaines environ. Elle préfère réduire le nombre de
ressources disponibles en même temps, mais elle s’assure de
les varier plus régulièrement. De cette manière, elle stimule
et maintient l’intérêt des enfants envers le coin écriture.
Le plaisir d’inventer, de créer, d’imaginer demeure ainsi
alimenté tout au long de l’année.
Il convient de spécifier que madame Joanie n’a pas acheté
tout le matériel pour aménager son coin écriture. Elle a
AÉPQ
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analysé le potentiel des ressources présentes dans sa classe
afin d’établir celles qui pourraient être utiles, puis elle les
a rassemblées dans son coin écriture. D’autres ressources
matérielles pourraient y figurer. L’encadré 1 propose des
suggestions; complétez-le avec votre imagination!

Les interventions qui permettent de rendre
vivant le coin écriture
L’influence et la richesse de l’environnement physique ne
dépendent pas de la quantité de matériel offert aux enfants,
mais plutôt de l’utilisation pertinente de celui-là par ceux-ci
(Guo, Justice, Kaderavek et McGinty, 2012), et ce, madame
Joanie le sait bien. Elle réalise donc régulièrement des
interventions afin que le coin écriture soutienne adéquatement
l’émergence de la lecture et de l’écriture des enfants.
En effet, dès qu’elle place du nouveau matériel dans son
coin écriture, elle le présente aux enfants. De cette façon,
elle attise leur intérêt à visiter ce coin et fait qu’ils ont une
Encadré 1. Idées de ressources matérielles à ajouter
dans le coin écriture

Variété de crayons : crayons de plomb, de bois,
de couleur, de cire; crayons feutres; crayons à tableau
blanc; surligneurs; craies; stylos; etc.
Diversité de types de papier : feuilles blanches, lignées,
brouillon; feuilles de couleur; carton; cartes postales;
enveloppes; bloc-notes; papillons adhésifs; livres vierges
préassemblés; etc.
Tableaux blancs ou noirs.
Bacs de sable ou de riz.

meilleure connaissance du matériel présent. Également,
elle prend le temps de modéliser des activités qu’ils peuvent
réaliser avec ce matériel. Par exemple, avec les nouveaux
tampons encreurs de lettres, elle leur montre qu’ils peuvent
écrire les prénoms des enfants de la classe. Elle laisse par la
suite cet exemple produit dans le coin écriture dans le but
de motiver les enfants à faire des tentatives. De même, elle
renforce positivement les créations des enfants, que ce soit en
les félicitant ou en les invitant à venir les présenter aux autres
amis en s’assoyant sur la chaise de l’auteur du coin lecture.
Elle passe d’ailleurs du temps dans le coin écriture pour
soutenir les enfants dans leurs productions. En effet, tout
en les laissant écrire de manière spontanée selon leurs
connaissances et croyances, elle sert de modèle en réalisant
ses propres productions. Elle entraine les enfants à pousser
leurs réflexions en discutant avec eux de leurs créations,
en répondant adéquatement à leurs questions ou en leur
suggérant des idées. Par ailleurs, elle offre plusieurs moments
à ses petits crocodiles au courant d’une journée pour qu’ils
puissent fréquenter le coin écriture s’ils le désirent.

Conclusion
Madame Joanie apprécie, jour après jour, voir les petits
crocodiles de sa classe s’éveiller au merveilleux monde de
l’écrit lorsqu’ils fréquentent le coin écriture. C’est par ce
dernier, qu’elle a aménagé efficacement dans sa classe, et par
les interventions qu’elle réalise qu’elle permet ce riche contact
des enfants avec la lecture et l’écriture. Et vous, possédez-vous
un coin écriture dans votre classe? Croyez-vous que son
environnement physique permet de favoriser l’émergence
de la lecture et de l’écriture des enfants comme le fait celui
de madame Joanie? Réalisez-vous des interventions afin de
soutenir le potentiel du coin écriture? Bonne réflexion!

Ordinateurs ou tablettes numériques.
Tablettes magiques (ex. : de type Boogie Board).
Articles comportant des lettres à manipuler : lettres
mobiles ou aimantées avec une plaque aimantée
(ex. : tôle à biscuits), tampons encreurs de lettres, pochoirs
de lettres, lettres à enfiler et corde, etc.
Livres : albums d’histoires, abécédaires, imagiers,
dictionnaires pour enfants, livres écrits par les enfants, etc.
Affiche de l’alphabet.
Mots-étiquettes.
Articles de base : taille-crayons, gommes à effacer,
agrafeuses, perforatrices, ciseaux, colle, ruban adhésif,
règles, brosses à effacer pour tableau blanc ou noir, etc.
Articles de décoration : images à découper (ex. : revues),
perforatrices à motifs, ciseaux à motifs, tampons encreurs,
rubans, autocollants, pochoirs à motifs, etc.
Boite à lettres.
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LA MUSIQUE SUSCITE BEAUCOUP D’INTÉRÊT CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE. CEUX-CI SE MONTRENT HABITUELLEMENT
TRÈS ENTHOUSIASTES À L’IDÉE DE CHANTER, DE DANSER, D’ÉCOUTER ET DE JOUER DE LA MUSIQUE EN COMPAGNIE
DE LEUR ENSEIGNANTE ET DE LEURS CAMARADES DE CLASSE. CET INTÉRÊT ENCOURAGE UNE MAJORITÉ D’ENSEIGNANTES
DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE À INTÉGRER DES COMPTINES, DES CHANSONS ET DES ACTIVITÉS DE MOUVEMENT À LEUR
ROUTINE POUR SOUTENIR LES APPRENTISSAGES. PAR CONSÉQUENT, L’AMÉNAGEMENT DE COINS D’ÉCOUTE ET DE PRODUCTION
MUSICALE PERMETTRA AUX ENFANTS D’EXPÉRIMENTER ET D’EXPLORER LES SONS DE FAÇON PLUS AUTONOME PAR LE BIAIS
D’ACTIVITÉS INDIVIDUELLES OU D’ATELIERS.

D

ans notre article, nous présenterons d’abord les
raisons justifiant l’ajout de coins musicaux dans
les classes. Ensuite, nous donnerons des idées
générales pour l’aménagement (planification, organisation
et accompagnement) de ces coins et expliquerons les
particularités spécifiques de ceux-ci. Enfin, nous proposerons
un aperçu des ressources technologiques de l’éducation
musicale. Il permettra aux enseignantes d’intégrer de
nouvelles activités musicales à leur horaire et, ainsi, de
bonifier leurs pratiques pédagogiques.
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Pourquoi intégrer les coins d’écoute
et de production musicale dans les classes ?
Les résultats de nombreuses recherches indiquent que la
pratique régulière d’activités musicales contribuerait au
développement global de l’enfant et favoriserait l’adoption
de comportements prosociaux à l’âge préscolaire (Degé et
Schwarzer, 2011; Dumont, Syurina, Feron et van Hooren,
2017; Frischen, Schwarzer et Degé, 2019; Kirschner et
Tomasello, 2010; Tunçgenç et Cohen, 2016; Wan et Fu, 2019).
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L’aménagement de coins d’écoute et
de production musicale permettrait de
soutenir efficacement le développement
global des élèves tout en observant
l’épanouissement de leurs compétences
par l’entremise d’activités motivantes
et ludiques.
D’autres études démontrent que la musique préparerait mieux
les enfants à leur entrée à l’école (Barrett, Flynn et Welch,
2018 ; Ritblatt, Longstreth, Hokoda, Cannon et Weston,
2013). De plus, l’engagement et la joie suscités par la musique
en font un outil pédagogique particulièrement attrayant
et efficace (Koops, 2017). Autrement dit, l’aménagement
de coins d’écoute et de production musicale permettrait de
soutenir efficacement le développement global des enfants
tout en observant l’épanouissement de leurs compétences par
l’entremise d’activités motivantes et ludiques.

Quelques conseils communs à l’aménagement
des deux coins musicaux :

›
›

Aménager les deux coins musicaux à l’écart l’un
de l’autre. L’écoute de la musique et son appréciation
nécessitent du calme. Cet espace pourrait donc
être situé près du coin lecture ou intégré à celui-ci
par exemple. Par ailleurs, la production musicale
étant plus bruyante, il serait approprié de placer
ce coin dans un endroit plus isolé, ce qui permettrait
de diminuer le son produit durant les activités.
Prévoir le matériel nécessaire pour permettre
un rangement efficace.

Lorsque les coins sont aménagés :

›
›
›
›
›

Expliquer aux enfants les règles de sécurité liées
à l’utilisation de ceux-ci.
Utiliser les trois étapes de l’enseignement explicite
(modelage, pratique guidée et pratique autonome)
pour l’utilisation du matériel et des activités.
Sensibiliser les enfants à la sécurité auditive en
leur apprenant à écouter et à jouer de la musique
à un volume raisonnable.
Observer les enfants et n’hésitez pas à leur poser des
questions sur l’utilisation qu’ils font du matériel à leur
disposition.
Encourager les enfants à expliquer les étapes à suivre,
de façon autonome, à leurs pairs s’ils semblent
être en mesure de le faire et à prendre des initiatives
(St. John, 2006).
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Le coin d’écoute musicale
Le coin d’écoute musicale nécessite un minimum de matériel
que les enfants pourront utiliser facilement et de façon
autonome. L’enfant ayant la chance d’écouter régulièrement
de la musique devient plus familier avec les œuvres et s’engage
plus activement lors des interactions musicales liées à celles-ci.
De plus, l’écoute des chansons et des comptines de la classe,
de livres-disques ou de musiques variées pourrait soutenir le
développement de l’identité de l’enfant et lui permettre de
s’ouvrir sur le monde, en étant exposé à la musique d’autres
cultures. L'encadré 1 présente une liste de matériel proposé
pour le coin d’écoute musicale.

Le coin de production musicale
Cet espace permet aux enfants d’explorer les sons, d’improviser,
de créer et de s’exprimer musicalement que ce soit avec leur
corps (percussions corporelles) ou avec du matériel mis à leur
disposition. Ils peuvent y manipuler différents instruments et
objets. Afin de préserver un environnement sonore sain, il est
judicieux d’entourer cet endroit de différents textiles (tapis,
coussins, paravent de tissus) qui absorberont le son. De plus,
la qualité des instruments devrait être privilégiée plutôt que
la quantité. L'encadré 2 propose une variété d’instruments
ou d’objets utiles et intéressants. Leur utilisation devrait,
au préalable, être abordée à l’aide d’activités collectives afin
que les enfants apprennent à les manipuler adéquatement.
N’hésitez pas à faire appel à l’enseignante de musique qui
pourra donner des conseils ou peut-être même prêter certains
instruments inutilisés.

Encadré 1. Matériel proposé pour le coin d’écoute musicale
Un système de son, un lecteur portatif de MP3 ou de
CD, une tablette avec une prise audio ou auxiliaire
(AUX) de 3,5 mm pour écouteurs.
Un séparateur de signal audio (aussi appelé un
« splitter ») à deux prises ou plus. Certains permettent de
contrôler le volume de façon indépendante, ce qui permet
à chacun de modifier le son en fonction de ses besoins.
Un ou des écouteurs de type circum-auriculaire ou
supra-auriculaire. Pour des questions d’hygiène et de
sécurité auditive, évitez ceux de type intra-auriculaires
(boutons insérés dans l’oreille) et privilégiez ceux
dans un tissu qui se lave facilement avec des lingettes
désinfectantes (de type Lysol).
Un ordinateur pour créer des listes d’écoute.
Des livres-disques; des livres de comptines et de
chansons avec support audio; des contes musicaux;
des musiques de styles variés accompagnées de fiches
d’écoute, de partitions graphiques ou de supports
visuels pour rendre l’écoute plus active.
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Encadré 2. Matériel proposé pour le coin de production musicale

Des objets de la vie quotidienne (reliures à anneaux,
stylos à poussoir, papier, bols faits de différents
matériaux, cuillères de bois, spatules, fouets, bâtonnets
de bois, etc.).

L’Association canadienne de langue française (ACELF2)
propose une banque d’activités pédagogiques qu’il est
possible de réaliser sans être nécessairement un spécialiste
en musique.
Les musicogrammes sous forme de vidéos sont
intéressants parce qu’ils représentent graphiquement
la musique au fur et à mesure que celle-ci joue3. Colorés
et amusants, les musicogrammes de la chaîne YouTube
Musication4 sont particulièrement captivants et proposent
des activités pouvant s’appliquer aux deux coins musicaux.
De son côté, l’application Mazaam5 propose à l’enfant de
manipuler mentalement des extraits de musique classique,
dans un cadre ludique et approprié au développement de
l’enfant de quatre à six ans. En complément à l’application,
l’Académie Mazaam, qui contient des fiches pour soutenir
les pratiques pédagogiques des enseignantes à l’éducation
préscolaire soucieuses d’exposer les enfants de leur classe
à la musique classique, dans le respect de l’intérêt et du
développement de ceux-ci, peut être consultée.

Des partitions musicales à découper, du papier,
de la colle, des crayons et des ciseaux.

Conclusion

Des petites percussions secouées et frottées.
Les œufs sonores, les maracas, les « guiros » et les blocs
sablés sont peu bruyants et permettent à l’enfant
d’expérimenter différentes actions motrices.
Des percussions frappées. L’intensité des tambours,
des blocs de bois et des claves est habituellement plus
forte et il peut être nécessaire d’accompagner les enfants
lorsqu’ils utilisent ces instruments.
Un ensemble de cloches colorées diatoniques, un ensemble
de tubes sonores (BoomWhackers©) ou un xylophone
permettent aux enfants de s’initier aux notes de la gamme,
d’improviser ou d’interpréter différentes mélodies.
Un tambour océan, un bâton de pluie et différents objets
de la nature (glands de chênes, petits bâtons de bois,
coquillages, cailloux, etc.).

Des foulards, éponges, balles de différentes tailles,
déguisements.
Des objets récupérés pour fabriquer des instruments
(bouteilles, conserves, grains variés, etc.).

L’utilisation des ressources technologiques
Différentes plateformes regorgent d’activités gratuites et
simples à mettre en œuvre, permettant aux enfants d’être
exposés à la musique et faisant appel à leur créativité1.
1

Pinterest (pinterest.ca) et Teachers pay teachers (teacherspayteachers.com) sont de bons sites
à consulter à cet effet.

30 .

Printemps 2020

En somme, que vous vous lanciez dans l’aménagement
d’un ou de deux coins musicaux, les enfants en seront
certainement ravis. Vous leur permettrez ainsi d’explorer
les sons, de s’exprimer et d’interagir par la musique avec des
activités digne d’intérêt. L’éveil musical est important dans le
développement global de l’enfant. Il contribue positivement
aux comportements prosociaux, aux fonctions cognitives et
à l’engagement des enfants envers les activités éducatives en
général. Alors, n’hésitez pas à bonifier l’aménagement de votre
classe avec ces deux coins musicaux!
2
3
4
5

www.acelf.ca
Les musicogrammes existent aussi en version papier que les élèves peuvent utiliser pour suivre
eux-mêmes la musique avec leur doigt.
youtube.com/user/derjanson
mazaam.com/fr
AÉPQ
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Liste de ressources
Quelques exemples de matériel musical bien
adapté et de qualité :

KIRSCHNER, Sebastian et Michael TOMASELLO. « Joint music
making promotes prosocial behavior in 4-year-old children »,
Evolution and Human Behavior, vol. 31, no 5, 2010, p. 354-364.
doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004

Livres-disques et livres d’histoire chantée
1

Éditions de la Montagne secrète : www.lamontagnesecrete.com

2

Éditions Dominique et cie : www.dominiqueetcompagnie.com

KOOPS, Lisa H. « The Enjoyment Cycle: A Phenomenology of
Musical Enjoyment of 4-to-7-Year-Olds During Musical Play »,
Journal of Research in Music Education, vol. 65, no 3, 2017, p. 360-380.
doi.org/10.1177/0022429417716921

Livres de comptines et de chansons
3 La collection de Henriette Major (Éditions FIDES) :
www.editionsfides.com/fr/jeunesse.aspx
4

Des comptines pour apprendre (Éditions Passe-Temps) : passetemps.com

5

30 phonèmes en 30 chansons (Éditions Retz) : www.editions-retz.com

Contes musicaux
6

La collection Musigram (Éditions Calligram) : www.editionscalligram.ch

Musicogrammes pour l’écoute ou l’interprétation d’œuvres musicales
Chef-d’œuvre à la carte 1er cycle (Éditions Marie-France) : marie- france.qc.ca
Mots-clés pour les ressources en ligne (YouTube, Pinterest ou Teachers pays
Teachers) : écoute musicale maternelle, musicogramme, musique maternelle

Twigg musique : www.twiggmusique.com
Les Éditions de l’Envolée : www.envolee.com
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Timpano-percussion: www.timpano-percussion.com

2
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L’aménagement de la classe
dans une visée d’approche exploratoire
Marilyn Dupuis Brouillette, M. A.
Doctorante et chargée de cours
Université de Sherbrooke

Charlaine St-Jean, Ph. D.

Professeure à l’éducation préscolaire
Université du Québec à Rimouski

L’AMÉNAGEMENT DE LA CLASSE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE EST UNE COMPOSANTE PRIMORDIALE QUI INFLUE SUR LE BON
FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE, ET CE, AUTANT POUR L’ENSEIGNANTE QUE POUR LES ENFANTS. IL EST DONC IMPORTANT
DE SE QUESTIONNER SUR LES COMPOSANTES QUI FONT DE LA CLASSE UN ENDROIT POUR MIEUX VIVRE. LE FAIT DE
COMPRENDRE QUELLES SONT CES COMPOSANTES ET COMMENT LES ENSEIGNANTES ONT DES DÉCISIONS CRUCIALES
À PRENDRE EST INCONTOURNABLE. SELON SES CHOIX PÉDAGOGIQUES, L’ENSEIGNANTE PEUT ORGANISER L’AMÉNAGEMENT
DE LA CLASSE DE PLUSIEURS MANIÈRES, DIRIGER L’UTILISATION DES ESPACES DIFFÉREMMENT. DANS LE PRÉSENT ARTICLE,
NOUS ABORDONS QUELQUES CARACTÉRISTIQUES POUR FAVORISER UN AMÉNAGEMENT DE LA CLASSE DE MATERNELLE
QUI FAVORISE LA PLACE ACTIVE DES ENFANTS, ET CE, DANS UNE APPROCHE DITE EXPLORATOIRE. PAR LA SUITE, NOUS DÉCRIRONS
DIFFÉRENTES PRATIQUES QUE L’ENSEIGNANTE PEUT ADOPTER QUI RESPECTENT L’INITIATIVE ET L’EXPÉRIENCE DES ENFANTS.

Quelques caractéristiques
de l’aménagement de la classe
Dans plusieurs ouvrages de différents auteurs (par
exemple : Branett, 2008; Morin, 2007), il est possible de
constater que l’aménagement d’une classe de maternelle
comporte certaines caractéristiques qui distingue celle-ci
des classes du primaire. La présence des coins de différentes
natures permet à l’enfant d’avoir du matériel diversifié en
lien avec une thématique dans un même endroit afin d’y
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acquérir des habiletés particulières. Parmi les coins les plus
présents dans les classes de maternelle, on retrouve le coin
des jeux de construction, le coin du jeu symbolique (avec
du matériel thématique, par exemple) ou encore le coin de
l’éveil à l’écrit.
Toutefois, les caractéristiques de ces coins s’avèrent
également d’une importance non négligeable. Ce n’est pas
parce qu’il existe quelques coins thématiques dans la classe
de maternelle que l’aménagement de celle-ci favorise
nécessairement l’initiative et l’expérience des enfants.
AÉPQ
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Dans la planification de cet aménagement, l’enseignante doit
donc respecter, dans la mesure du possible, certains éléments :

1

La variété des différents coins de la classe

Elle permet aux enfants de s’engager dans différents types
d’activités (jeux symboliques, moteurs; jeux de construction;
lecture; …). Cette variété d’activités dans chacun des coins
leur permet de vivre des expériences diversifiées qui peuvent
toucher différentes sphères développementales.

2

L’emplacement des coins dans la classe

3

L’accessibilité de ces coins
et du matériel qui est présent

Une proximité physique de certains coins permet une
meilleure gestion des activités – pensons au coin des arts et
à l’accès à un lavabo ou encore au coin des jeux symboliques
avec le coin des jeux de construction. Cette proximité entre
certains coins peut amener l’enfant à établir des liens entre
des activités et enrichir significativement son expérience.

Les coins et le matériel présent peuvent être caractérisés
d’accessibles si l’enfant peut y avoir accès facilement. Cela
peut être en lien, par exemple, avec la disposition des meubles
qui n’encombrent pas les allées et venues, la hauteur du
rangement et la visibilité d’une variété de matériel disponible.
Attention ! Cela ne veut pas dire que tout le matériel de
la classe doit être disponible (les pots de peinture sont en
sécurité dans une armoire verrouillée, bien évidemment),
mais bien qu’une grande variété de matériel est nécessaire
pour encourager la créativité et doit être accessible pour
que l’enfant n’ait pas à interrompre son jeu pour demander
à l’enseignante son aide. Cette caractéristique encourage
également l’autonomie de l’enfant.

4

La durabilité du matériel disponible
dans les coins

Ici, il n’est pas nécessairement question de la qualité du
matériel, mais bien de la protection et de l’organisation que
l’enseignante a réalisé. Nous pourrions penser, par exemple,
au menu de restaurant que des enfants auraient pu faire dans
une activité de collage. Ces menus peuvent être plastifiés,
pour assurer une certaine durabilité du matériel, et être
disponibles dans le coin du jeu symbolique qui aurait cette
thématique, par exemple.
Somme toute, il est possible de constater que, lorsque
l’enseignante d’une classe de maternelle réfléchit en amont
à l’aménagement de la classe afin d’en optimiser l’efficacité
et de permettre aux enfants d’avoir des initiatives, les enfants
sont plus productifs. Par « productivité », nous entendons
ici l’efficacité des pratiques de l’enseignante maximisant le
AÉPQ
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Ce n’est pas parce qu’il existe quelques
coins thématiques dans la classe de
maternelle que l’aménagement de celle-ci
favorise nécessairement l’initiative
et l’expérience des enfants.
temps d’engagement des enfants dans les activités ou lors
des routines, comme le définit Pianta et ses collaborateurs
(2008). L’accessibilité des coins et du matériel permet ainsi
aux enfants de toujours être actifs et de ne pas vivre de temps
morts, ce qui peut amener une désorganisation sur le plan
de la gestion des comportements. Planifier et revoir son
aménagement, c’est gagnant ! L’enseignante peut également
avoir un rôle à jouer lors des activités amorcées et vécues par
les enfants. Ainsi, l’accompagnement efficace, tel que défini
plus haut par Pianta et ses collaborateurs (2008), est aussi
un élément incontournable. Certaines pistes existent pour
accompagner un enfant dans son jeu, tout en lui laissant
une place centrale dans l’activité; c’est d’ailleurs l’objet de
l’approche exploratoire.

Quelques caractéristiques de l’approche
exploratoire
Découlant des approches éducatives intégrées1 (AEI),
l’approche exploratoire favorise des expériences éducatives
qui misent notamment sur la manipulation, la découverte,
l’exploration, la curiosité et la résolution de problèmes.
En effet, tout apprentissage dans les classes ne se produit
pas accidentellement lors des jeux libres ou lors d’un
enseignement plus formel. Les apprentissages se consolident
lors des questionnements amenant l’enfant à réfléchir. Par
conséquent, il semble qu’« une combinaison judicieuse de
jeu libre permettant l’exploration et de jeu guidé adapté et
séquencé favorise les expériences éducatives de l’enfant »
(Sarama et Clements, 2009, p. 204). Nous définissons plus
explicitement l’approche exploratoire par six caractéristiques
énumérées dans le tableau 1.
Tableau 1. Caractéristiques de l’approche exploratoire
Rôle de l’enfant

1

Rôle de l’enseignante

Prend des initiatives

Observe

Expérimente

Guide et accompagne

Explore à son rythme

Questionne

Voir ST-JEAN, Charlaine et Marilyn DUPUIS BROUILLETTE, « Les approches éducatives
intégrées : une activité de mesure », Revue préscolaire, vol. 58, no 1, 2020, p. 31-34.
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Quand on analyse les caractéristiques de l’approche
exploratoire, on constate que le rôle de l’enfant y est
indéniablement central. D’une part, cela se traduit par la mise
en avant-plan, en tout temps, des choix, des préoccupations
et des besoins des enfants; leurs initiatives sont donc le
moteur de leurs apprentissages et de l’enseignement. Par
la suite, comme leurs expériences, leur compréhension
et leur développement des compétences sont également
cruciaux. Le rythme de chacune des activités est planifié
et piloté en fonction de leurs besoins. La durée est variable
et elle respecte, dans la mesure du possible, leurs besoins.
Certaines balises peuvent être planifiées par l’enseignante,
mais celle-ci les adapte inévitablement aux contraintes de la
situation et aux besoins des enfants.
D’autre part, cela amène à constater que l’enseignante
est présente, mais que sa place est tout autre que dans une
approche scolarisante où, par exemple, l’enseignement

explicite est présent. L’enseignante à l’éducation préscolaire
montre ainsi une ouverture et une flexibilité quant aux
besoins et aux intérêts des enfants lors de leurs apprentissages.
Cela peut s’observer avec les trois caractéristiques qui
définissent son rôle. En mettant en œuvre des pratiques
telles que l’observation, l’accompagnement et le
questionnement, elle doit nécessairement laisser le premier
pas à l’enfant pour ensuite saisir son discours (observer)
et y réagir (accompagner et questionner). Sa présence est
indispensable tel que le mentionne Sarama et Clements
(2009), mais elle s’appuie toujours sur les initiatives des
enfants. Cette relation que l’enseignante construit en
contexte de jeu avec les enfants a des effets considérables
sur leur développement. Différents résultats dans la thèse
de St-Jean (à paraitre) décrivent en profondeur la corrélation
positive entre l’accompagnement de l’enseignante et
l’apprentissage des enfants.

Tableau 1. Rôles et pratiques de l’enseignante dans une approche exploratoire

Enseignante
Observe

Guide et accompagne

Questionne

Elle est en retrait de l’activité des enfants
et elle observe ce qu’ils font.

Elle constate ce que les enfants font dans leur
activité et elle peut ajouter du matériel pour
enrichir le jeu.

Elle participe à l’activité des enfants, mais
elle prend le temps d’observer et de constater
les actions et décisions des enfants.

Elle fait de l’étayage pour accompagner
certains enfants dans leur activité. Par
exemple, dans un jeu de construction d’une
tour, elle peut donner quelques conseils
et voir ce que les enfants font ensuite.

Elle observe certaines actions ou concepts
d’apprentissage et elle questionne les enfants.
Par exemple, dans un jeu de bac d’eau :
Pourquoi certains objets flottent et d’autre
coulent ? Pourquoi Antoine prend une louche
et non une spatule pour remplir son sceau
d’eau ?
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L’approche exploratoire favorise
des expériences éducatives qui misent
notamment sur la manipulation,
la découverte, l’exploration, la curiosité
et la résolution de problèmes.

Les pratiques des enseignantes
dans une approche exploratoire
Le rôle de l’enseignante en lien avec l’aménagement de la
classe est complexe. Il est parfois difficile d’établir comment
l’enseignante peut accompagner les enfants dans leurs
apprentissages, en respectant l’approche exploratoire, sans
trop les diriger. Voici quelques exemples (voir tableau 2) de
pratiques enseignantes concrètes qui illustrent les actions
qu’elle peut réaliser en prônant l’initiative des enfants.

Conclusion
En conclusion, l’enseignante qui offre des situations
d’apprentissage riches, signifiantes, diversifiées et adaptées aux
besoins et aux intérêts des enfants favorise le développement
de leurs capacités à raisonner, à se questionner et à élaborer des
stratégies. De plus, l’enseignante qui accompagne les enfants
dans leurs explorations, par des questionnements, qui offre des
possibilités de jeux créatifs et variés et qui stimule leur plein
potentiel en leur offrant du matériel adapté à leur niveau de
développement (Barnett, 2008) s’inscrit dans les théories
d’apprentissage actif des programmes éducatifs à l’éducation
préscolaire. De plus, l’approche par exploration où l’enseignante
place les besoins des enfants au centre de sa pratique et où le
jeu guidé permet l’exploration et la découverte avec des objets
concrets conduit à une profonde compréhension des relations
qui entourent l’enfant.
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de nouvelles
activités
éducatives ?

Découvrez nos outils sur la saine
alimentation ! Vos élèves pourront explorer
des sujets comme
le Guide alimentaire canadien,
la provenance des aliments ou la collation
grâce à des activités éducatives
spécialement conçues pour eux.
Apprentissages et plaisir assurés !

EducationNutrition.ca

Jeu pour TNI

Cahier d’activités

Vidéos amusantes

n plus

Et bie

Affiche et jeu
de table

!

COMPTINES

RECETTES

Aussi offerte :
Une formation gratuite pour les enseignants

IMAGES
D’ALIMENTS

ARTS PLASTIQUES

C

« Le poisson
et l’oiseau »
Guylaine Champagne

Enseignante à l’éducation préscolaire
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

À

Noël dernier, Henri et Marie-Pierre Tardif, l’un
de mes élèves et sa maman, m’ont offert le
magnifique album jeunesse Le poisson et l’oiseau1
de Kim Thuy, une histoire sur la différence, l’amitié,
la complémentarité, l’unification des forces, en toute
simplicité. Les illustrations de Rogé à l’aquarelle sont
tout simplement sublimes.
Cet album m’a donc donné une idée
d’activité à réaliser avec les enfants,
une aquarelle inspirée de la page
couverture. Lors de la réalisation
dans ma classe, nous avons fait
différentes
expérimentations,
que je vous explique dans cette
chronique. Vous aurez ainsi plusieurs variantes à explorer.
Je vous suggère de vivre vous-même
l’expérience avant de proposer cette activité
à vos élèves, ce qui vous permettra de faire un choix judicieux,
selon vos attentes et le résultat que vous désirez obtenir.

Aquarelle
Intention(s) pédagogique(s)
Je vous propose la réalisation d’un poisson
et d’un oiseau à l’aquarelle.
L’aquarelle étant une technique qui demande un certain
lâcher-prise, il est important d’accepter que les taches de
peinture prennent des dimensions et des parcours inattendus.
Cela fait partie intégrante de la réalisation. De plus, cette
petite perte de contrôle sur ce moyen d’expression apporte
une dimension très artistique aux réalisations et, croyez-moi,
les enfants d’âge préscolaire vivent très bien avec cette
réalité lorsqu’ils réalisent leur œuvre! Il est donc primordial
de les encourager dans ce sens tout en les invitant à observer
les différentes manifestations qui se déroulent sous leurs yeux
(la réaction des couleurs qui se touchent et se mélangent sur
le papier, la beauté des petits incidents comme les gouttes
de peinture qui tombent sur la réalisation et qui apportent
de l’originalité à l’œuvre, la fluidité de la peinture qui se mélange avec l’eau, etc.).
Pour réaliser cette activité, j’ai utilisé un simple papier blanc.
Vous pourriez également utiliser un papier spécialement
conçu pour l’aquarelle si vous le désirez. Je vous souhaite
donc beaucoup de plaisir!

Matériaux et outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

Papier blanc 11 X 17 po (ou papier aquarelle)
Gouache liquide jaune, rouge, bleue et noire
Eau
Pinceaux
Bouteille d’eau avec vaporisateur (facultatif)
Compte-gouttes (facultatif)
Crayon feutre jaune, pointe large (facultatif)
Crayon feutre rouge, pointe large (facultatif)
Fer à repasser (facultatif)

THUY, K. et Rogé. Le poisson et l’oiseau, Montréal, Les Éditions de la Bagnole, 2019, 36 p.
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Arts
plastiques

Mise en situation
Exploration du livre :
• Observer et décrire la page couverture.
• Observer les illustrations (technique utilisée, matériaux,
formes, taches, couleurs, etc.).
• Lire l’histoire en faisant de petits arrêts à certains endroits
stratégiques pour questionner les enfants. Par exemple :
Que va faire le poisson/l’oiseau dans cette situation?
Est-ce que les personnages vont trouver des solutions à leurs
problèmes? Lesquelles? Comment va se terminer l’histoire?

• Discuter avec les enfants sur les thèmes et valeurs
exposés par l’œuvre littéraire.
• Faire, si vous le souhaitez, un lien avec l’album
Il n’y en a pas deux comme toi ! 1 de Linda Kranz dont
je vous ai parlé dans ma dernière chronique d’arts
plastiques (Revue préscolaire, printemps 2019).

Réalisation
Cette activité se réalise en deux étapes, lors des ateliers en classe (individuellement ou deux enfants à la fois).

Étape 1 : Réalisation du poisson et de l’oiseau

Étape 2 : Réalisation des contours et des taches sur la surface

Préparation
• Couvrir une table, au besoin.
• Dans un petit contenant à peinture, mélanger une petite
quantité de gouache liquide jaune avec une grande quantité
d’eau. Il faut préalablement faire un essai sur papier afin de
vérifier la translucidité.
• Préparer un deuxième contenant de peinture avec la couleur
rouge (même procédé qu’avec la peinture jaune).

Réalisation
• Sur le plan de travail, placer le livre bien à la vue des
enfants afin qu’ils puissent régulièrement se référer à la page
couverture.
• Demander aux enfants de réaliser un oiseau jaune et un
poisson rouge à l’endroit désiré sur leur feuille. Spontanément,
les enfants feront le contour des personnages en premier lieu.
Vous devrez donc demander de remplir la forme de l’oiseau et
du poisson de la couleur correspondante, et ce, sans y mettre
de détails. Vous constaterez que certains enfants rajoutent
systématiquement des yeux, un nez et une bouche à leurs personnages. Il est donc important de faire observer
que l’illustrateur n’a pas mis ces détails sur l’illustration, que
ce n’est pas nécessaire pour cette réalisation.
• Laisser sécher complètement.

1
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Préparation
• Dans un petit contenant à peinture, mélanger une petite
quantité de gouache liquide jaune et une ou deux gouttes
de gouache liquide bleu avec une grande quantité d’eau
(afin d’obtenir une teinte verte pâle). Faire un essai sur un
papier, au besoin, afin de vérifier la translucidité.
• Préparer un deuxième contenant de peinture avec la couleur noire et une à deux gouttes de gouache liquide bleue
afin d’obtenir une teinte noire légèrement bleutée (même
procédé qu’avec la peinture jaune).

Réalisation
• L’étape des contours de l’oiseau et du poisson est
facultative. Nous avons expérimenté les deux façons de
faire lors de l’activité en classe. La réalisation des contours
au crayon feutre, ton sur ton, vient déterminer la forme de
l’oiseau et du poisson avec subtilité. Par contre, ne pas
réaliser de contours met davantage l’accent sur la fluidité
des taches tout en permettant de se rapprocher de l’œuvre
originale de l’illustrateur. Si vous désirez réaliser les
contours des personnages, il est important de le faire avant
de réaliser les taches de peinture.
• À l’aide d’un pinceau, imbiber d’eau une petite surface de
la feuille, à l’endroit sélectionné par l’enfant, pour chacune
des taches (une tache verte et une tache noire).
• À l’aide d’un compte-goutte ou d’un pinceau, laisser tomber
une à deux gouttes de chaque teinte sur les surfaces qui
viennent d’être imbibées d’eau.
• Observer les effets de la couleur qui se mélange à l’eau.
• Laisser sécher complètement.

KRANZ, Linda. Il n’y en a pas deux comme toi, Markham, Les Éditions Scholastic, 2019, 32 p.
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Finition
Après le séchage des œuvres, voici deux façons de faire pour les aplatir :
• La première est de placer toutes les réalisations les unes sur
• L’autre façon est de repasser les œuvres une à la fois en
les autres avec un objet lourd sur le dessus afin de les aplatir.
utilisant le fer à repasser directement sur le papier, au dos de
la réalisation. (Mettre un carton épais sous la réalisation avant
de la repasser.)
Prenez note que vous obtiendrez ainsi plusieurs petits plis sur
la surface blanche autour du poisson et de l’oiseau, ce qui ne
se produit pas lorsque vous repassez une réalisation totalement
recouverte d’aquarelle avec aucun espace blanc. Par contre,
nous avons constaté que les plis dans notre œuvre représentaient
les petits mouvements de l’eau. De mon côté, comme vous
pouvez le constater sur les photos, j’ai utilisé le fer à repasser
pour toutes les réalisations de mes artistes en herbe.

Objectivation
• Afficher les œuvres. Vous pourrez inclure une photo de
l’auteure et de l’illustrateur ainsi qu’une copie de la page
couverture de l’album.

• Inviter les enfants à discuter des réalisations, par exemple :
nommer les différences et les ressemblances, faire des liens
entre les réalisations et la page couverture du livre, etc.

Réinvestissement
• Lors des ateliers libres en classe, laisser les enfants
expérimenter l’aquarelle avec le reste de peinture utilisée
pour la réalisation.
• Réaliser des taches librement à l’aide d’un pinceau ou
d’un compte-goutte sans se soucier de leur donner une
représentation quelconque.

• Regarder les différentes réalisations et les retourner dans
tous les sens jusqu’à ce qu’on y voie une forme quelconque.
• Rajouter des détails à notre réalisation à l’aide de crayons
feutres, au besoin (exemple : Je vois des monstres, des
poussins, des fleurs, des nuages colorés, etc.).

Pour aller plus loin
• Conserver les réalisations libres afin de les utiliser
ultérieurement (exemple : réalisation de cartes variées,
de bricolages libres, de masques, etc.).
• Réaliser des aquarelles sur différents supports
(varier les papiers et observer les effets).
• Explorer d’autres livres de l’illustrateur Rogé :
Lapointe, S. et Rogé (ill.). Grand père et la lune, Montréal,
XYZ, 2015, 96 p.
Chouinard, G. et Rogé (ill.). Tyranono : Une préhistoire
d’intimidation, Montréal, Éditions de la Bagnole, 2012, 32 p.
Rogé. Le roi de la patate, Saint-Lambert, Dominique et compagnie,
2010, 32 p.
Rogé. Haïti mon pays, Montréal, Éditions de la Bagnole,
2010, 40 p.
Gagné, J. et Rogé (ill.). Les vacances du petit chaperon rouge,
Montréal, éditions Les 400 coups, 2009, 32 p.
Chartrand, L. et Rogé (ill.). Le gros monstre qui aimait trop lire,
Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 2005, 32 p.
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Au secours! Je suis envahie!
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien

Conseillères pédagogiques du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire
LES DIFFÉRENTES MESURES MINISTÉRIELLES, COMME LE TOUT RÉCENT PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
ET EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, VOUS ONT PERMIS D’OBTENIR PLUSIEURS OUTILS DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) AFIN DE VARIER VOS INTERVENTIONS ET VOTRE ENSEIGNEMENT. MAINTENANT QUE VOUS
ÊTES ÉQUIPÉES D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI), D’ORDINATEURS PORTABLES, DE TABLETTES TACTILES, DE ROBOTS,
DE TAPIS ET D’INNOMBRABLES FILS DE CHARGEMENT, VOUS VOUS DITES : « AU SECOURS ! COMMENT JE GÈRE TOUT ÇA? »

E

h bien, dans cet article, nous tenterons de vous
donner quelques idées d’organisation et de gestion
de classe que nous avons expérimentées ou que nous
avons glanées ici et là, auprès d’enseignantes qui vivaient
les mêmes problèmes que vous. Alors, pas de panique!
Allons-y un outil à la fois.

TNI
Le tableau blanc interactif est passablement bien intégré
dans les classes québécoises et vous avouerez que c’est un
outil exceptionnel! En plus de permettre la diffusion de
votre routine, de la météo, de documentaires ou de chansons
éducatives, il s’avère excellent pour développer la création
ainsi que la communication et favoriser les interactions chez
les tout-petits. Vous trouverez d’excellentes suggestions
d’activités à faire vivre à vos enfants sur le site CAP sur le TNI.
Mais encore faut-il que votre TNI soit accessible aux
tout-petits! C’est pourquoi il faut s’assurer que le tableau est
à la bonne hauteur pour les enfants et pas seulement pour
vous. Si votre TNI est trop élevé et ne peut pas descendre et
remonter à loisir, il faut que vous ayez un banc rehausseur. Ce
dernier devrait être appuyé au mur et dépasser suffisamment
pour que les enfants puissent y monter, mais pas trop pour
qu’il ne vous empêche pas de vous approcher, vous aussi. Le
banc doit être solide et stable; par exemple, si l’on monte au
bout ou sur le rebord, il ne doit pas basculer. Il doit faire
toute la longueur de votre tableau pour que l’enfant puisse
se promener d’un côté et de l’autre. Pour ce faire, il peut être
souhaitable qu’il vienne en deux morceaux; ce sera moins
lourd et plus stable. Il est à noter que vous devez vous assurer
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que ce mobilier est conforme aux normes de sécurité de votre
école et même de votre commission scolaire.
Ayez à portée de main une baguette pour aider les enfants
à sélectionner des éléments du menu qui seront placés en
haut. Une balle de tennis favorisera aussi la préhension pour
sélectionner et glisser des éléments sur la surface du tableau.
Certains enfants, avec leurs petites mains, échappent
des objets au passage, ce qui leur demande quelques fois
plusieurs manipulations avant d’arriver à leur but.

Banc rehausseur sous le TNI

Ordinateurs portables et tablettes
Si vous n’avez pas suffisamment d’ordinateurs ou de tablettes
pour vous procurer un grand chariot, vous pouvez acheter une
valise à roulettes conçue exprès pour charger les outils portables.
Vous pouvez aussi improviser une station de recharge
dans votre armoire de rangement. Pour ce faire, nous vous
AÉPQ
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suggérons d’utiliser un trieur de bureau en métal ou une petite
étagère à tablettes ainsi qu’une rallonge électrique normale
ou de type chargeur USB à plusieurs ports. Vous trouverez
d’autres idées d’accessoires utiles sur le site du Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
N’oubliez pas que vos tablettes tactiles doivent être
protégées des coups par un étui qui recouvre bien les coins.
Vous retrouverez des exemples d’étuis dans la section des
procéduriers et outils techno de notre site Internet.

Chargeur à plusieurs ports

PHOTO : RÉCIT PRÉSCOLAIRE

Un rôle pour chaque tablette

Stations de recharge maison
AÉPQ
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Une de vos tablettes pourrait être réservée pour « l’ami
du jour » qui est responsable de faire un reportage photo
durant la journée. Avant de partir à la maison, il peut choisir
4-5 photos à présenter et commenter au TNI. Vous pouvez
soit vous envoyer les photos par courriel ou les envoyer sur
un site de partage de fichiers, soit les présenter grâce à Air
Server, Apple TV ou un câble de connexion. Pour le détail,
consultez notre page sur les accessoires utiles.
Une autre tablette pourrait être consacrée à votre centre
d’écoute et prendre place dans une boite de rangement qui
se déplacerait au gré des activités des enfants. Par exemple,
les enfants pourraient écouter leurs histoires préférées sous
une table! Assurez-vous d’avoir un diviseur de prises afin
que plus d’un écouteur puisse être branché et téléchargez
nos cartes de codes QR afin que les enfants puissent être
autonomes. Pensez à acheter des écouteurs lavables qui ne
peuvent pas transmettre de petites bestioles d’une tête à
Printemps 2020
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l’autre, ou encore demandez aux parents, en début d’année,
qu’ils vous envoient des écouteurs qui seront placés dans un
petit sac transparent marqué du nom de l’enfant.

Centre d'écoute portatif

Chacun sa boite

Des tapis variés et bien rangés
Si vous avez des abeilles Bee-Bot ou Blue-Bot, vous vous
demandez sûrement comment ranger les fameux tapis.
Tout d’abord, sachez que le tapis le plus important à détenir,
c’est le tapis transparent. Celui-ci peut être acheté ou
fabriqué par vous, que ce soit avec une nappe ou avec un
rideau de douche en plastique transparent, sur lequel vous
tracerez des carrés de 15 x 15 cm au crayon feutre permanent.
Attention! Malgré qu’il soit permanent, ce feutre peut
déteindre à la chaleur (prévoyez du papier à intercaler entre
vos tapis maison).
Il n’est pas recommandé de rouler les tapis, car il est difficile
de les mettre à plat par la suite. Pour les ranger, il serait donc
préférable de les suspendre par des pinces et deux crochets fixés
au mur… ou de les empiler à plat sur ou sous un meuble.
Il est aussi possible de se procurer un plexiglas de la
grandeur qui nous convient. On peut (ou non) y tracer des
carreaux. Voyez d’autres idées pour créer des tapis, un grand
cadre vitré, par exemple, en consultant notre page Différents
types de tapis.

PHOTO : COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Du côté des robots, il existe des sacs de rangement ou des
stations d’accueil pour certains d’entre eux (comme les
abeilles Bee-Bot et Blue-Bot), mais si vous n’en possédez
pas, vous pouvez vous créer vous-mêmes une boite pour
ranger et recharger vos objets précieux. Pour ce faire,
utilisez, par exemple, un bac de rangement dans lequel vous
percerez un trou pour faire passer le fil de branchement
d’un chargeur USB à plusieurs ports. Vos petites bestioles
seront à l’abri et pourront reprendre l’énergie nécessaire
pour fonctionner toute la journée! Prenez note qu’il n’est pas
souhaitable de laisser les abeilles trop longtemps sur le chargeur.
Une fois que leur voyant lumineux est vert, c’est le moment de
les débrancher!

Crochets pour tapis

Que personne ne bouge!

Recharge et rangement dans une boite
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Afin de toujours avoir les fils de vos appareils électroniques sous
la main, ensemble, et à la bonne longueur, il est possible de
les fixer, par exemple, à la patte de la table. Pour les tapis, une
pince à papier ou de la gommette bleue peuvent être aussi très
utiles pour que rien ne bouge!
AÉPQ
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Fixation pour câbles et fils

Table dédiée à la robotique

Pince pour fixer le tapis

Coin dédié
Finalement, tout comme vous avez créé un coin cuisine ou un
coin blocs dans votre classe, nous vous suggérons de consacrer
une section de votre local à la robotique... Ce coin pourrait
consister en une table avec des rebords ou un coin de plancher
(que l’on doit tenir propre et lisse afin que nos robots se déplacent aisément). Pour vous aider à choisir votre table, consultez la rubrique Différents types de tapis de notre site Internet.
Dans cet endroit réservé à la robotique, vous pourriez
avoir des affiches en guise de procéduriers ainsi qu’un sablier
ou une minuterie afin de gérer le temps d’écran et permettre
à chaque enfant d’avoir son tour (et que ce ne soit pas
toujours le même qui s’approprie la technologie!). Laissez-y
aussi un chiffon qu’on utilise pour nettoyer les lunettes dans
le but d’effacer les traces de doigts sur les écrans.
Si c’est possible, pensez à avoir un endroit calme pour
effectuer les enregistrements sonores. Ce pourrait être
le corridor, le vestiaire, un local disponible au service de
garde (dans ce cas, il faut prévoir la présence d’un adulte).
Ce pourrait être aussi un isoloir que l’on fabrique à partir
d’une boîte en tissu et des tuiles de mousse alvéolée
pour insonoriser1... N’est-ce pas ingénieux? L’achat d’un
micro-casque peut s’avérer utile aussi. Ce dernier captera
mieux la voix et moins les sons ambiants.
1

Source : L’orthopédagogie avec Mme Isabelle
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Isoloir fabriqué par une enseignante

Des experts
N’oubliez pas que vos petits de 5 ans apprennent vite et sont
capables de prendre des responsabilités. Ils peuvent être en
charge de brancher les appareils électroniques le soir et les
débrancher le matin. Ils peuvent devenir de mini-professeurs
pour aider les autres avant que vous ne soyez sollicitée. De
plus, il peut être très enrichissant de demander l’aide d’élèves
plus grands pour accompagner nos petits dans la réalisation
de leurs projets.
Nous savons que vous êtes des expertes lorsqu’il s’agit
d’organiser votre classe! Alors, si vous avez d’autres
suggestions pour la gestion ou le rangement, ne vous gênez
pas pour nous envoyer des photos que nous partagerons sur
notre site Web : recitpresco.qc.ca. En attendant, nous disons
un grand merci à celles qui ont contribué à cet article par
leurs idées et leurs photos!
Printemps 2020
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Développement durable et développement
des enfants d’aujourd’hui et de demain :
une réflexion
Jean-Yves Lévesque

Professeur associé, sciences de l’éducation
Université du Québec à Rimouski, campus Rimouski
Membre de l’OMEP-Canada

L

e développement des enfants est actuellement surtout
conçu comme un développement individuel. Cette
conception est l’héritage de pédagogies à l’époque dites
« nouvelles », telles celles de Fröbel, Montessori et Decroly,
mais aussi de Gesell pour la référence à l’enfant dit « normal »
qui persiste toujours. On parle d’une pédagogie « centrée sur
l’enfant », sur son développement et son émancipation. Selon
Wallenhorst (2017), cette conception du développement
s’inscrit dans la foulée de la révolution industrielle de la fin
du 19e et du début du 20e siècle marquée par l’idéologie du
progrès et la linéarité des temporalités.
Dans cette perspective du développement, la lecture,
l’écriture, la mathématique, les compétences de base sont
conçues comme des outils de promotion individuelle dans
un simple rapport à la norme.
Comment les jeunes d’aujourd’hui, puis les générations
à venir, peuvent-ils prendre la mesure de la vulnérabilité
de la biosphère à l’action humaine pour la réinscrire
progressivement dans la temporalité de la permanence dont
nous avons besoin pour la poursuite de notre aventure?
Cette interrogation de Wallenhorst (2017, p. 5) est au
cœur de la présente réflexion : « Le contexte de la période
contemporaine, notamment marqué par l’entrée dans
l’anthropocène1 et les incertitudes relatives à l’avenir de
la postmodernité, est aujourd’hui tout autre que celui de
la révolution industrielle de la fin du 19e et du 20e siècle.
La linéarité des temporalités portées par l’idéologie du
progrès est rompue. L’émancipation et le développement de
soi sont-ils toujours ce que doit viser l’éducation? »
Dalberg, Moss et Pence (2012, p. 113) ont déjà apporté
des éléments de réponse à cette question : « Les conditions
postmodernes introduisent des processus d’individuation.
1

L’anthropocène est une nouvelle ère qui a débuté avec la révolution industrielle : l’espèce humaine
est devenue la plus grande force géophysique qui agit sur la planète au point de l’emporter sur
les facteurs naturels, particulièrement sur le plan du climat et des grands équilibres de la biosphère.
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Mais elles mettent également au premier plan les relations.
Le savoir, l’identité et la culture sont constitués et reconstitués
en relation avec les autres ‒ ils sont coconstruits. Les concepts
relationnels abondent : dialogue, conversation, négociation,
rencontre, confrontation, conflit. »
Ainsi, l’intention de survie sur Terre amène à penser
l’éducation des enfants comme une prise de conscience
de la pluralité humaine et l’intégration de celle-ci à la
poursuite de son aventure, à la préparation de l’avenir.
Le développement ne peut plus être conçu comme
essentiellement individuel. Il doit aussi être centré sur le
développement collectif des enfants/pédagogues/parents
et de la société. Il y a lieu de pratiquer davantage le
co-développement, le co-apprentissage et la co-éducation.
Cette perspective signifie que les enfants et les adultes
deviennent des sujets à connaitre; ils s’apprennent les
uns et les autres à partir de l’écoute, de l’hospitalité, de
l’accueil (Wallenhorst, 2017); ils s’entre-comprennent
(Morin, 2000). L’enfant apprend avec l’autre, les enfants
se développent entre eux; l’adulte leur porte un regard
d’intérêt : bienveillance, attention vigilante, empathie et
sollicitude guident son action auprès d’eux et nourrissent
leur développement cérébral. La lecture, l’écriture, la
mathématique, les compétences de base sont conçues non
seulement comme des outils de promotion individuelle,
mais également comme des ressources de promotion
collective, ayant une visée transformatrice de partage et de
vivre ensemble, au service de la vie et de la survie terrestre.

Références bibliographiques
DALHBERG, Gunila, Peter MOSS et Alan PENCE. Au-delà de la qualité dans
l’accueil et l’éducation de la petite enfance. Les langages de l’évaluation, Toulouse,
Éditions Érès, 2012, 304 p.
MORIN, Edgar. Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil,
2000, 160 p.
WALLENHORST, Nathanaël. « L’éducation en anthropocène », dans
JAMET, Christian et Catherine NAFTI-MALHERBE, Éduquer aujourd’ hui
mutations et permanences : actes du 28e colloque de l’ACISE, Angers,
Université Catholique de l’Ouest, 2017, p. 83-97.
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Les maths par les livres
Annie Durocher

Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
DANS LA PRÉSENTE CHRONIQUE, NOUS ALLONS EXPLORER DES ALBUMS AU POTENTIEL PÉDAGOGIQUE ÉTONNANT :
LES ALBUMS CODÉS. LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DÉCRITES ONT ÉTÉ VÉCUES DANS DEUX CLASSES DE MATERNELLE 5 ANS,
JUMELÉES POUR L’OCCASION. LES ENSEIGNANTES CHRISTIANE BOUFFARD ET CHLOÉ NALLY, DE L’ÉCOLE CARDINAL-LÉGER
À LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS, ONT ÉTÉ NOS HÔTES POUR L’EXPÉRIMENTATION
DE CE PROJET STIMULANT !

Un album codé : qu’est-ce que c’est?
Quelle enseignante de l’éducation préscolaire ne connait pas
l’album Petit-Bleu et Petit-Jaune, de Leo Lionni? Depuis
1970, date de sa première parution, petits et grands ont
découvert avec plaisir cet album devenu un classique de la
littérature jeunesse.
Si l’histoire est toute simple, une histoire d’amitié
entre deux enfants, c’est l’aspect graphique qui constitue
l’originalité de l’œuvre. Tous les personnages du récit sont
symbolisés par des formes en papier découpé, de différentes
couleurs. Ces formes se modifient selon les actions du
texte et se combinent pour faire apparaitre de nouvelles
couleurs. Donnant souvent lieu à des activités où l’on fait
découvrir aux enfants le mélange des couleurs, l’album se
prête également à merveille à des
causeries primordiales sur le thème
de l’amitié et des différences.
Petit-Bleu et Petit-Jaune peut
être qualifié d’album codé. En
effet, dans un album codé, plutôt
que les illustrations que l’on
retrouve habituellement, ce sont
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des symboles qui représentent les personnages, les lieux, les
objets. Les illustrations sont minimalistes et le texte peut
être complètement absent. Pour décoder l’album et ainsi
construire le sens du récit, l’enfant devra être capable de
déchiffrer les symboles utilisés par l’auteur.

L’intérêt des albums codés
L’utilisation des albums codés comporte de nombreux
avantages. L’avantage principal se situe sur le plan de la
réflexion entourant les représentations. Pour comprendre
l’histoire, l’enfant utilisera sa capacité d’abstraction
et sa pensée symbolique. Il apprendra à passer d’une
représentation figurative de la réalité à une représentation
symbolique de celle-ci. À plus long terme, le codage et le
décodage d’albums développeront également les habiletés
relatives à la schématisation, ce qui influe sur les habiletés
en résolution de problèmes. Enfin, d’autres habiletés seront
sollicitées : la structuration du temps, la structuration de
l’espace, les formes géométriques. Bref, c’est la base de
toutes les mathématiques qu’on bâtit par cette pratique.
Dans les prochaines lignes, nous vous invitons à
prendre connaissance des différents albums que nous
avons choisis pour initier des élèves d’âge préscolaire au
codage d’albums. Dans chacun d'eux, les concepts et le
vocabulaire mathématiques suivants seront abordés.
Concepts
mathématiques
Décodage
de symboles,
sens spatial

Vocabulaire mathématique
Tout vocabulaire associé au sens
spatial : loin, près, devant, derrière,
premier, dernier, au début, à la fin,
à gauche, à droite, entre, en avant,
en arrière, etc.
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Dans un album codé, plutôt
que les illustrations que l’on retrouve
habituellement, ce sont des symboles
qui représentent les personnages,
les lieux, les objets.

Littérature
jeunesse

1

Dans la cour d’école :
Décodage d’album
alliant symboles et texte

Un grand carré blanc, des points
de couleur. Voici le décor de la cour
de l’école de Christophe Loupy.
Les points de couleur, assemblés de différentes manières,
mettent en scène tantôt une grande ronde, tantôt un
petit train ou un jeu de billes. Les enfants comprennent
rapidement que les filles sont symbolisées par un point
rose et les garçons, par un point bleu et prennent plaisir
à visualiser les jeux qui se déroulent dans cette cour
d’école.

Pour comprendre l’histoire,
l’enfant utilisera sa capacité d’abstraction
et sa pensée symbolique. Il apprendra
à passer d’une représentation figurative
de la réalité à une représentation
symbolique de celle-ci.

Activités proposées

› Lecture de l’album

Au préalable, il est pertinent de s’assurer que le concept de
personnages a été abordé avec les enfants et que ceux-ci
seront en mesure de répondre aux questions proposées
plus bas.

• Présenter l’album Dans la cour de l’école, en offrant
aux enfants une intention de lecture en lien avec le
concept de personnages : « Allons lire cet album pour
découvrir qui sont les personnages. »
• Après la lecture de quelques pages de l’album,
s’arrêter et poser les questions suivantes :
« Qui sont les personnages de l’album ? » et
« Qu’est-ce que ces personnages ont de particulier ? »
• Une fois que les enfants ont bien compris
la représentation symbolique des personnages,
poursuivre la lecture de l’album. Laisser
les enfants observer chacune des pages avant
d’en faire la lecture. Ils pourront ainsi émettre
des hypothèses qui seront par la suite validées
par la lecture du texte écrit.

› C’est l’heure de la récréation

Il est par la suite intéressant d’exploiter cet album en faisant
vivre aux enfants des activités de décodage ou d’encodage :
• Aller à l’extérieur pour reproduire « en vrai »
les illustrations de l’album.
• Créer des tableaux à la manière de Christophe
Loupy en symbolisant les jeux de cour d’école
préférés des enfants à l’aide de points de couleur.
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Le petit chaperon
rouge : décodage
d’album avec symboles,
sans texte

La collection Raconte à ta façon de
Sonia Chaine et Adrien Pichelin,
chez Flammarion Jeunesse, est la quintessence de l’album
codé. Avec maintenant six titres à leur actif, les auteurs
reprennent avec adresse des contes classiques (Roule galette,
Le petit poucet, Le chat botté, Boucle d’or, Les trois petits cochons,
Le petit chaperon rouge) et les revisitent dans cette version
sans texte, avec des pictogrammes à la place des personnages,
des lieux, des objets. À titre d’exemple, le petit chaperon
rouge est représenté par un triangle rouge, la forêt, par un
carré vert et le loup, par une paire de ciseaux ouverts.

Activités proposées

› Lecture de l’album et création de la légende

Bien que la légende, inscrite sur un marque-page,
accompagne l’album, nous jugeons préférable de laisser
les enfants la découvrir par eux-mêmes. Pour ce faire,
il nous semble essentiel de choisir une histoire bien
connue des enfants, qu’ils ont déjà eu l’occasion d’entendre
et de voir.

• Découvrir les pages petit à petit, en favorisant
de nombreuses interactions orales entre les enfants.
Leur laisser le temps de discuter afin de s’accorder
sur la signification des symboles.
• Construire graduellement avec les enfants une légende
des symboles utilisés.
• Après la lecture, en sous-groupes, inviter les enfants
à illustrer des passages de l’histoire à l’aide des symboles
préalablement imprimés. Les enfants doivent choisir
les symboles appropriés puis les disposer sur une feuille.
Par exemple « Le loup arrive chez la grand-mère.
Il saute sur le lit et la mange. »
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Liste des
symboles
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

6

3

7

4

8

5

9

Le chaperon
rouge
La maman
La maison
La forêt
Le loup

La grand-mère
Le lit

Le chasseur

Les cailloux

3

Les trois petits
cochons : encodage
d’album

Dans cette dernière phase du
projet, c’est l’encodage d’une
histoire qui a été proposée aux enfants. Là encore,
nous avons choisi une histoire que les enfants
connaissaient bien, à savoir l’histoire des Trois petits
cochons. Nous avons réactivé leurs connaissances
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Littérature
jeunesse

antérieures avec la version moderne d’Attilio Cassinelli,
un album tout-carton, aux éditions Gallimard. Ce récit, en
plus d’être un favori des enfants, contient de nombreuses
notions mathématiques : des nombres cardinaux (3 petits
cochons), des nombres ordinaux (le 1er, le 2e, le 3e), des
notions temporelles (la chronologie bien découpée de
l’histoire), des notions spatiales (les notions d’intérieur et
d’extérieur, les déplacements entre les maisons).

Activités proposées

› L’encodage de l’album

L’encodage d’une histoire s’effectue en plusieurs étapes,
ce qui facilite la répartition sur plusieurs jours :

• Présentation du projet : « Ensemble, nous ferons
notre propre livre des Trois petits cochons. Nous
allons raconter l’histoire sans écrire de mots, de
lettres et sans faire des dessins trop compliqués. Nous
choisirons des nombres, des formes et des couleurs. »
• Rédaction : L’enseignante guide les enfants pour
dégager la succession des étapes du conte. Elle s’assure
également de déterminer les personnages et les lieux
du conte pour chacun des passages importants du récit.
La formulation de l’histoire se fait collectivement,
à l’aide de l’écriture partagée. Cette étape est riche
sur le plan des habiletés langagières, par l’évocation
et la reformulation de la trame de l’histoire.
• Légende : Collectivement, on associe une
représentation symbolique à chaque personnage,
lieu et objet du conte afin de créer la légende.
• Présentation ou choix collectif du procédé
artistique (dessin, découpage, peinture, etc.)
• Codage de chacun des passages du livre, en équipes
• Assemblage de l’album collectif
• Partage de l’œuvre avec les autres classes, avec
les familles, etc. : La présentation des histoires codées
à d’autres « lecteurs » est essentielle afin de favoriser
la motivation et d’évaluer la pertinence du codage.

En fait, ce ne sont pas seulement les
habiletés spatiales, mais bien l’ensemble
des habiletés mathématiques, même
celle de manipulation des nombres,
qui seraient améliorées par ce type
d’interventions.
Conclusion : Visualiser les mathématiques
L’exploration des albums codés est une avenue
intéressante pour faire vivre aux enfants des activités de
visualisation. Les enfants utilisent leur mémoire visuelle
et transposent des réalités concrètes en représentations
symboliques, et vice-versa. C’est un aller-retour entre la
2D et la 3D, entre le concret et l’abstrait. La recherche
démontre de plus en plus que ce type d’activités
semble avoir un effet positif sur le développement
des compétences en mathématiques. En fait, ce ne
sont pas seulement les habiletés spatiales, mais bien
l’ensemble des habiletés mathématiques, même celle
de manipulation des nombres, qui seraient améliorées
par ce type d’interventions. Selon certains chercheurs,
cette habileté serait un excellent facteur pour prédire la
réussite scolaire en mathématiques.
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Parlons émotions
avec la musique classique
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

APPRENDRE À NOMMER ET RECONNAÎTRE SES ÉMOTIONS EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UN
ENFANT. IL ARRIVE SOUVENT QU’UNE ENSEIGNANTE DOIVE INTERVENIR AUPRÈS D’ENFANTS QUI SONT EN CONFLIT
ET QUI NE SONT PAS TOUJOURS EN PHASE AVEC LES ÉMOTIONS QUE CE CONFLIT AMÈNE. L’ENSEIGNANTE ESSAIE ALORS
DE LEUR FAIRE NOMMER LES ÉMOTIONS QUE LES ENFANTS RESSENTENT POUR ENSUITE MIEUX LES EXPRIMER ET AINSI RÉGLER
LE CONFLIT. CES SITUATIONS NOUS AMÈNENT BIEN SOUVENT À NOUS QUESTIONNER SUR DES FAÇONS CRÉATIVES
ET MOTIVANTES D’ABORDER LES ÉMOTIONS EN CLASSE. VOICI UNE FAÇON LUDIQUE ET EFFICACE D’EN PARLER TOUT
EN AMÉLIORANT LES CAPACITÉS COGNITIVES ET LES COMPORTEMENTS PROSOCIAUX DES ENFANTS.

Ce qu’en disent les recherches
Plusieurs études se penchent sur la régulation des émotions
des enfants. Deux chercheurs en psychologie de l’université de
Hong Kong (Siu et Cheung, 2016) ont étudié la perception
et la compréhension des émotions suscitées par la musique
chez 64 dyades parents-enfants. Ils ont comparé un
programme d’éducation musicale par l’expression corporelle
à un programme d’activités ludiques (construction, jeux de
balles, bricolages). Les résultats de cette étude indiquent
que les enfants ayant participé aux activités musicales ont
amélioré leur compréhension des émotions en comparaison
avec les enfants de l’autre groupe. Ainsi, écouter de la
musique classique et exprimer corporellement en dyade
parent-enfant ce qu’elle fait ressentir serait bénéfique pour
le développement de l’enfant. Par contre, selon Della Bella
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et ses collègues (2001), il serait difficile pour un enfant
de moins de six ans d’identifier l’émotion exprimée par la
musique à partir de ce qu’il entend. Un support visuel ou
autre serait donc nécessaire. De plus, ce n’est que vers l’âge de
onze ans que les enfants détecteraient les émotions comme
les adultes (Hunter et autres, 2011) d’où l’importance de
l’accompagnement de cet apprentissage.

Écouter de la musique classique
et exprimer corporellement en dyade
parent-enfant ce qu’elle fait ressentir
serait bénéfique pour le développement
de l’enfant.
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Sur les émotions...
Vous avez probablement déjà des images, pictogrammes ou
livres qui vous permettent de discuter des émotions avec
vos élèves. Parmi ceux-ci, mentionnons Aujourd’hui je suis
de Mies Van Hout, La couleur des émotions de Anna Llenas
ou encore Le livre des émotions de Amanda McCardie. Ces
livres, illustrés et attrayants, sont des histoires à raconter
aux enfants. Il existe aussi des livres sonores en lien avec
les émotions, intéressants à ajouter à votre collection, qui
encouragent les enfants à manipuler les livres de façon
autonome, car ils peuvent les écouter tout en les feuilletant.
Deux livres ont retenu notre attention : Chansons à croquer
de Nathalie Tual, livre de dix chansons comiques qui parlent
de petits chagrins et de grandes joies, et Le livre sonore de
mes émotions de Stéphanie Couturier et Sévérine Cordier,
où se retrouvent un court texte, une illustration et des sons
pour chacune des émotions présentées.

Activité musicale proposée

Conclusion
En bref, travailler la régulation des émotions en bas âge
pourrait aider au développement cognitif des enfants en
soutenant le développement des fonctions exécutives, de
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Voici, en plus de l’écoute de livres sonores sur les émotions,
une activité musicale à vivre avec vos élèves. Elle les aidera
non seulement à reconnaitre les émotions qu’ils ressentent,
mais aussi à les nommer, et contribuera à développer votre
relation enseignante-élève ainsi que les comportements
prosociaux des élèves. Il s’agit d’une écoute de musique
classique suivie d’une discussion sur les émotions. Trouvez
un moment calme dans la journée et mettez un extrait
de musique classique, comme la finale du Carnaval des
animaux de Saint-Saëns. Il peut s’agir de disques compacts
de votre collection personnelle ou de musique trouvée sur
Internet, par exemple dans l’application Mazaam. Partagez
le moment d’écoute en grand groupe et discutez ensuite
des émotions ressenties : joie, bonne humeur, etc. Plusieurs
façons s’offrent à vous pour aider vos élèves à identifier leurs
émotions : les questionner, bouger avec eux sur la musique,
pointer des images ou nommer vos propres émotions...
Comme mentionné précédemment, l’écoute active de
la musique classique et l’expression musicale permet le
développement socioaffectif de vos jeunes élèves.

1

l’empathie et des compétences en résolution de conflits
(Bierman et Torres, 2016). De ce fait, des activités d’écoute
musicale et d’expression corporelle à l’aide de la musique
classique seraient tout à fait appropriées pour vos élèves.
Bien qu’il soit suggéré de les faire en groupe afin de pouvoir
partager les émotions ressenties, il est aussi possible de
permettre à l’enfant d’en expérimenter seul par le biais de livres
sonores. De plus, si vous possédez un coin d’écoute musicale,
ajoutez-y des pictogrammes ou des images représentant des
émotions et laissez les enfants explorer cet univers de façon
autonome ou en petites équipes!

2
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Autre ressource
Application Mazaam : mazaam.com
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PROF ÉCOLO

UNSPLASH / BEN WICKS

Il en faut du temps!
Caroline Ricard

Enseignante à l’éducation préscolaire, M. Éd.
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
CHAQUE ANNÉE, C’EST LE MÊME CONSTAT. COMME IL EN FAUT DU TEMPS POUR QUE TOUS MES ÉLÈVES ARRIVENT
À S’ÉVEILLER À EUX-MÊMES (DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE, MOTEUR ET PERSONNEL) ET AUX AUTRES (DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET LANGAGIER), ET QU’ILS ARRIVENT TOUS À S’ÉVEILLER AU MONDE (DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET INTÉGRATION DE PROCÉDURES
ET STRATÉGIES) POUR QUE JE N’AIE PLUS DE SOUCI VIS-À-VIS L’IMMINENCE DE LEUR TRANSITION VERS LA PREMIÈRE ANNÉE!

Mais pourquoi est-ce que je tiens tant à ce que cela se
fasse vite? N’en est-il pas toujours ainsi? La vie a besoin
de temps pour se développer.
Je constate que la classe extérieure offre mille occasions de
grandir et de s’éveiller. J’y observe cependant les mêmes
besoins de temps nécessaire que dans une classe intérieure,
pour que les enfants arrivent à se développer pleinement.
Voici quelques contextes particuliers qui se vivent en classe
à ciel ouvert :

› Éveil à soi

• Réaliser que jouer dans la glace fondante et la boue
naissante, avec ses mitaines, est une expérience vraiment
agréable, mais qui gèle les mains.
• Gagner en autonomie et trouver l’audace, sans pleurer,
de demander la permission d’entrer dans la classe
pour chercher dans notre baril une grosse branche
supplémentaire, parce qu’un autre enfant s’est emparé
de celle qu’on avait alors qu’on ne jouait plus avec
pour quelques instants.
Cela demande pour certains DU TEMPS.

› Éveil aux autres

• Arriver à passer un message clair à son copain.
Par exemple : « Non, arrête, je n’aime pas ça lorsque…
parce que… », au lieu de venir se plaindre d’un conflit.
AÉPQ
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• Chercher à ne pas « faire son dromadaire1 »
en ignorant le jeu symbolique des uns et des autres ou
en réprimant les substitutions d’objets et l’imagination
foisonnante bien présente plutôt que d’y prendre part.
Cela demande pour certains DU TEMPS.

› Éveil au monde

• Questionner son parent à la maison pour tenter
de répondre à une question que nous nous posons.
Par exemple : « Où est passé toute l’eau qu’il y avait
dans la cour d’école? »
Cela demande pour certains DU TEMPS.
Mais à moi aussi il m’en a fallu du temps pour que j’adopte
ce mode de pédagogie qui m’interpelle tant maintenant!
En 2016, j’écrivais pour la première fois que l’approche de
l’éducation par et dans l’environnement n’avait meilleur
contexte que la classe à ciel ouvert pour se vivre. Il m’a
fallu attendre 2019-2020 pour que l’idée fasse son chemin
et que je m’y lance à temps plein, après des lectures, des
expérimentations et un peu d’audace.
Soyons patientes! Tout vient à point à qui sait attendre,
dit-on. « Pousser » et croître, ÇA PREND DU TEMPS,
personnellement comme professionnellement parlant! Bon
printemps!
1

Message que mes élèves se font en référence à l’album suivant : BOUJON, G. La chaise bleue.
Paris, L’école des loisirs, 1996, 33 p.
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