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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le jeu symbolique… une priorité!

V ous m’auriez dit que j’allais un jour avoir à écrire ce titre et je vous aurais 
répondu : « Mais pourquoi? C’est déjà une priorité dans toutes les classes de 
maternelle et pour toutes les enseignantes à l’éducation préscolaire! »

Même en 2020, il est encore essentiel que chacune des personnes qui croit au 
potentiel créatif de l’enfant et qui comprend comment évolue le développement 
de l’enfant en fasse la promotion. Par chance, de plus en plus de chercheurs et 
chercheuses s’intéressent à cette dimension du jeu spontané ou jeu libre et mettent 
en évidence son apport positif à court et à long terme pour l’enfant. Ceux-ci 
reconnaissent la force du jeu symbolique dans des contextes variés, car, pour 
l’enfant d’âge préscolaire, tout est prétexte à inventer lorsque l’adulte lui laisse le 
temps de créer et de se structurer.

Ce dossier arrive donc juste à temps, car, depuis le 22 mai 2020, ce sujet est devenu 
ma priorité comme représentante de l’AÉPQ au Comité de suivi de l’implantation du 
cycle d’éducation préscolaire (CSICEP). Une grande partie de la mission de l’AÉPQ 
consiste à faire la promotion et défendre les intérêts des enfants d’âge préscolaire, cela 
inclut assurément le jeu puisque c’est la façon toute particulière qu’ont les enfants de 
cet âge d’apprendre. Nous devons donc continuer à faire la promotion du potentiel 
créatif de l’enfant, car il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas en quoi il 
est essentiel d’y faire appel et de le développer. Pour bien se faire comprendre par 
ces gens (personnel du ministère de l’Éducation, directions d’école, collègues, 
etc.), il est nécessaire de poursuivre les formations. En ce sens, la lecture des 
articles de la Revue préscolaire est déjà un excellent pas. Mais il faut aussi continuer 
à s’engager ; se regrouper ; échanger ; partager nos bons coups, nos croyances, nos 
questionnements, car c’est ce qui a un effet auprès des décideurs. En ce sens, des 
formations en ligne sous forme de webinaires et d’événements de type colloque en 
ligne vous seront offertes très bientôt.

Au moment d’écrire ces mots, je ne sais pas quel sera le résultat de ma rencontre 
avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, prévue le 17 août 2020, mais 
je vais y mettre tout mon cœur pour démontrer les bienfaits du jeu symbolique chez 
l’enfant et amener le ministre à faire le choix d’un mandat clair pour un programme 
du cycle de l’éducation préscolaire qui accorde toute l’importance au développement 
global de chacun des enfants, dans le respect de leur unicité, de leurs besoins et de leurs 
intérêts. C’est ma détermination, mais surtout la force du groupe qui nous a permis 
d’avoir gain de cause pour surseoir à l’approbation du programme-cycle qui devait 
avoir lieu en juin. Ce sont les connaissances à jour et les recherches des experts de 
l’éducation préscolaire et du développement de l’enfant dans tous les domaines qui 
nous permettent de défendre nos croyances au-delà des valeurs que nous véhiculons.

Dans son mémoire, le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) (2012, p. 83) 
recommande « de réaffirmer le choix, à la maternelle et dans les services de garde 
éducatifs à l’enfance, de l’approche centrée sur le développement global de l’enfant 
et l’apprentissage actif qui est préconisée dans le programme éducatif de leur secteur 
respectif ».  Dans ce même mémoire, le CSÉ interpelle l’AÉPQ pour « être partie 
prenante de l’élaboration d’un [guide de référence], qui pourrait prendre des formes 
autres qu’un document papier » (2012, p. 83). La mise en place de la plateforme 
numérique AÉPQ accessible à tous gratuitement est un apport des plus positifs sur 
ce plan en 2020.  Les appuis sont nombreux pour faire valoir le jeu symbolique et le 
mettre en pratique en classe. Mais, l’expérience que je vis présentement au CSICEP 
me démontre, hors de tout doute, la nécessité de poursuivre les recherches et le partage 
des expériences pratiques. Il faut continuer à maximiser les apprentissages réalisés par 
l’entremise de ces jeux et mieux documenter la forme ludique que peut prendre le 
soutien apporté par l’enseignante.

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 
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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.

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l'AÉPQ
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(2012). Mieux accueillir et éduquer 
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https://bit.ly/30dnN4y
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Résultats de l’enquête sur l’évaluation 
sommative à l’éducation préscolaire 
Roxane Drainville 
Doctorante en éducation et chargée de cours,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Noémie Montminy
Doctorante en psychopédagogie,
Université Laval

DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ, LE CYCLE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE AURA ACCÈS À UN NOUVEAU PROGRAMME 

QUI DONNERA LA POSSIBILITÉ À L’ENFANT D’AVOIR DEUX ANNÉES POUR ATTEINDRE LES ATTENTES LIÉES À L’ÉDUCATION 

PRÉSCOLAIRE. LA QUESTION DE L’ÉVALUATION SOMMATIVE DEVIENT AINSI UN ENJEU IMPORTANT. 

POUR CETTE RAISON, L’ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ) A CONÇU  

ET DIFFUSÉ UN SONDAGE, EN DÉCEMBRE 2019, AFIN D’OBTENIR L’OPINION DES ENSEIGNANTES  

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS DU QUÉBEC AU SUJET DE CE QU’IL SERAIT  

SOUHAITABLE DE METTRE EN PLACE COMME OUTIL DE COMMUNICATION AVEC LES PARENTS. AU TOTAL, 

261 RÉPONDANTES ONT REMPLI LE QUESTIONNAIRE. CET ARTICLE PRÉSENTE LES  

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE. POUR PLUS DE DÉTAILS SUR L’ENQUÊTE, CONSULTER 

  LE RAPPORT D’ENQUÊTE SUR L’ÉVALUATION SOMMATIVE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE.

Les attentes de fin de cycle

Le sondage effectué par l’AÉPQ a permis de constater 
qu’environ 63 % des répondantes se sentent outillées 
à faire des liens entre les manifestations observables du 
développement de l’enfant, les repères développementaux 
et les attentes de fin de cycle. Il importe de souligner 
que les jeunes enseignantes (moins de 31 ans) se 
sentent toutefois moins bien outillées à le faire que 
leurs collègues plus âgées, ce qui pourrait être expliqué 
par le fait que la formation initiale ne prépare pas  
suffisamment les enseignantes à réaliser l’évaluation des 

enfants à l’éducation préscolaire. Cette hypothèse repose 
notamment sur le fait que l’éducation préscolaire se 
distingue de l’enseignement primaire par son approche 
développementale et par l’évaluation qui porte sur les 
cinq domaines développementaux. Ces particularités 
impliquent que l’enseignante observe les manifestations 
verbales et non verbales du développement de l’enfant, 
qu’elle s’en serve pour planifier ses interventions, ainsi 
que pour évaluer, réfléchir et rétroagir (Provencher et 
Bouchard, 2019). En raison de cette complexité, des 
enseignantes irlandaises à l’éducation préscolaire affirment  
qu’il est nécessaire d’avoir reçu une formation initiale 
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suffisante et développé des qualifications adéquates pour 
être en mesure de réaliser l’évaluation (Navarrete, 2015).

Il ressort également des résultats du sondage que les 
enseignantes considèrent majoritairement que les attentes 
de fin de cycle correspondent au niveau développemental 
habituellement atteint par un enfant à la fin de la maternelle 
5 ans. Toutefois, l’appréciation de ces attentes de fin de 
cycle est partagée : environ 40 % des répondantes ont une  
appréciation favorable, alors qu’environ 30 % ont une 
appréciation défavorable. Quant aux autres répondantes 
(environ 30 %), elles ont une appréciation ambivalente. 
Parmi celles qui ne sont pas satisfaites des attentes de fin 
de cycle, certaines ont indiqué que cela était dû au manque 
de précision de ces dernières. À ce propos, l’une d’elles 
explique que « les attentes liées aux compétences englobent 
beaucoup d’éléments dans une seule compétence et c’est 
extrêmement difficile de résumer tous ces éléments en une 
seule cote ». Une autre conclut que « certaines compétences 
devraient être fractionnées ».

De plus, plusieurs enseignantes semblent préoccupées 
par la perception des attentes de fin de cycle qui varie d’une 
enseignante à l’autre, laissant ainsi place à une grande 
part de subjectivité. Celle-ci est donc perçue comme 
une source d’irritation ou d’inquiétude pour certaines, 
ce qui avait d’ailleurs été relevé dans une autre étude 
québécoise (Drainville, 2017). Il est toutefois important 
de rappeler que l’évaluation dans un programme axé sur 
le développement de compétences ne peut être objective  
puisqu’elle repose sur l’interprétation de l’enseignante et 

sur son jugement professionnel (Morissette et Legendre, 
2012). Ainsi, bien qu’il semble plus simple aux yeux de 
certaines répondantes que l’évaluation porte sur des 
critères explicitement observables et mesurables1, ce type 
d’évaluation comporte le risque que les enseignantes 
adoptent des pratiques d’enseignement direct et systé- 
matique combinées à une évaluation fréquente des enfants 
afin de vérifier l’atteinte de ces critères (Carlsson-Paige, 
McLaughlin et Almon, 2015), et ce, au détriment du 
développement de la compétence dans son ensemble. 

Les cotes et la légende du bulletin  
(voir le tableau 1)

En ce qui concerne les cotes désignant le niveau de 
développement de chacune des compétences, les résultats 
du sondage révèlent que la majorité des répondantes 
(environ 67 %) ne considère pas qu’elles permettent de 
brosser le portrait réel du développement d’un enfant. 
Par ailleurs, plus de 75 % des répondantes indiquent que 
ces cotes augmentent l’inquiétude des parents. En effet, 
il semble que l’évaluation sommative provoque un certain 
malaise puisqu’elle entraine des effets non désirables tels 
que le marquage et l’étiquetage (Morrissette et Legendre, 
2012). À ce propos, une répondante affirme que les 
cotes « ne font qu'étiqueter » les enfants et « inquiètent les  
parents ». Selon elle, « une compétence s’explique en 
mots avec des critères d’observation ». La plupart des 
répondantes (environ 60 %) indiquent d’ailleurs que ces 
cotes ne facilitent pas la transmission des forces, des défis et 
des progrès des enfants. Il est même soulevé que l’utilisation 
des cotes entraine une charge de travail supplémentaire. 
À ce propos, une répondante précise que l’utilisation des 
cotes l’amène à consacrer plusieurs heures à « justifier  les 

1 Voici des exemples de critères proposés par une répondante : l’enfant compte jusqu’à X; connait 
X lettres,  X formes, X couleurs, X animaux; est capable de s’habiller, de se moucher, de dire son 
adresse, de faire des boucles, de découper sur une ligne, de trouver des rimes, de compter les 
syllabes d’un mot, etc.

L’éducation préscolaire se distingue  
de l’enseignement primaire par  
son approche développementale  
et par l’évaluation qui porte sur les cinq 
domaines développementaux.

Légende

Cote Étapes 1 et 2 Étape 3

A L’élève se développe très bien. L’élève dépasse les attentes du programme.

B L’élève se développe adéquatement. L’élève répond aux attentes du programme.

C L’élève se développe avec certaines difficultés. L’élève répond partiellement aux attentes du programme.

D L’élève éprouve des difficultés importantes. L’élève ne répond pas aux attentes du programme.

Source : Annexe IV – Bulletin de l’éducation préscolaire (Loi sur l’instruction publique)

Tableau 1. Légende du bulletin de l’éducation préscolaire 5 ans
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cotes » qu’elle attribue aux enfants « en écrivant beaucoup 
de commentaires » afin que les parents puissent comprendre 
pourquoi leur enfant se voit attribuer cette cote. 

La communication aux parents

Les réponses obtenues révèlent que la majorité (70,3 %) 
des répondantes serait à l’aise avec une communication 
aux parents qui présente seulement des commentaires. Il 
semblerait en effet qu’elles considèrent qu’une évaluation 
sous forme de commentaires est davantage pertinente pour 
rendre compte du développement global de l’enfant. À 
ce sujet, une trentaine de répondantes ont précisé qu’elles 
préféreraient que la communication aux parents ne présente 
pas de notes ni de cotes. Des moyens tels qu’un cahier de 
suivi, un bulletin descriptif, une liste présentant des énoncés 
à cocher en fonction du niveau de développement de 
l’enfant (p. ex. acquis ou en voie d’acquisition), un portfolio 
(numérique ou non) ou encore une communauté virtuelle 
(p. ex. Seesaw, classe Dojo, groupe Facebook) ont été 
proposés par les répondantes. 

Conclusion

Les résultats du sondage soulèvent trois constats importants 
relatifs à l’évaluation sommative à l’éducation préscolaire. 
Premièrement, les jeunes enseignantes se sentent moins  
compétentes que les enseignantes d'expérience à faire des  
liens entre  les manifestations observables du développement 
de l'enfant, les repères développementaux et les attentes 
de fin de cycle. Deuxièmement, la pertinence des cotes 
dans le bulletin pour témoigner du développement des 
enfants est remise en question par plusieurs répondantes. 
Troisièmement, il y a une préférence marquée pour une 
communication aux parents sous forme de commentaires.

Le premier constat souligne l’importance d’assurer 
aux enseignantes à l’éducation préscolaire une formation 
initiale qui leur permettrait de mieux cerner le niveau de 
développement attendu d’un enfant de 4, 5 ou 6 ans, et ce,  
pour chacune des compétences développementales. Il  
souligne également la pertinence de mettre en place 
des moyens pour les accompagner dans leurs pratiques 
évaluatives, et ce, particulièrement lorsqu’elles sont en  
début de carrière. Les deuxième et troisième points, quant  
à eux, offrent aux décideurs ministériels des pistes de  
réflexion sur les mesures à prescrire pour rendre compte 
de l’évaluation des enfants à l’issue du nouveau cycle  
d’éducation préscolaire. 

En conclusion, il serait intéressant de proposer 
aux enseignantes un outil d’évaluation sommative  
qui leur permette de commenter le développement 
de l ’enfant et qui témoignerait de la progression de 
ce dernier au cours du cycle d’éducation préscolaire. 
En effet, comme l’affirme Moinet (2018), le meilleur 
système pour évaluer est celui qui porte sur les  
progrès réalisés par un enfant plutôt que sur ses  
performances et qui comporte des commentaires 
personnalisés.

Références bibliographiques
Carlsson-Paige, N., McLaughlin, G. B. et Almon, J. (2015). Reading 
instruction in kindergarten: Little to gain and much to lose. Defending the Early 
Years/Alliance for Children.

Drainville, R. (2017). L’évaluation de l ’ émergence de l ’ écrit intégrée au jeu  
symbolique : étude de cas sur les pratiques d’enseignantes au préscolaire.  
[Mémoire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue].

Gouvernement du Québec. (2010). Loi sur l’instruction publique. RLRQ, 
chapitre I-13.3. Éditeur officiel du Québec.

Moinet, A. (2018). La notation scolaire : inconvénients et alternatives.  
hal.archives-ouvertes.fr/hal-01700229/document.

Morrissette, J. et Legendre, M.-F. (2012). L’évaluation des compétences en 
contexte scolaire : des pratiques négociées. Education Sciences & Society, 2(2), 
120-132.

Navarrete, A. M. (2015). Assessment in the Early Years: The Perspectives and 
Practices of Early Childhood Educators. University of Malta.

Provencher, S. et Bouchard, C. (2019). Observer le développement global de 
l’enfant. Dans C. Bouchard (dir.). Le développement global de l ’enfant de 0 à 6 ans 
en contextes éducatifs. Presses de l’Université du Québec.

Le meilleur système pour évaluer  
est celui qui porte sur les progrès réalisés 
par un enfant plutôt que sur  
ses performances et qui comporte  
des commentaires personnalisés.
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Le jeu symbolique pour soutenir les  
comportements prosociaux des enfants 
Marie-Michelle Dubois1

Finissante à la maitrise en éducation,  
Université du Québec à Chicoutimi

LES COMPORTEMENTS PROSOCIAUX DES ENFANTS FONT PARTIE DES COMPÉTENCES DU 21e SIÈCLE LEUR PERMETTANT  

DE DÉVELOPPER L’ENSEMBLE DE LEURS POTENTIALITÉS. CES DERNIÈRES SE DÉPLOIENT DANS DES CONTEXTES SIGNIFIANTS  

POUR EUX, COMME LE JEU SYMBOLIQUE2. COMMENT LES SOUTENIR DANS DE TELLES SITUATIONS DE JEU? BASÉ SUR DES  

OBSERVATIONS RÉALISÉES EN MATERNELLE 5 ANS, CET ARTICLE PROPOSE PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À CETTE QUESTION.

1  Marie-Michèle Dubois est la lauréate de 2e cycle du prix Marie-Jacques pour l’année 2017. Ce prix, remis par l’AÉPQ, souligne le parcours exceptionnel d’une étudiante  
aux études supérieures, dans une faculté de l’éducation d’une université québécoise, qui effectue un projet de recherche relié à l’éducation préscolaire. 

2  Nous retenons l’appellation « jeu symbolique » qui est largement utilisée dans la pratique, bien que l’appellation « jeu de faire semblant » puisse être plus représentative  
de la perspective vygotskienne dans laquelle cet article s’inscrit.

L es comportements prosociaux correspondent à des 
actions orientées vers le bénéfice de l’autre (p. ex. aider, 
encourager, donner/offrir) ou le partage des coûts 

et bénéfices d’une situation avec autrui (p. ex. partager, 
échanger, coopérer) (Bouchard, Coutu et Landry, 2012). 
L’enfant qui utilise des comportements prosociaux est 
davantage en mesure d’établir des interactions de qualité 
avec ses pairs et il est plus susceptible de s’engager 
activement dans les situations offertes en classe. De cette 
façon, les comportements prosociaux l’inscrivent dans une 
trajectoire développementale positive, d’où l’importance 
de les soutenir dès l’éducation préscolaire (Bouchard et 
autres, 2012). 

Pour ce faire, les enseignantes peuvent tirer profit 
des situations de jeu symbolique, lequel constitue la 

principale source de développement de l’enfant d’âge 
préscolaire (Bodrova et Leong, 2011). Comme le disait 
Vygotski, « […]  les plus grandes réussites de l’enfant 
sont possibles dans le jeu, réalisations qui deviendront 
demain son niveau de développement réel ». Ainsi, les 
comportements prosociaux que l’enfant adopte dans le 
cadre du jeu symbolique (p. ex. offrir de l’aide à un ami)  

Les comportements prosociaux 
inscrivent l’enfant dans une trajectoire  
développementale positive,  
d’où l’importance de les soutenir  
dès l’éducation préscolaire.

Stéphanie Duval
Professeure agrégée,  
Université Laval

Caroline Bouchard
Professeure titulaire,  
Université Laval
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peuvent ensuite être transférés dans la vie courante (Karpov, 
2005). Les prochains paragraphes présentent comment les 
caractéristiques des situations de jeu symbolique offertes en 
classe (p. ex. thématique, matériel), combinées au soutien 
de l’enseignante, peuvent favoriser les comportements 
prosociaux des enfants. 

1Thématique et rôles
Lors d’un jeu symbolique, les enfants créent une 

situation imaginaire portant sur un thème donné 
(p. ex. la famille, l’atelier du père Noël, etc.) dans laquelle ils 
adoptent différents rôles qu’ils ont eux-mêmes déterminés 
(p. ex. maman, papa, lutins, etc.). Ces rôles orientent par 
la suite les actions qu’ils entreprennent et les interactions 
entretenues dans le scénario de jeu, ce qui contribue à 
l’adoption de comportements prosociaux. 

Par exemple, dans une aire de jeu portant sur la 
thématique de Noël, on a pu observer les enfants Coopérer3 
pour préparer la distribution des cadeaux. Catherine4 
(lutine) fabriquait les jouets, puis elle les passait à Noémie 
(lutine) qui était responsable de les tester. Celle-ci les 
envoyait par la suite au lutin Samuel qui aidait le père 
Noël à placer les cadeaux dans son sac (Aider à une tâche) 
avant d’aller les distribuer dans la classe (Donner/Offrir).

Dans cette situation, le rôle de lutin a amené les 
enfants à Coopérer pour préparer la grande distribution 
de cadeaux. Similairement, Donner/Offrir était un 
comportement tout naturel pour l’enfant jouant le rôle du 
père Noël. Ainsi, la possibilité d’interpréter une variété 
de rôles tout au long de l’année scolaire amène l’enfant 
à adopter différents comportements prosociaux pour 
répondre aux besoins de chaque scénario de jeu.

2 Matériel de jeu
Le matériel disponible dans les aires de jeu symbolique 

permet de soutenir les comportements prosociaux des 
enfants de différentes façons. D’abord, il est conseillé de 
mettre à disposition des enfants du matériel ouvert pouvant 
être utilisé de multiples façons (p. ex. tissus, boites de 
carton). Sur le plan social, cela encourage les interactions, 
la discussion et la négociation entre les enfants. En effet, ce 
type de matériel exige que ces derniers s’entendent sur une  
signification commune attribuée aux objets utilisés (Karpov, 
2005). Par exemple, dans l’une des classes visitées (atelier 
du père Noël), les enfants avaient accès à des blocs de bois, 
du papier collant et du papier d’emballage. Ils devaient 
donc s’entendre sur une signification commune à attribuer 
aux blocs de bois (p. ex. ça, c’est une photo) et l’intégrer 
à leur scénario (Coopérer – Discuter des stratégies) avant de 
l’emballer et de le Donner/Offrir à leurs pairs. 

De plus, le fait d’offrir du matériel en quantité limitée 
crée une interdépendance positive propice à la mise en  

3  Les comportements prosociaux observés en classe sont indiqués en italique. 
4  Bien que ces situations aient réellement été observées en classe de maternelle,  

les noms des enfants demeurent fictifs. 

oeuvre de comportements prosociaux entre les enfants 
(Rondeau, 2014). Effectivement, ceux-ci doivent 
obligatoirement négocier et faire des compromis quant 
à la distribution et à l’utilisation du matériel. Cela les 
amène notamment à Coopérer, Partager, Prêter, Jouer à tour 
de rôle et Échanger, autant de comportements prosociaux 
qui peuvent être manifestés par les enfants.

Bref, en offrant aux enfants une sélection judicieuse 
de matériel ouvert, l’enseignante favorise l’adoption de 
comportements prosociaux dans leur jeu symbolique. 

3 Planification du scénario
Dès le début du jeu symbolique, les enfants sont 

amenés à planifier leur scénario de jeu : définir et négocier  
les rôles, discuter du scénario à mettre en oeuvre et 
s’entendre sur la séquence d’actions à poser (Landry, 
Bouchard et Pagé, 2012). Cette étape est favorable à la 
mise en oeuvre de comportements prosociaux; en effet, 
les enfants sont amenés à Déterminer un objectif commun 
et à Discuter des stratégies et des actions nécessaires pour 
atteindre leur but, soit Coopérer à la mise en œuvre de 
leur scénario de jeu. Cet extrait tiré de nos observations 
montre comment cela peut s’illustrer en classe d’éducation 
préscolaire :

• Alexis : Hé les gars, on y va?
• Gabriel : Il faut aller à la garderie.  

Il faut aller porter le bébé.
• Alexis : Ouais, faut aller porter le bébé à la gardo.

En offrant aux enfants une sélection  
judicieuse de matériel ouvert,  
l'enseignante favorise l’adoption  
de comportements prosociaux dans  
leur jeu symbolique.
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• Maxime : On disait que toi tu sais pas où elle est la 
garderie. Gabriel et moi on sait où elle est.

• Alexis : Ok. Moi je m’occupe de la maison…  
Allez-y « en sac » (avec le porte bébé).

• […]

Les enfants ont Coopéré en précisant graduellement leur 
objectif commun (aller porter le bébé à la garderie) et en 
négociant leur scénario (p. ex. Alexis va rester à la maison) 
et ils l’ont ensuite mis en œuvre en ajustant mutuellement 
leurs actions, de manière à Réaliser conjointement la tâche.

4 Durée du jeu
Il est recommandé d’offrir quotidiennement des 

périodes de jeu continues d’au moins 40 à 60 minutes 
pour permettre aux enfants de s’y engager pleinement 
et leur donner l’occasion d’adopter des comportements 
prosociaux (Bodrova et Leong, 2012). En effet, les enfants 
doivent avoir suffisamment de temps pour planifier le 
déroulement du jeu, négocier les rôles, déterminer les 
actions à entreprendre et jouer conjointement le scénario 
déterminé. C’est à travers ces étapes qu’ils ont l’occasion 
d’adopter des comportements prosociaux.

Au contraire, lorsque les enfants se sentent pressés par 
le temps, il leur est plus difficile de s’engager librement 
dans un scénario, et ainsi adopter des comportements 
prosociaux. Ils sont alors plus suceptibles de précipiter 
leurs demandes et leurs actions, sans les négociations et la 
planification habituelles qui occupent souvent autant de 
temps que le jeu lui-même (Trawick-Smith, 2006). 

5 Soutien de l’enseignante
En plus des interventions indirectes faites par 

l’enseignante (p. ex. proposition de la thématique, offre 
du matériel, gestion du temps), son soutien direct s’avère 
nécessaire pour complexifier le jeu des enfants et favoriser 
l’utilisation de comportements prosociaux. Pour ce faire, 
l’observation attentive de l’adulte lui permet de cerner les 
moments lors desquels le scénario des enfants s’affaiblit et 
d’intervenir adéquatement pour le relancer. Elle peut, par 
exemple, adopter un rôle dans le jeu pour modéliser les 
actions à entreprendre, suggérer une nouvelle idée, aider 
les enfants à gérer un conflit, etc. (voir Lemay, Bouchard 
et Landry, 2019). 

Par exemple, lors de nos observations, une enseignante 
a soutenu Simon qui tentait sans succès de faire soigner 
son bébé (une poupée) par ses pairs jouant les rôles du 
médecin et de l’infirmier : 

• Enseignante : Hé docteur! C’est une urgence! Simon, 
explique-lui ce qui s’est passé. 

• Simon : Mon bébé a déboulé les escaliers.
• Enseignante (au médecin) : Son bébé a déboulé  

les escaliers, c’est vraiment une urgence,  
il faut que tu t’en occupes!

À la suite de cette intervention de l’enseignante, le médecin 
et l'infirmier ont pris soin de la poupée, adoptant le 
comportement prosocial Aider. Ils ont ensuite Échangé 
leurs rôles et reproduit le même scénario (Aider).

Conclusion

En somme, en offrant aux enfants la possibilité de créer des 
scénarios variés, en leur fournissant le type et la quantité 
de matériel appropriés, en leur laissant suffisamment 
de temps pour élaborer leur jeu, en les observant 
attentivement et en les aidant à planifier et à maintenir 
leur scénario de jeu, l’enseignante favorise la mise en 
œuvre de leurs comportements prosociaux. Les pistes 
soulevées dans cet article rappellent ainsi l’importance 
du jeu symbolique pour soutenir le développement des 
enfants à l’éducation préscolaire. On ne peut qu’insister 
sur la place de choix que celui-ci devrait occuper dans les 
classes, et ce, malgré la pression parfois ressentie par les 
enseignantes pour intégrer des situations d’apprentissages 
plus « scolarisantes » (Marinova et Drainville, 2019).
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Les enfants doivent avoir suffisamment 
de temps pour planifier le déroulement 
du jeu, négocier les rôles, déterminer  
les actions à entreprendre et jouer 
conjointement le scénario déterminé.
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Modèle de réponse à l’intervention 
(RAI) : une méta-analyse invite  
à la prudence dans son implantation  
à l’éducation préscolaire
Andréanne Gagné, Ph. D.
Professeure au département de didactique des langues,
Université du Québec à Montréal

Annie Charron, Ph. D.
Professeure au département de didactique,
Université du Québec à Montréal

Préambule 

Le déploiement du modèle de réponse à l’intervention 
(RAI) dans les programmes d’intervention (par ex. la forêt 
de l’alphabet), pour favoriser une intervention précoce 
s’est intensifié dans les dernières années, tant au Québec 
qu’ailleurs en Amérique. Cependant, une méta-analyse de 
l’ensemble des résultats scientifiques publiés sur l’effet de 
ces programmes d’intervention ne démontre pas d’effets 
bénéfiques sur le langage et la littératie à l’éducation 
préscolaire. La méta-analyse de Shepley et Grisham-Brown 
est la première et la seule à ce jour à avoir étudier les effets 
des programmes d’intervention basés sur le modèle de RAI  
sur les enfants d’âge préscolaire. Compte tenu de la 
valeur scientifique des méta-analyses et de la pertinence 
scientifique et sociale des études sur la portée des programmes 
d’interventions basés sur le modèle de RAI, nous proposons 
ici un résumé en français de l’article récent de Shepley et 
Grisham-Brown originalement publiée en anglais dans 
Early Childhood Research Quarterly.

Le modèle de RAI se caractérise principalement par 
la division en trois phases d’un programme d’intervention 
(Dickman, 2006). La première phase s’applique à tous les 
enfants et l’intervention est souvent faite par l’enseignante 
en grand groupe. Au terme de cette première phase, les 
enfants qui n’ont pas répondu à l’intervention sont considérés 
encore à risque et participent à la deuxième phase, qui vise 
l’intensification de l’enseignement explicite portant sur les 
difficultés ciblées. Cet enseignement est le plus souvent 
donné en sous-groupe par un professionnel spécialiste de 
la difficulté ciblée. Les enfants qui n’ont pas répondu à la 
deuxième phase de l’intervention participent à la troisième 
phase de l’intervention qui consiste en un enseignement 
intensif, explicite et individualisé portant sur les difficultés 
ciblées. Cette phase est aussi mise en œuvre par un  
spécialiste de la difficulté ciblée (par ex. : orthopédagogue 
pour l’écrit, orthophoniste pour le langage, psycho- 
éducateur pour les difficultés d’ordre comportemental).

Nous présentons, dans ce résumé, les données 
qui amènent Shepley et Grisham-Brown à ne pas 
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recommander le modèle de RAI à l’éducation préscolaire 
pour améliorer les habiletés langagières et les habiletés 
littéraciques. Nous présentons aussi des données plus 
concluantes sur l’effet du modèle de RAI dans le domaine 
socioaffectif. Nous espérons que le résumé de cette étude 
importante dans le domaine servira à approfondir la 
réflexion sur les pratiques favorisant le développement et 
la réussite éducative des enfants d’âge préscolaire.

Résumé de l’article original de Shepley  
et Grisham Brown
Afin d’étudier la pertinence du modèle RAI pour 
les enfants d’âge préscolaire, les auteurs ont recensé 
190 articles scientifiques publiés à travers le monde sur 
le modèle de RAI et ont analysé l’ensemble de leurs 
résultats afin d’en dégager leurs effets sur différents 
aspects du développement de l’enfant d’âge préscolaire 
(ex.  : socioaffectif, psychomoteur, etc.), ainsi que sur 
certains apprentissages en littératie et en numératie. Des 
190 études répertoriées, seulement 16 présentaient des 
données recueillies auprès d’enfants d’âge préscolaire et 
respectaient un devis quasi-expérimental ou expérimental 
rigoureux. Les résultats de ces 16 études ont été intégrés à 
leur méta-analyse.

Pourquoi douter de la pertinence du modèle 
de RAI en contexte éducatif préscolaire?
Shepley et Grisham-Brown articulent les limites possibles 
de l’application du modèle de RAI à l’éducation préscolaire 
autour de trois arguments. 

• Les données issues de la recherche ayant mené au 
développement et à la mise en œuvre du modèle 
RAI sont basées sur une pédagogie incompatible 
à la pédagogie centrée sur l’enfant de l’éducation 
préscolaire. En conséquence, les auteurs jugent que les 
résultats probants tirés des études chez les élèves du 
primaire ne se transfèrent pas nécessairement chez les 
enfants de l’éducation préscolaire. 

• Fréquemment, les résultats tirés des études pour les 
élèves du primaire sont générés à partir d’instruments 
de mesure normalisés auprès d’enfants de 6 ans 
et plus. Les résultats issus de ces instruments ne 
devraient pas être généralisés d’emblée aux enfants  
de moins de 6 ans, qui constitue l’âge de la majorité 
des élèves à l’éducation préscolaire.

• Finalement, la pertinence d’appliquer un modèle 
unique d’intervention à une diversité de contextes 
éducatifs chez les enfants d’âge préscolaire est aussi 
mise en doute par les auteurs. 

Modalités d’implantation des programmes 
d’intervention basé sur le modèle de RAI 

La grande majorité des enfants inclus dans ces 16 études 
avaient entre 4 et 6 ans. Le rapport adulte/enfant se situait 
entre 1  :  5 et 1  :  10 selon les études. La personne qui 
animait les activités de l’intervention était une personne 
qualifiée en enseignement, en éducation préscolaire ou en 
adaptation scolaire, et avait reçu entre 12 et 50 heures de 
formation.

Les modalités d’implantation différaient entre les 
16 études, comme en témoigne la durée variable des 
activités du programme d’intervention (entre 270 et 
2400 minutes) et la diversité des organisations de groupes 
observées d’une étude à l’autre. 

Résultats et recommandations de Shepley  
et Grisham Brown
Les résultats ne montrent pas d’effets positifs significatifs 
des programmes d’intervention suivant un modèle de RAI 
sur la compréhension orale ni le langage expressif. De plus, 
aucun effet positif n’a été démontré sur différents aspects de 
l’émergence de l’écrit, comme la reconnaissance de lettres, 
la conscience phonologique, la conscience de l’écrit et la 
rime, car les données issues de recherches respectant les 
critères de qualité sont insuffisantes. Les auteurs soulèvent 
qu’actuellement le manque de données concluantes sur 
l’effet bénéfique des programmes d’intervention basés sur 
un modèle de RAI sur la littératie est préoccupant. Par 
conséquent, ils ne recommandent pas leur implantation 
pour intervenir en littératie et en langage avec des enfants 
de cet âge.

Concernant certains aspects du domaine socioaffectif 
comme l’engagement, le comportement adapté et les 
habiletés sociales, les données issues des recherches 
respectant les critères de qualité montrent un effet positif 
des programmes d’intervention basés sur le modèle 
de RAI sur ceux-ci. Cependant, ces effets positifs 
sont observés uniquement lorsque les professionnels 
spécialisés (par ex. : orthopédagogue , orthophoniste, 
psycho-éducateur) reçoivent entre 34 et 50 heures de 
formation et que cette formation est complétée par un 

Les enfants d’âge préscolaire ont  
leurs caractéristiques propres et évoluent 
dans des contextes éducatifs bien 
différents de leurs pairs plus âgés  
du primaire. Il est donc important  
de ne pas systématiquement appliquer 
les recommandations faites pour une 
population précise à l’autre population.
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accompagnement professionnel individuel dans le milieu 
de travail sur plusieurs semaines. Les auteurs soulignent à  
la fois le potentiel des programmes d’intervention basé sur  
le modèle de RAI pour le développement socioaffectif  
de l’enfant, mais aussi les ressources humaines importantes 
requises pour observer un effet positif.

Notre conclusion

La méta-analyse de Shepley et Grisham-Brown a 
démontré un effet positif des programmes d’intervention 
basés sur le modèle de RAI sur le comportement et les 
habiletés sociales. À l’inverse, aucun effet n’a été observé 
sur les habiletés langagières ni sur les différents aspects liés 
à l’émergence de l’écrit. Cela met en doute la pertinence de 
transférer le modèle de RAI, un modèle pensé au départ 
pour les interventions comportementales (Neitzel, 2009), 
au langage oral et écrit. 

L’étude soulève aussi plusieurs enjeux qui dépassent 
le modèle de RAI. D’abord, les résultats invitent à la 
plus grande prudence, autant chez les praticiens que 
chez les chercheurs, dans le transfert des connaissances 
scientifiques entre les ordres primaire et préscolaire. Les 
limites décrites par les chercheurs sur la transférabilité 
des résultats valent pour bien des objets d’études autres 
que le modèle RAI. Les enfants d’âge préscolaire 
ont leurs caractéristiques propres et évoluent dans 
des contextes éducatifs bien différents de leurs pairs 
plus âgés du primaire. Il est donc important de ne pas 
systématiquement appliquer les recommandations faites 
pour une population précise à l’autre population.

D’autre part, la méta-analyse de Shepley et Grisham-
Brown souligne le manque de données scientifiques 
disponibles pour comprendre les enjeux entourant 
l’éducation préscolaire. En effet, sur 190 études, seulement 
16 intégraient des enfants d’âge préscolaire. Ce manque de 
données disponibles pour la population d’âge préscolaire est 
possiblement l’une des raisons pour lesquelles les décideurs 
et les praticiens, souhaitant adopter des pratiques appuyées 
par la recherche, se voient contraints d’utiliser des données 
qui ne proviennent pas de l’éducation préscolaire, avec 
les dérives potentielles que cette pratique peut provoquer. 
La méta-analyse résumée ici nous sensibilise tous à 
l’importance de reconnaitre les particularités propres à 
l’éducation préscolaire.

Pour consulter la version intégrale de l’article 
qui fait l’objet de ce résumé :
Shepley, C. et Grisham-Brown, J. (2019). Multi-tiered systems of support 
for preschool-aged children: A review and meta-analysis, Early Childhood 
Research Quarterly, 47 (2nd quarter 2019), 296-308.  
psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.ecresq.2019.01.004 
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Le jeu symbolique à la maternelle :  
plaisir, apprentissage et développement!

Christian Dumais
Professeur titulaire, 
Université du Québec à Trois-Rivières

Emmanuelle Soucy
Professeure,
Université du Québec à Trois-Rivières

LE JEU EST AU CŒUR DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. C’EST PAR L’ENTREMISE DE CELUI-CI QUE L’ENFANT FAIT UNE MULTITUDE  

D’APPRENTISSAGES. SON RÔLE EST CENTRAL POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS (MARINOVA, 2014). 

P armi les différents types de jeux, nous retrouvons 
le jeu symbolique, aussi appelé « jeu de faire 
semblant »  (Bouchard, 2019). Il « peut être très 

simple (ex. : transformer un objet) ou complexe (ex. : 
jeu incluant une préparation, une mise en scène avec un 
script étoffé) » (Landry, 2014, p. 9). Pour que le jeu puisse 
évoluer, il est important de permettre aux enfants de jouer 
quotidiennement (Bodrova et Leong, 2012). D’ailleurs, 
selon Landry, Bouchard et Pagé (2012), les périodes de jeu 
devraient être d’au moins 60 minutes et ne pas être trop 
éloignées dans le temps. De plus, pour que l’enfant évolue 
à travers le jeu symbolique, il a besoin d’être guidé et 
d’avoir le soutien de l’enseignante (Marinova, 2014). Une 
intervention de cette dernière s’avère donc indispensable. 

Malgré le fait que les enseignantes de la maternelle 
4 ans et 5 ans soient d’accord en majorité avec l’ensemble 
de ces affirmations, le jeu symbolique occupe parfois une 
place restreinte en classe, et ce, pour diverses raisons  : 
manque de temps, insatisfaction quant aux jeux des 
enfants, trop de conflits à gérer, etc. De plus, lorsqu’il est 
question de jeu symbolique, plusieurs questions peuvent 
émerger : Comment permet-il à l’enfant de construire des 
apprentissages? Qu’est-ce que la symbolique? Comment 
faire en sorte de la développer chez les enfants? Existe-il 
des ressources pour m’aider? Comment faire en sorte que 
les enfants jouent plus longtemps? Le jeu symbolique 
permet-il de développer le langage oral? Comment peut-
on amener les enfants à jouer (au f leuriste par exemple) 
lorsqu’ils ont peu ou pas de connaissances en lien avec 
un thème? Est-ce que le jeu extérieur est favorable au jeu 
symbolique?  

Le présent dossier a pour objectif de répondre à ces 
différentes questions afin que le jeu symbolique puisse 
prendre la place qui lui revient à l’éducation préscolaire. 
Il vise également à proposer de nouvelles idées pour 
bonifier le jeu symbolique et pour faire en sorte que les 
enfants aient du plaisir à jouer et à apprendre. 

Dans le premier article de ce dossier, Krasimira 
Marinova s’intéresse au jeu symbolique comme zone du 

développement le plus proche, à l’âge préscolaire, ainsi 
qu’à ses apports pour les apprentissages de l’écrit. Par la 
suite, Emmanuelle Soucy et Christian Dumais présentent 
différentes activités pour développer la symbolique, dont 
la lecture d’albums qui servent de déclencheurs pour 
substituer des objets. Ensuite, afin d’amener les enfants 
à jouer lorsqu’ils ont peu de connaissances en lien avec un 
thème, le modèle de la boite pour jouer est présenté par  
Christian Dumais et Emmanuelle Soucy. Anne-Sophie 
Parent et Caroline Bouchard, de leur côté, présentent les 
résultats d’une recherche qui vise à étudier les pratiques 
enseignantes à l’éducation préscolaire 5 ans pour soutenir 
le langage oral des enfants, notamment en contexte 
de jeu symbolique. Enfin, Mathieu Point traite du jeu 
symbolique à l’extérieur. Puisque, souvent, les enfants 
ont une période de jeux libres à l’extérieur chaque jour, 
ce chercheur propose différentes façons de rendre ce 
moment propice au jeu symbolique.
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Le jeu symbolique et l’apprentissage  
du langage écrit1

1   Pour alléger le texte, les nombreuses références bibliographiques de ce texte ont été numérotées à l’aide de chiffres romains.

Krasimira Marinova
Professeure titulaire en intervention éducative  
à l ’éducation préscolaire,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Dans le jeu,  « l’enfant est toujours au-dessus de 
son âge moyen, au-dessus de son comportement 
quotidien; dans le jeu, il est une tête au-dessus 

de lui-même », disait Vygotsky (1966, p.74)i. Cette 
image illustre l’idée du grand psychologue russe 
que, dans le jeu, l’enfant se retrouve dans sa zone 
du développement le plus proche (ZDP)2, ce qui lui 
permet de construire des apprentissages qui lui seraient 
inaccessibles dans un autre contexte. Le présent article 
s’intéresse notamment au jeu symbolique comme 
ZDP à l’âge préscolaire ainsi qu’à ses apports pour les 
apprentissages de l’écrit. Il est également question de 
recherches indiquant les effets positifs à long terme 
des programmes préscolaires basés sur le jeu. 

Le jeu crée la zone du développement le plus 
proche pour l’apprentissage du langage
Rappelons que le concept de ZDP, introduit par  
Vygotsky, désigne la distance entre le niveau de 
développement actuel, représenté par les tâches que  
l’enfant est capable de réussir seul, et le niveau de 
développement potentiel, représenté par des tâches qu’il 

2  Ce terme est fidèle au terme qu’utilise Vygotsky. Il est parfois traduit en français comme « zone 
proximale de développement » ou « zone de développement proximal ». 

accomplit avec l’aide d’un adulte ou d’un pair plus 
compétent. Dans la ZDP s’actualisent des fonctions 
mentales de l’enfant qui ne sont pas encore parvenues 
à maturation, mais qui sont en train de germer. Ainsi, 
les apprentissages réalisés dans cette zone produisent 
des gains dans le développement global. C’est 
pourquoi la largeur de la ZDP à l’âge préscolaire a 
une valeur prédictive quant au développement et aux 
apprentissages scolaires ultérieurs. Vygotskyii souligne 
que, pour la réussite relative3 de l’élève, ce n’est pas le 
niveau du développement intellectuel d’aujourd’hui 
qui est déterminant, mais bel et bien l’étendue de la 
ZDP. Ce qui importe pour les apprentissages scolaires, 
continue le psychologue, « ce n’est pas ce que l’enfant 
a déjà appris, mais ce qu’il est capable d’apprendre » 
(2011, p.189). Dans un objectif de réussite scolaire, 
l’éducation préscolaire devrait donc permettre à 
l’enfant d’élargir sa ZDP plutôt que d’accumuler des 
apprentissages concrets. 

3  Contrairement à la réussite absolue qui compare l’enfant à la moyenne de la classe, la réussite 
relative représente le chemin parcouru par l’enfant. Elle « fait ouvrir les yeux à l’enseignant sur ce 
que chacun de ses élèves a acquis » (Vygotsky, 2011, p.180).

Dans un objectif de réussite scolaire, 
l’éducation préscolaire devrait  
donc permettre à l’enfant d’élargir  
sa ZDP plutôt que d’accumuler des  
apprentissages concrets.
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Dans une perspective vygotskienne, le jeu symbolique est 
l’activité maitresse à l’âge préscolaire. Il permet à l’enfant 
d’accéder à sa ZDP, et ce, en s’appropriant les outils 
culturels tels que le langage oral et écrit. Voici comment le 
fait Milena dans la situation qui suit :

Milena, une enfant allophone de 4 ans, fréquente 
une classe maternelle depuis septembre. Après 
seulement trois mois, l ’enseignante observe que 
Milena parle en français à ses poupées (« Fais dodo », 
« Pleure pas! », « Maman t’aime ») et participe  
aux conversations en français avec les autres  
enfants dans le coin cuisine. Elle semble comprendre 
les intentions des autres joueurs et suit le scénario 
commun. En dehors des situations de jeu, Milena 
ne parle pas encore français et a du mal à comprendre 
les consignes de l ’enseignante iii.

Le comportement de Milena dans le jeu permet d’anticiper  
ce qui va bientôt se produire dans son développement 
proche. En effet, trois autres mois plus tard, son 
enseignante note dans son cahier d’observation : « Milena 
participe aux échanges verbaux avec ses amis et moi dans 
les activités quotidiennes. Elle s’adresse à nous en français 
et répond à nos sollicitations. » Ainsi, le jeu nous permet de 
voir « comme au travers des verres grossissants toutes les 
tendances de développement sous une forme condensée » 
(Vygotsky, 1966, p.74). 

Le jeu symbolique tisse un filet social d’interactions 
soutenant l’enfant dans ses apprentissages incluant ceux 
du langage écrit. En effet, plusieurs enfants arrivent à la 
maternelle en étant déjà utilisateurs de la langue écriteiv. 
Le savoir lire et écrire de l’enseignante s’ajoute aux 
connaissances des enfants et contribue, par de multiples 
interactions, à la construction d’un savoir partagé du lire-
écrire du groupe où chaque enfant peut puiser. Dans le 
jeu, les interactions sociales avec l’adulte véhiculent la 
valeur de l’écritv, alors que celles avec les pairs contribuent 
à l’engagement des enfants dans des activités de littératie. 
Les interactions sociales autour du matériel écrit agissent 
comme un échafaudage pour les premiers apprentissages. 
Le modèle de situations d’apprentissage issues du jeu 
(SAIJ)4 est parmi ceux qui permettent à l’enseignante de 
fournir un soutien en appuyant les interactions dans le jeu.

Voici comment s’y prend madame Lyne : 

Dans le jeu d’épicerie, un enfant-client demande une 
facture. Madame Lyne, qui joue le rôle de la gérante 
du supermarché, saisit cette occasion. Elle explique 
qu’on inscrit sur une facture le nom des produits et les 
prix. Elle aide l ’enfant-caissière à écrire les mots en 
les découpant en syllabes et en insistant sur les sons 
[fa-rin] tout en maintenant les interactions entre les 
différents rôles. 

Dans cette SAIJ, avec le soutien de l’enseignante, plusieurs 
apprentissages authentiques sont faits : les conventions 
propres à l’écrit (écrire de gauche à droite, distinguer les 
lettres et les chiffres), le développement de la conscience 
phonologique (découper en syllabes, associer la lettre au 
son),  l’aspect fonctionnel de l’écrit (à quoi sert une facture). 

Le jeu symbolique amène des apprentissages 
complexes du langage écrit 
Constituant la ZDP, le jeu symbolique permet à l’enfant 
de construire des apprentissages complexes, abstraits et 
de natures différentes. En ce qui concerne le domaine 
du langage écrit, ces apprentissages vont au-delà de 
la connaissance des lettres et de l’encodage/décodage. 
Notons les apprentissages les plus importants :

• Le jeu contribue au développement de la pensée  
représentationnelle qui est fondamentale pour  
l’apprentissage de la lecture et de l’écriturevi. Tout 
comme les lettres désignent les mots et permettent  
au lecteur de s’imaginer un objet, une personne,  
un sentiment ou un évènement, les objets substituts 
utilisés dans le jeu amènent l’enfant à se représenter 
des objets absents, non visibles et éloignés.  

4  Ce modèle a été publié dans Marinova, K. (2010). Situations d’apprentissage issues du jeu. Revue 
préscolaire, 48 (4), 9-13.

Le jeu symbolique tisse un filet  
social d’interactions soutenant l’enfant 
dans ses apprentissages incluant  
ceux du langage écrit.
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Ainsi, lorsque Nicolas transforme la branche trouvée 
dans la forêt en cheval, il voit dans son esprit l’image 
d’un cheval, ce qui lui permet de construire un sens. 
De même, pour comprendre un texte, le lecteur qui 
voit les lettres C-H-E-V-A-L est tenu non seulement 
de faire le décodage lettre-son, mais également  
de s’imaginer l’objet désigné par le mot écrit et,  
par conséquent, d’en construire le sens.  

• Le jeu fait émerger le langage de planificationvii. 
En effet, dans le jeu mature, tous les éléments de sa 
structure (situation imaginaire, rôles, scénario) sont 
d’abord projetés par le langage et ensuite jouésviii.  
Le langage de planification est au cœur du  
développement du schéma narratifix, lequel est  
essentiel à l’apprentissage de l’écriture de textes  
et à la compréhension d'un texte lu. Prenons 
connaissance de la conversation des enfants qui sont 
en train de planifier leur jeu d’hôpital : 

Tout d’abord, nous allons construire l ’hôpital (1), 
ensuite les mamans vont venir avec leurs bébés pour 
les faire vacciner, mais il y a un loup qui nous attaque 
(2) […], ensuite les chasseurs arrivent et capturent 
le loup […] et les mamans peuvent enfin amener les 
bébés chez le médecin […] (3)

Dans cette belle histoire, des scènes réelles et des éléments 
fantastiques s’entrecroisent et bâtissent la trame du jeu. 
Une enseignante attentive saura facilement détecter les 
étapes séquentielles d’un conte  : le déclencheur (1), les 
péripéties (2) et le dénouement (3).

• Le jeu symbolique soutient le développement des 
fonctions exécutivesx, lesquelles sont prédictives pour 
la compétence en lecture pendant tout le parcours 
scolairexi. La situation imaginaire produit des règles, 
disait Vygotskyxii. Ces règles de nature sociale,  
que les enfants négocient, élaborent et respectent, 
favorisent l’inhibition de leur comportement,  
l’autorégulation et l’autocontrôle. C’est le cas de Julia, 
dans la situation suivante xiii :

Dans une classe, Julia, cinq ans, a du mal à rester 
assise pendant la causerie. Elle s’appuie sur d’autres 
enfants et parle avec son voisin. Malgré les signaux 
verbaux et le soutien que lui offre l ’enseignante, Julia 
est incapable de demeurer assise pendant plus de 
trois minutes. En revanche, lorsqu’elle joue à l ’école 
avec plusieurs amis, elle peut rester assise pendant la 
causerie du jeu symbolique. Lorsqu’elle fait semblant 
d’être une bonne élève, elle réussit à se concentrer  
et à agir attentivement pendant dix minutes. 

Bien qu’elle ait reçu un soutien de son enseignante lors 
de la causerie, le jeu, quant à lui, par le biais des rôles, des 
règles et du scénario, lui offre un meilleur étayage et lui 
permet d’être attentive à un niveau plus élevé.

Les programmes préscolaires basés sur le jeu 
produisent des apprentissages durables
Des recherches quantitatives indiquent qu’un enseignement 
explicite et systématique a des effets positifs sur la 
performance des enfants en ce qui a trait à certaines 
habiletés en lecture et en écriture à la fin de l’éducation 
préscolaire. À la suite de ces données, des chercheurs 
insistent pour dire que l’enseignement explicite serait 
la meilleure approche à adopterxiv. Cependant, ces 
conclusions ne sont pas partagées par toutes les recherches. 
D’autres recherches indiquent que les programmes basés 
sur le jeu présentent des avantages pour la motivation à 
lire et à écrire, pour la régulation émotionnelle et pour 
l’autocontrôle, générant ainsi des gains tant pour le 
développement social que pour les acquis scolairesxv. Par 
ailleurs, en se basant sur une méta-analyse, le National 
Early Literacy Panelxvi indique, dans son rapport de 2009, 
qu’il n’y a pas de différence significative sur le plan des 
résultats en lecture et en écriture des enfants ayant suivi des 
programmes basés sur le jeu et ceux des enfants ayant reçu 
un enseignement direct des lettres. Une recherche5 que 
nous avons menée dans 24 classes révèle que les enfants 
ayant profité d’un modèle de SAIJ ont obtenu de meilleurs 
résultats en émergence de l’écrit, tout particulièrement en 
ce qui concerne l’aspect fonctionnel de l’écrit6, que leurs 
pairs des classes dont les enseignantes avaient privilégié 
des pratiques scolarisantes. 

Même si certains affirment que les approches 
scolarisantes d’apprentissage de la lecture sont fondées 
sur les données de recherches, les gains engendrés 
par ces approches semblent minimes et ne concernent 
aucunement la capacité de compréhension du textexvii. 
De plus, des études longitudinales démontrent que les 
résultats attribuables à un enseignement explicite de la 
lecture obtenus à la fin de l’éducation préscolaire ne se 
maintiennent pas à long terme. Quant aux enfants qui 
ont commencé l’apprentissage de la lecture à sept ans, 
les recherches ont indiqué qu’ils ont vite rattrapé leurs  

5  Cette recherche est subventionnée par le Fonds de recherche du Québec ‒ Société et culture 
(FRQSC) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre du 
Programme de recherche sur l’écriture et la lecture. Le résumé et le rapport final de recherche sont 
disponibles en ligne. bit.ly/3h86poU

6 L’aspect fonctionnel renvoie à la connaissance de l’utilité de l’écrit et est lié à la compréhension de 
textes.

Le jeu symbolique permet à l’enfant  
de construire des apprentissages complexes, 
abstraits et de natures différentes.
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pairs qui ont reçu un enseignement scolaire à l’éducation 
préscolaire, soit dès cinq ans. De plus, ces enfants ont 
eu une meilleure performance en compréhension de 
textes écritsxviii. Les enfants ayant fréquenté des classes 
d’éducation préscolaire où le jeu a été favorisé ont mieux 
réussi, un ou deux ans plus tard, les tests des acquis 
scolaires que leurs pairs ayant suivi un programme 
insistant sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriturexix. 
Aussi, au moment de la transition vers le dernier niveau 
du primaire, les enfants ayant fréquenté des classes 
préscolaires où les activités découlant de leur initiative ont 
été privilégiées ont eu, en général, de meilleurs résultats 
que ceux qui ont été exposés à un modèle d’enseignement 
scolairexx.

Conclusion
S’appuyant sur les idées de Vygotsky, cet article met en 
lumière, encore une fois, le fait que le jeu symbolique 
amène l’enfant dans sa ZDP et lui permet de réaliser 
des apprentissages complexes et durables. Il permet 
également d’alimenter la réflexion quant à l’approche à 
préconiser pour les premiers apprentissages du langage 
écrit à l’éducation préscolaire en présentant les arguments  
de nombreuses recherches.
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Quatre façons concrètes 
de favoriser la substitution

Emmanuelle Soucy
Professeure,
Université du Québec à Trois-Rivières

Christian Dumais
Professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

D ans le cadre d’une recherche collaborative1 
réunissant deux chercheurs, une conseillère 
pédagogique et six enseignantes de la maternelle 

4 ans et 5 ans, une problématique au regard du jeu 
symbolique a émergé : plusieurs enfants avaient de la 
difficulté à substituer. L’équipe s’est donc questionnée 
afin de trouver des façons d’encourager le passage 
d’un jeu immature vers un jeu mature, notamment 
en favorisant la capacité de substitution des en-
fants de la maternelle. Quatre façons de faire ont été 
expérimentées par les enseignantes pour amener les 
enfants à substituer : 1) en utilisant la littérature jeu-
nesse; 2) en présentant un objet inconnu ou connu; 3) 
en créant le besoin de substituer; et 4) en saisissant les 
occasions du quotidien. 

D’un jeu immature vers un jeu mature

Au début de la recherche, les participantes ont relevé 
qu’une majorité d’enfants de leur classe avait des habiletés 
de jeu immature (un « jeu peu organisé et court en termes 

1 Recherche intitulée « Développer le langage oral d’enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans en milieu plu-
rilingue et pluriethnique par l’entremise des actes de parole et du jeu symbolique » et subventionnée par 
les Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). Chercheur principal : Christian Dumais.

de temps » (Landry, 2014, p. 25)). En effet, elles ont 
observé que les enfants jouaient peu, qu’ils ne parvenaient 
pas à inventer des scénarios ou que ces derniers étaient 
peu élaborés et qu’ils utilisaient principalement les objets 
dans leur fonction première (peu de substitution). Afin de 
soutenir les enfants vers un jeu mature, soit « la forme la 
plus achevée du jeu symbolique » (Landry, 2014, p. 28), 
les enseignantes ont ajusté leur pratique de différentes 
façons, notamment en sensibilisant les enfants au concept 
de substitution selon les quatre façons de faire explicitées  
plus bas. Après quelques jours pour certains enfants et 
plusieurs semaines pour d’autres, les participantes du 
projet de recherche ont pu observer une évolution chez les 
enfants quant à leur manière de jouer. Lors des moments 

Lors des moments de jeux libres, les enfants 
évoluaient davantage vers un jeu mature.  
Ils étaient en mesure de créer des scénarios  
plus élaborés, de jouer plus longtemps  
et d’utiliser la substitution pour donner une  
nouvelle signification aux objets et aux espaces.
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de jeux libres, les enfants évoluaient davantage vers un 
jeu mature. Ils étaient en mesure de créer des scénarios 
plus élaborés, de jouer plus longtemps et d’utiliser la 
substitution pour donner une nouvelle signification aux 
objets et aux espaces. 

Voici un aperçu des quatre façons de favoriser la substitution 
chez les enfants expérimentées par les participantes de la 
recherche. 

1En utilisant  
la littérature jeunesse › Il existe plusieurs livres qui 

permettent de sensibiliser les  
enfants au concept de la substitution. 
La manière de procéder est très 
simple. Il s’agit de faire la lecture d’un 
livre avec les enfants et de démontrer 
comment un ou des personnages 
utilisent la substitution. Par exemple, 

le livre La chaise bleue2 de Claude Boujon raconte l’histoire 
de deux personnages, Escarbille et Chaboudo, qui trouvent 
une chaise bleue dans le désert. Cette chaise devient tour 
à tour un avion, un bateau, un comptoir de magasin, un 
bureau, etc. Après la lecture de cet album, il est possible 
de proposer aux enfants de s’amuser avec les chaises de la 
classe. Ces derniers pourront donc substituer la fonction 
première de la chaise. Elle deviendra une maison, un avion, 
un pont pour traverser une rivière, etc.› Une fois les enfants familiers  

avec le concept de la substi- 
tution, il peut être intéressant, lors de 
la lecture d’un livre, de faire des pauses 
afin d’amener les enfants à prédire 
la suite de l’histoire. Par exemple, le 
livre Le Machin de Stéphane Servant 

est tout à fait propice à la prédiction, car il a une structure 
répétitive. Il s’agit de l’histoire d’un éléphant qui trouve 
un drôle de machin (un bout de tissu qui se révèlera être 
une culotte). Ne sachant pas de quoi il s’agit, l’éléphant 
s’imagine que c’est un bonnet. Il rencontre un alligator 
qui se moque de lui en lui disant qu’il ne s’agit pas d’un 
bonnet, mais plutôt d’une cape. À son tour, l’alligator 
rencontre une brebis qui se moque de lui en affirmant qu’il 
s’agit plutôt d’une jupe. Par la suite, la brebis rencontre 
un canard et le canard rencontre une fourmi. Chacun 
donne une signification à ce bout de tissu jusqu’à ce qu’on 
découvre, à la toute fin, de quoi il s’agit réellement. Afin de 
développer la substitution chez les enfants, il est possible 

2 Pour avoir plus de détails sur la façon d’utiliser ce livre en classe de maternelle, nous vous invitons à 
consulter l’article de Leduc, Dumais et Plessis-Bélair (2016).

de leur demander ce que peut être la signification du bout 
de tissu pour chaque nouveau personnage rencontré dans 
le livre. En plus de développer leur imagination et de créer 
un interêt pour l’histoire, cette façon de faire constitue une 
excellente occasion de permettre aux enfants de s’exercer 
à substituer. › Le livre Loula part en Afrique 

d’Anne Villeneuve est un autre 
livre fort pertinent pour démontrer 
qu’il est possible de substituer non 
seulement des objets, mais aussi les 
espaces dans lesquels on se situe. Cet 
album raconte l’histoire d’une fillette 
qui est contrariée par ses frères et 
qui décide de partir pour l’Afrique. 

Gilbert, le chauffeur de la famille, décide de l’accompagner 
dans son voyage. Tout au long du périple, Loula et 
Gilbert s’imaginent être en Afrique en substituant des 
espaces réels par des espaces imaginés. Par exemple, en 
traversant un parc d’enfants, Loula s’exclame qu’ils sont 
en Afrique, car elle voit des chimpanzés. En réalité, les 
illustrations montrent des enfants suspendus à un module 
de jeu. Ensuite, Gilbert mentionne qu’il faut traverser le 
désert, alors qu’en réalité, en observant les illustrations, ils 
traversent un carré de sable. Après la lecture de ce livre, il 
est possible de proposer aux enfants de sortir à l’extérieur 
et de partir en voyage. Ainsi, ils pourront substituer des 
espaces de la cour d’école afin de vivre une aventure qui 
pourra être différente chaque jour! Le module de jeu 
pourra devenir un avion ou un bateau qui les mènera 
dans un pays lointain. Les enfants pourront substituer 
le carré de sable pour en faire une plage ou encore une 
grande piscine. L’hiver, avec la neige, tout devient possible! 
Le jeu extérieur offre donc plusieurs possibilités pour la 
substitution et la création de scénarios. Pour l’adulte, il 
s’agit d’un moment idéal pour observer le jeu symbolique 
des enfants.

2 En présentant un objet  
inconnu ou connu 

Une autre façon de stimuler les capacités de substitution des 
enfants est de présenter à ces derniers un objet inconnu ou un 
objet connu lors d’une causerie en grand groupe. Lorsqu’un 
objet inconnu des enfants est utilisé, il peut y avoir une 
moins grande résistance à substituer, car, à leurs yeux, aucune 
signification n’est préalablement attribuée à l’objet. Par 
exemple, si un anneau de ringuette est présenté aux enfants, 
peu d’entre eux reconnaitront sa fonction première. Il sera 

Pour avoir accès à 17 propositions d'albums 
pour substituer, nous vous invitons à consulter  
le document La littérature jeunesse pour stimuler 
la substitution (Dumais et Soucy, 2020).
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donc plus facile pour les enfants d’utiliser leur imagination 
pour lui donner une signification : un volant de voiture, 
un beigne ou encore un tube pour glisser sur la neige. Les 
possibilités sont infinies. En présentant un objet connu de 
tous, un foulard par exemple, les enfants pourront s’amuser 
à le substituer. Pour certains, il deviendra un serpent, pour 
d’autres, un parachute ou encore une corde à danser. Une 
fois de plus, les possibilités sont nombreuses. Cette activité 
permettra à l’enseignante d’observer les enfants qui ont plus 
de difficulté à donner une signification nouvelle à un objet 
et lui permettra d’intervenir en conséquence, notamment 
lors de situations de jeu symbolique. Mise en pratique 
régulièrement, cette activité utilisant un objet inconnu ou 
connu amènera les enfants à substituer plus facilement.

3 En créant le besoin  
de substituer

Une autre manière de favoriser la substitution, notamment 
la substitution d’objets, est de créer le besoin de substituer 
(Marinova, 2014). Par exemple, si tous les objets nécessaires 
du coin de jeu symbolique d’une classe sont disponibles, les 
enfants risquent de ne pas ressentir le besoin de substituer 
et ils utiliseront les objets dans leur fonction première. Il est 
donc souhaitable de ne pas offrir tout le matériel nécessaire 
aux enfants en lien avec un thème. Par exemple, dans le 
coin hôpital, il est possible de mettre à la disposition des 
enfants différents objets comme des bâtonnets de café 
et des pompons. Les enfants pourraient être amenés à 
les utiliser afin d’en faire des seringues pour vacciner des 
patients (bâtonnets de café) et des vitamines (pompons). 
Il importe cependant, lorsque les enfants donnent une 
nouvelle signification à un objet, qu’ils nomment cette 
signification pour qu’elle soit connue de tous (Marinova, 
2014). Cela évitera bien des malentendus lors de situations 
de jeu symbolique.

4 En saisissant les occasions  
du quotidien

Finalement, il est possible que le quotidien de la classe 
offre des occasions de stimuler la substitution. Par exemple, 
si un enfant mentionne, lors de la causerie, qu’il est allé 

chez le dentiste, il peut lui être demandé de rappeler 
aux autres la manière de laver ses dents. L’enfant pourra 
donc prendre une poupée et un objet quelconque pour lui 
donner la fonction de brosse à dents et ainsi expliquer au 
reste de la classe la manière de procéder. Les situations 
de jeu symbolique sont également d’excellentes occasions 
pour l’enseignante de stimuler la substitution. Lorsque 
l’adulte a le désir d’encourager la substitution, toutes les 
occasions sont bonnes pour le faire. D’ailleurs, en peu de 
temps, grâce aux interventions de l’enseignante, ce sont les 
enfants eux-mêmes qui saisiront les différentes occasions 
de substituer qui s’offriront à eux.

Conclusion

La capacité de substituer est une des caractéristiques du 
jeu mature (Bodrova et Leong, 2012). La recherche menée 
nous a permis de constater qu’il est possible de stimuler 
les capacités de substitution des enfants de l’éducation 
préscolaire en mettant en œuvre les quatre façons de faire 
présentées dans cet article. Cela a notamment permis de 
favoriser un jeu plus mature chez les enfants. 
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La boite pour jouer
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L ors d’une recherche collaborative1 réunissant 
deux chercheurs, une conseillère pédagogique et 
six enseignantes de la maternelle 4 ans et 5 ans, 

plusieurs constats ont été faits par les enseignantes 
en ce qui concerne le jeu symbolique dans leur classe. 
Depuis plusieurs années, elles ont entre autres remarqué 
qu’un manque de connaissances générales chez plusieurs 
enfants nuit à la construction de scénarios de jeux 
élaborés. Par exemple, quand le coin restaurant est 
présent en classe pour stimuler le jeu symbolique, 
plusieurs enfants n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent 
y faire. En effet, plusieurs d’entre eux ne sont jamais 
allés au restaurant ou bien ils fréquentent seulement des 
chaines de restauration rapide, ce qui est très différent 
du coin restaurant de la classe. Cela fait en sorte que les 
enfants manquent de mots et d’idées pour jouer ou pour 
jouer plus longtemps. 

De ce constat, trois principales questions ont émergé au 
début de la recherche : 

• Que faire lorsque les enfants ne savent pas jouer?
• Que faire lorsque les enfants n’ont pas ou ont peu de 

connaissances sur des thèmes de jeu?
• Que faire lorsque les enfants manquent de mots pour 

jouer ou pour jouer plus longtemps?

C’est pour tenter de répondre à ces questions que l’équipe 
de recherche s’est rencontrée à 10 reprises pendant 2 ans. 
Ces rencontres ont mené à la coconstruction d’un modèle 
répondant aux interrogations de départ tout en s’appuyant 

1  Recherche intitulée « Développer le langage oral d’enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans en milieu pluri-
lingue et pluriethnique par l’entremise des actes de parole et du jeu symbolique » et subventionnée par les 
Fonds de recherche du Québec ‒ Société et culture (FRQSC). Chercheur principal : Christian Dumais.

sur la recherche. Il s’agit du modèle de la boite pour jouer. 
Il est important de préciser que la boite pour jouer est à 
la fois un contenu (ce qui peut être utilisé pour jouer) et 
un modèle (une marche à suivre flexible qui amène les 
enfants à jouer, à apprendre et à se développer). 

Quelques principes à la base de ce modèle

Avant de présenter plus en détail la boite pour jouer, 
il est important de préciser que ce modèle s’appuie 
principalement sur quatre grands principes :

1  Le jeu symbolique constitue l’activité maitresse  
de la période préscolaire (Bodrova et Leong, 2012).

2  Le jeu est un contexte privilégié pour stimuler  
le développement du langage et pour offrir  
des occasions d’apprentissage (Ballenger, 1999).

3  L’enfant a besoin de la guidance et du soutien  
de l’adulte (étayage) pour évoluer à travers le jeu 
symbolique (Bodrova et Leong, 2012).

4  L’enseignante doit laisser suffisamment de temps 
pour que le jeu soit optimal (entre 45 et 60 minutes) 
et le jeu doit être fréquent, voire quotidien  
(Landry, Bouchard et Pagé, 2012).

Un manque de connaissances  
générales chez plusieurs enfants nuit  
à la construction de scénarios  
de jeux élaborés.
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La boite pour jouer : le contenu

Chaque boite pour jouer est associée à un thème qui 
sera repris dans le jeu symbolique (le restaurant, la 
construction, le fleuriste, l’hôpital, le bureau de poste, le 
camping, etc.). En effet, chaque boite pour jouer a pour 
objectif de créer un coin dans la classe où les enfants 
pourront jouer au thème qui y est associé. Une boite pour 
jouer est physiquement un contenant (un bac en plastique, 
une boite en carton, un panier, etc.) dans lequel se retrouve 
le matériel (contenu) qui permet aux enfants de découvrir 
un thème, ce qui pourra alimenter leur imagination lors 
du jeu symbolique. On retrouve principalement quatre 
éléments dans la boite pour jouer.

1Des albums narratifs  
et documentaires

Par l’entremise d’une histoire, les albums narratifs 
présentent différents scénarios dont les enfants pourront 
s’inspirer lors du jeu symbolique. Pour ce qui est des albums 
documentaires, ils sont une mine d’or d’informations pour 
les enfants afin de bien connaitre un thème (Boudreau, 
Beaudry et Beaudoin, 2017). De plus, ils fournissent un 
vocabulaire souvent nouveau associé au thème qui est 
abordé (pensons par exemple à tous les noms d’outils 
du thème de la construction). Aussi, grâce aux albums 
documentaires, les enfants voient des gens exercer des 
métiers avec différents instruments. Ils peuvent par la 
suite reproduire ces métiers dans le jeu symbolique. Enfin, 
il est important que les livres restent à la disposition des 
enfants après la lecture afin que ces derniers puissent s’y 
référer en tout temps.

2 Du matériel  
écrit varié

Afin de favoriser l’émergence de l’écrit, du matériel tel que  
du papier, des livres, des crayons, des chèques, un horaire, 
des menus de restaurant, des étiquettes pour écrire les prix, 
etc., peut être proposé aux enfants. Plus le matériel est en 
lien avec le thème et plus il est authentique et varié, plus 
il y a de chances que les enfants l’utilisent. Il est même  
possible de construire du matériel pour aider les enfants à 
jouer. Sur la photo suivante (voir encadré 2), nous retrouvons 
un « guide de la construction » élaboré par deux enseignantes. 
Celui-ci contient tout le matériel nécessaire pour construire 
une maison ainsi que des plans et différents types de 
bâtiments. Il a été confectionné entre autres avec des feuillets 
publicitaires de quincailleries. Les deux autres images 
sont des étiquettes de prix et un horaire qui peuvent être 
complétés par les enfants et qui sont en lien avec plusieurs 
thèmes (épicerie, construction, fleuriste, etc.).

Pour avoir accès à une liste d’albums en 
lien avec 10 thèmes, nous vous invitons 
à consulter le document « Liste des livres 
dans les boites pour jouer. » 

Étiquettes

Heures d'ouverture

Guide de la construction

Encadré 2
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3 Des colliers avec des rôles possibles  
en lien avec un thème

Afin de soutenir les enfants dans l’organisation du jeu, des 
colliers (ils sont souvent utilisés comme porte-nom dans 
les congrès pour identifier les participants) peuvent être 
mis à la disposition des enfants. Dans chaque collier, il est 
possible d’insérer une feuille sur laquelle un rôle à jouer 
est écrit et où on retrouve une image qui le représente. Par 
exemple, pour le coin restaurant, ces rôles peuvent être le 
cuisinier, le serveur, le client, le plongeur, le livreur, etc. 
Ces colliers ont pour avantage de présenter aux enfants 
une diversité de rôles à jouer en lien avec un thème. Les 
enfants peuvent donc choisir un collier, donc un rôle, 
avant le jeu, ce qui les aide à planifier leur scénario. Voici 
des exemples (voir encadré 3) de ce qui peut être inséré dans 
un collier en lien avec le thème du fleuriste.

Cliente

Chantier de construction

Fleuriste

Scie

Jardinière

Peinturer
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4 Des images accompagnées d’un mot  
pour les lieux, les actions et les objets

Ces images accompagnées de mots sont imprimées sur 
des feuilles et peuvent être plastifiées. Elles sont en lien 
avec le thème de la boite pour jouer et peuvent provenir 
des albums narratifs et documentaires qui se retrouvent 
dans les boites pour jouer. Lors de lectures, l’enseignante 
peut montrer aux enfants les images qui représentent des 
lieux, des actions ou des objets. Ces images, accompagnées 
de mots, sont utiles aux enfants lorsqu’ils planifient leurs 
scénarios de jeu et lorsqu’ils jouent, car elles leur donnent 
accès à des idées et à des mots. De plus, comme les mots 
sont écrits, les enfants peuvent les recopier selon les besoins 
du jeu (par exemple, ils peuvent copier les mots pour faire 
une liste d’épicerie ou une facture). Voici des exemples en 
lien avec le thème de la construction (voir encadré 4).

Encadré 3

Encadré 4
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La boite pour jouer : le modèle

Il est important de préciser que le modèle présenté n’est 
pas une marche à suivre restrictive. Il s’agit plutôt d’étapes 
qui permettent de mieux préparer les enfants au jeu 
symbolique et de stimuler ce dernier.

D’un jeu plus dirigé vers un jeu libre

Tout d’abord, il est important de mentionner que, dans 
ce modèle, le jeu est au départ dirigé par l’enseignante. 
En effet, il s’avère nécessaire dans certains cas que 
l’adulte amorce des activités pour permettre à l’enfant 
d’aller plus loin et d’élargir ses intérêts. Cela est 
nécessaire dans le contexte de la boite pour jouer afin 
que l’enfant acquière un minimum de connaissances sur 
le thème du jeu pour lui permettre de jouer. Une fois 
que les enfants ont été sensibilisés à ces connaissances 
de base, tous les autres apprentissages se font dans le 
jeu. Le soutien des apprentissages et du développement 
de l’enfant a donc lieu à travers le jeu. Comme le 
précisent Bouchard, Charron, Bigras, Lemay et Landry 
(2015, p. 144), «  il apparait évident que les postures à 
privilégier en contextes éducatifs de la petite enfance 
[sont] celles de jeu libre et de jeu accompagné, [c’est-à-
dire celles] où le jeu est amorcé et dirigé par les enfants 
et non les adultes. »

En résumé

Lorsqu’on crée une boite pour jouer  
en lien avec un thème, il faut prévoir :

• Des albums narratifs et documentaires
(trois ou quatre peuvent être
suffisants);

• Du matériel écrit en lien avec le thème;
• Des colliers de rôles;
• Des images de lieux, d’actions

et d’objets accompagnées des mots
qui les décrivent.

Boite pour jouer 
ayant pour thème 
la construction

Il s’avère nécessaire dans certains  
cas que l’adulte amorce des activités 
pour permettre à l’enfant d’aller  
plus loin et d’élargir ses intérêts.

Boite pour jouer 
ayant pour thème 
le restaurant
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Les étapes de la boite pour jouer

À partir de l’intérêt des enfants, un thème est 
déterminé. Celui-ci sera au cœur de la boite 

pour jouer. Par exemple, si les enfants sont fascinés 
par les travaux qui ont lieu face à l’école, le thème de la 
construction pourrait être un bon choix.

Une fois le thème choisi, l’enseignante sélectionne 
des albums narratifs et documentaires afin d’amener 

les enfants à en savoir plus sur le thème qui les intéresse. 
L’enseignante lit les livres avec les enfants en prenant 
le temps d’expliquer les actions des personnages, en 
présentant les métiers, les objets en lien avec le thème, 
etc. C’est une occasion idéale pour présenter les colliers 
de rôles et les images associées au thème. Ces dernières 
sont encore plus signifiantes pour les enfants lorsqu’elles 
représentent les mêmes objets, lieux et actions que dans les 
livres. L’enseignante a donc une intention d’apprentissage, 
soit celle de faire connaitre le thème qui pourra être 
exploité par les enfants dans le jeu symbolique. 

Après avoir fait la lecture aux enfants et avoir échangé 
avec eux sur le contenu des livres, un réinvestissement 

peut avoir lieu par l’entremise d’une activité. Cela permet de 
montrer différents scénarios de jeu en lien avec le thème. 
Par exemple, l’enseignante peut créer dans la classe un grand 
restaurant. Les enfants, qui sont des clients, sont tous assis 
deux par deux et l’enseignante, qui est la serveuse, passe à 
chacune des tables pour prendre les commandes. Ainsi, elle 
permet aux enfants de voir comment cela peut se passer 
dans un restaurant. Si un autre adulte est présent en classe, 
il peut être intéressant qu’il y ait au départ une mise en scène 

entre l’enseignante et l’adulte. Les réinvestissements pouvant  
être faits à la suite de la lecture des livres sont nombreux : 
regarder une vidéo sur le thème, faire une tempête d’idées au 
tableau sur ce qui peut se passer dans le jeu, visiter un endroit 
en lien avec le thème (un fleuriste, par exemple), recevoir la 
visite d’une personne pour parler d’un métier, etc. 

Par la suite, les enfants sont invités à jouer en 
lien avec le thème et l’enseignante est présente 

pour accompagner les enfants dans le jeu. Elle peut être 
observatrice, metteuse en scène, cojoueuse ou leadeuse 
du jeu2 (Lemay, Bouchard et Bigras, 2017). L’objectif 
est de permettre à tous les enfants d’avoir le soutien de 
l’enseignante puisqu’un moment précis est prévu pour 
qu’ils mettent en pratique le thème dans un jeu symbolique 
en présence de celle-ci. L’enseignante met à la disposition 
des enfants tout le contenu de la boite pour jouer, ce qui 
comprend notamment du matériel écrit. 

Une fois que tous les enfants ont eu l’occasion de jouer  
en présence de l’enseignante à l’étape précédente, 

ils sont libres de décider s’ils souhaitent réinvestir le thème 
lors du moment quotidien consacré au jeu symbolique. 
La plupart des enfants réinvestissent le thème, car ils ont 
de nombreuses idées pour jouer et ont accès à plusieurs 
supports pour les aider (livres, matériel écrit, colliers, 
images, etc.). Pour ce qui est de l’enseignante, dans la 
mesure du possible, pendant les moments consacrés au jeu 
symbolique, elle observe les enfants, intervient au besoin 
ou joue un rôle dans le jeu.

2 Pour en savoir plus sur les différents rôles que peut jouer l’enseignante, nous vous invitons à consulter cet 
article de Lise Lemay, Caroline Bouchard et Nathalie Bigras (2017) : bit.ly/30pkt6D

Étapes. La boite pour jouer
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Constats et retombées de la boite pour jouer
À la suite de la recherche qui a permis d’élaborer le modèle 
de la boite pour jouer, plusieurs constats et retombées 
ont été nommés par les enseignantes et la conseillère 
pédagogique qui ont participé à la recherche. Selon ces 
dernières, la boite pour jouer permet aux enfants de 
développer leur langage oral et écrit puisqu’elle favorise 
l’émergence de l’écrit. Les enseignantes ont d’ailleurs 
constaté un accroissement de cette dernière : les enfants 
écrivent les commandes au restaurant, consultent les 
documents pour construire une maison, créent leur 
pancarte d’agent d’immeuble, font des chèques au 
magasin et demandent des factures, font des listes de 
prix, écrivent le menu du restaurant au tableau,  etc. 
Selon les enseignantes, la boite pour jouer est efficace 
tant auprès des enfants qui ont le français comme langue 
première qu’auprès de ceux qui ont le français comme 
langue seconde et aussi auprès de ceux qui ont des 
difficultés langagières. De plus, elle permet aux enfants 
d’acquérir des connaissances sur différents thèmes et de 
les réutiliser dans le jeu, ce qui donne beaucoup de sens 
aux apprentissages. 

Selon les enseignantes et la conseillère pédagogique, 
l’un des constats les plus frappants pour elles est que, 
pour que l’enfant puisse jouer, il doit savoir ce qu’est une 
histoire. Elles ont constaté qu’il est très difficile pour 
plusieurs enfants d’élaborer un scénario de jeu puisqu’ils 
ne connaissent pas les rudiments de base d’une histoire 
(le schéma narratif). En effet, puisque certains enfants 
ne se font pas raconter ou lire d’histoires à la maison, 
il peut être difficile pour eux d’inventer un scénario. 
Le fait de lire des livres avec eux à la deuxième étape 
du modèle serait très bénéfique. Aussi, contrairement 
à ce que certaines enseignantes pensaient au départ, les 
albums documentaires ont été très utiles. Ils ont entre 
autres permis aux enfants d’acquérir un vocabulaire en 
lien avec un thème et de voir des lieux, des objets, des 
rôles et des actions qui ont pu être réinvestis dans le jeu 
symbolique.

Conclusion
L’élaboration de ce modèle a été l’occasion pour les 
enseignantes de déterminer des étapes à suivre, tout en 
étant flexibles, pour permettre aux enfants de s’approprier 
un thème, ce qui inclut entre autres le vocabulaire qui 
y est associé et les connaissances s’y rapportant. Cela a 
permis aux enfants de pouvoir élaborer des scénarios 
de jeu beaucoup plus riches et de pouvoir jouer plus 
longtemps, en plus de favoriser l’émergence de l’écrit. 
Nous retenons de cette recherche que le modèle peut 
être mis en pratique en classe de maternelle pour aider 
les enfants à jouer et à s’approprier un thème. De plus, 
il ne semble pas y avoir de limites quant aux thèmes 
possibles à aborder avec les enfants! Ce qui importe, c’est 
que ces thèmes intéressent les enfants.
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La boite pour jouer permet aux  
enfants de développer leur langage  
oral et écrit puisqu’elle favorise  
l’émergence de l’écrit.
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Les contextes de classe pour soutenir 
le langage oral de l’enfant à l’éducation
préscolaire 5 ans : quelle est la place  
du jeu symbolique? 
Anne-Sophie Parent 
Candidate au doctorat en psychopédagogie et chargée de cours,
Université Laval 

Caroline Bouchard 
Professeure titulaire,
Université Laval

L’importance du langage oral de l’enfant  
à l’éducation préscolaire

Plusieurs études soulignent l’importance du langage oral 
de l’enfant à l’éducation préscolaire 5 ans (p. ex. Pagani, 
Fitzpatrick, Archambault et Janosz, 2010) et, pour cause, 
il représente le socle sur lequel se développe le langage 
écrit qui constitue à son tour un des principaux prédicteurs 
de la réussite éducative ultérieure de l’enfant (Pagani et 
al., 2010). Le langage oral occupe d’ailleurs une place 
importante dans le programme d’éducation préscolaire 
5 ans du Québec.

Considérant l’importance du langage oral, les classes 
à l’éducation préscolaire 5 ans représentent un milieu 
éducatif privilégié pour soutenir le développement 
langagier de l’enfant. En classe, l’enseignante joue un 
rôle essentiel pour promouvoir la communication avec 
les enfants et enrichir leur langage par le déploiement de 
pratiques de qualité en la matière. 

Avant-propos
Les résultats présentés dans ce texte sont tirés du 
mémoire de maitrise en psychopédagogie d’Anne-
Sophie Parent, sous la direction de Caroline 
Bouchard à l’Université Laval. Ce mémoire, 
réalisé par insertion d’un article, traite des questions 
entourant les pratiques enseignantes en matière de 
langage oral déployées dans tous les contextes de 
classe à l’éducation préscolaire 5  ans, notamment 
en situation de jeu symbolique. Pour ce faire, 
les pratiques de 9  enseignantes et 1 enseignant, 
qui participaient à un projet de recherche plus 
large portant sur un dispositif de développement 
professionnel en lien avec le soutien du langage oral 
et écrit en situation de jeu symbolique (Bouchard 
et al., 2016-2020), ont été observées lors d’une 
matinée par enseignante. 
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Pratiques enseignantes pour soutenir  
le langage oral de l’enfant à l’éducation  
préscolaire

Selon Justice et ses collaboratrices, les pratiques pour 
soutenir le langage oral de l’enfant se déclinent en deux 
principales catégories ( Justice, Jiang et Strasser, 2018) : 
1) les pratiques pour promouvoir la communication et 
2) celles pour enrichir le langage de l’enfant. La figure 1 
présente les principaux éléments liés à chacune de ces 
catégories, avec des exemples à l’appui. Ces pratiques, 
utilisées quotidiennement dans la classe, favorisent 
le langage oral de l’enfant ( Justice et al., 2018). Or, le 
déploiement de ces mêmes pratiques varierait selon les 
différents contextes de classe à l’éducation préscolaire 
(Parent et Bouchard, sous presse).

Le jeu : un contexte de classe favorable  
au soutien du langage oral offert  
par l’enseignante à l’éducation préscolaire

À l’éducation préscolaire, il existe plusieurs contextes 
de classe (collation, ateliers et jeu, par exemple) qui 
représentent des moments délimités par le temps et 
l’espace. Dans ces contextes de classe, le langage de 
l’enfant peut être soutenu dans le cadre des interactions 
de celui-ci avec ses pairs et son enseignante. Or, le jeu 
constituerait un contexte de classe particulièrement 
propice à la communication entre l’enseignante et l’enfant 
et au développement du langage de ce dernier.

En effet, ce contexte de classe favoriserait des 
interactions équilibrées entre l’enseignante et les enfants, 

puisque la place accordée à ces derniers permettrait à 
l’enseignante d’écouter leurs propos et de suivre leurs 
intérêts dans la conversation (Early et al., 2010). Cela 
concourrait à soutenir le langage de l’enfant. 

D’ailleurs, les enseignantes à l’éducation préscolaire 
utiliseraient plus de pratiques pour favoriser la 
communication dans les jeux (jeu symbolique1 et jeu de 
construction, par exemple) que dans les autres contextes 
de classe. C’est ce que confirme une recherche québécoise 
(Parent et Bouchard, sous presse). En effet, au cours de 
jeux symboliques observés dans 10 classes d’éducation 
préscolaire 5 ans au Québec, les enseignantes déployaient 
plus de pratiques pour promouvoir la communication et 
aussi pour enrichir le langage de l’enfant que dans les 
autres contextes de classe (voir la figure 2). 

Afin d’aider à comprendre clairement comment ces 
pratiques peuvent se déployer dans le jeu symbolique, 
l’encadré 1 présente une situation de jeu en classe 
dans laquelle l ’enseignante soutient le langage oral de 
l ’enfant. 

1 Ce type de jeu se définit par trois caractéristiques. D’abord, l’enfant crée une situation imaginaire. Puis, 
dans cette situation, il adopte et exécute un rôle. Enfin, l’enfant respecte les règles déterminées par ce rôle 
qu’il a choisi. Ce type de jeu est particulièrement favorable au langage de l’enfant, puisqu’il crée une zone 
proximale de développement (Bodrova et Leong, 2012). Il est aussi appelé « jeu de faire-semblant ».

Figure 1. Pratiques enseignantes déployées pour soutenir le langage oral dans les contextes de classe à l’éducation préscolaire

Pratiques pour promouvoir la communication Pratiques pour enrichir le langage

1 . Utiliser des commentaires
Enseignante : « Oh! Louis et moi avons terminé notre repas.  
J’aimerais bien commander un dessert. » 
Enfant : «J’aimerais aussi manger un gâteau au chocolat  
avant de quitter le restaurant. » 

1 . Répéter l’énoncé
Enfant : « Je suis le cuisinier. »
Enseignante : « Tu es le cuisinier. » 

2 . Employer des questions

(2.1) . Questions ouvertes
Enseignante : « Qu’est-ce tu en penses? »

(2.2) . Questions fermées
Enseignante : « Quel fruit choisis-tu? » ou « Est-ce que vous voulez  
un dessert? »

2 . Reformuler l’énoncé pour le corriger
Enfant : « Je vais utiliser une spadule [sic]. »                                       
Enseignante : « Tu vas utiliser une spatule. »

3 . Reformuler l’énoncé pour le complexifier
Enfant : « Je vais utiliser une spatule. »
Enseignante : « Tu vas utiliser une spatule pour mélanger la farine,  
les œufs et le lait pour faire tes crêpes. »

4 . Utiliser un langage décontextualisé (lié à des évènements  
passés ou des objets absents)
Enseignante : « Toi, quand tu vas au restaurant, qu’est-ce qui se passe? »

Le language oral représente le socle  
sur lequel se développe le langage écrit 
qui constitue à son tour un des principaux 
prédicteurs de la réussite éducative  
ultérieure de l’enfant.
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Encadré 1

Figure 2. Pratiques enseignantes déployées selon les contextes de classe (Parent et Bouchard, sous presse)

Le restaurant dans la classe de Valérie
Mathias manipule des blocs de bois sur la cuisinette dans le 
coin de jeu symbolique. Il est seul. Alors, Valérie s’assoit de 
l’autre côté de la cuisinette. Elle questionne l’enfant :
• Que fais-tu Mathias ? (Question ouverte)
• Je prépare le déjeuner dans mon restaurant. Je suis cuisinier. 
• Oh, tu es cuisinier. (Répétition) Je n’ai pas déjeuné et j’ai 

très faim. (Commentaire) Est-ce que je pourrais manger 
ici? Est-ce qu’il y a un menu? (Questions fermées)

Mathias n’a pas de menu, mais Valérie sait qu’elle a déposé 
une circulaire d’une épicerie sur la table du coin de jeu ce 
matin. Mathias saisit effectivement cette circulaire et la tend 
à l’enseignante en lui disant que c’est le menu du restaurant. 

En observant le menu et les blocs que Mathias manipule, 
l'enseignante lui demande : 
• Quelle est votre spécialité? (Question ouverte)
• Une omelette.
• Une omelette avec des légumes et du fromage.  

(Reformulation pour complexifier)  
Miam! Comment prépare-t-on une omelette?

• Je vais casser des œufs pour les mettre sur le feu. Puis,  
je vais ajouter les légumes dans les œufs et les laisser 
cuire. Il y aura aussi du fromage que je vais ajouter dans 
la poêle. (Utilisation de langage décontextualisé)

• Wow! Alors, c’est ce que j’aimerais avoir, une omelette 
aux légumes et au fromage. Merci Mathias. Puis-je aller 
m’assoir à une table maintenant?

Mathias invite Valérie à s’assoir à la table. Il lui demande 
si elle veut un café avec son omelette, puis il commence à 
cuisiner le déjeuner en ajoutant quelques boutons [légumes] 
sur un bloc de bois mince [œufs].

Juliette, qui a observé cette scène, s’assoit à la table avec 
Valérie et demande à Mathias, le cuisinier, si elle peut aussi 
déjeuner. 
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La place du jeu et des autres contextes  
de classe à l’éducation préscolaire 

Malgré la pertinence du jeu symbolique pour soutenir le 
langage oral de l’enfant, peu de place est accordée aux jeux 
à l’éducation préscolaire (Ansari et Purtell, 2017 ; Parent 
et Bouchard, sous presse). En effet, au Québec, lors de 
l’observation d’une matinée dans 10 classes à l’éducation 
préscolaire, moins du quart du temps a été accordé aux 
jeux (jeu symbolique et autres types de jeu), c’est-à-dire 
des activités que l’enfant amorce et planifie par lui-même 
(voir la figure 3). 

Comparativement aux causeries, aux lectures 
interactives (en grand groupe) et aux ateliers (en petits 
groupes) qui découlent de l’initiative de l’adulte et qui 
totalisaient 54 % du temps observé (grand groupe = 28 % 
et petits groupes = 26 %), les jeux n’occupaient que 24 % 
de la matinée à l’éducation préscolaire 5 ans. 

Dans une étude américaine (Ansari et Purtell, 2017), 
seulement 13 % de la journée complète à l’éducation 
préscolaire 5 ans était consacré aux jeux (jeu symbolique 
et autres types de jeu). Ces constats nous amènent à 
réfléchir à l’importance à accorder à chaque contexte de 
classe, dont le jeu symbolique, lorsqu’on vise à soutenir le 
langage oral de l’enfant comme enseignante à l’éducation 
préscolaire 5 ans.  

Conclusion
Le jeu, dont le jeu symbolique, est un contexte de classe 
propice pour soutenir le langage oral de l’enfant. D’abord, 
les enseignantes y déploient davantage de pratiques pour 
promouvoir la communication et pour enrichir le langage 
de l’enfant comparativement aux autres contextes de 
classe (Parent et Bouchard, sous presse). Rappelons que, 
en plus, le jeu symbolique crée une zone proximale de 
développement favorable au développement langagier de 
l’enfant (Bodrova et Leong, 2012). 

Dans l’étude de Parent et Bouchard (sous presse), le 
jeu symbolique et les autres types de jeu n’occupent pas 
une place prédominante lors des matinées observées dans 
les classes à l’éducation préscolaire 5 ans en comparaison 
avec d’autres contextes de classe (voir la figure 3). Il est 
important de mentionner que cette recherche se limite à 
l’observation d’une seule matinée dans chaque classe et 
que la période de jeux, dont le jeu symbolique, se retrouve 
souvent en après-midi dans les classes à l’éducation 
préscolaire 5 ans. Les résultats obtenus doivent donc tenir 
compte de cette limite. Cependant, il s’avère que d’autres 
recherches (par exemple Ansari et Purtell, 2017; Pianta 
et al., 2018) menées pendant des journées complètes à 
l’éducation préscolaire arrivent à des résultats similaires 
à ceux obtenus par Parent et Bouchard (sous presse). 
Considérant son importance pour le soutien du langage 
oral de l’enfant, il serait primordial d’accorder au jeu 
symbolique une place de choix au quotidien dans nos 
classes à l’éducation préscolaire. 

Quelques pistes de réflexion pour  
soutenir le langage de l’enfant en contexte  
de jeu symbolique

› S’impliquer dans le jeu symbolique des enfants  
en utilisant différents rôles ( Johnson, Christie  
et Wardle, 2005), comme être :

• Observateur : observer le langage oral de l’enfant 
et le scénario pour pouvoir le complexifier par des 
interventions directes ou indirectes.  

• Metteur en scène : pendant la planification du scénario, 
utiliser des questions ouvertes pour bonifier les 
réflexions des enfants, formuler des commentaires 
et reformuler certains énoncés de l’enfant, etc.

• Cojoueur : adopter un rôle secondaire dans le jeu 
(p. ex. client au restaurant) pour communiquer avec les 
enfants dans le cadre du scénario et pour complexifier 
celui-ci. 

› Valoriser un niveau de jeu coopératif en termes 
d’interactions sociales pour favoriser la communication 
entre les enfants. 

Figure 3. Les contextes de classe observés lors d'une matinée  
à l'éducation préscolaire 5 ans au Québec selon Parent et Bouchard 
(sous presse)
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par l'adulte)
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Ateliers 
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Le jeu constituerait un contexte  
de classe particulièrement propice  
à la communication entre  
l’enseignante et l’enfant  
et au développement du langage  
de ce dernier.
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L’environnement extérieur propice  
au jeu symbolique
Mathieu Point
Professeur au département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

LE TYPE, LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DES ENVIRONNEMENTS DE JEU DES ENFANTS AFFECTENT DIRECTEMENT LE TYPE,  

LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DU JEU DES ENFANTS. CELA SIGNIFIE QU’UN ENVIRONNEMENT DE JEU BIEN CONÇU  

ET ORGANISÉ PEUT OFFRIR DES POSSIBILITÉS ET STIMULER UNE GAMME COMPLÈTE DE COMPÉTENCES. IL PEUT ÉGALEMENT 

ÊTRE RECONNU COMME SOUTENANT UNE VARIÉTÉ DE TYPES DE JEU, DONT LE JEU SYMBOLIQUE (SHIN ET FROST, 1995).

L es environnements extérieurs, comme la cour 
d’école, le parc municipal, les boisés ou autres 
espaces à proximité de l’école, sont des sites 

importants pour le jeu symbolique des enfants, offrant 
souvent plus de temps, d’espace et de ressources qu’à 
l’intérieur pour que les enfants développent leur jeu. 
Les caractéristiques des espaces extérieurs peuvent 
avoir des inf luences importantes sur le jeu symbolique 
des enfants.

Le jeu symbolique et l’environnement  
extérieur
La majorité des recherches sur le jeu symbolique chez 
les enfants d’âge préscolaire portent sur l’environnement 
de classe, négligeant la richesse des possibilités de 
jeu symbolique que les enfants peuvent pratiquer à 
l’extérieur. Parmi les quelques études qui ont porté sur 
le jeu symbolique à l’extérieur, Shim, Herwig et Shelley 
(2001) ont constaté que le jeu symbolique est beaucoup 
plus présent chez les enfants d’âge préscolaire dans un 

environnement extérieur qu’en classe. Les environnements 
extérieurs permettent aux enfants de participer à un large 
éventail de scénarios de jeu symbolique. Le jeu peut varier 
dans la forme, les thèmes et les types de regroupement 
entre pairs par rapport aux environnements intérieurs.

Le matériel et l’équipement disponibles ainsi que 
le contexte du jeu extérieur peuvent influer sur  les 
préférences et les comportements de jeu des enfants, ce 
qui indique que les environnements de jeu optimaux 
devraient répondre aux besoins et aux intérêts des 
enfants. En raison de l’espace disponible et du sentiment 
de liberté, l’extérieur offre un environnement plus flexible 
pour l’interaction entre pairs. Les environnements 
de jeu extérieurs favorisent donc un large éventail de 
comportements sociaux qui peuvent ne pas se présenter 
en classe.

Le jeu symbolique est beaucoup plus présent 
chez les enfants d’âge préscolaire dans  
un environnement extérieur qu’en classe.
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L’environnement extérieur propice  
au jeu symbolique

La théorie de Gibson sur les affordances1 offre un 
moyen d’analyser un espace extérieur en fonction des 
possibilités qu’il offre pour le jeu symbolique. Gibson 
(1977) considérait les actions d’un individu dans son 
environnement physique comme le résultat des possibilités 
(ou des affordances) que l’environnement physique 
offrait. Un environnement physique peut être évalué en 
fonction des caractéristiques des objets et de l’espace, telles 
que la taille, les paysages, la texture, les matériaux et la 
couleur. La façon dont ces caractéristiques fournissent des 
affordances dépend du sens construit par l’individu quant 
à la façon dont les caractéristiques peuvent être utilisées. 
Les affordances sont construites par les perceptions, les 
expériences et les capacités d’un individu, ce qui signifie 
qu’un arbre pourrait être l’occasion pour un enfant de 
grimper. Cependant, pour un autre enfant, un arbre peut 
être l’occasion de se cacher ou de créer son propre espace 
secret. Les affordances ont une pertinence particulière 
pour le jeu symbolique des enfants, car ces derniers 
utilisent des objets et des espaces pour entrer dans le 
monde imaginaire.

Le type d’environnement extérieur proposé aux 
enfants influe sur le jeu symbolique de ceux-ci. Les cours 
d’école dites traditionnelles avec beaucoup d’éléments 
fixes comme des modules de jeux et de grandes sections 
asphaltées favorisent plus le jeu fonctionnel2 chez les 
enfants d’âge préscolaire, tandis que les environnements 
extérieurs qui proposent peu d’éléments manufacturés et 
plus d’éléments portatifs et naturels favorisent plus le jeu 
symbolique chez ces mêmes enfants. Les environnements 
traditionnels semblent aussi favoriser la compétition 
plutôt que la coopération et encouragent plus le jeu 
solitaire. Les environnements extérieurs naturalisés et 
moins manufacturés stimulent quant à eux davantage le 
jeu symbolique (Frost, 1992).

À ce sujet, Woolley et Lowe (2012) rapportent que 
de nombreux espaces extérieurs ont une prédominance 
d’équipements fixes, de faux gazon et une pénurie 
d’éléments naturels. Ces espaces peuvent limiter la créativité 
et l’imagination des enfants ainsi que les interactions de jeu 
en raison de l’absence de matériaux flexibles (loose parts)3 et 
de ressources malléables, de topographie ouvertes (comme 
par exemple de grands espaces naturels avec dénivelés) 
ainsi que de zones de confinement et d’isolement (comme 
des cabanes ou des buissons).

1 Les affordances sont les informations perçues en fonction des possibilités d’action du sujet sur l’objet 
ou l’environnement.

2 Appelé aussi jeu sensorimoteur, il s’agit de mouvements simples et répétés qui peuvent se faire avec 
ou sans objet. 

3 Les matériaux flexibles, aussi appelés loose parts ou pièces détachées, sont des matériaux naturels 
ou artificiels, sans ensemble d’instructions, qui peuvent être utilisés seuls ou avec d’autres matériaux. 
Ces matériaux ouverts peuvent être déplacés, combinés, empilés, démontés et remontés, et surtout 
réutilisés (Daly et Beloglovsky, 2015). Ce peut être des morceaux de bois, des boites de carton, des 
coquillages, etc. Les matériaux flexibles offrent aux enfants des possibilités de jeu non structuré qui 
ne sont pas dirigées par les adultes.
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La nature comme moteur du jeu symbolique
La nature n’est pas normative, c’est-à-dire que les 
enfants ne sont pas contraints à une façon d’agir ou 
d’interagir dans un environnement naturel. La nature 
peut permettre un jeu imaginatif en dehors des limites 
de thèmes prédéterminés. De même, il a été démontré 
que la diversité écologique se prête plus facilement au jeu 
symbolique (Woolley et Lowe, 2012). Une partie de cette 
malléabilité est la présence automatique de matériaux 
flexibles, par exemple des feuilles, des pommes de pin et 
des bâtons, qui peuvent être utilisés comme accessoires du 
jeu symbolique. Dans le jeu symbolique, les objets naturels 
deviennent ou représentent souvent d’autres choses selon 
l’imagination de l’enfant (Daly et Beloglovsky, 2015). Les 
buches peuvent devenir des vaisseaux spatiaux ou des 
voitures; les rochers, des personnages ou des animaux et 
les souches, des navires de pirates.

Il y a de plus en plus de données de recherche sur 
la façon dont les affordances fournies par des éléments 
naturels, en combinaison judicieuse avec des ressources 
et des accessoires artificiels, peuvent soutenir un jeu 
symbolique plus fréquent et plus complexe. Des espaces 
qui contiennent une végétation importante (par exemple 
des plantes, des arbres et des arbustes) et des topographies 
différentes (par exemple du sable et des dénivelés) suscitent 
également plus de créativité chez les enfants, tout en étant 
davantage propices au jeu symbolique (Zamani, 2016).

Les matériaux flexibles, un matériel de jeu 
symbolique incontournable à l’extérieur
Les expériences de jeu avec des matériaux abstraits 
ouverts et des matériaux réalistes fermés affectent la 
façon dont les enfants jouent et sont créatifs. Ihn (1998) a 
constaté que le jeu symbolique dans des structures de jeu 
extérieur réalistes en forme de bateaux de pirates ou de 

maisons était amélioré par des matériaux flexibles, mais 
que la forme de structures de jeu n’était pas suffisante à elle 
seule pour améliorer le jeu symbolique. Les matériaux à 
structure élevée, qui ont une fonction prédéterminée (ex. : 
téléphone, trousse médicale, camions, poupées, etc.) par 
rapport aux jouets à faible structure, (ex. : boîte en carton, 
cure-pipes, blocs de bois, etc.) conduisent à plus de jeux 
de rôle, tandis que les matériaux à faible structure, dont 
la forme n’implique pas une utilisation prédéterminée 
(comme les matériaux naturels) entraînent plus de 
substitution d’objets lors du jeu symbolique d’enfants 
d’âge préscolaire.

L’ajout de matériaux f lexibles dans l’environnement 
extérieur augmente les niveaux de complexité du jeu 
symbolique ainsi que la variété de scénarios. Lorsque les 
enfants sont exposés à des matériaux f lexibles intrigants 
(par exemple, lorsqu’ils découvrent des matériaux de 
formes et de textures variées), ils deviennent curieux. 
La curiosité des enfants se déclenche lorsqu’ils voient 
et expérimentent de nouvelles choses et vivent des 
expériences uniques qui peuvent ne pas être possibles 
dans l’environnement intérieur. Cette curiosité amène 
les enfant à se lancer dans de nouvelles explorations et 
découvertes. 

Afin de favoriser le jeu symbolique dans les 
environnements extérieurs, il est donc important de 
mettre à la disposition des enfants du matériel qui leur 
permet d’utiliser leur imagination, de créer, d’explorer, 
d’expérimenter et de construire. Les cailloux, les feuilles, 

Les environnements extérieurs qui  
proposent peu d’éléments manufacturés  
et plus d’éléments portatifs et naturels 
favorisent plus le jeu symbolique.
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le sable, les bâtons, les pommes de pin, les graines et les 
coquillages sont des exemples de petits objets provenant 
de la nature qui peuvent être manipulés et explorés de 
diverses manières pendant que les enfants construisent 
et créent avec ces matériaux. Les matériaux plus gros 
peuvent comprendre des blocs de bois, des souches, des 
roches, de la terre, de l’eau et du sable.

La façon dont les enfants perçoivent un matériel de 
jeu détermine s’ils l’utilisent dans leur jeu et comment ils 
l’utilisent. Étant donné que les matériaux f lexibles n’ont 
pas une utilisation ni une fonction prédéterminées, avec 
l’expérience, les enfants peuvent les adapter pour qu’elles 
soient utilisées de plusieurs manières.

Les matériaux f lexibles dans les environnements 
extérieurs aident les enfants à créer des expériences de 
jeu riches et diversifiées. Pour que les enseignantes 
adoptent l’utilisation de matériaux f lexibles à l’extérieur, 
il est généralement nécessaire d’adopter des horaires 
plus f lexibles, tout en encourageant les enfants à exercer 
leur liberté de jouer et à développer des capacités de 
contrôle individuel et d’autorégulation. Afin que l’ajout 
de matériaux f lexibles soit pertinent tout au long de 
l’année, il est important de varier celles-ci régulièrement. 
Ainsi, les expériences potentielles de jeu pourront changer 
constamment.

Conclusion

Pour conclure, la théorie du développement a mis l’accent 
sur l’exploration et la manipulation d’un environnement 
pour faciliter l’apprentissage du monde qui nous entoure. 
Le temps de jeu dans l’environnement extérieur et 
l’utilisation de matériaux flexibles semble un moyen à 
privilégier afin de fournir des occasionss aux enfants 
d’apprendre et de se développer de façon holistique, 
notamment à travers le jeu symbolique.
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La curiosité des enfants se déclenche  
lorsqu'ils voient et expérimentent  
de nouvelles choses et vivent  
des expériences uniques qui peuvent  
ne pas être possibles dans  
l'environnement intérieur.

En complément

 
Pour voir concrètement comment des enfants 
utilisent des matériaux flexibles, nous vous 
invitons à prendre connaissance des deux vidéos 
suivantes (en anglais) : 

 
 

Pour en savoir plus sur les matériaux 
flexibles dans le jeu libre et actif, vous 
pouvez consulter cet article en français : 
Des jeux qui donnent le goût aux enfants  
de s’amuser dans la cour d’école!

Outdoor Play and Learning: Loose Parts

Playing with Loose Parts

D
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ARTS PLASTIQUES

À la manière de Matisse
Isabelle Giasson 
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de Montréal

J e trouve important d’élargir les connaissances 
des enfants en arts plastiques en leur présentant 
des grands artistes et en leur expliquant que ces 

hommes et femmes sont devenus célèbres grâce à leur 
talent artistique. Les enfants, bien que jeunes, sont 
capables d’apprendre à observer une œuvre d’art et 
à l’interpréter à leur façon. Je profite des activités « À 
la manière de… » pour enseigner diverses techniques, 
souvent différentes de celles utilisées par l’artiste à la 
création de l’œuvre originale.

Matisse

Intention(s) pédagogique(s)

Cette activité met en vedette l’œuvre « Icare » d’Henri Matisse, 
qui l’a originalement réalisée en découpage et collage 
de papiers colorés. De mon côté, j’ai plutôt opté pour 

la peinture acrylique pour initier les jeunes aux couleurs 
primaires et secondaires. Cette activité ne se veut pas une 
simple imitation de l’œuvre. Les enfants sont invités à créer 

leur propre tableau en inventant le nom de leur personnage 
et son histoire ; en choisissant la couleur du fond de leur 

réalisation, la posture du sujet et les formes jaunes.

Cette activité cible surtout ces compétences  
du programme de l’éducation préscolaire :

• La compétence 1 (agir avec efficacité dans  
différents contextes sur le plan sensoriel et moteur) 
par l’exécution de gestes moteurs tels que peindre, 
dessiner, découper, tracer;

• La compétence 5 (construire sa compréhension  
du monde) en étudiant les couleurs primaires  
et secondaires et en apprenant quelques informations 
sur Matisse et son œuvre « Icare »;

• La compétence 6 (mener à terme une activité  
ou un projet) en présentant sa réalisation.

Matériaux et outils

• Cartons rigides, format lettre (22 cm x 28 cm)
• Pinceaux plats larges (environ 25 mm)
• Pinceaux plats moyens (environ 10 mm)
• Pinceaux ronds fins (environ 3 mm)
• Peinture acrylique noire, jaune, bleu, rouge  

(cyan et magenta pour créer les couleurs secondaires)
• Chenilles de 30 cm (2 par enfant)
• Chenilles de 15 cm (1 par enfant)
• Cartons Donvale blancs format lettre (22 cm x 28 cm)
• Ruban cache
• Crayon à mine
• Ciseaux
• Gommette pour l’affichage
• Marqueurs permanents noirs
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Mise en situation

À titre d’élément déclencheur, j’ai fait une lecture aux enfants  
du livre Extrapole! Henri Matisse, Icare1 : une jolie histoire  

enfantine ayant pour sujet la célèbre toile du même nom de  
ce peintre. Par suite de la lecture de l’album, j’ai annoncé à mon 

groupe que chacun allait créer un personnage et son histoire,  
en s’inspirant du travail de M. Matisse. 

Je les ai donc mis au défi d’imaginer leur histoire.  
J’ai invité chacun à se coucher sur le dos et à fermer les yeux 

afin de favoriser la visualisation2 de leur future création…   
J’ai animé cette visualisation : « Sur ton tableau, nous  

devons voir la silhouette noire de ton personnage. Imagine  
ce personnage, il est tout noir comme Icare, il a une tête,  

deux bras, deux jambes. Pense à la couleur du fond  
de ton tableau… Où se retrouve ton personnage : dans le bleu 

du ciel ou de la mer, dans le rouge d’un volcan, dans  
le vert de la forêt, dans le violet d’un champ de fleurs, dans  
le orange d’une planète, ou ailleurs? Il a des formes jaunes 

autour de lui. Ces formes, est-ce que ce sont des étoiles,  
des soleils, des fleurs, autres choses? Qu’arrive-t-il à ton  

personnage, que fait-il? ».  À la suite de ces questions, j’ai 
laissé quelques minutes aux enfants pour terminer leur scénario  

en leur demandant de se rassoir lorsque leur idée était  
complète. S’est ensuivie une causerie remplie d’idées  

où chacun a rapidement raconté sa visualisation. 

Réalisation

La réalisation de l’œuvre se fait en deux temps.

Première période

• Présenter aux enfants l’œuvre « Icare » (voir l'image de la 
page 40). Garder l’image de ce tableau affichée en classe.

• Échanger rapidement sur ce qu’ils observent : les couleurs, 
les éléments du tableau, l’espace utilisé, etc. Mettre l’accent 
sur les couleurs choisies par l’artiste, soit les couleurs  
primaires (bleu, jaune, rouge) et le noir, tout en faisant  
référence à l’histoire du tableau.

• Discuter des recettes pour réaliser les couleurs secondaires 
(vert, orange, violet). Faire choisir à chacun sa couleur de 
fond selon le lieu où se déroule l’histoire de son tableau.  
Si les enfants choisissent une couleur secondaire, leur  
déposer les deux couleurs nécessaires dans des godets 
distincts afin qu’ils réalisent eux-mêmes le mélange3.  

• À l’aide d’un pinceau large, faire peindre toute la surface 
d’un carton rigide une première fois.  

• Pendant le séchage de cette première couche de fond, 
rassembler le groupe et distribuer 2 chenilles de 30 cm  
et une de 15 cm à chaque enfant.

1  Le livre étant difficile à se procurer, le site de l’éditeur nous en présente quelques pages dont une image et un descriptif de cette œuvre accompagnée d’une explication du mythe d’Icare adaptée aux 
petits de la maternelle. 

2  Une visualisation est très propice à l’émergence d’idées. Il faut alors choisir les pistes de rêverie en lien avec ce que nous désirons que l’enfant imagine. Il est important de donner des exemples parmi 
lesquelles il peut choisir, mais aussi lui laisser la liberté de faire un choix personnel. Le rythme de la visualisation doit être lent avec une pause entre chaque suggestion. De plus, après vous être exprimé, 
laissez un temps supplémentaire de réflexion, silencieux. Enfin, je suggère de terminer la période de visualisation par un échange sur ce que chacun a imaginé, car certains enfants sont bloqués lors 
d’une telle activité et n’ont pas d’idée. Les récits des autres les aident alors.

3   On sait que les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le jaune. Cependant, lorsque vient le temps de les mélanger afin d’obtenir les couleurs secondaires, il est important d’utiliser le bleu « cyan » 
et le rouge « magenta » en compléments du jaune. Cela permettra l’obtention de couleurs plus vives, plus vibrantes.  

Lien  vers le site 
de l’éditeur :  

bit.ly/2ZrCged
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Première période (suite)

• Démontrer, une étape à la fois, la réalisation d’une 
silhouette humaine en chenille en demandant aux jeunes 
de répéter chaque étape (faire d’abord la tête, le corps et 
les jambes en torsadant les 2 longues chenilles ensemble et 
ajouter la petite chenille pour former les bras).

• Inviter les jeunes à donner une position à leur silhouette afin 
de montrer ce qui arrive au personnage de leur tableau. 

• Faire coller la silhouette sur un carton blanc à l’aide de 
petits morceaux de ruban cache.

• Demander de tracer la forme du bonhomme autour de la 
silhouette en utilisant un crayon à mine.  Les bouts de mains  
et de pieds peuvent être pointus ou arrondis selon le désir  
de chacun.

• Faire découper la silhouette et faire écrire les prénoms 
derrière.

• Inviter les enfants à appliquer une seconde couche de 
peinture sur le carton de fond.

• Laisser sécher complètement.

Deuxième période

• Demander aux enfants de coller leur silhouette sur 
leur fond de couleur à l’aide de gommette et d’en 
tracer le contour avec un crayon à mine.

• Faire peindre, à l’aide d’un pinceau de largeur 
moyenne et de peinture noire, la silhouette et 
laisser sécher.

• Pendant ce temps, discuter des formes jaunes sur le 
tableau de Matisse. Rappeler l’histoire d’Icare et 
ce que voulait représenter le peintre par celles-ci. 
Faire remarquer leur forme et leur position sur le 
tableau : elles ne sont pas identiques et certaines 
débordent du cadre. Questionner les enfants sur 
les formes jaunes de leur histoire et comment  
ils les représenteront.

• Faire peindre, à l’aide d’un pinceau fin, des 
formes jaunes autour du personnage.

• Une dernière touche importante, demander de 
dessiner une petite forme en guise de cœur avec 
un pinceau fin et la peinture rouge.

• Lorsque sec, faire signer l’œuvre au marqueur  
permanent noir.

Objectivation

À la fin de la réalisation, j’ai invité les enfants à s’éloigner un peu et à jeter un regard sur leur tableau afin de penser à nommer leur 
personnage. Cela donnait à leur œuvre, du même coup, un titre que j’ai inscrit au verso. Nous nous sommes ensuite  

rassemblés pour que chaque enfant présente sa réalisation aux autres en la nommant, en racontant l’histoire qu’elle représente  
et en expliquant les éléments qui la composent (le choix de couleurs, les formes jaunes, la raison de la position du personnage, etc.).
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Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.

Réinvestissement

Lorsqu’on réalise en classe une activité « À la manière de … », je recommande de lire aux enfants un album biographique  
de l’artiste dans le but de leur faire connaître quelques moments importants de sa vie et découvrir d’autres de ses œuvres.  

Je vous propose plusieurs titres de livres concernant Henri Matisse dans les références bibliographiques. 

Pour aller plus loin

Présentez à votre groupe le tableau « La chute d’Icare » et proposez de réutiliser les silhouettes en carton afin de réaliser  
une autre œuvre à la manière d’Henri Matisse. Tout comme l’a fait le peintre, ce tableau sera la suite de leur première création. 

Qu’arrivera-t-il donc au personnage de chacun? Cette fois-ci, je vous propose de varier la technique utilisée en pratiquant  
le découpage et le collage de grands papiers blancs précédemment peints en couleur comme a fait l’artiste lors de la création  

de son œuvre. 
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Intégrer les TIC au jeu symbolique,  
oui c’est réaliste!
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

L’importance du jeu symbolique
En tant qu’enseignantes à l’éducation préscolaire, nous 
avons toujours été convaincues de l’importance du jeu 
symbolique dans une classe. Depuis l’intégration des 
outils technologiques dans les écoles, nous constatons que 
vous avez à votre portée des outils de plus pour favoriser 
ce type de jeu. Ils représentent une valeur ajoutée à votre 
enseignement, ils sont complémentaires, et ne changent 
rien au fait que l’enfant doit tout d’abord explorer le monde 
physique dans sa réalité. Voici donc des idées d’activités ou 
des applications et logiciels utiles pour bonifier le jeu des 
enfants et stimuler leur imagination.

Qu’est-ce que le jeu symbolique?

Le jeu symbolique aurait trois caractéristiques selon 
Vygotsky : les enfants créent une situation imaginaire, 
jouent des rôles et suivent les règles déterminées par ces 
rôles1. Plus les enfants développeront leurs compétences, 
par exemple sur le plan langagier, plus les scénarios 
deviendront complexes. C’est pourquoi, à l’aide des 
TIC, nous pouvons favoriser le développement des 
connaissances et des compétences qui encourageront le 
jeu symbolique et qui, souvent, serviront de déclencheur à 
de multiples scénarios.

Le TNI intégré au jeu symbolique

Il est tout à fait possible de laisser les enfants, en équipes 
de deux, improviser des dessins sur le TNI durant les 
périodes de jeu libre. Si vous le faites, vous verrez que 

1  Racine, M. (2020, 5 avril). Pourquoi et comment introduire le jeu symbolique. RIRE : Réseau d’infor-
mation pour la réussite éducative. rire.ctreq.qc.ca

d’eux-mêmes ils ont tendance à se créer des histoires et à 
improviser des jeux originaux.

Si votre tableau numérique interactif est suffisamment 
proche de l’espace de jeu préalablement délimité, il 
pourrait aussi être utilisé comme décor. Par exemple, 
vous pourriez y afficher l’image d’une salle d’attente 
d’animalerie ou d’un chantier de construction. Pour 
aller plus loin, si le bruit n’est pas trop dérangeant, 
vous pourriez y diffuser en boucle de brèves séquences 
provenant de lieux particuliers (par exemple : une rivière 
et des cascades d’eau ou l’enclos d’un animal, si on joue 
au zoo). Cela permettra aux enfants de s’imprégner 
d’ambiances et de s’enrichir de savoirs informels2.

Une autre façon intéressante d’exploiter le TNI est 
d’utiliser la banque d’images intégrée dans votre logiciel. 
Dans Notebook, par exemple, si vous tapez sur l’icône 
de l’image et vous tapez les mots clés « Trois petits 
cochons » ou encore « Boucle d’or et les trois ours », vous 
obtiendrez un « Dossier connexe » contenant les décors, 
les accessoires et les personnages de ce conte. Les 
enfants pourront alors se raconter des histoires tout en 
faisant bouger les héros sur le TNI. Pour aller plus loin, 
vous pourriez même garder des traces de leur création en 
utilisant l’outil « Enregistrer ». (Voir encadré 1)

L’intégration de la tablette tactile  
dans les jeux de rôles
Si vous n’avez plus de tableau vert parce qu’il a été 
remplacé par votre TNI, vous n’avez qu’à installer une 
application qui simule un tableau noir ou vert sur Apple 
ou sur Google Play pour que les enfants transforment la 
tablette en petit tableau d’école et jouent au professeur. 
Les enfants adorent vous imiter!

L’appareil photo de la tablette (ou une application 
gratuite comme QR Reader pour iPad ou pour Android) 

2   Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (2015). Res-
sources maternelle. Jouer et apprendre. Cadrage général. Éducsol. p.22. bit.ly/3hlahTD
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peut devenir un lecteur de code QR pour la caissière à 
l’épicerie ou la vendeuse de f leurs.

Tout comme pour le TNI, il serait possible de 
diffuser une musique d’ambiance ou des sons pertinents 
au jeu des enfants, via la tablette, comme par exemple 
des sons d’oiseaux s’ils partent en safari-photo!

Les applications qui simulent  
le jeu symbolique
Sur la tablette, il existe plusieurs applications 
intéressantes qui laissent place à la créativité et favorisent 
le développement du langage. Nous vous proposons,  
par exemple :

› Toca Life school
Nous adorons les produits « Toca Boca ». 
Cette compagnie suédoise offre des 
applications en français où la créativité et 

les jeux sont à l’honneur avec leurs décors et leurs jolis 
personnages! L’enfant est invité à se promener dans 
quelques endroits familiers : l’école, la cafétéria, le parc, 
etc. Le but de la découverte de ce petit monde : jouer 
avec les objets du décor et y placer les personnages. 
Quand l’enfant est prêt, il peut enregistrer sa voix tout 
en déplaçant les personnages et les éléments de la scène 
afin de réaliser une courte séquence vidéo. Dans le 
même ordre d’idées, il y a aussi Toca Life à l’hôpital, à 
la ferme, au bureau… Alors, l’enfant pourra réinvestir ce 
qu’il a appris dans cette nouvelle application de la même 
famille, trouver ses repères et transférer ses connaissances 
pour jouer avec le nouvel environnement de l’application 
et enregistrer sa saynète.

› Minivers
Cette application gratuite et en français 
permet de créer des saynètes avec les 
personnages de l’émission du même nom.   

Elle est attirante pour les enfants et très intuitive.

› Puppet Pals HD  
Director’s Pass
Voici une application qui permet de choisir 

ses personnages et ses propres arrière-plans afin de 
réaliser un court film d’animation. Pour ce faire, il suffit 
d’intégrer les photos disponibles dans la bibliothèque 

Encadré 1
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de la tablette. L’enfant peut alors devenir le personnage 
principal se promenant d’une scène à l’autre, que ce soit 
dans le parc ou dans sa classe, par exemple.

Il existe d’autres versions de cette application qui, tout 
comme cette dernière, permettront aux enfants de jouer 
« à faire semblant » et à imaginer des scénarios plus ou 
moins complexes. Plusieurs thématiques sont proposées : 
ambiance de château avec fée et dragon, féérie de Noël, 
scène de petits monstres, etc. Bref, lorsque l’enfant 
aura fait ses premiers pas avec cette application, il aura 
plusieurs occasions de réinvestir ses apprentissages dans 
un autre contexte avec une nouvelle série de personnages. 

L’appareil-photo, témoin des réalisations

Lorsqu’un jeu libre ou un jeu symbolique est interrompu 
parce que la période est terminée, qu’il faut ranger ou partir, 
les enfants sont souvent très déçus. Avec une tablette tactile 
ou un téléphone intelligent, il est maintenant beaucoup 
plus facile de prendre une photo pour consultation 
ultérieure. Ainsi, au retour au jeu, les enfants pourraient 
replacer « leur magasin » ou leur « clinique médicale » de 
la même façon que sur la photo et poursuivre leur jeu pour 
aller plus loin.

De plus, il existe une application gratuite sur 
la plateforme Apple qui s’appelle Photo Boot. 
Très intuitive, cette application utilisée avec le 
filtre du rayon X pourrait servir à prendre des 

photos de certaines parties du corps, comme la main, et à 
transformer celle-ci en radiographie pour jouer à l’hôpital. 

Création d’enregistrements audios et vidéos 
pour stimuler le langage et le jeu

Il est possible de filmer ou de photographier les élèves 
pendant qu’ils sont en période de jeu libre à l’aide de la 
tablette ou du téléphone intelligent (idéalement placé 
sur une table). Cette idée d’enregistrer les enfants à leur 
insu permet à l’enseignante de s’approcher des petits sans 
créer de malaises chez ces derniers. En effet, il arrive 
qu’ils soient freinés dans leur créativité parce qu’un 
adulte essaie d’intervenir dans leur jeu symbolique. Ces 
images laisseront d’excellentes traces pour effectuer une 
rétroaction, en grand groupe ou auprès de certains enfants. 
C’est un support tangible qui permet aux enfants de se 
souvenir et d’échanger sur le déroulement de leur jeu afin 
de faire ressortir les bons et les moins bons coups! De 
plus, les enfants peuvent utiliser la tablette pour filmer 
des scénarios élaborés avec des figurines ou entre enfants, 
tel qu’on le suggère dans le texte L’urgence de jouer, 
publié par la Revue préscolaire (Hors-série)3. En temps 
de distanciation sociale, ce peut être une belle façon de 
faire vivre le jeu symbolique aux enfants sans qu’ils ne se 
touchent. Les traces laissées par la vidéo sont facilement 
transférables aux parents afin d’encourager les enfants et 
peut-être même leur permettre de poursuivre leur création 
à la maison!

Bref, c’est réaliste!

Comme vous le voyez, l’intégration des TIC est un moteur 
pour la créativité et un levier fort utile pour favoriser le 
jeu! Les outils technologiques permettent à l’enseignante 
tout comme aux enfants d’aller un peu plus loin dans 
l’élaboration de scénarios diversifiés qui favorisent le 
développement global de l’enfant dans plusieurs domaines 
d’apprentissage. Tout est question de dosage, c’est certain! 
Mais nous sommes convaincues que vous trouverez le juste 
équilibre afin que les petits s’épanouissent et s’amusent 
tout en exploitant les TIC!

3   Marinova, K., Dumais. C. et Drainville. R. (2020). L’urgence de jouer. Revue préscolaire.  
(Hors-série). bit.ly/3hhQgxi

L'urgence de jouer. 
Revue prescolaire (Hors-série)
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Réimaginer l’éducation préscolaire
Christiane Bourdages Simpson
Présidente, OMEP-Canada
Vice-présidente, OMEP-Amérique du Nord et Caraïbes

A u moment où j’écris ces lignes, la crise causée par 
la Covid-19 a mené à la fermeture des écoles dans  
le monde entier. Au Québec, le confinement et 

maintenant le déconfinement pour certaines régions 
sont devenus le quotidien des familles.

Les enfants confinés se sont vus, du jour au lendemain, 
privés de leurs lieux de garde ou d’éducation, de leurs 
routines, de leurs amis. Certains se retrouvent dans des 
familles qui doivent conjuguer avec le télétravail et l’école à 
la maison. D’autres se retrouvent dans des familles aux prises 
avec d’importants problèmes financiers, dans des contextes 
où les tensions peuvent mener à la violence et ainsi avoir des 
effets sur la santé mentale des parents et des enfants.

Les enfants déconfinés ont dû apprendre à apprivoiser  
la peur et refaire confiance. Ils ont fait preuve de résilience 
afin de s’adapter à leur nouvel environnement à la garderie 
ou en classe, à jouer et interagir différemment en prenant 
toute la mesure de ce que représente une distanciation de 
2 mètres.

J’aimerais saluer le travail de tous les adultes qui ont su 
accompagner et soutenir ces enfants et ces parents durant 
les derniers mois. Les élans de créativité, de générosité et 
de compassion dont j’ai été témoin ne m’inspirent que du 
bon pour la suite. 

Alors que nous commençons à peine à mesurer 
l’ampleur des transformations subies dans notre quotidien 
depuis quelques mois, nous comprenons que nous devrons 
vite repenser l’organisation sociale, l’organisation du 
travail, les déplacements, les rassemblements, etc. 

Et qu’en est-il de l’éducation? Comment sera-t-elle 
transformée? L’UNESCO est déjà à l’œuvre avec un 
débat mondial sur le savoir et l’apprentissage en proposant 
l’initiative « les futurs de l’éducation : apprendre à 
devenir ». Elle définit ce concept comme une philosophie 
de l’éducation ainsi qu’une approche de la pédagogie 
qui conçoivent l’apprentissage comme un processus en 
constante évolution, se déroulant tout au long de la vie. 
Cette philosophie s’inscrit 
parfaitement dans les fondements 
de l’éducation préscolaire.

Penser en termes de « devenir », c’est privilégier les 
« potentialités », rejeter la fatalité et faire preuve de 
f lexibilité et d’ouverture face à ce qui est nouveau. Il s’agit 
d’amorcer une réflexion sur les expériences d’apprentissage 
qui ont eu lieu dans les écoles et les universités et faire 
participer les acteurs qui gravitent autour des enfants. 
Dans le cadre de cette initiative, l’UNESCO se projette 
en 2050 et au-delà, afin « d’anticiper et de façonner à la 
fois le futur proche, et les futurs plus distants ».  

Comme organisme non gouvernemental, l’OMEP 
participe au Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 quant aux objectifs de l’éducation. 
Poursuivant son mandat, elle sera aussi de l’aventure 
de l’initiative de l’UNESCO. À cet égard, notre 
représentante, madame Lisbeth Gouin, fait part de sa 
réflexion sur ce qu’elle appelle « le nouveau monde après 
la Covid-19 ». Son propos est d’autant plus intéressant 
qu’elle tente de répondre à la question suivante  : 
« Cette catastrophe donnera-t-elle un nouveau départ à 
l’éducation? » Je vous invite à visionner son message.

Finalement, l’engagement, la mobilisation et la grande 
créativité dont ont fait preuve les éducatrices et les 
enseignantes pendant cette pandémie me porte à croire 
que nous avons déjà amorcé notre réflexion et que 
nous sommes déjà en train de « réimaginer » ensemble 
l’éducation préscolaire. 

Vous pouvez consulter l’initiative  
de l’UNESCO en cliquant sur ce lien :  
Les futurs de l’éducation : Apprendre à devenir.

 Été 2020 .  47
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec

C

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/#:~:text=L'initiative%2520de%2520l'UNESCO,plus%2520complexe%252C%2520incertain%2520et%2520pr%25C3%25A9caire.
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Se laisser prendre au jeu…
Laura Doyon 
Enseignante à l ’éducation préscolaire et à l ’enseignement primaire,
Collaboratrice pour Sentiers littéraires

S’IMAGINER, S’ÉMERVEILLER, SE QUESTIONNER. SE CONNAÎTRE, S’AFFIRMER, SE DÉPASSER. SE RACONTER, SE COMPRENDRE,  

S’AIMER… DEPUIS TOUJOURS LE JEU EST LE PILIER DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, LUI PERMETTANT DE S’ÉPANOUIR  

ET DE SE DÉPLOYER DANS TOUTES CES COULEURS. 

P our cette sixième collaboration, nous vous proposons 
quatre œuvres qui ont su créer un espace privilégié 
au jeu et à l’imagination des petits. Des albums 

porteurs d’une indéniable étincelle qui partageront cette 
passion pour la découverte, l’évasion et la création. 

Prêtes à vous laisser prendre au jeu?

› Un grand jour de rien
Alemagna, B. (2016). Un grand jour de rien. 
Éditions Albin Michel Jeunesse, 48 pages. 
(Bientôt sur Sentiers littéraires)

Toute la journée, il n’aimait faire 
qu’une seule chose  : presser les 
boutons de sa console pour tuer 
des martiens. À contrecœur, il avait 

écouté sa mère et était sorti dehors sous l’averse… avec 
son jeu électronique bien caché. Mais ce jeu tomba dans 

un étang. Ce fut la catastrophe. N’ayant plus rien à perdre, 
le garçon partit à la rencontre de la nature qui s’offrait à 
lui, comme jadis l’aurait fait son père. C’est parfois dans les 
moments où tout semble tourner au ralenti que le temps 
s’étire suffisamment pour laisser l’imagination se tailler 
une place dans notre quotidien. 

La magie s’immisce dans le récit au fur et à mesure 
que le personnage se laisse porter par sa curiosité. En 
effet, un monde d’infinies possibilités se présente lorsque 
le protagoniste s’adresse à des escargots géants et que ces 
derniers lui répondent tout bonnement. Les événements 
deviennent imprévisibles et nous rendent captifs de la 
lecture. 

Toucher la terre, renif ler le vent, boire la pluie, 
observer des cailloux pour « voir à travers le monde qui 
brillait », le contact du personnage avec la nature éveille 
les sens. Puissants, simples, beaux, les mots de l’auteure 
sont des pinceaux  : « Là, des dizaines de champignons 
me rappelèrent une odeur : celle de la cave de papy, où, 
petit, je cachais les choses précieuses. […] Ensuite la terre 
se mit à briller, illuminée de trésors. J’enfonçai les doigts 
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dedans. ET là, graines et granules, noyaux, grumeaux, 
racines et baies fourmillaient sous mes mains. Un monde 
souterrain plein de microchoses inconnues… Je pouvais 
le toucher! » 

Jambes en tronc d’arbres, doigts bien plantés dans la 
terre, l’illustration témoigne elle aussi de l’importance de 
cette rencontre pour le garçon. Son imperméable orangé 
illuminant les décors pluvieux incarne parfaitement 
la joie de vivre qui l’habite. Certains traits de crayons, 
notamment le dessin représentant le monde souterrain, 
rappellent joyeusement des gribouillis enfantins et 
donnent accès à l’univers du personnage. Soudainement, 
on le connait un peu plus, on se rapproche de lui. 

L’évolution psychologique du garçon est touchante 
et ajoute de la profondeur au récit. Au retour de son 
escapade, il se retrouvera changé, heureux. Cette nouvelle 
idée de la quiétude et de la solitude aura été la façon de 
faire un pont avec sa mère. Ils pourront pour la première 
fois « écouter le même silence ». Un grand jour de rien, le 
titre le raconte bien. Pour ce garçon, rien, mais tout, se 
passe à la fois. Dans le moment présent, il se laissera enfin 
aller à l’ennui et apprivoisera le vide, deux terreaux de la 
créativité et du jeu. 

› La chambre d’Adèle
Barguidjian, M. (2019). La chambre d’Adèle. 
Éditions Édito jeunesse, 32 pages. 

La chambre d’Adèle est un lieu de 
jeux, de rires, de fêtes et de tempêtes 

d’histoires rocambolesques. C’est parfois un salon de thé, un 
atelier de dessins ou un château, mais, pour ses parents, c’est 
avant tout un immense bazar. Accompagnés de ses acolytes, 
Adèle nous invite dans son univers où bazar rime avec art. 

Les sympathiques jouets d’Adèle nous semblent 
étrangement familiers. En effet, Nours, l’ourson en 
peluche et narrateur de l’histoire, nous raconte leurs 
péripéties en se passant de présentations. Ce lien de 
proximité nous immerge, comme lecteurs, dans leurs 

aventures et nous permet de nous imprégner dès les 
premières pages de leur douce folie. « Je pourrais vous 
raconter la fois où Ouistiti avait décidé de partir en Inde, 
au pays de ses ancêtres. Avec Adèle, nous sommes montés 
dans un vieux train à vapeur. Quelle chaleur! Ou la fois 
où Nanipi voulait visiter les pyramides d’Égypte. Adèle 
en a construit une gigantesque avec tous ses livres. » On 
admire la spontanéité et la vivacité d’esprit du personnage 
d’Adèle. Les enfants se reconnaitront dans son plaisir à 
oublier le monde qui tourne autour d’elle pour se tisser 
un univers bien étoffé à partir d’une poignée de simples 
jouets. 

La chambre d’Adèle, vivante et colorée, est le reflet 
de sa personnalité. Ici les orangé, rose, jaune et vert 
inondent d’une joyeuse lumière le fond blanc. De ce fait, 
l’illustration est toute aussi joueuse et espiègle. Mügluk 
s’amuse avec les ordres de grandeur pour nous rappeler 
la place qu’occupent les différents personnages dans la 
vie d’Adèle. On l’aura remarqué sur la couverture, dans 
l’univers d’Adèle, les jouets prennent des dimensions 
remarquables et sont souvent plus imposants qu’elle-
même. Toutefois, lorsque ses parents font irruption 
dans sa chambre, ses jouets retrouvent leur proportion 
normale. Ce sont alors les corps de papa et maman qui 
impressionnent par leur taille démesurée, marchant 
comme des géants sur le sol de sa chambre et criant au 
bazar! 

Mais qu’est-ce vraiment que le bazar? Les parents 
d’Adèle lui expliqueront devant une toile du musée 
qu’une œuvre abstraite n’est pas un bazar, mais bien de 
l’art. Ces mots, elle les retiendra et s’empressera de servir 
cette réflexion en retour à ses parents. La discussion est 
alors lancée sur les visions du jeu et de l’ordre souvent 
contrastantes dans les yeux de parents et d’enfants. 

Cela dit, on apprécie le caractère artistique bien campé 
de l’œuvre. C’est un magnifique tableau illustrant la 
pureté des jeux enfantins. Mentionnons que l’histoire est 
inspirée de jouets antiques exposés au Musée McCord à 
Montréal. On retrouve d’ailleurs à la toute fin de l’album 
leur réelle photographie et leur date de fabrication.  
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› Le jardin invisible
Picard, V. (2017).  Le jardin invisible.  
Éditions Monsieur Ed, 64 pages.  
(Bientôt sur Sentiers littéraires)

Arianne attendait impatiemment 
cette visite chez sa grand-mère. 
Mais au beau milieu de tous ces 

adultes, elle n’y trouva que l’ennui. « Arianne, et si tu 
allais jouer dans le jardin? » Elle gagna ainsi la cour 
extérieure de son aïeule, un jardin en apparence bien 
banal. Mais c’est au moment où ses yeux se posèrent 
sur un caillou que se renversa sa perspective du monde. 
Bienvenue dans le jardin invisible, où seul l’imaginaire 
permet d’y receler les plus beaux trésors. 

Tout devient possible là où le pollen de pissenlits se 
change en moyen de locomotion, où les petits cailloux 
grandissent en montagnes et où l’on chevauche des 
dinosaures pour galoper jusqu’aux étoiles. L’audace des 
idées séduit. On sent le plaisir derrière la création de 
cette œuvre qui témoigne d’une imagination débridée.

C’est dans une prose minimaliste, mais non sans 
éloquence, que Valérie Picard présente l’épique 
aventure d’Arianne. En effet, quelques exclamations 
suffisent pour que la petite fille nous exprime sa 
surprise, subjuguée par tant de beauté, tout comme 
le sera le lecteur. L’économie de mots donne toute la 
place à l’illustration qui remplit hautement sa mission 
de faire ressentir l’exaltation permise par la découverte 
de ce jardin. Il va sans dire que les dessins et les 
aquarelles se distinguent par leur grand esthétisme. 
Leur mouvement et leur finesse comblent l’œil attentif 
du lecteur. Des détails bien choisis sont rappelés de 
page en page et tissent de brillants liens entre les 
tableaux. Les ondulations d’un ricochet dans l’eau qui 
de fil en aiguille se transforment en une cartographie 
du système solaire illustrent tout l’art que manie avec 
brio Marianne Ferrer.

Du vert campagne au bleu de mer jusqu’au violet 
de la voie lactée, la f luidité des dégradés de couleurs 
nous fait voyager dans tous ces univers à une vitesse 
vertigineuse et renforce cette impression de rêve qui 
habite l’œuvre entière. Coup de cœur notamment 
pour l’illustration où Arianne pêche une étoile au 
filet, des dinosaures tout sourire planant dans le ciel 
auprès d’elle. 

Décidément, nous voilà dans un monde merveilleux 
où le désordre et l’inattendu nous infusent les plus 
beaux songes.ILL
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› Les copains  
de la colline
Sarah, L. (2014). Les copains de la 
colline. Éditions Milan, 40 pages.

« Il était une fois deux 
boîtes en carton. Assez 
grandes pour qu’on puisse 
s’asseoir dedans. Et même 

s’y cacher. Tous les jours, Ben et Théo montaient en 
haut de la colline avec leurs boîtes en carton. Parfois, 
ils étaient rois, soldats ou astronautes. D’autres fois, ils 
devenaient pirates et affrontaient les océans déchaînés. 
Mais c’était toujours les meilleurs amis du monde. »

Sur la colline, deux inséparables coulent des jours 
heureux à s’inventer les plus rocambolesques scénarios 
grâce à de simples boites de carton. Jusqu’au jour où 
Sam, un autre petit garçon possédant lui aussi une boite, 
désire se joindre à eux. Théo en est ravi. Ben, quant à 
lui, préfère s’isoler chez lui, refusant jalousement cette 
nouvelle amitié. Mais un jour Sam et Théo lui réservent 
une invitation qu’il ne pourra refuser…

Le grand intérêt des boites en carton pour les enfants 
est chose connue. Au magnétisme fascinant, elles 
obéissent spontanément à l’imagination pour devenir 
le théâtre des jeux les plus électrisants. Tantôt une 
forteresse, un gratte-ciel ou encore un lanceur de fusée 

supersonique, elles sont le miroir du bouillonnement 
créatif qui sommeille en chacun des petits. Une 
inventivité qui inspire! 

Les émotions des personnages transparaissent sur 
leur visage hautement expressif. Cela dit, les petits 
lecteurs évolueront naturellement avec Ben dans cette 
aventure et se retrouveront soulagés lorsque Théo et 
Sam lui créent une énorme boite à roues afin de retisser 
les ficelles de leur amitié. D’ailleurs, le dilemme de Ben 
sied parfaitement aux préoccupations des enfants d’âge 
préscolaire chez qui le développement des habiletés 
sociales est un apprentissage quotidien. En effet, le 
ton du discours comme les réactions des personnages, 
tout est finement pensé à leur intention. De plus, on 
comprend toute l’importance du jeu symbolique dans la 
vie des garçons. Véhicule de leur relation d’amitié, il a 
permis à Ben de s’ouvrir à l’autre. 

Les dessins magnifiques de Benji Davies portent 
à la contemplation. Vastes paysages verdoyants dans 
le printemps, ciel aux douces couleurs de bleu et de 
rosé; leur colline, terrain où tous les rêves sont permis, 
est assurément invitante. Le tableau final où les trois 
garçons bras dessus bras dessous admirent la lumière 
décroissante du jour est particulièrement révélatrice du 
bienêtre qu’ils ressentent. Une magnifique épopée qui 
rend hommage à la beauté de l’amitié et aux occasions 
de grandir qu’elle nous offre.
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MUSIQUE

L’expressivité de l’enfant en contexte  
de jeu symbolique : de la musique  
à nos oreilles !
Aimée Gaudette Leblanc
Candidate au doctorat,  
Faculté de musique,
Université Laval

Noémie Montminy
Candidate au doctorat,  
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval

Stéphanie Duval
Professeure agrégée,  
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, L’ENSEIGNANTE ORGANISE ET DIVERSIFIE QUOTIDIENNEMENT LES CONTEXTES D’APPRENTISSAGE  

ET DE DÉVELOPPEMENT DANS LESQUELS LES ENFANTS S’INVESTISSENT (EARLY ET AL., 2010). SELON LA PERSPECTIVE  

HISTORICOCULTURELLE (VYGOTSKI, 1967), LE JEU SYMBOLIQUE REPRÉSENTE LE CONTEXTE PAR EXCELLENCE POUR SOUTENIR  

TOUS LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT (ELKONIN, 2005). CET ARTICLE PRÉSENTE DE QUELLES FAÇONS  

L’EXPRESSIVITÉ DE L’ENFANT CONTRIBUE À CE TYPE DE JEU. IL MET L’ACCENT SUR LE FAIT QUE CERTAINS CONTEXTES DE JEU  

(P. EX. SYMBOLIQUE) PERMETTENT À L’ENSEIGNANTE D’OBSERVER ET DE SOUTENIR LES HABILETÉS DE L’ENFANT À UTILISER  

LES SONS POUR S’EXPRIMER ET POUR COMMUNIQUER.

Jouer avec expressivité

Dès la petite enfance, influencé par sa culture 
et ses expériences passées, l’enfant s’exprime et 
joue avec sa voix de façon spontanée lorsqu’il 
prend un rôle ou anime de petits objets 
(figurines, marionnettes). Son expressivité 
lui permet de sonoriser ses gestes et ses 
mouvements, d’exprimer ses intentions, ses 
humeurs et ses émotions et d’entrer en 
relation et d’interagir (Young, 2014). De plus, 
celle-ci est utile lors des dialogues associés au 
jeu symbolique, où elle permet par exemple à 
l’enfant de négocier et de planifier les actions 
mises en scène, de moduler sa voix aux traits du 
personnage choisi, etc. L’expressivité permet 
ainsi à l’enfant de s’engager pleinement dans 
un rôle, ce qui contribue, par extension, à la 
qualité du jeu symbolique.

L’expressivité permet  
ainsi à l'enfant de s'engager  
pleinement dans un rôle,  
ce qui contribue, par extension,  
à la qualité du jeu symbolique.
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Jouer un rôle

Mathéo, Olivier et Lili improvisent une situation  
de jeu symbolique : on les retrouve dans un 
restaurant. Mathéo s’installe au fourneau et indique 
aux autres qu’il est le cuisiner. Olivier se propose pour 
jouer le rôle de serveur. Quant à Lili, elle s’installe à 
la table et indique qu’elle sera celle qui commandera. 
Tout d’un coup, d’une voix douce elle interpelle le 
serveur avec hésitation : « Quelle est la soupe du jour? 
» De façon distinguée et articulée, Olivier répond : 
« Une soupe aux tomates, Madame. La meilleure 
en ville, Madame! »  En cuisine, le chef s’active : il 
remue sa cuillère dans une grosse casserole et chante. 
Quelques secondes plus tard, il annonce d’une voix 
grave et forte : « La soupe est prête! » Assistant à la 
scène, l ’enseignante prend note des différentes façons 
dont les enfants s’expriment. Puis, dans un autre 
contexte, elle propose un jeu sonore aux enfants : 
ceux-ci devront deviner le personnage qu’elle joue 
au son de la voix qu’elle utilise lorsqu’elle s’adresse au 
serveur. Elle modifie sa voix, d’une fois à l ’autre. 
On discute alors des associations entre différents 
paramètres musicaux et certains personnages connus.  

Pendant les situations de jeu symbolique, l’enseignante 
peut observer la façon dont l’enfant associe des sons à 
certaines actions ou différents personnages et le soutenir 
dans la planification de son jeu (p.  ex. élaboration 
du scénario, prise de rôle, etc.). Ces observations 
et le soutien offert encouragent l’interaction entre 
l’enseignante et l’enfant, laquelle représente un moment 
privilégié pour discuter des différents éléments clés de la 
musique (p. ex., sons). Cela peut mener l’enfant à poser 
des hypothèses, à comparer les sons, à les catégoriser 

ou les associer. Par l’expérimentation, il a l’occasion de 
vérifier ses hypothèses et de mieux comprendre certains 
concepts tels que l’intensité (fort/doux), la hauteur (aigu/
grave), le tempo (lent/vite) et le timbre. Cela peut, par la 
suite, enrichir les jeux de l’enfant, dont le jeu musical. 

Enrichir le jeu musical

Lorsqu’il manipule librement les instruments, l’enfant 
observe et expérimente, cherchant à comprendre de 
quelles façons les utiliser pour produire des sons. Cela 
incite parfois un enfant plus expérimenté sur le plan 
musical à agir à titre d’expert et à donner des indications 
sur la façon de tenir l’instrument ou sur les actions à 
produire (St John, 2006).

Anna, Sarah et Mamadou jouent avec les 
instruments déposés dans le coin de production 
musicale. Installée au tambour de rassemblement, 
Anna frappe la pulsation et commence à chanter. 
Sarah et Mamadou se joignent à elle. Un autre 
enfant prend une baguette qu’il utilise afin de 
diriger le jeu, tel un chef d’orchestre. Plusieurs 
enfants s’approchent et les écoutent. Certains se 
joignent au trio. À la f in de la chanson, l ’enseignante 
applaudit bien fort. Mamadou, sourire en coin, 
regarde l ’auditoire et fait un salut. Anna l ’imite. 
Cela permet ensuite à l ’enseignante et aux enfants  
de discuter de leur expérience culturelle et de tisser  
des liens avec leur vie réelle. 

En interaction avec la culture et les expériences passées 
de l’enfant, l’accès à un environnement riche sur le plan 
musical l’invite à jouer différents rôles (p. ex., compositeur, 
chef d’orchestre, metteur en scène, interprète, spectateur). 
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Ces situations de jeux sont signifiantes, puisqu’elles amènent 
l’enseignante à observer si l’enfant est en mesure d’exprimer 
ses gouts, ses intérêts et ses idées et de collaborer avec les 
autres. Elles lui permettent également de relever le niveau 
d’habiletés de l’enfant à exécuter différentes actions de 
motricité fine et à ajuster ses actions en fonction du contexte 
dans lequel il se retrouve. En ce sens, il semble important 
d’offrir à l’enfant d’explorer et de manipuler différents objets 
sonores ou de petits instruments, et ce, avec le soutien de 
l’enseignante et de ses pairs.   

Conclusion

En somme, de façon expressive, l’enfant d’âge préscolaire 
adapte sa voix et ajuste ses actions dans son jeu 
symbolique en fonction des scénarios qu’il crée, des rôles 
qu’il personnifie et des règles qui y sont associées. Cela 
lui permet d’animer des objets, de clarifier ses intentions 
et de se mettre dans la peau de nombreux personnages. 
L’utilisation d’instruments l’amène également à varier 
ses actions et ses rôles (p.  ex. compositeur, interprète), 
en puisant notamment dans ses expériences passées. Ce 
genre de situations permet à l’enseignante d’interagir 
avec l’enfant, d’observer ses intérêts, ses connaissances, 
ses compétences et ses habiletés dans tous les domaines 
de son développement global ; de mettre en place un 
environnement riche et signifiant sur le plan musical et 
de planifier des activités musicales adaptées aux enfants.
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Ce genre de situations [le jeu symbolique]  
permet à l'enseignante d'interagir  
avec l'enfant, d'observer ses intérêts,  
ses connaissances, ses compétences  
et ses habiletés dans tous les domaines  
de son développement global.
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PROF ÉCOLO

Machiwiwi!
Caroline Ricard
Enseignante à l ’éducation préscolaire, M. Éd.,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

CE MOT, EN LANGUE CRIE, JE ME LE RAPPELLE ENCORE! À MES OREILLES, IL SONNAIT « MADJIWIWI ». J’ENTENDS ENCORE  

MES COLLÈGUES CRIES BESSY BLACKNED, LILIANE DIAMOND ET ÉDITH MATOUSH LE PRONONCER. JE LE DISAIS MOI AUSSI.  

IL ANNONÇAIT L’HEURE D’ALLER DEHORS; L’HEURE DE LA RÉCRÉATION!

D epuis peu, j’ai réalisé combien mes premières 
années d’enseignement à l’école Luke Mettaweskum 
School de Némaska, sur le territoire crie au nord du 

Québec, avaient profondément marqué l’enseignante que 
je suis devenue. Mélangées au terreau fertile du scoutisme, 
ces trois années en sol autochtone ont tout doucement 
fait germer en moi la graine de l’enseignement en classe 
à ciel ouvert. Aujourd’hui, en contexte de distanciation, 
la classe à ciel ouvert est ce qu’il y a de plus pertinent, 
notamment pour l’espace qu’elle offre!

En effet, la classe à ciel ouvert offre l’espace nécessaire 
pour nous éveiller à nous-mêmes, chaque fois que nous 
permettons aux cinq sens d’interpréter les éléments qui 
composent notre environnement tout en ressentant ce 
plaisir et ce bonheur de faire partie de quelque chose de 
plus grand que nous :

• Lors des causeries, lectures ou détentes à l’ombre  
des arbres, à la brise du vent ou bien au soleil pour 
nous y chauffer dépendamment de notre ressenti ;

• Lors des jeux libres et actifs alors que nous exploitons 
tout ce que nous y trouvons (arbres, branches, 
roches, feuilles, fruits, f laques d’eau glacées ou non, 
amoncellement de neige, etc.) défiant à volonté nos 
diverses capacités motrices et créatrices, s’imaginant 
des décors ou y trouvant des objets de substitution 
parfaits pour les jeux symboliques ;

• Lors des moments de pur bonheur où la vie nous 
ramène à elle, nous arrêtant pour nous émerveiller; 
tantôt d’un écureuil, des cris d’outardes, du 
débourrage des bourgeons, des f leurs de mai tombant 
de l’érable en rafale, …

La classe à ciel ouvert offre l’espace nécessaire pour nous 
éveiller aux autres, chaque fois que nous cherchons à créer 
des liens avec tout ce vivant qui nous entoure et que nous 
entreprenons de nous situer et de nous positionner dans 
notre rapport aux autres; ni plus, ni moins important que 
ces autres vivants (humains et autre qu’humain).

La classe à ciel ouvert offre l’espace nécessaire pour 
nous éveiller au monde en nous offrant de rythmer les 
saisons de toutes les fêtes célébrant les cycles de la nature 
et la phénologie1 s’y associant, de partir en recherche pour 
comprendre ce monde en le nommant, même s’il faut 
apprendre des « mots de grands », parce qu’ils ont du sens!

Aujourd’hui, « machiwiwi » m’invite à sortir à la cloche de 
début de journée, pour aller apprendre, dehors. Pandémie ou  
pas, distanciation ou non, pouvoir habiter notre monde  
et nous y sentir bien, partout, c’est le plus précieux des 
enseignements.

Migwech (merci) mes élèves cris qui m’habitez encore! 
À plus d’un égard, vous m’avez appris mon métier!

1 Pour en apprendre davantage sur la phénologie, n’hésitez pas à consulter le site suivant :  
bit.ly/2ODtVxI

Pandémie ou pas, distanciation  
ou non, pouvoir habiter notre monde  
et nous y sentir bien, partout,  
c’est le plus précieux des enseignements.

Voici un lien intéressant pour découvrir  
un peu de la culture autochtone 
bit.ly/2WUvD2v
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