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MOT DE LA PRÉSIDENTE

2021… Une année de consolidation

L’année 2019-2020 a été, pour l’AÉPQ , une année de défis extraordinaires. 
Extraordinaires dans le sens de « hors de l’ordinaire, hors norme et extrêmement 
exigeants ». Les membres du comité d’administration ont travaillé sans relâche 

pour réagir et s’adapter rapidement aux nouveaux défis qui se présentaient. Il y a eu 
principalement les travaux pour l’écriture du Programme-cycle d’éducation préscolaire 
qui ont mobilisé une grande partie de notre attention avec de nombreuses consultations 
auprès des chercheurs et chercheuses ainsi que des représentations au ministère de 
l’Éducation (Comité de suivi de l’implantation du cycle d’éducation préscolaire 
(CSICEP), envoi de nos commentaires et de propositions, lettres et vidéos d’opinion, 
rencontre avec le ministre). Toutes ces actions ont permis de mettre sur pied un collectif 
des chercheurs, chercheuses, experts et expertes de l’éducation préscolaire et de créer 
une page Programme sur notre site qui recense tout le fil d’actualité et des documents 
qui permettent de mieux en comprendre les enjeux. Il y a aussi eu le Colloque virtuel 
2020 de l’AÉPQ qui a été un succès sur toute la ligne. À cela s’ajoutent tous les projets 
de développement liés au passage vers le numérique qui ont nécessité beaucoup de 
recherche, de nouveaux apprentissages et une mise à jour des Statuts et règlements de 
l’association. D’ailleurs, c’est une véritable chance que nous avions déjà amorcé notre 
virage vers le numérique avant que la COVID-19 nous tombe dessus!

Personnellement, après avoir autant travaillé bénévolement pour l’association, j’en 
ressors fatiguée, mais extrêmement satisfaite et fière. Je suis satisfaite de nos actions auprès 
du ministre de l’Éducation qui ont été menées avec authenticité et rigueur. Je suis aussi 
très satisfaite de la qualité et de la quantité des offres de formation offertes gracieusement 
par les animateurs et les animatrices lors du Colloque virtuel 2020 de l’AÉPQ , de même 
que du taux de participation de la communauté d’éducation préscolaire (enseignants et 
enseignantes, conseillers et conseillères pédagogiques, agents et agentes de transition, 
professionnels et professionnelles, chercheurs et chercheuses, etc.). Grâce à toutes nos 
actions, nous avons plus que quadruplé le nombre d’abonnements à notre page Facebook. 
De plus, le nombre de nos membres, via l’abonnement à l’Infolettre, ne cesse d’augmenter. 
Je suis donc très fière de constater que tous ces efforts ont porté des fruits et qu’ils ont 
permis de consolider les liens entre un très grand nombre de membres de la communauté 
de l’éducation préscolaire.

L’année 2021 met donc fin à cette période de tourmente à l’AÉPQ et fait place à 
une année de consolidation de tous les projets amorcés depuis plus d’un an dans le but 
de réaliser notre mission, qui est de « regrouper les intervenants et les intervenantes 
œuvrant et ayant œuvré dans le domaine de l’éducation préscolaire, intéressés à la 
promotion et à la défense des intérêts des enfants d’âge préscolaire, à l’étude et à la 
protection des intérêts professionnels de ses membres ». Je crois fermement que le 
choix que nous avons fait d’offrir la gratuité pour être membre de l’association, de 
même que la mise en place de notre plateforme numérique AÉPQ nous rapprochent de 
nos membres et de nos partenaires. Je crois aussi important de souligner la quantité et 
la qualité des nouvelles chercheuses qui font des projets fort intéressants en maitrise et 
au doctorat, accompagnées par des chercheurs et des chercheuses expérimentés d’une 
qualité exceptionnelle. Cela me rassure puisque nous avons besoin, plus que jamais, de 
toutes ces personnes pour toujours mieux documenter l’expertise terrain en la reliant 
à la théorie.

Je termine en remerciant les personnes qui ont accepté de relever les futurs défis 
en présentant leur candidature au conseil d’administration C. A. et dans les comités 
régionaux. Merci à vous toutes qui travaillez sans relâche pour offrir une éducation de 
qualité à tous les petits qui vous sont confiés.

Que l’année 2021 soit vécue dans la bienveillance!

L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres et à fournir 
des outils aux enseignantes. De plus, 
elle agit comme un porte-parole actif 
et entendu auprès des organismes 
suivants :

• MEES
• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale  

pour l’éducation préscolaire)
• ACELF (Association canadienne  

des enseignants de langue française)
• Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Maryse Rondeau, Présidente 
Véronique Dalpé, Vice-présidente 
Hélène Beaudry, Secrétaire 
Hélène Tremblay, Trésorière 
Marylaine Bouchard, Administratrice 
Carolane Couture, Administratrice 
Émilie McKinnon-Côté, Administratrice 
Catherine Montminy, Administratrice 
Anne-Sophie Parent, 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.

POUR DEVENIR MEMBRE  
DE L'AÉPQ, ABONNEZ-VOUS  
À L'INFOLETTRE DE L'AÉPQ.

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l'AÉPQ
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Le jeu symbolique  
sous toutes ses formes

1 Créations K-Luna : Coin Boutique magique sur Mieux Enseigner : https://bit.ly/37fc7Tp

Catherine Massie, M. Éd.
Enseignante,
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
Présidente de la section Laval-Lanaudière-Laurentides de l’AÉPQ
Coprésidente du 39e congrès de l ’AÉPQ

L e jeu symbolique est présent dans la majorité 
des classes d'éducation préscolaire. Cependant, 
Élisabeth Jacob (2019) souligne que certaines 

enseignantes gardent le même coin de jeu symbolique 
(maison) toute l’année en y apportant peu de 
changements. D’autres manquent d’inspiration pour 
diversifier ce coin et pour soutenir les enfants dans les 
apprentissages qu’ils peuvent réaliser. Enfin, plusieurs 
se questionnent : comment amener les enfants à aller 
plus loin dans le jeu symbolique? Krasimira Marinova 
(2019, p. 13) explique que les enseignantes devraient : 
« Accorder une place dans l’espace et dans le temps au 
jeu symbolique et le considérer comme une période 
dans l’horaire de la journée qui revêt une grande 
importance pour les apprentissages du langage écrit. » 
Le jeu symbolique permet aux enfants de favoriser 
l’émergence de l’écrit (Marinova, 2019; Marinova et 
Dumais, 2019) et permet à ceux-ci de développer les 
compétences du Programme à l’éducation préscolaire 
(MÉQ , 2006). Cet article vous permettra donc de 
découvrir le jeu symbolique sous toutes ses facettes. 

Découvrir des idées pour toute l’année
Il est important de varier les thématiques du coin 
symbolique afin de favoriser différents apprentissages. 
Plusieurs enseignantes proposent le coin maison, 
l’épicerie, la cuisine, le restaurant, l’hôpital, la clinique 
vétérinaire, etc. Il est possible d’aller encore plus loin et 
d’innover avec les différentes propositions que voici : › Le coin de la sorcière 

Les enfants peuvent dessiner une potion qui 
sera mise dans un grimoire. Avec du matériel 

de manipulation (yeux, souris, crapauds, chaudrons, 
cuillères…), les enfants préparent un bouillon de sorcière, 
et ce, en lisant les recettes et en dénombrant des objets.› La boutique de magie  

Les enfants sont amenés à acheter des 
potions, des chapeaux, des baguettes magiques, 

etc. Les enfants doivent payer ce qu’ils veulent avec de 
petits objets d’Halloween comme des citrouilles ou des 
fantômes. Ils doivent donc bien dénombrer une quantité 
d’objets et la remettre au vendeur qui lui aussi pourra 
dénombrer (inspiration Créations K-Luna1).› Le théâtre de marionnettes 

Les enfants sont invités à explorer les 
marionnettes et à créer, en petite équipe, une 

petite saynète que l’enseignante peut filmer et présenter 
à d’autres classes.
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› Le coin des petits artistes 
L’enseignante affiche des œuvres de 

différents artistes pour inspirer les enfants de la 
classe. Ceux-ci ont à leur disposition du matériel diversifié 
(feuilles, peinture, crayons, pastels, pâte à modeler du  type 
« Model Magic, etc.) et ils doivent faire une création 
artistique qui sera exposée dans le musée de la classe.› L’atelier des lutins

Dans ce coin, il est possible de demander 
aux enfants de créer le cadeau des parents ou de 

fabriquer un élément qui sera vendu au marché de Noël de 
l’école comme des étiquettes pour mettre sur les cadeaux.› Le centre de yoga

Un enfant est le professeur de yoga et il 
propose à ses élèves de prendre des postures de 

yoga sur leur tapis à l’aide du livre Mon premier livre de 
yoga (Martel, 2016), d’affiches ou de cartes de yoga.› Le bureau de poste

Les enfants sont invités à écrire des lettres 
et à aller au bureau de poste pour acheter un 

timbre ou une enveloppe. Le postier ou la postière pourra 
vendre à l’enfant ce qu’il désire et le facteur ou la factrice 
pourra aller livrer le courrier.› Le coin du miniprof 

Dans ce coin, un enfant est le miniprof et il 
a des élèves dans sa classe. Il pourra demander à 

ses élèves d’écrire au tableau, de dénombrer du matériel de 
manipulation, de faire des suites, de réciter la chanson de 
l’alphabet, etc. Le matériel mis à la disposition des enfants 
et les activités réalisées auparavant les inspireront.› Le fleuriste

Le ou la fleuriste propose à ses clients 
d’acheter des fleurs. Ceux-ci pourront payer à la 

caisse leurs fleurs et aller les offrir aux enfants de la classe.› Le jardinage
Il n’est pas rare de faire pousser des plantes en 

classe. À partir de là, il est possible de demander 
aux enfants d’aller arroser celles-ci. Pour aller plus loin, on 
peut aussi préparer un bac sensoriel où les enfants peuvent 
lancer un dé et planter le nombre de carottes demandées.

Une fois que le coin de jeu symbolique est mis en 
place, il est important pour l’enseignante de soutenir les 
enfants dans leurs apprentissages.

Soutenir les enfants dans leurs  
apprentissages
Pour soutenir les apprentissages des enfants dans le coin 
de jeu symbolique, l’enseignante doit d’abord planifier les 
compétences visées par celui-ci (p. ex., le centre de yoga 
permettra de travailler la motricité globale et l’interaction 
entre les enfants), ainsi que le matériel dont les enfants 
auront besoin (p. ex., pour le coin marionnettes, des 
marionnettes, un théâtre de marionnettes, des livres, des 
feuilles, des crayons, un iPad, etc., seront nécessaires) 
(Marinova, 2019). Avant même que les enfants ne jouent 
dans ce coin, l’enseignante doit en présenter la thématique 
en lisant des livres ( Jacob, 2019), en lisant une lettre reçue 
ou en faisant une carte d’exploration sur le thème. Cela 
permettra aux enfants d’enrichir leur vocabulaire sur la 
thématique et d’avoir des idées de jeux ( Jacob, 2019). 
L’enseignante peut également suggérer des propositions de 
rôles (p. ex. , dans le coin de la fleuriste, il peut y avoir une 
fleuriste et des clients) et modéliser les tâches de chacun en 
donnant des propositions de jeux (Vigneault, 2019).
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Pendant la période de jeu, l’enseignante doit être présente 
pour soutenir les interactions entre les enfants. Marinova et 
Dumais (2019, p. 2) soulignent le fait que : « […] l’enseignante 
contribue à l’établissement d’une situation imaginaire qui 
laisse beaucoup de place à l’expression des enfants et à la 
création. En devenant joueuse, elle agit en tant que partenaire 
de jeu plus expérimentée pour accompagner l’enfant dans 
sa démarche de construction de connaissances. » De plus, 
l’enseignante peut soutenir les enfants dans l’émergence de 
l’écrit. Elle peut les encourager à lire des éléments comme 
le nom des fleurs sur des étiquettes, à écrire le nom d’un 
client et bien sûr à développer des habiletés langagières 
(Marinova, 2019; Marinova et Dumais, 2019). Comme le 
souligne Vigneault (2019), des habiletés en mathématiques 
peuvent également être travaillées. Lorsque l’enseignante 
arrive à la caisse avec cinq dollars et que l’article en coute 
un, les enfants sont amenés à découvrir le principe de la 
soustraction. L’enseignante sera donc présente pour soutenir 
l’enfant et l’amener à déterminer qu’il doit lui redonner quatre 
dollars. L’enseignante est également présente pour observer 
et prendre des notes. Par exemple, elle peut observer qu’un 
élève dénombre un nombre x d’objets au coin du miniprof 
(Marinova, 2019; Vigneault, 2019).

Après la période de jeu, l’enseignante doit faire un 
retour sur le jeu symbolique et les apprentissages vécus 
par les enfants.

Il y a donc plusieurs étapes à mettre en œuvre pour 
réaliser des activités de jeu symbolique en classe. Comme 
expliqué plus haut, il faut garder en tête le programme 
lors de la planification.

Observer les compétences liées au programme 
lors du jeu symbolique

Pendant la planification du jeu symbolique, l’enseignante 
doit choisir des compétences et des composantes liées 
au programme qui seront développées par les enfants. 
En variant les thématiques du coin de jeu symbolique, 
l’enseignante peut donc observer les six compétences du 
Programme d’éducation préscolaire (MÉQ, 2006) :

1 Agir avec efficacité dans différents contextes  
sur le plan sensoriel et moteur  
Par exemple, le centre de yoga permettra aux enfants 
de développer leur motricité globale.

2 Affirmer sa personnalité  
Par exemple, dans le coin du théâtre de marionnettes,  
les enfants peuvent présenter leurs gouts  
lors de la création d’une saynète.

3 Interagir de façon harmonieuse avec les autres  
Par exemple, les enfants doivent collaborer  
dans le coin du f leuriste.

4 Communiquer en utilisant les ressources  
de la langue  
Par exemple, les enfants peuvent produire  
un message en écrivant une lettre qui sera livrée  
par le facteur du coin du bureau de poste.

5 Construire sa compréhension du monde  
Par exemple, les enfants peuvent démontrer de 
l’intérêt pour les mathématiques en dénombrant des 
objets dans le coin de la sorcière.

6 Mener à terme une activité ou un projet  
Par exemple, les enfants font preuve de ténacité pour 
créer une œuvre au coin des petits artistes.

Les enfants sont donc amenés à effectuer de nombreux 
apprentissages lors du jeu symbolique. 

Conclusion
Pour conclure, il importe de varier le coin de jeu 
symbolique afin de permettre aux enfants de faire différents 
apprentissages par le jeu. L’exploration de ce coin peut se 
faire sur deux semaines ou plus, et ce, selon l’intérêt des 
enfants. L’enseignante peut proposer des thèmes qu’elle 
connait, mais également s’inspirer des intérêts des enfants 
pour créer un nouveau coin de jeu symbolique. Pourquoi 
ne pas créer le coin des archéologues si les enfants adorent 
les dinosaures? Bref, Marinova (2019, p. 12) invite  
« les enseignantes à oser sortir des sentiers battus, à  
prendre une posture ludique et à s’intégrer dans le jeu des 
enfants […] ».
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L’enseignante contribue à l’établissement 
d’une situation imaginaire qui laisse 
beaucoup de place à l’expression  
des enfants et à la création.
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Quand la mathématique fait son  
numéro dans le coin du jeu symbolique!

La thématique de l’espace est à l’honneur dans la classe de 
madame Sophie. Les enfants ont eu l’occasion de créer un 
réseau de concepts sur leurs connaissances en lien avec ce thème 
et de le bonifier au fil des semaines en fonction des activités 
vécues en classe. Ils ont également transformé le coin du jeu 
symbolique en navette spatiale. Thomas et Juliette y préparent 
actuellement leur mission dans l’espace. Depuis deux jours, ils 
élaborent le plan de leur périple, planifient leur trajectoire en 
reliant des points entre des étoiles et préparent la liste de leur 
matériel (un dessin avec deux câbles, trois boulons, etc.). Pour 
créer un déséquilibre (conflit cognitif ) et solliciter la résolution 
de problèmes géométriques, l’enseignante apporte des embouts 
carrés à relier aux embouts ronds que les enfants ont déjà. 
« La NASA m’envoie vous livrer ces tuyaux pour alimenter le 
moteur en énergie. Ils devront être reliés à vos tuyaux ronds. »

Tel que l’illustre cette mise en situation, la mathématique 
est omniprésente dans le coin du jeu symbolique et 
l’enseignante peut aussi enrichir le jeu initié par les 
enfants en ce sens. Cet article présente des suggestions 
de matériel pour alimenter le développement de 
la mathématique en fonction de différents thèmes 
exploités en classe et aborde le rôle de l’enseignante pour 
soutenir le développement de la pensée mathématique 
des enfants par l’entremise du jeu symbolique.

Saisir les occasions pour attirer l’attention 
des enfants sur la mathématique

L’enseignante soucieuse du développement de la 
mathé-matique saisira les occasions du quotidien pour 
attirer l’attention des enfants sur différents concepts 
mathématiques (formes géométriques, nombres, 
dimensions, classement, régularités, mesures, etc.) 
auxquels on fait appel dans la vie de tous les jours. De 
même, lorsqu’elle abordera une thématique, elle profitera 
de la causerie, du réseau de concepts, de la lecture 
interactive d’ouvrages de littérature jeunesse ou de la 
visite d’un invité destiné à enrichir les connaissances 
des enfants à l’égard d’un thème exploité dans le coin 
du jeu symbolique, pour mettre en évidence les concepts 
mathématiques qui s’y rapportent.

Ces différentes activités permettront ainsi aux enfants 
de faire des apprentissages riches qui soutiendront la 
complexité des scénarios qu’ils élaboreront dans leur 
jeu symbolique et, éventuellement, les amèneront à 
mobiliser leurs compétences mathématiques. Mais, 
comment inviter les enfants à exploiter ces concepts 
mathématiques au sein de leur jeu? En leur offrant du 
matériel stimulant et accessible! En effet, le matériel 
disponible offrira aux enfants de nombreuses occasions 
d’expérimenter différents concepts associés à la 
mathématique par la découverte et dans le plaisir. 

Monica Boudreau, Ph. D.
Professeure-chercheuse en éducation 
préscolaire
Université du Québec à Rimouski  
(campus Lévis)

Julie Mélançon, Ph. D.
Professeure-chercheuse en développement 
de l ’enfant
Université du Québec à Rimouski  
(campus Lévis)

Hélène Beaudry, M. A. 
Doctorante en éducation
Université du Québec à Rimouski  
(campus Lévis)
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Des idées de matériel pour que la mathématique 
s’invite dans le jeu au gré de différents thèmes
Si un ensemble de costumes et d’objets donnent la 
possibilité aux enfants d’incarner différents rôles et 
de réaliser différentes actions, qu’en est-il du matériel 
propice à l’intégration de la mathématique dans le jeu 
symbolique des enfants? Au-delà des boutons, billes, 
jetons, trombones, pailles qui permettent déjà aux enfants 
de dénombrer et de classer dans le coin du jeu symbolique, 
le tableau 1 propose du matériel spécifique à mettre 
à leur disposition pour alimenter le développement 
de la mathématique en fonction de différents thèmes 
exploités. Ces objets peuvent être déposés dans le coin du 
jeu symbolique. Les enfants peuvent aussi aller chercher 
du matériel ailleurs dans la classe, voire créer eux-mêmes 
le matériel qu’ils jugent pertinent au gré de leurs projets, 
de leurs réflexions et de leurs questionnements! 

Une enseignante attentive à soutenir  
la pensée mathématique des enfants dans  
le coin du jeu symbolique
Lors du jeu symbolique, le défi pour l’enseignante est 
de soutenir et d’accompagner le jeu sans être intrusive : 
les enfants doivent demeurer les maitres du jeu (Landry 
et Mélançon, sous presse). L’enseignante ne contrôle 
pas l’orientation du jeu et ne cherche pas à en dicter les 
règles. L’enseignante peut chercher à s’introduire dans le 
jeu pour comprendre les tentatives et le raisonnement 
d’un enfant, ou encore pour guider le jeu de manière à 
complexifier le scénario (Marinova, Dumais et Leclaire, 
2020). Dans la mise en situation préalablement exposée, 
madame Sophie pourrait intégrer le scénario en tant 
que muséologue souhaitant étudier les roches lunaires 
dénichées par Thomas lors de son exploration spatiale. 
Elle pourrait ainsi observer sa capacité à classifier les 
objets d’une collection en fonction d’un critère spécifique 
(p. ex., couleurs, formes, grosseurs). Par ailleurs, si elle 
constate que le scénario du jeu imaginé par Juliette et 
Thomas stagne, elle pourrait intervenir comme passagère 
de la navette pour aviser les deux astronautes d’une 
collision imminente avec une météorite et de l’urgence 
de rediriger le vaisseau dans la direction opposée pour 
éviter l’impact.

Pour parvenir à s’intégrer en respectant l’authenticité 
du jeu et l’activité naturelle des enfants, l’enseignante 
prendra toujours un moment pour les observer afin 
d’analyser leurs pensées et d’entrer dans leur imaginaire 
(Marinova, 2014). Comme enseignante-joueuse, elle 
accompagnera l’émergence de la pensée mathématique 
en faisant volontairement des erreurs (p. ex., Est-ce que 
j’ai mis la bonne quantité de pilules dans ce contenant?) 
ou optera pour le questionnement participatif en 
utilisant son rôle pour inciter les enfants à expliciter leurs 
stratégies, leurs critères et leurs propres raisonnements 

(p. ex., Monsieur le serveur, pouvez-vous me dire combien 
m’a couté mon repas? Où est-ce écrit sur la facture que 
vous m’avez remise?). Si le questionnement modifie 
trop le jeu spontané des enfants, elle pourra faire un jeu 
parallèle qui éveillera leur curiosité ou encore prendre une 
photo pour y revenir plus tard avec eux. 

En somme, l’enseignante accompagne les enfants, 
les questionne, met des mots sur ce qu’ils font et les 
stimule à aller au-delà de ce qu’ils peuvent faire seuls. 
C’est en s’immisçant dans leur jeu que l’enseignante-
joueuse les amène peu à peu dans leur zone proximale 
de développement (Landry et Mélançon, sous presse). 
Cette pédagogie différenciée s’appuie sur l’observation de 
ce que fait chaque enfant pour comprendre et respecter 
sa démarche. Elle peut ainsi apprécier le mode de 
raisonnement de chacun, lequel est encore souvent intuitif 
et fortement influencé par les apparences à cet âge. 

Conclusion

Le jeu symbolique représente un contexte de choix pour 
amener les enfants à intégrer la mathématique à leurs 
scénarios. Comme nous l’avons vu, l’enseignante peut, 
d’une part, aménager un coin de jeu symbolique riche 
qui amènera les enfants à mobiliser naturellement leurs 
compétences mathématiques et, d’autre part, intervenir en 
s’intégrant dans le scénario imaginé par les enfants pour 
enrichir leurs représentations. L’observation que permet le 
jeu est aussi une occasion idéale pour s’intéresser à la pensée 
mathématique des enfants et chercher à comprendre leurs 
raisonnements, leurs tentatives. En somme, tirer profit 
du jeu symbolique pour soutenir le développement de la 
mathématique s’avère gagnant : tant l’enseignante que les 
enfants y tirent leur épingle du jeu! Et vous, qu’avez-vous 
dans votre coin de jeu symbolique pour permettre à la 
mathématique d’y faire son numéro? 
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enfants de nombreuses occasions 
d’expérimenter différents concepts 
associés à la mathématique  
par la découverte et dans le plaisir.
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Thèmes exploités Matériel en lien avec la mathématique à mettre à la disposition des enfants

Maison Livres de recettes Télécommande

Tasses à mesurer Calendrier

Livres à compter pour faire la lecture au bébé Microonde

Horloge Journaux incluant la rubrique météorologique

Téléphone Minuteur à cuisson

Épicerie Circulaires Calculatrice

Affiches des produits en vedette incluant  
les prix Prix sur les produits

Caisse enregistreuse Exemples de recettes

Pièces de monnaie et billets de banque, 
cartes de paiement

Étiquettes comprenant les valeurs nutritives  
des aliments

Heures d’ouverture et de fermeture Balance pour peser des aliments

Restaurant Menu incluant les prix des repas Factures

Heures d’ouverture et de fermeture Téléphone

Pièces de monnaie et billets de banque,  
cartes de paiement

Plan du restaurant incluant le nombre de 
places disponibles pour la prise de réservations

Carnet pour consigner les heures de réservation 
des clients

Napperons faisant la promotion des soldes  
du moment

Clinique médicale Pots de pilules avec prescriptions  
indiquant le bon nombre de pilules à mettre 
dans chaque pot

Ruban de mesure collé au mur pour estimer  
la grandeur du patient

Carnets indiquant les heures des rendez-vous 
des patients

Affiche de chiffres pour effectuer un test  
de la vue

Carte d’assurance maladie Thermomètre

Heures d’ouverture et de fermeture Dossier pour les patients avec numéro

Téléphone Pèse-personne

Navette spatiale Clavier pour le ou la pilote de la navette  
incluant des chiffres

Tableau de bord (vitesse de la navette,  
niveau du carburant, hauteur de la navette  
par rapport à la Terre, etc.)

Roches lunaires de différentes formes  
et de différentes couleurs à classer Carte de l’espace

Balance pour peser les roches Maquette à l’échelle des planètes

Téléphone pour communiquer avec les  
extraterrestres

Flèches directionnelles pour diriger la navette 
dans l’espace

Tableau 1. La mathématique dans le coin du jeu symbolique
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

COLLOQUE VIRTUEL 2020 DE L’AÉPQ

Soutenir le développement 
global de l’enfant,  
un choix qui… RBE1

1	 	RBE	est	un	sigle	choisi	par	le	comité	organisateur	qui	signifie,	à	la	fois,	répondre	aux	besoins	de	l’enfant,	répondre	aux	besoins	de	l’enseignante	et	répondre	aux	besoins	en	éducation.

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l ’AÉPQ

L’automne 2020 aura vu naitre le premier 
colloque virtuel de l’AÉPQ auquel  
plus de 500 personnes ont participé,  
les 27 et 28 novembre dernier. 

L’ aventure de ce colloque a commencé, vous vous
en doutez bien, à la suite du report nécessaire 
du 39e congrès de l’AÉPQ , prévu à Laval en 

novembre 2020 et déjà en préparation. Tout comme 
pour les congrès annuels, la réalisation de ce colloque a 
été possible grâce à des femmes engagées bénévolement 
au sein de l’association et ayant à cœur d’accomplir la 
mission première de celle-ci soit : assurer la formation 
continue du personnel enseignant à l’éducation 
préscolaire et de toute personne qui y intervient. 

L’AÉPQ est aussi extrêmement reconnaissante de 
l’appui de la cinquantaine d’animateurs et animatrices 
qui ont répondu rapidement à l’appel d’atelier qui leur a 
été envoyé. Avec seulement quelques mois devant elle, 
l’équipe organisatrice peut être fière d’avoir relevé cet 
énorme défi.

Le thème du colloque, « Soutenir le développement 
global de l’enfant, un choix qui… RBE (en classe ou 
en mode virtuel) », soulevait lui aussi de grands défis!

Soutenir le développement global  
de l’enfant, [...] c’est garder une attitude 
positive, convaincue de la différence  
que ses attitudes, interventions  
et soutien feront sur la réussite éducative 
de chaque enfant.
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 › RBE… Répondre aux besoins de l’enfant signifie
reconnaitre que chaque enfant est unique, qu’il a un 
rythme d’apprentissage qui lui est personnel, qu’il a 
des habiletés, des intérêts, des aptitudes, une culture, 
un environnement familial et communautaire qui font 
ce qu’il est et qui influencent son cheminement  
au regard de son développement global.

 › RBE… Répondre aux besoins de l’enseignante signifie
être à l’écoute de ses observations, de sa réalité au 
quotidien et des préoccupations qu’elle soulève.  
C’est valoriser les initiatives innovatrices, la créativité, 
le dévouement dont elle fait preuve au fil des jours. 
C’est lui permettre de s’exprimer, c’est lui offrir  
une occasion de se questionner et d’enrichir  
ses connaissances par de la formation continue.  
C’est aussi s’assurer qu’elle soit reconnue pour 
ce qu’elle est personnellement, mais aussi 
professionnellement.

 › RBE… Répondre aux besoins des différents intervenants
en éducation signifie promouvoir l’importance de 
chacune des personnes qui intervient auprès de 
l’enfant. C’est valoriser une communauté de pratique 
collaborative mettant de l’avant un regard et des 
actions écosystémiques. La réussite éducative passe 
d’abord par la synergie de l’équipe qui entoure 
l’enfant.

Ainsi, soutenir le développement global de l’enfant, c’est 
demeurer présente. C’est voir l’enfant avec ses possibilités, 
en mettant ce qu’il faut en œuvre pour qu’il se dépasse, 
tout fier et heureux de ses réussites. C’est garder une 
attitude positive, convaincue de la différence que ses 
attitudes, interventions et soutien feront  sur la réussite 
éducative de chaque enfant. C’est se montrer fière de ce 
qu’on a accompli aujourd’hui.

En continuité du colloque virtuel, ce dossier a pour 
but de vous remémorer de bons moments si vous étiez de 
l’événement, ou de vous faire découvrir certains moments 
forts si vous n’y étiez pas. Vous pourrez, en plus de lire le 
résumé de la conférence d’ouverture et celui de la table 
ronde avec nos quatre experts chevronnés, avoir accès à 
la vidéo complète de chacune de ces activités. Vous êtes 
aussi invitées à découvrir les lauréates des trois prix de 
reconnaissance remis annuellement par l’AÉPQ. Vous y 
découvrirez des femmes exceptionnelles et inspirantes. 
Enfin, vous pourrez lire différents articles en lien avec 
des ateliers présentés lors du colloque.

Nous pouvons être très fières de ce que nous avons 
accompli toutes ensemble, tout au long de l’année 2020. 
Un merci tout spécial à l’équipe organisatrice du Colloque 
virtuel de l’AÉPQ : Carolane Couture, Sylvie Drouin, 
Nathalie Fontaine et Maryse Rondeau.
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RÉSUMÉ DES PROPOS DE CHRISTIANE BOURDAGES SIMPSON1 LORS DE LA CONFÉRENCE D'OUVERTURE 
DU COLLOQUE VIRTUEL 2020 DE L'AÉPQ

Les défis de l’éducation préscolaire
Propos résumés par Marylaine Bouchard, 
Enseignante à l'éducation préscolaire 
Coordonnatrice bénévole de la Revue préscolaire

Responsable des programmes d’éducation préscolaire au ministère de l’Éducation depuis plus  
de 15 ans, je connais bien l’éducation préscolaire. Selon moi, parler d’actions concertées  
en réponse aux besoins de l’enfant nécessite une réflexion. Par cette conférence, je souhaite offrir 
aux participantes un temps d’arrêt, un temps de ressourcement, pour prendre du recul et poser  
un regard réflexif sur leur pratique. Cette réflexion sera orientée vers trois éléments clés soit les besoins, 
autant ceux des enfants, que ceux des parents et des familles, ceux des enseignantes et ceux  
du milieu de l’éducation préscolaire. Elle portera également sur la qualité en contexte éducatif  
et sur la concertation essentielle de tous les acteurs qui gravitent autour de l’enfant.

1	 Christiane	Bourdages	Simpson	est	responsable	des	programmes	d’éducation	préscolaire,	à	la	Direction	de	la	formation	générale	des	jeunes,	au	ministère	de	l’Éducation	du	Québec,	depuis	plus	de	15	ans.	
D’abord	enseignante	à	la	maternelle,	elle	a	travaillé	pendant	une	douzaine	d’années	à	la	formation	initiale	et	à	la	formation	continue	des	enseignantes	dans	différentes	universités	québécoises,	notamment	
à	 l’Université	du	Québec	en	Outaouais.	Son	travail	consiste	à	élaborer	des	programmes,	à	voir	à	 leur	mise	en	œuvre	et	à	accompagner	 le	réseau	scolaire	en	offrant	des	formations.	Elle	a	participé	 
à	 l’élaboration	de	 trois	programmes	 :	 le programme Éducation préscolaire ‒ Programme de formation de l’école québécoise	 (2000),	 le programme Éducation préscolaire 4 ans (2017)  
et le Programme-cycle d’éducation préscolaire (4 ans et 5 ans)	(2020)	qui	sera	d’implantation	obligatoire	en	septembre	2021.	Elle	est	mère	de	4	enfants	et	grand-mère	de	9	petits-enfants.

Les besoins… de l’enfant

Pour répondre aux besoins de l’enfant, il faut bien le 
connaitre, puisque c’est lui qui va guider nos interventions. 
Partant de la prémisse que chaque enfant est unique, il 
importe de connaitre son histoire, sa famille, sa culture, 
sa langue, ses intérêts. Il faut l’accueillir là où il est rendu 
dans son développement. Pour ce faire, l’enseignante 
doit bien connaitre les domaines de développement 
(physique et moteur, affectif, social, langagier et 

cognitif) et le mode d’apprentissage des enfants. En ce 
sens, le jeu demeure la manière privilégiée par le jeune 
enfant pour apprendre et développer son plein potentiel. 
Un environnement riche où le jeu, notamment le jeu 
symbolique, est initié par l’enfant et soutenu par l’adulte 
permet à l’enfant d’explorer, de créer, d’improviser, de 
jouer un rôle, de manipuler, etc. Le jeu lui permet de 
s’approprier le monde qui l’entoure et d’y développer les 
compétences nécessaires pour y faire sa place. 
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Comment l’enseignante peut-elle découvrir et 
connaitre l’enfant? En l’observant! L’observation dans 
différents contextes (jeux organisés ou libres, transitions, 
déplacements, rassemblements, causeries, interactions 
avec les pairs, etc.) demeure le moyen par excellence 
pour connaitre l’enfant et pour le situer par rapport à son 
âge et à son degré de maturité. Elle permet également 
d’identifier sa zone proximale de développement, afin de 
lui offrir des tâches à sa mesure en évitant de le placer en 
situation d’échec et en lui apportant le soutien nécessaire. 

Il importe donc à l’enseignante de se questionner sur la 
place du jeu dans sa classe et sur ses actions pour soutenir 
le développement des enfants à travers celui-ci. Par ses 
observations et ses interventions, l’enseignante peut 
amener l’enfant à reconnaitre ce qu’il a appris, à établir le 
chemin qu’il a emprunté pour arriver à tel ou tel résultat, 
à faire le pont entre ses connaissances antérieures et ses 
nouveaux apprentissages. En observant, elle peut aussi 
cerner certaines difficultés de l’enfant qui l’amèneront à 
intervenir différemment et à poser les actions éducatives 
appropriées.

Parce que la réponse aux besoins de l’enfant passe 
nécessairement par le jeu et l’observation, le facteur gagnant 
est alors le temps : le temps pour l’enfant de jouer, le temps 
pour l’enfant de s’engager dans son jeu, mais aussi le temps 
pour l’enseignante d’observer l’enfant qui joue.

Les besoins… des parents et des familles

Qu’en est-il des parents et des familles? Les parents sont 
les premiers responsables du développement de leur 
enfant et ont à cœur sa réussite. La connaissance qu’ils 
ont de leur enfant et de ses besoins en fait des partenaires 
essentiels pour l’équipe-école. Le partage d’information 
sur l’état physique de l’enfant, son humeur, ses jeux, ses 
apprentissages, son développement permet de mieux le 
comprendre, de savoir ce qui lui convient et de favoriser 
son bienêtre. L’équipe-école et les parents doivent travailler 
ensemble pour miser sur les forces de l’enfant et répondre 
à ses besoins.

Les familles québécoises sont hétérogènes. Elles n’ont 
pas les mêmes besoins, les mêmes contraintes, les mêmes 
expériences. La sensibilité aux familles permet donc de 
s’adapter à leur pluralité et à leur réalité. Être à l’écoute 
des parents et en faire des alliés, c’est payant! Tous les 
parents ont besoin d’être informés et de comprendre. Il 
importe donc pour l’enseignante d’être au clair sur ses 
valeurs et ses croyances pédagogiques afin de présenter 

Parce que la réponse aux besoins  
de l’enfant passe nécessairement par  
le jeu et l’observation, le facteur gagnant 
est alors le temps.
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le jeu aux parents, d’en expliquer la valeur et de mettre 
en évidence les différents apprentissages réalisés par 
l’enfant qui joue. Bien outillés et informés, les parents 
seront alors à même de comprendre l’importance du jeu. 

Les besoins… de l’enseignante

Et l’enseignante de son côté? L’enseignante est la 
spécialiste de l’éducation préscolaire. Elle doit avoir 
des connaissances fines du développement du jeune 
enfant et connaitre les approches pédagogiques 
propres à l’éducation préscolaire. Elle doit posséder des 
habiletés particulières pour observer les caractéristiques 
des enfants qui lui sont confiés afin de décoder les 
apprentissages réalisés par ceux-ci pour ainsi exercer son 
jugement professionnel et mettre à profit son expertise 
dans ses interventions.

Pour répondre à ses besoins, l’enseignante se 
doit de poser un regard sur elle-même. Elle doit 
reconnaitre son rôle, celui de l’enfant comme acteur de 
ses apprentissages, celui des parents, etc. Son identité 
professionnelle et son sentiment de compétence font 
aussi partie de l’équation. Tout cela viendra influencer 

2	 	Selon	l’OCDE,	l’UNESCO,	l’UNICEF	et	l’Organisation	mondiale	pour	l’éducation	préscolaire	(OMEP),	l’éducation	préscolaire	concerne	les	enfants	de	0	à	8	ans.

ses gestes et ses interventions. L’expérience de l’ouverture 
des maternelles à temps plein en 1998 a démontré que la 
réflexion sur la pratique est nécessaire pour s’approprier 
la réalité. Les formations en tout genre ne peuvent pas la 
remplacer, elles ne peuvent que l’accompagner.

Les besoins… de l’éducation préscolaire

Pour ce qui est de l’éducation préscolaire, elle a besoin 
de reconnaissance, d’assurance et d’identité. Il est 
heureux de constater que l’éducation préscolaire2 a pris 
une place de plus en plus importante dans le monde de 
l’éducation, ici comme ailleurs, dans les dernières années. 
La littérature scientifique est plus abondante que jamais 
et les différents gouvernements investissent beaucoup 
d’argent pour revoir les actions prioritaires à mettre 
en œuvre dans ce domaine. Il est souhaitable que ces 
investissements se poursuivent.

La qualité en contexte éducatif

Dans la foulée de cet intérêt porté à l’éducation préscolaire, 
il importe de réfléchir à la qualité en contexte éducatif. 
Cette dernière vise deux aspects : la qualité structurelle 
et la qualité des processus.

La qualité structurelle fait référence aux lois, 
aux règlements et aux programmes de formation. 
Au Québec, les programmes sont prescriptifs. On y 
retrouve les fondements et les orientations privilégiés. 
Les programmes sont rédigés de façon à ce qu’on y 
retrouve ce que l’enfant doit faire et apprendre. Il est 
impératif de s’y référer. À titre informatif, dès septembre 
2021, le Programme-cycle d’éducation préscolaire sera 

Pour répondre à ses besoins,  
l’enseignante se doit de poser un regard 
sur elle-même. Elle doit reconnaitre  
son rôle, celui de l’enfant comme acteur 
de ses apprentissages, celui des  
parents, etc.
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d’implantation obligatoire dans les classes de maternelle 
4 ans et 5 ans des écoles du Québec. Il remplacera le 
programme Éducation préscolaire ‒ Programme de formation
de l’école québécoise (2000) et le programme Éducation
préscolaire 4 ans (2017).

La qualité des processus comprend, quant à elle, les 
aspects relationnels et l’environnement éducatif. Par 
aspects relationnels, on entend la relation sécurisante 
entre l’enfant et l’adulte. Selon moi, cette relation est 
primordiale, puisqu’elle joue un rôle crucial au regard de 
l’adaptation et de l’apprentissage de l’enfant. De tous les 
aspects mentionnés, je considère qu’établir une relation 
sécurisante et bienveillante avec chaque enfant est le plus 
important. Facile est de reconnaitre que les enseignantes à 
l’éducation préscolaire sont des expertes en ce sens. Elles 
ont développé et mis en œuvre toutes sortes de modalités 
pour favoriser le lien d’attachement avec les enfants qui 
leur sont confiés.

Pour ce qui est de l’environnement éducatif, il englobe  
à la fois l’espace de la classe et le matériel à la disposition 
des enfants. À la maternelle, l’environnement éducatif 
doit être au service du développement des compétences 
de l’enfant. Ainsi, l’aménagement de la classe doit 
favoriser les rassemblements, les jeux symboliques, les 
jeux sensoriels, les jeux de construction, les jeux de 
table, les jeux de manipulation, l’expression artistique, 
l’utilisation des outils technologiques, etc. Dans une 
classe aménagée, l’enfant doit pouvoir utiliser, manipuler 
et exploiter le matériel à sa disposition. L’enfant doit être 
actif, il doit avoir le goût de s’engager afin de pouvoir 
réaliser des apprentissages. Pour ce faire, il est toujours 
gagnant pour l’enseignante de partir des enfants pour 
aménager les coins de la classe, de les faire participer à 
la recherche de solutions.

La concertation

On le sait, pour répondre aux besoins de l’enfant, la 
concertation de tous les acteurs qui gravitent autour 
de celui-ci est nécessaire. Un travail collaboratif entre 
l’enseignante, les parents et l’équipe-école est au cœur 
du soutien à la réussite éducative de l’enfant. Si, selon ce 
proverbe africain, « il faut tout un village pour élever un 
enfant  », on peut aussi dire qu’il faut toute une équipe-
école pour soutenir et accompagner un enfant… et son 
enseignante si elle en a besoin. Par équipe-école, on 
entend le personnel enseignant, le personnel de soutien, 
le personnel professionnel et la direction. La collaboration 
qui s’établit entre ces différents acteurs peut prendre 
différentes formes selon les modalités et les ressources 
déployées dans le milieu. C’est une responsabilité partagée!

Les défis de l’éducation préscolaire

En conclusion, il faut se le dire, on vit maintenant dans 
un monde où l’on a accès à une multitude d’informations, 
et ce, dans tous les domaines : résultats de recherches, 
statistiques, médias sociaux, Web, etc. Malgré ce flot 
continu d’informations, l’enseignante doit se faire 
confiance et prendre le temps de porter un regard réflexif 
sur sa pratique. Ainsi, elle s’outillera pour faire face aux 
différents défis qui se présenteront à elle.

Elle est l’experte du développement du jeune enfant. 
Avec la famille, c’est elle qui connait le mieux l’enfant qui 
lui est confié. Elle ne doit pas le sous-estimer et lui laisser 
du temps pour s’adapter, pour explorer, pour découvrir, 
bref… pour apprendre.
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LAURÉATE DU PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA 2020

Lynda O’Connell
Depuis 1995, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa1 est remis annuellement par le conseil 
d’administration de l’AÉPQ. Il souligne la contribution exceptionnelle d’un ou d’une pédagogue 
au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des enfants d’âge préscolaire.

1	 	Pour	en	connaitre	davantage	sur	le	prix	Monique-Vaillancourt-Antippa,	visitez	le	site	Internet	de	l’AÉPQ sous	l’onglet	«	Prix	».

L ynda O’Connell  est une femme à l’aube de la 
retraite qui a laissé derrière elle une trace difficile 
à suivre, mais ô combien précieuse! 

En plus d’avoir fait plusieurs métiers dans le 
domaine  de  l’enseignement, comme titulaire, 
enseignante-ressource  TIC,  conseillère pédagogique, 
directrice adjointe  et  chargée de cours à  l’université, 
elle a passé la plus grande partie de sa carrière à se 
consacrer aux tout-petits de la maternelle. Après ses 
élèves, ce sont les enseignantes du Québec en entier qui 
ont donc pu découvrir ses talents de pédagogue et de 
communicatrice, alors qu’elle est devenue conseillère 
pédagogique  en 2004  pour le  Service  national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire. 

  Lynda  a  donc consacré une grande partie de sa 
carrière à  aider  les enseignantes  afin que celles-
ci  intègrent  l’utilisation des nouvelles technologies 
dans leur classe. Pour ce faire, elle n’a pas lésiné sur 
les moyens! Elle en a poussé des portes! Et grâce à 
sa détermination, elle a développé une réelle expertise 
en la matière et a  tissé  un réseau extraordinaire de 
passionnées de l’éducation préscolaire. 

 En plus d’avoir des charges de cours et de partager 
son expérience avec des étudiantes en enseignement et 
en éducation préscolaire, elle a contribué à plusieurs 
projets universitaires en collaborant avec des chercheurs 
et chercheuses comme Annie Charron, Carole Raby et 
Stéphane Villeneuve. Ensemble, ils ont écrit plusieurs 
textes et  développé des ressources en ligne comme 
CAP sur le TNI et CAp robotique. 

 Dans le cadre de son travail au Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire, Lynda a 
formé des milliers d’enseignantes en se déplaçant 
à pied, en voiture et même en avion pour répandre 
le savoir qu’elle avait développé dans son bureau, 
que ce soit seule ou à l’aide de ses collègues des 
autres  centres de services scolaires  ou du RÉCIT. 
Elle a toujours voulu mener les enseignantes plus loin 
en  les  poussant  à  la  réflexion  pédagogique,  en plus 
de prôner des valeurs de respect et d’engagement. Elle 
a elle-même toujours cherché à en apprendre plus, à 
ouvrir ses horizons et à se perfectionner.

En 2008, en collaboration avec sa collègue 
Pascale-Dominique  Chaillez, elle a créé le seul et 
unique portfolio numérique destiné aux enfants de  la 

Présentation de la lauréate

Isabelle Therrien
Conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Pascale-Dominique Chaillez
Ancienne conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire
Professeure invitée, Département de didactique,  
Faculté des sciences de l ’éducation, 
Université du Québec à Montréal
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maternelle  de toute la province. À  ce jour, personne 
n’a réussi à créer un outil aussi complet pour les 
enseignantes du Québec!  Il a eu et a encore des 
répercussions pédagogiques très importantes auprès des 
intervenantes à l'éducation préscolaire. Par leur travail, 
Lynda O'Connell et Pascale-Dominique Chaillez 
ont également permis au site web du Service national 
du RÉCIT préscolaire de devenir une référence pour les 
enseignantes à l'éducation préscolaire du Québec. 

 Finalement, n’oublions pas que Lynda O'Connell 
s’est impliquée durant plusieurs années dans l’AÉPQ , 
en tant que coauteure de chroniques, dans l’organisation 
du 35e Congrès et comme administratrice au sein du 
conseil d'administration. 

Parce qu’elle a  parcouru un chemin  exceptionnel 
et qu’elle a contribué de manière significative à la 
promotion et à l’amélioration de l’éducation préscolaire, 
Lynda O’Connell mérite amplement de recevoir ce prix 
de reconnaissance.

« Les TIC chez les petits, des outils pour grandir! » 
Voilà un slogan qu’elle a su rendre concret et qui 
continuera de rayonner bien après son départ... Mission 
accomplie Lynda!

Mot de remerciement pour  
le prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Lynda O’Connell
Lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2020

Je veux remercier chaleureusement les personnes 
qui ont soumis ma candidature pour ce prix  et 
remercier l’AÉPQ d’avoir accepté celle-ci. J’ai 
adoré mon travail durant toutes ces années où 
j’ai œuvré dans le milieu de l’éducation. J’ai été 
privilégiée en 2004 d’être nommée au poste de 
conseillère pédagogique pour le Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire. Tout ce que 
j’ai réalisé durant tout ce temps qui a passé si 
vite, je l’ai toujours fait en me demandant : « Si 
j’étais encore dans mes souliers d’enseignante à 
la maternelle, qu’est-ce qui me servirait le mieux 
dans ma classe? Et les enfants, qu’est-ce qui serait 
bon pour eux? » J’ai toujours gardé en tête que les 
TIC sont des outils d’apprentissage puissants s’ils 
sont bien exploités, sans perdre de vue le point de 
départ, l’intention pédagogique. Qu’est-ce que je 
veux leur faire apprendre, en utilisant quel outil 
et pourquoi?

Sur ma route, j’ai rencontré des gens extraor-
dinaires! Que ce soit dans mon milieu de travail, 
dans des salles de formation des commissions 
scolaires, dans des classes, dans des universités, 
des colloques, des musées, peu importe, ce 
sont tous ces contacts, les enfants et les adultes 
occupant différents corps d’emploi, qui ont fait 
qu’au fil du temps je suis devenue une meilleure 
conseillère pédagogique et que j’ai pu offrir au 
RÉCIT à l’éducation préscolaire le meilleur de 
mes capacités et me dépasser pour offrir un service 
complet regroupant une mine d’or de ressources! 
Bien sûr, j’ai aussi été bien entourée et soutenue 
par des collègues plus proches et ma famille si 
précieuse qui a fait quelques fois le sacrifice de ma 
présence. Maman était à l’extérieur partie donnée 
une formation au loin l’empêchant de revenir 
dormir à la maison, mais c’était le travail demandé 
et j’avais besoin d’être là, à la rencontre des gens. 
J’ai beaucoup donné, mais j’ai beaucoup reçu!

Merci à tous ceux qui croient en l’éducation 
préscolaire! Merci sincèrement pour ce prix, c’est 
une belle reconnaissance de tout mon parcours 
professionnel! Je suis très honorée!
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LAURÉATE DU PRIX MARIE-JACQUES 2020

Hélène Beaudry
Depuis 2014, le prix Marie-Jacques1 souligne le parcours exceptionnel d'étudiants ou 
d'étudiantes qui effectuent un projet de recherche susceptible de contribuer à l’éducation 
préscolaire. Il est attribué sur la base de l’excellence du dossier scolaire ainsi que des 
expériences personnelles et de l’engagement dans la communauté.

1	 Pour	en	connaitre	davantage	sur	le	prix	Marie-Jacques,	visitez	le	site	Internet	de	l’AÉPQ sous	l’onglet	«	Prix	».
2	 Pour	consulter	quelques	articles	publiés	par	Hélène	Beaudry	 :	www.ladoq.ca/sites/default/files/ladoq_revue-professionnelle_2019-12_low.pdf (18-25)	et	 journalhosting.ucalgary.ca/

index.php/cjnse/article/view/61801 

Présentation de la lauréate

Marylaine Bouchard
Coordonnatrice de la Revue préscolaire

H élène Beaudry a réalisé une maitrise en 
éducation, sous la direction de Monica 
Boudreau et la codirection de Virginie Martel, 

à l’Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. 
Passionnée d’éducation préscolaire et de littérature 
jeunesse, elle s’est attelée à un projet de recherche 
dont l’objectif était de relever les réussites et les défis 
que rencontrent les enseignantes lorsqu’elles tentent 
de mettre en œuvre les pratiques recommandées 
pour exploiter efficacement les documentaires en 
contexte de lecture interactive. Son mémoire, intitulé 
Mise en œuvre de pratiques recommandées de lectures 
interactives de documentaires par des enseignantes 
de maternelle 5 ans  : étude de cas multiples, a reçu la 
notation « Excellente » et les membres du jury ont 
souligné son aspect novateur et la qualité de sa mise 
en œuvre. Depuis septembre 2020, madame Beaudry 
est étudiante au doctorat en sciences de l’éducation, 

toujours à l’Université du Québec à Rimouski, campus 
de Lévis.

Les travaux de madame Beaudry proposent une 
contribution originale à l’avancement des connaissances 
dans le domaine de la lecture interactive à l’éducation 
préscolaire en ciblant les documentaires. Comme 
elle le dit elle-même, ce type d’ouvrage offre un 
potentiel riche pour soutenir le développement global 
de l’enfant, pour alimenter sa curiosité intellectuelle 
et pour lui donner le gout de découvrir l’écrit. Par la 
publication d’articles et de communications, par l’offre 
de formation et par l’élaboration d’outils de formation, 
madame Beaudry assure déjà, malgré qu’elle soit en 
début de carrière, une belle diffusion de ses réflexions 
et des résultats de ses recherches2. 

À l’instar des directrices de recherche de madame 
Beaudry, l’AÉPQ reconnait le parcours remarquable 
de celle-ci. Son engagement universitaire, scientifique 
et communautaire; sa rigueur, son autonomie et la 
qualité de ses réflexions et interventions font d’elle une 
étudiante d’exception. Ses travaux auront assurément 
des retombées importantes sur le milieu de l’éducation 
préscolaire et permettront de soutenir les enseignantes 
dans leurs lectures interactives de documentaires 
auprès des enfants.

Son engagement universitaire, 
scientifique et communautaire;  
sa rigueur, son autonomie et la qualité  
de ses réflexions et interventions  
font d’elle une étudiante d’exception.
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Mot de remerciement pour le prix  
Marie-Jacques

Hélène Beaudry
Lauréate du prix Marie-Jacques 2020

C’est un honneur pour moi de recevoir le prix Marie-
Jacques. Depuis 2016, je suis membre de l’AÉPQ. Les 
nombreux services offerts par l’association, que ce soit 
la publication de la Revue préscolaire, le congrès annuel 
ou les activités de formation régionales, m’ont été d’un 
précieux soutien, tant comme étudiante aux études 
supérieures que comme enseignante suppléante à la 
maternelle 4 et 5 ans. Au cours des dernières années, 
j’ai été à même de constater l’apport considérable de 
l’AÉPQ pour les acteurs qui œuvrent en éducation 
préscolaire. En ce sens, je me considère privilégiée que 
l’AÉPQ ait retenu ma candidature pour ce prix. 

Le fait que l’AÉPQ ait considéré la pertinence de 
mon projet et la valeur de mon engagement dignes 
du prix Marie-Jacques est un grand privilège. Je 
souhaite adresser mes remerciements les plus sincères 
à l’AÉPQ , non seulement pour avoir retenu ma 

candidature pour l’obtention de cette distinction, 
mais également pour avoir éveillé mon intérêt pour 
l’éducation préscolaire dès mon baccalauréat, m’avoir 
donné le goût de parfaire mes connaissances et 
m’avoir offert un tremplin pour réaliser mes premières 
communications et publications professionnelles. 
L’honneur que me fait l’AÉPQ en m’octroyant le 
prix Marie-Jacques constitue pour moi un événement 
des plus motivants au commencement de mes études 
doctorales, lesquelles porteront également sur 
l’exploitation de la littérature jeunesse en maternelle 
4 et 5 ans. Je souhaite de tout cœur continuer à 
apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle, 
au monde de l’éducation préscolaire, et collaborer de 
concert avec l’AÉPQ au rayonnement de l’éducation 
préscolaire au Québec.

Je profite également de l’occasion pour adresser de 
chaleureux remerciements à ma directrice, Mme Monica 
Boudreau, et à ma codirectrice, Mme Virginie Martel. 
Il est indéniable que, sans leur précieuse expertise et 
leurs encouragements constants, je n’aurais pu mener 
à terme mes études de 2e cycle ni soumettre ma 
candidature pour le prix Marie-Jacques. Je leur en suis 
incommensurablement reconnaissante. 

Myriam Légaré
Enseignante

AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

La Capitale Assurance et services fi nanciers désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. 
Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. 
Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie. 

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Obtenez une soumission !

1 855 441-6016
lacapitale.com/aepq 

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes 
membre de l’AEPQ

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des 
services publics qui regroupent leurs assurances

Programme de fi délité MERCI : dès que 
vous devenez client, profi tez de privilèges qui 
s’accumulent au fi l des années !
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LAURÉATE DU PRIX JEANNETTE-DALPÉ 2020

Véronique Dalpé

1	 	Pour	en	connaitre	davantage	sur	le	prix	Jeannette-Dalpé,	visitez le site	Internet	de	l’AÉPQ	sous	l’onglet	«	Prix	».

Depuis 2017, le prix Jeannette-Dalpé1 est remis 
annuellement par le conseil d’administration de 
l’AÉPQ. Il souligne la passion d’une enseignante 
à l’éducation préscolaire dont le travail a des 
effets positifs auprès des élèves et de ses pairs. 

Présentation de la lauréate

Marylaine Bouchard
Coordonnatrice de la Revue préscolaire

V éronique Dalpé est enseignante à l’éducation
préscolaire au centre de services scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Iles. Elle travaille avec 

les enfants de 5 et 6 ans depuis maintenant 13 ans.
Cette enseignante passionnée, inspirée et 

inspirante place la créativité, la spontanéité et le 
respect du développement de l’enfant au cœur de sa 
pratique. Elle croit fermement au développement 
de chaque enfant par le jeu et dans le respect de sa 
personnalité. Elle est soucieuse d’offrir un milieu 
de vie accueillant et stimulant à ses élèves. Forte 
de sa propre expérience d’enfant de la maternelle, 
elle croit fermement que tout enfant mérite d’avoir 
l’occasion de jouer, d’explorer, de faire semblant, de 
faire des essais et des erreurs, d’observer, de créer, de 
manipuler et, surtout, d’apprendre à son rythme. Elle 
valorise la collaboration avec les familles. Pour elle, il 
est essentiel de faire équipe avec tous les acteurs qui 
gravitent autour de l’enfant.

En plus de s’engager à développer et cultiver le 
gout d’apprendre chez ses élèves, Véronique Dalpé est 
impliquée auprès de ses pairs. Elle fait du mentorat, 
participe à des rencontres d’échanges et est engagée 
dans sa formation continue, et ce, au nom de la 
profession. Véronique Dalpé est une passionnée qui 
aime apprendre et s’impliquer dans tout ce qui touche 
la pédagogie à l’éducation préscolaire.

 

Mot de remerciement pour le prix 
Jeannette-Dalpé

Véronique Dalpé
Lauréate du prix Jeannette-Dalpé 2020

Tous les jours, le bonheur dans les yeux des 
élèves nourrit ma passion et récompense mes 
efforts. Lorsque j’ai reçu le prix Jeannette-
Dalpé, dans ma classe, le 16 novembre dernier, 
j’ai pleuré de joie. En fait, ce moment restera 
gravé dans ma mémoire pour toujours. Je n’ai 
pas de mots pour exprimer à quel point je suis 
touchée par cette récompense inattendue! 
Tout un honneur! Les élèves étaient heureux 
pour moi, mais ils semblaient dire : « Peut-on 
retourner jouer maintenant? »

Je tiens à remercier chaleureusement 
l’Association d’éducation préscolaire du 
Québec de m’avoir offert cette marque de 
reconnaissance. Elle m’encourage à me 
surpasser encore plus pour assurer aux 
enfants le droit à une éducation de qualité. 
Elle me motive à partager et à promouvoir 
des méthodes pédagogiques qui permettent 
aux petits de s’épanouir pleinement dans un 
contexte de classe. Tout comme Jeannette 
Dalpé le faisait, j’enseigne tous les jours avec 
mon cœur et mon instinct en m’assurant 
du bienêtre de chaque élève. Merci à cette 
femme passionnée d’avoir ouvert et tracé la 
voie pour améliorer notre compréhension du 
développement et des caractéristiques des 
jeunes enfants.

Aujourd’hui, avec ce prix, on vient de me 
donner une dose supplémentaire de motivation 
pour les années à venir et c’est le plus beau 
cadeau du monde! Merci mille fois!

Véronique Dalpé est une passionnée 
qui aime apprendre et s’impliquer  
dans tout ce qui touche la pédagogie 
à l’éducation préscolaire.

Re
mise de prix

•• •
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outez la
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RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE DU 27 NOVEMBRE 2020 

Soutenir le développement global 
de l’enfant… un choix qui RBE1!

1	 RBE	est	un	sigle	choisi	par	le	comité	organisateur	qui	signifie,	à	la	fois,	répondre	aux	besoins	de	l’enfant,	répondre	aux	besoins	de	l’enseignante	et	répondre	aux	besoins	en	éducation.

Propos résumés par Marylaine Bouchard, 
Coordonnatrice de la Revue préscolaire
et Émilie McKinnon-Côté, 
Administratrice au sein du C. A. de l’AÉPQ

L ors du colloque virtuel de l’AÉPQ , trois 
chercheuses et un chercheur ont été invités à 
une table ronde en lien avec la thématique de 

l’événement, « Soutenir le développement global de 
l’enfant… un choix qui RBE! ». Dans un souci de 
satisfaire aux besoins des enseignantes, les panélistes 
devaient répondre aux questions suivantes : « Comment 
l’enfant de la maternelle se développe-t-il et apprend-
il? » et « Comment soutenir le développement et les 
apprentissages de l'enfant de la maternelle? » Voici les 
réponses des experts. 

 › Question 1 : Comment	l’enfant	de	la	maternelle
se	développe-t-il	et	apprend-il?

Annie Charron

Pour répondre à cette question, il faut d’abord se 
demander : Qui est l’enfant de maternelle? Qu’aime-t-
il faire? À quoi pense-t-il? Qu’est-ce qui le caractérise, 
qu’il ait 4, 5 ou 6  ans? Bien sûr, il n’y a pas qu’une 
réponse à ces questions. Chaque enfant a ses propres 
caractéristiques et progresse à son rythme. Chaque 
enfant arrive à la maternelle avec un sac à dos plus ou 
moins bien rempli. L’enseignante s’assurera de remplir 
le sac à dos des enfants tout au long de l’année en leur 
proposant un environnement éducatif de qualité.

Pour que l’enfant se développe et apprenne, il faut 
l’observer et l’écouter à tous moments (p.  ex., à son 
arrivée en classe, pendant les jeux qu’il initie, lorsqu’il 
vient vous confier un secret, etc.), et ce, sans jugement. 
Ainsi, l’enseignante apprend à mieux connaitre la réalité 
de l’enfant, sa famille, ses expériences, ses intérêts, ses 
besoins, etc. Une relation de sécurité et d’attachement 
s’installe alors avec l’enfant.

Table ronde

•• •
Éc

outez la
vidéo•

Johanne April, Ph. D.i

Professeure titulaire,
Département des sciences 
de l ’éducation,
Université du Québec  
en Outaouais

Caroline Bouchard,ii 
Ph. D.
Professeure titulaire,
Faculté des sciences  
de l ’éducation,
Université Laval

Annie Charron, Ph. D.iii

Professeure titulaire, 
Département de didactique, 
Faculté des sciences  
de l ’éducation
Université du Québec  
à Montréal

Joël Monzée, Ph. D.iv

Docteur en neurosciences,
Directeur,
Institut de psychologie  
et neurosciences
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En fait, pour se développer et apprendre, l’enfant a 
besoin notamment de bouger, de jouer, de s’exprimer. 
Il a besoin de vivre des réussites à travers différents 
contextes qui respectent sa zone proximale de 
développement. Il a besoin de se sentir compétent pour 
ainsi se développer à son plein potentiel.

Caroline Bouchard

Cette très grande question se répond tout simplement par : 
le jeu. Cela n’exclut pas les autres contextes riches que 
l’enfant vit au quotidien dans sa classe, tels les causeries, 
les ateliers, les routines. Toutefois, c’est notamment dans  
le jeu, ce contexte de prédilection, que l’enfant va 
apprendre et se développer au mieux.

 Prenons le jeu symbolique, ou le jeu de faire 
semblant, par exemple. Non seulement ce type de jeu 
sollicite tous les domaines du développement global 
de l’enfant, mais il permet aussi de créer une zone 
proximale de développement toute naturelle. En effet, 
ce sont toutes ses habiletés, ses connaissances, ses 
stratégies, etc., qui sont constamment sollicitées puis 
mises à profit lorsque l’enfant joue. En situation de 
jeu, il est possible de soutenir les apprentissages liées 
au développement global de l'enfant, à la façon d’un 
processus dynamique où les domaines se développent 
de façon intégrée, simultanée, graduelle et continue. 
D’ailleurs, dans le jeu, ce ne sont pas que les domaines 
du développement global qui entrent en jeu, mais tout 
l’être qu’est l’enfant, avec son bagage génétique, ses 
expériences vécues dans son environnement familial, 
éducatif, etc. Ainsi, dans un souci de répondre au 
mandat de l’éducation préscolaire, il faut davantage 
promouvoir ce contexte d’apprentissages et de 
développement par excellence qu’est le jeu.

2 Voici quelques références en ce sens : cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-enfant/pourquoi-jouer-est-indispensable-19332.php; cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-animale/le-cerveau-pre-
cable-pour-jouer-19476.php; cerveauetpsycho.fr/sr/infographie/comment-le-jeu-faconne-le-cerveau-13048.php	(Article	d'où	provient	l'image	présentée	lors	de	la	table	ronde.)

Comment résout-il ses obstacles, ses défis? Quelle 
démarche adopte-t-il? Est-il intéressé par ce qu’il fait? 
Par ces questions, l’enseignante peut réellement saisir et 
comprendre qui est l’enfant et comment il apprend, et 
s'intéresser à l’identité propre de l’enfant, à sa diversité. 
Ainsi, l’enseignante observe que chaque enfant a son 
potentiel unique, ses différences, ses particularités, ses 
caractéristiques personnelles, bref son unicité. Dans 
cette perspective et encore plus avec de jeunes enfants 
qui se découvrent, il serait dangereux d’imposer une 
seule manière de faire, puisque nous sommes tous 
différents. Considérer la « normalité » comme une 
finalité voudrait dire que nous n’avons pas pris le temps 
d’observer l’enfant et de reconnaitre son potentiel 
unique.

Pour se développer et apprendre, l’enfant doit 
être l’auteur ou le metteur en scène de sa propre vie 
et de ses apprentissages. Ainsi, il va créer ses propres 
savoirs pour mieux comprendre le monde qui l’entoure, 
pour mieux comprendre son univers. Il pourra alors 
s’émerveiller et exprimer sa différence et sa diversité.

Dans une perspective préventive, il faut tenir compte 
des jeunes enfants en développement. L’éducation 
préscolaire ne devrait pas prévenir en préparant l’enfant 
à l’école, mais plutôt prévenir en prenant soin de lui 
comme il est maintenant et non comme on souhaiterait 
qu’il soit.

Pour revenir à la question de départ, disons que 
l’enfant apprend à partir de ce qu’il est. Il n’y a donc 
pas qu’une seule façon d’apprendre.

Joël Monzée

Comment est-ce que le cerveau apprend? Comment 
est-ce que le cerveau de l’enfant va apprendre? Dans les 
réactions que j’ai pu entendre ou lire dans les dernières 
semaines depuis la publication du nouveau programme-
cycle d’éducation préscolaire, il me parait assez 
inquiétant de voir la perception de certaines personnes 
face au jeu dans les classes. 

En fait, lorsque l’on regarde les données scien-
tifiques, notamment en neurosciences, on se rend 
compte que le jeu libre (donc quand on laisse un 
enfant aller lui-même vers un atelier qui va 
répondre à ses besoins en termes social, langagier, 
psychomoteur ou cognitif) permet au cerveau de 
l’enfant de mieux se développer. De plus, quand on 
regarde l’ensemble de la littérature sur les 
neurosciences, on se rend compte qu’en contexte de 
jeu libre, l’enfant va développer la coopération, le 
langage, la résolution de problèmes, la pensée 
contractuelle, la maitrise de soi, la pensée 
mathématique, l’attention, etc2.

Pour se développer et apprendre,  
l’enfant doit être l’auteur ou  
le metteur en scène de sa propre vie 
et de ses apprentissages. 

Johanne April
Cette question renvoie directement au rôle spécifique 
de l’enseignante à l’éducation préscolaire, puisque les 
jeunes enfants pensent et apprennent différemment 
des enfants plus âgés.

Pour répondre adéquatement à la question, l’enfant, 
et lui seul, peut nous renseigner sur ce qu’il est. Ainsi, 
pour apprendre à le connaitre, il faut prendre le temps 
de l’observer. Que fait-il? Quelles stratégies utilise-t-il?
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Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas faire une 
activité spécifique, comme apprendre un chant ou 
apprendre à écrire son prénom, mais plutôt qu’il ne 
faut pas toujours standardiser nos interventions. Les 
interventions standardisées créent un apprentissage qui 
est rarement en phase avec les aptitudes développées, 
mais plutôt avec une idée de ce que l’enfant aurait dû 
développer en le comparant à une moyenne statistique 
qui ne tient jamais compte des interactions (fratrie, 
classe, lien d’attachement et de confiance, qualité de la 
relation avec les adultes, etc.) et des effets collatéraux 
de l’organisation administrative (parfois il y a jusqu’à 
deux ans de différence pour ce qui est de la « maturité 
neurologique » entre certains élèves d’une même classe).

Imaginez un enfant de quatre ans pour qui une 
année représente 25 % de sa vie. Maintenant, imaginez 
comment vous-même vous avez pu changer et évoluer 
pendant ce dernier 25 % de votre propre vie. Il faut, 
donc, mettre en perspective les changements qui 
peuvent se produire chez l’enfant pendant une année 
dans votre classe. Il est aussi important de comprendre 
que les enfants ne se développeront pas tous au même 
niveau ou au même rythme, car ils n’ont pas tous les 
mêmes besoins. Toutefois, une chose est sûre, c’est 
qu’ils ont tous besoin d’être aimés, d’être respectés 
et que l’on accorde du temps à leur pensée. C’est en 
ayant les besoins de l’enfant en tête que l’on va pouvoir 
l’accompagner au mieux.

Malheureusement, actuellement on se retrouve 
parfois dans une vision un peu trop médicale de 
l’enfant, dans une vision qui veut prévenir chez celui-
ci d’éventuels déficits. Cependant, se centrer sur les 
déficits n’est pas se centrer sur l’enfant. Pour répondre 
aux besoins de l’enfant, il faut plutôt aller puiser dans 
ses forces, lui permettre d’aller vers ce qui a du sens 
pour lui. Il faut se demander si le déficit provient de 
l’enfant ou de l’enseignante qui veut aller trop vite. Le 
fait de forcer une réponse pour laquelle l’enfant n’est 
pas prêt ne risque-t-il pas d’induire un déficit? D’où 
l’importance de revenir à l’observation de l’enfant pour 
mieux le connaitre et partir de ce dernier.

 › Question 2 : Comment soutenir le développement
et les apprentissages de l'enfant de la maternelle ?

Joël Monzée
En ces temps de pandémie mondiale, il faut d’abord 
avoir un pas de recul et comprendre que nous sommes 
actuellement en situation de suradaptation. En situation 
de crise, de stress, le cerveau a tendance à bloquer ses 
ressources humaines pour réagir de façon rapide et 
efficace, et c’est la même chose pour l’enfant et l’adulte. 
Toutefois, l’adulte peut mettre des contremesures 
pour donner le meilleur de soi-même lorsqu’il est en 
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interaction avec les enfants ou ses collègues, ce qu’il 
n’est pas possible de faire pour l’enfant. Celui-ci a 
plutôt besoin de la présence rassurante de quelqu’un 
en qui il a confiance, notamment ses parents et son 
enseignante.

Donc, l’enseignante a un rôle fondamental à jouer 
pour créer un environnement sécuritaire dans sa classe, 
aussi bien pour elle-même que pour l’enfant. Ainsi, pour 
favoriser les apprentissages, il faut s’assurer de proposer 
un environnement bienveillant, car ce n’est que lorsque 
l’enfant se sent en sécurité qu’il sera disposé à faire des 
apprentissages et à entrer en interaction avec les autres.

Il y a un changement de paradigme complet à 
envisager pour rompre avec une vision médicalisée de 
l’éducation des enfants : les comportements parfois 
dérangeants, voire irritants, sont rarement des traces 
de pathologies psychiatriques durant la petite enfance. Le 
gros défi, à l’heure où la neuropharmacologie semble 
donner raison à une idée d’un trouble, c’est de ne pas 
se tromper de direction d’intervention éducative. Pire, 
un dépistage précoce qui tient compte de « normalités » 
basées sur des moyennes standardisées et des attentes 
surestimant les aptitudes réelles des enfants, pourraient 
conduire à renforcer cette idée qui, à court terme, 
rassure les adultes, mais empêche surtout autant la 
démarche réflexive sur les interventions que le respect 
du rythme de développement naturel.

Un dépistage précoce qui serait orienté par une 
compréhension médicale de l’enfant ne rendra service 
à personne, ni à l’enfant, ni à l’adulte, si on ne tient pas 
compte des différents contextes éducatifs et des effets 
collatéraux d’une organisation institutionnelle qui 
répond plus facilement aux nécessités administratives 
qu’aux besoins des personnes, qu’elles soient des élèves 
ou des membres du personnel. Il nous faut redécouvrir 
la diversité de l’expérience humaine et offrir un cadre 
sécurisant et respectueux sur le plan humain. Certes, 
il y aura encore des jeunes en difficulté, mais les 
neurosciences affectives et sociales soutiennent souvent 
les interventions bienveillantes, et ce, même avec un 
enfant en difficulté… 

Caroline Bouchard

Je vais donner la même réponse  que précédemment : 
par le jeu! Si l’enfant apprend et se développe par le jeu, 

il faut alors que l’adulte le soutienne de façon sensible, 
cohérente et intentionnelle. Mais comment fait-on 
pour soutenir les apprentissages et le développement 
de l’enfant dans le jeu? Voilà la question à laquelle il 
faut répondre.

Des recherches démontrent qu’il faut une 
combinaison de jeux libres pendant lesquels l’enfant 
laisse aller son imagination, joue avec ses pairs, 
développe son autonomie, etc., et de jeux accompagnés 
ou guidés par l’adulte. Ainsi, un jeu que l’enfant 
entreprend et dirige va se voir bonifier par des 
interventions intentionnelles de l’adulte.

Ces interventions doivent être sensibles aux besoins 
de l’enfant, à son niveau de développement, et guidées 
par des intentions pédagogiques précises. Elles 
permettent à l’enseignante d’adopter différents rôles 
dans le jeu de l’enfant selon les besoins qu’elle observe. 
Elle peut tantôt être observatrice, metteuse en scène 
ou cojoueuse. Ainsi, elle pourra remarquer le niveau 
de jeu des enfants pour mieux les accompagner en leur 
proposant des scénarios, des accessoires, etc., qui les 
amèneront de plus en plus loin.

Finalement, le fait d’accorder du temps pour jouer 
constitue une condition de base pour soutenir l’enfant 
dans ses apprentissages et son développement. En effet, 
c’est en leur accordant un minimum de 45 minutes de 
jeu par jour que les enfants peuvent bâtir des scénarios 
plus complexes et atteindre des niveaux de jeu plus 
matures.

Annie Charron

De façon plus générale, à l’éducation préscolaire, 
les interactions sociales représentent une condition 
fondamentale pour que l’enfant apprenne et se 
développe. En fait, la qualité des interactions favorise 
la réussite éducative de l’enfant.

Pianta a défini la qualité des interactions et a 
présenté trois domaines dans lesquels l’enseignante a 
un rôle important à jouer. Présentons brièvement des 
exemples d’interventions que l’enseignante s’assure 
d’effectuer auprès des enfants d’âge préscolaire.

 › Le soutien émotionnel

• Offrir un climat positif et bienveillant
(p. ex., accueillir l’enfant le matin en le nommant par
son prénom, sourire, donner des marques de respect
tout au long de la journée, reconnaitre la valeur
de l’enfant);

• Accepter l’enfant tel qu’il est, avec ses caractéristiques
et ses défis, mais surtout avec ses forces sur lesquelles 
il est important de tabler;

• Être sensible aux besoins de l’enfant et lui offrir un
soutien individualisé;

Pour favoriser les apprentissages, il faut 
s’assurer de proposer un environnement 
bienveillant, car ce n’est que lorsque l’enfant  
se sent en sécurité qu’il sera disposé  
à faire des apprentissages et à entrer  
en interaction avec les autres.
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• Prendre en considération l’enfant (p. ex., l’observer,
l’écouter, l’encourager, développer son autonomie).

 › L’organisation de la classe

• Offrir plusieurs modalités d’apprentissage différentes
qui touchent les intérêts de l’enfant;

• Mettre en place des routines et des transitions pour
sécuriser l’enfant;

• Mettre du matériel riche et en nombre suffisant
à la disposition de l’enfant, autant en classe qu’à
l’extérieur de la classe;

• Favoriser le renforcement positif (p. ex., gestion
des comportements, explications des consignes,
encouragements).

 › Le soutien à l’apprentissage

• Trouver un équilibre entre les jeux initiés par l’enfant
et ceux initiés par l’adulte, à partir des besoins de
l’enfant (« Tout est dans le comment l’adulte initie le
jeu. On ne peut pas demander à tous les enfants de
faire la même chose, en même temps, avec les mêmes
attentes pour chacun d’eux. »);

• Amener l’enfant notamment à réfléchir, à analyser,
à créer, à résoudre;

• Accompagner l’enfant, le soutenir, échanger avec lui,
ajouter de l’information;

• Offrir un bon modelage langagier, établir un climat
de discussion, offrir des contextes qui permettront
à l’enfant de s’exprimer, de poser des questions,
d’obtenir des réponses à ses questions, de développer
son langage oral.

Bref, favoriser les interactions sociales à travers 
les trois domaines établis par Pianta permettra de 
soutenir la réussite éducative des enfants du Québec.

Johanne April

Pour répondre à la question, il faut revenir au thème de la 
table ronde et du colloque, soit Soutenir le développement 
global de l’enfant, un choix qui… RBE, et remplacer le R 
de « répondre » par le R de « reconnaitre », de « rejoindre » 
et d’« aller à la rencontre » de l’enfant. Reconnaitre 
l’enfant, c’est aller à sa rencontre, c’est le rejoindre dans 
sa différence, c’est l’accepter tel qu’il est.

Bien sûr, aller à la rencontre de l’enfant, c’est 
complexe! Pour y arriver, il faut reconnaitre ses 
propres différences pour accueillir celles de l’enfant. 
Aller à la rencontre de l’enfant, ça oblige à s’ajuster, 
à partager le pouvoir,  à accepter de ne pas avoir 
toutes les réponses, à prendre conscience de ses 
actes d’enseigner, à se mettre dans la position de 
l’enfant. « Aller à la rencontre » veut dire rejoindre 
l’enfant pour reconnaitre ses besoins, ses intérêts et 
reconnaitre sa légitimité. C’est le rejoindre là où il 
est et non là où l’on voudrait qu’il soit. Si on enlève 
le R de « rencontre », on obtient « aller à l’encontre » 
de l’enfant. « Aller à l’encontre de l’enfant » signifie 
éloigner l’enfant de lui-même, lui faire violence et 
forcément l’éloigner de l’école.
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 › Aller à la rencontre de l’enfant demande
à l’enseignante :

• de se connaitre et se reconnaitre en tant qu’éducatrice 
passant du rôle d’experte, à celui de facilitatrice, de 
guide, d’observatrice;

• d’accompagner l’enfant pour qu’il apprenne à réfléchir 
par et pour lui-même;

• de ne pas voir la différence de l’enfant comme une 
menace pour elle;

• de se libérer de ses attentes du « faire » pour laisser 
l’enfant libre d’exister par lui-même, libre de prendre 
des décisions pour lui-même avec le soutien nécessaire 
à son propre développement et ses apprentissages!

   Dans une perspective de prévention écosystémique, il 
faut agir tôt et accueillir l’enfant (et sa famille) avec 
ses différences, ses besoins, ses valeurs, sa culture, ses 
intérêts, ses forces et ses défis, et ce, avec un amour 
inconditionnel. Il faut reconnaitre le potentiel unique de 
l’enfant. « Aller à la rencontre » ne relève pas d’une 
technique, mais bien d’une posture, d’une façon d’être 
avec l’enfant.
  Finalement, selon Ali Haramein, « éduquer, c’est 
apprendre à l’autre à se tenir debout, tout seul ». Osons 
donc accueillir l’enfant dans sa différence, dans le 
respect de son propre rythme. Osons porter davantage un 
regard sur soi, sur ses pratiques, sur ses attentes, que sur 
l’enfant et ses manques!

Conclusion

Johanne April

En conclusion, selon moi, la vraie question à se poser est 
la suivante : À quoi sert l’école? À mon sens, l’école doit 
permettre la joie de vivre. Elle doit permettre à l’enfant 
d’exister pour ce qu’il est, avec ses différences et ses 
potentialités. Elle doit permettre à l’enfant d’être curieux 
pour s’intéresser aux apprentissages.

Caroline Bouchard

De mon côté, je considère que, comme enseignante, il est 
important de bien comprendre le mandat de l’éducation 
préscolaire. Viser le développement global de l’enfant, ce 
n’est pas de favoriser chaque domaine de développement 
séparément, mais plutôt de réaliser et d’établir les 
interrelations entre chaque domaine. C’est aussi de 
comprendre que le développement s’inscrit dans le temps, 
que ce que l’enfant apprend à un âge donné pose les bases 
de ses apprentissages futurs.

Souvent, être dans une approche de développement 
global, dans une approche développementale, est vu 
comme un « laisser-faire ». Au contraire, il y a moyen 

d’être dans une approche développementale et d’être 
« exigeante » (dans le respect de l’enfant, de son niveau de 
développement et de son rythme) et d’avoir des intentions 
pédagogiques et des attentes réalistes en lien avec sa zone 
proximale de développement.

Viser le développement global de  
l’enfant, ce n’est pas de favoriser chaque 
domaine de développement  
séparément, mais plutôt de réaliser  
et d’établir les interrelations entre  
chaque domaine.
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Courtes biographies des panélistes 
i Johanne April, Ph. D., possède un doctorat en éducation 
de l’Université de Sherbrooke. Elle est professeure titulaire au 
Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec 
en Outaouais. Ses travaux portent sur les pratiques éducatives des 
enseignantes de maternelle 4 et 5 ans, et plus particulièrement sur 
le développement psychomoteur, les transitions vers l’éducation 
préscolaire et la qualité des interactions en contexte de maternelle. 
Elle est membre chercheuse de l’équipe de recherche « Qualité des 
contextes éducatifs de la petite enfance ». Elle contribue également 
à la formation initiale et continue dans le domaine de l’éducation 
préscolaire. Enfin, elle est coauteure du livre L’activité psychomotrice 
au préscolaire. Des activités nécessaires au développement global de 
l’enfant, paru en 2015.

ii Caroline Bouchard, Ph. D., est professeure titulaire à 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval 
et psychologue du développement de l’enfant en contextes 
éducatifs pendant la petite enfance. Elle détient un doctorat 
en psychologie de l’Université Laval. Elle s’intéresse au 
développement global de l’enfant à l’éducation préscolaire. 
Dans cette optique, elle étudie également les pratiques de 
l’enseignante. De même, ses travaux récents portent sur la 
qualité des interactions dans la classe et l’accompagnement des 
adultes qui interviennent auprès des jeunes enfants en contextes 
éducatifs. Ensuite, Caroline Bouchard est chercheuse régulière 
dans l’équipe « Qualité des contextes éducatifs de la petite 
enfance », au Centre de recherche sur l’intervention et la réussite 
scolaire (CRIRES). Elle a rédigé l'ouvrage Le développement 
global de l 'enfant de 0 à 6 ans en contextes éducatifs qui en est à sa 
2e édition.

iii Annie Charron, Ph. D., est professeure titulaire au 
Département de didactique de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université du Québec à Montréal. Ses 
travaux de recherche portent sur les pratiques enseignantes en 
émergence de l’écrit, dont les orthographes approchées, sur 
le développement du langage oral et écrit des enfants d’âge 
préscolaire et sur la qualité de l’environnement littéracique et 
des interactions entre l’enseignante et les enfants en contexte de 
maternelle. Elle fait partie des membres chercheurs de l’équipe 
de recherche « Qualité des contextes éducatifs de la petite 
enfance ». Elle contribue à la formation initiale et continue dans 
le domaine de l’éducation préscolaire en offrant des formations 
et en publiant des ouvrages pédagogiques et des articles 
professionnels, en plus d’intervenir aux cycles supérieurs. Enfin, 
elle est coauteure du livre : Intervenir à l ’ éducation préscolaire 
pour favoriser le développement global de l ’enfant (2016).

iv Joël Monzée, Ph. D., est docteur en neurosciences.  
Il dispose d’une formation multidisciplinaire en pédagogie, 
psychologie, physiologie et éthique. S’il a été professeur au 
département de psychiatrie de l'Université de Sherbrooke 
jusqu’en décembre dernier, il se consacre désormais à la 
formation et l’écriture. Auteur de 10 livres, il est conférencier 
auprès de différents publics : les parents, les intervenants 
éducatifs, les gestionnaires et les professionnels de la santé. 
Présent dans les médias depuis 1998 sur les questions touchant 
les jeunes ou l’usage des psychotropes, il est actuellement 
chroniqueur à Radio-Canada.

Annie Charron

Pour conclure, j’ai envie de dire aux enseignantes de se faire 
confiance. Les enfants ne changeront pas du tout au tout 
parce qu’un nouveau programme entre en fonction. Les 
enseignantes doivent conserver leur posture de spécialiste 
de l’enfant et de son développement. Enfin, quand elles 
ont des questions, elles doivent s’adresser aux bonnes 
personnes  : les parents, leurs collègues, les spécialistes, 
etc. C’est par un réel travail interprofessionnel que la 
réussite éducative des enfants sera favorisée.

Joël Monzée

Je reviens sur la question de Johanne April : À quoi sert 
l’école? L’avenir du Québec repose sur une multitude 
de microentreprises. Celles qui arrivent à survivre 
économiquement aujourd’hui sont celles qui peuvent 
rebondir rapidement, se réinventer, s’adapter à la situation 
actuelle. L’école ne devrait-elle pas permettre à l’enfant 
de développer cette capacité de remettre en question 
les choses, d’essayer de trouver ses propres solutions, 
d’explorer le monde dans lequel il est et d’éventuellement 
contribuer à sa réinvention? Bien sûr, une telle démarche 
peut insécuriser l’adulte. Toutefois, il importe de se 
repositionner, de se questionner en tant que société. 
Comment veut-on aider les enfants? Comment peut-
on contribuer à ce que les enfants prennent leur envol, 
réussissent leur vie et développent leur part de bonheur? 
À mes yeux, notre vocation prendra alors tout son sens!

À la suite de leur présentation, les panélistes ont 
répondu à la question suivante provenant d’une 
participante : « Dans le nouveau programme 
d’éducation préscolaire, on peut lire que le nombre 
inquiétant d’élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, le taux de décrochage scolaire 
préoccupant ainsi que le pourcentage élevé de 
Québécois ayant un faible niveau de compétences 
en littéracie font de la prévention dès la maternelle 
une nécessité. Que pensez-vous de cela? » Nous 
vous invitons à visualiser la capsule vidéo de la 
table ronde pour découvrir leur réponse.

•• •
Éc

outez la
vidéo•
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Des pratiques éducatives de qualité 
pour soutenir l’émergence de l’écrit 
des enfants d’âge préscolaire

L’émergence de l’écrit correspond aux connaissances, aux habiletés et aux attitudes que l’enfant 
développe par rapport à l’écrit avant l’enseignement formel de la lecture et de l’écriture 
(Giasson, 2011). Ce concept englobe le langage oral ainsi que les premiers apprentissages en 
lecture et en écriture. Pour soutenir le développement de l’émergence de l’écrit des enfants, 
différentes pratiques éducatives peuvent être mises en place en classe. 

L’ outil validé Early Language and Literacy
Classroom Observation (ELLCO ; Smith, Brady 
et Anastasopoulos, 2008) permet d’évaluer la 

qualité des pratiques en émergence de l’écrit avec trois 
instruments, dont une grille d’observation sur laquelle 
nous nous appuyons dans le cadre de cet article. Cet 
outil, présenté à la figure 1, comporte cinq catégories, à  
savoir l’organisation de la classe, le programme éducatif, 
l’environnement oral, les livres et la lecture ainsi que 
l’écrit et l’écriture émergente. Bien que les deux 
premières catégories ne soient pas directement liées à 
l’émergence de l’écrit, elles l’influencent indirectement. 

Dans le cadre de cet article, des mises en situation 
sont présentées afin d’illustrer des pratiques éducatives 
de qualité associées à chacune des dimensions de l’outil. 
S’ensuivent des explications.

Structure de la classe

Hélène, enseignante en maternelle 4 ans, a accueilli  
les 17 enfants de son groupe à la rentrée scolaire avec la 
ressource additionnelle, Martin. Avant la rentrée, ils  
se sont rencontrés pour se faire part notamment de leurs 

attentes (p. ex., valeurs et approches éducatives), de leur rôle 
respectif, de leur gestion de classe. Dans leur classe, ils ont 
réfléchi, planifié et organisé ensemble les différentes aires : 
rassemblement, lecture, blocs, jeux symboliques, art, science 
et écriture. Ces différentes aires ont été pensées afin qu’il n’y 
ait pas d’intrusions entre elles lorsque les enfants y accèdent. 
Ils se sont assurés que le matériel varié et en nombre 
suff isant est à la hauteur des enfants.

Cette mise en situation est considérée de qualité 
pour plusieurs raisons. D’abord, la classe est divisée 
entre différentes aires d’intérêt  qui favorisent le 
développement global de l’enfant. Celles-ci permettront 
aux enfants de s’engager dans leur développement et 
leurs apprentissages. De plus, le matériel est placé à la 
hauteur des enfants afin qu’ils puissent y accéder de 
manière autonome. Il y a également des indications de 
circulation établies afin que les enfants puissent circuler 
sans qu’il n’y ait de perturbations. Enfin, l’enseignante 
et la ressource additionnelle ont exprimé leurs attentes 
mutuelles et leur rôle respectif dès le début de l’année 
scolaire. Tout au long de l’année, ils pourront les moduler 
en fonction des besoins des enfants.

Myriam Villeneuve-Lapointe, Ph. D.
Professeure, Faculté des sciences de l ’éducation,
Université de Sherbrooke

Annie Charron, Ph. D. 
Professeure titulaire, Département de didactique, 
Faculté des sciences de l'éducation,  
Université du Québec à Montréal
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Programme éducatif
Jonathan souhaite aborder un nouveau thème avec les 
enfants de son groupe. Il propose donc aux enfants deux 
thèmes : les animaux marins et les châteaux. Après avoir 
discuté de chacun des thèmes avec eux, les enfants choisissent 
celui qui rejoint davantage leurs intérêts. L’enseignant met 
à leur disposition du nouveau matériel lié au thème dans 
les différentes aires de la classe (p. ex., aires de blocs, d’art 
et de jeux symboliques). Il met des livres sur les châteaux, 
les rois, les reines, etc. dans l ’aire de lecture, mais il n’oublie 
pas de mettre aussi des livres et du matériel écrit dans 
toutes les autres aires de la classe. Ses lectures quotidiennes 
ainsi que ses chansons traitent d’ailleurs de ce thème. Dans 
son horaire quotidien, Jonathan propose quelques courts 
rassemblements où les enfants chantent, font des devinettes, 
participent à la lecture d’un livre, mangent leur collation 
ou réalisent une brève activité. Les enfants connaissent  
les routines et ils les font d’eux-mêmes. Cela facilite  
la transition entre les activités. Jonathan propose aussi  
des ateliers en sous-groupe et s’assure de prévoir au moins 
deux périodes de 45-60 minutes de jeux initiés par les 
enfants et soutenus par lui.

Jonathan actualise plusieurs principes soutenant un 
programme éducatif de qualité. D’abord, il a planifié 
son environnement physique et ses activités à partir 
d’un thème signifiant pour les enfants et les activités 
d’émergence de l’écrit y sont intégrées. De plus, les 
activités proposées et le matériel fourni répondent 
aux besoins des enfants et partent de leurs intérêts. Il 
privilégie également les jeux initiés par les enfants et 
soutenus par l’enseignant en planifiant du temps de 
jeu au quotidien en classe et à l’extérieur de la classe. 
Jonathan prévoit des activités et des routines dans 
lesquelles il peut y avoir l’engagement indépendant 
des enfants. Il connait aussi la zone proximale de 
développement de chacun des enfants et s’assure 

d’activer leurs connaissances antérieures avant de 
faire le choix du thème du mois, tout en considérant 
le développement global des enfants. Enfin, Jonathan 
respecte le temps d’attention des enfants en limitant 
les activités en grand groupe et en favorisant celles en 
sous-groupe.

Environnement langagier
En arrivant en classe le matin, les enfants sont amenés à 
réaliser un atelier autonome de leur choix (p. ex., pâte à 
modeler, casse-tête, lecture d’un livre, bac sensoriel) avec 
leurs pairs ou seuls s’ils préf èrent. Ce moment est propice 
aux discussions entre les enfants et l ’enseignante, Henia, 
qui circule et discute de manière informelle avec chacun 
d'eux pour bien commencer la matinée. Lors du premier 
rassemblement de la journée, l ’enseignante présente l ’ami  
du jour et les enfants essaient de trouver des mots qui 
riment avec son prénom. Pendant le lavage des mains,  
ils chantent une comptine qui illustre chacune des étapes. 
Dans la comptine, le mot « frotter » est utilisé. Elle 
réutilisera ce mot à d’autres occasions en classe (frotter la 
table pour la nettoyer, frotter ses mains pour les réchauffer) 
afin que les enfants apprennent à l ’utiliser en contexte. 
Ensuite, en jouant avec les enfants dans l ’aire de jeux 
symboliques sur le thème du restaurant, Henia en profite 
pour les questionner sur leur plat préféré et les raisons  
qui expliquent ce choix. Enfin, tout au long de la journée  
(p. ex., lors de la collation, des ateliers et des jeux initiés  
par les enfants), les enfants sont invités à parler et 
l ’enseignante discute avec eux. Durant des jeux libres  
à l ’extérieur, elle en invite d’ailleurs trois à prédire  
si les objets qu’ils ont trouvés dans la cour (feuille,  
roche, brindille) vont flotter ou couler dans un trou d’eau  
et à expliquer leur raisonnement. Après leur prédiction,  
les enfants l ’expérimentent. Henia relie leurs propos  
et leurs prédictions au résultat de leurs expérimentations.
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Ici, Henia s’assure d’offrir un climat de discussion 
permettant la participation de tous les enfants. Les 
discussions ont d’ailleurs lieu lors de différents 
regroupements (seul, duo, sous-groupe, grand groupe). 
Henia présente aussi de nouveaux mots, les définit et 
les réutilise dans différentes configurations tout au long 
de la journée. Elle propose également des conversations 
soutenues dans lesquelles les enfants sont amenés à faire 
des analyses, des prédictions, des résolutions de problèmes 
et des réflexions sur les apprentissages. De plus, Henia 
tente de relier les idées entre elles et de faire des liens entre 
les propos de plusieurs enfants. Des activités de conscience 
phonologique sont aussi proposées de façon formelle lors 
du premier rassemblement et informelle lors des chansons 
et des comptines. Les activités peuvent aussi porter sur 
le nom et le son des lettres, les phonèmes, les rimes et les 
syllabes. Enfin, la présence d’une aire de jeux symboliques 
qui peut changer au cours de l’année scolaire (maison, 
restaurant, hôpital, sous-marin, etc.) permet les échanges 
entre les enfants. En effet, les enfants auront de multiples 
occasions d’échanger dans ces aires en ayant différents 
rôles (maman, papa, enfant, serveur, client, cuisinier, etc.).

Livres et lecture

Dans la classe de Marisa, il y a une aire de lecture avec un 
tapis, des coussins et une bibliothèque. De nombreux livres 
de genres variés de différents niveaux de diff iculté y sont 
accessibles aux enfants. Marisa s’est également assurée que 
les livres présentent des personnages ayant une diversité 
culturelle. De plus, plusieurs autres livres sont disponibles 
dans toutes les aires de la classe (p. ex., livres de construction 
dans l ’aire blocs, livres de peintres dans l ’aire d’art, livres 
sur les animaux dans l ’aire animalerie). Les enfants ont 
accès aux livres tout au long de la journée : durant l ’accueil 
le matin, lors d’activités déversoirs, pendant les jeux initiés 
par les enfants, etc. Ils peuvent regarder les livres seuls ou 
avec d’autres enfants. Marisa prévoit au moins une lecture 
chaque jour en grand groupe. Durant ses lectures, elle s’assure 
d’engager les enfants dans une discussion à propos des livres 
lus ou de leur proposer de jouer des saynètes à partir de 
l ’histoire. Elle attire leur attention sur les illustrations,  
sur le texte ou sur les idées véhiculées dans le livre. 

Marisa propose des livres dans toutes les aires de la classe : 
jeux symboliques, blocs, art, etc. De plus, elle a organisé 
une aire de lecture distincte qui favorise son utilisation 
indépendante des enfants. Cette aire comporte plus de 
26 livres couvrant une variété de sujets (dentiste, amitié, 

Figure 1. Les	cinq	catégories	de	l’ELLCO	(Smith,	Brady	et	Anastasopoulos,	2008)
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famille, émotions, etc.) et de genres (narratif, descriptif, 
comptines, poésie,  etc.). Les livres ont d’ailleurs été 
sélectionnés de manière réfléchie en fonction du thème 
de la classe, des intérêts et des besoins des enfants et de 
leur niveau de difficulté, allant de livres cartonnés pour 
bambin à des livres de premiers lecteurs. De plus, la 
diversité culturelle est présente dans les livres. Les livres 
sont accessibles toute la journée aux enfants. Enfin, lors 
de la lecture d’un livre en grand groupe, Marisa prépare sa 
lecture et engage les enfants dans la discussion associée en 
faisant des commentaires sur le texte, les images et leurs 
idées et en leur laissant le temps de réagir. 

Écrit et écriture émergente

Véronique a une aire d’écriture dans sa classe qui contient des 
crayons, du papier, des tableaux effaçables, des enveloppes et des 
mots étiquettes. Elle a aussi mis un calepin, des crayons et des 
menus dans l’aire de jeux symboliques du restaurant afin d’offrir 
des occasions aux enfants d’utiliser l’écriture. Lors des jeux initiés 
par les enfants, certains d’entre eux font des tentatives d’écriture 
sur des feuilles ou sur les tableaux effaçables, tandis que d’autres 
notent les repas commandés par les clients dans l’aire de jeux 
symboliques. Véronique les félicite et les encourage à poursuivre 
leurs tentatives. Elle se rend disponible lorsque les enfants 
souhaitent réaliser des dictées à l’adulte afin d’écrire l’histoire 
d’un dessin réalisé. Les enfants peuvent mettre les histoires 
produites dans la bibliothèque de la classe ou les apporter à la 
maison. Enfin, l’enseignante rédige parfois un court message du 
jour devant les enfants ou elle invite un d'entre eux à formuler le 
message dans ses mots avec son soutien. Ce message est ensuite lu 
par l’enseignante et les enfants sont invités à nommer des lettres 
ou des mots qu’ils reconnaissent ou à compter le nombre de mots.

L’enseignante propose différentes occasions d’écriture aux 
enfants afin de leur donner le goût de faire des tentatives 

d’écriture. D’abord, elle a aménagé une aire d’écriture 
motivante dans la classe, dans laquelle il y a différentes sortes 
de papier, des tampons encreurs, des stencils, des tableaux 
blancs et des enveloppes. Elle a aussi affiché l’alphabet, 
les prénoms des enfants et différents mots écrits avec 
pictogramme dans la classe à la hauteur des enfants. Elle 
propose du matériel favorisant l’écriture dans toutes les aires, 
dont l’aire de jeux symboliques. Par exemple, dans l’aire de 
jeux symboliques ayant pour thème l’hôpital ou le vétérinaire, 
elle fournit du papier de prescription. De plus, Véronique 
encourage les efforts d’écriture des enfants, peu importe 
où ils sont rendus dans leur développement en écriture : 
gribouillis, mélange de lettres, écriture alphabétique, etc. Elle 
favorise aussi l’écriture en étant un modèle de scriptrice dans 
le cadre du message du jour et de la dictée à l’adulte. En 
plus de ces exemples, l’utilisation du prénom des enfants de 
la classe est une excellente porte d’entrée pour les activités 
en émergence de l’écrit. Enfin, il est important d’éviter les 
activités scolarisantes papier-crayon.

Conclusion

Que ce soit lors des activités initiées par les enfants 
ou par l’enseignante, il est important que les activités 
répondent aux  intérêts et aux besoins des enfants. 
L’enseignante est présente pour leur donner le goût de la 
lecture et de l’écriture, les encourager et les soutenir dans 
leur développement de la langue orale et écrite. 
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Coconstruction de situations de jeu  
symbolique pour soutenir les  
comportements prosociaux des enfants
Marie-Michelle Dubois, M. A.
Diplômée à la maitrise en éducation,
Université du Québec à Chicoutimi

Les comportements prosociaux des enfants (p. ex., partage, entraide et coopération) sont directement 
liés au développement de l’ensemble de leurs potentialités, voire à leur réussite éducative présente 
et future (Bouchard, Coutu et Landry, 2012). C’est pourquoi il importe de les soutenir dès l’éducation 
préscolaire, et ce, dans un contexte signifiant pour l’enfant, tel que le jeu symbolique. Lors de cet 
atelier, les participantes ont coconstruit différentes situations de jeu symbolique, tout en réfléchissant  
à comment celles-ci pourraient soutenir les comportements prosociaux des enfants.

D ans un premier temps, les participantes ont 
suggéré des thèmes pour lesquels elles aimeraient 
développer un atelier de jeu symbolique. Cinq 

d’entre eux seront présentés dans cet article. Dans un 
deuxième temps, il s’agissait de proposer divers rôles 
que les enfants pouvaient adopter lors de ces ateliers 
afin de favoriser le jeu coopératif. En effet, si tous les 
enfants adoptent le même rôle lors du jeu symbolique 
(p. ex., paléontologue) et s’occupent à la même tâche 
(p. ex., chercher des fossiles), il y a de fortes chances qu’ils 
s’impliquent dans un jeu parallèle ou associatif. C’est 
lorsqu’ils adoptent des rôles qui sont interdépendants 
et qui donnent lieu à un maximum d’interactions qu’ils 
peuvent mettre en œuvre leurs comportements prosociaux 
(p. ex., coopérer, partager, échanger, s’entraider, etc.).

Enfin, le troisième élément de réf lexion consistait 
à lister le matériel pouvant être offert aux enfants 

dans ces situations de jeu symbolique. Une attention 
particulière a été portée à l’offre de matériel ouvert 
pouvant être utilisé de plusieurs façons par les enfants. 
En effet, ce type de matériel suscite les échanges entre 
les enfants qui doivent notamment s’entendre sur une 
signification commune et déterminer comment ils 
vont l’intégrer dans leur scénario (Trawick-Smith, 
2006). Cela peut donner lieu à des comportements 
prosociaux de coopération (déterminer un objectif 
commun, discuter des stratégies à mettre en œuvre 
lors du jeu), de partage, d’échange et plus encore. Voici 
donc le résultat de ce travail collectif.

En proposant une variété de rôles,  
on crée une interdépendance positive  
entre les enfants.
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 › Thème 1 :	Dinosaures

Rôles possibles :
Paléontologues
Scientifiques	qui	analysent	les	trouvailles	dans	le	laboratoire
Guides de musée et visiteurs

Matériel suggéré :
Bac de sable cinétique
Figurines de dinosaures
Bâtons	de	bois,	branches,	roches,	fossiles	en	pâte	à	sel
Pinceaux et pelles (2 ensembles)
Pinces,	loupes,	matériel	scientifique

La construction de cet atelier a amené les participantes 
à réfléchir à la variété de rôles offerts, de manière à 
favoriser les interactions entre les enfants. En proposant 
une variété de rôles, on crée une interdépendance positive 
entre les enfants  (Rondeau, 2014) : les paléontologues 
vont faire leurs recherches, puis amener leurs découvertes 
aux scientifiques qui vont les analyser et ensuite les 
placer en exposition dans le musée que d’autres enfants 
pourront visiter. L’ensemble du jeu se démarque ainsi par 
son aspect coopératif.

 › Thème 2 : L’espace

Rôles possibles :
Astronautes
Employés de la NASA (tour de contrôle)
Extraterrestres

Matériel suggéré :
Fusée	construite	par	les	enfants	(boites	de	carton,	matériel	recyclé)
Visières	d’astronaute
Matériel	de	communication	(clavier,	téléphone,	casques	d’écoute)
Masques,	antennes	d’extraterrestres
Roches,	boules	de	papier	d’aluminium	(découvertes	lunaires)
Outils
Rouleaux	de	papier	essuietout	(télescopes,	jumelles)

Dans cet atelier, l’idée mise de l’avant était d’exploiter 
autant la vie à l’intérieur de la fusée que la mission que les 
enfants vont réaliser à l’extérieur de celle-ci (aller sur la 
Lune, découvrir une nouvelle planète, etc.). Les enfants 
sont ainsi amenés à coopérer en fonction de l’atteinte d’un 
objectif commun (leur mission).

 › Thème 3 : L’hiver 

Rôles possibles :
Aventuriers du Grand Nord (expédition)
Scientifiques	de	la	station	de	recherche
Habitants du Grand Nord (Inuits)

Matériel suggéré :
Peluches d’animaux nordiques
Jeu de pêche
Branches et morceaux de bois (pour faire un feu)
Roches	(nourriture,	feu,	etc.)
Balles	de	styromousse,	ouate,	laine
Boites	de	carton	(bottes,	raquettes,	etc.)
Tissus	(couvertures,	peaux	d’animaux)

La cocréation de cet atelier a permis de constater 
comment il est possible de remplacer du matériel plus 
spécifique (p. ex., jeu de pêche) par du matériel ouvert 
que les enfants pourront transformer selon les besoins 
de leur scénario. Par exemple, les roches et les branches 
pourront servir pour faire un feu, mais également comme 
cannes à pêche, poissons et nourriture. Les enfants sont 
ainsi amenés à négocier, partager, échanger, etc., afin de 
déterminer la fonction de ces objets et mener à bien leur 
scénario de jeu.
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Il est possible de remplacer du matériel 
spécifique [...] par du matériel ouvert 
que les enfants pourront transformer 
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 › Thème 4 : Les superhéros

Rôles possibles :
Victimes,	personnes	en	danger
Superhéros
Reporters
Héros	du	quotidien	:	policiers,	pompiers,	médecins

Matériel suggéré :
Tissus	(capes,	drapeaux)
Peluches (animaux en péril)
Micros et caméras fabriqués par les enfants
Boites	de	carton	pour	la	mise	en	scène	(maisons,	cages,	voitures,	etc.)

Comme peu de matériel spécifique y est proposé, cet 
atelier fait appel à un niveau de jeu plus avancé. En effet, 
le scénario déterminé par les enfants constitue le point 
central de leur jeu  : ceux-ci sont amenés à coopérer afin 
de déterminer quel sera le problème, comment ils vont le 
mettre en scène, quels personnages devront intervenir, etc. 

De plus, cet atelier représente une occasion de contrer 
les stéréotypes violents souvent associés aux superhéros 
dans les médias, en modélisant plusieurs comportements 
prosociaux (aider, protéger, réconforter) que les enfants 
pourront adopter dans le jeu et ultimement transférer 
dans la vie de tous les jours.

 › Thème 5 : Les moyens de transport (aéroport)

Rôles possibles :
Employés	de	l’aéroport	(accueil,	station	de	vérification	des	bagages)
Voyageurs
Agents de bord
Pilote d’avion
Contrôleurs	aériens,	signaleurs,	mécaniciens,	bagagistes

Matériel suggéré :
Chaises	(peuvent	devenir	un	avion,	un	autobus,	un	train,	etc.)
Pompons,	bouts	de	laine	(nourriture,	collations)
Vaisselle
Boites	de	carton	(bagages,	stand	d’accueil)
Sacs,	costumes

La conception de cet atelier a fait ressortir la nécessité 
pour les enseignantes de travailler les connaissances 
antérieures des enfants par rapport au thème abordé 
dans le jeu. En effet, dans le jeu symbolique, les enfants 
reproduisent ce qu’ils connaissent. Comme il est possible 
que certains d’entre eux n’aient jamais visité un aéroport, 
il devient indispensable d’enrichir au préalable le bagage 
de connaissances des enfants par rapport au thème ciblé  

(p. ex., en leur présentant des livres ou des vidéos, en 
discutant les différents emplois au sein d’un aéroport, 
etc.) (voir Landry, Bouchard et Pagé, 2012, pour une 
description détaillée de cette stratégie).

Conclusion
En somme, cet atelier a permi de créer des situations de 
jeu symbolique que les enseignantes pourront réinvestir 
dans leur classe pour soutenir les comportements 
prosociaux des enfants. Au-delà de ce travail, l’atelier 
a mis en évidence le pouvoir de la coopération. En 
travaillant conjointement, les participantes ont pu 
discuter, confronter, compléter et peaufiner les idées des 
unes et des autres, élevant ainsi les propositions initiales 
à un niveau supérieur. Comme le dit le proverbe africain : 
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. »
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Les fonctions exécutives en contexte  
de jeu; un allié pour le développement 
global de l’enfant 

Dans la classe de madame Julie, il y a une mascotte, Lexie, 
qui s’amuse à jouer des tours aux enfants. Elle peut déplacer 
des objets dans la classe, écrire des petits mots, dessiner au 
coin des arts, etc. Les enfants trouvent très comique Lexie 
et, chaque matin, ils s’empressent de découvrir le nouveau 
tour. Puis, un matin, madame Julie décide que c’en est assez 
que Lexie mette sans dessus dessous sa classe. Elle sollicite 
l ’aide des enfants pour qu’ils trouvent un moyen d’empêcher 
Lexie de jouer des tours. Les enfants se creusent les méninges 
pour trouver une solution et décident de construire des 
pièges pour attirer Lexie et pouvoir s’entretenir avec elle. 
Madame Julie en profite pour leur demander de dessiner 
comment ils construiront leur piège, les matériaux dont ils 
auront besoin, les étapes de réalisation, etc. Puis elle met à 
la disposition des enfants le matériel qu’ils pourront utiliser. 
Il n’y a que des petites boîtes, mais Lexie est quand même 
grande. Une question se pose, comment attraper Lexie avec 
des petites boîtes? 

Madame Julie utilise la situation décrite pour intégrer le 
développement des fonctions exécutives chez les enfants 
de sa classe. Par celle-ci, elle pourra observer la mémoire 
de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité mentale et, 
bien entendu, la planification. 

Le modèle de développement des fonctions 
exécutives de Diamond (2013) 

Les quatre fonctions exécutives sont essentielles au 
développement de l’enfant et sont en lien avec leur 
réussite éducative (Bierman et Torres, 2016). Dans notre 
pratique, nous devons y accorder une place de choix et 
permettre le déploiement de celles-ci chez les enfants. 
Une compréhension des quatre fonctions exécutives 
de la part de l’enseignante et des modifications à 
apporter dans les diverses situations pédagogiques 
semblent une avenue prometteuse pour favoriser le 
développement de celles-ci chez les enfants. Toutefois, 
l’émergence des quatre fonctions exécutives n’est pas 
linéaire ni simultanée.  Les recherches en lien avec le 
développement des fonctions exécutives démontrent que 
la mémoire de travail et le contrôle inhibiteur seraient 
étroitement liés; ils entretiendraient une relation 
d’interdépendance (Dennis, 2006 et Diamond, 2013). 
Par exemple, maintenir des informations en mémoire est 
essentiel pour identifier les éléments superflus à inhiber. 
Inversement, inhiber les distractions en provenance de 
l’environnement est déterminant pour rester concentré 
sur les éléments stockés en mémoire de travail. Si l’un 
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de ces deux processus est défaillant, le second le sera 
donc potentiellement. Ainsi, comme le précise Diamond 
(2013), le développement de la mémoire de travail et celui 
du contrôle inhibiteur sont étroitement liés et seraient 
précurseurs du développement des autres fonctions 
exécutives (voir la figure 1). 

En somme, le développement des fonctions exécutives 
est considéré comme un processus précoce, prolongé 
et différencié selon l’âge des enfants. Il faut souligner 
l’importance du travail d’accompagnement de la part de 
l’intervenante afin que l’enfant développe, dès l’éducation 
préscolaire, son contrôle inhibiteur et sa mémoire de 
travail. Ce travail lui permettra éventuellement de 
déployer les fonctions exécutives de haut niveau. 

Afin de mieux comprendre l’apport de chacune des fonctions 
exécutives, voici une brève description de chacune d’elles 
ainsi que des activités pouvant y être associées. 

Les quatre fonctions exécutives 
1. La mémoire de travail 
La mémoire de travail permet de maintenir active et de  
manipuler dans notre tête l’information visuelle ou 
verbale nécessaire pour réaliser une tâche qui se déroule 
dans le temps (Baddeley, 2003). Elle compte quatre sous-
composantes principales : le système central de supervision, 
le calepin visuospatial, la boucle phonologique et la mémoire 
tampon (Baddeley, 2003).

• Le système central s’occupe d’inhiber des réponses 
automatiques ou des informations superflues, d’activer 
des informations dans la mémoire à long terme  
et de planifier des activités en attribuant des 
ressources (Baddeley, 2003). 

• Le calepin visuospatial permet à l’enfant de coder 
des informations temporairement sous forme visuelle 
(p. ex., proposer à l’enfant de se faire un dessin ou 
un schéma sous forme de pictogrammes pour retenir 
l’information) (Baddeley, 2003). 

• La boucle phonologique permet à l’enfant de 
retenir et de manipuler des informations temporaires 
sous forme verbale; elle a également une fonction 
d’autorépétition (importance de proposer la stratégie 
d’autorépétition à l’enfant) (Baddeley, 2003). 

• La mémoire tampon permet à l’enfant de recevoir et de 
regrouper les informations provenant de sources diverses. 
Il est en quelque sorte le gestionnaire entre les systèmes 
de la mémoire à court terme et à long terme.  
Il a également une capacité limitée et temporaire 
(Baddeley, 2003). 

2. Le contrôle inhibiteur 
Le contrôle inhibiteur est la capacité de résister à la tentation 
de faire quelque chose pour remplacer cette dernière 
par ce qui est plus approprié au contexte ou à l’atteinte 
d’un but (Dehaene, 2011). Cette fonction exécutive est 
fortement sollicitée lorsque l’enfant doit résister au plaisir 
immédiat (p. ex., manger des friandises avant le souper) et 
lorsque l’enfant doit gérer les interférences et contrôler ses 
comportements (p. ex., attendre son tour de parole). 

En classe 
En classe, il est important de créer des situations pour 
favoriser l’utilisation de la mémoire de travail. Bien 
que plusieurs jeux existent (p. ex., jeu de mémoire, jeu 
de cachette d’objets, etc.), il est bon de la stimuler par 
des activités de mémorisation verbale et visuelle. Par 
exemple, présenter ou nommer une série d’images 
aux enfants pendant environ 10 secondes. Puis, 
demandez-leur de les nommer dans l’ordre ou à 
l’envers ou seulement les 3 derniers. Cette activité très 
courte stimule la mémoire et permet à l’enfant de se 
trouver des stratégies de mémorisation. 

Figure 1. Modèle	intégratif	des	fonctions	exécutives	de	Diamond	(2013)	

Contrôleur inhibiteur et mémoire  
de travail

Précurseur de développement ultérieur

Fonctions exécutives de haut niveau

Flexibilité mentale

Planification et résolution  
de problèmes

Le développement de la mémoire de travail  
et celui du contrôle inhibiteur sont 
étroitement liés et seraient précurseurs 
du développement des autres fonctions 
exécutives.
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Selon Miyake et al. (2000), le processus d’inhibition  
se distinguerait en catégories :
1. la résistance à l’interférence, 
2. l’inhibition de réponses prépondérantes, 
3. l’inhibition conceptuelle.

• La résistance à l’interférence se définit comme  
le processus qui permet de bloquer de l’information 
avant qu’elle n’entre en mémoire de travail.  
La résistance à l’interférence permet de protéger  
les informations pertinentes contenues en mémoire  
de travail. 

• L’inhibition de réponses prépondérantes se définit 
comme le bloqueur des réponses automatiques, 
surapprises, activées de manière externe par les 
caractéristiques de l’environnement. Cette forme 
d’inhibition est liée aux aspects moteurs. Il s’agit de 
la capacité de contrôler ses comportements, comme 
résister aux tentations, attendre le moment d’une 
surprise, par exemple. Il s’agit donc de l’inhibition 
motrice et du contrôle des impulsions.

• L’inhibition conceptuelle est nécessaire pour 
ignorer les informations entrantes non pertinentes et 
supprimer les informations qui ne sont pas pertinentes 
afin de mettre à jour la mémoire de travail, ainsi que 
pour bloquer les informations initialement pertinentes 
dans les situations qui mettent en jeu la f lexibilité. 

En classe 
En classe, il est important de provoquer des 
situations lors desquelles le contrôle inhibiteur 
est sollicité. Nous pouvons penser au jeu de « Jean 
dit ». Toutefois, nous pouvons aussi, par notre 
questionnement et notre étayage, amener les 
enfants à réfléchir à des situations et à se donner 
des stratégies. Par exemple (voir la figure 2), 
une première page (condition 1) présentant des 
animaux de grosseur réelle peut être présentée au 
TNI (p. ex., on voit un gros éléphant et une petite 
souris). L’enfant doit alors nommer la grosseur des 
animaux qu’ils voient : « Gros éléphant et petite 
souris ». Puis, dans un second temps (condition 2), 
une image, où les animaux qui sont habituellement 
gros sont petits et ceux qui sont petits sont gros, 
est présentée. L’enfant doit à nouveau nommer la 
grosseur des animaux qu’il voit : « Grosse souris 
et petit éléphant ». Enfin, sur une troisième page, 
les conditions 1 et 2 sont mélangées. La consigne 
est à alors de dire de quelle grosseur est réellement 
l’animal. L’enfant doit donc inhiber son envie de 
dire la grosseur de l’animal qu’il voit pour ainsi 
arriver à dire celle de ce dernier dans la « vraie vie ».

Figure 2. La grosseur des animaux dans la « vraie vie » 
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Conditions 1 et 2

Condition 1
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Vous pouvez également amener les enfants à utiliser 
un « attrape-pièges » (voir la figure 3). Ce dispositif 
didactique permet à l’enfant de déterminer quelles sont 
les situations qui peuvent contenir des pièges et où il aura 
besoin de son contrôle inhibiteur. 

Si nous reprenons l’exemple précédent, l’enfant 
pourrait avoir de la difficulté à inhiber son envie de dire 
« gros » lorsqu’il voit la souris sur la dernière page, alors 
qu’elle est « petite » dans la « vraie vie ». Lors de cette 
situation, l’enfant pourrait placer celle-ci sous l’image 
« d’arrêt ». Cela lui permet d’arrêter, de réfléchir et de 
ne pas répondre spontanément. L’« attrape-pièges » peut 
être utilisé dans diverses situations et permet à l’enfant de 
prendre un pas de recul; de réfléchir. Plusieurs situations 
quotidiennes amènent l’enfant à utiliser des automatismes 
qui ne sont pas efficaces. Pensons à l’automatisme que 
la « longueur de la distribution est égale à la quantité ». 
Bien que pouvant parfois être efficace, cet automatisme 
s’avère non efficace pour comprendre, par exemple, que 
chaque objet à dénombrer (petit ou gros) ne constitue 
toujours qu’un seul objet, peu importe sa taille. Afin 
de faire émerger cette prise de conscience du mauvais 
automatisme, le dispositif « attrape-pièges » peut devenir 
une avenue prometteuse à considérer. Lors de son 
utilisation, il est important de préciser que l’enfant doit 
toujours justifier son raisonnement et l’expliciter. 

3. La flexibilité mentale 
Selon Diamond (2010), la flexibilité mentale permet à 
l’enfant de développer l’habileté de passer d’une tâche à 
une autre et de concevoir plusieurs solutions pour résoudre 
un même problème. Selon l'auteure, différents types de 
flexibilité existent :
1. cognitive, 
2. réactive, 
3. spontanée. 

• La flexibilité cognitive est l’habileté de s’adapter 
avec f lexibilité à son environnement. Il s’agit en fait 
de la capacité à passer d’une tâche à une autre afin 

d’être plus efficace avec son temps. C’est également 
l’habileté de concevoir plusieurs possibilités pour 
résoudre un même problème, d’avoir plusieurs façons 
différentes pour faire des choses, de penser en dehors 
des normes; d’être divergent.

› À l’éducation préscolaire, dans le quotidien de 
l’enfant, ce type de flexibilité pourrait s’articuler, tout 
simplement, lors des jeux libres au courant desquels 
celui-ci doit s’adapter aux différents coins, aux différents 
matériaux et aux différentes consignes. D’ailleurs, la 
flexibilité cognitive devient fort pertinente lors du jeu 
symbolique où l’enfant doit s’ajuster, tout en mettant sa 
couleur au style de jeu des autres enfants présents. Par 
exemple, au coin construction, deux enfants s’amusent 
à construire un pont. Dans une telle situation, ces deux 
enfants devront faire preuve de flexibilité pour arriver 
à réaliser leur objectif; puisqu’ils devront constamment 
s’adapter au matériel restant. 

• La flexibilité réactive se manifeste lorsque la 
difficulté à résoudre le problème est bien visible, mais 
que la personne qui doit résoudre celui-ci est dans 
une impasse. La personne a alors une représentation 
claire du problème, mais aucune solution n’émerge 
pour résoudre ce dernier. Il s’agit de la capacité de 
changer sa représentation du problème pour en voir 
de nouvelles solutions; être créatif. En fait, ce type de 
f lexibilité survient lorsque l’environnement change et 
que les contraintes de la tâche exigent un changement 
de réponse en vue d’une conduite adaptée. 

› À l’éducation préscolaire, nous pouvons observer 
ce type de f lexibilité lors d’une simple visite au coin 
peinture pendant laquelle l’enfant réalise qu’il n’a plus 
du tout de peinture blanche pour terminer son igloo. 
Lors de cette situation, l’enfant sera amené à trouver 
une solution par lui-même, par exemple, en utilisant 
une autre couleur pour terminer son œuvre, en faisant 
d’autres détails autour de son igloo (soleil, nuages, 
etc.), ou tout simplement en mettant celle-ci de côté 
d’ici l’arrivée du nouveau pot. 

• La flexibilité spontanée se manifeste lorsque le sujet 
présente des réponses variées dans un environnement 
stable qui ne contraint pas nécessairement aux 
changements. Elle se manifeste également lorsque 
le problème ressemble en plusieurs points à un autre 
problème vécu dans le passé. À ce moment, les 
personnes concernées tentent de mettre en relation les 
deux problèmes pour trouver plusieurs solutions. 

› À l’éducation préscolaire, la f lexibilité spontanée 
peut s’observer lors des routines et des transitions. 
Par exemple, un enfant qui, pendant la transition du 

Figure 3. «	Attrape-pièges	»	(Deshaies,	2020)
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lavage de mains, cherche quelque chose pour patienter 
et réfléchit alors à ce qu’il avait fait pour attendre 
patiemment son tour chez le dentiste (p. ex., lire 
un livre). Un autre exemple serait lorsqu’un enfant 
oublie son couvre-tout à la maison, mais se souvient 
que, la semaine dernière, il avait vu un autre copain 
emprunter un objet à une personne dans la classe; il 
pourrait alors utiliser cette solution pour remédier à 
son problème. 

4. La planification 
La planification permet d’organiser et d’établir l’ordre 
des étapes à suivre dans le temps pour atteindre un but 
fixé. Par exemple, pour aller au coin peinture, l’enfant 
doit penser à prendre son couvre-tout; aller chercher les 
pinceaux, une feuille, etc., pour ensuite pouvoir peindre 
son œuvre. Mais encore une fois, il devra penser à ce qu’il 
veut peindre, à comment il s’organise sur sa feuille, etc. 

Si la réflexion sur la planification est présentée tôt aux 
enfants, ces derniers s’amélioreront tout au long de l’année 
et seront à même d’anticiper les différentes étapes de 
réalisation d’une situation donnée. 

Comment les intégrer dans les différentes 
situations de la classe 

Si nous reprenons l’exemple initial, les enfants doivent 
attraper Lexie et ils ont à leur disposition seulement 
de petites boîtes. Dans ce cas-ci, par la contrainte du 
matériel, madame Julie permet aux enfants de faire preuve 
de flexibilité dans la conception de leur piège. Ainsi, ils 
devront possiblement coller ensemble plusieurs petites 
boîtes pour en créer une plus grande. De plus, madame 
Julie demande aux enfants de dessiner le plan de leur 
piège. En demandant cette précision aux enfants, elle les 
amène à structurer leur pensée et donc à faire preuve de 
planification. Une fois les pièges mis en place, madame 
Julie pourrait amener les enfants vers un autre problème, 
soit celui de se rappeler où se trouvent les différents pièges. 
Par son questionnement, elle amènera les enfants à se 
questionner sur une façon de se rappeler l’emplacement 
des pièges, donc à utiliser leur mémoire de travail. Ils 
décideront peut-être de se faire un plan de la classe et d’y 
indiquer les différents pièges. Si cette solution n’émerge 
pas, madame Julie pourra diriger son questionnement en 
ce sens. Bien que lors de l’exécution de cette création de 
pièges les enfants doivent rester concentrés et inhiber les 
distracteurs, madame Julie pourrait aussi planifier des 
contraintes à l’activité favorisant le contrôle inhibiteur. 
Par exemple, elle pourrait demander aux enfants de 
décorer leurs pièges à l’aide de pompons de différentes 
couleurs et grosseurs et elle pourrait préciser une quantité, 
par exemple huit. Puis une fois les pièges terminés, elle 
pourrait axer son questionnement sur l’apparence des 
pièges. Par exemple, je remarque que le piège de Jérémie 
semble avoir une plus grande quantité de pompons, car 
ceux-ci prennent plus de place que ceux du piège de Sarah. 
Ai-je raison de penser comme cela? Toi, qu’en penses-tu? 

En classe 

En classe, il est possible de travailler la planification 
en demandant aux enfants, avant d’entreprendre 
un travail, d’illustrer à l’aide de pictogrammes la 
planification des étapes de réalisation de leur travail. 
Ils pourraient prendre un temps pour dessiner leur 
planification, soit anticiper les différentes étapes de 
réalisation. En ce sens, le programme Tools of the 
Mind1 est un bel exemple de ce type d’activité. Par 
exemple, si Ariana projette d’aller au coin peinture, 
elle pourra planifier (dessiner sur sa feuille) qu’elle 
doit prendre son couvre-tout, ses pinceaux et elle 
fera peut-être également une esquisse de son œuvre. 
De plus, elle pourrait utiliser l’écriture approchée 
pour expliquer son message.

1  toolsofthemind.org/learn/what-is-tools/ 

En classe 

En classe, il est possible d’amener les enfants à faire 
preuve de flexibilité en modifiant le matériel des 
différents coins. Offrir des situations où l’enfant 
devra trouver une autre couleur que ou une autre fin 
que. Par exemple, montrez une image de singe aux 
enfants et demandez-leur de poursuivre la phrase : 
Le singe mange…? Puis les enfants doivent trouver 
une autre option que la plus intuitive, soit la banane. 
Ils pourraient répondre, par exemple, une pomme, un 
biscuit, etc. 
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Conclusion 

En somme, par le questionnement, la planification et 
le contrôle du matériel, il est possible de moduler les 
situations de jeux pour favoriser l’émergence des quatre 
fonctions exécutives. Toutefois, lors de la mise en œuvre 
des situations, il importe de planifier « le comment » il sera 
possible de faire émerger ces fonctions exécutives chez 
l’enfant. Prévoir la modulation du matériel et le type de 
questionnement est un incontournable pour susciter le 
travail concernant les fonctions exécutives. 

Le jeu étant au cœur des apprentissages de l’enfant, 
n’hésitez pas à ajouter ou enlever du matériel et questionnez 
les enfants sur les choix qu’ils font. Par ces deux actions, 
l’enfant sera amené à développer ses fonctions exécutives, 
à devenir plus stratégique, à réfléchir et à raisonner. 
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Face aux conditions d’enseignement  
actuelles, comment conserver l’attitude 
ludique et la spontanéité dans le jeu?1

1	 	L’atelier	de	mesdames	Leclaire	et	Marinova	a	malheureusement	dû	être	annulé	lors	du	colloque	virtuel	de	novembre	dernier.	Elles	ont	cependant	accepté	d’écrire	un	article	pour	la	Revue	préscolaire.

L ors de la table ronde portant sur le développement 
de l’enfant d’âge préscolaire au colloque de l’AEPQ 
de novembre dernier (April, Bouchard, Charron 

et Monzée, 2020), le jeu était sur les lèvres de tous les 
experts comme étant l’activité par excellence pour 
favoriser le développement global de l’enfant, en plus 
de permettre à l’enfant de s’exprimer et de favoriser 
l’inclusion en classe. Dans le jeu, on peut observer 
l’enfant agir de façon spontanée, faire preuve de curiosité 
et d’engagement dans son activité, et c’est cette attitude 
inhérente au jeu, appelée attitude ludique, qui lui permet 
de faire des apprentissages significatifs (Pinchover, 
2017). Cela dit, comme on le sait, certaines enseignantes 
de maternelle doivent actuellement composer avec le fait 
d’enseigner à distance. Dans ces conditions, il peut être 
difficile de nourrir une culture du jeu dans la classe et 
d’encourager l’attitude ludique des enfants en offrant un 
contexte qui y est propice. En effet, tel que le rapportent 
les enseignantes, de plus en plus d’enfants arrivent 
en maternelle sans savoir comment jouer (Marinova, 
Dumais et Leclaire, 2020), ce qui souligne un besoin de 
concevoir des outils pour cultiver une culture du jeu dans 
le groupe des enfants. Cet article propose une activité qui 
vise à nourrir la culture du jeu au sein de la famille de 
l’enfant, de la classe, mais aussi au sein du groupe-classe.

Le rôle de l’adulte dans l’attitude ludique  
des enfants

Francine Ferland (2002) définit l’attitude ludique comme 
une attitude subjective marquée par le plaisir, la curiosité, 
le sens de l’humour et la spontanéité. Autrement dit, 
l’attitude ludique est au cœur du jeu et se caractérise par 
l’enjouement et l’engagement du joueur dans ce qu’il est 
en train d’entreprendre. L’enfant, étant engagé en totalité 
dans son jeu, se développe alors dans sa globalité, et les 
apprentissages qu’il fait sont significatifs et ancrés dans 
l’expérience, ce qui explique la grande insistance qui est 
mise sur l’importance du jeu comme activité à privilégier 
en maternelle.

Parmi les nombreux facteurs qui influent 
favorablement sur l’attitude ludique de l’enfant, il 
semble que l’attitude ludique démontrée par les adultes 
autour de l’enfant soit un des éléments clés (Pinchover, 
2017). Dans la suite de l’article, deux versions d’une 
activité visant à faire des liens entre l’attitude ludique 
des adultes et celle des enfants sont proposées. Cette 
activité peut servir autant dans l’enseignement en 
présence qu’à distance et mise sur la culture du jeu dans 
l’entourage de l’enfant. 

Elaine Leclaire
Étudiante à la maîtrise en psychopédagogie,
Université du Québec à Trois-Rivières

Krasimira Marinova, Ph. D.
Professeure, Département des sciences de l ’éducation,
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« Quand j’étais petite… »
Lors d’une période de causerie, de façon spontanée et 
naturelle, l’enseignante peut raconter aux enfants de 
sa classe les jeux qu’elle aimait faire lorsqu’elle était à la 
maternelle. L’intention derrière cette intervention est de 
transmettre sa propre culture ludique et ainsi de nourrir 
celle des enfants, c’est pourquoi les jeux présentés varient 
inévitablement d’une enseignante à l’autre. Présenter des 
jouets, des objets qui alimentaient les jeux auxquels les 
enseignantes jouaient autrefois, ou encore des photos de 
ces moments sont des astuces qui peuvent être utilisées 
afin de nourrir la discussion et inspirer les enfants. Cet 
échange permet à la fois de montrer aux enfants que 
l’enseignante valorise le jeu et d’inspirer les enfants pour 
leur jeu, mais, surtout, cet exercice permet à l’enseignante 
de renouer avec sa fibre joueuse et son attitude ludique, ce 
qui est rapporté par des enseignantes comme étant l’un des 
défis majeurs que certaines d’entre elles ont face au jeu en 
classe (Marinova, Dumais et Leclaire, 2020). Une variante 
de cette activité serait le récit de l’enseignante portant sur 
les jeux auxquels jouaient les enfants de sa classe dans les 
années précédentes.

Ramener toute la famille en enfance

Dans la même veine que l’activité proposée précédemment, 
les enseignantes peuvent proposer en « devoir » aux enfants 
de questionner leurs parents, leurs grands frères et sœurs, 
leurs grands-parents, etc., à propos des jeux qu’ils aimaient 
lorsqu’ils étaient petits. Les enseignantes peuvent ensuite 
laisser une place aux récits des enfants lors de la causerie. 
Pour amener cet exercice encore plus loin, les parents 
pourraient fournir à l’enfant un objet ou un jouet avec 
lequel ils s’amusaient à cette époque. Cette activité a 
comme intention d’amener l’entourage de l’enfant à lui 
transmettre sa culture ludique et à éveiller des discussions 
entourant le jeu dans le milieu familial de l’enfant. Qui 
sait? Ce « devoir » amènera peut-être le parent à retomber 
en enfance, à retrouver son attitude ludique et à prendre 
le temps de jouer avec l’enfant. Dans tous les cas, cette 
intervention, s’articulant autour du thème du jeu, s’inscrit 
dans la visée plus générale de la collaboration entre 
l’enseignante et le parent pour le bienêtre de l’enfant. 

Conclusion

En conclusion, dans cet article, nous vous proposons deux 
versions d’une activité qui se prête bien aux contraintes 
découlant des mesures sociosanitaires actuelles (Marinova, 
Dumais et Drainville, 2020). Cette activité vise à nourrir 
la culture du jeu en classe et dans le milieu familial de 
l’enfant. En alimentant la culture du jeu des enfants et des 
adultes les entourant, on permet un contexte nourricier 
pour le jeu et l’attitude ludique des enfants. Et vous, à quoi 
jouiez-vous dans votre enfance?
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Parmi les nombreux facteurs qui influent 
favorablement sur l’attitude ludique  
de l’enfant, il semble que l’attitude 
ludique démontrée par les adultes autour 
de l’enfant soit un des éléments clés.
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ARTS PLASTIQUES

Un bonhomme de neige
Isabelle Giasson
Enseignante à l ’éducation préscolaire, 
Centre de services scolaire de Montréal

Un bonhomme de neige

Intention(s) pédagogique(s)

Je	vis	cette	activité	depuis	plusieurs	années	avec	mes	élèves.	Au	début,	je	ne	faisais	
que	la	réalisation	lors	du	thème	de	l’hiver,	sans	grande	mise	en	situation.	Les	peintures	
étaient	malheureusement	trop	souvent	semblables;	des	bonshommes	à	trois	boules	 
de	neige	arborant	les	mêmes	accessoires.	Maintenant,	lors	de	ce	moment	de	création	
artistique,	j’aime	défaire	l’image	cliché	de	ce	personnage	hivernal	que	les	jeunes	
enfants	ont	souvent	en	tête.

Cette	activité	a	donc	pour	but	de	briser	cette	image.	De	plus,	par	cette	activité,	 
je	veux	aussi	enseigner	une	technique	de	peinture	différente	(le	tamponnage)	à	réaliser	
avec	un	autre	outil	que	le	pinceau	(des	bouchons	de	liège).	Enfin,	je	profite	de	 
cette	activité	d’arts	plastiques	pour	réinvestir	les	notions	de	classification	et	certains	termes	
de	dimensions	du	vocabulaire	mathématique.

Matériaux et outils

• Feuilles de papier construction noir de 23 x 30 cm
• Gouache liquide blanche
• Gouache liquide de différentes couleurs
• Récipients peu profonds
• Bouchons	de	liège	de	différents	formats	(très	petits,	petits,	moyens,	gros)

Mise en situation

Lors	des	journées	de	tempête	hivernale,	une	des	causeries	des	plus	participatives	 
est	celle	des	bonshommes	de	neige!	Lors	de	cette	discussion,	les	enfants	et	moi	
jasons	de	ce	qu’est	un	bonhomme	de	neige,	du	processus	de	création,	de	ses	
parures,	etc.	Quasi	chaque	fois,	les	enfants	mentionnent	qu’il	faut	rouler	trois	boules	
de	neige	de	différentes	grosseurs	et	les	décorer	de	boutons,	d’une	carotte	en	guise	
de	nez	et	d’un	foulard	:	le	bonhomme	de	neige	classique.		

Pour	déclencher	l’émergence	d’idées,	je	présente	deux	albums	de	littérature	
jeunesse	qui	mettent	en	vedette	des	bonshommes	de	neige	différents.	Tout	d’abord	
l’album Plumeneige	qui	raconte	l’histoire	d’un	bonhomme	qui	n’a	ni	trois	boules,	 
ni	carotte.	Il	a	entre	autres,	des	bras	de	neige	et	des	chaussures.	Ensuite,	je	lis	La vie 
secrète	des	bonshommes	de	neige dans lequel les bonshommes sont habillés d’une 
multitude	de	vêtements	et	d’accessoires	différents!	

Ensemble,	nous	bâtissons	une	carte	conceptuelle	sur	le	thème	du	bonhomme	de	
neige.	Je	m’organise	pour	y	inclure	les	catégories	suivantes	:	les	parties	du	corps,	
les	vêtements,	les	accessoires,	les	objets	pouvant	être	utilisés	pour	décorer	un	
bonhomme	de	neige	(boutons,	bouchons,	légumes,	fruits,	etc.).	En	plus	d’écrire	les	
mots	sur	la	carte,	je	les	illustre	afin	d’aider	mes	jeunes	élèves	à	s’y	référer.

Buehner, C. et Buehner, M. 
(2013). Les métiers des bonshommes 
de neige. Scholastic Canada.

Gagnon, C. et Desputeaux, H. 
(2013). Plumeneige. Desputeaux 
+ Aubin.

Buehner, C. et Buehner, M. (2006). 
La vie secrète des bonshommes de 
neige. Scholastic Canada.
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Réalisation

Étape 1 . La neige

• Démontrer	aux	enfants	la	technique	utilisée	
pour la neige : toute la neige doit être peinte 
en tamponnant la gouache avec les différents 
formats	de	bouchon	de	liège.	

• Préciser	que,	pour	cette	étape,	seuls	les	
bouchons sont utilisés et la gouache ne doit pas 
être appliquée en glissant les bouchons sur la 
surface	de	la	feuille	comme	un	pinceau,	mais	
bien	en	la	tamponnant	à	l’aide	des	bouchons.

• Rappeler aux jeunes artistes que les gros 
bouchons permettent de remplir rapidement 
une	grosse	forme	tandis	que	les	très	petits	
peuvent être utiles pour les petits détails comme 
les	flocons	qui	tombent	du	ciel.

• Sur	une	feuille	de	papier	construction	noir,	 
à	l’aide	des	bouchons	de	liège	et	de	la	gouache	
blanche,	réaliser	la	forme	d’un	bonhomme	de	
neige	en	respectant	la	technique	enseignée.	

• Inviter	les	enfants	à	ajouter	de	la	neige	au	sol	 
et	de	la	neige	tombant	du	ciel.	

• Laisser	sécher	les	réalisations.

Étape 2 . Les décorations

• Expliquer	aux	enfants	que,	à	cette	étape,	ils	
réaliseront	les	décorations	de	leur	bonhomme.	

• Démontrer	une	seconde	technique	de	peinture	:	
glisser	les	bouchons	sur	l’œuvre	afin	de	réaliser	
des	traits	continus.	

• Afin	de	réinvestir	le	vocabulaire	de	dimensions,	
évoquer	les	termes	:	étroit,	mince,	large,	long,	
court,	etc.	

• Encore	une	fois,	faire	réaliser	que	chaque	format	
de bouchon a son utilité pour représenter la 
dimension	voulue.	

• Avec	les	bouchons	de	liège	et	les	autres	couleurs	
de	gouache,	demander	aux	jeunes	artistes	
d’illustrer	les	parties	du	visage,	les	vêtements	et	
les	accessoires	du	bonhomme.	

• Les enfants peuvent appliquer la gouache en 
tamponnant	ou	glissant	les	bouchons	afin	de	
compléter	leur	création.
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Objectivation

À	la	fin	de	cette	étape,	je	rassemble	les	enfants	pour	discuter	de	
leur appréciation de l’activité : « As-tu aimé peindre? As-tu aimé 
peindre	avec	des	bouchons	de	liège?	As-tu	préféré	tamponner	
ou glisser les bouchons sur ta feuille? Pourquoi? Quelle tech-
nique as-tu trouvé plus facile? » 

Lorsque	les	œuvres	sont	bien	sèches,	à	un	autre	moment,	j’invite	
les	jeunes	à	se	disperser	dans	le	local,	chacun	avec	leur	réali-
sation.	Je	leur	mentionne	des	pistes	de	réflexion	:	«	Comment	
nommerais-tu	ton	personnage?	Parle-nous	de	son	corps,	de	
ses	vêtements,	de	ses	accessoires.	En	quoi	ses	vêtements	et	
accessoires lui sont utiles? Quelle activité hivernale ou quelle 
occupation aimerait faire ton bonhomme de neige? » Cette 
étape	leur	permet	de	trouver	des	idées	à	communiquer	aux	
autres	membres	du	groupe.	À	la	suite	de	cette	réflexion,	chaque	
enfant	présente	son	bonhomme	de	neige	au	groupe.

Réinvestissement

Au	retour	d’une	promenade	hivernale	dans	le	quartier,	
pendant	laquelle	nous	avons	observé	les	lieux	publics,	les	
commerces	et	les	immeubles,	je	présente	aux	enfants	un	
autre album mettant en vedette les bonshommes de neige de 
Caralyn et Mark Buehner : Les métiers des bonshommes de 
neige.	Pendant	la	lecture,	je	demande	dans	quel	lieu	se	trouve	
chaque	bonhomme	de	neige	(au	cabinet	du	dentiste,	 
à	l’école,	à	la	bibliothèque,	etc.).	

Une	murale	collective	du	quartier	est	alors	réalisée.	Je	mets	à	
la	disposition	des	enfants	différentes	couleurs	de	gouache,	des	
pinceaux	et,	bien	sûr,	des	bouchons	de	liège.	Il	est	agréable	de	
voir que plusieurs enfants réutilisent spontanément les techniques 
apprises	lors	de	l’activité	initiale.	Je	profite	alors	de	ces	gestes	
de	certains	pour	encourager	les	autres	à	tamponner	ou	glisser	
les	bouchons	pour	appliquer	la	peinture.	

Références bibliographiques 
Buehner, C. et Buehner, M. (2006). La vie secrète des bonshommes de neige. 
Scholastic Canada.

Buehner, C. et Buehner, M. (2013). Les métiers des bonshommes de neige. 
Scholastic Canada. 

Gagnon, C. et Desputeaux, H. (2013). Plumeneige. Desputeaux + Aubin.
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Ma dernière chronique!
Lynda O’Connell
Conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

1	 Manon	Roussel	est	enseignante	au	Centre	de	services	scolaire	des	Patriotes	et	était,	à	l’époque	auteure	des	chroniques	TIC	de	la	Revue	préscolaire.
2	 Pascale-Dominique	Chaillez	a	travaillé	à	mes	côtés	au	Service	national	du	RÉCIT	à	l’éducation	préscolaire	de	2005	à	2015.

C’ est ma dernière chronique, déjà! Il y a eu une 
première publication, un dossier « Les TIC 
ça clique » en août 2007. Puis, sur invitation 

de Manon Roussel1, j’ai accepté, avec ma collègue 
Pascale-Dominique Chaillez2, de prendre son relais 
à la rédaction des « Chroniques sur les TIC » de la 
Revue préscolaire. Ma première chronique officielle 
a donc été rédigée pour le volume 46, numéro 4, à 
l’automne 2008. Ça fait donc déjà douze ans! C’est  
maintenant pour moi aussi le moment de quitter le Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire; l’heure de la 
retraite a sonné... 

Retour dans le passé

Pour me mettre dans le bain de l’écriture de cette dernière 
chronique, j’ai navigué sur la plateforme numérique de 
l'AÉPQ (quelle belle avancée pour l’AÉPQ ces revues en 
ligne) et j’ai lu ici et là certains articles, des petits bouts; je 
me suis relu... Ce qui me frappe de mes écrits, par toutes 
ces communications d’idées, de ressources, de projets et 
d’activités, c’est que j’ai toujours voulu transmettre le même 
message, des grandes lignes conductrices qui restent à travers 
le temps. Je demeure cohérente, peu importe la technologie 
utilisée que ce soit l’ordinateur, la tablette, le TNI, la  
robotique ou autre…

Mes constats
Les TIC sont :
• des outils de plus dans le coffre à outils des 

enseignantes et des enfants. Ils ne remplacent pas tous 
les types de crayons, les pinceaux ni tous les outils de 
manipulation que vous connaissez. Une bonne activité 
« papier, crayon, colle, ciseaux » peut continuer de 
l’être et se dérouler en classe de cette manière. Si vous 
y intégrez les technologies, posez-vous la question, 
qu’elle en sera la valeur ajoutée? Est-ce vraiment 
nécessaire?

• des outils pouvant être utilisés à tout moment, durant 
une étape ou à toutes les phases du déroulement 
de votre activité. Exploitez-les comme un bon 
déclencheur, durant la réalisation, en consolidation 
ou en réinvestissement. Variez les technologies et les 
façons de faire, que ce soit en grand groupe, avec de 
petites équipes ou de façon individuelle.

• des outils d’apprentissage puissant avec un fort 
potentiel! À la maison ou au service de garde, on 
met l’accent sur des activités ludiques tels que les 
jeux. En classe, on apprend aussi dans le plaisir 
en s’appropriant une application ou en naviguant 
sur un site, mais au départ le produit ciblé répond 
généralement à une intention pédagogique. 
Probablement que l’enseignante s’est demandé : 
« Qu’est-ce que je veux faire apprendre aux enfants? » 
Cette question est primordiale! Il ne faut pas perdre 
de vue le but de l’activité; pour bien cibler les 
compétences travaillées, les apprentissages à réaliser 
et offrir une rétroaction appropriée à différents 
moments, tout découle du point de départ.
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Un dernier constat…
Enfin, je constate année après année, même si j’entends 
encore l’expression, qu’un projet TIC ça n’existe pas. On 
fait plutôt un projet où l’on exploite les TIC. Exploiter 
les TIC ne veut pas dire utiliser les TIC partout, tout 
le temps, de A à Z tout au long du projet. Prenez par 
exemple le projet « L’atelier du père Noël »; dans ce projet, 
la place des TIC se résume à la prise de photo par l’enfant 
de sa création. La tâche n’est pas très complexe, même si 
l’enfant doit apprendre à se positionner et à manipuler sa 
tablette pour prendre une photo adéquate; l’utilisation de 
la tablette arrive à la fin du projet. Comment témoigner 
de la création de l’enfant sans accéder à l’image? Voilà 
une tâche signifiante pour l’enfant, puisqu’on envoie sa 
photo, prise par lui-même, aux lutins pour les aider.

Ma technologie préférée

Je donne beaucoup d’importance aux TIC, mais, je 
l’avoue, ma technologie préférée c’est la tablette tactile. 
L’arrivée du iPad en classe pour les petits a été un 
catalyseur pour l’enseignante et l’enfant. Enfin, un outil 
au goût du jour à la portée des petits. À elle seule, la 
tablette permet de photographier, de filmer ainsi que 
d’enregistrer sa voix et sa grande mobilité en fait un outil 
incontournable! Je n’ai que des louanges pour ce produit 
qui permet d’accéder à une panoplie d’applications de 
qualité pour l’éducation préscolaire qui rejoint le côté 
kinesthésique des enfants.

En 2021, une titulaire de classe de maternelle 
devrait avoir entre deux et quatre tablettes dans sa 
classe. Un minimum de deux pour pouvoir vivre des 
ateliers intéressants et éviter que ce soit trop long pour 
les enfants avant qu’ils ne touchent la tablette. 

  Est-ce que j’ai des applications préférées? Bien 
sûr, mais ce serait trop long de les énumérer. J’aurais 
pu faire un article seulement sur mes coups de cœur. 
Il est préférable de consulter le site du Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire pour y voir une 
panoplie de suggestions. 

Le TNI, ce grand tableau si imposant
Bien sûr, après la tablette, le TNI a aussi une place de 
choix. Par contre, ce grand tableau m’amène souvent à 
me questionner... Est-ce que vous l’utilisez à bon escient? 
Est-ce un grand écran de projection ou est-ce vraiment un 
outil d’apprentissage? Est-ce uniquement votre tableau ou 
acceptez-vous de le partager avec l’enfant? Vous connaissez 
probablement ma position; laissez les enfants y toucher 
et allez plus loin que d’encercler, souligner ou encadrer 
des mots dans le message du matin. Laissez-les dessiner, 
enregistrer leurs voix, jouer avec les images contenues dans 
la galerie, pour ne nommer que ces principales utilisations.

Tout est question d’équilibre

Enfin, trouvez l’équilibre, ouvrez la porte aux TIC, mais 
ne les laissez pas vous envahir. Actuellement, je ne sais 
pas si vous vous sentez comme moi, mais nous sommes 
submergées d’informations numériques provenant de 
divers milieux, dont vos centres de services scolaires et 

› Pour une liste d’applications par catégories 

› Pour une liste d’applications par thématiques 
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les réseaux sociaux. Attention, préservez-vous, c’est correct 
parfois de fermer la porte pour se laisser un temps de 
réflexion, se reposer. L’important, c’est de ne pas stagner, 
d’aller à votre rythme. Lancez-vous à l’occasion quelques 
défis dans votre zone proximale de développement… vous 
connaissez? Ce concept est aussi bon à mettre en pratique 
pour vous, il n’est pas réservé qu’aux enfants. 

Colloque virtuel de 2020

Je ne peux pas écrire cet article sans glisser un court mot 
sur le colloque virtuel des 27 et 28 novembre 2020. J’y ai 
donné mon dernier atelier pour l’AÉPQ. En compagnie de 
ma collègue Isabelle Therrien, nous avons offert un atelier 
pratico-pratique sur la création de livres avec l’application 
« Pages » qui est intégrée gratuitement à la tablette iPad. Je 
vous l’ai déjà écrit plus haut que j’aimais cet outil! En voilà un 
défi à votre portée et à celle des petits, découvrir ce produit, 
si ce n’est pas déjà fait. Tout est là dans cette application pour 
réaliser différents types de livres. Qu’est-ce qui vous vient en 
tête? Un conte, un abécédaire, un documentaire, un chiffrier, 
un livre de recettes, peu importe, l’application vous permet 
d’intégrer des dessins, des photos, des formes, du texte, des 
sons pour réaliser votre livre selon tous vos souhaits. 

Pour un premier colloque virtuel, chapeau à l’AÉPQ. 
Vous avez réussi ce tour de force de joindre les titulaires 
de maternelle et de leur offrir un colloque de qualité pour 
continuer de les alimenter, même à distance, dans leur 
cheminement professionnel. Je vous souhaite de tout cœur 
que le prochain congrès soit en présentiel, mais, si ce n’est 
pas possible, vous savez que vous êtes capables d’offrir une 
formule gagnante et, qui sait, peut-être qu’une formule 
hybride pourrait être proposée dans le futur...

Le comité de réalisation de la Revue préscolaire 
remercie infiniment madame Lynda O’Connell pour 
son	travail	d’écriture	des	douze	dernières	années.	Le	
contenu de ses chroniques a toujours été pertinent et 
utile	pour	nos	lectrices.	Ce	fut	un	plaisir	de	collaborer	
avec elle! Nous lui souhaitons une belle retraite bien 
méritée!

Le mot de la fin 
Je remercie toutes les personnes qui au fil des années 
se sont occupées d’organiser, de disposer, de relire 
toutes mes chroniques avant leur publication; il y a 
un travail colossal qui est fait avant la publication 
du produit fini. Merci de m’avoir permis d’écrire 
ces chroniques! Parfois, j’étais dans un tourbillon 
dû à la nature de mon travail, pour lequel j’étais 
souvent sur la route à donner des formations un 
peu partout au Québec ou encore à concevoir du 
matériel pour vous sur le site Internet du RÉCIT 
préscolaire. L’écriture me forçait à m’arrêter et à 
prendre le temps de réfléchir, de peser mes mots. 
J’ai adoré écrire ces chroniques, ce fut tout un 
privilège. Merci beaucoup!

Enfin, trouvez l’équilibre, ouvrez  
la porte aux TIC, mais ne les laissez  
pas vous envahir.
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Pour la créativité! Pour l’activité physique!

Pour l’éveil au monde  
qui les entoure! Pour le jeu!

Pour l’organisation 
de la classe!

Faites confiance à l’équipe de 
Spectrum!

Une vaste sélection de produits 
de qualité à prix compétitifs!

800-344-7626   
infoquebec@spectrumed.com  
spectrum-nasco.ca/fr

Escompte de 10 à 15% pour les membres de l’AÉPQ.

Tout ce dont vous avez besoin pour vos
nouvelles classes de maternelle 4 ans.

(contactez-nous pour une liste de matériel suggéré.)

(Certaines conditions s'appliquent.)

https://spectrum-nasco.ca/fr/


OMEP

La Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant, quelque 30 ans après…
Hélène Larouche
Vice-présidente, OMEP-Canada

La Déclaration des droits de l’enfant a été adoptée le 20 novembre 1959 par l’ONU (Organisation  
des Nations unies). Il a fallu une trentaine d’années pour aboutir à la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant (CIDE) en 1989. Parmi les 193 États reconnus par l’ONU, seuls les États-Unis  
n’ont pas ratifié cette convention. En effet, la CIDE interdit la peine de mort pour les enfants de moins  
de 18 ans, ce qui malheureusement est encore en vigueur dans certains États américains. 

1	 Pour	les	personnes	intéressées,	voici	une	revue	dans	laquelle	on	a	publié	différentes	communications	de	ce	congrès	:	https://bit.ly/3u0LPxU

Grands principes
Dans les grands principes qui fondent la CIDE se 
retrouvent la non-discrimination, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, le droit à la survie et au développement, l’opinion 
de l’enfant ainsi que le droit à l’éducation. Que peut-on 
observer depuis les 30 dernières années? Deux principes 
ont retenu mon attention : 1) l’intérêt supérieur de l’enfant 
et 2) l’opinion de l’enfant. 

L’intérêt supérieur de l’enfant 

L’intérêt supérieur de l’enfant est une notion de droit 
international qui définit ce qui devrait être primé dans 
la défense de ses droits. Certes ce concept laisse place 
à l’interprétation. Sans en faire un débat juridique, je 
m’interroge sur le rapport à l’enfant dans notre rôle 
d’enseignante à l’éducation préscolaire. L’enfant a 
longtemps été perçu comme un être fragile que l’on 
devait protéger. Lors d’un congrès de l’OMEP en 
Irlande (juillet 2014), j’ai assisté à une conférence qui a 
changé ma perception1. À la conférence d’ouverture, on 
nous a entretenus sur une vision de l’enfant qualifiée de 
postmoderne. J’ai fait mienne l’idée que l’enfant est, selon 
cette perspective postmoderne, un acteur social compétent 
avec qui je peux avoir un rapport égalitaire et de qui je 
peux apprendre. J’emprunte à Dalberg, Moss et Pence 
(2012) l’expression l’enfant comme coconstructeur de 
savoir, d’identité et de culture.

L’opinion de l’enfant

L’opinion de l’enfant, autre principe de la CIDE, m’amène 
à réfléchir sur le droit reconnu de s’exprimer et surtout 
d’être écouté (article 12). L’exemple est tiré d’un travail 
universitaire réalisé par une étudiante dans le cours 
intitulé Pédagogie centrée sur les jeunes enfants. Le travail 
portait sur la gestion de classe et dans les moyens dont 
elle nous faisait part, il y a le système d’émulation. Elle 
choisit de demander à trois élèves de sa classe qui sont 
souvent dans le rouge (le rouge étant une perte graduelle 
d’argent scolaire selon quatre couleurs vert, jaune, orange 
et rouge) ce qu’ils pensaient de ce système. Leurs réponses 
sont éloquentes, non seulement sur leur compréhension 
des règles de classe, mais également sur les effets qu’elles 
engendrent : c’est gênant, car tout le monde voit que je suis 
dans le rouge, dira l’un d’entre eux. Entendre leur voix est 
déjà un pas pour les soutenir dans leur développement et 
leurs apprentissages… Comment pouvons-nous mettre ce 
principe en pratique dans nos classes de maternelle?

Pour conclure

Lors de la dernière assemblée générale de l’OMEP-
Canada, le 26 novembre dernier, j’ai accepté le poste de 
vice-présidence. C’est à ce titre que je compte promouvoir 
les droits de l’enfant et que je signe ce billet.

Il est temps de renouveler notre engagement 
à promouvoir la CIDE! De l’éducation dépend 
l’avenir des sociétés et de l’humanité.
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Une question… de questions!
Laura Doyon 
Enseignante à l ’éducation préscolaire  
et à l ’enseignement primaire
Collaboratrice pour Sentiers littéraires 

› Il est arrivé!
Pernaudet, C. et Chebret, S. (2019). Il est arrivé!  
La joie de lire.

C’est étonnant ! On en parle partout! 
Dans les rues et les maisonnées, les gens 

scandent haut et fort la nouvelle : Il est arrivé ! Mais… 
qui donc est arrivé? 

Cela ne semble un secret pour personne, sauf pour 
cet important patron d’une grande entreprise, juché 
au sommet de sa tour à étages. Ah oui, bien sûr, une 
seule autre personne n’est point au courant… le lecteur! 
Et voilà que la devinette est proposée aux enfants. Si 
simplement et espièglement amenée, elle retient toute 
l’attention. Dès la lecture du titre, nous voilà captifs. 
On ne peut rester sans réponse. 

Joueuse, l’illustration suggère à elle seule différentes 
fausses pistes. Est-ce un colis à la poste, un papa de 
retour de voyage, un nouveau-né à la maternité ou 
encore un taxi stationné à l’entrée? Il suffit de s’attarder 
au décor, de chercher à percevoir ce qui unifie tous les 
tableaux pour comprendre. Ici, là-bas, les f locons qui 
blanchissent gratte-ciels, voitures et toits, cette neige 
folle qui s’amuse avec le vent nous l’expose en grand : 
mes amis, ne cherchons pas plus loin, c’est bien l’hiver 
qui est arrivé! 

Le récit galope à un rythme effréné. Les scènes qui 
se succèdent à toute vitesse captivent l’œil et donnent 
l’impression de visionner un court-métrage. Pour renforcer 
la fluidité de la lecture, Christophe Pernaudet opte pour 
une plume des plus épurées. En effet, seule l’exclamation 
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De toute éternité, l’art de questionner 
est au cœur même de la profession 
enseignante. Questionner est une façon 
de comprendre, d’entrer en dialogue et 
de faire des liens avec autrui. Questionner 
permet certes de connaitre, mais aussi 
d’intriguer, de susciter un intérêt, de 
provoquer un inconfort cognitif afin de 
stimuler l’action, la recherche et l’évolution 
de la réflexion. C’est à ce moment que 
questionner devient un véritable levier 
pour l’apprentissage. 

Pour cette septième collaboration, nous 
avons choisi quatre œuvres qui ont su 
particulièrement bien manier cet art du 
questionnement. Des albums qui laissent 
place à l’expression des tout-petits et qui 
provoquent une magnifique ébullition 
des perceptions. Des albums ludiques 
qui questionnent pour captiver, qui 
questionnent pour faire grandir. 

Bonne lecture!
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« Il est arrivé ! » est répétée. Parfois, ces trois mots habitent à 
eux seuls une page blanche, laissant au lecteur comprendre 
toute l’importance de ce qui est exclamé, toute l’envergure 
de ce qui est arrivé. Cette brillante emphase crée sans 
contredit un sentiment d’effervescence contagieux auquel 
le lecteur n’échappera pas. 

D’ailleurs, l’ambiance festive est palpable dans 
chaque illustration. Que ce soit dans les rues animées de 
la métropole, sur les trottoirs enneigés de banlieue, au 
chaud dans un coquet appartement familial, au travail 
dans les cubicules d’un grand bureau, les scènes connues 
du quotidien communiquent leur fébrilité et donneront 
au lecteur l’envie d’accueillir cette saison trop souvent 
malaimée avec autant d’excitation et de joie.

› Qu’est-ce qu’un humain?
Pastorini, C. et Perrier, O. (2020).  
Qu’est-ce qu’un humain? L’initiale.

« Qu’est-ce qu’un humain? Un humain, 
c’est une personne avec des bras, des jambes, des pieds  
et… une tête! Est-ce que tous les humains ont le même 
corps? Oui… et non! Tous les humains ont des yeux,  
mais certains les utilisent pour découvrir le monde…  
et d’autres pour rêver. »

Qu’est-ce qu’un humain? Qui suis-je? Que sommes-
nous en tant qu’espèce humaine? En voilà des questions! 
Questions auxquelles les enfants réfléchissent déjà aux 
portes de l’enfance et qu’ils placeront finalement au cœur 
de leurs préoccupations développementales toute leur vie. 
Cette brillante œuvre de Chiara Pastorini répond pour 
les tout-petits à ces interrogations, en tentant de définir, 
distinguer, comparer et généraliser le concept de l’être 
humain. Voilà tous des processus qui développent la pensée 
critique et qui initie à la pratique de la philosophie dès le 
jeune âge. En effet, les questions ouvertes en font naitre 
d’autres. Les pistes de réponses et le ton de l’auteur laissent 
toujours place à la discussion. Le plus jeune lecteur se 
sentira libre de partager son point de vue avec les siens. 

Tous les humains parlent une langue, mais tous ne 
parlent pas la même! Plusieurs ont les mêmes gouts, 
comme manger de la glace au chocolat, cependant 
certains préfèrent de la soupe au chou! Voilà comment 
l’auteure amène une réflexion chez l’enfant qui passe de 
la généralisation à la spécification des caractéristiques 
de l’humain. On le définit à la fois par ses ressemblances 
et par la richesse de ses différences, qu’on apprend à 
comprendre par la suite. Une magnifique complexité 
qui, amenée par des références significatives soutenues 
d’illustrations ludiques, n’est pas du tout hors de portée 
de la réflexion enfantine.

Comme l’inscrit en préface Edwige Chirouter, 
titulaire de la chaire UNESCO « Pratique de la 
philosophie avec les enfants », le récit se veut unificateur, 
une sorte de réflexion sur la fraternité universelle, 
car  « au-delà de toutes nos différences culturelles, nous 
partageons finalement l ’essentiel  : ces questions que l ’on se 
pose en tant qu’être humain, mais aussi l ’usage commun 
des récits et de la raison pour donner un sens au monde. 
Finalement, ce qui nous unit (les questions, la raison, les 
récits) est plus fort que ce qui nous divise. »

Une œuvre à grande portée éthique d’une qualité 
indéniable. À mettre en toutes mains!

› CHUT!
Garralon, C. (2020). Chut! MeMo.

« Voici un ours. Si, regarde! Tu ne le vois 
pas? Tu ne l ’entends pas? Alors il y a 

trop de bazar! Ne bougez plus, taisez-vous! Les violets, 
disparaissez! »

Et si les couleurs prenaient vie? Et si l’auteure pouvait 
leur donner des ordres, les faire bouger, orchestrer sous 
nos yeux leurs mouvements et même les faire disparaitre? 
C’est parti, nous voilà les deux pieds dans une mer de 
créativité, mais Chut!, laissons la magie faire son œuvre 
et regardons naitre sous nos yeux un monde aux infinies 
possibilités.
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Le lecteur se sent complètement plongé dans sa 
lecture, intrigué par le caractère inusité du concept. Il 
se questionne sans cesse. Mais où est donc l’ours? Cette 
intention d’observation qui lui est confiée développe 
entre l’œuvre et lui une étroite relation qui lui plaira 
assurément.

L’illustration n’a rien d’un décor passif dissimulé sous 
le texte. Partout, des couleurs parlent, bougent, des lignes 
se meuvent et dansent telle une fête. On arrive presque 
à entendre tout le brouhaha à travers ce joyeux mélange 
de coloris. Il y a tant à observer. Ici et là, on s’amuse à 
reconnaitre visages, animaux et objets divers. Toute cette 
gymnastique du dessin donne accès à un spectacle de 
représentations visuelles qui développeront et stimuleront 
l’imagination du lecteur. Après le grand dépouillement 
des couleurs, l’auteure inverse le blanc et le noir pour 
« éteindre les lumières » afin d’y faire apparaitre l’ours 
tant recherché. Sur ce coup de théâtre, on ne peut que 
s’étonner du pouvoir de l’illustration.

Cela dit, le lecteur aura le plaisir de s’offrir maintes 
relectures pour faire chaque fois de nouvelles trouvailles. 
Une audacieuse initiation à l’art abstrait vous me direz, 
bien entendu!

Chut!, un album en tout point artistique, à la fois 
d’une grande simplicité et d’une grande richesse, qui 
définit avec brio la lecture comme objet d’amusement et 
de fascination.

› Hier, quand  
j’étais bébé
turcot, L. et Baptiste, A. (2019). Hier, quand 
j’ étais bébé. La Pastèque. 

«  Et quand j’étais bébé et que je pleurais comme ça  
« gna gna gna » c’était quand? C’était ici! Il y a six ans.  
C’est beaucoup plus loin que lorsque tu as mangé la crème 
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glacée, tu vois? Et qu’est-ce qui s’est passé avant moi?  
La naissance de papa, de maman, de tes grands-parents  
et tout plein d’autres choses. Et moi? Toi, tu es arrivée après  
la rencontre de papa et maman. C’était quand ça?  
C’était bien avant que tu ne pointes le bout de ton nez. 
Viens je vais te montrer. »

Le temps… cet indomptable et fascinant acolyte. 
Bien qu’invisible, partout il laisse des traces de son 
passage. Entre autrefois, hier, aujourd’hui et demain, 
comment le mesurer et l’expliquer aux plus petits? 
La petite Charlotte, intrépide et bien vive d’esprit, 
affirme du haut de ses six ans qu’hier, elle était un 
bébé. Son papa mobilisera alors tout son génie créatif 
pour lui faire comprendre la chronologie en dessinant 
une ligne du temps bien spéciale. Voilà que naitra un 
tracé lui ouvrant de fascinantes portes vers le passé. 
Ses découvertes susciteront chez la petite fille mille et 
une questions qui de fil en aiguille la feront voyager 
à l’époque de ses parents, de ses grands-parents et 
même de ses ancêtres.

Le concept est tout à fait approprié pour aborder 
le thème du temps et de l’évolution des sociétés 
à travers les années. Le lecteur d’âge préscolaire 
se verra interpellé par les mêmes préoccupations 
que l’attachante Charlotte. Le temps est présenté 
brillamment, de façon concrète et significative. On le 
mesure en chiffres avec les années, on le segmente par 
des dessins éloquents. On le capture par des scènes du 
passé aux couleurs rappelant de vieilles photos jaunies. 
D’ailleurs l’esthétisme des illustrations est digne de 
mention. La beauté des panoramas est telle que l’on 
ressent même sans y avoir vécu une douce nostalgie, 
une plénitude dans cette féérie du passé.

La chute est remplie d’humour. À faire cette 
fabuleuse épopée dans le passé, Charlotte et son papa 
en ont oublié le temps présent qui, lui, ne les attend pas. 
Et voilà que la journée se termine et qu’est maintenant 
de retour… maman! Vite, que l’on s’empresse de tout 
ranger avant qu’elle ne constate le gigantesque bazar 
créé par tant d’amusement!

L’album d’une touchante profondeur représente 
une riche occasion de réinvestissements en classe. Il 
apporte questionnements, intérêt et émerveillement 
se conjuguant à tous les temps.
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MUSIQUE

Faire de la musique… un jeu d’enfant! 

Le jeu musical comprend les activités musicales initiées par l’enfant, alors qu’il explore les sons de  
façon volontaire, en jouant seul ou accompagné (Marsh et Young, 2015). Ce type de jeu revêt une place 
importante à l’éducation préscolaire, car il fait appel à de nombreuses habiletés de l’enfant, soutenant  
ainsi les apprentissages et le développement global de celui-ci. Cette chronique vise d’abord à établir  
les situations dans lesquelles on peut observer et soutenir le jeu musical de l’enfant et à préciser les 
différents rôles pouvant être joués par l’enseignante lors de celles-ci. Elle présente ensuite un exemple de jeu 
musical en classe, suivi de quelques idées de situations d’apprentissage et de développement y étant liées.

Les différentes situations de jeu et le jeu musical

Plusieurs chercheurs se sont intéressés au jeu musical 
en prenant soin de l'observer dans différents contextes 
éducatifs destinés aux jeunes enfants. Leurs observations 
leur ont permis de constater que le jeu musical prend 
place dans plusieurs moments de vie et les ont amené à 
identifier différents types de jeux musicaux (Marsh et 
Young, 2015; Niland, 2009, Ockelford et Voyajolu, 2015, 
2017), tel qu’énumérées dans le tableau 1.

Les rôles de l’enseignante pour soutenir  
le jeu musical

L’adulte peut jouer différents rôles pour soutenir l’enfant 
lors des situations de jeu énumérées ci-dessus. Ces rôles 
sont inspirés de différents continuums sur le jeu établis 
par plusieurs chercheurs (p. ex., Johnson et al., 2005; Pyle 
et Danniels, 2017).

L’enseignante peut d’abord être observatrice, où elle 
est témoin du jeu musical des enfants. Elle se place près 
d’eux et observe leur jeu, ce qui lui permet de prendre 
note de leurs intérêts et de leurs habiletés (actuelles  
et émergentes), et de planifier ses interventions. Dans ce 
rôle, l’enseignante peut émettre quelques commentaires 
et approbations verbales ou non verbales. Dans le rôle de 
metteuse en scène, l’enseignante aide les enfants à planifier 
le matériel nécessaire et à organiser l’espace. Elle s’assure 
que les enfants ont accès à des ressources musicales variées 
et de qualité. Elle apporte de l’aide aux enfants, au besoin. 
L’enseignante, cojoueuse, se joint au jeu musical des 
enfants. Elle prend elle-même un rôle dans le jeu en cours 
et devient une partenaire de jeu. Son rôle est secondaire; 
elle encourage les enfants à prendre des initiatives, mais 
elle ne propose pas d’idées. Dans le rôle de meneuse de 

jeu, tout en s’ajustant aux besoins et aux intérêts des 
enfants, l’enseignante modélise et explique de nouvelles 
pistes d’actions. Elle propose du matériel pouvant susciter 
leur curiosité. Son rôle est alors d’influencer le jeu dans une 
direction précise et de l’enrichir. 

Ces quatre rôles qui peuvent être joués par l’adulte  
peuvent entrainer des retombées positives sur le dévelop- 
pement global de l’enfant. Ils sont alors considérés comme 
des « facilitateurs » de ses apprentissages (Johnson et al., 
2005). 

Exemple de situation de jeu

Dans la cour, plusieurs enfants démontrent du plaisir à jouer 
au loup. L’enseignante, qui se trouve à proximité, observe 
leur jeu et remarque leur niveau d’engagement et d’intérêt 
(observatrice). L’enseignante décide alors de se transformer en 
loup afin de se joindre au jeu des enfants (cojoueuse). Lorsque 
l’intérêt pour ce jeu diminue, elle s’assoit avec quelques enfants 
et elle chante « Promenons-nous dans les bois » en faisant 
semblant de se vêtir (meneuse). Plusieurs enfants se joignent 
à elle et se montrent attentifs aux paroles de la chanson, qui 
leur est familière. Après s’être habillée de la tête au pied, le loup 
(l’enseignante) scande les dernières phrases de la chanson et 
s’écrit : « Je suis le loup et je vais vous… ». Les enfants se lèvent 
et se sauvent, en hurlant de plaisir. 

De retour dans leur local, elle remarque qu’un enfant 
fredonne la chanson alors qu’il joue (observatrice). Constatant 
l’intérêt des enfants pour le jeu sur le loup, l’enseignante dispose 
du matériel lié à ce thème (p. ex., déguisement de loup, affiche 
sur les murs, livres, etc.) (metteuse en scène). Elle planifie 
également d’écouter un son de loup et d’en discuter avec les 
enfants lors d’une prochaine causerie (situation d’apprentissage 
liée au jeu du loup), puis de leur laisser du matériel d’écoute sur 
les sons des animaux dans le coin lecture.

Aimée Gaudette-Leblanc
Professeure, Département des sciences de 
l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Hélène Boucher
Professeure, Département de musique, 
Faculté des arts,
Université du Québec à Montréal

Stéphanie Duval 
Professeure agrégée, Faculté des sciences  
de l ’éducation,
Université Laval
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Idées de situations d’apprentissage  
liées au jeu du loup
En lien avec l’intérêt des enfants pour le loup1, l’enseignante 
peut planifier différentes situations d’apprentissage issues 
du jeu. Par exemple, en réponse aux sons de loup des 
enfants, elle peut mener une activité d’écoute et inviter 
les enfants à porter attention au son du loup (sa durée, 
sa courbe mélodique), à le reproduire vocalement et à le 
représenter par le mouvement ou graphiquement (p. ex., 
dessiner le contour mélodique du son du loup au tableau 
ou sur de grandes feuilles de papier collées au mur). Elle 
peut également mettre en scène le conte musical Pierre et 
le loup2 et inciter les enfants à jouer le rôle des personnages 
lors des sections instrumentales. Enfin, elle peut présenter 
la comptine Laco le loup3, ainsi que les différentes activités 
qui y sont associées (p.  ex., réciter la comptine très 
lentement, puis la répéter, en accélérant).

Conclusion

Le jeu musical s’observe dans de nombreuses situations  de 
classe axées sur le jeu, qu’elles soient initiées par l’enfant  
(p.  ex., jeu d’exploration) ou davantage menées par 
l’enseignante (p. ex., mise en scène d’une œuvre musicale). 
L’enseignante peut jouer différents rôles tels qu’observer 
le jeu musical et y répondre en mettant en place ce dont 
l’enfant a besoin pour y rester engagé. Guider l’enfant 
lorsqu’il joue avec les sons l’amènera à développer des 
habiletés, à consolider des apprentissages ou à en faire de 
nouveaux. Assurons-nous de saisir toutes les occasions pour 
faire du jeu musical un incontournable dans notre classe! 
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Tableau 1. Les	différentes	situations	de	jeu	et	le	jeu	musical

Les différentes situations de jeu  
et le jeu musical 

Le jeu musical d’exploration

L’enfant prend conscience des sons de son 
environnement. Il manipule des objets (p.ex., des 
branches, des cailloux) et explore les sons qu’il peut 
produire en les frappant, les secouant, les frottant.

Le jeu musical d’interaction

L’enfant explore les sons en compagnie d’autres 
enfants ou de l’adulte. Il observe le jeu musical de 
l’autre et se joint à lui. Il  interagit musicalement 
en répondant aux sons que l’autre fait (p.ex., jeu 
d’imitation ou de questions et réponses).

Le jeu musical de construction

L’enfant manipule des sons et des motifs sonores 
qui lui sont familiers afin de composer une pièce 
musicale. On peut aussi l’entendre transformer  
une chanson qu’il connait en y ajoutant de nouvelles 
mélodies, de nouveaux mots. 

Le jeu musical dramatique

L’enfant associe les sons, les motifs sonores  
ou certains fragments musicaux4 à un personnage  
ou à un évènement, alors qu’il joue un scénario  
(p. ex., production d’un son de sirène lorsqu’un enfant 
crie au feu).

Le jeu musical kinesthésique

L’enfant répond aux sons qu’il perçoit par le 
mouvement. Spontanément, il bouge en fonction des 
différents paramètres de la musique, représentant 
les sons qu’il perçoit par le mouvement, (p. ex., 
balancement de gauche à droite lors de l’écoute d’une 
berceuse).

Le jeu musical de règles

L’enfant initie un jeu musical dans lequel on retrouve 
une structure, une séquence (p. ex., l’enfant joue sur 
plusieurs tambours de différentes grosseurs  
et répète la même séquence de sons plusieurs fois).

4	 Un	 fragment	musical	est	 un	groupe	de	notes	 revenant	plusieurs	 fois	dans	une	pièce	
musicale,	ce	qui	fait	qu’on	les	mémorise	plus	facilement.
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PROF ÉCOLO

Assurance et indulgence pour 2021!
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Le contexte de la classe extérieure soulève enthousiasme et questionnements. Rien de mieux pour 
trouver réponses à nos questions que de se placer en contexte réel, se positionnant ainsi soi-
même en situation d’apprentissage et de résolution de problèmes. OSER, demeure un premier pas 
dans cette voie. Toutefois prendre le temps de discuter avec nos élèves des nouveautés que ce contexte 
offre et des nouvelles stratégies à mettre en place, c’est LE secret pour que tout aille bien! 

C’est sur le terrain que j’ai appris ce qu’il fallait 
mettre en place pour enseigner en plein 
air. Essai-erreur, n’est-ce pas une stratégie 

efficace que nous enseignons à nos petits? Ne pas avoir 
peur de se tromper… « parce que ce n’est pas grave de 
se tromper, c’est ainsi qu’on apprend », leur répète-t-
on! Depuis mes premières expérimentations, c’est aussi 
ce que je me répète. Puis, il n’y a aucune erreur qui ne 
se « rattrape » pas.

La première… est de lancer nos enfants dans la 
cour, le boisé ou le voisinage sans aucun cadre ni repère. 
Un lieu de rassemblement, un cri de ralliement et 
l’instauration du compagnonnage qui consiste à 
« pairer » les enfants afin qu’ils veillent l’un sur l’autre; 
voilà la première stratégie découverte.

En début d’expérimentation, c’est ce que nous 
pratiquons… abondamment. Je crie « Ohé! » et les 
enfants de répondre « HÉO! », en accourant pour me 
rejoindre au lieu de rassemblement. C’est seulement 
lorsque tous acceptent de laisser leurs jeux expressément 
pour me rejoindre que j’accepte de quitter la cour. Cette 
stratégie de rassemblement rapide s’avère utile pour 
apaiser une inquiétude d’enseignante (en lien avec des 
éléments de sécurité). Puis, je planifie toujours de sortir 
accompagnée, prudence oblige. Un parent, une collègue 
et nous voilà partis!

Je prépare les parents au contexte du jeu libre actif et 
à risque et leur attribue des tâches, notamment veiller 

à la sécurité lors des traverses de rues, mais je prépare 
surtout les enfants en discutant avec eux.

Je n’impose pas de consignes! Nous nous questionnons 
sur ce qui serait bien ou mal de faire. C’est eux qui dressent 
leur code du parfait explorateur. Marcher sur le trottoir 
ou sur le sentier (pour notre sécurité et celle des plantes, 
pour le respect de la vie et celle des voisins qui n’aimeraient 
pas que des enfants piétinent leur pelouse), sourire et 
saluer les gens que nous croisons (par politesse, puisque 
nous sommes en groupe, aucun risque, sinon celui de 
faire plaisir), rester deux par deux (pour s’aider à garder 
le rythme et prendre soin de l’autre), marcher à droite 
lorsque l’on doit être à la queue leu leu (afin de laisser un 
passage pour ceux qui pourraient se déplacer dans l’autre 
direction). Je m’attribue toujours les enfants aux pas lents 
afin de les soutenir.

La vie étant ce qu’elle est, chaque nouvelle année 
amène son lot de surprises et de nouvelles situations qui 
invitent à s’arrêter avec nos élèves afin de trouver des 
solutions. L’année 2021 ne sera pas différente des autres!

Accueillante, protectrice, flexible, démocratique, 
curieuse, à l’affut et sachant tirer profit des situations 
fortuites, n’est-ce pas là parmi nos plus belles qualités et 
compétences? Ce sont celles qui me permettent le mieux 
de travailler en contexte plein air avec l’assurance que tout 
va bien aller ou que tout ira mieux… la prochaine fois!

De l’assurance et de l’indulgence, c’est ce que je vous 
souhaite pour la prochaine année!
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reproductible aux parents

Relations avec les autres

Vers 5 ans, votre enfant comprend bien les 
règles sociales et familiales, et il est capable 
de les respecter. Il a également plus de fa-
cilité à collaborer à des projets communs 
puisqu’il est plus conscient de ses habiletés 
et de celles des autres. 

Il souhaite aussi se faire des amis et il a plus 
de facilité à donner, à partager et à recevoir. 
Il se montre aussi préoccupé lorsqu’un autre 
enfant est contrarié et il réussit plus facile-
ment à trouver des solutions lorsqu’un conflit 
survient. Il est même capable de poser des 
gestes de réparation (ex. : faire un dessin, un 
câlin), sans qu’on lui demande.

De plus, votre enfant développe sa conscience 
morale. C’est pourquoi il comprend mieux 
que certains gestes ou certaines paroles 
peuvent blesser. Il peut aussi avoir tendance 
à dénoncer les gestes d’autres enfants quand 
ils ne respectent pas les règles. 

ZOOM 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE VOTRE ENFANT
Autour de 5 ans, votre enfant progresse et fait plusieurs 

apprentissages. Voici un aperçu des étapes clés du développement 
à cet âge et des conseils pour l’accompagner.
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Il se montre également plus coopératif, mais il peut 
être assez compétitif. Il est encore sensible lorsqu’il 
perd à un jeu et, quand il s’agit d’un jeu de stratégie, il 
essaie de comprendre comment il pourrait jouer afin 
de gagner.

Il lui arrive de se comparer aux autres, ce qui peut 
nuire à sa confiance en lui. Pour cette raison, il est 
important de l’aider à comprendre que chaque enfant 
est différent et unique.

Chaque enfant est unique et se 
développe à son rythme. Si le 
développement de votre enfant vous 
préoccupe, consultez un médecin.

Émotions et autonomie
Votre enfant maîtrise mieux ses émotions et il les ex-
prime plus facilement. Il peut également tolérer un 
délai plus long, mais il a encore besoin de votre aide 
pour développer davantage sa patience. Vous pouvez 
l’aider en lui demandant d’attendre un court instant 
quand il vous fait une demande.

Autour de 5 ans, votre enfant est aussi plus auto-
nome. Par exemple, il peut s’habiller seul et brosser 
ses dents. D’ailleurs, n’hésitez pas à lui confier de  
petites tâches, comme mettre la table, passer le balai 
ou ranger des vêtements. Il ressent une grande fierté 
lorsqu’il peut aider. En valorisant ces actions, vous 
l’aidez à développer davantage son autonomie, une 
habileté très utile à l’école !

Persévérer dans une tâche reste toutefois difficile pour 
votre enfant. Pour l’aider, proposez-lui de diviser ce 
qu’il a à faire en plus petits défis et encouragez-le 
quand il vit un échec. 

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez  
naitreetgrandir.com PH
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MAINTENIR UNE BELLE RELATION 
AVEC VOTRE ENFANT
Même si votre enfant grandit, il demeure 
important de lui consacrer du temps chaque 
jour, que ce soit en lui lisant une histoire, en 
jouant avec lui ou en faisant une promenade 
ensemble. Profitez de ces activités pour lui 
donner toute votre attention et pour bien 
l’écouter. Prendre du temps pour alimenter le 
lien avec votre enfant renforce sa confiance 
en lui. Lorsqu’il se sent important pour vous, 
il a davantage confiance en lui à l’école, ce 
qui l’aide à apprendre et à développer des 
relations harmonieuses. 

Langage
Vers 5 ans, votre enfant parle beaucoup plus claire-
ment. Il peut décrire des objets ou raconter des expé-
riences vécues en respectant l’ordre des événements.

Sur le plan intellectuel, il connaît les couleurs, les 
formes et les tailles. Il parvient à expliquer comment 
résoudre un problème simple. De plus, il comprend 
mieux le récit d’événements passés ou futurs, de même 
que les consignes doubles comme : « Range ton man-
teau et va ensuite porter ton sac dans ta chambre. »

Habiletés physiques
Votre enfant de 5 ans devient de plus en plus ha-
bile ! Il aime courir, sauter et lancer. Il peut d’ailleurs 
maintenant sauter à la corde, faire des bonds sur une 
courte distance, grimper, glisser, se balancer, pédaler 
et danser en gardant le rythme. Donnez-lui souvent 
l’occasion de bouger, par exemple en allant jouer de-
hors. En plus d’avoir des bienfaits sur la santé, l’acti-
vité physique stimule des zones du cerveau qui favo-
risent l’apprentissage : un atout pour l’école !

Ses gestes sont aussi plus précis. Ses dessins sont 
d’ailleurs plus détaillés et il peut dessiner des per-
sonnages. Il découpe avec plus d’aisance des formes 
droites (ex. : carré, triangle). Il commence à avoir 
envie de tracer spontanément des lettres et il est 
meilleur avec de la pâte à modeler et pour utiliser 
un couteau à bout rond. 
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