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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’autonomie professionnelle,
un droit
Maryse Rondeau

Présidente bénévole de l'AÉPQ
L’AÉPQ est un organisme à but non
lucratif qui vise à offrir des formations
de qualité à ses membres et à fournir
des outils aux enseignantes. De plus,
elle agit comme un porte-parole actif
et entendu auprès des organismes
suivants :
• MEES
• Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
• Universités
• OMEP (Organisation mondiale
pour l’éducation préscolaire)
• ACELF (Association canadienne
des enseignants de langue française)
• Et différents autres organismes
œuvrant auprès de la petite enfance
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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.
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Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire vise à assurer la qualité
éducative en permettant à chaque enfant de développer son plein potentiel
(p. 3)1. Pour ce faire, le ministère propose de « se mobiliser autour de
l’enfant » en valorisant, entre autres, la reconnaissance de l’expertise de
l’enseignante ou de l’enseignant (p.8). Pourquoi, dans un programme,
doit-on accorder un paragraphe à « la reconnaissance de l’expertise de
l’enseignante ou de l’enseignant » alors que celui-ci s’adresse à un personnel
qualifié? Pourquoi avoir choisi cette section du programme pour ajouter
ce paragraphe? Pour avoir une réponse, il faudrait adresser la question à
qui de droit, mais si ce paragraphe vient appuyer la reconnaissance du droit
à l’autonomie professionnelle tel qu’inscrit à la convention collective du
personnel enseignant, je me réjouie de le retrouver dans le programme.
En décortiquant chaque phrase de ce que le ministère considère faire partie
de l’expertise de l’enseignante ou de l’enseignant (p.8), j’ai relevé plusieurs
sujets auxquels porter une attention particulière, soit :
• « Une connaissance approfondie du développement de l’enfant et des
approches pédagogiques propres à l’éducation préscolaire »;
• La capacité à « saisir les situations réelles de la vie de la classe » à partir
de « l’observation des enfants, de son jugement professionnel, de sa
culture et de son expertise »;
• La planification et la création de « contextes riches, signifiants et
diversifiés, notamment en contexte de jeu »;
• La capacité à proposer aux enfants « des activités adaptées à leur
niveau de développement et à leurs différentes façons d’apprendre »;
• La capacité à aider les enfants « à élargir leur répertoire d’actions, à
approfondir leur compréhension de différents concepts et à enrichir
leurs connaissances selon leurs intérêts, leurs besoins et leurs
capacités »;
• Un soutien qui « permet aux enfants de connaitre des réussites »
afin de mobiliser « la motivation intrinsèque et de cultiver le plaisir
d’apprendre ».
En tant que professionnelle de l’éducation préscolaire, ces énoncés ne
viennent aucunement changer la posture pédagogique qui était valorisée et
mise de l’avant au Québec depuis de nombreuses années.
Toutefois, lorsque le ministère, dans un contexte de mise en œuvre
d’interventions préventives universelles, demande à l’enseignante d’offrir
« des activités spécifiques et régulières à tous les enfants » pour « favoriser
des apprentissages relatifs à certains déterminants de la réussite scolaire2 »
(p. 5), plutôt que des activités signifiantes et régulières dans le respect
1
2

Toutes les références de ce texte se rapportent au Programme-cycle de l’éducation préscolaire.
Le langage oral, la lecture et l’écriture, la mathématique, les habiletés sociales et l’autorégulation. (MEQ, 2021, p. 5)
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du développement global de chaque enfant, il semble vouloir accorder de
l’importance à une approche pédagogique qui s’apparente à l’enseignement
systématique. Cela est encore plus évident lorsqu’il demande aux enseignantes
de procurer des activités de prévention ciblée par « des interventions
spécifiques, différenciées et intensifiées [...] avant l’apparition ou l’aggravation
des difficultés » (p. 5) à certains enfants jugés plus vulnérables ou présentant
certaines difficultés, donc à des enfants qui n’atteindront pas un niveau attendu
en fonction du moment précis où les adultes auront décidé de recueillir des
données.
En lisant ce dernier paragraphe, vous vous dites peut-être, tout comme moi,
qu’en tant que professionnelles de l’éducation préscolaire, il sera important
de faire valoir notre expertise pédagogique afin d’éviter d’étiqueter des
enfants en si bas âge. Le dossier thématique de ce numéro permet donc
l’enrichissement de l’expertise des enseignantes, puisqu’il présente des
approches pédagogiques inclusives et en totale cohérence avec l’importance
accordée au développement global de l’enfant de 4 à 6 ans.

Référence bibliographique
Ministère de l’Éducation du Québec. (2021). Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Gouvernement
du Québec. bit.ly/3ueEb2u
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Cinq bonnes raisons d’exploiter
la bande dessinée à l’éducation
préscolaire
Hélène Beaudry, M. A.

Professionnelle de recherche,
Université du Québec à Rimouski,
campus de Lévis

Monica Boudreau, Ph. D.

Professeure en éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski,
campus de Lévis

Isabelle Beaudoin, Ph. D.

Professeure en didactique du français,
Université du Québec à Rimouski,
campus de Lévis

Tous les jours, Mme Lucie, enseignante à la maternelle 5 ans, fait la lecture aux enfants de sa classe.
L’œuvre de littérature jeunesse qu’elle leur lit aujourd’hui est une bande dessinée. Elle les initie à
ses particularités, telles que la présence de phylactères (bulles) et la présentation des images sous
forme de cases… Elle profite d’une case sans texte pour penser à haute voix : « Oh, je vois ici que
le garçon est triste, car une larme coule sur sa joue. Mais pourquoi est-il triste? Ah oui, dans la case
précédente, je vois que son ballon rouge a éclaté. C’est ce qui le fait pleurer. » Puis, elle questionne les
enfants : « Si l’auteur avait choisi de mettre une bulle à cet endroit pour donner la parole au garçon,
qu’aurait-il pu écrire? »

L

a bande dessinée est souvent réservée aux élèves
du primaire. Or, comme le démontre la mise
en situation ci-dessus, le recours à ces ouvrages
dès l’éducation préscolaire est non seulement
possible, mais souhaitable, car il permet de soutenir
le développement langagier des enfants, tant à l’oral
qu’à l’écrit (Rochefort, 2011). Au cours des dernières
années, l’offre de bandes dessinées destinées aux plus
jeunes s’est grandement élargie et se décline sous
diverses formes, comme la bande dessinée sans texte
ou en format hybride (présence de textes narratifs et
de phylactères) (Charland, 2015). Le présent article
expose cinq bonnes raisons d’introduire la bande
dessinée en maternelle 5 ans.
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La bande dessinée pour apprendre
à « lire des images »

La bande dessinée comprend quatre modes génériques :
le texte (répliques des personnages inscrites dans les
phylactères), les images (illustrations de chaque case),
les sons (onomatopées) et la cinétique (mouvements
des personnages) (Kress, 2010). Elle est multimodale,
c’est-à-dire qu’elle transmet des informations à partir
de différents modes (Boutin, 2012). Étant donné le
recours croissant aux technologies de l’information et de
la communication (TIC) tant en contexte scolaire que
dans la vie courante, il apparait pertinent d’outiller les
enfants à lire les images.
AÉPQ
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Image 1. Hugo

La bande dessinée, et plus particulièrement celle sans
texte, se révèle un outil de choix à cet effet, compte tenu
de son caractère multimodal. Le lecteur doit décoder
les images afin de comprendre le récit, aptitude que
peut modéliser l’enseignante en contexte de lecture
interactive. Une fois outillés à cet effet, les enfants ont le
loisir de « se lire » eux-mêmes ces livres, activité qui agit
comme vecteur de leur motivation à découvrir la lecture
(Rochefort, 2011). En se familiarisant avec la lecture
des images, ils développent aussi des stratégies qui leur
seront ultérieurement utiles afin de mieux comprendre
les textes qu’ils liront (Dickinson, 2001).
La collection Puceron propose six séries de bandes
dessinées sans texte (Hugo, Méchant Benjamin, Lily, Le
petit monde de père Noël, La vavache et Titoss & Ilda) (voir
image 1) idéales pour initier les enfants d’âge préscolaire
à la lecture des images. Proposant environ six cases par
page, elles présentent des illustrations explicites que les
enfants sont en mesure d’interpréter seuls ou avec de
l’aide. La variété des séries offertes permet également de
sélectionner des ouvrages correspondant aux intérêts et au
niveau de développement de tous. Ces bandes dessinées
sont parfaites si l’on souhaite modéliser la lecture des
images ou tout simplement les rendre accessibles au coin
lecture pour permettre aux enfants de vivre la fierté de
« lire » un livre par eux-mêmes!

2

La bande dessinée pour développer
l’habileté à inférer

L’interprétation des éléments visuels qu’exige la lecture
d’une bande dessinée peut soutenir l’habileté des enfants
à faire des inférences. C’est notamment le cas lorsque
le lecteur a à utiliser des indices visuels afin de situer le
récit dans le temps et dans l’espace. Il en va de même
lorsque la présentation des cases l’amène à interpréter
les ellipses, c’est-à-dire à déduire les évènements qui se
déroulent d’une case à l’autre et qui ne sont pas explicités
par le texte ni par les images.
La collection de bandes dessinées sans texte Polo
(Faller) (voir image 2) est particulièrement pratique à
AÉPQ
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cet égard. Elle met en vedette un sympathique chien
qui vit des aventures plus rocambolesques les unes que
les autres. Par exemple, dans les extraits ci-dessous, les
enfants devront utiliser les indices visuels pour savoir si
l’histoire se passe le jour ou la nuit, en été ou en hiver,
etc. Un autre aspect intéressant à considérer est que les
illustrations peuvent parfois mener à des interprétations
variées. Ainsi, dans le cas de l’extrait 1, il est permis de
croire que les évènements sont véritablement vécus par
Polo ou, au contraire, qu’ils se déroulent dans un rêve
imaginé par le chien. Dans cette optique, pourquoi ne
pas demander aux enfants d’inventer, seuls ou en équipe,
une histoire à partir des images de la bande dessinée pour
ensuite échanger collectivement sur les récits imaginés?
Image 2. Polo

3

La bande dessinée pour s’approprier
le schéma narratif

Certes, la bande dessinée présente un récit au même
titre que l’album narratif. Toutefois, le fait que chacune
des étapes de l’histoire est illustrée permet d’amener les
enfants à se familiariser avec le schéma narratif. À titre
d’exemple, l’extrait d’une bande dessinée préalablement
lue aux enfants pourrait leur être présenté afin qu’ils
tentent de replacer les cases en ordre séquentiel. Il est aussi
possible de leur demander de remettre en ordre les cases
d’une bande dessinée qui leur est méconnue. Les enfants
devront alors utiliser les indices visuels afin d’établir l’ordre
dans lequel se déroulent les évènements.
Une fois les enfants familiers avec le schéma narratif,
il peut être intéressant de les inviter à créer, seuls ou en
équipe, une courte bande dessinée dont ils découperont les
cases pour en faire des images individuelles. Ils pourront
ensuite échanger leur création avec celle de leurs pairs et
tenter de remettre les cases de celle-ci en ordre.
Pour initier les enfants à ce type d’activité, la collection
de bandes dessinées sans texte Monsieur Lapin (Dauvillier,
Roux et Amsallem) (voir image 3) est un choix pertinent.
Ces ouvrages comprennent des récits simples et cocasses.
Chaque page est composée d’environ quatre cases, ce qui
Printemps 2021
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en fait un support idéal pour permettre aux enfants de
s’initier à la séquentialité. La simplicité de ces albums
humoristiques ouvre également la porte à la création de
bandes dessinées sans texte par les enfants. Par exemple,
ils pourraient inventer la suite des aventures de Monsieur
Lapin en créant un ouvrage « à la manière de… » ou encore
inventer collectivement leur propre personnage qui serait
le héros des bandes dessinées créées.
Image 3. Monsieur Lapin

images, ils pourront reproduire le scénario. La collection
Éléphant et Rosie en vedette (Willems) (voir image 4) gagne
à être exploitée à cette fin. Dans chaque tome, les deux
comparses profitent des moindres prétextes pour faire
des pitreries. Ces ouvrages comprennent une seule case
présentée en gros plan, ce qui en fait un format pratique
pour la lecture interactive. Comme les personnages du
récit se limitent souvent aux deux protagonistes, ces bandes
dessinées sont idéales pour donner l’occasion à deux enfants
volontaires de « relire » le livre à la classe en jouant chacun
l’un des personnages. Parions que plusieurs d’entre eux
souhaiteront poursuivre l’activité pendant les jeux libres!

5
4

La bande dessinée
pour faire parler

La bande dessinée constitue une mine d’or pour proposer
des activités stimulantes sur le plan du langage oral. Encore
une fois, la bande dessinée sans texte peut se révéler fort
intéressante à cet effet. Les enfants peuvent dire à haute
voix les répliques qu’ils attribueraient à chacun des
personnages dans le contexte proposé par les illustrations.
Cette même activité peut aussi être réalisée à partir de
bandes dessinées comprenant du texte, puisque les enfants
d’âge préscolaire sont des non-lecteurs. La lecture à haute
voix par l’adulte leur permettra ensuite de confirmer ou
d’infirmer leurs hypothèses.
La lecture interactive d’une bande dessinée peut aussi
être l’amorce d’une activité d’art dramatique dans laquelle
les enfants personnifieront les personnages en se déguisant
ou en utilisant des supports qu’ils auront préalablement
confectionnés (marionnettes, marottes, etc.). En se fiant aux
Image 4. Éléphant et Rosie en vedette
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La bande dessinée pour favoriser
l’émergence de l’écrit

Comme tout autre album de littérature jeunesse, la bande
dessinée donne l’occasion aux enfants de se familiariser
avec les conventions de l’écrit (manipuler correctement
un livre, lire le texte de gauche à droite, etc.). Elle leur
permet notamment de s’approprier les caractéristiques de
ce style littéraire, comme illustré dans la mise en situation
précédemment évoquée. En présentant ces ouvrages aux
enfants, l’enseignante peut également élargir leur lexique
propre à la bande dessinée. Les termes « phylactères »
(bulles), planches (page d’une bande dessinée) ou
intercases (espace séparant deux cases) sont quelques
exemples des termes qui peuvent être intégrés au champ
lexical des enfants.
Par ailleurs, les onomatopées souvent mises en
évidence dans la bande dessinée sont un aspect intéressant
afin d’attirer l’attention des enfants sur les lettres de
l’alphabet et les sonorités de la langue. Plus encore, les
onomatopées peuvent devenir un contexte pour favoriser
l’acquisition du principe alphabétique chez les enfants.
Puisque les onomatopées sont constituées d’un nombre
restreint de lettres, l’enseignante peut facilement les
exploiter de façon amusante pour sensibiliser les enfants à
la correspondance graphème/phonème.
Les ouvrages d’Élise Gravel se révèlent propices à cet
égard. Mme Gravel est l’autrice de plusieurs collections
de bandes dessinées de format « hybrides ». On compte
notamment parmi elles Les petits dégoûtants et Olga. Ses
deux ouvrages Adopte un glurb! (Gravel, 2011) et Adopte
un gnap! (Gravel, 2013) (voir image 5) s’avèrent réellement
pertinents, car ils regorgent d’onomatopées et leur humour
absurde charmera assurément les enfants. Et pourquoi ne
pas inviter les enfants à imaginer leur propre bête et à la
présenter dans une bande dessinée dont ils réaliseront les
illustrations? Le texte pourra être dicté à un adulte ou
à un élève du primaire, ce qui leur offrira une occasion
intéressante d’observer les comportements d’un scripteur.
Les enfants pourraient aussi tenter d’écrire quelques
onomatopées par le biais de l’orthographe approchée afin
de mettre à profit leurs connaissances sur l’écrit.
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Image 5. Adopte un glurb! et Adopte un gnap!

des bandes dessinées qui correspondront à leurs intérêts
et qui leur permettront de s’initier à ce type de littérature
dans le plaisir.
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Nous espérons que cet article vous aura donné le gout
de sortir des sentiers battus et d’exploiter des bandes
dessinées dans votre classe. La richesse de ces ouvrages
pour soutenir le développement du langage oral et écrit
étant considérable, leur intégration est assurément une
démarche qui vaut la peine d’être entreprise. Néanmoins,
les ouvrages présentés dans cet article ne constituent
qu’une infime partie de l’offre actuelle de bandes
dessinées adaptées aux enfants de 5-6 ans. Les nombreux
choix offerts par les maisons d’édition méritent que l’on
s’y attarde afin d’offrir la possibilité aux enfants d’explorer
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Un projet de recherche, mené en collaboration avec une enseignante de maternelle 5 ans, nous
a conduites à documenter les apprentissages des enfants lors des moments de jeux libres1. Dans
la classe de cette enseignante, les jeux libres se déroulent tous les après-midis, avant et après la
récréation. Les enfants circulent librement d’une aire à une autre et choisissent leurs jeux en fonction
de leurs intérêts. Les observations réalisées durant ce projet (p. ex., Magalie2 et Léa font semblant
d’être à l’épicerie et achètent des aliments dont elles ont besoin; Nathan joue avec des blocs LEGO
et construit un vaisseau spatial; Ève réalise une œuvre artistique au coin des arts plastiques) nous ont
conduites à entrer dans une démarche réflexive de documentation pédagogique3. Dans ce projet
de recherche, nous avons d’abord photographié les enfants durant leurs jeux libres et noté leurs
propos. Ensuite, nous avons sélectionné les photos et les verbatims les plus pertinents à insérer
dans un support visuel appelé un panneau pédagogique. Enfin, nous avons présenté aux enfants
les panneaux pédagogiques élaborés en discutant avec eux de leurs apprentissages.

1
2
3

Nous tenons à remercier l’enseignante pour sa collaboration à cette recherche ainsi que les enfants de sa classe. Nous remercions également les parents et le centre de services scolaire qui ont autorisé
l’équipe de chercheuses à réaliser cette recherche.
Dans cet article, le prénom des enfants a été modifié afin de conserver leur anonymat.
Voir l’article de Mauffette (2008) publié dans la Revue préscolaire.
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l’éducation préscolaire, on sait depuis longtemps
que les enfants se développent et apprennent
dans les différentes activités dans lesquelles
ils s’engagent, notamment les jeux libres. Pour qu’ils
puissent s’investir et utiliser leurs connaissances pour en
développer de nouvelles, l’enseignante met en place un
contexte éducatif de qualité, notamment en établissant
un climat positif où elle les encourage, les soutient et
les félicite. Elle les amène également à collaborer et à
s’entraider pour qu’ils puissent partager et (co)construire
des connaissances. Le présent article vise à expliquer ce
que sont les théories de coconstruction et la manière
de les soutenir à l’éducation préscolaire. Pour appuyer
nos explications, nous illustrerons nos propos par un
exemple tiré de la classe dans laquelle s’est déroulée la
recherche.

En quoi consistent les théories
de coconstruction?
Au cours des dernières années, plusieurs recherches ont
porté sur les théories de coconstruction (working theories)
qui soutiennent le développement et les apprentissages des
jeunes enfants. Ces théories s’observent et se développent
lorsque les enfants collaborent, construisent et échangent
leurs connaissances sur des évènements de leur quotidien
(Hargraves, 2014; Hill et Wood, 2019, Ministry of
Education, 1996). Plus précisément, Hedges (2014)
définit les théories de coconstruction comme étant
[d]es manières dont les enfants traitent les connaissances
intuitives, quotidiennes et spontanées et les utilisent
de façon créative pour interpréter de nouvelles
informations afin de penser, raisonner et résoudre des
problèmes dans des contextes plus larges. Elles renvoient
également à la curiosité intellectuelle des enfants et à
leur pensée lorsqu’ils tentent d’établir des liens entre les
connaissances et les expériences actuelles et souhaitées sur
des sujets qui les intéressent (p. 40, traduction libre).
AÉPQ
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Le concept des théories de
coconstruction est proposé comme
un moyen de comprendre comment les
enfants vont lier, connecter, modifier,
élargir et gérer leurs nouvelles
connaissances dans le but de construire
leur compréhension.
Essentiellement, il s’agit de la manière dont les
enfants vont comprendre une situation, vont formuler des
hypothèses (sur l’évènement en cours), les justifier ou les
analyser en fonction de ce qu’ils savent déjà. Les théories
de coconstruction vont s’observer dans la créativité des
enfants, les stratégies et les solutions qu’ils proposent
ou encore les liens qu’ils établissent entre différentes
situations. C’est donc à travers les idées oralisées des
enfants, leurs productions (p. ex., un dessin, une œuvre
d’arts plastiques, une construction avec les blocs) ou
encore leur compréhension des évènements lorsqu’ils
jouent à des jeux que ces théories vont se révéler.
Une bonne compréhension des théories de
coconstruction par les enseignantes est essentielle pour
amener les enfants à accroitre leurs connaissances ou à
en développer de nouvelles. Un peu à la manière d’un
jeu d’assemblage, où l’enfant fixe une pièce à une autre
générant alors une nouvelle construction, le concept des
théories de coconstruction est proposé comme un moyen
de comprendre comment les enfants vont lier, connecter,
modifier, élargir et gérer leurs nouvelles connaissances
dans le but de construire leur compréhension.
Lorsqu’ils arrivent à l’éducation préscolaire, les
enfants ont déjà acquis une certaine compréhension des
évènements et des situations. S’ils sont soutenus par leur
enseignante, leurs théories évolueront à travers leurs
expériences éducatives positives vécues dans la classe.
Il peut alors s’agir d’activités réalisées en coopération
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(p. ex., un jeu ou un atelier réalisé avec plus d’un enfant),
un moment vécu par l’enseignante et le groupe d’enfants
(p. ex., la causerie, un retour à la fin de la journée, la
lecture d’un livre), une promenade dans le boisé près de
l’école (p. ex., les enfants seront alors amenés à explorer
leur environnement naturel, à explorer le matériel naturel
et à se poser des questions). Toutefois, ce sont les jeux
libres (à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe) qui offrent
les occasions idéales pour bien observer et documenter les
théories de coconstruction des enfants.

Les jeux libres : un contexte favorable
au développement des théories
de coconstruction
Dans les classes d’éducation préscolaire, les jeux libres
constituent un contexte favorable pour développer les
théories de coconstruction, puisque plusieurs échanges et
interactions se déroulent entre les enfants, en individuel
avec l’enseignante ou avec un petit groupe d’enfants. De
plus, ces moments de jeux libres mettent en valeur les
intérêts des enfants en se reflétant dans l’engagement
de ceux-ci avec leur environnement physique et leur
environnement social (Hill et Wood, 2019). Il peut alors
s’agir du choix du matériel de jeu ou encore de l’espace
de jeu (p. ex., Magalie choisit de jouer avec le camion de
pompier et les blocs de bois. Elle a besoin d’un conducteur,
un pompier supplémentaire, pour conduire le camion. Avec
les blocs de bois de différentes formes, elle construit d’abord
deux édifices près l’un de l’autre. Elle construit ensuite une
route sinueuse avec des arches et des demi-arches qui la mène
au coin de jeu symbolique, transformé en restaurant. Elle
sait que le conducteur du camion doit se rendre rapidement
au restaurant qui est en feu, mais aussi porter attention à
sa vitesse sur la route pour ne pas avoir un accident.). Les
intérêts des enfants se reflètent également dans leurs
interactions sociales (Hill et Wood, 2019). Il peut s’agir
de leur participation dans des jeux avec d’autres enfants
ou avec leur enseignante (p. ex., Magalie, Simon et madame
Audrey constatent ensemble que trois pompiers ne suffisent pas
pour éteindre le feu et que les bâtiments sont construits trop
près les uns des autres, ce qui permet au feu de se propager.).
Le Tableau 1 illustre un exemple du développement des
théories de coconstruction durant les jeux libres tiré de
notre recherche.

Tableau 1. Exemple sur les théories de coconstruction

Jeu de l’enfant
Durant les jeux libres, Ève construit un bateau avec du
matériel de récupération mis à sa disposition dans le coin
des arts plastiques.
« J’essayais de faire un bateau, pis j’ai essayé dans le bac.
Avec du papier. Du papier blanc. »
Intérêt de l’enfant
Construction d’un bateau avec le matériel d’arts plastiques.
Théorie de coconstruction
Ève souhaite transporter des objets (p. ex., crayons,
blocs) avec son bateau. Elle teste la flottabilité de
son bateau vide (il flotte) et transportant des objets
(il coule) dans le bac d’eau.
« Attends, je vais aller l’essayer. Oh non, je pense qu’il va couler ! »

Elle constate que son bateau prend l’eau et qu’il coule.
Construction d’une nouvelle théorie
Ève construit un nouveau bateau en utilisant un autre
matériau qu’elle juge imperméable. Elle y fixera le mât de
son bateau en utilisant du ruban adhésif.
« Là, je me suis décidée; je dois en faire un autre après la récré.
[…] de la styromousse avec un yop. »

Quelques stratégies pour soutenir les théories
de coconstruction des enfants
Les enseignantes à l’éducation préscolaire peuvent utiliser
plusieurs stratégies pour amener les enfants à soutenir les
théories de coconstruction. Dans l’exemple du tableau 1,
Ève construit seule sa théorie avec le matériel mis à sa
disposition. À d’autres moments, c’est l’enseignante qui
étaye les théories des enfants. Pour y parvenir, les
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d’autres, non.
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enseignantes doivent être sensibles, flexibles et bien
comprendre ces théories afin de passer de l’étayage à
la coconstruction des apprentissages avec les enfants
(Areljung et Kelly-Ware, 2017; Jordan, 2004; Peters
et Davis, 2011). Nous illustrons quelques-unes de ces
stratégies basées sur les travaux d’Hargraves (2011, 2014).

›
›
›

4
5

Créer un contexte chaleureux pour
favoriser l’échange d’idées entre les enfants

• L’enseignante invite les enfants à discuter entre
eux, à se poser des questions qui sollicitent une
explicitation de leur pensée durant les activités
ou les jeux libres;
• Elle laisse du temps dans sa planification
pour ces échanges;
• Elle décrit les actions des enfants et encourage
les autres enfants à proximité à s’exprimer
sur ces actions.
Se concentrer sur des thèmes ouverts
choisis par les enfants

›

Prolonger la compréhension des idées
et des actions des enfants

• L’enseignante favorise une réflexion partagée
et soutenue (sustained shared thinking) avec
les enfants (Purdon, 2016), c’est-à-dire qu’elle
« travaille avec » eux de manière à développer
et à étendre leur compréhension, à résoudre
un problème, à clarifier un concept, à prolonger
un récit, etc.;
• Elle invite les enfants à déterminer les
conséquences de leurs actions et de leurs idées;
• Elle invite les enfants à examiner les raisons de
leurs actions ou de leurs idées;
• Elle invite les enfants à envisager les différentes
perspectives et solutions de rechange possibles;
• Elle priorise les questions ouvertes, puisqu’elles
génèrent des réponses variées et un riche éventail
d’idées et qu’elles encouragent la créativité des
enfants.

• L’enseignante structure et organise les activités
pour les enfants afin de leur permettre de créer
et de progresser dans leurs idées (p. ex., Elle place
divers matériaux dans le coin des arts plastiques; un
enfant peut décider de fabriquer un bonbon et un
autre, une cabane à oiseaux);
• Elle utilise l’approche par projet avec les enfants.
Ce sont eux qui décideront du thème de leur projet;
• Elle met en œuvre des activités significatives
pour les enfants dans leur contexte, en fonction
de leurs intérêts. En ce sens, les situations
d’apprentissage issues du jeu (SAIJ) ou les
situations d’apprentissage avec emprunts au jeu
(SAEJ)4 peuvent être proposées.
Soutenir la visibilité des idées

• L’enseignante attire l’attention des enfants sur
des idées, des stratégies et des caractéristiques
en les décrivant, en les répétant, en clarifiant
et en interrogeant les enfants;
• Elle photographie les enfants durant un jeu
et discute avec eux de la situation ou du scénario
de jeu qu’ils ont créé;
• Elle utilise la documentation pédagogique,
une démarche réflexive qui documente avec les
enfants le sens de leurs apprentissages5.

Selon Marinova (2014), les SAIJ naissent au cœur du jeu afin de répondre à un besoin exprimé par l’enfant. Elles sont des activités spontanées des enfants qui se déroulent dans le jeu; l’enseignante peut alors
proposer indirectement aux enfants une intention pédagogique à suivre. Les SAEJ sont conçues par l’enseignante dans une perspective d’apprentissage par le jeu. Les apprentissages précèdent ou succèdent le
jeu de l’enfant, sans y être intégrés.
Voir l’article de Mauffette (2008) publié dans la Revue préscolaire.
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Le tableau 2 illustre des stratégies possibles de l’enseignante
pour amener Ève à coconstruire une nouvelle théorie.

Conclusion
Les théories de coconstruction font partie intégrante du
processus de développement et d’apprentissage des jeunes
enfants. L’éducation préscolaire joue un rôle important
dans ce processus, notamment grâce à une bonne gestion
de classe de l’enseignante et à un aménagement de classe
respectant les intérêts et les besoins des enfants d’explorer,
de manipuler, de toucher et de créer. En mettant à
leur disposition du matériel de jeu, du matériel créatif
(p. ex., matériel d’arts plastiques, de récupération, etc.),
Tableau 2. Exemple de stratégies de l’enseignante
Théorie de coconstruction
Ève construit un nouveau bateau en utilisant de la mousse de
polystyrène. Elle fixe le mât du bateau avec du ruban adhésif.
Quelques stratégies de l’enseignante
Elle décrit à voix haute les actions d’Ève. Je vois que tu
fixes le mât de ton bateau avec du ruban adhésif.
Elle questionne Ève sur les matériaux. Pourquoi utilises-tu
de la mousse de polystyrène pour construire ton bateau?
Elle invite Ève à envisager une nouvelle perspective.
Penses-tu que tous les bateaux possèdent des mâts?
Elle favorise une réflexion partagée et soutenue avec
Ève. Nous avons plusieurs livres sur les bateaux dans le
coin lecture. Nous pourrions regarder ensemble les types
de bateaux. Les livres pourraient nous donner d’autres
informations sur les mâts et les bateaux.
Coconstruction d’une nouvelle théorie

Les théories de coconstruction
font partie intégrante du processus
de développement et d’apprentissage
des jeunes enfants.
du matériel naturel (p. ex., bois, roches, etc.) et des livres,
l’enseignante leur donnera la possibilité de démontrer une
curiosité intellectuelle et de s’interroger sur des situations
qui interviennent dans leur quotidien. Pour rendre visibles
les théories de coconstruction, l’enseignante doit aussi
créer un contexte favorable aux interactions. Pour cela,
elle se doit d’être souple et flexible dans sa planification et
encourager les jeux libres dans sa classe. À partir des jeux
initiés par les enfants et leurs intérêts, l’enseignante pourra
coconstruire avec eux de nouveaux apprentissages.
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Ève pourra construire un second bateau avec un autre
matériau qui n’absorbe pas l’eau.
Ève pourra modifier/ajouter des éléments à sa création
(p. ex, en incorporant une voile à son bateau).
Ève pourra apprendre que certains types de bateaux (p. ex.,
voilier, catamaran) possèdent un ou plusieurs mâts, alors que
d’autres n’en possèdent aucun (p. ex., pirogue, bateau-mouche).
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Connaitre l’enfant par la mise en
oeuvre de pratiques éducatives centrées
sur son développement unique
Noémie Paquette

Psychoéducatrice,
Doctorante en éducation,
Université du Québec en Outaouais

L

a journée est à peine commencée que les rires et
les discussions se font entendre dans la classe. En
observant les enfants, nous pouvons constater
que, malgré le fait qu’ils ont tous sensiblement le
même âge, ils sont tous différents. Chaque enfant à
un développement unique, qui ne peut être comparé à
aucun autre, puisqu’il est l’acteur principal de sa propre
vie et l’auteur de ses apprentissages. Le tout représente
bien l’unicité individuelle et collective des enfants à
l’éducation préscolaire, puisque ceux-ci apprennent
différemment des enfants plus âgés. En effet, l’enfant à
l’éducation préscolaire découvre le monde à travers ses
yeux d’enfant; il expérimente, il manipule, il socialise
pour mieux comprendre l’univers dans lequel il évolue et
pour se développer comme être humain. Pour ce faire,
l’enfant a besoin d’un espace sécurisant pour déployer
sa curiosité, espace créé lorsque l’enseignante va à sa
rencontre pour mieux le connaitre, mais il a aussi besoin
qu’on ajuste, qu’on se questionne et, surtout, qu’on
l’accepte tel qu’il est. C’est là toute la spécificité des
pratiques éducatives à l’éducation préscolaire.
Comment pouvons-nous mieux connaitre et
comprendre l’enfant? De quelle manière accompagner
et soutenir l’enfant dans son développement? Face à
certains défis, il peut être tentant d’être à la recherche
de méthodes définies pour y répondre ou bien les faire
disparaitre. Toutefois, est-ce le rôle de l’enseignante de
répondre aux besoins des enfants à tout prix? Les pratiques
éducatives ne représentent pas une liste de stratégies que
l’enseignante doit absolument faire. Il s’agit plutôt de
pratiques qui permettent un regard sur les besoins et les
intérêts de l’enfant, une reconnaissance de ce qu’est celuici et un lâcher-prise à des interventions universelles afin
de l’accueillir pour le soutenir dans ses potentialités, son
intégralité et sa singularité.
Cela exige une grande capacité d’adaptation, de la
créativité, mais surtout un sens aiguisé du développement
de l’enfant et du temps d’observation pour aller à la
rencontre de l’enfant et de soi-même comme enseignante.
Tout comme l’enfant, chaque enseignante tente de
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maintenir son unicité par sa personnalité, ses valeurs
et sa manière de percevoir le monde, ce qui influence
nécessairement le choix de ses pratiques éducatives. La
tâche d’une enseignante à l’éducation préscolaire est
très complexe et demande une attention et une réflexion
constantes sur ses actions et ses pratiques pédagogiques,
afin de réguler ses interventions vers le soutien au plein
potentiel de chaque enfant.
Le présent dossier a pour objectif de permettre
une réflexion plus approfondie sur l’apport de nos
pratiques éducatives, par les différentes facettes du rôle
de l’enseignante à l’éducation préscolaire. Le premier
article traitera plus spécifiquement du lien entre le
regard réflexif et les pratiques éducatives. Le second
questionnera davantage les pratiques scolarisantes par
rapport aux pratiques développementales. Par la suite,
quatre articles traiteront des pratiques éducatives sous
l’angle des différentes sphères développementales,
soit le développement du langage, le développement
socioémotionnel, le développement cognitif ‒ avec l’éveil
aux mathématiques ‒ et le développement moteur. Pour
terminer, il sera question de la mise en place d’une autorité
respectueuse du développement de l’enfant.
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manimo agit au niveau neurologique et permet d’augmenter la sécrétion de sérotonine dans le
corps (hormone du bonheur) et mélatonine (hormone du sommeil), tout en diminuant les niveaux
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Porter un regard réflexif sur soi
pour aller à la rencontre de l’enfant
Noémie Paquette
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Département des sciences de l’éducation,
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Pour aller à la rencontre de l’enfant, l’enseignante à l’éducation préscolaire devrait être à l’affut
de l’unicité de chaque enfant dans sa classe, tout en maintenant sa personnalité, ses valeurs et
son unicité dans ce processus relationnel. Cela peut demander un nouveau rapport à la pratique,
et même parfois la mise en œuvre de nouvelles façons de faire. Pour modifier leurs pratiques, les
praticiennes ont parfois tendance à les regarder sous l’angle d’un savoir-faire manifesté dans l’agir,
sans nécessairement prendre conscience des savoirs et du savoir-être qui les sous-tendent. En ce sens,
il apparait primordial de s’attarder au processus réflexif derrière la mise en oeuvre des pratiques
éducatives. Dans ce court texte, il sera question du regard réflexif que peut poser l’enseignante sur
elle-même en lien avec les pratiques éducatives qu’elle utilise quotidiennement.

Pratiques éducatives : choix et intentions
éducatives
Le terme « pratique » désigne des actions volontaires et
conscientes visant à atteindre un but idéalement éducatif.
À l’éducation préscolaire, les pratiques éducatives sont
définies comme étant ce que fait l’enseignante comme
actions pour soutenir le développement de l’enfant
(ministère de l’Éducation, 2020). D’ailleurs, le nouveau
programme-cycle de l'éducation préscolaire reconnait
l’expertise de l’enseignante au regard de son jugement
professionnel pour saisir les situations de la vie réelle
afin de soutenir le développement de l’enfant par le biais
de ses pratiques éducatives (ministère de l’Éducation,
AÉPQ
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Les pratiques éducatives ne sont pas
des réactions de l’enseignante à des
situations, mais plutôt des interventions
conscientes et réfléchies dans le but
de soutenir l’enfant dans son
développement.
2021). Quelles sont ces pratiques qui soutiennent le
développement de l’enfant? Prenons l’exemple d’un geste
pratique courant, celui d’exiger le silence. Une enseignante
peut demander à l’enfant de se taire parce qu’il dérange
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(réaction), mais elle peut aussi utiliser ce contexte pour
l’amener à réfléchir sur les raisons qui motivent cette
demande : le respect de la personne qui parle; la nécessité
d’écouter l’autre, d’attendre son tour de parole, etc.
(intervention). Ainsi définies, les pratiques éducatives ne
sont pas des réactions de l’enseignante à des situations,
mais plutôt des interventions conscientes et réfléchies
dans le but de soutenir l’enfant dans son développement.
Cependant, il n’est pas simple de résister à la réaction qui
vient spontanément, surtout lors des moments plus tendus.
Même en ayant de « bonnes » intentions, déterminer des
gestes qui vont au-delà de la réaction et s’inscrivent dans
une logique d’intervention en cohérence avec les attentes
du programme-cycle peut s’avérer difficile. Au quotidien,
une enseignante a-t-elle réellement conscience de ce qui
motive ses choix pratiques? Est-ce qu’il suffit qu’une
action soit consciente pour qu’elle devienne une pratique
éducative? Comment ne pas réagir à une situation, mais
bien soutenir le développement de l’enfant par le choix
d’interventions? Poser un regard réflexif sur soi et mieux
se connaitre pourrait donner des éléments de réponse à
ces questionnements.

Apprendre à se connaitre
Aller à la rencontre de l’enfant demande de la part de
l’enseignante d’être en mesure d’aller à la rencontre d’ellemême, notamment en se demandant : qui suis-je comme
personne? Qui suis-je comme enseignante? L’enseignante
possède un bagage professionnel qui est fondé sur sa
formation, ses expériences antérieures, le programmecycle et son jugement, mais elle possède aussi un bagage
personnel et identitaire teinté de ses idéologies et de
ses valeurs qui influencent nécessairement ses choix de
pratiques. Il est tout à fait normal que les frontières entre
le personnel et le professionnel ne soient pas étanches.
Ces deux dimensions peuvent s’influencer mutuellement,
et ce, dans les différents choix que fait l’enseignante
quotidiennement.
L’exemple de l’observation en classe nous permet
d’illustrer comment une enseignante à l’éducation
préscolaire peut prendre conscience de ses choix, puisque
l’observation y occupe une place centrale : elle permet à
l’enseignante d’apprendre à connaitre l’enfant (ministère
de l’Éducation, 2021) et de déployer ainsi des pratiques
éducatives respectueuses du développement de celui-ci.
Observer n’est jamais une action complètement objective
puisqu’il s’agit d’un processus qui requiert une action
mentale qui mène à des interprétations. Cet acte est donc
teinté des connaissances, du jugement professionnel, des
conceptions et valeurs personnelles de l’enseignante. Ces
éléments vont teinter le regard que porte l’enseignante
sur l’enfant et vont influencer ses attentes. Est-ce qu’elle
en a? Lesquelles? Quels sont ses points de référence? Par
la suite, il est fort possible que les pratiques éducatives
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Pour l’enseignante à l’éducation
préscolaire, aller à la rencontre de l’enfant
passe par une rencontre avec elle-même.
qui seront choisies sur la base de cette observation soient
aussi teintées de la personnalité de l’enseignante, à savoir
si elle préfère être plus directive dans son approche ou se
situer davantage dans l’exploration avec l’enfant. Quand
ces choix se font à l’insu de la praticienne, il devient
difficile de poursuivre des intentions qui contribuent
positivement au développement de l’enfant. Ces quelques
exemples mettent en évidence l’importance que revêt
la connaissance de soi dans le processus décisionnel
entourant les pratiques éducatives. En prendre conscience
permet de s’ajuster et ainsi de faire des choix de visées
éducatives qui seront respectueuses des besoins des
enfants et de soi-même comme adulte.

Regard réflexif
En terminant, nous pensons que porter un regard réflexif
sur sa pratique permet à l’enseignante de mieux comprendre
ses choix de pratiques passées et présentes afin de s’ajuster
pour le futur (Buysse, Périsset et Renaulaud, 2019). Pour
l’enseignante à l’éducation préscolaire, aller à la rencontre
de l’enfant passe par une rencontre avec elle-même. Non
seulement pour faire des choix respectueux de l’enfant
et de son développement, mais aussi pour développer sa
capacité de faire face à l’imprévu et à la complexité en
classe. Les pratiques utilisées quotidiennement prennent
un sens lorsque l’enseignante développe sa connaissance
d’elle-même. Rappelons que l’enfant explore le monde
avec ses yeux, son corps et ses expériences et l’enseignante
le guide dans ce processus en s’ajustant au fur et à mesure.
Cela exige de la part de l’enseignante une grande flexibilité
et une capacité d’adaptation puisque les interventions
se feront sur-le-champ et ne peuvent pas toujours être
prévues. Prendre conscience de ses propres actions par le
biais d’une pratique réflexive permet à l’enseignante de
mieux se connaitre, de reconnaitre les choix qu’elle a faits,
le tout dans le but de respecter sa propre unicité et celle
de l’enfant.
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Pratique développementale et pratique
scolarisante : une incohérence
pour plusieurs
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Université du Québec à Rimouski

Dans les fondements de l’éducation préscolaire, des piliers font un consensus tant parmi les
enseignants que les chercheurs, par exemple, pour la place du jeu. Certains concepts diffèrent
cependant selon les acteurs et ces divergences ont un effet d’envergure sur les pratiques éducatives
mises en œuvre auprès des enfants.

D’

abord, qu’entendons-nous par « pratique »?
Ce sont en fait les actions d’un adulte, ici
l’enseignante, auprès d’un enfant. Toutefois,
ces actions ne sont pas spontanées; elles naissent de
l’expérience antérieure de l’enseignante (ses différentes
formations, le développement de ses compétences
à travers le temps, etc.), dépendent du contexte
environnant et de ce qu’elle observe. Nous désignons
donc les pratiques comme étant l’accompagnement d’un
enfant par un adulte, tout en considérant les valeurs,
les expériences, la vision générale de l’éducation de cet
adulte et sa perception précise du contexte dans lequel
il intervient également. Bref, par l’utilisation de ce
terme, pratiques, on reconnait la subjectivité possible dans
l’accompagnement de chaque adulte (Dupuis Brouillette,
2017). Ainsi, les intentions des enseignantes façonnent
leurs pratiques; cela ne fait aucun doute.
AÉPQ
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Plus précisément, il est question ici des pratiques
dites « développementales » et des pratiques dites
« scolarisantes ». Commençons par définir ce que sont les
pratiques développementales. Les pratiques qui s’inscrivent
dans les visées de l’approche développementale se font
principalement dans le respect du rythme et des intérêts
de l’enfant. Le point de référence est donc l’enfant tel qu’il
est. Marinova et Drainville (2019) affirment également
que cette approche « vise le développement global de
l’enfant, dans le respect de son rythme, de ses besoins et de
ses intérêts. Les pratiques développementales préconisent
les activités initiées par l’enfant, tels le jeu et l’exploration,
dans lesquelles l’enseignante a pour rôle d’accompagner
et de soutenir l’enfant dans ses apprentissages et de
nourrir son plaisir d’apprendre » (p. 607). Il faut souligner
que c’est l’orientation privilégiée par le gouvernement
québécois dans le programme de formation de l’éducation
préscolaire (ministère de l’Éducation, 2021).
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Les pratiques qui s’inscrivent dans
les visées de l’approche développementale
se font principalement dans le respect
du rythme et des intérêts de l’enfant.
Regardons maintenant les pratiques « scolarisantes ».
Celles-ci ont certaines caractéristiques qui sont à
l’opposé des pratiques développementales. Elles visent
l’apprentissage de certains savoirs ou compétences clés
pour les apprentissages du primaire. Le point de référence
repose donc sur les savoirs à apprendre; c’est ce qui prévaut
dans la planification des enseignantes. Cela occasionne
des différences dans leurs visions de l’éducation d’abord,
puis dans leurs pratiques : (1) le rôle de l’enseignante est
tout autre; diriger au lieu d’accompagner, ce qui exclut
la majorité des initiatives des enfants; et (2) le respect
des intérêts des enfants est vraisemblablement absent.
En effet, « cette approche préconise des activités variées
(instruction, activités décidées par l’enfant et travail
thématique) dirigées par l’enseignante qui, pour sa part,
a le rôle de guider les enfants vers des apprentissages
prédéfinis » (Marinova et Drainville, 2019, p. 607).
Encore une fois, nous revenons aux intentions des
enseignantes; veulent-elles se baser sur les besoins, les
intérêts et le rythme des enfants? Comment le font-elles
dans ce cas? Il faut passer par des interactions avec les
enfants pour les questionner sur ce qui les motive et les
intrigue. Il faut prendre le temps aussi de les observer
pour les connaitre et les accompagner. Une enseignante
qui planifie sans questionner ni observer les enfants ne
peut s’inscrire dans une approche développementale où
les intentions se concentrent sur les enfants et non sur
les savoirs prescrits du programme de formation. Il est
impossible de planifier pour accompagner un enfant en le
respectant; on doit l’écouter. L’intention est primordiale;
en ignorant les signes de l’enfant, on s’approche des
pratiques scolarisantes visant le savoir que lui impose alors
une activité qui ne répond pas à son rythme. À l’inverse,
plus l’intention de l’enseignante est basée sur le respect
du rythme et des intérêts des enfants, plus elle s’approche
d’une pratique développementale.
Malgré la multitude de recherches évoquant l’importance du jeu, présent dans l’approche développementale,
pour soutenir les apprentissages, un rapport de recherche
américain intitulé Crisis in the Kindergarten conclut que
les enfants d’âge préscolaire passent plus de temps à
recevoir des enseignements formels, ce qui est davantage
en lien avec l’approche scolarisante, relatif à la littératie
et aux mathématiques qu’à apprendre en jouant et en
explorant (Miller et Almon, 2009), ce qui est pourtant
leur mode d’apprentissage privilégié.
Le rapport de Miller et Almon (2009) nous informe
aussi que les enfants de maternelle doivent de plus en plus
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répondre à des attentes qui sont réservées à la première
année du primaire. Les conclusions des auteurs mettent
en garde contre l’utilisation dominante de pratiques
scolarisantes des enseignantes à l’éducation préscolaire,
en considérant que ces pratiques peuvent avoir plusieurs
effets négatifs à long terme sur la motivation et le
rendement scolaire des enfants (Miller et Almon, 2009).
Dans ce contexte, il parait important de rappeler un des
rôles de la maternelle au Québec, c’est-à-dire donner
le gout de l’école. Tel que le mentionnent Lévesque
et Doyon (2017), certains chercheurs s’appuyant sur
des données dites probantes préconisent les pratiques
scolarisantes puisqu’elles préviennent le décrochage
scolaire. Or, à l’opposé, nous retrouvons les pratiques
développementales documentées comme ayant de
AÉPQ
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nombreux effets positifs à long terme, notamment sur le
développement du raisonnement et de la créativité des
enfants (Miller et Almon, 2009).
Prenons un exemple concret pour illustrer ces deux
approches éducatives. Une enseignante, madame Laurie,
observe quelques enfants parler des fées et de leurs
pouvoirs magiques lors d’une période de jeu libre en
classe. En se basant sur les intérêts de quelques élèves,
ici les fées et leurs pouvoirs magiques, elle conçoit une
activité qui pousse les enfants à réfléchir. Elle affirme
aux enfants : « J’ai trouvé des sacs magiques de la fée des
glaces… les crayons peuvent transpercer le sac sans que
l’eau s’écoule. Attention, la fée a jeté un sort et il se peut
que l’eau s’écoule. Comment s’assurer que l’eau reste bien
à l’intérieur? Comment pensez-vous que c’est possible? »

Une enseignante qui planifie sans
questionner ni observer les enfants
ne peut s’inscrire dans une approche
développementale où les intentions
se concentrent sur les enfants et non
sur les savoirs prescrits du programme
de formation.
ciblé. Toutefois, le fait de seulement proposer cette activité
aux enfants de manière décontextualisée ne s’arrime pas
avec les principes de l’approche développementale. Est-ce
que l’enseignante a seulement saisi une thématique pour
aborder un sujet qu’elle désirait traiter? Est-ce que tous
les enfants sont contraints d’y participer, par exemple?
De plus, si l’enseignante s’attend à ce que les enfants
démontrent des stratégies spécifiques et acquièrent un
certain raisonnement pour expliquer ce phénomène,
l’intention s’arrime davantage à une pratique scolarisante
que développementale.
Bref, les intentions de l’enseignante à l’éducation
préscolaire sont déterminantes dans les activités offertes
aux enfants et dans le rôle que ces dernières ont, au
quotidien, pour favoriser les apprentissages des enfants.
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Les enfants de la classe de madame Laurie ont dû
expérimenter, faire des essais-erreurs, échanger, etc.
Madame Laurie, pendant cette activité, a accompagné
les enfants dans leurs réflexions en les questionnant,
en encourageant les échanges entre les enfants et la
manipulation concrète des sacs et des crayons. Ce faisant,
elle a soutenu l’apprentissage des enfants, et ce, sans leur
imposer de sujets ni de stratégies quelconques. C’est
seulement un problème posé et de l’accompagnement de
ses élèves à travers les apprentissages.
En quoi cette activité est-elle considérée comme
s’inscrivant dans l’approche développementale? En fait,
l’activité est basée sur les intérêts observés des enfants,
l’exploration, la manipulation, les essais et erreurs des
enfants encouragés par l’enseignante, le respect du rythme
des enfants dans leur découverte et leur raisonnement et
le questionnement pour favoriser la réflexion sans pour
autant attendre de réponse normative.
En quoi pourrait-elle tendre vers une approche
scolarisante? D’abord, aucun savoir n’est spécifiquement
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Parlons-en!
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Les échanges sont présents à tout moment à la maternelle; que ce soit entre l’enseignante et un
enfant ou entre les enfants eux-mêmes. L’enseignante y participe ou elle y assiste. Les conversations
fleurissent dans les classes de maternelle. Ces moments d’échanges permettent aux enfants de
développer des habiletés incontournables en lien avec le langage qu’ils réutiliseront toute leur vie
(Bouchard, 2019). C’est peu dire!

L

e programme de formation québécois va dans ce
sens; une compétence à part entière est consacrée
à cet aspect du développement de l’enfant. Cette
quatrième compétence, « Communiquer à l’oral et
à l’écrit », démontre aussi l’étendue des situations
où l’enfant est amené à communiquer et de quelles
manières il peut le faire (ministère de l’Éducation, 2021,
p. 16). On peut bien évidemment penser à toutes ces
composantes du langage oral qui sont très éloquentes
quand un enfant un peu bavard veut nous raconter des
anecdotes ou quand un autre enfant reste muet devant
les questions d’un adulte. Toutefois, la communication
va bien au-delà du langage oral; le programme de
formation prescrit autant les productions sonores que
visuelles et numériques (ministère de l’Éducation,
2021). Un éventail de possibilités s’offre donc aux
enseignantes. Les composantes de cette compétence à
la maternelle ciblent l’intérêt pour la communication,
l’intérêt de comprendre et de produire un message
(ministère de l’Éducation, 2021), et ce, peu importe
que celui-ci soit oral, dessiné, écrit à la main ou à
l’ordinateur. Mais, concrètement, quelle place prend
cette compétence dans le quotidien des enseignantes
et des enfants de la maternelle?
Selon les habitudes des classes de maternelle québécoises, les causeries sont des moments où les enfants
transmettent des informations; que ce soit pour raconter
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leurs activités de la fin de semaine, pour donner leur
point de vue sur un livre ou simplement pour échanger
des anecdotes. Ces moments sont fréquents et s’ancrent
dans la routine. Mais quelles sont les intentions des
enseignantes derrière ces moments? La causerie
permet bien souvent d’encourager les enfants à
s’exprimer oralement sur un sujet parfois suggéré par
l’enseignante, parfois amené à l’initiative de l’enfant.
Toutefois, dans le tourbillon du quotidien, la causerie
peut devenir une activité obligatoire où l’enseignante
fait fi d’indices précieux que chaque enfant manifeste
à propos de son développement langagier. Quand
chacun raconte deux activités de sa fin de semaine ni
plus ni moins, obligatoirement, à tour de rôle, pendant
vingt minutes sans plus pour commencer les activités à
l’horaire de la journée…, alors des occasions précieuses
sont perdues pour observer les enfants et mieux ajuster
l’accompagnement ensuite. Quelle est l’intention d’une
enseignante dans ce cas? Quelle place prend la causerie
dans le développement langagier des enfants? Ce
moment d’échanges peut devenir riche et stimulant,
mais encore faut-il laisser l’initiative aux enfants et les
écouter. Et si Thomas ne veut pas prendre la parole?
Les occasions pour s’exprimer sont plus diversifiées que
le seul moment de la causerie; pensons à la collation,
aux périodes de jeu… et ces moments sont tout aussi
valables.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

De plus, il n’y a pas que des périodes d’activités
qui permettent aux enfants de développer leurs
habiletés langagières; toutes les occasions peuvent s’y
prêter! Pensons notamment à différentes pratiques de
modélisation langagière qui incitent, encouragent et
valident les échanges. Par exemple, l’autoverbalisation
est une pratique qui peut se faire facilement; elle consiste
simplement à « penser à voix haute » (Pianta, La Paro et
Hamre, 2008; Pouliot, 2013). Une enseignante pourrait
alors dire : « Je vois qu’il y a déjà un ami qui boit à
la fontaine, je vais me mettre en ligne derrière pour
attendre. » Avec cette même situation, une enseignante
pourrait faire de la verbalisation parallèle, c’est-à-dire
en nommant les actions d’un enfant (Pianta, La Paro et
Hamre, 2008; Pouliot, 2013) : «Naomie, tu attends en
ligne derrière Noah pour boire à la fontaine. Tu fais un
bon choix! » Bref, les intentions des enseignantes peuvent
ici modéliser des habiletés langagières exemplaires – et
même y ajouter un peu de renforcement positif. Ces
pratiques doivent inévitablement être réalisées en contexte
pour prendre leur sens.
Même si l’enseignante laisse place à la communication
dans la classe et qu’elle adopte des pratiques qui respectent
l’initiative des enfants, il est possible que certains d’entre
eux communiquent moins. Ces enfants qui parlent peu,
peu importe leur raison – trouble développemental,
langue seconde ou personnalité, doivent être encouragés
à communiquer par l’enseignante et par leurs camarades.
Une ambiance inclusive dans la classe a ses bienfaits pour la
gestion de la classe comme le démontrent Lanaris et April
(dans ce numéro), mais également pour la production de
messages de tous les enfants. Une enseignante affirmait
que, pour elle, « ç’a toujours été une priorité pour qu’on se
sente bien dans la classe, pour qu’on se sente respecté aussi.
[…] Ils ont droit d’exprimer ce qu’ils veulent, il n’y a pas
de problème, mais il y a un cadre. Il me permet, je pense,
d’intégrer et de justement accepter la différence » (Dupuis
Brouillette, 2017, p. 92). Ce « cadre » peut dépendre des
classes, des enseignantes, des élèves, mais il doit laisser
l’initiative aux enfants et les encourager dans leurs prises
de parole. Cette ouverture et cette tolérance envers les
uns et les autres sont primordiales pour que chacun se
sente à l’aise de s’exprimer librement. L’inclusion passe
par là aussi.
Finalement, nous soulignons ici que la place de la
communication doit se composer par des propositions et
non des impositions. L’intention de l’enseignante est
d’offrir des contextes variés qui favorisent le développement langagier. Dans ces contextes, le rôle de
l’enseignante est d’accompagner; elle peut modéliser,
encourager certains échanges, sans les obliger, afin
d’éviter de rendre l’expérience négative pour l’enfant.

Les occasions pour s’exprimer sont
plus diversifiées que le seul moment
de la causerie; pensons à la collation,
aux périodes de jeu… et ces moments
sont tout aussi valables.
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Dans une idée de cohérence avec l’approche développementale, les intentions des enseignantes
à l’éducation préscolaire se doivent d’être centrées sur les intérêts, les besoins et le rythme de
l’enfant. Cela est tout en cohérence avec les principes de la zone proximale de développement
de Vygosty (1978). De plus, les manipulations et expérimentations initiées et réalisées par l’enfant
amènent des bénéfices sur le plan du développement qui sont également relevés par Piaget
(Boyer et Mailloux, 2006). Fonder la planification et le pilotage des activités d’apprentissage
en se basant sur les caractéristiques des enfants parait donc logique.

E

n lien avec l’approche développementale,
l’approche exploratoire se caractérise par la place
centrale accordée aux initiatives de l’enfant,
notamment dans sa participation active et dans
les responsabilités qu’il détient quant aux choix
d’apprentissage. Néanmoins, elle se distingue par
les différentes expérimentations et manipulations
qui sont nécessairement présentes afin de permettre
à l’enfant de comprendre et de trouver une solution
à la situation dans laquelle il se retrouve et où
l’enseignante l’accompagne. Les idées viennent donc
de lui et de ses camarades et les manipulations se font
par eux aussi. En effet, les enfants apprennent mieux
lorsque les connaissances procédurales et déclaratives
correspondent à leur niveau de développement, ce
que permet l’approche exploratoire (Boyer et St-Jean,
2019). En ce sens, dans les visées de l’approche
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exploratoire, un temps d’apprentissage de qualité est
un temps où l’enfant peut manipuler, réfléchir, se poser
des questions, avoir des rétroactions et du soutien de
l’adulte.
Afin de bien comprendre l’approche exploratoire, il
faut connaitre ses caractéristiques. Six caractéristiques
sont nommées dans la figure 1 et expliquées du point de
vue de l’enfant et de celui de l’enseignante.

Dans les visées de l’approche
exploratoire, un temps d’apprentissage
de qualité est un temps où l’enfant
peut manipuler, réfléchir, se poser
des questions, avoir des rétroactions
et du soutien de l’adulte.
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L’enfant a beaucoup de latitude
puisqu’on lui permet de se
questionner, de réfléchir, de prendre
des initiatives : il est responsable
de ses apprentissages.
Figure 1.
Les caractéristiques
de l’approche
exploratoire

Observation
de l'enseignante (4)

Initiative de
l'enfant (1)

Expérience
de
l'enfant (2)

Concrètement, une activité exploratoire

Rythme de
l'enfant (3)
Questionnement
de l'enseignante (6)

peuvent être planifiées, mais l’enseignante les adapte à la
situation et aux besoins des enfants. De plus, il est possible
de constater que l’enseignante est présente, mais que sa
place est toute autre que dans une approche scolarisante.
L’enseignante soutient les efforts des enfants, observe
ceux-ci (4), les accompagne (5) et les questionne (6)
pendant qu’ils sont en action. Elle favorise les échanges
entre les enfants, en petits groupes ou dans toute la classe.
L’enfant a beaucoup de latitude puisqu’on lui permet de
se questionner, de réfléchir, de prendre des initiatives : il
est responsable de ses apprentissages. Cela demande une
grande part de compétence de la part de l’enseignante
puisqu’elle doit être prête à répondre rapidement aux
besoins des enfants. En effet, les activités sont parfois
spontanées; l’enseignante doit donc bien connaitre les
progressions développementales et les différents moyens
pour accompagner les apprentissages des enfants, dont
les rétroactions adéquates et l’utilisation de matériel de
manipulation pertinent, par exemple.

Accompagnement
de l'enseignante (5)

Au mois d’octobre, madame Sophie observe les enfants
dans la cour d’école. Une jeune fille se met à collectionner
des trésors et ses camarades font de même. L’enseignante
réalise que les enfants disposent les différents objets de la
nature de sorte à créer des frises. Pour madame Sophie,
c’est une excellente source d’apprentissage.

Rôle de l’enfant
En analysant les caractéristiques de l’approche exploratoire, le rôle de l’enfant est absolument central dans
l’activité. C’est la reconnaissance, en tout temps, de ses
choix, de ses préoccupations et de ses besoins. Les initiatives
des enfants (1) sont le moteur de leurs apprentissages.
Les expériences que fait l’enfant (2) sont essentielles
à sa compréhension des concepts : le fait de manipuler
et de se faire questionner par l’enseignant favorise sa
compréhension. De plus, le rythme de l’enfant est respecté
(3) lors de ces situations. C’est l’enfant qui explore la
situation problème, réfléchit et tente d’y répondre :
l’enseignante ne dicte pas le rythme des apprentissages.

Rôle de l’enseignante
Ainsi, les activités sont planifiées et pilotées par
l’enseignante en tenant compte des intérêts, des besoins
et du rythme des enfants. Certaines balises de l’activité
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Au départ, les enfants créent des frises, qu’ils appellent
leur trésor, de deux objets. Madame Sophie les observe et les
questionne sur les objets et les roches qu’ils ont choisis. Elle
les questionne sur les caractéristiques des objets (pourquoi
telle roche?, pourquoi les disposer dans cet ordre?).
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L’approche exploratoire suggérée
ici stimule la curiosité intellectuelle,
encourage le questionnement,
la découverte et la discussion
avec les pairs.
Par la suite, elle questionne les enfants à savoir si tous
les trésors sont identiques. Même si nous utilisons le
même matériel, est-ce que nous pouvons créer des trésors
différents? Quelques enfants arrivent à la conclusion qu’ils
peuvent comparer n’importe quel trésor en dénombrant,
en regardant la couleur et même les textures. Ainsi, les
enfants ont l’occasion de s’approprier la notion de frise et
de dallage (présente dans le programme du premier cycle
du primaire, mais absente, ou induite, dans le programme
de l’éducation préscolaire) avec des objets de la nature et
en restant dans une approche exploratoire.

Pistes d’accompagnement pour s’inscrire dans
une approche exploratoire
Elle accompagne les réflexions des enfants en leur
proposant des explications, en faisant de la modélisation
langagière ou en leur proposant d’autre matériel (ici d’autres
roches, branches, feuilles ou fleurs) et les encourage dans
leurs découvertes. En les questionnant, madame Sophie les
guide vers une complexification de leur trésor.

Somme toute, l’approche exploratoire comporte
différentes caractéristiques qui influencent directement
les pratiques enseignantes mises en œuvre auprès des
enfants. Les pratiques enseignantes s’inscrivant dans
une approche exploratoire encouragent tous les enfants
à explorer, à découvrir, à laisser place à une plus grande
curiosité et, par conséquent, à favoriser le développement
de leur plein potentiel. Les intentions des enseignantes
sont fondamentalement de centrer les apprentissages
sur les intérêts, les besoins et le rythme de l’enfant,
ainsi que sur la manipulation d’objets par celui-ci.
Conformément à d’autres études, l’approche exploratoire
suggérée ici stimule la curiosité intellectuelle, encourage
le questionnement, la découverte et la discussion avec les
pairs (McGuire, 2010), ce qui s’inscrit également dans
l’approche développementale prescrite par le programme
de l’éducation préscolaire.
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Le développement socioémotionnel est l’ensemble des apprentissages que fait l’enfant tant au
regard de lui-même et de ses émotions, qu’au regard de ses différentes interactions sociales et des
adaptations nécessaires pour apprendre à vivre avec les autres (Coutu, Bouchard, Émard et Cantin,
2014). Bien que le développement socioémotionnel soit souvent subdivisé en deux entités distinctes
comme c’est le cas dans le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (ministère de l’Éducation,
2021) avec le domaine affectif et le domaine social, il faut savoir que ces deux entités sont tout de
même interreliées et interdépendantes (Denham et al., 2003). Par le fait même, la personne que je
suis influence mes relations sociales et mes relations sociales influencent qui je suis et qui je deviens.
Alors, quelles sont les pratiques éducatives à mettre en œuvre pour soutenir le développement
socioémotionnel de l’enfant?

P

our pouvoir répondre à cette question, il faut d’abord
connaitre et comprendre le domaine affectif et le
domaine social, leurs axes de développement, les
composantes qui s’y rattachent, ainsi que leur contexte
de réalisation. Par la suite, les pratiques éducatives
pourront être abordées de manière plus spécifique.
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Domaine affectif
Partant du principe pédagogique que chaque enfant est
unique et possède une personnalité et un tempérament
qui lui sont propres, le domaine affectif a pour axe de
développement la connaissance de soi et le sentiment
de confiance en soi (ministère de l’Éducation, 2021). La
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connaissance de soi renvoie à reconnaitre ses besoins, ses
caractéristiques, mais aussi à être capable d’exprimer et de
réguler ses émotions. Plus spécifiquement, la connaissance
de soi permet à l’enfant d’apprendre en quoi il est un être
unique, mais aussi de forger sa propre personnalité afin de
pouvoir faire des choix qui lui ressemblent et ainsi, mieux
s’arrimer avec les autres et lui-même. En complémentarité,
le sentiment de confiance en soi renvoie à expérimenter
son autonomie et à réagir avec assurance dans ses
différents contextes de vie. « Pour avoir confiance en moi,
il faut que j’apprenne à me connaitre et pour apprendre
à me connaitre, je dois aussi expérimenter des choses de
manière autonome. » Pour un enfant de quatre et cinq ans,
se développer affectivement se fait : « […], principalement
à travers les expériences de la vie quotidienne […], c’est-àdire dans ses jeux, ses relations avec les autres, ses activités
créatrices et ses projets » (ministère de l’Éducation,
2021, p. 27).

Domaine social
À l’éducation préscolaire, les expériences sociales se vivent
au quotidien puisque dès la première interaction du matin
(regard, sourire, échange verbal, etc.), l’enfant entre en
relation avec les autres. Le domaine social a pour axe de
développement l’appartenance au groupe et les habiletés
sociales (ministère de l’Éducation, 2021). L’appartenance
au groupe comprend les composantes « démontrer de
l’ouverture » et « collaborer avec les autres », tout comme
« participer à la vie de groupe ». En fait, la présence même
de l’enfant au sein d’un groupe n’en fait pas pour autant
son adhésion, puisque c’est par le biais des échanges et des
expériences que l’enfant pourra se sentir partie prenante
du groupe. En complémentarité, cela demande aussi le
développement de ses habiletés sociales. Tout comme
pour le domaine affectif, le domaine social se développe
principalement dans le quotidien de l’enfant, et ce, autant
dans des contextes spontanés et signifiants que dans le
cadre d’activités de groupe.

Pratiques éducatives : aller au-delà
de l’application de pratiques
Sachant que le développement socioémotionnel se réalise
principalement dans les activités quotidiennes de l’enfant,
de quelle manière l’enseignante peut-elle soutenir l’enfant
dans son propre développement? L’utilisation des termes
« dans son propre développement » est non seulement
importante, mais centrale lorsqu’il est question de
soutenir le développement socioémotionnel des enfants.
Bien qu’il existe des programmes et des activités visant
à soutenir l’apprentissage des émotions et des habiletés
sociales, le développement des compétences se fait à tous
les jours. L’enfant doit pouvoir le faire par lui-même dans
des contextes d’apprentissage signifiants pour lui (Morin,
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Il importe surtout de soutenir
quotidiennement les enfants pour
qu’ils puissent vivre des situations
devant lesquelles ils devront faire
des choix, trouver des solutions, éprouver
des émotions, utiliser leurs habiletés
sociales par eux-mêmes, et ainsi
mieux comprendre leur rôle au sein
du groupe.
2007). Quotidiennement, l’enfant vit une multitude
d’émotions et d’interactions avec les autres qui sont en
elles-mêmes des contextes parfaits et réels d’apprentissage.
En vivant l’émotion, l’enfant peut la comprendre et, ainsi,
l’exprimer et apprendre à la réguler ; contrairement à
l’apprentissage qui est fait hors d’un contexte naturel,
lors d’activités réalisées pour apprendre les émotions sous
forme de connaissances. Ce genre de pratiques éducatives
ou d’activités n’est pas mauvais, bien au contraire,
mais au-delà de l’application de pratiques éducatives,
il est possible d’aller encore plus loin pour permettre
à l’enfant de vivre tant ses interactions sociales que son
développement affectif. L’idée est plutôt de décentraliser
le rôle de l’enseignante comme étant la vectrice pouvant
soutenir le développement socioémotionnel au moyen de
pratiques éducatives, pour plutôt mettre de l’avant l’enfant
et sa propre personnalité, son propre développement et
surtout ses relations avec les autres. L’enseignante peut
donc adopter un rôle davantage d’accompagnement dans
des moments clés d’apprentissage et, surtout, utiliser son
jugement professionnel pour choisir quand intervenir et
comment, selon les besoins de l’enfant.
Pour mieux comprendre, prenons cet exemple. Julie
entre en classe et remarque qu’il y fait particulièrement
froid. Lorsque les enfants arrivent de l’extérieur, elle
observe qu’Aurélie est vêtue d’un chandail à manches
courtes. Elle demande alors à l’enfant d’aller mettre
sa veste qui se trouve dans son casier parce qu’il fait
froid ce matin. Cette intervention se veut bienveillante
et démontre une grande sensibilité de la part de
l’enseignante, mais elle soulève tout de même certains
questionnements, notamment, est-ce qu’Aurélie a
froid?, est-ce qu’il s’agit d’un besoin de l’enfant? Aussi
banales que puissent sembler ces questions, celles-ci font
directement référence aux deux axes de développement du
domaine affectif. La confiance en soi est mise de l’avant
par le biais de la composante « reconnaitre ses besoins »,
parce qu’avoir froid demande à l’enfant de reconnaitre
ses sensations, d’apprendre à connaitre son niveau de
confort, tout comme le fait d’aller chercher une veste
répond à un besoin (moyen). Cela fait aussi référence à
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l’axe de développement du sentiment de confiance en
soi en lien avec la composante d’autonomie. Le simple
fait d’aller chercher une veste pour répondre à son besoin
par elle-même est en soi un geste d’autonomie. Alors,
qu’aurait pu faire l’enseignante? Elle aurait peut-être pu
avertir les enfants qu’il fait froid ce matin en classe afin
de leur permettre de faire des choix qui leur conviennent,
ou encore laisser les enfants expérimenter eux-mêmes la
sensation et les accompagner par la suite dans la réponse
à leurs besoins. Julie pourrait aussi retirer sa veste
volontairement pour la mettre devant les enfants, en
nommant qu’elle a froid et donc qu’elle a besoin de mettre
une veste. Elle agit alors en modèle auprès des enfants,
qui eux pourront reproduire ou non ce choix. Dans tous
les cas, il faut savoir qu’il n’existe pas d’interventions
ni de pratiques éducatives parfaites. L’exemple ici sert
plutôt à démontrer que quotidiennement les enfants sont
appelés à faire des choix par eux-mêmes pour apprendre
à se connaitre et que, parmi les pratiques éducatives que
l’enseignante peut mettre en oeuvre, celles illustrées cidessus sont deux exemples efficaces, soit l’utilisation
du questionnement et de la réflexivité de l’enfant et
l’utilisation d’une stratégie de modelage.
En fait, comme enseignante, il s’agit d’être
capable de saisir les occasions de développement et
d’apprentissage du quotidien pour soutenir de manière
significative le développement socioémotionnel de
l’enfant. Pour ce faire, il faut apprendre à ne pas intervenir
trop rapidement. Prenons l’exemple de deux enfants qui
se chicanent et qui démontrent des signes de colère. Il
est possible que nous ayons tendance à vouloir calmer
assez rapidement l’émotion en intervenant rapidement
pour éviter les débordements et parce que cette situation
peut nous placer dans une position inconfortable comme
adulte. Pourtant, notre intervention risque d’être très
différente et peut-être moins rapide devant deux enfants
qui jouent et rient ensemble. Pourtant, dans les deux cas,
ces situations sont importantes pour le développement
socioémotionnel, et la présence de l’adulte doit être
modulée selon le besoin des enfants et non uniquement
en fonction de la situation. Les enfants qui vivent un
conflit ont peut-être besoin d’être observés de plus près
(anticipation), mais cela ne veut pas nécessairement dire
qu’ils ont besoin de l’adulte pour résoudre la situation,
et ce, même s’ils démontrent très clairement des
émotions vives. En d’autres termes, cela signifie, qu’audelà de la réalisation d’activités ou encore de pratiques
d’enseignement directif, il importe surtout de soutenir
quotidiennement les enfants pour qu’ils puissent vivre
des situations devant lesquelles ils devront faire des
choix, trouver des solutions, éprouver des émotions,
utiliser leurs habiletés sociales par eux-mêmes, et ainsi
mieux comprendre leur rôle au sein du groupe. Le tout
se fait grâce à de situations de vécu partagé comme le
simple fait de s’habiller l’hiver pour aller jouer dehors;
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quel beau moment d’accompagnement du développement
socioémotionnel. Certains seront fâchés parce qu’ils
ne réussissent pas à mettre leurs bottes, d’autres seront
excités à l’idée de jouer dans la neige, un autre enfant
pourrait même éprouver beaucoup d’irritabilité envers les
enfants qui entrent constamment dans sa bulle. Soutenir
les enfants dans ces situations représente un apprentissage
puissant pour leur développement socioémotionnel.
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le développement physique et moteur1
de l’enfant
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Importance du développement physique
et moteur à la petite enfance
Aujourd’hui, est-il encore nécessaire de revenir sur
l’importance du développement physique et moteur? En
effet, de nombreux écrits scientifiques dans le domaine
de l’éducation et de la santé rappellent très fréquemment
qu’au cours de la petite enfance les capacités motrices se
mettent en place, qu’elles serviront d’assises et s’accroitront
tout au long de la vie. De plus, elles engendreront une
plus grande stabilité et mobilité corporelle et elles auront
des incidences sur l’aptitude de l’enfant à être actif, sur
les autres domaines de son développement (c’est-à-dire
affectif, social, langagier et cognitif ) et sur sa réussite
éducative. Toutefois, comment multiplier les occasions
pour l’enfant d’être actif, plus particulièrement dans le
contexte de la pandémie, sachant que plusieurs enfants
sont insuffisamment actifs, tant dans leur milieu éducatif
qu’à la maison?

1

Christophe Maïano, Ph. D., ps. éd.,
Professeur titulaire,
Université du Québec en Outaouais

Importance de fournir des expériences
physiques et motrices variées et adaptées
à leurs capacités
Les expériences motrices réconcilient apprentissage,
plaisir et épanouissement. Chacune d’elles, qu’elle soit
spontanée, sporadique, courte ou prolongée, a des
répercussions positives actuelles et futures chez le jeune
enfant (Tremblay et al., 2016). Pour engendrer des effets
durables, l’intensité de l’activité pratiquée doit se situer
à des niveaux d’intensité de modérée à élevée (voir la
figure 1). Ainsi, pour optimiser le développement
physique et moteur, il ne suffit pas de faire bouger. Il faut
favoriser des situations d’apprentissage, des contextes de
réalisation quotidiens (par exemple, en classe, à l’extérieur,
pendant les routines ou les transitions, etc.) où l’enfant
aura l’occasion de stimuler ses capacités motrices à son
propre rythme. La prochaine partie renseigne le lecteur
sur quelques pratiques enseignantes pouvant soutenir le
développement physique et moteur.
L’enseignante est la metteuse en scène du développement physique et moteur de l’enfant, notamment
par la variété, l’originalité, la fréquence et la qualité des

Ministère de l’Éducation. (2021). Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Gouvernement du Québec.
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Figure 1. Illustration des niveaux d’intensité d’activités physiques chez l’enfant (Adaptée de Brown et al., 2006 et des jalons de Hnatiuk et al., 2014)
00

Activité physique modérée

Activité physique élevée

L’enfant est stationnaire.
Il est assis ou à genoux
dans le carré de sable pour
dessiner.

L’enfant se déplace à un
rythme lent. Il rampe, marche
à 4 pattes, saute, gambade,
se balance, etc.

L'enfant marche rapidement.
Il monte au moins 2 marches
à la fois, gravit une pente
ou saute sur place à 2 reprises.
Il grimpe dans un module
de jeu, se balance en donnant
des coups de pied ou
se suspend à des barres.

L'enfant court, monte
au moins 3 marches à la fois
ou une pente rapidement.
Il répète plusieurs fois
des actions motrices comme
sauter, pédaler, patiner,
rouler, etc.

expériences physiques et motrices vécues par celuici. D’ailleurs, des initiatives créatives qui sortent
la classe à l’extérieur voient le jour, profitant de
la richesse de ce contexte d’apprentissage pour
répondre au besoin d’explorer et de découvrir
de l’enfant. Pour une illustration, voir le lien vidéo
ci-contre. C’est d’abord par la planification de situations
d’apprentissage quotidiennes et le soutien relatif aux
composantes motrices (ministère de l’Éducation, 2021,
p. 12) que l’enseignante contribue au développement
physique et moteur de l’enfant.
o

• Éc

•

Activité physique légère

t ez l

Planifier des situations d’apprentissages
Au même titre que pour les autres domaines de
développement, l’enseignante se doit de planifier, mettre
en œuvre et soutenir le développement de l’ensemble des
composantes motrices. La planification des situations
d’apprentissage peut se réaliser :
• En prévoyant l’accès à des espaces extérieurs qui
stimulent les capacités motrices. Ainsi, l’enfant peut
grimper l’échelle du module de jeu extérieur (M82),
faire le funambule sur la bordure du bac à sable (M3) et
lancer des roches dans une flaque d’eau (M8).
• En utilisant certains espaces intérieurs de la classe
qui permettent à l’enfant de se déplacer librement et
sécuritairement. Ainsi, l’enfant peut ramper sous une
série de chaises (M5), franchir un parcours d’espion
parsemé de cordes (M5), lancer des boules de papier sur
des cibles (M3) et jouer à la marelle à l’aide de ruban
adhésif sur le plancher (M3).
• En proposant, chaque jour, une variété d’expériences
motrices en qualité, en intensité et en quantité
suffisante. Ainsi, l’enfant peut répéter la routine
d’activation matinale (M6), danser librement au son de
chansons rythmées (M8), manipuler le cerceau à sa guise
2
3

10

Sédentaire

id
av é

ou

Niveaux d’intensité d’activités physiques chez l’enfant

dans le jeu actif sous la thématique du cirque (M8)
et jouer au soccer en classe avec des boules de papier (M8).
• En rendant disponibles une variété et une quantité
suffisante d’équipements portatifs pour limiter le
temps d’attente lors des routines ou transitions et
maximiser l’expérimentation de chaque enfant. Ainsi,
l’enfant peut choisir un objet et le manipuler avec
ses deux mains : lancer, rouler, dribler, tirer, pousser,
déplacer, explorer, manipuler, raisonner et prendre des
initiatives, ce qui augmente la fréquence et la diversité
des expériences motrices (Pate et al., 2008).
• En proposant des défis ludiques qui respectent le
rythme de chacun et qui tiennent compte des intérêts
et des besoins de l’enfant. Ainsi, ce dernier peut
essayer de botter un ballon mousse pour l’envoyer de
l’autre côté d’une rivière imaginaire (M7) ou danser
pour être le reflet d’un pair (M7).
• En profitant de tous les moments possibles pour
faire bouger l’enfant. Ainsi, il peut se déplacer
en imitant un animal lors des transitions (M3),
maintenir une posture d’équilibre en attendant
son tour à la fontaine (M3) ou descendre et monter
l’escalier en alternant les pieds comme activité
déversoir (M3)3.
M = Composantes de l’axe de développement
Motricité du domaine physique et moteur
M1 : Explorer des perceptions sensorielles;
M2 : Se représenter son schéma corporel;
M3 : Développer sa motricité globale;
M4 : Exercer sa motricité fine;
M5 : Expérimenter l’organisation spatiale;
M6 : Expérimenter l’organisation temporelle;
M7 : Découvrir la latéralité;
M8 : Expérimenter différentes façons de bouger.

Composantes de l’axe de développement Motricité du domaine physique et moteur, MEQ, 2021, p.15
April, J. et Charron, A. (2015).
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Une variété d’expériences physiques
et motrices à différents niveaux d’intensité
Pour être maintenues et améliorées, les expériences
physiques et motrices exigent un niveau d’activité continu
d’une durée, d’une intensité et d’un dosage appropriés
(Lai et al., 2014). D’ailleurs, Tremblay et al. (2016)
recommandent que les enfants âgés de 3 à 4 ans s’adonnent
à trois heures par jour d’activité physique, tous niveaux
d’intensité confondus. Vers l’âge de 5 ans, au moins une
heure par jour devrait être consacrée à une activité physique
d’intensité de modérée à élevée. Ces expériences motrices
doivent s’inscrire naturellement dans les routines de la
journée. Par exemple, il est possible d’encourager l’enfant
à jouer dehors et à bénéficier d’au moins deux moments
d’expériences motrices variées, adaptées et planifiées par
jour. La figure 1 illustre les divers niveaux d’intensité
d’activité physique chez l’enfant à l’aide d’exemples.
Pour conclure, les enseignantes sont invitées à
surmonter les obstacles à la mise en œuvre d’activités
physiques et motrices en optimisant l’aménagement des
espaces libres, en démystifiant certaines perceptions
liées aux risques de la pratique d’activité physique et en
ajustant les pratiques aux conditions météorologiques
selon les saisons.

Références bibliographiques
Soutenir le développement des compétences
physiques et motrices et s’adapter au rythme
de chaque enfant
Le soutien au développement du domaine physique
et moteur et l’adaptation au rythme de chaque enfant
peuvent se réaliser :
• En s’assurant que les expériences motrices sont réalisées
dans le plaisir, avec l’accent mis sur la découverte et
non la performance. Ainsi, l’enfant se voit souligner
ses bons coups et ses efforts, sans égard à la qualité
d’exécution des actions motrices (besoin d’être
encouragé).
• En observant les stratégies et les démarches de
l’enfant dans ses essais. Ainsi, il peut verbaliser ce qu’il
comprend et ce qu’il retient de la tâche à accomplir.
• En offrant des solutions et des options de rechange
qui permettent de respecter les besoins et intérêts de
l’enfant. Ainsi, il peut avoir plus de temps pour franchir
le parcours à obstacles, recourir à un pair pour le guider
ou utiliser un ballon plus gros pour qu’il soit plus facile
de l’attraper.
• En recourant à des contextes naturels qui encouragent
l’enfant, pour qu’il prenne de plus en plus conscience
de ses capacités motrices. Ainsi, il peut essayer d’imiter
les grands pas lents de l’éléphant lors d’une transition.
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Pour une autorité éducative bienfaisante
à l’éducation préscolaire : vouloir le bien
et faire du bien
Catherine Lanaris, Ph. D.

Professeure titulaire,
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Par ce court texte, nous tentons de répondre à la question : que veut dire avoir une pratique d’autorité respectueuse
de l’enfant, permettant l’épanouissement de son plein potentiel dans les différents domaines de son développement?
Cette question renvoie au Programme-cycle de l’éducation préscolaire (ministère de l’Éducation, 2021) qui invite
l’enseignante à l’éducation préscolaire à « porter sur l’enfant un regard sans jugement, être attentive à ses besoins
et croire en lui ». Comment peut-elle le traduire en gestes professionnels? Une intention bienveillante inspirée
par le programme ne suffit pas pour faire du bien à l’enfant, c’est-à-dire lui permettre de se construire, vivre
heureux, relever des défis, etc. C’est dans la relation éducative que cette intention peut se concrétiser, à condition
que l’enseignante allie bienveillance et bienfaisance dans sa pratique de l’autorité.

« Peut-être que l’enfant apprenant à marcher se laisse guider par une voix
qui lui parle et lui donne le sol, un sol d’herbe ou de tourbe. »
Judith Chavanne, À l’équilibre
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Ce que l’autorité éducative
bienfaisante n’est pas
Il existe plusieurs pratiques d’autorité : l’autoritarisme
élégant (imposer plus ou moins gentiment quoi faire,
quand le faire et comment être), l’autorité absente
(permissivité, laisser-faire) et l’autorité bienveillante
(laisser être). Ces pratiques ne font pas toujours du bien
à l’enfant et se manifestent par des postures qui peuvent
même lui nuire. Nous en présentons quelques exemples :
• La posture du « tu devrais faire
ce que je te dis, c’est pour ton bien » :
se considérer comme l’expert de l’enfant
(de son bienêtre, de ses besoins, de son bien),
sans se soucier de ce qu’il veut vraiment, puisqu’on le sait
mieux que lui de toute façon.
• La posture du « fais-le pour moi » ou « fais-le et tu
auras… » : être charismatique et arriver à « enrôler »
l’enfant dans une activité ou un comportement, par des
récompenses, ou des raisonnements auxquels il finit par
adhérer sans trop s’en rendre compte.
• La posture du « c’est de ta faute » : attribuer le
problème à l’enfant, lui imputer ses propres difficultés
à intervenir efficacement. Placer la responsabilité de
son propre bienêtre sur l’enfant.
Autoritarisme
élégant

Autorité
absente

• La posture du « fais ce que tu veux,
tu es si bon » ou du « pauvre toi, ne
fais rien, tu as tellement souffert dans
ta vie » : s’extasier devant l’enfant, être
en admiration ou avoir pitié de l’enfant et se défaire
de toute forme d’autorité; ne pas avoir d’intention
éducative claire.
• La posture du « j’abandonne, fais ce que tu veux » :
se décourager et croire qu’il n’y a rien à faire avec
l’enfant. Craindre les réactions négatives de l’enfant
et croire qu’il est irrécupérable; ne pas avoir
d’intention éducative claire.
Autorité
bienveillante

• La posture du « fais ce qui te rend
heureux » : vouloir que l’enfant soit
« bien » sans tenir compte du contexte,
de ses besoins ou du groupe; répondre en
tout temps aux besoins de l’enfant sans lui apprendre à
s’autoréguler et à tenir compte des besoins des autres.
• La posture du « attends, je vais le faire pour
toi » : créer une dépendance chez l’enfant; éviter les
frustrations en ne le laissant pas commettre des erreurs,
vivre des déceptions et des obstacles; ne pas orienter
l’enfant vers des actions futures favorisant son
autonomie.
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Ce qui différencie l’autorité éducative
bienfaisante des autres pratiques,
c’est son intention éducative centrée
sur les actions à poser.
Dans sa pratique d’autorité, l’enseignante à l’éducation
préscolaire peut adopter l’une ou l’autre de ces postures
de manière inconsciente, à partir de ses expériences,
convictions et valeurs. Il est tout à fait normal de passer
d’une posture à l’autre, même en ayant les meilleures
intentions. Dans des moments de vulnérabilité personnelle
ou professionnelle, les pratiques d’autorité peuvent même
se cristalliser dans une seule posture.
L’autorité éducative bienfaisante constitue une
autre façon d’accompagner l’enfant en lui faisant du
bien. Il s’agit de l’amener à découvrir ses forces, ce qu’il
veut devenir, tout en le guidant vers son « meilleur être »
pour qu’il fasse le bien. Elle constitue un cadre sain,
bienveillant, cohérent, respectueux de l’enfant. Ce cadre
est indispensable, puisqu’il tient la toile (Duvillard,
2020), tout en permettant de la mettre en valeur.
Ce qui différencie l’autorité éducative bienfaisante des
autres pratiques, c’est son intention éducative centrée sur les
actions à poser. Il s’agit de vouloir faire du bien à l’enfant
évidemment, mais aussi, et surtout, l’amener à « être bien »
et à « faire le bien »; elle a donc une dimension éducative
praxéologique. Elle reconnait l’enfant et l’amène à travailler
sur ce qu’il veut être au lieu de le centrer sur ce qu’il devrait
être selon un cadre normatif déterminé par les impératifs
extérieurs. Le nécessaire cadre est posé par l’enseignante à
partir de sa compréhension de l’enfant et de sa famille, en
reconnaissant ses forces et blessures et en l’invitant à se tenir
debout pour trouver son propre chemin.

Des gestes au quotidien : pour des pratiques
d’autorité bienfaisante
Porter un regard sur l’enfant qui reconnait ses forces et son
potentiel est déjà un geste éducatif important. Toutefois,
cette reconnaissance du « bon » chez l’enfant est une
manifestation de bienveillance. Pour être dans une posture
éducative portée sur des actions qui font du bien à l’enfant,
il faut également amener celui-ci à déterminer ce à quoi il
aspire. Mais comment?
• Intervenir plutôt que réagir : décoder correctement
les besoins qui motivent les manifestations
comportementales et avoir une visée éducative.
• Amener l’enfant à exprimer ses besoins et à se
fixer des buts pour lui-même. Ses propres choix
et aspirations représentent des repères liés au
développement de son plein potentiel (« Je veux
attacher mes chaussures. »/« Je veux devenir poète. »).
AÉPQ
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• Expliciter le cadre de ce qui est attendu et
amener l’enfant à négocier les grands paramètres
de son développement (habiletés cognitives,
socioémotionnelles, motrices, etc.).
• Situer le bienêtre individuel par rapport au bienêtre
collectif pour apprendre à vivre ensemble.
• Contribuer au développement identitaire sain :
« C’est cela ton merveilleux TOI, avec ses forces et ses
failles. »/« Qui veux-tu être? », en engageant l’enfant
dans un processus de découverte et de construction de
sa propre identité au sein d’une collectivité.
Arriver à une telle pratique de l’autorité n’est pas
chose simple. Nous croyons toutefois que ces quelques
repères seront utiles pour les enseignantes à l’éducation
préscolaire, pour traduire leur bienveillance naturelle
en une bienfaisance professionnelle et continuer ainsi à
contribuer au développement du plein potentiel de l’enfant
dans un milieu sécurisant où chaque enfant a SA place.
En terminant, nous pouvons paraphraser Grimaldi
(2018) et dire que les enseignantes à l’éducation
préscolaire sont appelées à devenir des funambules. Elles
marchent sur un fil fin, bien tendu, ponctué d’impératifs
AÉPQ
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qui peuvent paraitre contradictoires : laisser jouer l’enfant,
mais pas trop, pour que cela reste sérieux; l’amener vers des
apprentissages, en respectant son rythme, sans l’ennuyer,
tout en le stimulant; lui apprendre à respecter le cadre,
à s’y conformer, tout en l’aidant à s’autonomiser. Tout
cela est d’une grande complexité et notre réflexe pour
l’appréhender est de morceler la réalité en ses multiples
domaines. Toutefois, pour contribuer au développement
de l’enfant, il faut résister aux réponses rapides, à la
catégorisation des manques, ainsi qu’à la conformité aux
normes et porter un regard systémique pour reconnaitre
l’être humain dans sa globalité avec tout son potentiel.
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Le plus long foulard du monde !
Guylaine Champagne

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke

Pour cette chronique,
je me suis inspirée du
tout nouveau livre de
l’auteur et illustrateur
Jacques Goldstyn,
Le tricot, paru en novembre 2020, aux
éditions La Pastèque.

E

n ce temps de pandémie, nous avons tous
réinventé nos loisirs. Pour ma part, j’ai
entre autres multiplié les projets au tricot.
À la suite de la lecture de cette histoire, je me
suis remémoré des souvenirs d’enfance jusqu’à
mes toutes premières tentatives de tricot! J’ai
pensé aux projets artisanaux de ma mère et
aux premières ébauches de ma fille avec mes
aiguilles à tricoter et des résidus de laine.
Le tricot traite donc merveilleusement de
cette passation des savoirs entre les générations.
Par le biais d’un foulard, des histoires se
dévoilent et une autre prend vie! Les illustrations, très dynamiques, sont réalisées à
l’aquarelle, aux crayons de bois et à l’encre de
Chine.
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Un foulard collectif
Intention(s) pédagogique(s)
Après la lecture du livre Le tricot, les enfants vont réaliser « le plus long
foulard du monde » à l’aquarelle. Par cette activité, ils développeront leur
motricité fine (peinture et motifs) et leur créativité.

Matériaux et outils
• Papier blanc 4 ¼ po x 11 po [108 mm x 279 mm]
(feuille 8 ½ po x 11 po [216 mm x 279 mm]
coupée en deux dans le sens de la longueur)
• Gouache en pastille, couleurs variées
(craies de trottoir pour les classes virtuelles)
• Pinceaux larges
• Crayons feutres, couleurs variées
• Ciseaux
• Ruban à coller
• Agrafeuse
• Bouts de laine variés

Mise en situation
Les pages du livre Le tricot ne sont pas numérotées. Je vous en
mentionne néanmoins quelques-unes à titre informatif (pages comptées),
en lien avec une suggestion d’activité ou une piste d’intervention
spécifique.
• Observer la page couverture du livre et demander aux enfants
de décrire ce qu’ils y voient. (À quoi nous fait penser la forme
du foulard?, Quels sont les motifs, les couleurs et la technique
utilisés?, etc.)
• Faire la lecture du livre et discuter de l’histoire avec les enfants.
Les inviter à faire des liens avec leur vécu. (Est-ce que tu connais
quelqu’un qui tricote?, Que sais-tu sur la laine?, etc.)
• À la page 35, questionner les enfants lorsque le fil demeure
accroché à la porte de la maison de la grand-maman. (Que se
passe-t-il dans cette illustration?, Que va-t-il se produire ensuite?,
Quels endroits Madeleine va-t-elle traverser?, etc.)
• Dans l’histoire, lorsque Madeleine retourne vers la maison de
sa grand-maman avec sa balle de laine, inviter les enfants à se
remémorer les endroits visités à rebours (la boutique asiatique,
le chantier de construction, la boutique de mode, etc.).
• Utiliser l’une des pages sans texte de l’histoire pour amener les enfants
à raconter ce qui se passe à l’aide des illustrations.
• Annoncer aux enfants que vous allez réaliser « le plus long foulard
du monde » à l’aquarelle, comme celui de la page couverture!
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Réalisation
Étape 1 . Fond à l’aquarelle
• Expliquer la technique de peinture1
> Mouiller le pinceau.
> Frotter efficacement le pinceau mouillé sur
la pastille jusqu’à ce que les poils soient
complètement imprégnés de couleur.
(À la maternelle, je mentionne aux enfants
de compter jusqu’à 10 pour cette étape.)
> Tremper le pinceau d’un coup rapide
dans l’eau.
> Peindre sur la surface proposée.
• Distribuer une feuille de papier2 à tous les
enfants et leur demander d’écrire leur prénom
derrière la feuille avant de commencer
à peindre.
• Inviter les enfants à peindre, au chevalet de
peinture ou à plat sur une table, toute la surface
de la feuille avec la couleur de leur choix
(on ne doit plus voir le blanc).
• Laisser sécher.

1
2

Frotter efficacement le pinceau pendant un moment sur la surface de la pastille avant de le remettre rapidement dans l’eau permet d’obtenir des couleurs plus vives,
tout en produisant un effet « aquarelle ».
Pour former un serpentin avec le foulard, comme sur la page couverture, prévoir des retailles de papier au contour arrondi à distribuer à certains enfants (entre quatre et six).

Étape 2 . Les décorations
• Inviter les enfants à placer leur feuille à l’horizontale
ou à la verticale, selon leur désir, avant de commencer à dessiner
les motifs.
• Amener les enfants à réfléchir à l’histoire de leur bout de
foulard, comme pour celui de la grand-maman dans l’histoire.
Toutes les idées sont acceptées, même les plus farfelues
(histoire d’un superhéros, histoire d’une princesse, etc.).

• Avec des crayons feutres, dessiner des formes, des lignes
variées et des motifs en utilisant plusieurs couleurs et en
s’inspirant, au besoin, de la page couverture du livre.

Version pour les classes virtuelles
Pour qu’il soit plus facile de la réaliser à la maison, cette version du foulard
ne prendra pas la forme d’un serpentin.
• Demander aux enfants de réaliser un foulard de la
même longueur que celui qu’ils ont à la maison ou aussi
long que les foulards des membres de leur famille réunis.
• Au lieu de réaliser le fond à l’aquarelle (étape 1),
proposer aux enfants d’utiliser des craies de trottoir :
appliquer la craie sur toute la surface, puis frotter avec
un papier mouchoir. Secouer la feuille pour enlever
l’excédent de craie.
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• Dessiner des formes, des lignes et des motifs (étape 2).
• Assembler chaque bout du foulard avec du ruban adhésif,
au dos des réalisations, et agrafer des assemblages de
laine à chaque bout du foulard pour réaliser des franges
(étape 3).
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Pour aller plus loin
Étape 3 . Assemblage
• Comme mentionné à l’étape 1, vous pouvez donner une
forme de serpentin au foulard en vous inspirant de la page
couverture du livre. Vous pouvez également choisir de réaliser
un grand foulard linéaire.
• Assembler chaque bout du foulard
avec du ruban adhésif, au dos des
réalisations.
• Réaliser de petits assemblages de
bouts de laine, trois ou quatre fils,
en les réunissant à l’aide d’un nœud.
• Agrafer les assemblages de laine aux
deux extrémités du foulard pour ainsi
réaliser des franges.

Objectivation
• Afficher le foulard géant tout autour de la classe,
dans le corridor ou à un grand mur.
• Observer le foulard géant en grand groupe et inviter les
enfants à discuter de cette réalisation collective (comparer les
motifs et les couleurs, tenter de retrouver son bout de foulard,
raconter l’histoire qui s’y rattache, etc.).
• Compter le nombre de parties (bouts) dans le foulard.
• Si votre foulard est linéaire, questionner les enfants ainsi :
Combien manque-t-il de bouts de foulard pour se rendre
jusqu’à un coin précis de la classe?, Jusqu’à la porte de la
classe?, Jusqu’à la classe de 1re année?, etc.

Réinvestissement
• Lors des ateliers libres, permettre aux enfants d’expérimenter
les tricotins.
• En grand groupe, demander à chaque enfant de raconter, son
propre foulard à la main, l’histoire rattachée à son bout de
foulard (p. ex., « Mon foulard a été acheté au magasin par ma
maman. », « Il a été tricoté par ma tante. », « C’est ma sœur qui
me l’a donné, car elle en a un nouveau. », « C’est le foulard de
papa. », etc.).
• Comparer les foulards des enfants et les placer du plus court au
plus long sur le plancher.
• Utiliser les foulards de tous les enfants de la classe afin de
réaliser « le foulard le plus long du monde », comme celui de la
grand-maman de Madeleine dans l’histoire:
> observer les différentes couleurs et les motifs;
> faire des hypothèses sur sa longueur pour ensuite le
mesurer (utiliser différentes unités de mesure, comme les
chaussures des enfants, les blocs de bois, etc.);
> placer le long foulard en ligne sur le plancher du
corridor et inviter chaque enfant à retrouver le sien et à
s’assoir dessus.
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• Réaliser des foulards pour chaque saison avec
du matériel différent (foulards en papier de
soie pour l’été sur lesquels on dessine avec des
crayons feutres, des foulards pour l’automne avec
des feuilles d’arbre rassemblées en une longue
languette, etc.).
• Apporter en classe vos projets de tricot si vous
possédez vous-même ce magnifique don!
• Tricoter devant les enfants tout en racontant
comment s’est faite la transmission de cet art!
• Inviter des parents ou des grands-parents à réaliser
de courtes rencontres virtuelles pour tricoter
devant la classe (expliquer comment s’est faite
la transmission de cet art dans leur cas, montrer
certains articles tricotés, etc.).
• Demander la collaboration de parents ou de
grands-parents pour vous envoyer en classe des
tricots inutilisés afin de permettre aux enfants de
les détricoter pour en faire de nouvelles balles de
laine comme dans l’histoire (faire enrouler la laine
autour d’un rouleau de papier hygiénique).
• Demander la collaboration d’un parent ou d’un
grand-parent afin de confectionner un petit projet
de tricot à partir de cette nouvelle balle de laine.
• Avec les blocs de bois, au plancher, réaliser un
très grand foulard qui traverse la classe (compter
combien de blocs mesure le foulard).
• À la pâte à modeler, réaliser le plus long serpentin
du monde sur une grande table.
• Installer une longue corde à travers la classe, à la
hauteur des mains des enfants, afin de réaliser
un trajet, comme celui présenté dans le livre, que
ceux-ci devront suivre en entrant dans la classe
(le faire à l’endroit, le faire à l’envers).
• Utiliser les rubans rythmiques pour réaliser
des tourbillons comme Madeleine avec le foulard
de sa grand-maman (page 21).
• Présenter et lire d’autres livres de Jacques Goldstyn
aux enfants.

Références bibliographiques
Goldstyn, J. (2020). Le tricot. La Pastèque

Autres livres de Jacques Goldstyn
Goldstyn, J. (2019). L’étoile. La Pastèque
Goldstyn, J. (2018). Jules et Jim, frères d’armes. La Pastèque
Goldstyn, J. (2016). Azadah. La Pastèque
Goldstyn, J. (2015). L’arbragan. La Pastèque
Goldstyn, J. (2014). Le petit tabarnak. La Pastèque
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L’enseignement à distance
à la maternelle, oui c’est possible
Isabelle Therrien et Natalie Aubry

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

Un nouveau défi à relever

La visioconférence

La pandémie mondiale qui a frappé en mars 2020 vous
a forcées à vous réinventer et à trouver, tout d’abord, de
nouveaux moyens pour maintenir le contact avec vos
élèves, puis à leur enseigner, tout en gardant vos distances!
Au début, vous avez commencé par les appeler, leur écrire
des courriels ou leur transmettre des messages audios et
vidéos. Puis, certaines d’entre vous ont même eu l’idée de
se déplacer avec un chariot et d’aller faire vivre des activités
à leurs tout-petits, dans leur cour ou sur le trottoir!

Pendant ce temps, tout le monde commençait à chercher
des moyens pour enseigner à distance, en utilisant les
plateformes proposées par chaque centre de services
scolaire. Que ce soit Teams, Zoom ou Meet, on s’entend
pour dire que cela a été tout un défi pour les enseignantes
de s’approprier ces outils. Comme toujours, les enfants
nous ont alors surpris et ont suivi la vague. Et puis, est
venue la nouvelle année, avec ses contraintes sanitaires
et les possibilités de basculer à distance à tout moment.
Chacune d’entre vous s’est alors formée, renseignée et
questionnée afin d’être prête à toute éventualité. Nous
sommes conscientes de la charge de travail que cela a ajouté
à votre enseignement déjà bien chamboulé et nous avons
essayé de vous accompagner durant toute cette période
en proposant une nouvelle section sur le site Internet du
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.

Les prérequis
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Pour que l’expérience de l’enseignement à distance soit
agréable pour vous, pour les enfants et pour les parents,
nous avons réalisé qu’il est nécessaire de prendre en compte
certains éléments. Tout d’abord, il faut être bienveillant
envers les enfants, mais surtout envers vous-mêmes. Qui
a choisi sa profession en pensant que, un jour, elle devrait
faire de l’enseignement derrière un écran? Probablement
personne. C’est donc normal de faire des erreurs et de
rencontrer des problèmes techniques. De plus, afin de
mettre toutes les chances de votre côté, tout comme vous
le faites en présentiel, il est important d’établir des règles
et des routines. Notons que, déjà, à 5 ans, les petits doivent
être initiés à la « nétiquette » afin de devenir des citoyens
numériques responsables et, de votre côté, vous devez
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appliquer de bonnes pratiques en visioconférence, par
exemple, en matière de droits d’auteurs. Il faut aussi se
bâtir un horaire et s’y tenir. Celui-ci doit contenir des
plages pour l’enseignement synchrone afin de poursuivre
votre but premier, soit de garder contact avec vos élèves,
d’entretenir les relations entre les enfants et de conserver
leur gout pour l’école.

Les liens avec les parents
et les outils collaboratifs
Une fois que vous vous lancez, les parents sont des alliés
précieux pour que votre enseignement à distance soit une
réussite à la maternelle. Ils doivent être présents afin de
soutenir leurs jeunes, principalement lors des premières
rencontres, mais aussi au-delà. Par contre, il faut éviter
de surcharger les parents et garder en tête qu’ils ont
peut-être d’autres enfants de niveaux différents ainsi
que d’autres obligations. De plus, on ne veut pas qu’ils
réalisent les projets des élèves à leur place! C’est pourquoi
nous recommandons de faire une réunion virtuelle de
parents au début d’une longue période d’enseignement à
distance. Pour ce faire, il est possible d’utiliser le canevas
que nous vous proposons sur notre site, dans la section
« Basculer à distance et créer un nouveau lien avec les
parents ». Une fois que cela est réglé, il faut trouver des
moyens d’entrer en communication plus facilement avec
les parents, mais surtout avec les enfants non lecteurs/
non scripteurs. Pensons, par exemple, à la tablette,
qui sera souvent plus facile à utiliser que l’ordinateur.
De plus, la création d'un « padlet » ou celle d'un livre
numérique interactif, avec Book Creator par exemple,
permet de partager différents liens directement et de
rendre les enfants plus autonomes.
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Les activités
Que ce soit pour l’année entière ou pour un isolement de
deux semaines, il est essentiel de varier les interventions
lors de l’enseignement à distance. Il faut trouver de
nouvelles idées pour garder les enfants intéressés,
actifs et attentifs derrière leur écran, car les activités
dites « papier-crayon » sont vraiment à proscrire
durant les visioconférences! C’est pourquoi nous avons
offert la formation « Des activités à vivre à distance ».
Celle-ci a été très populaire et a été suivie par plus de
1000 enseignantes du Québec à l’hiver dernier. Si vous
n’avez pas eu la chance d’y assister, sachez que vous
pouvez retrouver l’enregistrement de la formation sur
le site web du RÉCIT dans la section Enseignement à
distance. Sur cette page, vous trouverez également de
nombreuses idées d’activités classées selon les domaines
d’apprentissage ou selon les thèmes de l’année. De plus,
pour varier vos leçons, il existe plusieurs applications
ou sites Internet intéressants. Nous vous présentons ici
quelques coups de cœur qu’il suffira de diffuser à l’écran
lors de votre prochaine rencontre avec vos élèves.

›

Minuteries virtuelles
Online-Stopwatch.com

Cette page propose différents outils
personnalisables qui pourraient vous aider
dans votre gestion de classe et vous permettre de susciter
et maintenir l’intérêt des élèves. Vous y trouverez, entre
autres, des minuteries selon les différents thèmes de
l’année (Halloween, Noël, hiver, espace, pirates, etc.) et
des sélecteurs de noms originaux comme le chapeau de
magicien. Vous pourriez les utiliser durant la causerie
ou pendant une tâche, par exemple, en demandant aux
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enfants d’aller chercher certains objets dans la maison et
de revenir avant la fin du sablier ou avant que la chandelle
ne soit fondue.

›

Sélecteurs de noms aléatoires
Wheelofnames.com

Cette roue numérique permet de
sélectionner aléatoirement toutes sortes
d’objets. En plus du nom de vos élèves, vous pouvez y
mettre des images, des chiffres, des lettres, etc. Il est
possible de changer les couleurs et d’ajouter de la musique.
En vous créant un compte, vous pourrez enregistrer et
réutiliser les roues que vous aurez conçues. Il est toujours
possible d’ouvrir plus d’une fenêtre à la fois et de faire
tourner plusieurs roues simultanément et ainsi inventer
différentes sortes d’activités, comme par exemple des défis
à relever, des jeux de conscience phonologique ou des
histoires à inventer.

›

Calendrier virtuel
monappli.net

Cette application permet de noter la
météo quotidiennement en déplaçant les
icônes pour le temps et en manipulant un thermomètre
virtuel pour la température. Si vous utilisez déjà nos
calendriers pour le TNI, vous pourriez y ajouter le lien de
ce site.

›

Création d’histoires
byrdseed.com

Ce site génère des images de type
émojis de façon aléatoire, une à la fois,
selon vos besoins. C’est une activité
courte et originale qui incite les élèves
à inventer des histoires ou à poursuivre celles débutées par
un ami. Une belle façon de travailler la structure du récit et
de stimuler l’imagination, le vocabulaire, l’écoute, la prise
de risque, etc.
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Il faut être bienveillant
envers les enfants, mais surtout
envers vous-mêmes.

›

Création scénique
Oh!

Inspiré de l’album Oh! Mon chapeau et de
son application sur tablette, ce site permet
de créer des scènes à base de formes géométriques. Selon
qu’on les place en haut ou en bas de la ligne, elles se
transforment et il est amusant d’essayer de prévoir quelles
actions elles feront. Une fois le dessin créé, il est possible
de prendre une capture d’écran de son œuvre et de la
présenter à ses amis tout en inventant une belle histoire.

›

Raisonnement mathématique
wodb.ca

Sur ce site, les enfants doivent tenter de
« Trouver l’intrus » parmi quatre images
semblables. Après avoir présenté quelques défis aux
enfants, pourquoi ne pas en inventer vous-mêmes selon
les notions que vous voulez travailler? Voilà une belle
façon de montrer aux jeunes qu’il y a souvent plusieurs
bonnes réponses dans une situation problème et qu’il
suffit d’exposer nos arguments et d’échanger nos idées
pour nous entendre.

Bilan de cette année spéciale
Que ce soit pour quelques jours ou pour une année
entière, vous avez réussi à relever le défi de l’enseignement
à distance avec des enfants de la maternelle. Bravo!
Évidemment, nous nous accordons pour dire que
l’enseignement à distance n’est pas l’idéal pour la majorité
des apprenants de tous les niveaux et encore moins pour
les enfants d’âge préscolaire, alors que le temps passé
devant un écran doit être limité. N’empêche que les outils
technologiques ont été très utiles dans la dernière année
et que tous ont progressé à la vitesse grand V dans leur
capacité à les utiliser. Les enseignantes et les enfants
auront dorénavant d’autres options pour créer et innover.
Maintenant que vous êtes mieux outillées, souhaitons tout
de même que ce type d’enseignement ne devienne pas une
norme, mais qu’il serve à nous ouvrir sur le monde, même
en temps de confinement!
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Une publication
à venir pour
l’OMEP-Canada
Madeleine Baillargeon

Membre de l’OMEP-Canada depuis 46 ans

Quelques membres de l’OMEP-Canada ont
rédigé un essai sur l’identité professionnelle des
enseignants et des enseignantes à l’éducation
préscolaire et m’ont demandé d’en écrire
la préface. À leur suggestion, je reprends ici
les propos que je leur ai adressés.

D

ès la première lecture du document, j’ai eu un coup
de cœur! J’ai eu un coup de cœur pour son sujet,
mais aussi pour le ton et la forme adoptés pour
le traiter. L’identité professionnelle est une question
que je n’ai abordée que tard dans ma longue carrière en
éducation préscolaire. Je n’en ai jamais été spécialiste
et je n’ai personnellement fait aucune recherche dans
le domaine. C’est plutôt dans l’évolution de ma propre
identité d’enseignante et de formatrice que le sujet s’est
imposé de lui-même. Et, au fil du temps, il m’est apparu
essentiel.
Maintenant, je crois non seulement que l’entrée dans
la profession enseignante provoque une crise d’identité
personnelle, mais aussi, et surtout, que la construction
de sa propre identité professionnelle est la clé d’un
parcours professionnel réussi. Partant d’un « je » ébranlé
par l’incontournable remise en question de ses valeurs
confrontées à celles de sa formation, puis à celles du milieu
de pratique, il devient peu à peu possible de passer au
« nous » de l’appartenance à son groupe professionnel. Sans
ce « je » aux contours péniblement, voire douloureusement,
dessinés, on ne peut résister aux tentations du « tout
inclus » des trousses commerciales, ni aux multiples autres
pressions extérieures qui viennent inévitablement de toutes
parts, et ce, dès les premiers pas dans la pratique. Sans
définir et redéfinir ce « je », il n’est pas possible d’adhérer
au « nous » sans perdre sa personnalité, s’épuiser ou prendre
les enfants, les parents, la direction ou ses proches comme
boucs émissaires de ses propres difficultés.
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La construction de sa propre identité
professionnelle est la clé d’un parcours
professionnel réussi.
La première ressource d’un enseignant ou d’une
enseignante, c’est sa propre personne. On entre en relation
avec ses élèves, on communique, on enseigne à partir de
ce que l’on est, d’autant qu’il s’agit de jeunes enfants.
On doit donc apprendre à se connaitre et se reconnaitre
pour faire la même démarche avec les autres. Bref, on
doit accompagner les enfants dans leur développement
en faisant sa propre démarche vers soi, vers eux, vers
ses collègues et son milieu; c’est-à-dire accomplir son
développement professionnel.
Mais, aussi grave qu’elle soit, la démarche n’est pas
triste, bien au contraire, car elle mène à la joie profonde
de ce métier de rencontre avec tous ces petits êtres qui
nous sont confiés, et avec les personnes qui les et nous
entourent. Aussi complexe et difficile qu’elle soit, elle
n’est pas inaccessible, à preuve le texte bien ancré dans
la réalité des témoignages dont il est parsemé et qui sera
diffusé sous format virtuel dans les prochains mois par
l’OMEP-Canada.
Bienvenue parmi « nous » qui aimons passionnément
cette difficile et très gratifiante profession consacrée à
l’éducation préscolaire!
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BACS D’ACTIVATION PRESCO
165 ACTIVITÉS
RÉPARTIES EN 7
SÉRIES

HABILETÉS CIBLÉES:
associer, trier & classer,
comparer, dénombrer,
estimer, mesurer, etc.

GRAPHOMOTRICITÉ:

préparer le geste
graphomoteur

PREST-PRESCO
Les bacs d’activation que propose PREST-Math se
composent en 165 activités de manipulation mathématique
clé en main.
Ce projet permet un éveil de tous les concepts
mathématiques qui sont proposés dans le programme du
préscolaire.
Ces activités stimulantes sont réparties dans une
planification annuelle de sept séries. Elles permettent
de développer l’autonomie de tous les élèves et leur
sentiment de compétence.
Elles permettent en plus de développer les fonctions
exécutives et la motricité fine.

Notion du temps, d’espace et de quantité.

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

PEXELS / KEIRA BURTON

C

LITTÉRATURE JEUNESSE

Les maths par les livres :
pour une dernière fois
Annie Durocher

Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Depuis plusieurs années, j’ai le grand plaisir de vous proposer, dans cette chronique,
d’exploiter le potentiel de certains albums pour favoriser l’éveil aux concepts mathématiques.
La lecture de ces histoires permet effectivement de susciter à la fois le développement
de la pensée de l’enfant, son langage et ses habiletés en numératie. Pour cette dernière chronique,
je vous propose un tour d’horizon des grands principes ainsi que des albums qui vous
ont été proposés dans les dernières années.

Les maths par les livres : c’est quoi?
Des recherches récentes démontrent que les histoires
ont une influence considérable sur la compréhension
que les enfants se font du monde dans lequel ils vivent.
En ce sens, nous vous proposons d’utiliser un album
jeunesse en guise de déclencheur à différentes activités
de manipulation et de résolution de problèmes, activités
qui favoriseront l’émergence de la pensée mathématique.

Les maths par les livres :
Les grands principes à respecter
Après la lecture de l’histoire, des activités vous sont
suggérées. Voici les principes directeurs de ces activités.
Laissez ces grands principes guider vos interventions
éducatives.
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› Rejouer l’histoire
Après la lecture de l’album, vous voudrez aider vos
élèves à construire le sens du récit en rejouant l’histoire.
Vous transposerez ainsi la réalité de l’album en réalité
concrète et manipulable. C’est là que le potentiel
mathématique de l’histoire prendra tout son sens. Pour
ce faire, proposez une saynète, un mime, un théâtre
de marionnettes, un jeu symbolique. Le jeu est un
processus naturel de découverte et d’appropriation du
monde qui en fait un cadre idéal pour le développement
cognitif de l’enfant. Les enfants apprennent
naturellement lorsqu’ils jouent. Ils imaginent, manipulent, expérimentent, se questionnent, élaborent des
stratégies, interagissent. L’enseignante, en s’intégrant
au jeu des enfants, peut bonifier l’expérience des
enfants en interagissant avec eux dans le scénario. Le
questionnement de l’enseignante soutiendra alors le
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raisonnement des enfants, leur réflexion. Les interactions
entre l’enseignante et les petits ainsi que celles entre les
enfants sont donc essentielles à l’émergence de la pensée
mathématique.

› Favoriser la manipulation

La manipulation est essentielle au développement du
jeune enfant. C’est en jouant, en touchant, en explorant
son environnement qu’il parvient petit à petit à construire
sa compréhension du monde. De même, l’apprentissage
des concepts mathématiques passera d’abord par l’action,
par le jeu. Cette manipulation de matériel concret doit
se faire de façon répétée avant de passer, lentement et
progressivement, à des représentations plus abstraites
comme des dessins, des schémas et des symboles. À
l’éducation préscolaire, nous voudrons donc mettre l’accent
sur des situations réelles et concrètes et éviter le recours
précoce au symbolisme.
Le matériel de manipulation mathématique à
l’éducation préscolaire n’est pas forcément un matériel
spécialisé et couteux. On trouve facilement à la maison
des objets pertinents : épingles à linge, dés, pompons,
cartes à jouer, haricots secs, bouchons, pailles, trombones
en plastique de couleurs variées, boutons, bâtons de
« popsicle », pâtes alimentaires, cubes de bois, etc. En
mettant les parents à contribution, vous pouvez rapidement
vous constituer une banque de matériel. Disposez ensuite
ces articles dans des bacs clairement marqués et vous avez
déjà le début d’un beau coin mathématique.

› Encourager l’utilisation du langage
mathématique

Si les enfants d’âge préscolaire commencent à s’approprier
quelques concepts mathématiques, souvent, ils ne possèdent
pas encore le vocabulaire nécessaire pour communiquer
leur compréhension de ces concepts. Comme apprendre
les mathématiques, c’est aussi apprendre un nouveau
langage, il est essentiel d’enseigner explicitement le
vocabulaire mathématique et d’inciter les élèves à l’utiliser
dans leurs échanges. Pendant que les enfants manipulent
du matériel concret, l’enseignante les encourage à mettre
des mots sur leur action. Par ses questions, elle favorise les
interactions et la réflexion afin que les élèves confrontent
leurs représentations et échangent sur leurs stratégies.

par le respect de ces principes que nous pouvons susciter
la motivation et l’engagement de nos élèves.

Les maths par les livres : Tableau-synthèse
Le tableau 1 propose une synthèse des albums qui ont
été présentés dans les différentes chroniques, ainsi que les
concepts mathématiques qui y ont été repérés.

Les activités doivent se vivre
dans un contexte issu de situations
concrètes et authentiques,
avec des objets réels. Il est aussi
primordial que l’enseignante adopte
une attitude ludique et ouverte.
Conclusion
Dans ces chroniques, j’ai tenté de démontrer l’intérêt
de jeter un pont entre lecture et mathématiques et de
susciter le développement de la pensée mathématique par
des activités signifiantes, ludiques et proches du vécu des
enfants. J’espère que ces albums et les activités proposées
vous auront inspirées ou vous inspireront afin de garnir
le coffre à outils de vos élèves, relativement aux attitudes,
aux comportements, aux démarches, aux stratégies et
aux connaissances. Par-dessus tout, ces activités visent à
susciter l’intérêt, la curiosité et le désir d’apprendre des
tout-petits!

Remerciements
Le comité de réalisation de la Revue préscolaire
remercie madame Annie Durocher pour son travail
au sein de l’équipe de chroniqueuses pendant les
quatre dernières années. Ses chroniques ont su faire
découvrir à nos lectrices divers albums et différentes
activités permettant d’aider les enfants à développer
leur pensée mathématique. Cela a été un plaisir de
collaborer avec elle. Nous lui souhaitons le meilleur
dans ses projets.

› Donner le goût des maths!
Un des objectifs de l’éveil à la numératie à la maternelle
est de développer une attitude positive envers les
mathématiques. Ainsi, les activités doivent se vivre dans
un contexte issu de situations concrètes et authentiques,
avec des objets réels. Il est aussi primordial que
l’enseignante adopte une attitude ludique et ouverte. C’est
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Tableau 1. Synthèse des albums présentés dans la chronique Les maths par les livres de 2016 à 2020

Revue

Revue préscolaire,
vol. 54, no 2,
43-45

Album

Bibliographie
Mathis. (2010). Boris : Je sais compter
jusqu’à 1!. Thierry Magnier.

Springman, I.C et Lies, B. (2012). Plus.
Minedition.

Shannon, D. (2008). Trop de jouets.
Scholastic.

Revue préscolaire,
vol. 54, no 4,
41-43

Brun-Cosme, N. et Choux, N. (2014).
Loup ne sait pas compter. Père Castor
Flammarion *livre-CD

Battut, É. (2018). Le secret.
Didier Jeunesse.

Walsh, S. (2007). Trois souris en papier.
Mijade.

Revue préscolaire,
vol. 55, no 2,
44-46
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Beaudet, P. et Castané, J. (2012).
1 minute. La courte échelle.

Concepts
mathématiques
Sentiment de compétence

Concept de quantité

Tri et classement

Sentiment de compétence,
comptine des nombres de 1 à 20

Concept de mesure

Formes géométriques (cercle, carré,
triangle, rectangle, losange, ovale)
et grandeurs (petit, grand)

Mesure de temps

Oldland, N. (2012). 10,9,8, dinosaures.
Scholastic.

Numération (nombres de 0 à 10),
ordre croissant et décroissant

Carle, É. (2011). La chenille qui fait des
trous. Mijade.

Suite logique non numérique

Hiver 2021

. 47

Tableau 1 (Suite). Synthèse des albums présentés dans la chronique Les maths par les livres de 2016 à 2020

Revue

Revue préscolaire,
vol. 55, no 4,
42-44

Revue préscolaire,
vol. 56, no 2,
42-44

Album

Bibliographie
Marti, M. et Salomo, X. (2015).
Le Petit Chaperon Rouge. Bayard
Jeunesse.

Géométrie : Repérage et
déplacements dans l’espace

Rascal. (2015). Boucle d’or et les trois ours
(Coll. Pastel). École des loisirs.

Comparaison de grandeurs

Vere, E. (2015). Banane!.
P’tit Glénat.

Comparaison de quantités
(plus, moins, autant)

Ramos, M. (2009). Tout en haut
(Coll. Pastel). École des loisirs

Revue préscolaire,
vol. 56, no 4,
46-47
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Relations spatiales

Teckentrup, B. et Hegarty, P. (2015).
Au creux de mon arbre. Hatier jeunesse.

Statistiques :
Interpréter les données d’un
diagramme

Mathis. (2014). Boris : J’ai 1 an + 1 an
+ 1 an + 1 an !.
Thierry Magnier.

Concept du nombre : 1 et 4

Alborough, J. (2005). Grand.
Kaléidoscope.

Revue préscolaire,
Vol. 57, no 3,
43-45

Concepts
mathématiques

Comparaison de tailles

Jenkins, É. et Bogacki, T. (2001). Cinq
créatures. Gallimard Jeunesse.

Composition et décomposition
des nombres jusqu’à 5

Gerth, M. et Huliska-Beith, L. (2007).
Dix petites coccinelles. Éditions Quatre
Fleuves.

Composition et décomposition
des nombres jusqu’à 10
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Tableau 1 (Suite). Synthèse des albums présentés dans la chronique Les maths par les livres de 2016 à 2020

Revue

Revue préscolaire,
vol. 57, no 4,
42-44

Revue préscolaire,
vol. 58, no 2,
45-48

Album

Bibliographie

Concepts
mathématiques

Poulin, A. (2017) Un bain trop plein.
Dominique et compagnie.

Dénombrement de quantités,
classement et tri

Van Genechten, G. (2011).
Petit poisson blanc compte jusqu’à 11.
Mijade.

Dénombrement

Loupy, C. (2000). Dans la cour d’école.
Milan.

Décodage de symboles,
sens spatial

*album alliant symboles et texte

Chaine, S. et Pichelin, A. (2016).
Le petit chaperon rouge (Coll. Raconte à
ta façon). Flammarion.

Décodage de symboles,
sens spatial

* album sans texte

Cassinelli, A. (2018). Les trois petits
cochons. Gallimard Jeunesse.

Revue préscolaire,
vol. 58, no 4,
62-64
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Encodage de symboles,
sens spatial

Diez, S. (2010). Lapins aux carottes : une
recette en 10 étapes. Kaléidoscope.

Symboles mathématiques

Fontaine, V. (2013). Oui, allô ?. Fonfon.

Reconnaissance des chiffres
de 0 à 9

Dussutour, O. et Guéry. A. (2009).
Les nombres dans l’art. Palette.

Reconnaissance des chiffres
et des nombres
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L’atelier musical inspiré de l’approche
Reggio-Emilia
Aimée Gaudette-Leblanc
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Caroline Bouchard, Ph. D.
Professeure titulaire,
Université Laval,
Psychologue du développement
de l’enfant en contextes éducatifs

Ce matin, il pleut. De l’intérieur de la classe, on entend
l’eau tomber. Billie, un des enfants de la classe, s’étonne :
« Il pleut fort! » Mathéo ajoute : « Au moins, ce n’est pas un
orage. On n’entend pas le tonnerre. » Dans leurs échanges,
ils mentionnent aussi que « le son de la pluie peut être
fort », bien que ce son « est moins fort que le tonnerre ».
L’enseignante note que ces deux enfants manifestent un
intérêt particulier pour les sons de l’environnement. Elle
observe aussi qu’ils sont sensibles à l’intensité des sons.
Elle en informe l’atelierista, un musicien1 avec qui elle
collabore étroitement afin d’offrir un environnement dans
lequel les enfants de sa classe sont amenés à découvrir la
musique.
Le jour prévu de sa visite, l’atelierista aménage
l’atelier2.Un bac à eau ainsi que différents
accessoires sont mis à la disposition des enfants.
Un peu plus loin, quelques bâtons de pluie, un
tambour océan et un tube tonnerre sont déposés. Enfin,
du papier ainsi que quelques palettes d’aquarelle sont
disposées sur une table, près du poste d’écoute dans lequel
on retrouve le disque « Jeux d’eau ».
Dans la matinée, l’atelierista accueille les enfants et,
afin de susciter leur intérêt, leur demande : « Avez-vous
déjà entendu le son que fait la pluie? » Il laisse le temps aux
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Professeure,
Département des sciences de l’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

••

1
2

Anne-Sophie Parent, M. A.
Doctorante en psychopédagogie,
Chargée de cours,
Université Laval

enfants de répondre, puis leur adresse d’autres questions :
« Selon vous, quelle est l’intensité du son de l’eau?
Est-ce que l’eau fait des sons doux? Des sons forts? »
À la suite de ces questions, l’atelierista invite les enfants
à se diriger vers le bac à eau et à explorer les sons de l’eau,
avec ou sans accessoires. « On entend des clapotis », dit
l’atelierista, alors que certains enfants frappent doucement
sur la surface de l’eau. Des enfants disent aussi entendre le
son de bouteilles de différentes grandeurs qui s’emplissent et
se vident, sous leur regard amusé.
D’autres vont vers les instruments. Ils les manipulent
et écoutent attentivement les sons qu’ils produisent :
on peut entendre le son de la pluie, de la mer et du
tonnerre. L’atelierista nomme parfois l’intensité du son
qu’il entend. Il fait aussi remarquer aux enfants que les
sons peuvent être de plus en plus fort, tel un crescendo, ou
de moins en moins fort, tel un decrescendo.
En après-midi, à la suite de cette expérimentation,
quelques enfants font le choix de s’installer à l’aquarelle.
Ils représentent l’eau, à l’aide de différentes nuances de
bleu et de violet. « Comment pourrais-tu représenter le son
de la pluie? Comment savoir s’il pleut doucement ou s’il
pleut fort dans ce que tu peins? », demande l’atelierista.
« Plus foncé, c’est plus fort. », répond Billie.

Habituellement, l’atelierista responsable d’un atelier de musique est un musicien. Plus de détails à ce propos sont fournis plus loin dans cet article.
L’atelier est l’équivalent d’un studio d’art. Il s’agit d’un espace créatif où les artistes manipulent du matériel artistique, explorent et créent. Plus de détails sont fournis plus loin dans cet article.
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Cette mise en situation est inspirée de l’approche ReggioEmilia. Centrée sur l’enfant, cette approche considère que
celui-ci est le principal acteur de son développement et
qu’il apprend au contact de l’autre, par l’exploration et
l’expérimentation. Elle se base sur le principe que l’enfant
communique au moyen de différents modes d’expression,
aussi appelés les cent langages de l’enfant. L’approche
Reggio-Emilia accorde une grande importance aux arts,
incluant la musique (Bond, 2013, 2015, 2018; Hanna,
2014, 2016; Smith, 2010). Dans chacun des milieux
inspirés de cette approche, un atelier est aménagé par un
atelierista, comme dans la situation présentée ci-dessus.

s’inspirant de l’approche Reggio-Emilia, l’enseignante
peut collaborer avec un musicien de la communauté (un
parent, un musicien éducateur). Ensemble, ils peuvent
aménager un espace similaire à l’atelier et discuter de situations dans lesquelles les enfants seraient amenés à explorer
les sons, à expérimenter et à se questionner. Au moment
venu, l’enseignante peut noter, photographier ou filmer
les actions des enfants. Cela lui permettra de poursuivre
la conversation avec le musicien et de planifier de nouvelles situations, de façon concertée. Cette documentation
pédagogique permet de rendre visibles les apprentissages
effectués par les enfants, en lien avec leur développement
global (Lebœuf et Bouchard, 2019).

L’atelier

Conclusion

Selon l’approche Reggio-Emilia, l’atelier est un endroit où
les enfants sont invités à découvrir l’art, sous toutes ses
formes. Il est habituellement aménagé par un atelierista,
qui prépare et dispose le matériel nécessaire, avant l’arrivée
des enfants. Habituellement, l’atelierista responsable
d’un atelier de musique est un musicien. Au Québec, on
pourrait ainsi faire appel à un musicien-éducateur ou à un
musicien de notre communauté pour mettre en place un
atelier de musique. Il faudrait, néanmoins, que ce musicien
soit sensibilisé aux principes de l’approche Reggio-Emilia.

Pour conclure, l’approche Reggio-Emilia suggère d’aménager
un environnement propice notamment à la manipulation
et à l’expérimentation musicales, dans lequel les enfants
seront amenés à explorer différentes modalités d’expression.
Cette approche accorde une place importante à l’art, dont la
musique, et invite l’artiste à faire partie de la communauté
éducative. À noter qu’une plus grande compréhension de
l’approche Reggio-Emilia est maintenant possible grâce aux
formations maintenant offertes au Québec3. Des ressources
sont également disponibles en ligne.

L’atelierista
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Deux formations sont offertes par le Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie.
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L’approche Reggio-Emilia

L’approche pédagogique de l’éducation
relative à l’environnement (ERE)!
Caroline Ricard, M. Éd.

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

Pour convenir à l’ERE, le contexte de la classe extérieure n’a pas son pareil! C’est du moins la
conclusion à laquelle j’arrivais en 2016 alors que je cherchais à éveiller mes enfants à la science1
et que j’explorais cette approche pour y parvenir. Cette année, c’est le nouveau programme-cycle
qui nous invite à offrir davantage de temps de jeu et, pour ça aussi, l’extérieur est unique!
Et si nous profitions de l’occasion pour faire d’une pierre, deux coups?

N

otre nouveau programme nous demande d’offrir
quotidiennement « […] deux périodes de 45 à 60
minutes de jeux libres, où il [l’enfant] choisira
avec qui et avec quoi il jouera. Sur une base quotidienne,
l’enfant doit également avoir accès à des jeux extérieurs
de qualité et diversifiés qui conviennent à son âge » (ministère de l’Éducation, 2021, p. 9). Il semble que, parmi
ces jeux, les matériaux ouverts et libres (Bundy et al.,
2008, cité dans Leclaire et Point, 2020) tels les éléments
de la nature que nous retrouvons dehors, par exemple,
répondent à ce qui est recherché. En toutes saisons, je
constate et comprends le plaisir des enfants!
Quoi de plus enivrant que de ressentir ce sentiment
de liberté, au GRAND AIR, dans un espace qui nous
permet d’entrer en contact direct avec nous-mêmes
(sensations, ressentis, peurs, dépassements), les autres
(vivants) et Maman la Terre (qui nous porte et nous
nourrit) pour nous développer et pour jouer!
Lucie Sauvé avait illustré ces enjeux de l’ERE
regroupés dans des sphères de développement personnel
et social en 1997. Pour elle, « la trame de l’environnement
est celle du réseau de la vie elle-même, à la jonction entre
nature et culture; l’environnement est le creuset où se
forgent notre identité, nos relations d’altérité, notre “êtreau-monde” » (Sauvé, 2002, p.1).
Belle occasion de développer globalement, différemment! Aussi, dans la chronique précédente, je vous
faisais part des considérations à tenir en compte pour
que ces moments extérieurs demeurent plaisants et
sécuritaires. Mais avant de penser à partir en expédition,
c’est dans la cour d’école que nous apprenons les joies
du jeu libre et la plus grande considération que nous
devons nécessairement avoir les uns pour les autres. Le
jeu doit demeurer plaisant pour tous, après tout! Nous
y apprenons à gérer les risques, à les déceler d’abord et
à nous ajuster ou à demeurer indépendants en écoutant
1

Figure 1.
Sphères de
développement
personnel
et social

E nv i r o

nnement

Relation au milieu
Sentiment d'appartenance à la biosphère,
responsabilité envers les êtres vivants

Les autres
Construction
de la relation à l'altérité
Éducation à la paix, à la tolérance,
à la démocratie, à la coopération,
à la solidarité

Moi
Construction identitaire
Apprendre à se définir,
autonomie, intégrité,
réflexivité, responsabilité
envers soi même.

notre petite voix intérieure. Des règles à l’extérieur? Il
y en a peu. « TOUJOURS ME VOIR » semble la plus
souvent utilisée. Le reste s’installe selon les besoins.
Nous avons célébré la VIE récemment, ce moment où,
chaque année, nous fêtons le renouveau, la renaissance!
ERE et classe extérieure? Même PRÉTENTION…
faire RÉÉCLATER la VIE!
Rendez-vous dehors, juste pour voir!!!

Références bibliographiques
Leclaire, E. et Point, M. (2020). Quels contextes favorisent l’attitude ludique en
classe maternelle? Quatre conseils pratiques. Revue préscolaire, 58(2), 14-17.
Ministère de l’Éducation. (2021). Programme-cycle de l’éducation préscolaire.
Gouvernement du Québec. bit.ly/3edyDjf
Sauvé, L. (2002). L’éducation relative à l’environnement : possibilités et
contraintes. Connexion, la revue d’éducation scientifique, technologique et
environnementale de l’UNESCO, XXV11(1/2), 1-4.

Ricard, C. (2016). Éveiller à la science à la maternelle dans un contexte d’éducation relative à l’environnement. Université du Québec à Trois-Rivières.

52 .

Printemps 2021

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

SOURCE DE L’IMAGE : INSTITUT-ECO-PEDAGOGIE.BE

C

PROF ÉCOLO

reproductible aux parents

COMMENT STIMULER LA
CRÉATIVITÉ DE VOTRE ENFANT
Jeux, histoires, dessins, danse... La créativité de votre enfant s’exprime
de différentes façons et comporte plusieurs bienfaits. Comment la
stimuler au quotidien ?
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Être créatif, c’est jeter un regard neuf sur les choses
et apprendre à voir la vie et les autres sous différents
angles. Chez les enfants, la créativité est un atout
pour le développement de la communication. Elle
contribue aussi à faire évoluer leur manière de voir
les choses.
Comme la créativité est une aptitude qui se développe, vous pouvez favoriser l’esprit créatif de votre
enfant en lui proposant différents jeux ou activités.
Sa créativité peut, par exemple, se développer grâce
à des jeux d’assemblage ou de construction de même
que par le biais de jeux de rôle avec des poupées,

des marionnettes ou des toutous. Les activités artistiques, comme le dessin, la peinture, la musique et la
danse, l’amènent aussi à être créatif.

Les bienfaits de la créativité
La créativité permet à votre enfant de renforcer son
identité quand il fait preuve d’originalité dans ses
jeux ou dans son quotidien. Elle a aussi des effets
sur son estime personnelle. Il peut, par exemple, être
très fier de ses créations. Comme la créativité facilite
l’expression d’émotions et d’idées, elle permet aussi
aux enfants plus timides de s’exprimer.

5

Encouragez votre enfant à jouer dehors. Quand
il s’amuse à l’extérieur, votre enfant utilise par
exemple différents éléments de la nature pour inventer des jeux.

6

Laissez-lui le temps de faire ses propres découvertes pendant une activité créative, sans contrôler ce qu’il fait ni juger le résultat.

7

Mettez à sa disposition du matériel pour qu’il
s’exprime. Il peut s’agir de crayons, de papiers
de couleur, d’instruments de percussion, de contenants vides, de boîtes ou de vieux vêtements pouvant
servir de déguisements.

10 conseils

pour développer sa créativité

Pour favoriser la créativité, il est important de faire
preuve d’ouverture et de souplesse. Voici des gestes
que vous pouvez poser pour stimuler la créativité de
votre enfant.

1

Favorisez l’écoute et le dialogue. Intéressez-vous
à ce que votre enfant fait en parlant avec lui de ses
goûts et de ses jeux. Parlez à votre tour de vos goûts
et discutez-en ensemble.

2

Prévoyez des moments pour le laisser jouer librement, sans intervenir, afin qu’il se laisse guider par son imaginaire.

3

Incitez votre enfant à essayer des choses nouvelles. Par exemple, goûter à des aliments, participer à certaines activités, découvrir de nouveaux
lieux ou faire de nouvelles rencontres.

4

Laissez-le choisir ses activités. Demandez-lui
toutefois de persévérer en terminant ce qu’il
entreprend : un cours de natation, de karaté ou de
danse, par exemple.

8

Accompagnez votre enfant à des activités culturelles : films, spectacles, musées, etc. Après, parlez avec lui de ce qu’il a le plus et le moins aimé dans
ces activités.

9

Lisez-lui et racontez-lui des histoires. Demandezlui d’imaginer une fin différente à l’histoire ou
d’y introduire de nouveaux personnages, par exemple.

10

Limitez les heures que votre enfant passe
devant les écrans (téléphone, tablette, télévision, ordinateur et console de jeux vidéo).

ACTIVITÉS LIBRES
OU ENCADRÉES ?
Pour obtenir tous les bienfaits liés à la
créativité, il est recommandé de trouver un
point d’équilibre entre liberté et
encadrement. Votre enfant a bien sûr besoin
d’un espace sans jugement pour s’exprimer
librement. Toutefois, lui proposer certaines
consignes, comme dessiner sans la couleur
rouge ou chanter le plus doucement possible,
peut donner un élan à sa créativité. Cela
oblige votre enfant à trouver différents
moyens d’atteindre son objectif. Une
certaine discipline l’incite aussi à persévérer
et à aller au bout de ce qu’il commence.
Il en éprouvera d’ailleurs de la satisfaction.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez

naitreetgrandir.com
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La créativité apprend également à votre enfant à percevoir les choses sous différents angles et favorise ainsi son ouverture aux autres et à son environnement.
De plus, elle favorise la recherche d’idées ou de solutions originales quand il est confronté à un obstacle
ou un problème. La créativité peut aussi comporter
des avantages pour l’école puisqu’elle contribue au
développement de la concentration, de l’autodiscipline et de la pensée critique.

