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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’AÉPQ est là pour vous
La préparation du premier programme-cycle de l’éducation préscolaire 

a nécessité un très grand engagement de la part de plusieurs membres 
de l’AÉPQ depuis septembre 2018 et même avant, puisqu’un processus 
d’arrimage des programmes 4 ans et 5 ans avait été enclenché dès 2017. 
En tant que présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec 
(AÉPQ ), j’ai participé aux travaux du Comité de suivi de l’implantation 
du cycle d’éducation préscolaire (CSICEP) dès la mise sur pied de celui-ci. 
Tout au long du processus d’écriture de ce nouveau programme, un grand 
nombre d’avis d’experts en éducation préscolaire et en développement de 
l’enfant ont été remis au ministère de l’Éducation, toujours en ayant en tête 
les diverses réalités qui caractérisent un enfant de 4 et 5 ans et ses façons 
toutes particulières de découvrir, de comprendre et de s’approprier le monde 
qui l’entoure. 

Ce numéro de la Revue préscolaire propose un dossier étoffé sur le 
Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ , 2021). Le but de ce 
dossier est de permettre aux personnes qui interviennent à l’éducation 
préscolaire d’avoir tous les éléments nécessaires pour bien en comprendre le 
sens et être en mesure de l’interpréter et de l’appliquer dans le respect de 
l’unicité et des caractéristiques des jeunes enfants. Ce dossier vise l’analyse 
et l’application concrète en classe, tout en présentant un volet historique 
qui montre la profondeur des orientations qui ont fait consensus depuis de 
nombreuses années. Nous croyons que la présentation des différents points 
de vue d’experts, autant les chercheuses et chercheurs que les intervenantes 
et intervenants de terrain, serviront de soutien, principalement au jugement 
professionnel des enseignantes, mais aussi aux différentes personnes qui 
interviennent à l’éducation préscolaire.

Ce dossier portant sur le programme-cycle s’inscrit dans une série de trois 
numéros complémentaires : Les pratiques éducatives à l’éducation préscolaire 
(printemps 2021), Le Programme-cycle de l'éducation préscolaire (été 2021) 
et L’observation à l’éducation préscolaire (à paraître à l’automne 2021). De 
plus, un document nommé Le Programme-cycle de l ’éducation préscolaire sera 
continuellement mis à jour sur la plateforme numérique de l’AÉPQ, qui regorge 
déjà de plusieurs outils pédagogiques adaptés à l’éducation préscolaire. Au 
besoin, les documents déjà existants seront mis à jour et, petit à petit, d’autres 
outils pédagogiques s’ajouteront, dont une série sur les fonctions exécutives et 
une autre sur la pluriethnicité.

Je remercie infiniment toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
soutenu l’AÉPQ dans toutes ses démarches de représentation auprès du 
ministère de l’Éducation ces dernières années et qui continuent de nous 
offrir gracieusement leurs conseils, de même que leur riche expérience dans 
le domaine de l’éducation préscolaire et du développement de l’enfant afin de 
mieux servir la cause des enfants.

Pour en savoir plus sur les questionnements qui ont été soulevés au 
ministre de l’Éducation et dans l’opinion publique, de novembre 2019 jusqu’à 
maintenant, nous vous invitons à consulter la page « Programme » du site de 
l’AÉPQ. Pour toute autre question ou demande, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous via nos réseaux sociaux ou à l’adresse suivante : aepq@aepq.ca.

Bonne lecture et bonne aventure avec ce nouveau programme!

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

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

pour l’éducation préscolaire)
• ACELF (Association canadienne  

des enseignants de langue française)
• Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

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

POURQUOI ÊTRE MEMBRE? 
Devenir membre de l’AÉPQ 
vous permet de faire partie d’une 
communauté de pratique qui s’intéresse 
à l’éducation préscolaire. En plus de 
pouvoir participer aux différentes 
activités organisées par l’association, 
vous pourrez échanger avec d’autres 
collègues, vous tenir informée et avoir 
la possibilité d’assister à des formations.

DEVENIR MEMBRE, C’EST 
S’ENGAGER À  :
• participer aux décisions visant  

à assurer aux enfants des conditions 
de vie favorables à leur développement 
intégral;

• vous interroger avec vos collègues  
sur ce qui pourrait améliorer  
le mieux-être des enfants ;

• vous ressourcer auprès d’intervenants  
de qualité à l’affût des nouvelles  
découvertes concernant le monde  
de l’enfance.

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

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l'AÉPQ
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La première transition scolaire est une période d’adaptation charnière durant laquelle l’enfant,  
sa famille, son école et sa communauté s’ajustent les uns aux autres pour la première fois.  
Elle s’étale sur 16 mois environ et s’achève bien après la rentrée. Dès le début d’un cycle, il convient 
de rapprocher les différents milieux de vie de l’enfant pour favoriser la collaboration, assurer  
une continuité éducative et contribuer à la réussite de l’enfant.

1 2e objectif : Assurer aux enfants de 0 à 8 ans des transitions harmonieuses entre les milieux éducatifs.
2 Axe 3 : Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite. Enjeu 7 : Un engagement parental mieux soutenu à travers sa valorisation et le soutien à la relation qui unit famille et milieux éducatifs.  

Enjeu 8 : Un appui concerté de la communauté par le raffermissement des liens entre les milieux éducatifs et les différents acteurs de la communauté et l’accroissement de la contribution du système 
d’éducation à la vitalité du territoire et au maintien des petites communautés.

3 Le projet éducatif « est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du 
personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire, particularités de chacun des paliers. » (MEES, 2018a, p. 6).

La première transition scolaire

L’importance et la qualité des transitions vécues par les 
enfants, ainsi que le développement de la mobilisation 
et de la concertation des acteurs concernés, apparaissent 
dans le 2e objectif de la Stratégie 0-8 ans1 et au cœur 
des enjeux et orientations de l’axe 3 de la Politique de 
la réussite éducative2. À partir de cette dernière, chaque 
centre de services scolaire (CSS) de la province a élaboré 
son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022, dont les 
orientations, indicateurs suggérés et actions à privilégier 

ont offert un cadre au Projet éducatif de chaque école3. 
Les transitions et la collaboration peuvent donc y figurer.

Or, comme l’ont souligné Ruel et al. (2015) dans 
leur recherche sur les pratiques de transition lors de la 
rentrée des enfants à l’éducation préscolaire, la première 
transition scolaire a un impact sur la trajectoire scolaire 
des enfants. D'ailleurs, son succès permet d’observer des 
enfants engagés qui développent un sentiment positif 
envers l’école et des parents devenus des partenaires 
dans les apprentissages de leur enfant.

La première transition scolaire,  
c’est l’affaire de tout le quartier!
Gaëlle Kingué Élonguélé
Candidate à la maitrise en éducation,
Université du Québec à Montréal,
Agente de développement Première transition scolaire,
Centre de services scolaire de Montréal
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En 2020, la pandémie a incité l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ ) à repenser les 
transitions scolaires. Ainsi, Retour à l’école en temps de  
COVID-19 : focus sur les transitions scolaires (INSPQ , 2020) 
place parmi les conditions favorables :

• « Les relations de collaboration entre les acteurs, 
incluant les parents » qui favorisent l’engagement de 
tous et qui renseignent sur les pratiques respectives, les 
activités organisées et les services disponibles à l’école 
et ailleurs, en plus d’inviter les parents à y participer;

• « Le temps nécessaire en collaboration » qui offrent 
des modes de communication diversifiés et des plages 
horaires consacrées à l’échange d’information entre 
les acteurs du milieu et les parents, en s’assurant de 
respecter la confidentialité et ainsi contribuer à une 
transition harmonieuse.

1Des critères de qualité
En 2010, le Guide pour soutenir une première transition 

de qualité énonce des principes tels que l’implication des 
milieux, le travail en concertation et la collaboration. Ces 
éléments sont entérinés lors de l’évaluation du Guide 
(Ruel J. et al., 2015)  et peuvent être déclinés en quatre 
dimensions pour soutenir la première transition scolaire 
de qualité (Toro et al., 2020, 29e minute) :

• Place aux parents : créer la relation école-famille  
pour favoriser leur engagement ; 

• Partenariats entre les acteurs de la transition :  
pour planifier et partager la responsabilité ;

• Mise à contribution de toutes les personnes qui 
connaissent l’enfant, particulièrement pour les enfants 
à besoins particuliers ;

• Conditions structurelles organisationnelles qui 
favorisent l’implantation de pratiques de transition  
de qualité.

Autrement dit, afin que l’école n’assume pas seule le poids 
d’une première transition de qualité, il est nécessaire de 
s’appuyer sur : 

• une démarche concertée de tous les acteurs concernés 
afin qu’ils s’entendent sur des orientations, des 
stratégies et des actions à accomplir pour offrir une 
première transition de qualité à chaque enfant; 

• une relation de collaboration incarnée par la mise 
en commun des ressources et des responsabilités 
et l’engagement des acteurs dans l’atteinte d’un 
but auquel la contribution de chacun est nécessaire 
(Avenir d’enfants, 2014).

Pour ce faire, une mesure gouvernementale a permis aux 
CSS d’engager des agentes et agents de première transition 
scolaire. Leur rôle est de soutenir et d'accompagner le 
milieu scolaire dans l’élaboration d’activités de qualité et 
dans la mise en relation avec le milieu communautaire qui 
vise l’amélioration des conditions de vie de la population 
et des familles du quartier, notamment à travers le 
renforcement de l’autonomie des individus (Panet-
Raymond et al., 2008).

La collaboration école-famille-communauté 
autour d’une première transition scolaire  
de qualité

1Le modèle écosystémique
Les approches collaboratives préconisées par plusieurs 

auteurs et guides de collaboration école-famille-communauté 
(CTREQ, 2013; Avenir d’enfants, 2014) s’appuient sur 
le modèle écosystémique de Bronfenbrenner (1979). 
L’écosystémie « tient compte de l’enfant et de ses différents 
environnements dans une relation dynamique où l’influence 
de chacun est réciproque » (Avenir d’enfants, 2014, p. 10). 
Or, la première transition scolaire est le point de départ 
d’une relation de longue durée entre deux milieux éducatifs, 
au cœur de laquelle se trouvent l’enfant et ses parents.
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Les recherches de Blanchette (2020) sur la collaboration 
école-famille insistent sur le fait que, pour être efficaces 
et optimales, les activités organisées par l’école pour les 
familles doivent notamment être issues des interactions 
avec tous les acteurs présents au sein des différents milieux 
dans lesquels l’enfant se développe et doivent faciliter 
l’influence réciproque entre les milieux. La chercheuse 
rappelle également que le travail conjoint des acteurs 
concernés leur permet de contribuer favorablement au 
mieux-être de l’élève, à sa réussite éducative et scolaire. 

2 Le soutien à la résilience pour favoriser  
la collaboration entre les milieux

La collaboration école-famille favorise la mise en place 
de facteurs de protection dans l’environnement familial ou 
scolaire, ce qui contribue au développement de la résilience. 
Ces facteurs de protection aident à réduire les effets, voire 
l’apparition des facteurs de risque en agissant « comme 
un bouclier contre les difficultés » (Avenir d’enfants, s.d.) 
pour les enfants et leurs parents. Ils facilitent la capacité de 
ceux-ci à s’adapter avec succès à l’environnement scolaire 
(Avenir d’enfants, 2014). Pour joindre plus de parents, une 
attention particulière doit être portée aux familles qui se 
trouvent dans un contexte défavorable (parents qui ont 
eu une scolarité difficile, barrière de la langue, peur du 
jugement, enfant à besoins particuliers, etc.).

Afin de concevoir des activités transitionnelles qui 
comportent des facteurs de protection pour le plus grand 
nombre, l’école s’appuie sur sa connaissance des besoins 
de ses élèves, tout en facilitant l’implication des parents 
dans la première transition scolaire de leur enfant. Pour 
que cette implication ait lieu, les parents ont besoin de :

• Comprendre ce que l’école attend d’eux, 

• Développer leur sentiment de compétence  
et d’auto-efficacité pour apporter de l’aide à leur 
enfant à la maison,

• Voir passer de manière répétée et diversifiée  
des occasions et demandes présentées par les enfants 
ou par l’école pour les inviter à des activités. 

Le développement d’attitudes et de pratiques parentales 
qui favorisent la réussite éducative et scolaire de 
l’enfant  procure aux parents un sentiment de fierté, les 
rassure quant au cheminement scolaire de leur enfant et 
leur fait vivre une relation beaucoup plus satisfaisante avec 
l’école. (Blanchette, 2020)

4 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2005). Participation des parents à la réussite éducative des élèves du primaire. Gouvernement du Québec, p. 28. cité dans Blanchette, A. (2020). Une 
vision bioécologique de la collaboration famille-école à partir du point de vue de parents d’élèves et d’enseignants de niveau primaire. [Mémoire de maitrise inédit, Université du Québec à Chicoutimi]. 
Constellation.

3 La collaboration école-famille  
soutenue par la communauté

« L’école peut agir pour aider les parents, mais elle ne peut 
tout faire. Si tout un village est nécessaire pour éduquer 
un enfant, il en faut tout autant pour soutenir ses parents. 
De la relation école-famille, voilà qu’on passe à la relation 
école-communauté4 » (Blanchette, 2020, p. 346). L’enfant 
évolue également dans une communauté, c’est-à-dire un 
ensemble d’individus vivant à proximité et possédant en 
commun des intérêts, des tendances, des pensées, ce qui 
entraine une certaine solidarité. Le milieu communautaire 
est l’espace de coconstruction et de consolidation du lien 
social de la communauté.

De nombreux milieux communautaires ont mis sur 
pied des tables de concertation dans le but de rassembler 
les acteurs du quartier qui travaillent avec les tout-petits 
et leurs parents : centres de la petite enfance; bureau 
coordonnateur de garderies en milieu familial; écoles; 
réseau de la santé; organismes pour les familles, les 
parents, les nouveaux arrivants, etc. 

Certaines tables ont créé un comité première 
transition scolaire afin de se pencher spécifiquement sur 
cet enjeu, produire de la documentation pour les familles, 
organiser des séances d’information avec les parents 
ou des activités pour les enfants, diffuser l’information 
venue des écoles, etc. La relation existant entre les 
familles et la communauté permet la mise en place de 
facteurs de protection qui développent la confiance en 
soi, l’autonomisation et le pouvoir d’agir des parents vis-
à-vis de l’environnement scolaire.

Il appert donc que le milieu communautaire est un 
partenaire tout indiqué pour contribuer à faciliter une 
participation éclairée des familles dans la concertation 
autour de la première transition scolaire et dans la 
collaboration école-famille-communauté. 

L’école peut agir pour aider les parents, 
mais elle ne peut tout faire. Si tout  
un village est nécessaire pour éduquer  
un enfant, il en faut tout autant  
pour soutenir ses parents. De la relation 
école-famille, voilà qu’on passe  
à la relation école-communauté.
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Favoriser la collaboration école-famille- 
communauté autour d’une première  
transition scolaire de qualité

1L’implication des parents dans la première 
transition scolaire 

Pour aider à la participation des parents à la première 
transition scolaire de leur enfant, on peut commencer 
par des activités qui partent des besoins de ce dernier et 
du parent. La formule du café-rencontre, où les parents 
peuvent discuter avec une enseignante, une direction, une 
éducatrice du service de garde, une direction de centre 
de la petite enfance, etc., fonctionne bien à distance 
et en présentiel. Les parents se sentent mieux préparés, 
chacun gagne à se connaitre et les bases sont jetées pour 
amorcer la relation scolaire dans de bonnes conditions. 
Si ces activités sont organisées par l’école ou par le milieu 
communautaire, cela permet à chacun de transmettre une 
vision et un langage communs autour de l’école et de la 
première transition scolaire.

La communication a un effet sur la participation 
des parents. Ajoutons que les enseignantes perçoivent 
la communication avec le parent comme un facteur 
favorisant leur relation avec l’enfant. Pour être efficaces, 
les communications doivent également s’adresser aux 
familles de l’école pour qui l’adaptation au nouveau milieu 
est plus exigeante. Ainsi, pour faciliter les communications 
orales et écrites dans certains quartiers où les parents 
maitrisent mal le français, des écoles ont recours à un 
intervenant communautaire social interculturel rattaché 
à un organisme.

Au fil des mois, il est important d’amener des parents 
(un parent est un objectif valable) à se joindre au comité 
transition de l’école ou du quartier. Cela peut se faire à 
travers un projet collaboratif de première transition 

scolaire dans le quartier. Ce type de projet permet, d’une 
part, que les familles connaissent l’importance de cette 
transition et soient informées de ce qui est proposé pour 
leur enfant; d’autre part, qu’au cours des 16 mois que dure 
la première transition scolaire, un plus grand nombre de 
parents participent à celle de leur enfant et deviennent 
eux-mêmes des acteurs de la première transition scolaire 
en s’impliquant dans le comité transition de leur école ou 
de leur quartier. 

2 Un plan de transition 
concerté

Pour mettre en œuvre ce genre de projets, il est fortement 
recommandé d’élaborer un plan de transition concerté 
présentant des activités bâties autour des critères de qualité 
énoncés précédemment et réparties dans le temps en cinq 
moments clés. Réalisé en collaboration école-famille-
communauté, il permet de favoriser la concertation, 
le partage des responsabilités et l’instauration, puis de 
maintenir dans le temps la qualité et la pérennité de 
l’organisation des activités en dépit des mouvements de 
personnel. 

Il peut être établi par le comité de transition de l’école, 
mais également par celui du territoire sur lequel se trouve 
l’école, en collaboration avec l'agente ou l'agent de première 
transition scolaire. Il indique les ressources nécessaires 
pour la réalisation de chaque activité transitionnelle prévue 
et permet de faire un suivi des objectifs et des besoins. Sa 
structure permet d’évaluer les activités afin de les ajuster 
pour la première transition scolaire de l’année suivante.

Les activités proposées doivent  respecter certaines 
conditions, telles que l’accessibilité, le respect du 
rythme des parents et des attentes réalistes envers eux, 
l’accompagnement, l’absence de jugement, la collaboration 
intersectorielle.
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Savoir collaborer, ce n’est pas inné !

Apprendre à travailler en collaboration avec d’autres 
milieux et avec des familles aux profils variés nécessite de 
consacrer du temps à son développement professionnel. 
En s’informant et en se formant sur la première 
transition scolaire et les pratiques collaboratives autour 
d’activités de transition, on peut cheminer par et pour 
l’action, en offrant des activités transitionnelles plus 
adaptées et faisant bénéficier les enfants, les familles et 
les enseignantes de retombées positives qui favorisent 
la réussite éducative.
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RÉSULTATS DU SONDAGE DE L’ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC  
SUR LE PROGRAMME-CYCLE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Que pensez-vous du Programme-cycle  
de l’éducation préscolaire? 
Émilie McKinnon-Côté 
Étudiante à la maitrise et chargée de cours,
Université Laval,
Administratrice bénévole du conseil d’administration,
Association d’éducation préscolaire du Québec

Anne-Sophie Parent
Doctorante et chargée de cours,
Université Laval,
Administratrice bénévole du conseil d’administration,
Association d’éducation préscolaire du Québec

Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre au sondage lancé en novembre dernier pour 
connaitre votre opinion sur le nouveau Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021). 
Ce sondage avait été partagé sur les différentes plateformes de l’AÉPQ (site de l’AÉPQ, réseaux 
sociaux, infolettre) afin que les membres bénévoles du conseil d’administration de l’association 
puissent bien représenter vos intérêts et avoir un portrait réel de vos préoccupations.

L es 70 réponses reçues regroupent la perception 
de différentes actrices du milieu, dont des 
conseiller·ère·s pédagogiques, des enseignant·e·s 

retraité·e·s, des futur·e·s enseignant·e·s, des étudiant·e·s- 
chercheur·euse·s dans le domaine de l’éducation 
préscolaire, mais surtout des enseignant·e·s à la 
maternelle 4 ans ou 5 ans qui représentent près de 80 % 
des réponses reçues. Ces différentes actrices proviennent 
notamment de 28 centres de services scolaires situés aux 
quatre coins de la province (voir la figure 1). 

›À propos du premier mandat, qui est  
de « Favoriser le développement global  
de tous les enfants en offrant un milieu  
de vie sécurisant, bienveillant et inclusif;  
en cultivant le plaisir d’explorer, de découvrir 
et d’apprendre et en mettant en place les 
bases de la scolarisation »
Parmi toutes les répondantes, 94 % d’entre elles sont en 
accord ou totalement en accord avec le premier volet 
du mandat du Programme-cycle de l ’éducation préscolaire 
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qui est de favoriser le développement global de tous 
les enfants (voir la figure 2). Toutefois,  certain·e·s 
participant·e·s ont noté qu’elles auraient préféré que 
l’approche présentée dans le programme se rapproche 
de la visée développementale du programme pour 
les services de garde éducatifs Accueillir la petite 
enfance en encourageant notamment les situations 
de jeux initiés par l’enfant (Ministère de la Famille, 
2019). Dans le même ordre d’idées, d’autres ont 
démontré leur désaccord concernant la partie de 
l’énoncé visant la mise en place des bases de la 
scolarisation, par crainte qu’elle encourage une 
approche dite scolarisante au profit d’une approche 
développementale.

La nouvelle section « Caractéristiques et besoins 
des enfants » présentée au début de chacun des 
domaines est décrite par 76 % des répondant·e·s 
comme étant utile ou très utile pour brosser un 
meilleur portrait de l’enfant de 4 à 6 ans. De plus, 
certain·e·s ajoutent qu’elle serait bénéfique pour 
les enseignant·e·s qui commencent à l’éducation 
préscolaire et pour les parents. Pour d’autres 
répondant·e·s, cette nouvelle addition doit être lue 
avec prudence en gardant en tête que chaque enfant 
est différent et qu’il se développe à son rythme. 

De plus, le Programme-cycle de l ’éducation 
préscolaire fait maintenant des liens entre chacun 
des domaines du développement global et les 
fonctions exécutives. Lorsque questionnés par 
rapport à cet ajout, 76 % se sont dits être en accord 
ou totalement en accord, contre 24 % qui se disaient 
neutres. Toutefois, ce nouvel ajout crée un besoin 
de formation chez les enseignant·e·s, car un peu 
plus de la moitié des répondant·e·s disent ressentir 
un sentiment de compétence de moyen à faible à 
l’égard du soutien du développement des fonctions 
exécutives.

La plupart des participant·e·s accueillent positi-
vement l’énoncé se retrouvant dans le nouveau 
programme : « Chaque enfant doit bénéficier de 
suffisamment d’espace et de temps pour s’engager 
dans son jeu. […] De ce fait, l’enfant devrait 
bénéficier chaque jour de deux  périodes de 45 à 
60  minutes de jeu libre, où il choisira avec qui et 
avec quoi il jouera. » (MEQ , 2020, p. 6). En effet, 
40 % des répondant·e·s se disaient être enchanté·e·s 
que le temps de jeu libre soit prescriptif dans le 
nouveau programme et 26 % accordaient déjà cette 
place au jeu libre dans leur pratique (voir la figure 3). 
Toutefois, les commentaires recueillis démontrent 
que plusieurs croient qu’il est difficile de placer ces 
deux périodes de jeu libre par jour dans l’horaire 
lorsque l’on considère le temps qui doit être accordé 
aux autres activités quotidiennes (p. ex., routines, 
collations, détente, etc.). 

Figure 1. Provenance des répondantes selon la région administrative  
de leur centre de services scolaire 

Figure 2. Degré d’accord avec le premier mandat qui est de favoriser  
le développement global de tous les enfants 

Figure 3. Nouvelle exigence du programme concernant les deux 
périodes quotidiennes de 45 à 60 minutes de jeu libre 

  30% Montérégie

  19% Capitale-Nationale

  19% Montréal

  10% Chaudière- 
Appalaches

  5% Laurentides

  3% Abitibi- 
Témiscamingue

  3% Estrie

  3% Mauricie-Centre-du-Québec

  3% Outaouais

  3% Saguenay-Lac-Saint-Jean

  2% Gaspésie-Îles-de-la- 
Madeleine

  2% En désaccord

  74% Totalement en accord

  20% En accord

  4% Neutre

  39% Je suis 
enchantée que le 
temps de jeu libre soit 
maintenant prescriptif 
dans le programme.

  26% C'était déjà 
dans ma pratique.

  12% Je trouve  
l'idée intéressante, 
mais elle me semble  
impossible à réaliser.

  13% Je fais une 
période de jeu libre.

  10% Je trouve  
l'idée intéressante 
et j'ajusterai ma 
pratique.
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›À propos du deuxième mandat, qui est  
de mettre en œuvre des interventions préventives 
en procurant des activités de prévention  
universelle et des activités de prévention ciblée

Lorsque le niveau d’accord de la participante ou du 
participant est demandé sur le deuxième mandat du 
Programme-cycle de l ’éducation préscolaire, les réponses 
sont un peu plus partagées par rapport à la mise en œuvre 
d’interventions préventives en procurant des activités de 
prévention universelle et des activités de prévention ciblée. 
En effet, 54 % étaient en accord ou totalement en accord 
et 34 % étaient en désaccord ou totalement en désaccord 
(voir la figure 4 pour connaitre l’ensemble des réponses). 
Les commentaires permettent de mieux comprendre le 
niveau d’accord des répondantes face à ce mandat. En 
effet, plusieurs s’accordent sur le fait qu’il est important 
de mettre en œuvre des interventions préventives. Or, la 
nécessité de combler ce mandat par la réalisation d’activités 
de prévention universelle ne fait pas l’unanimité. La 
prévention ayant toujours fait partie des préoccupations 
des enseignantes de la maternelle, plusieurs affirment 
utiliser des pratiques d’interventions préventives adaptées 
aux besoins de l’enfant qui s’appuient sur l’observation 
de ce dernier, la communication avec la famille, la 
communication avec l’ancien milieu de garde lors de la  
transition et la collaboration interprofessionnelle. Lorsque 
questionné·e·s sur les pratiques en matière de prévention 
au sein de leur centre de services scolaire (CSS), plusieurs 
participant·e·s indiquent que des programmes et activités 
de prévention sont déjà mis en œuvre pour la prévention 
des difficultés dans le développement de compétences 
spécifiques (p. ex., conscience phonologique, habiletés 
sociales, écriture, etc.). D’autres précisent que c’est 
l’intervention de différents professionnels de l’équipe-école 
tels des psychologues, techniciens en éducation spécialisée, 
orthophonistes et autres qui est privilégiée dans leur CSS.

1 La moyenne obtenue est de 2,4 sur une échelle de 1 à 5 (1 = totalement en désaccord et 5 = totalement en accord).

›À propos de la nouvelle attente de fin de 
cycle concernant la connaissance de la plupart 
des lettres (majuscules et minuscules)

En moyenne, les répondants sont en désaccord1 avec la 
nouvelle attente de fin de cycle qui requiert que les enfants 
connaissent la plupart des lettres (majuscules et minuscules). 
En effet, plusieurs craignent que cette exigence fasse qu’il y 
ait plus d’enseignement systématique/formel à l’éducation 
préscolaire (24 %). De plus, certain·e·s croient que cette 
exigence crée un déséquilibre dans le temps accordé aux 
autres domaines de développement (20 %) en plus d’être 
un préjudice pour certains enfants (18 %) et de créer une 
pression pour les parents (16 %) (voir la figure 5).

Figure 4. Degré d'accord vis-à-vis le deuxième volet du mandat  
du Programme-cycle de l'éducation préscolaire

Figure 5. Nouvelle exigence de fin de cycle concernant la connaissance 
de la plupart des lettres (majuscules et minuscules)

  28% Je suis totalement  
en accord.

  26% Je suis en accord.

  8% Je suis neutre.

  16% Je suis en désaccord.

  19% Je suis totalement 
en désaccord.

  3% Il m'est impossible  
de me positionner,  
car le libellé n'est pas 
clair pour moi

  24% Plus d'enseignement systémique/
formel à l'éducation préscolaire 
(scolarisation précoce)

  20% Déséquilibre dans le temps 
accordé aux autres domaines  
de développement

  18% Préjudice pour certains enfants

  16% Pression pour les parents.

  10% Davantage de reprises  
de maternelle

 9% Meilleure préparation 
à la première année

  2% Que du positif

  1% Moins de décrochage scolaire

La version approuvée du programme-cycle (celle du 
6 novembre 2020 lors de la mise en ligne de cette 
enquête) n’a pas été expérimentée par les équipes-
écoles qui étaient mandatées pour la mise à l’essai 
dudit programme. Or, ce deuxième volet du mandat 
a été ajouté après la dernière rencontre de toutes les 
équipes-écoles avec le ministère. Ainsi, les équipes-
écoles n’ont jamais été consultées concernant l’ajout 
de ce deuxième volet. Parmi les répondant·e·s à ce 
sondage, 47 % ne savaient pas que ce volet n’avait 
pas été mis à l’essai dans les écoles et 23 % ont ajouté 
un commentaire face à ce constat pour démontrer 
leur désolation et leur incompréhension que les 
enseignant·e·s n’aient pas été consulté·e·s à ce sujet. À 
cette question, plusieurs décrient la situation qu’elles 
et ils jugent inacceptable au point de vue éthique et 
considèrent que c’est un non-respect de la profession 
enseignante.
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›À propos de la collaboration école- 
famille-communauté et de la prise en compte 
de la dimension culturelle

À propos de la section « collaboration école-famille-
communauté » (MEQ, 2020, p. 5), 54 % des répondantes 
soulignent que cette section les guide adéquatement 
pour travailler de pair avec les parents. Les enseignantes, 
autant celles qui sont d’accord avec le soutien fournit par 
cette section que celles qui ne le sont pas, précisent qu’il 
serait nécessaire de publier un guide à ce sujet ou de mieux 
connaitre les services communautaires qui peuvent les 
aider à mieux soutenir cette relation avec la famille.

En ce qui concerne la section « La prise en compte de 
la dimension culturelle » (MEQ , 2020, p. 5), près de 53 % 
des répondantes affirment qu’elle permet de répondre aux 
besoins des enfants et des familles issus de l’immigration. 
Parmi les 26 % qui croient le contraire, plusieurs demandent 
que la section soit approfondie et que des formations et du 
matériel soient proposés, notamment pour aborder la réalité 

des Premières Nations. D’autres s’inquiètent des attentes en 
matière de francisation et voient une contradiction lorsque 
le programme-cycle demande de considérer la dimension 
culturelle tout en proposant des attentes et interventions 
universelles qui pourraient ne pas tenir compte de celle-ci.

Conclusion

À la lumière de ce sondage, certains aspects du programme 
semblent faire consensus (tels que le mandat lié au soutien 
du développement global de chaque enfant); certains créent 
un besoin de formation supplémentaire à leur sujet (tels que 
la prise en compte de la dimension culturelle); tandis que 
d’autres semblent susciter des niveaux d’accord divergents 
(tels que le deuxième mandat sur la prévention en procurant 
des activités de prévention universelle et des activités de 
prévention ciblée).

Il revient à chacun·e d’interpréter le Programme-
cycle de l ’éducation préscolaire en tant qu’expert·e du 
développement de l’enfant et de l’éducation préscolaire. 
Cette démarche individuelle et collective, soit à l’aide 
des collègues et autres acteurs de nos entourages 
professionnels respectifs, se fera à la lumière des valeurs 
professionnelles de chacune dans une visée de respect 
de l’autonomie professionnelle des enseignant·e·s à 
l’éducation préscolaire. 
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Programme éducatif pour les services de garde du Québec. Les publications  
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Il revient à chacun·e d’interpréter le 
Programme-cycle de l ’éducation préscolaire  
en tant qu’expert·e du développement  
de l’enfant et de l’éducation préscolaire. 
Cette démarche individuelle et collective, 
soit à l’aide des collègues et autres 
acteurs de nos entourages professionnels 
respectifs, se fera à la lumière des  
valeurs professionnelles de chacune 
dans une visée de respect de l’autonomie 
professionnelle des enseignant·e·s  
à l’éducation préscolaire. 
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L e Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ , 
2021) sera implanté dans les classes de maternelle 
4 et 5 ans du Québec dès la rentrée 2021-2022. À 

la suite de diverses rencontres, discussions et lectures, 
nous en sommes venues à un constat : l’interprétation du 
programme-cycle varie selon les intervenantes et entraine 
forcément des divergences dans l’actualisation des pratiques 
et des recherches à l’éducation préscolaire. Ce dossier se 
veut donc une amorce réflexive sur ce nouveau programme, 
son application en classe et, incontestablement, sur les 
questionnements qu’il soulève. 

D’entrée de jeu, il importe de cibler ce que nous 
entendons par l’éducation préscolaire. Pour certains, 
ce sont des services éducatifs offerts à des enfants d’une 
certaine tranche d’âge. Pour d’autres, l’objet est plus vaste. 
Pour illustrer ces propos, voici un extrait du Programme-cycle 
de l’éducation préscolaire qui aborde les différents enjeux de 
ce domaine : 

Les enfants arrivent à l’école avec des expériences 
qui varient. Si tous les enfants passent par les mêmes 
étapes de développement, chacun le fait à son rythme. 
Les mois qui séparent les différents âges des enfants 
d’un même groupe, les occasions d’apprentissage dont 
ils ont pu profiter dans leur milieu familial et le degré 
de maîtrise de la langue d’enseignement peuvent mener 
à de grands écarts dans leur développement.

Les caractéristiques et besoins représentent des repères 
développementaux et sont fournis à titre indicatif; 
ainsi, l’absence d’un élément ne signifie  
pas nécessairement qu’un enfant est en retard  
dans son développement. On pourra se référer à ces 
caractéristiques et besoins pour soutenir chaque enfant.

Dans tous les cas, et quelles que soient les 
caractéristiques des enfants, les stratégies mises en 
œuvre par les enseignantes et enseignants peuvent 
avoir une influence significative sur l’égalité  
des chances des enfants de l’éducation préscolaire. 
(MEQ , 2021, p.14). 

PRÉSENTATION DU DOSSIER

Le Programme-cycle de l’éducation 
préscolaire : une amorce réflexive
Charlaine St-Jean, Ph. D.
Professeure à l ’éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski
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En analysant cette définition, nous pouvons témoigner 
que l’enfant et la singularité de son développement sont 
au cœur des préoccupations du milieu éducatif et de 
l’enseignante (Thomas et Michel, 1994). Cette dernière 
doit donc penser ses pratiques éducatives selon les 
besoins et le rythme de l’enfant. Selon cette définition, 
il serait inadéquat que l’enseignante impose ses pratiques 
éducatives et les savoirs à l’enfant sans qu’il en démontre 
un intérêt ou un besoin quelconque (St-Jean, Dupuis 
Brouillette et April, 2019). De ce fait, il est possible 
d’attester que la philosophie de l’éducation préscolaire 
accueille et valorise l’unicité du développement de 
chacun des enfants (Bouchard, 2008). Cette philosophie 
est un pilier inévitable considérant la complexité qu’elle 
amène dans l’exercice de l’enseignante. Ainsi, l’éducation 
préscolaire revêt un ensemble de valeurs, d’approches, de 
savoir-faire, de savoir-être, etc.

Ce volumineux dossier sur le Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire propose donc plusieurs articles 
qui font mention des mandats de ce programme et des 
principes pédagogiques qui sous-tendent l’approche 
développementale entre autres. Dans les différents articles, 
le regard sur l’objet de recherche est tantôt dirigé sur les 

objets d’apprentissage, tantôt sur le développement de 
l’enfant. Divers auteurs tentent de répondre à différentes 
questions, notamment : Que veulent dire « approche 
développementale » et « développement global »? Comment 
favoriser l’apprentissage par le jeu? Qu’entend-t-on par 
« l’enfant est unique »? Peut-on intervenir pour tous, en 
même temps, avec la même méthode? Des questions qu’il 
importe de se poser pour bien saisir la posture des différents 
intervenants à l’éducation préscolaire.

La diversité des points de vue et des approches 
apporte une richesse que nous ne pouvons nier. Il importe 
cependant ici de ne pas diluer la définition même de ce 
qu’est essentiellement l’éducation préscolaire. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture et de bonnes réflexions et 
discussions entre collègues.
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Bouchard, C. (2008). Le développement global de l ’enfant de 0 à 5 ans  
en contextes éducatifs. Presses de l’Université du Québec.

Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2021). Programme-cycle  
de l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec.

St-Jean, C., Dupuis Brouillette, M. et April, J. (2019). L’éducation 
préscolaire : objet, prétexte ou contexte d’étude? Revue canadienne des jeunes 
chercheurs en éducation, 10(1), 3-6. 

Thomas, M. R., et Michel, C. (1994). Théories du développement de l ’enfant  
(4e éd.). De Boeck.

La philosophie de l’éducation préscolaire 
accueille et valorise l’unicité du 
développement de chacun des enfants 
(Bouchard, 2008).
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Le Programme-cycle de l’éducation 
préscolaire : un mélange de possibilités 
de développement, de confusion  
et de nouvelles obligations

Jean-Yves Lévesque, Ph. D.
Professeur associé en éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski

Introduction

Kagan et Kauerz (2012) avancent qu’un des fondements 
qui semble faire consensus et qui prévaut dans plusieurs 
programmes d’éducation préscolaire est que les 
enfants apprennent de façon intégrée, et donc que les 
apprentissages propres à certains sujets (comme les 
mathématiques, la science et le langage) se réalisent 
mieux dans le cadre des expériences qu’ils font (telles que 
cuisiner, jardiner, construire). Ainsi, au lieu de souscrire 
à une approche didactique et scolaire dans laquelle 
chaque contenu est enseigné séparément et à différents 
moments, les programmes d’éducation préscolaire 
devraient explicitement intégrer l’apprentissage dans tous 
les domaines, malgré les pressions visant à insister sur la 
lecture, l’écriture et les mathématiques. S’appuyant sur 
les travaux de la National Research Council (2001) et de 

Ramey et Ramey (2000), Kagan et Kauerz (2012) ajoutent 
qu’il est difficile d’évaluer l’efficacité d’un programme à 
cause de son interaction avec d’autres facteurs sociaux 
et éducatifs : « Les résultats de l’enfant ne dépendent 
pas seulement du programme éducatif, mais aussi de 
son tempérament, de son milieu familial, de sa catégorie 
sociale, de ses traditions culturelles et des compétences 
et qualités de l’enseignant » (Kagan et Kauerz, 2012, non 
paginé). 

Ainsi, au lieu de souscrire à une approche 
didactique et scolaire dans laquelle chaque 
contenu est enseigné séparément et à 
différents moments, les programmes 
d’éducation préscolaire devraient 
explicitement intégrer l’apprentissage 
dans tous les domaines.
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Dans un avis adressé à la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) au sujet de l’accueil et de 
l’éducation des enfants d’âge préscolaire, le Conseil supérieur 
de l’éducation (CSE) adhérait, en 2012, à une perspective 
écosystémique du développement des enfants selon laquelle 
les différents environnements physiques et humains dans 
lesquels ils évoluent influencent leur développement et 
leur apprentissage. À l’instar de Kagan et Kauerz, cités 
ci-dessus, il reconnaissait que, dans une approche de 
développement global, « il est pertinent de privilégier des 
activités éducatives intégrées qui favorisent le développement 
simultané de plusieurs habiletés plutôt que des activités 
sans lien qui viseraient chacune le développement d’une 
habileté particulière » (CSE, 2012, p. 81). Par exemple, le 
développement du langage oral et écrit, précisait-il, ne se fait 
pas isolément, à savoir qu’il est influencé, entre autres, par 
le développement social et cognitif. Par ailleurs, le Conseil 
mettait en garde contre le danger d’être trop porté à voir des 
difficultés chez les enfants nécessitant des services spécialisés 
là où il ne s’agit que d’expériences que l’enfant n’a pas encore 
eu l’occasion de faire, de connaissances qu’il n’a pas encore 
acquises, soulignant que des diagnostics erronés peuvent 
faire un tort considérable à l’estime de soi et aux relations 
avec autrui. Enfin, le Conseil s’interrogeait sur la question 
de la normalité en se demandant si les adultes ne sont pas 
parfois trop enclins à voir un problème quand l’enfant ne se 
conforme pas exactement au comportement qu’on attend de 
lui et à ne pas suffisamment prendre en compte le contexte 
qui peut être à la source de la supposée difficulté.

Vingt années après la parution du Programme 
d’éducation préscolaire (MEQ ) de 2001 pour les enfants de 
5 ans, un nouveau programme, nommé Programme-cycle de 
l ’éducation préscolaire, voit le jour en 2021 (MEQ ), celui-
ci s’adressant cette fois autant aux enfants de 4 ans qu’à 
ceux de 5 ans. Le présent texte, constitué de trois parties, 
proposera une analyse du contenu de ce programme, plus 
particulièrement de ses fondements et orientations, de ses 
principes généraux et de ses mandats devant aiguiller les 
enseignantes et enseignants et les autres professionnelles 
et professionnels œuvrant à l’éducation préscolaire. Il 
vise également à offrir une perspective de réflexion aux 
personnes devant prendre soin des enfants et assumer 
la difficile vocation d’éduquer en faisant attention aux 
différences de développement des enfants.

Dans une approche de développement 
global, « il est pertinent de privilégier des 
activités éducatives intégrées qui favorisent le 
développement simultané de plusieurs habiletés 
plutôt que des activités sans lien qui viseraient 
chacune le développement d’une habileté 
particulière » (CSE, 2012, p. 81).
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Cette première partie se veut un temps d’arrêt pour déterminer le sens de ce qu’est l’éducation, 
et particulièrement l’éducation préscolaire. De plus, une analyse sera faite concernant la nouvelle 
obligation de connaissance des lettres de l’alphabet, présente dans le Programme-cycle de l'éducation 
préscolaire, dans le contexte du mouvement des données dites probantes en éducation. 

1 C’est en 1968 que l’Association Canadienne des Jardinières d’enfants (ACJE) est devenue l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ).
2 L’humanitude signifie, pour Albert Jacquard, l’apport de tous les humains, d’autrefois à aujourd’hui, à chaque personne. C’est l’apport humain à l’univers, richesse qui n’existerait pas sans les hommes,  

et dont ils se gratifient les uns les autres. L’humanitude, ce sont les cadeaux que les hommes se font les uns les autres (Jacquard, 1986).

D’entrée de jeu, le Ministère indique que  
« le Programme-cycle de l ’ éducation préscolaire 
s’adresse aux enfants qui fréquentent la 

maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans » (MEQ , 2021, 
p. 3). L’emploi usuel de ces deux termes, « Éducation » 
et « Préscolaire », depuis déjà plusieurs décennies au 
Québec1, vaut la peine qu’on s’y arrête afin d’analyser ce 
qu’ils portent comme sens. 

Éducation

D’une part, que signifie donc « éduquer »? Pour bien saisir 
cette notion, faisons appel à l’ingénieur et généticien Albert 
Jacquard dans son ouvrage « L’héritage de la liberté » :

La réponse du dictionnaire, Larousse ou Robert,  
est révélatrice : ce verbe [éduquer] viendrait du latin 
educo, educare. Et, en effet, le dictionnaire  
latin-français consulté nous apprend que educo,  

-are signifie « nourrir, instruire ». Mais, surtout, il 
nous révèle un autre verbe dont la première personne 
du présent est identique, educo, mais dont l’infinitif 
est educere; il ne s’agit plus de nourrir, mais de 
e-ducere, c’est-à-dire « conduire hors de », et en 
particulier, conduire hors de soi-même. Ce qui a 
permis à Catulle d’utiliser educere dans le sens de 
« faire éclore […] ». L’objectif premier de l’éducation 
est évidemment de révéler à un petit d’homme sa 
qualité d’homme, de lui apprendre à participer à 
la construction de l’humanitude2 et, pour cela, de 
l’inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-
même pour devenir un sujet qui choisit son devenir, 
et non un objet qui subit sa fabrication. […] Certes 
la nourriture, l’instruction sont nécessaires, mais 
elles ne sont que des moyens permettant d’atteindre 
un objectif autrement plus exaltant que la simple 
transmission d’un savoir ou d’une coutume. Educare 
est au service d’educere. (Jacquard, 1986, p. 181-182)
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Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire : un mélange de possibilités de développement,  
de confusion et de nouvelles obligations

Première partie : l’éducation préscolaire
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Éduquer, soit educere, signifie ainsi faire éclore toutes les 
potentialités des enfants dans l’ensemble des domaines 
de leur développement, afin que chacun d’eux apprenne 
à se construire grâce aux autres. Cet objectif se conjugue 
parfaitement et historiquement avec les orientations des 
différents programmes à l’éducation préscolaire qui se 
sont succédés depuis le début des années quatre-vingt. 
Conduire les enfants hors d’eux-mêmes à l’éducation 
préscolaire s’avère une visée qui cadre bien avec l’approche 
développementale. Étymologiquement, « développer » 
veut dire sortir (quelqu’un, quelque chose) de ce qui 
enveloppe; « développement », l’action de dérouler, de 
déplier ce qui est enveloppé sur soi-même. Donc, apporter 
son aide à la libération de toutes les capacités des enfants. 

Préscolaire

D’autre part, le second terme faisant l’objet de notre 
réflexion est celui de « préscolaire ». Cette approche 
développementale globale qui particularise l’éducation 
préprimaire des enfants de 4 et 5 ans se distingue nettement 
de celle qui marque l’enseignement primaire et secondaire. 
Ce dernier privilégie une approche disciplinaire avec 
des contenus d’enseignement/apprentissage répartis en 
différentes disciplines. À l’éducation préscolaire,

le français oral et écrit, la mathématique, les arts, 
les sciences de la nature, les sciences humaines, la 
technologie, ne doivent pas être considérés comme 
des disciplines d’enseignement comportant des 
apprentissages systématiques tels qu’au primaire, 
mais comme des domaines divers auxquels touchent 
les activités de nature développementale. Plus 
l’enseignante aura de connaissances en ce qui a trait 
à ces domaines, plus elle sera en mesure d’offrir aux 
enfants des activités variées, de les accompagner 
dans la réalisation de différents projets et plus elle 
pourra, à travers ces activités et ces projets, leur 
faire découvrir l’univers culturel de notre monde. 
(Lévesque et Doyon, 2017, p. 7).

Or, cette dissimilitude d’approche entre chaque chemi- 
nement, préscolaire et primaire/secondaire, crée des 
tensions. Déjà, il y a 25 ans, Lessard et Tardif (1996) 
évoquaient la difficulté rencontrée par l’éducation 
préscolaire à conserver sa priorité accordée au déve-
loppement du potentiel des enfants, étant confrontée à 
une autre approche, celle de préparer les enfants à être des 
élèves de première année (« prémathématique, préfrançais, 
fonctionnement plus rigide, etc. » (Lessard et Tardif,  
1996, p. 257)). Or, en 2021, cette seconde tendance, on 
la retrouve explicitement dans le Programme-cycle de 

3 La primarisation est l’action de déplacer à l’éducation préscolaire des apprentissages traditionnellement réservés au primaire.
4 La déludification des activités à l’éducation préscolaire signifie que l’enseignement systématique, l’exercisation, gagnent du terrain sur le développement des enfants par le jeu.

l'éducation préscolaire. Les enfants à l’éducation préscolaire 
doivent être préparés à apprendre par les enseignantes 
et les enseignants avant de pouvoir apprendre par la 
suite; ils sont perçus comme ce qu’ils seront, comme 
des personnes à être, des êtres en préparation. Pour ce 
faire, le Ministère indique que son programme-cycle 
est prescriptif (MEQ, 2021, p.  3) et, entre autres, que 
les enfants ont désormais l’obligation de « connaître les 
lettres de l’alphabet » (nom et son) (MEQ, 2021, p. 46), 
apprentissage disciplinaire traditionnellement réservé au 
début du primaire. Avec cette tendance à la primarisation3, 
l’apprentissage, le développement et la pédagogie chez 
les 4 et 5 ans deviennent de plus en plus gouvernés par 
le temps : une acquisition de plus en plus tôt, rapide 
et efficace de connaissances choisies pour leur portée 
centrée exclusivement sur des résultats futurs, comme 
l’ont souligné Dalberg, Moss et Pence (2012). Dans le 
programme-cycle, bien que le Ministère fasse l’éloge du 
jeu et de son rôle essentiel dans le développement des 
enfants, certains apprentissages disciplinaires du premier 
cycle au niveau primaire gagnent graduellement du terrain 
à l’éducation préscolaire et l’éventualité est grande qu’une 
déludification4 des activités ait cours dans les prochaines 
années, parallèlement à cette primarisation. 

La connaissance des lettres de l’alphabet

Poursuivons notre réflexion à propos de cette nouvelle 
obligation, dans le programme-cycle, de connaissance des 
lettres de l’alphabet. Réaffirmer que la période préscolaire 
est celle où l’écrit émerge dans la tête des enfants nous 
semble essentiel. Cette émergence se produit dans la 
mesure où les enfants sont quotidiennement mis en 
contact avec l’écrit, d’une part avec du matériel divers, 
différents supports écrits, et, d’autre part, avec des modèles 
de lecteurs et de scripteurs qui les accompagnent, qu’ils 
peuvent imiter et avec lesquels ils peuvent interagir 
et échanger à propos de l’écrit. Ainsi, au cours de cette 
période d’émergence, il ne s’agit nullement d’imposer 
aux enfants l’acquisition de connaissances systématiques 
de contenu d’apprentissage du lire/écrire, quelles qu’elles 
soient, mais de permettre une exploration par les enfants 
de diverses composantes reliées à l’écrit.

Éduquer, soit educere, signifie ainsi faire  
éclore toutes les potentialités des enfants  
dans l’ensemble des domaines de  
leur développement, afin que chacun d’eux 
apprenne à se construire grâce aux autres.
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Par ailleurs, le Ministère a accordé un statut 
privilégié à la connaissance des lettres de l’alphabet 
dans le programme-cycle en l’établissant comme une 
composante à part entière du domaine langagier, et 
non une sous-composante. Pourquoi ne pas avoir 
introduit cette connaissance dans la composante 
« Connaître les conventions propres à la lecture et à 
l’écriture » (MEQ , 2021, p. 45) de laquelle elle fait 
partie intégrante? De plus, les lettres de l’alphabet 
réfèrent à ce qu’on appelle le « signifiant » du lire-écrire, 
soit le contenant. Mais ce contenant porte un sens, 
une signification, ce qu’on nomme le « signifié », qui 
se rapporte à la compréhension du contenu. Or, il est 
inconcevable que le programme-cycle n’ait pas accordé 
à la compréhension du contenu de l’écrit le même 
statut de composante à part entière que celui donné 
à la connaissance des lettres. Comme si le contenant 
était plus important que le contenu. La découverte du 
contenu qui se cache derrière les symboles écrits n’est-
elle pas aussi fondamentale que la connaissance des 
symboles eux-mêmes? Les enseignantes et enseignants 
à l’éducation préscolaire le savent bien; c’est par la 
lecture répétée et interactive d’histoires aux enfants que 
ceux-ci peuvent s’éveiller à la signification de l’écrit.

La tentation d’être séduit par le courant  
des données dites probantes et ses limites

Essayons de comprendre cette tendance de plus en 
plus forte du Ministère à la primarisation. La prise 
en compte des connaissances issues de la recherche 
pour améliorer la qualité de l’éducation offerte aux 
enfants a conduit, au cours des dernières années, à 
valoriser une seule forme de recherche, associée à des 
données mesurables et quantifiables. Ce mouvement 
a été emprunté aux sciences de la santé sans que ne 
soit justifiée sa transposition directe dans le domaine 
de l’éducation. Dans ce mouvement d’origine anglo-
saxonne (Evidence based education), une grande 
valeur est accordée aux études offrant des preuves 
scientifiques absolues (résultats dits probants) obtenues 
au sein de vastes échantillons choisis au hasard, par des 
comparaisons des effets de tel ou tel type d’intervention 
et par des analyses de ces types de recherches (méta-
analyses). En revanche, peu de valeur est accordée aux 
travaux dits de faible niveau de preuve scientifique 
tels que des études de cas dans les milieux, des études 
collaboratives enseignants et chercheurs, des panels 
d’experts, des études comparatives avec des échantillons 
non choisis au hasard, des études rétrospectives et 
des pratiques courantes (Potvin, 2016; Saussez, 2017; 
Saussez, 2016; Saussez et Lessard, 2016 et 2009; 
Vincent, 2018). 

Cette conception de la recherche engendre l’idée 
qu’une éducation de qualité ou qu’une bonne pratique 
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(Evidence based practice), issue de la recherche, 
est celle qui est fondée sur des données dites 
probantes, mesurées et quantifiées. Vincent (2018) 
précise, en donnant pour exemple l’appropriation 
de l’écrit (à l’éducation préscolaire, pensons entre 
autres à l’enseignement systématique des lettres 
de l’alphabet), que les interventions jugées comme 
efficaces le sont sur la base d’une normalisation 
du développement et de l’apprentissage. Avec la 
circulation de dispositifs pédagogiques provenant du 
commerce de l’édition au cours des dernières années, 
notamment les programmes d’activités qui sont 
centrés sur un contenu essentiellement disciplinaire 
à enseigner formellement à l’éducation préscolaire, 
comme au primaire, sans accorder préséance à l’état 
du développement des enfants, ce mouvement des 
données dites probantes court le danger de verser dans 
une forme d’orthodoxie5 (Saussez et Lessard, 2009). Il 
peut entrainer, selon ces derniers, une forte tendance 
à la standardisation pédagogique, à l’établissement 
d’un cadre pédagogique normatif, à l’étouffement 
de l’innovation et de la créativité enseignante et 
à la création d’un faux sentiment de sécurité chez 
les enseignantes et enseignants. Ainsi, un contrôle 
managérial et une technicisation envahissante 
(Vanderbroeck et Rayna, 2017) de la pédagogie à 
l’éducation préscolaire sont susceptibles d’entraver la 
liberté de pratique des enseignantes et enseignants.

Quand le savoir est seulement issu de données 
mesurées et quantifiées, il demeure toujours incomplet, 
souligne Vincent (2018). La mesure d’une seule 
variable, ou d’un petit nombre de variables (p. ex., la 
connaissance des lettres de l’alphabet à l’éducation 
préscolaire), entraine inévitablement l’omission de 
plusieurs autres (p. ex., la relation de l’enseignante avec 
les enfants, ses fondements éducatifs, la connaissance 
par les enfants des fonctions de la lecture et de l’écriture, 
leur sentiment de compétence et leur motivation face 
à l’écrit, leur compréhension du sens de l’écrit, etc.). 
La généralisation des résultats de recherches issues de 
données dites probantes appelle à mettre en évidence 
son caractère abusif. Vincent (2018) mentionne 
qu’une quantité infinie de variables à considérer exige 
d’exercer toutes les réserves qui s’imposent par rapport 
à la généralisation de tel ou tel contenu d’apprentissage 
et, en l’occurrence, de la connaissance des lettres de 
l’alphabet à l’éducation préscolaire.

5 L’orthodoxie signifie la conformité à la doctrine considérée comme la seule vraie (emprunté 
au grec orthodoxia : opinion juste, sensée).PE
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Dans la première partie, nous avons entre autres réfléchi à deux notions essentielles, le mot 
« éducation » et le mot « préscolaire ». Cette fois, dans cette deuxième partie, nous porterons 
une attention plus particulière à la classe d'éducation préscolaire, vue sous l’angle de son unité 
dans sa diversité et de sa diversité dans son unité. Il sera aussi question d’orientations prescrites 
par le Ministère dans le Programme-cycle de l'éducation préscolaire, notamment celles de la prévention 
universelle et de la prévention ciblée, et des dangers qu’elles recèlent.

Unité et diversité

Dans les premières pages du Programme-cycle de 
l ’éducation préscolaire, le Ministère réfère à plusieurs 
reprises à la notion de « diversité « : reconnaitre « la 
diversité des enfants et de leur famille », tenir compte de 
« la diversité et des spécificités des enfants (MEQ, 2021, 
p. 4), rapprochement entre les diverses cultures, accueillir 
et respecter « la diversité de chacun » (MEQ, 2021, p. 7). 
Allons plus avant. En quoi est-il pertinent d’appréhender 
à l’éducation préscolaire la présence d’une diversité d’être 
au monde, de penser, d’agir, de communiquer et de se 
développer pleinement? Quel sens faut-il donner à cette 

diversité? Comme l’a mis en exergue Jacquard dans son 
célèbre Éloge de la différence, en 1978, « […] notre richesse 
collective est faite de notre diversité. L’« autre », individu 
ou société, nous est précieux dans la mesure où il nous 
est dissemblable » ( Jacquard, 1978, plat verso du livre). 
Reprenant les mots de l’auteur, nous pouvons dire que 
la richesse collective de la classe à l’éducation préscolaire 
est faite de sa diversité. Les autres (enfants, enseignante 
ou enseignant) sont précieux dans la mesure où ils sont 
dissemblables à chacun. Ainsi, chaque classe est unique; 
elle prend son unicité dans sa diversité. Cette diversité est 
à connaitre à la fois par les enfants eux-mêmes que par 
l’enseignante ou l’enseignant qui les accompagnent.
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Différences ou difficultés de développement?

Le programme-cycle « vise à favoriser le développement 
de tous les enfants et à mettre en œuvre des interventions 
préventives pour répondre à leurs besoins » (MEQ, 
2021, p. 3). Est prescrite par le Ministère la mise en 
œuvre, d’une part, de la prévention universelle à tous 
les enfants afin d’éviter des difficultés d’apprentissage 
et de comportement, et d’autre part, de la prévention 
ciblée qui vise à offrir des interventions spécifiques 
aux enfants qui présentent des difficultés ou un niveau 
élevé de vulnérabilité psychosociale ou cognitive. Le 
Ministère prétend que, pour favoriser le développement 
du plein potentiel des enfants, il est essentiel de recourir 
à une discipline, autre que l’éducation, propre au niveau 
préscolaire. Cette discipline, c’est la préventologie, soit 
la discipline relative à la prévention des risques associés 
à l’échec scolaire. Selon le nouveau programme, les 
intervenantes et intervenants de l’école maternelle des 
4 et 5 ans doivent éviter de se satisfaire de prendre soin des 
enfants en favorisant leur développement, mais aussi leur 
procurer des activités de prévention, universelle et ciblée, 
afin d’éviter qu’ils ne se développent pas convenablement, 
qu’ils ne se développent pas selon ce qu’est un enfant 
dit normal. À l’instar de Ferreiro (2001), il y a fort lieu 
de s’interroger. Le profil typé d’un enfant de 4 ou 5 ans 
n’est-il pas une abstraction? Lorsqu’un enfant s’écarte 
du prototype d’enfant universel, dit normal, que l’adulte 
a intériorisé, n’y a-t-il pas haut risque qu’il ne progresse 
pas au rythme souhaité? Or, l’enfant normal, universel, 
n’existe pas. « L’enfance est toujours contextualisée en 
relation avec le temps, le lieu et la culture et elle varie en 
fonction de la classe, du genre et des autres conditions 
socioéconomiques. Il n’existe pas d’enfance naturelle ou 
universelle ni, bien entendu, d’enfant comme être naturel 
ou universel, mais de nombreuses enfances et de nombreux 
enfants » (Dalberg, Moss et Pence, 2012, p. 101). N’existe 
qu’une diversité des enfants, qui elle est universelle, et au 
sein de laquelle doivent être reconnues les potentialités de 
tout un chacun, la variété des besoins développementaux 
des enfants et leurs multiples identités. 

À la notion de diversité, étalée ici et là dans le 
programme-cycle, il nous apparait essentiel d’y 
juxtaposer celle de « différence » dont le Ministère ne 
fait pas usage. « Notre besoin superficiel de confort 
intellectuel nous pousse à tout ramener à des types et à 
juger selon la conformité aux types; mais la richesse est 
dans la différence » (Jacquard, 1978, p. 206). Avec la 
perspective préventologique d’origine psychomédicale 
que le nouveau programme-cycle adopte, plutôt qu’une 
perspective écosystémique comme le proposait le CSE 
en 2012 (voir l’introduction générale de ce texte, p. 17 
de ce même numéro), les différences développementales 
chez les enfants sont vouées à être interprétées comme 
des difficultés. Et coller d’emblée une étiquette à des 
enfants de la petite enfance comporte le risque de ne 
plus pouvoir leur enlever. N’y a-t-il pas le danger que des 
enfants s’effacent derrière des étiquettes susceptibles de 
les enfermer dans un avenir prédéterminé? Un des effets 
pervers de la préventologie chez les enfants à l’éducation 
préscolaire, qui peut être énorme et dont on doit se méfier, 
c’est l’augmentation au cours des prochaines années du 
nombre d’enfants qui seront reconnus en difficulté avant 
même d’avoir appris. 

Spécialisée dans l’étude du développement de 
l’écriture chez les enfants, Émilia Ferreiro offre un bel 
exemple de graves erreurs d’évaluation et d’interprétation 
lorsque les analyses tirées d’observations ne sont pas 
enchâssées dans une approche développementale à 
l’éducation préscolaire. À partir des mêmes données, 
par exemple des écritures des enfants, les analyses 
peuvent être opposées. Des écritures où chaque lettre, 
du point de vue de l’écriture conventionnelle, n’est pas 
visible sont traditionnellement analysées comme une 
« omission de lettres ». Mais, du point de vue de l’enfant 
en développement (c.-à-d. en tenant compte de ce qui 
s’est produit précédemment dans son développement), 
ces écritures correspondent à un « ajout de lettres ». 
L’enfant introduit plus de lettres qu’il n’en a utilisées 
auparavant; dit autrement, il ajoute des lettres par 
rapport à son modèle antérieur d’écriture. Il peut 
difficilement omettre ce qu’il n’a jamais eu! (Ferreiro, 
2000, p. 211-212). 

Un des effets pervers de la  
préventologie chez les enfants à 
l’éducation préscolaire, qui peut être 
énorme et dont on doit se méfier,  
c’est l’augmentation au cours des prochaines 
années du nombre d’enfants qui seront 
reconnus en difficulté avant même  
d’avoir appris. 

L’enfance est toujours contextualisée 
en relation avec le temps, le lieu 
et la culture et elle varie en fonction 
de la classe, du genre et des autres 
conditions socioéconomiques. Il n’existe 
pas d’enfance naturelle ou universelle 
ni, bien entendu, d’enfant comme être 
naturel ou universel, mais de nombreuses 
enfances et de nombreux enfants » 
(Dalberg, Moss et Pence, 2012, p. 101).
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D’entrée de jeu, cette troisième partie conduira à se questionner au sujet d’un acte au cœur  
du quotidien, soit l’observation des enfants. Cette réflexion sera suivie par une autre se rapportant  
aux divers domaines de développement, à leur interinfluence et à une confusion que laisse planer  
le Programme-cycle de l'éducation préscolaire, à leur égard. Puis, un éloge sera fait aux enfants 
comme êtres pensants et êtres de projet. Enfin, c’est la notion d’égalité qui constituera le thème 
de notre épilogue. 

6  La mise en évidence est de l’auteur.

E n page 10 du Programme-cycle de l ’ éducation 
préscolaire, au chapitre de l ’observation du 
cheminement des enfants, le Ministère soutient 

que l’interprétation des observations par l’enseignante 
ou l’enseignant doit s’appuyer « sur ses connaissances 
de l’enfant et de son développement global, sur le 
programme et sur son jugement professionnel » (MEQ , 
2021). Bien que ce point de vue puisse se révéler approprié 
dans la perspective de l’approche développementale 
à l’éducation préscolaire, il y a tout de même lieu d’y 
réf léchir. Ainsi, doit-on agir en fonction de ce que 
nous attendons de l’enfant, de nos certitudes, de nos 
préjugés à propos de lui? Ou agir en fonction de ce qu’il 
fait d’intéressant, de sa créativité, de son imaginaire, 
de son expérience, de son exploration, par rapport à ce 
que nous savons et voyons à propos de sa manière de 
se développer et de ce qu’il nous offre au sujet de lui-
même? Pourrions-nous tenter de mettre plus souvent 
« entre parenthèses tout savoir a priori [sur les enfants], 
quant à l’expression de leur potentiel et capter ce qui est 
pour en saisir le sens? » (Gaté et al., 2009, p. 59). Quand 
on observe les enfants, ne devrait-on pas le faire comme 

le suggère La Garanderie (2001) avec des questions en 
tête, soit quel est le projet qui les habite? Que veulent-
ils faire? Que veulent-ils dire? Que cherchent-ils à nous 
faire comprendre? Le comportement de l’enfant peut 
donc devenir plus intelligible si on le regarde et si on 
l’écoute avec ce type de questions en tête. En observant 
les enfants, il est possible de répondre à ces questions à 
la condition d’avoir pour principe non pas de les juger, 
mais de les comprendre.

Les domaines de développement  
et le défi de la complexité éducative

Favoriser le développement global de tous les enfants, 
c’est leur permettre de se développer dans tous les 
domaines en même temps (physique et moteur, 
affectif, social, langagier et cognitif ). Il est nécessaire 
de reconnaître l’importance égale6 de chacun des 
domaines et de les traiter en synergie. Dans les 
contextes éducatifs proposés à l’enfant, les différents 
domaines s’influencent et se renforcent mutuellement 
(MEQ, 2021, p. 4). 
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Ce mandat du Programme-cycle de l ’éducation préscolaire,  
de même que la conception des domaines de développement 
que le Ministère donne, font certainement l’unanimité au 
sein des membres de l’Association d’éducation préscolaire 
du Québec. En même temps, il nous faut reconnaitre que 
le découpage des domaines de développement, leur mise 
en cases (p.  12 du programme-cycle), peut rendre bien 
difficile pour l’enseignante ou l’enseignant de saisir leur 
« tissage ensemble » (Morin, 2000, p. 42). Pourquoi? Parce 
qu’il représente un défi complexe. Si l’on conçoit comme 
inséparables les différents domaines de développement 
des enfants, il y a bien sûr complexité, et notamment 
complexité de l’acte éducatif. Entre le développement 
global et son contexte, entre les parties (différents 
domaines) et le tout (développement global), entre le 
tout (développement global) et les parties (différents 
domaines), et entre les différents domaines eux-mêmes, 
il y a « tissu interdépendant, interactif et inter-rétroactif » 
(Morin, 2000, p. 58). Ainsi, dans une simple activité libre 
de l’enfant, ou dirigée par l’enseignante ou l’enseignant, 
qui touche, par exemple, à un aspect de l’appropriation 
de l’écrit, à la fois des besoins cognitifs (de stimulation, 
d’expérimentation, de renforcement), des besoins affectifs 
(d’attachement) et des besoins sociaux (de communication, 
de considération) peuvent être mutuellement en cause 
et se présenter différemment d’un enfant à l’autre. Cet 
ensemble de besoins qui s’entre-influencent montre toute 
la complexité de l’action enseignante pour tenter d’y 
répondre en tenant compte, d’une part, de la spécificité 
de chacun de ces besoins et, d’autre part, de leur entièreté. 

Une étonnante confusion : domaines  
de développements égaux et inégaux

Par ailleurs, il est étonnant de constater la présence d’une 
confusion au sein du programme-cycle pour les enfants de 
4 et 5 ans. Si, d’une part, le Ministère reconnait l’égalité de 
chacun des cinq domaines de développement des enfants, 
affirme qu’ils doivent être appréhendés en synergie, qu’ils 
s’influencent réciproquement et se renforcent mutuellement, 
il n’hésite pas, d’autre part, à soutenir qu’il est impératif de 
favoriser des apprentissages relatifs à certains déterminants de la 
réussite scolaire, notamment le langage oral, la lecture et l’écriture, 
la mathématique, les habiletés sociales et l’autorégulation 
(MEQ, 2021, p. 5). Il y a bien là contradiction dans les 
propos, à savoir de reconnaitre une égalité des domaines 
de développement – physique et moteur, affectif, social, 
langagier et cognitif  ‒ et, du coup, de donner préséance à 
certains apprentissages relevant de domaines ciblés.

Entretenir une telle confusion montre, comme l’ont 
évoqué Dalberg, Moss et Pence (2012), que les activités 
et les pratiques valorisées sont celles reconnues gagnantes 
à long terme au détriment d’activités et de pratiques 
considérées comme ludiques, frivoles, inutiles, parce 
qu’elles ne sont pas corrélées avec une réussite ultérieure. 

Les enfants : des êtres pensants  
et des êtres de projet 

Les écrits de Piaget nous ont appris que les enfants 
sont des êtres pensants et qu’ils sont constamment en 
processus d’organisation et de réorganisation des schèmes 
assimilateurs. Husserl, de son côté, bien qu’il n’ait pas 
conduit d’études auprès des enfants, nous a révélé que 
tout humain est un être de sens, d’intentionnalité. En la 
transposant à la pédagogie, dans son magnifique ouvrage 
« Les grands projets de nos petits » (2001), Antoine 
de la Garanderie a nommé cette réalité par la notion 
de projet, plus précisément de projet de sens. Projet, au 
plan étymologique signifie « jeter devant ». Les enfants 
sont constamment en projet et en projet de réalisation 
de projet. En classe, par exemple, ils peuvent s’emparer 
d’un livre pour le lire à l’instar des adultes, se déguiser 
pour symboliser diverses réalités, prendre des blocs pour 
construire et déconstruire, prendre la parole pour livrer 
une information, exprimer une émotion, etc. Ce « pour » 
n’est pas anodin; il marque une destination de l’acte avant 
même de l’effectuer, une intention qui préexiste à celui-ci. 
Fait qui peut en surprendre plus d’un, le développement 
des enfants, dès la première année de vie, semble déjà 
animé par des projets.

Assis sur sa chaise haute avec des objets à sa 
disposition, desquels l’enfant est capable de 
s’emparer, il les jette dans l’espace avec une attitude 
qui montre qu’il s’attend au bruit qu’ils vont faire 
au contact du sol. Il peut même, avant d’entendre le 
bruit, cligner des paupières. Puis il joue des larmes 
pour qu’on aille ramasser ses objets. Il est possible 
de postuler que cette activité de lancement auquel 
il joue est initiée par un projet qui a un sens, qui 
lui permet de vivre du sens, un sens de jubilation, 
au point qu’il peut même commander un réf lexe, 
celui de cligner des paupières. (La Garanderie, 
2001, p. 27)

Ainsi, dans une simple activité libre  
de l’enfant, ou dirigée par l’enseignante 
ou l’enseignant […], à la fois des 
besoins cognitifs (de stimulation, 
d’expérimentation, de renforcement),  
des besoins affectifs (d’attachement)  
et des besoins sociaux (de communication, 
de considération) peuvent être 
mutuellement en cause et se présenter 
différemment d’un enfant à l’autre.
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Dans le programme-cycle, au chapitre des caractéristiques 
et besoins des enfants, le Ministère reconnait qu’en général, 
les enfants de 4 à 6 ans « sont de plus en plus capables de 
planifier des actions simples de manière intentionnelle » 
(MEQ, 2021, p. 49). Comment la pensée intentionnelle des 
enfants et la réalisation de leurs projets sont-elles rendues 
possibles par ceux-ci? Ce sont les sensations proprioceptives 
et les sensations extéroceptives qui le permettent. Les 
sensations proprioceptives sont celles qui sont déterminées 
par le choc des parties du corps les unes sur les autres. 
Par exemple, jouant avec des autos miniatures, deux 
enfants rigolent en provoquant des collisions, lesquelles 
ont un impact sur leur tissu musculaire. Les sensations 
extéroceptives sont celles qui résultent du contact du corps 
avec le monde extérieur; elles sont les produits des cinq sens 
traditionnels : voir et regarder, entendre et écouter, toucher 
et palper, sentir et humer, gouter et déguster. Pensons en 
exemple à une enfant qui exécute le dessin de l’explosion 
dans l’espace d’un feu d’artifice. Préalablement à l’exécution 
de son dessin, cette enfant a dû se représenter mentalement 
l’explosion d’un véritable feu d’artifice en temps réel, en 
présence ou en différé, explosion qu’elle a vue et entendue 
et qu’elle a gardée en tête au moyen d’images, ou par du 
langage intérieur.

À certains endroits dans le programme-cycle, cette 
intentionnalité préalable des actes posés par les enfants et 
leur capacité de réaliser des projets sont prises en compte, 
particulièrement dans le contenu exposé relatif au domaine 
cognitif. Premièrement, un lien est établi entre le domaine 

7 La mise en évidence est de l’auteur.
8 La mise en évidence est de l'auteur.

cognitif et les fonctions exécutives, notamment en regard 
de la pensée anticipatoire et planificatrice : « les habiletés 
reliées à la planification aident l’enfant à prédire et à poser 
ses actions en les coordonnant selon un but qu’il s’est 
fixé » (MEQ , 2021, p. 48). Deuxièmement, dans l’axe de 
développement « Stratégie » (domaine cognitif), la capacité 
des enfants à se projeter de manière intentionnelle dans 
des actes à venir est mise en évidence. Dans la composante 
« S’engager dans l’action », il est mentionné que l’enfant 
peut « choisir une activité, un jeu ou un projet selon ses 
intérêts et ses goûts; se donner une intention précise selon 
ses intérêts » (MEQ , 2021, p. 54). Puis, dans la composante 
« Expérimenter différentes actions », il est indiqué que 
l’enfant peut  « se référer aux étapes de la planification » 
et « modifier et ajuster ses actions en fonction de ses 
intentions » (MEQ , 2021, p. 54).

Ces éléments de contenu du programme-cycle sont 
judicieux, car ils montrent que les échanges avec les 
enfants permettent de se situer plutôt en amont, soit avant 
les actes, en leur demandant comment ils vont s’y prendre, 
plutôt que seulement en aval, en leur demandant comment 
ils ont fait, comment ils s’y sont pris. Ainsi, la disposition 
des enfants à réaliser des projets et leur capacité à acquérir 
divers moyens de les réaliser sont respectées.

ÉGALITÉ des chances : en guise de conclusion

Dans le Programme-cycle de l'éducation préscolaire, le 
Ministère insiste à deux reprises sur la nécessaire égalité 
des chances à l’éducation préscolaire. Le programme-cycle 
« offre à tous les enfants des chances égales7 de se développer 
dans tous les domaines pour réussir et apprendre tout au 
long de la vie »  (MEQ, 2021, p. 3). […] « Les stratégies 
mises en œuvre par les enseignantes et les enseignants 
peuvent avoir une influence significative sur l’égalité8 des 
chances des enfants de l’éducation préscolaire »  (MEQ, 
2021, p. 14). Au Québec, depuis la grande réforme 
éducative des années soixante, cette question d’égalité des 
chances a souvent été évoquée par nos gouvernements 

Chaque enfant possède les moyens à la base 
de son développement et de sa réussite  
qui lui sont personnels, lesquels doivent 
être incomparables; ces moyens nécessitent 
bien sûr un accompagnement pour faciliter 
leur émergence et être mis à contribution.
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au sein de diverses politiques, de documents faisant état 
du système éducatif, de changements de programmes, 
etc. Dans cette expression d’égalité des chances de 
développement, sur laquelle le Ministère met l’accent, on 
peut être porté à oublier que c’est la notion « d’égalité » 
qui empreint la seconde, celle « des chances ». Les êtres 
humains ont inventé la nécessité de l’égalité, une égalité des 
enfants en droits9. L’emploi de la notion de « chances », qui 
réfère à des « possibilités de se produire par hasard » (Rey, 
1998, p. 696), est discutable. Réussir son développement 
ne peut être une question de hasard. Expliquons. Chaque 
enfant possède les moyens à la base de son développement 
et de sa réussite qui lui sont personnels, lesquels doivent 
être incomparables; ces moyens nécessitent bien sûr un 
accompagnement pour faciliter leur émergence et être mis 
à contribution. 

Prenons quelques instants et osons imaginer ce que 
pourrait se dire un enfant à propos de cette notion d’égalité 
des chances :

Tout comme les adultes je suis un être qui pense10.  
Et en tant qu’humain, je suis capable de faire des 
projets. Je m’éveille au monde et je me développe 
quand je donne vie en dedans de moi à ce qui me 
vient du dehors. À l’aide d’images dans ma tête, de 
mots, ou encore de ressentis de mon corps au contact 
des êtres et des choses, je peux réaliser mes projets et 
ainsi développer mon potentiel. Mon enseignante et 
moi sommes des partenaires éducatifs. Elle a besoin 
de moi et j’ai besoin d’elle. Quand elle s’intéresse à 
mes procédés pour conduire ma pensée et réaliser mes 
projets, quand elle s’informe sur mes états d’être, je la 
renseigne, je lui apprends des choses sur moi et ainsi, 
je participe à son développement. De son côté, elle 
participe à mon développement en me renseignant sur 
la manière de conduire mes projets, sur les moyens à 
employer, tout en sauvegardant ma liberté, en m’aidant 
à m’affirmer, à exercer mon pouvoir de penser et d’agir. 

Comme Jean-Paul Sartre (1964), au sujet de l’égalité, 
qui a conclu son autobiographie en parlant de l’homme 
en général, je dis : « Je suis un enfant, fait de tous les 
enfants et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. » 
Et j’ajoute : « Il y a chez moi et chez chacun de mes 
semblables une extra-ordinarité à découvrir. »

9 La Déclaration des droits de l’enfant a été adoptée le 20 novembre 1959 par l’ONU (Organisation des Nations unies). En 1989, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée.
10 « Nous aussi on sait » ‒ parole d’un enfant de 6 ans ‒ (OMEP, 2010)
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Le développement global de l’enfant  
à l’éducation préscolaire
Caroline Bouchard, Ph. D.,
Professeure titulaire, Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval,
Psychologue du développement de l ’enfant en contextes éducatifs

en collaboration avec Marie-Claude Marchand,  
Enseignante à l ’éducation préscolaire 4 ans,  
Centre de services scolaire des Patriotes

Projet Alex - Association québécoise  
des centres de la petite enfance (AQCPE)

C’est l’hiver! Judith et sa classe d’éducation préscolaire se 
rendent dans le boisé situé non loin de l’école. Elle en profite 
pour observer les enfants afin d’apprécier leur niveau de 
développement global, à partir de différentes manifestations 
observables. Ces observations lui permettent également 
d’intervenir au moment qu’elle juge opportun, en fonction 
des intentions pédagogiques qu’elle s’est fixées, et de planifier 
d’autres situations à offrir aux enfants, riches sur le plan 
pédagogique. 

Alors que son attention se dirige sur Ethan, Madelyne et Zayd, 
elle constate qu’ils sont en quête d’une feuille morte suspendue 
au bout d’une branche au haut d’un arbre depuis l’automne. 
Afin de l’atteindre, Madelyne suggère : « On pourrait grimper 
dans l’arbre comme un géant ». Ethan renchérit en disant : 
« C’est beaucoup trop haut et je n’aime pas ça ». S’ensuivent 
des discussions entre eux, à la recherche de diverses solutions 
permettant d’atteindre la feuille de l’arbre (lancer une roche sur 
la feuille pour la faire tomber, grimper dans une échelle comme 
les pompiers, etc.). Devant ce problème à résoudre jusqu’à 
maintenant insoluble par les enfants et considérant  

cette situation riche sur le plan pédagogique, Judith saisit 
l’occasion, s’approche d’eux et leur demande : « Que pourriez-
vous faire d’autre pour atteindre la feuille orpheline? »  
Puis, elle laisse le silence se faire entendre. Quelques moments 
après, elle ajoute : « La feuille orpheline comme la chaussette 
seule et perdue dans notre histoire de la semaine dernière! (…) 
Il faudrait que vos bras puissent s’allonger juuuuusqu’en haut  
de l’arbre (pour atteindre la feuille). » C’est alors que Zayd 
lance : « On pourrait prendre une grande branche par terre. 
Comme ça, on va pouvoir la toucher! » 

D’un commun accord, les enfants partent à la recherche 
d’une longue branche, en saisissent une et l’utilisent afin 
d’essayer, en vain, d’atteindre la feuille. Ethan mentionne 
alors « de faire attention aux brindilles de l’arbre pour 
les yeux! » L’enseignante vient donc les aider pour bel et 
bien s’assurer de leur sécurité et tenir avec eux la longue et 
lourde branche, en guise d’étayage. Les enfants s’exclament 
« pff! ouah! » et rient, alors que la neige fraichement tombée 
chatouille leurs joues, au moment même où ils atteignent 
la feuille suspendue à la branche enneigée. Juchée au haut 
de l’arbre, celle-ci finit enfin par tomber au sol, grâce à 
leurs efforts concertés et au soutien de Judith… « Hourra! », 
s’exclament avec fierté Ethan, Madelyne et Zayd.
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Le développement global de l’enfant
Cette situation1, qui se déroule à l’extérieur, permet 
d’illustrer le développement global de l’enfant, qui renvoie 
à un processus dynamique, simultané, intégré, graduel 
et continu dans le temps (p. ex., sur une année scolaire) 
des différents domaines qui le composent (physique et 
moteur, affectif, social, langagier et cognitif ) (Bouchard 
et al., 2021). En effet, dans cet extrait, tous les domaines 
se développent de façon simultanée, s’interinfluencent et 
leur évolution s’effectue de façon graduelle et continue, 
à travers les expériences que vivent Madelyne, Ethan et 
Zayd dans leur culture, et notamment par l’entremise 
de leurs interactions. Les domaines s’intègrent les uns 
dans les autres pour former un tout unique et propre à 
chacun d’eux, d’où la notion de développement global 
(Bouchard, 2019; Bouchard et al., 2021). La Figure 1, tirée 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, permet 
de l’illustrer. Ainsi, favoriser le développement global de 
l’enfant ne revient pas à solliciter chacun des domaines 
distinctement, mais bien à mettre en place des situations 
qui suscitent leur interdépendance. 

Pour arriver à mieux comprendre ce qu’est le 
développement global (théorie), même si, dans la pratique, 
l’enfant ne se compartimente pas en différents domaines, 
décomposons-le en mettant l’accent sur chacun de ces 
domaines et en faisant ressortir leurs interrelations. 
L’extrait présenté ci-haut permettra de l’illustrer plus 
concrètement et des liens avec le programme-cycle seront 
effectués. Comme l’indique Judith, « C’est intéressant de 

1 Cet exemple est tiré d’une situation réelle issue du projet Alex de l’Association québécoise des centres de la petite enfance. Il est possible de visionner la vidéo no 53 ici : bit.ly/2X4txA1 
2 Voir notamment Cadoret et Bouchard et Blanchet, Cadoret et Bouchard dans Bouchard, 2019.

décortiquer chaque domaine du développement, car nous 
apprenons à mieux connaitre les enfants, à les soutenir avec 
justesse et à adapter nos interventions présentes et futures. 
(…) Personnellement, j’ai dû revenir souvent à ce concept 
de développement global en début de carrière, pour bien le 
comprendre et le saisir autant dans la théorie que dans la 
pratique, afin de l’insérer dans mes valeurs et fondements 
professionnels ».

Domaine physique et moteur

Dans l’axe de développement « Motricité » du programme-
cycle, la composante « Explorer des perceptions sensorielles » 
est sollicitée dans la situation de la quête de la feuille, par 
le simple fait que « la neige froide chatouille les joues des 
enfants qui s’exclament et rient » (manifestation observable)! 
Les enfants développent aussi leur motricité globale en 
tentant de maitriser de façon agile la lourde et longue 
branche. Judith sait que leur motricité globale ainsi mise 
en œuvre installe les bases de leur motricité fine, l’ayant 
surligné à grands traits dans un livre sur le développement 
de l’enfant2! Les enfants expérimentent l’organisation 
spatiale en devant se coordonner physiquement dans 
leurs mouvements corporels, ainsi que les uns par rapport 
aux autres. Ils prennent ainsi conscience des frontières de 
leur corps et de celui de l’autre et agissent à l’unisson, ce 
qui exerce aussi une influence sur le domaine social. La 
Figure 2 dévoile les liens entre le domaine moteur et les 
autres domaines du développement global. 

Figure 1. Le développement global de l’enfant Figure 2. Le domaine physique et moteur 
Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 12 Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 17
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Le fait d’aller en milieu naturel amène les enfants à 
bouger librement et de plusieurs façons, à prendre des 
risques sains et à relever des défis. Ils doivent alors anticiper 
les risques, leurs mouvements et ceux des autres; analyser 
les contraintes de l’environnement, etc.; ce qui suscite leur 
capacité à raisonner (domaine cognitif). Lorsque Ethan 
mentionne  « de faire attention aux brindilles de l’arbre 
pour les yeux », il témoigne de sa sensibilité envers sa 
propre sécurité et même celle des autres (domaine social). 
Judith affirme d’ailleurs ceci : « Ils vivent les expériences 
avec leur corps et se surprennent alors eux-mêmes de 
l’évolution si rapide de leurs habiletés et compétences ». 
Cela engendre une autonomie accrue, une force d’agir et 
un sentiment de confiance en soi liés au domaine affectif 
qu’ils pourront réinvestir dans d’autres situations. 

Domaine affectif

Sur le plan affectif, cette situation permet aux enfants 
d’apprendre à mieux se connaitre, en mesurant leurs 
forces, en découvrant leurs défis, etc., soit en cernant 
leurs caractéristiques propres. Cela forge en retour leur 
personnalité! Ethan exprime (domaine langagier) aussi 
ses émotions, comme en témoigne la manifestation 
observable « C’est beaucoup trop haut [pour grimper 
dans l’arbre] et je n’aime pas ça ». On retrouve aussi des 
affects positifs exprimés spontanément par des rires, 
au moment où la neige titille leurs joues. Les enfants 
expérimentent leur autonomie, réagissent avec assurance 
dans la recherche de solutions à leur problème (domaine 
cognitif ) et persistent dans l’atteinte de leur objectif, ce 
qui contribue à leur sentiment de confiance (domaine 

affectif ). Le fait de s’exclamer en disant « hourra » rend 
compte d’un sentiment de fierté! Le domaine affectif, 
notamment la compétence « Construire sa conscience de 
soi », s’actualise d’ailleurs grâce au contact avec les autres, 
ce qui touche au prochain domaine traité. La Figure 3 
illustre les interrelations entre le domaine affectif et les 
autres domaines du développement global.

Domaine social

En lien avec le domaine social, Zayd, Madelyne et 
Ethan démontrent de l’ouverture aux autres, notamment 
lorsqu’ils émettent leurs idées (solutions). Ils se fixent 
un objectif commun et leur collaboration est nécessaire 
afin d’atteindre la feuille de l’arbre, une situation qui 
accroit aussi leur développement moteur. Cela concourt 
à favoriser un sentiment d’appartenance au groupe et 
de confiance en soi (domaine affectif ). Sur le plan des 
habiletés sociales (axe de développement), les enfants 
sont en train de créer et consolider leurs liens entre eux. 
Ils régulent également leur comportement et leur pensée 
en s’ajustant constamment à la situation, de manière à se 
coordonner pour atteindre la feuille. 

Dans cette situation, Judith a elle-même pris le risque 
calculé et sain de faire confiance aux enfants, « même si 
elle est préoccupée par un conf lit potentiel autour de qui 
aura la feuille une fois celle-ci détachée de l’arbre ». Elle 
ajoute : « Parfois, lorsqu’une situation est propice aux 
conf lits, on la met de côté pour éviter ceux-ci, même 
si l’on connait très bien tout le potentiel d’une situation 
conf lictuelle… ». Elle se dit que si ces différends 
émergent, les enfants tenteront ensemble de trouver 

Figure 3. Le domaine affectif Figure 4. Le domaine social 
Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 26 Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 32
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des solutions, cette fois sur le plan interpersonnel, et ils 
feront appel à leur domaine cognitif et langagier (voir la 
Figure 4).

Par rapport à sa pratique enseignante, Judith 
souligne ce qui suit : « C’est l’alliance entre les occasions 
qu’offrent les situations initiées par les enfants, mes 
connaissances sur le programme et le développement 
de l’enfant, et surtout la compréhension que j’ai de 
chaque enfant (ses forces, ses défis, etc.) qui me permet 
d’intervenir adéquatement, en cohérence avec leur 
niveau de développement global ».

Domaine langagier

Dans cet exemple, c’est par leur langage que les enfants 
arrivent essentiellement à exprimer leur pensée quant 
aux solutions à privilégier, à coordonner leurs actions, 
etc. Lorsque Ethan nomme le terme « brindille » 
(manifestation observable), Judith note l’élargissement 
de son vocabulaire (composante de l’axe de développement 
« langage oral »). À son tour, elle utilise le mot « orpheline » 
pour représenter le fait que la feuille est esseulée dans 
l’arbre, les autres l’ayant quitté à l’automne. Elle prend 
aussi soin de se référer à un album jeunesse lu en classe qui 
aborde la solitude et l’ennui, dans lequel « une chaussette 
est orpheline ». Dans sa pratique, lorsqu’elle utilise un mot 
nouveau avec les enfants, elle essaie d’ailleurs de le relier 
à une situation vécue ou à un album jeunesse, comme ici. 
Cela favorise le développement de leur pensée par le fait 
même (voir la Figure 5).

Domaine cognitif

Sur le plan cognitif, les enfants exercent continuellement 
leur raisonnement dans cette situation à teneur « motrice » 
de prime abord. Ils tentent de trouver diverses solutions 
pour résoudre le problème qui est d’atteindre la feuille 
accrochée à une branche d’arbre beaucoup trop haute pour 
eux. Leur créativité et leur imagination sont d’ailleurs 
activées dans la recherche de solutions : « Monter dans 
l’arbre comme un géant, lancer une roche sur la feuille 
pour la faire tomber, grimper dans une échelle comme les 
pompiers, etc. » De son côté, Judith sait qu’ils pourront 
réinvestir cette capacité de réfléchir par eux-mêmes dans 
d’autres situations de classe. Chose certaine, les enfants 
sont engagés dans la situation et l’action, l’engagement 
de l’enfant étant un élément transversal de leurs 
apprentissages (Bouchard et al., 2020). 

Une fois rendue en classe, Judith fait un retour sur 
les situations vécues à l’extérieur. Elle demande alors 
aux trois enfants de raconter les solutions trouvées et les 
actions qu’ils ont dû poser pour parvenir à leur fin, soit 
les stratégies déployées pour atteindre la feuille : « Ethan, 
Madelyne et Zayd, vous avez travaillé très fort pour 
atteindre une feuille accrochée au haut d’une branche 
d’un arbre. Mais comment avez-vous fait? Pouvez-vous 
nous l’expliquer ? Et, tout au long de l’échange, Judith 
reformule les propos des enfants pour s’assurer de la 
compréhension de tout le groupe, leur demande des 
précisions, renchérit en expliquant, etc. Puis, en guise 
de transition, elle propose à la classe de chercher dans 
un livre documentaire le nom de l’arbre d’où provient la 
feuille qu’ils ont rapportée pour l’afficher dans la classe. 

Figure 5. Le domaine langagier Figure 6. Le domaine cognitif 
Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 39 Source : adapté de Gouvernement du Québec (2021), p. 47
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Ainsi, les enfants interagissent avec l’écrit, en découvrent 
ses fonctions, le documentaire servant à identifier des 
éléments qui nous entourent (la feuille) notamment. 
Des questions fusent aussi : « Pourquoi la feuille est-elle 
brune et sèche? Pourquoi était-elle la seule dans l’arbre? » 
S’ensuivent des échanges au cœur des interactions entre 
pairs et avec l’adulte, propices au développement global 
(voir la Figure 6).

Conclusion

En somme, dans cette situation, Zayd, Madelyne et Ethan 
rencontrent des défis sur le plan moteur, en raison de la 
surface enneigée, inégale et instable qui les déstabilise 
(équilibre, motricité, etc.) ou de la longueur de la branche 
qui est lourde pour eux. Ces défis sur le plan moteur les 
amènent à persévérer et à s’autoréguler (domaine affectif ) 
pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé, la quête d’une 
feuille. Avec l’aide de leur enseignante, ils ont aussi besoin 
d’unir leurs forces et de collaborer pour tenir la longue et 
lourde branche (domaine social). Seuls, ils ne peuvent y 
arriver! Cela les amène à reconnaitre leurs caractéristiques 
propres, soit ce qui les distingue des autres (domaine 
affectif ). Le fait qu’ils éprouvent du plaisir et que l’activité 
émerge d’eux favorise leur engagement dans la situation. Ils 
sont alors actifs cognitivement, motivés à générer diverses 
solutions pour atteindre la feuille. Ils ont ainsi besoin de 
communiquer pour transmettre leurs idées, se coordonner, 
écouter les autres, demander de l’aide à leur enseignante, 
etc. (domaine social). Les mots qu’ils utilisent, comme 
« brindille », permettent aussi d’interagir avec les autres 
(domaine social) et de préciser leur pensée (domaine 
cognitif ). On peut voir là comment les domaines doivent 
être traités en synergie (MEQ, 2021)!

Cette même situation qui peut paraitre anodine pour 
le simple passant qui constate que les enfants « sont en 

train de jouer » est, du point de vue de l’enseignante, très 
riche sur le plan pédagogique. En fait, elle constitue en 
quelque sorte une zone proximale de développement pour 
les trois enfants de sa classe, soit une zone dans laquelle 
leurs capacités, leurs comportements, leurs stratégies sur 
le point d’émerger sont constamment sollicités et mis en 
œuvre par les enfants eux-mêmes (Bodrova et Leong, 
2011). L’enseignante est donc au clair avec ce choix 
pédagogique qu’elle fait en les laissant jouer en milieu 
naturel! 

Elle a d’ailleurs hâte d’en faire part aux parents afin de 
montrer l’évolution de leur enfant, grâce aux photos qu’elle 
a prises. Judith sait que le développement global est un 
mandat de l’éducation préscolaire. Pour cette raison, elle 
se dit aussi qu’elle doit détenir de solides connaissances 
en la matière et rester à l’affut des recherches dans le 
domaine pour évoluer dans sa pratique enseignante à 
l’éducation préscolaire.
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Le jeu libre au cœur du programme
Krasimira Marinova
Professeure titulaire,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Roxane Drainville 
Doctorante en éducation,
Chargée de cours,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Dans le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021), le jeu et son rôle dans les 
apprentissages sont considérés comme première orientation du processus éducatif. En effet, le 
programme indique clairement que « le jeu est [pour l’enfant] sa manière privilégiée d’apprendre et 
[qu’il] l’aide à développer son plein potentiel  » (MEQ, 2021, p. 9). Le programme mentionne divers 
types de jeux : jeux moteurs, symboliques, extérieurs et coopératifs; ainsi que jeux de manipulation, 
de construction et de société. Chacun de ces jeux peut être « libre » si l’organisation de la classe et 
la relation pédagogique laisse une grande place aux initiatives de l’enfant. Toutefois, c’est le jeu 
symbolique qui est mis en exergue dans le programme, puisque, quand il « est amorcé par l’enfant 
et soutenu par l’adulte, [il] permet à l’enfant d’explorer, de créer, d’improviser, de jouer un rôle, 
de manipuler, etc. » (MEQ, 2021, p. 9) Dans ce texte, nous présentons d’abord notre compréhension 
des messages véhiculés par le programme en ce qui concerne le jeu symbolique comme fondement 
pédagogique à l’éducation préscolaire. Puis, nous présentons les formes que peut prendre  
le jeu symbolique en classe en fonction du rôle pédagogique adopté par l’enseignante. 

Le jeu : orientation principale du programme 
De notre point de vue, ce programme renvoie à la 
perspective vygotskienne selon laquelle le jeu symbolique 
est l’activité maitresse à l’éducation préscolaire. Rappelons 
qu’à chaque âge, une activité humaine, appelée « activité 

maitresse », joue un rôle décisif dans le développement. 
Cette activité donne lieu entre autres à des gains 
développementaux majeurs (Bodrova et Leong, 2012).  
Les gains développementaux produits par le jeu sont 
nombreux et touchent tous les axes du développement  

D
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global de l’enfant. Le programme insiste tout particu-
lièrement sur les gains cognitifs générés par le jeu, tels 
que l’exercice de la mémoire sensorimotrice et affective, 
l ’acquisition des connaissances et des concepts, la structuration 
de la pensée et l ’élaboration d’une vision du monde qui 
permet à l ’enfant de s’approprier la réalité. De plus, le jeu 
amène l’enfant à activer son imagination  lorsqu’il crée des 
personnages et des situations imaginaires et qu’il modifie 
la fonction d’un objet usuel pour en faire une création. Le 
programme reconnait ainsi que l’imagination est un gain 
généré par le jeu, un puissant levier pour le développement 
cognitif, puisqu’il la situe comme une composante de l’axe 
« Pensée » du domaine cognitif.

Ces gains cognitifs sont présentés par le programme en 
lien étroit avec les gains socioaffectifs. Ainsi, le programme 
met l’accent sur des gains relatifs au développement de 
l’enfant ainsi que sur ceux qui se réfèrent à la vie de groupe. 
D’une part, précise le programme, le jeu permet à l’enfant 
d’effectuer des choix, de prendre des décisions, de faire des 
découvertes, d’exprimer ses idées. Ces éléments contribuent à 
l’apparition et au renforcement de l’autonomie de l’enfant, 
laquelle constitue un gain développemental additionnel. 
D’autre part, le jeu étant une activité essentiellement 
collective, il amène l’enfant à construire des relations avec 
les autres et à se faire comprendre d’eux. Cette prise de 
conscience de l’autre permet à l’enfant de comprendre que 
l’intention du jeu des autres enfants peut être différente 
de la sienne. Il apprend alors à tenir compte des désirs des 
autres joueurs et à négocier avec eux. Ainsi, comme il est 
mentionné dans le programme, l’enfant joue parfois le rôle 
de conciliateur ou de médiateur et trouve des solutions. Par le 

biais de telles relations riches et complexes au fil du jeu, 
il prend connaissance de soi comme être social. Ainsi, on 
voit naitre et croitre ses habiletés sociales, un autre gain 
développemental généré par le jeu. 

Pour que le jeu puisse agir comme activité maitresse 
et produire des gains développementaux, il doit d’abord 
se développer et atteindre sa forme mature. Le jeu 
symbolique mature se caractérise par l’utilisation par 
les enfants d’objets substituts et de gestes symboliques; 
par la présence des rôles que l’enfant construit à l’aide 
d’actions, de paroles et d’interactions; par la planification 
et l’élaboration de scénarios complexes (Bodrova et 
Leong, 2012). Dans le jeu mature, les enfants s’engagent 
dans une démarche de négociation, de planification, 
d’échanges et de coconstruction d’une activité complexe. 
Ainsi, cette forme achevée du jeu symbolique nécessite 
un temps pour choisir un thème, distribuer les rôles, 
élaborer des scènes, discuter à propos des interactions 
entre les personnages, préparer le matériel, etc. (Landry, 
Bouchard et Pagé, 2012). Toute interruption de l’activité 
risque donc de compromettre le déploiement de la trame 
du jeu, de briser le fil de l’histoire que les enfants sont 
en train de « raconter » et de faire éclater la situation 

Pour que le jeu puisse agir comme 
activité maitresse et produire des gains 
développementaux, il doit d’abord  
se développer et atteindre sa forme  
mature.
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imaginaire et le scénario. C’est pourquoi le programme 
prescrit que « l’enfant devrait bénéficier chaque jour de 
deux périodes de 45 à 60 minutes de jeu libre » (MEQ , 
2021, p. 9). Il importe de préciser que cette période 
devrait être ininterrompue et non un cumul de plusieurs 
courts moments, car, comme l’indique le programme, « le 
jeu restera superficiel si le temps alloué est trop court »  
(MEQ , 2021, p. 9). Si on l’interrompt, le jeu ne pourra 
agir en tant qu’activité maitresse et devenir un contexte 
d’apprentissage. Si on y consacre le temps nécessaire, le 
jeu mature crée la zone proximale de développement1 
et permet à l’enfant d’accéder à des apprentissages qui 
dépassent son niveau de développement actuel.

Le programme invite d’ailleurs à situer les 
apprentissages dans la zone proximale de développement 
de l’enfant. Or, selon Vygotsky, c’est notamment le jeu 
qui conduit l’enfant à cette zone et lui permet d’effectuer 
les apprentissages sociaux et culturels nécessaires au 
développement de son intelligence. En effet, dans le jeu, 
sous la guidance d’un pair plus expérimenté ou à l’aide 
de l’étayage de l’enseignante, l’enfant peut réussir des 
tâches qu’il n’est pas encore capable d’accomplir tout seul. 
Pour répondre aux exigences du jeu, il est tenu de réaliser 
des apprentissages qui dépassent son niveau actuel. C’est 
pourquoi le programme prescrit aussi d’effectuer les 
observations lors d’activités « qui amènent l’enfant dans sa 
zone proximale de développement » (MEQ , 2021, p. 9), 
telles que le jeu. Il insiste, par ailleurs, que « le jeu libre est 
propice à l’observation de l’enfant et de ses interactions 
dans un contexte naturel » (MEQ , 2021, p. 9). Observer 
les enfants dans le jeu permettra donc à l’enseignante de 
saisir non seulement les apprentissages déjà acquis, mais 
aussi ceux qui sont en train d’émerger. 

En effet, selon la perspective vygotskienne, l’activité 
d’apprentissage prend ses racines dans le jeu comme 
activité maitresse. Le programme semble adopter cette 
perspective. Sans ambigüité, il reconnait le jeu comme 
activité génératrice de motivation pour l’apprentissage. 
D’une part, il souligne explicitement que le « plaisir et la 
satisfaction que le jeu procure à l’enfant deviennent des 
facteurs de motivation lui permettant de s’engager et de 
persévérer » (MEQ , 2021, p. 9). D’autre part, il fait mention 
de l’apport du jeu pour les apprentissages plus précis 
relatifs à la mathématique ou au langage écrit. Rappelons 
que c’est notamment le scénario du jeu qui amène les 
enfants à la découverte de nouvelles connaissances. En 
effet, « plus le jeu avance, plus on a besoin de savoirs ; plus 
on a de savoirs, plus on est capable d’amener le jeu plus 
loin » (Marinova, 2012, p.  5). Les connaissances ainsi 
acquises agissent comme des briques dans la construction 
du jeu, créant ce faisant des situations d’apprentissage 
authentiques et signifiantes pour les enfants. En ce sens, 

1 Le concept proposé par Vygotsky est « zone de développement le plus proche ». Toutefois, dans cet article, nous adopterons l'expression « zone proximale de développement » laquelle est utilisée  
dans le Programme-cycle de l'éducation préscolaire.

le programme prescrit des situations d’apprentissage issues 
du monde du jeu (SAIJ) et de ses expériences de vie. D’un 
point de vue pédagogique, ces situations d’apprentissage 
s’inscrivent à l’interface du jeu comme activité spontanée 
et libre relevant de l’initiative des enfants (Brougère, 
2005) et d’une intention pédagogique de leur fournir des 
occasions d’apprendre. Les SAIJ offrent spontanément 
de nombreuses occasions d’apprentissage et permettent 
à l’enseignante de saisir les questionnements des enfants 
pour leur offrir un contexte d’expérimentation et de 
découverte. L’enseignante peut également participer 
comme cojoueuse et conduire subtilement le scénario 
du jeu vers des apprentissages planifiés. Ainsi, en 
prescrivant les SAIJ, le programme offre un terrain 
propice à l’apprentissage par le jeu et laisse à l’enseignante 
la liberté de construire son propre modèle de pédagogie 
du jeu. Dans ce sens, nous présentons dans la section qui 
suit différents rôles pédagogiques que l’enseignante peut 
adopter dans le jeu et la forme que ce dernier prendra en 
fonction de ses interventions.

Le jeu libre occupant beaucoup de place 
à l’éducation préscolaire, il est judicieux 
pour l’enseignante d’observer et de 
soutenir les apprentissages des enfants 
pendant ces périodes.
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Formes du jeu symbolique et rôles  
de l’enseignante (voir le Tableau 1)

Le programme indique que l’éducation préscolaire devrait 
offrir quotidiennement deux périodes de jeu libre lors 
desquelles l’enfant choisira avec qui et avec quoi il jouera. 
Qu’entend-on par « jeu libre »? En fait, tout type de jeu 
(p. ex., jeu moteur, jeu symbolique, jeu coopératif, jeu de 
construction, jeu de société, etc.) peut être réalisé dans une 
forme libre ou dirigée. Dans sa forme libre, le jeu est conduit 
par les enfants, volontaire et flexible (Pyle et Danniels, 
2018). Les enfants s’installent et s’engagent ainsi dans leur 
propre jeu sans objectif d’apprentissage clair (Hirsh-Pasek, 
Hadani, Blinkoff et Golinkoff, 2020). Au contraire, dans 
sa forme dirigée, le jeu est initié ou conçu par un adulte 
dans le but d’atteindre un objectif d’apprentissage (Hirsh-
Pasek et al., 2020) et les enfants conservent un contrôle 
limité de leur jeu. Le jeu libre occupant beaucoup de place 

à l’éducation préscolaire, il est judicieux pour l’enseignante 
d’observer et de soutenir les apprentissages des enfants 
pendant ces périodes. Dans les paragraphes qui suivent, il 
sera question des différents rôles pédagogiques que peut 
prendre l’enseignante dans le jeu symbolique : non engagée, 
observatrice, metteuse en scène, cojoueuse, leader du jeu 
et directrice du jeu (Lemay, Bouchard et Landry, 2019). 
De plus, nous préciserons quelle forme prendra le jeu en 
fonction du rôle que l’enseignante prendra : 1) jeu libre 
non structuré, 2) jeu libre intégrant des apprentissages 
intentionnels et 3) jeu structuré avec un objectif ciblé 
(Maynes, Cantalini-Williams et Guibert, 2016).

Le jeu libre non structuré (voir l'Encadré 1) se 
caractérise par le fait que les enfants choisissent librement 
à quoi, comment, où, avec qui et avec quoi ils jouent. 
Dans cette forme de jeu, l’enseignante peut prendre trois 
rôles. D’abord, elle peut prendre un rôle non engagé en se 
restreignant à une surveillance visant à assurer la sécurité 

Formes du jeu Contrôle de l’enfant sur le jeu Rôles de l’enseignante

Jeu libre non structuré Le jeu est initié et dirigé  
par l’enfant.

Non engagée
Observatrice
Metteuse en scène

Jeu libre intégrant des apprentissages 
intentionnels

Le jeu est initié par l’enfant  
et soutenu par l’enseignante.

Observatrice
Metteuse en scène
Cojoueuse

Jeu structuré avec un objectif ciblé Le jeu est initié et dirigé par 
l’enseignante.

Leader du jeu
Directrice du jeu

Tableau 1. Synthèse des formes de jeu symbolique

Source : adapté de Maynes et al. (2016), p. 8
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des enfants et en n’interférant pas directement dans leurs 
jeux. Ensuite, elle peut prendre un rôle d’observatrice 
qui consiste à observer les enfants de manière informelle 
dans le but de planifier une activité d’apprentissage 
ultérieure. Enfin, elle peut prendre un rôle de metteuse 
en scène en choisissant des interventions indirectes telles 
que fournir du temps et des espaces de jeu, proposer du 
matériel de jeu thématique ou polyfonctionnel, enrichir 
les aires de jeu, etc. Cette forme de jeu peut amener les 
enfants à réaliser naturellement des apprentissages et, 
compte tenu de son potentiel d’apprentissages spontanés, 
elle a sa place dans la classe. Toutefois, elle n’implique 
pas un soutien pédagogique de l’enseignante et certaines 
occasions d’apprentissage qu’offre le jeu peuvent rester 
non exploitées.

Le jeu libre intégrant des apprentissages inten-
tionnels (voir l'Encadré 2) s’apparente au jeu libre non 
structuré dans la mesure où les enfants ont la même 
liberté dans leurs choix. La différence se situe sur le plan 
des interventions pédagogiques de l’enseignante. En 
effet, dans cette forme de jeu, l’enseignante adoptera des 
rôles pédagogiques plus actifs. D’abord, elle peut prendre 
un rôle d’observatrice mais, cette fois, elle prendra des 
notes détaillées avec l’intention de documenter les 
apprentissages de l’enfant. Ensuite, elle peut prendre un 
rôle de metteuse en scène en questionnant les enfants et 
en commentant leur jeu afin de les amener à enrichir le 
scénario du jeu et à approfondir des notions. Enfin, elle peut 
prendre un rôle de cojoueuse, c’est-à-dire qu’elle jouera avec 
les enfants en interprétant un personnage identique ou 
complémentaire à celui des joueurs. Par le modelage, elle 
pourra apporter de nouveaux apprentissages dans le jeu. 
Cette forme de jeu est celle qui a le plus grand potentiel 
pédagogique, puisqu’elle combine le leadership de l’enfant 
et l’accompagnement pédagogique de l’enseignante. Les 
SAIJ s’inscrivent d’ailleurs dans cette forme de jeu.

Le jeu structuré avec un objectif ciblé, (voir 
l'Encadré 3) quant à lui, correspond à une activité ludique 
planifiée par l’enseignante. Dans cette forme de jeu, 
l’enseignante utilise le modelage pour amener les enfants 
à atteindre un objectif d’apprentissage précis. D’abord, 
l’enseignante peut prendre un rôle de leader du jeu. Ce 
rôle l’amène à intervenir dans le jeu de manière plus 
directive, tout en interprétant un personnage. Dans son 
personnage, elle peut expliquer de manière explicite 
des marches à suivre ou comment accomplir certaines 
actions dans le jeu. Enfin, elle peut aussi prendre le 
rôle de directrice du jeu. Son intervention consistera 
alors à montrer aux enfants comment jouer et aura pour 
intention d’amener les enfants à suivre ensuite les règles 
et à accomplir le scénario qu’elle a établi. Dans ce rôle, 
l’enseignante n’interprète pas un personnage. Cette forme 
de jeu devrait être utilisée plutôt de manière ponctuelle, 
notamment quand les enfants sont moins familiers avec un 
thème de jeu ou pour atteindre un objectif pédagogique 
précis. L’enseignante doit également rester vigilante afin 
que le jeu ne se transforme pas en activité ludique, ce qui 
se produira si les enfants perdent tout contrôle de leur jeu.

À la période de jeu libre, plusieurs enfants 
choisissent de jouer à la clinique vétérinaire. Ils se 
distribuent les rôles et aménagent l’espace de jeu. 
Puis, ils réalisent le scénario : les clients apportent 
leur animal malade ou blessé afin qu’il soit soigné 
par Nathan, le vétérinaire. Pendant ce temps, 
Judith, l’enseignante, supervise le fonctionnement 
de la classe. Constatant l’intérêt des enfants autour 
de Liam quand il fait semblant d’amener un lézard 
à la clinique vétérinaire, l’enseignante se rappelle un 
album jeunesse qui porte sur le caméléon et se dit 
qu’elle pourrait le lire plus tard dans la journée. Mila 
vient lui demander une ficelle pour créer la laisse de 
son chien et Judith lui en procure une.

À la période de jeu libre, Sophia et Dylan se créent 
un magasin de chaussures, tandis que Noélie et 
Émile aménagent une librairie. Les quatre enfants 
décident que Sophia et Noélie seront des vendeuses 
et que Dylan et Émile seront les clients. Avant de 
commencer leur jeu, les enfants se distribuent les 
sous en plastique. Karine, l’enseignante, remarque la 
stratégie de division qu’utilisent les enfants et saisit ce 
moment sur l’appareil photo numérique de la classe. 
Elle déposera la photo plus tard dans le portfolio 
des enfants. Puis, Sophia et Noélie vont dans leur 
magasin respectif. Dylan et Émile se dirigent vers le 
magasin de chaussures, alors Karine va discuter avec 
Noélie. Elle fait semblant d’être une cliente et lui 
demande « À quel endroit peut-on trouver un livre 
de recettes? Je pense l’apporter à Rébecca et Saïna 
qui jouent au restaurant ». Voyant que les livres de la 
librairie n’ont pas d’organisation précise, elle suggère 
à Noélie de les classer par thème, par grandeur ou 
par couleur. Puis, elle prend un livre de recettes et 
se dirige dans le coin « restaurant » pendant que 
Noélie organise son inventaire. Karine met un tablier 
et demande à Saïna si elle peut être une cuisinière 
elle aussi. Comme Saïna est d’accord, l’enseignante 
lui propose de cuisiner ensemble. Karine utilise le 
livre de recettes, lit les ingrédients, nomme certaines 
lettres et offre ainsi un modèle de lecteur.

Encadré 1. Exemple du « jeu libre non structuré »

Encadré 2. Exemple du « jeu libre intégrant des apprentissages  
intentionnels  »
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Ce qu’il faut retenir

• Le programme prescrit le jeu libre comme première 
orientation éducative et indique qu’il s’agit de la 
manière privilégiée d’apprendre de l’enfant d’âge 
préscolaire. Il considère ainsi le jeu comme activité 
maitresse dans le développement de l’enfant. 

• Le jeu est l’activité maitresse à l’âge préscolaire, 
puisqu’il produit des gains développementaux majeurs 
et génère ainsi la zone proximale de développement. 

• Le programme indique que l’enfant s’engage dans 
des situations d’apprentissage issues du monde du 
jeu avec le soutien des interventions de l’enseignante. 
Dans les SAIJ, les apprentissages spontanés et les 
apprentissages intentionnels se réalisent entièrement 
au sein du jeu libre. 

• Le jeu libre intégrant des apprentissages intentionnels 
est la forme de jeu qui a le plus grand potentiel 
pédagogique, puisqu’il combine le leadership de 
l’enfant et l’accompagnement pédagogique de 
l’enseignante.
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Dans la classe de Florence, le thème des dinosaures 
est à l’honneur. Avant la période de jeu libre, Florence 
présente l’espace pour jouer aux archéologues qu’elle 
a aménagé. Elle explique aux enfants que les brosses 
servent à nettoyer les os de dinosaures cachés dans 
le sable. Puis, quand les archéologues ont découvert 
un squelette, ils doivent remplir une fiche en 
dessinant dans un encadré un croquis du dinosaure 
trouvé, puis ils doivent venir inscrire son nom sur la 
ligne du haut en utilisant les étiquettes-mots à leur 
disposition. Florence remplit elle-même une fiche 
pour leur donner un exemple. Puis, les enfants sont 
libres de jouer. Hector et Léon décident de jouer 
aux archéologues. Florence les observe un moment 
et constate qu’ils n’utilisent pas les fiches. Elle 
prend alors le rôle d’une muséologue et va leur dire : 
« Bonjour, je travaille au musée de l’histoire naturelle. 
Nous collecterons les squelettes de dinosaures que 
vous avez trouvés pour les mettre en exposition. 
J’aurais besoin des fiches d’identification pour 
préparer l’exposition. Je peux vous aider à les remplir 
si vous voulez. » Ainsi, ce rôle lui permet de diriger le 
jeu afin d’atteindre son intention pédagogique.

Encadré 3. Exemple du « jeu structuré avec un objectif ciblé »
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

« Je n’osais pas intervenir dans le jeu des  
enfants. » Tensions vécues dans le soutien  
du jeu symbolique1 à l’éducation préscolaire

Laura sait que le jeu est une des orientations du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, notamment  
le jeu symbolique. Même si elle reconnait l’importance de le soutenir en classe, notamment dans le but  
de le complexifier pour atteindre des niveaux de plus en plus matures et ainsi engendrer des gains chez 
les enfants, elle s’interroge sur les interventions à mettre en oeuvre pendant celui-ci. Elle affirme : « Je veux 
enrichir le jeu (scénario), mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps dans la classe. […] 
Je veux aussi laisser les enfants libres de jouer. » Isabelle mentionne à son tour : « J’aimerais trouver plus 
de façons d’amener les élèves à avoir le gout d’écrire dans leur jeu. » Dans le même sens, Karel ajoute : 
« Les élèves ne sont pas tous au même niveau et il faut tous les soutenir là où ils sont rendus. » Il renchérit 
en faisant remarquer que « c’est plus difficile d’intervenir individuellement (dans le jeu) avec les élèves 
pour les aider à écrire ». Ces enseignants à l’éducation préscolaire vivent des tensions dans le soutien  
du jeu symbolique des enfants en classe.

1 Ce terme est retenu au détriment de celui de « jeu de faire semblant » afin de s’arrimer à ce qui est habituellement utilisé dans la pratique enseignante à l’éducation préscolaire.

C es propos proviennent plus précisément d’ensei-gnantes 
et d’enseignants qui ont participé au projet « Mise en 
place d’un dispositif de développement professionnel 

auprès d'enseignantes et d'enseignants en maternelle 5 ans 
afin de favoriser le soutien du développement du langage oral 

et écrit des enfants en situation de jeu symbolique », financé 
par le Fonds québécois de recherche – Société et culture et le 
ministère de l’Éducation (Bouchard et al., 2020). Peut-être 
vous y reconnaissez-vous comme enseignante ou enseignant 
à l’éducation préscolaire! 
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Recueillis tout au long du projet, ces propos ont permis 
de faire émerger des tensions vécues dans la pratique 
enseignante à l’éducation préscolaire, notamment en ce 
qui concerne le soutien du jeu symbolique des enfants en 
classe. Le présent article expose quatre de ces tensions 
permettant d’éclairer la pratique enseignante, ainsi que 
des pistes de solutions permettant de les dépasser.

Tensions dans le soutien du jeu symbolique 
des enfants à l’éducation préscolaire

1Choix des thèmes 
Une première tension renvoie aux thèmes privilégiés en 

classe. Comme l’indique Michelle, « les enfants attendent 
avec impatience le monde polaire ». Les thèmes, comme 
celui du monde polaire, lui permettent d’organiser les 
situations d’apprentissage et de développement ainsi que 
de motiver les enfants. Elle ajoute : « Chaque thème est 
pensé pour avoir des livres, de la décoration, des jouets, tout 
le kit là, c’est une grosse organisation » (voir la Figure 1). En 
revanche, elle s’aperçoit que « plus l’année avance, moins 
mes thèmes sont propices à intégrer l’écriture », et c’est 
notamment le cas pour celui du monde polaire. 

C’est ainsi que, pour elle, « certains thèmes sont plus 
faciles que d’autres  pour alimenter les enfants ». Elle 
ajoute : « en même temps, je ne veux pas trop les encadrer. 
Je veux laisser de la place à leur créativité ». Cela touche 
au prochain enjeu relevé dans la pratique enseignante. 

2 Intervention de l’enseignante 
Une deuxième tension renvoie à l’intervention de 

l’enseignante ou de l'enseignant dans le jeu symbolique de 
l’enfant. À ce sujet, Marie-Claude dit : « Comment garder 
un équilibre (entre) y aller, mais pas trop? » Elle soulève la 
présence d’engagements concurrents dans la classe  (p. ex., 
donner du matériel à certains enfants, répondre à des 
questions de clarification d’autres enfants). « Il y a tellement 

de choses qui se passent en même temps (dans la classe); 
je voudrais tellement y aller plus (dans le jeu des enfants)… » 
(voir la Figure 2). 

En même temps qu’elle souhaiterait intervenir plus 
souvent dans le jeu symbolique des enfants, elle se 
questionne par rapport au fait de leur laisser le plus de 
liberté possible, surtout dans le coin qui y est consacré. 
Elle évoque à ce titre : « C’est leur moment pour se laisser 
aller et créer; si j’y vais, ils viennent tous vers moi sans 
s’organiser par eux-mêmes. » 

Figure 1. Les thèmes dans le jeu symbolique

Figure 2. L'intervention dans le jeu symbolique

à l’émergence de l’écriture : 
« Je m’aperçois que, plus l’année avance,

 

moins mes thèmes sont propices à intégrer

 

l’écriture… » 

Les thèmes permettent d’organiser

 

les situations et de motiver les enfants:

 

«Chaque thème est pensé pour avoir 
des livres, de la décoration, des jouets,

 

tout le kit là, c’est une grosse organisation.» 

« Les enfants attendent avec impatience le monde polaire »

« Comment garder un équilibre 
(entre) y aller, mais pas trop? »

Plusieurs engagements  
concurrents pour  
l’enseignant-e dans  
la classe : 
« Il y a tellement de choses  
qui se passent en même temps,  
je voudrais tellement  
y aller plus… »

Laisser le plus de place  
possible à l’enfant  
dans le jeu, surtout dans  
l’aire consacrée au jeu  
symbolique : 
« C’est leur moment pour  
se laisser aller et créer;  
si j’y vais, ils viennent tous  
vers moi sans s’organiser  
par eux-mêmes. »
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D’ailleurs, Frédéric va dans le même sens : « J’essaie 
de les amener à jouer ensemble.  (…) Tout le monde a 
changé de place juste parce que j’ai amené ma bouilloire 
en camping. (…). Comment je peux intervenir, sans 
trop intervenir? » Michèle, enseignante, se demande 
également : « Comment alimenter leur jeu symbolique? Si 
j’y vais, j’ai l’impression que le jeu s’arrête. » Enfin, une 
dernière enseignante souligne : « Je voulais enrichir le jeu 
(scénario), mais je ne savais pas comment faire. »

3 Place du jeu symbolique dans diverses  
aires et situations de classe 

La troisième tension renvoie à la place du jeu symbolique 
dans les différentes aires et situations de classe (voir la 
Figure 3). Comme Yasmine le fait remarquer, « le jeu 
symbolique, il peut être partout en même temps  dans la 
classe ». Pour certains, il faut laisser le jeu symbolique le plus 
libre possible; pour d’autres, il faut plutôt le placer dans les 
ateliers. 

À titre d’exemple, Florella révèle que « les ateliers, ce 
ne sont pas les mêmes intentions d’apprentissage; on a des 
observations précises à faire en atelier, il ne faut pas que le 
jeu symbolique devienne aussi scolarisant ». Quant à elle, 
Camille soutient : « J’ai toujours un atelier de jeu symbolique 
pour modeler mes attentes, aider le scénario… ».

4 Insertion de l’écriture dans le jeu  
symbolique des enfants

La quatrième et dernière tension relevée par les 
enseignantes et les enseignants concerne l’insertion de 
l’écriture en situation de jeu symbolique (voir la Figure 4). 
Comme l’exprime Karel, « le jeu symbolique est le seul 
moment de la journée où l’enfant peut jouer sans trop 
suivre de consignes, être créatif ». Il ajoute : « On fait 
tellement d’écriture dans d’autres temps de la classe. En 
plus, l’écriture provient rarement de l’enfant dans le 
contexte du jeu symbolique. Il faut forcer un peu », dit-
il. (…). Ainsi, le fait d’intégrer de l’écriture dans le jeu 
symbolique peut être perçu comme scolarisant.

Figure 3. Le jeu symbolique dans différentes aires et activités de la classe

Figure 4. L’écriture en jeu symbolique: objet de tension scolarisant

« Le jeu symbolique, il peut être partout  
en même temps dans la classe... »

« On fait tellement d’écriture dans d’autres 
temps dans la classe »

« Le coin du jeu symbolique : seul moment  
de la journée où l’enfant peut jouer et  
ne pas trop suivre de consignes, être créatif. » 

L’écriture vient rarement de l’enfant  
dans le contexte du jeu symbolique,  
« il faut forcer un peu… ». 

Placer le jeu symbolique  
dans les ateliers : 

« J’ai toujours un atelier  
de jeu symbolique  

pour modeler mes attentes,  
aider le scénario, … » 

Le jeu symbolique 
lors des « jeux libres » : 

« Les ateliers,  
c’est pas les mêmes intentions  

d’apprentissage;  
on a des observations précises  

à faire en atelier, faut  
pas que le jeu symbolique  

devienne aussi scolarisant. » 
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Pistes de solutions entourant le soutien  
du jeu symbolique en classe 

Compte tenu des quatre tensions dans le soutien du 
jeu symbolique des enfants en classe qui viennent d’être 
présentées, des pistes de solutions peuvent être envisagées. 

1Faire des liens avec la vie réelle  
dans le jeu symbolique des enfants

En lien avec la première tension entourant le choix 
des thèmes qui peuvent être plus ou moins porteurs, 
notamment pour le développement de l'écriture, il peut 
s’agir de faire des liens avec la vie réelle. En lien avec le 
thème du monde polaire, même si à première vue l’écrit 
est néanmoins moins susceptible d’y être sollicité, en 
comparaison avec le thème de l’école, du restaurant, etc., 
par exemple, il est possible d’imaginer un explorateur qui 
partirait à la découverte de l’Arctique, notamment des 
ours polaires en voie d’extinction. Dans le cadre de cette 
expédition, il aurait besoin d’annoter ses observations 
sur les habitudes de vie des ours dans son calepin, afin 
de les rapporter ultérieurement aux autres. De tels liens 
avec la vie réelle rendus explicites aux enfants permettent 
non seulement de recourir à une diversité de thèmes qu’ils 
affectionnent (sans les exclure parce qu’ils ne sont pas 
propices à l’écriture notamment), mais aussi de soutenir 
leurs apprentissages (Pianta et al., 2008). 

2 Recourir aux rôles de l’adulte  
dans le jeu symbolique des enfants

Dans la classe, l’enseignante peut intervenir dans le jeu 
symbolique des enfants de manière à le complexifier pour 
observer des bénéfices sur le plan de leurs apprentissages et 

2 Pour plus de précisions sur les rôles de l’adulte dans le jeu de l’enfant, voir Lemay, Bouchard et Landry, 2019.
3 Jeu de l’enfant dans lequel l’adulte « exerce une présence intentionnelle auprès de l’enfant en soutenant ses initiatives, en le questionnant à propos de son jeu, en dialoguant avec lui  

au sujet des personnages et des rôles qui y ont cours, etc., voire en complexifiant son jeu ponctuellement » (Bouchard et al., 2015, p. 143). 

leur développement. Pour ce faire, plusieurs rôles peuvent 
être joués, comme celui de cojoueuse2 (voir la Figure 5). 
À titre d’exemple, Julien, enseignant, se rend au coin 
« restaurant » et s’insère dans le jeu des enfants en prenant 
le rôle d’un serveur. Il invite alors son acolyte serveur à 
prendre la commande des clients dans son calepin, afin de 
ne pas l’oublier et de la fournir aux cuisiniers. Le rôle de 
cojoueur lui permet donc de soutenir le jeu des enfants à 
partir d’intentions pédagogiques précises (en l’occurrence, 
ici, amener les enfants à recourir à l’écriture et présenter 
des fonctions de l’écrit), tout en laissant le contrôle du jeu 
entre les mains des enfants. Ainsi les tensions entourant 
l’intervention de l’enseignante et l’insertion de l’écriture 
dans le jeu symbolique des enfants peuvent être relevées.

3 Insérer le jeu symbolique 
dans les ateliers,  

en plus des jeux dits libres
Il peut aussi s’agir d’insérer du jeu 
symbolique dans les ateliers, en plus 
des jeux dits libres. En effet, cela 
permet d’y planifier et d’atteindre 
des intentions pédagogiques claires et 
précises, notamment en ce qui concerne 
l’émergence de l’écriture. Par exemple, 
un atelier autour d’un marché de l’automne 
pourrait comprendre diverses courges (p. ex., hubbard, 
butternut, poivrée, etc.) dont la vente serait annoncée sur 
un tableau par la marchande (pour l’annoncer aux clients). 
Il faut dire qu’en plus du jeu libre, le jeu accompagné3 est 
important en classe (voir Bouchard, Charron, Bigras, Lemay 
et Landry, 2015). Cette solution dans la pratique enseignante 
permet en outre de dépasser toutes les tensions nommées 
précédemment.

Figure 5. Rôles de l'adulte

Rôles qui encouragent et soutiennent le jeu des enfants

Accompagnement  
absent ou minimal

Non engagé Observateur Metteur 
en scène

Cojoueur Leader  
de jeu 

Directeur de jeu/ 
redirecteur de jeu

Accompagnement  
constant ou maximal
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4 Intégrer l’écriture  
de façon naturelle  

dans les jeux symboliques 
des enfants
Une dernière piste de solution 
consiste à intégrer l’écriture 
de façon naturelle dans le jeu 

symbolique de l’enfant. Le fait de 
se demander (et de demander aux 

enfants) « à quoi sert l’écriture? » dans 
la vie réelle apparait ainsi porteur, tout 

en permettant de faire ressortir les fonctions de l’écrit 
avec eux. Hélène se dit d’ailleurs : « Il ne faut pas que ça 
devienne une situation d’écriture (…), mais de l’écriture 
signifiante dans un contexte signifiant. » De telle sorte 
que devant la construction d’un hôpital par un enfant, 
situation à laquelle des personnages étaient greffés, 
Mélissa lui demande : « Mais comment les gens vont faire 
pour savoir que c’est un hôpital (et y venir pour se faire 
soigner)? » C’est alors que Mehdi affirme « qu’il faudrait 
l’écrire ». Mélissa, ayant ici un rôle de metteuse en scène, 
l’invite à mettre son idée en action, soit de l’écrire!

Conclusion

Le présent article a permis de relever des tensions qui 
ressortent dans la pratique enseignante à l’éducation 
préscolaire, soit dans le soutien du jeu symbolique des 
enfants en classe. Puis, afin de pallier ces tensions, des 
solutions interreliées ont été proposées. Même s’il existe 
plusieurs façons d’insérer du jeu symbolique dans la classe, 
le rôle que l’enseignante peut y jouer est fondamental pour 
amener l’enfant à développer une forme de jeu plus mature 
afin de favoriser ses apprentissages et engendrer des gains 
développementaux. 
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développer. Dans C. Bouchard (dir.), Le développement global de l’enfant de 0 à 6 
ans en contextes éducatifs (2e édition, 37-76). Presses de l’Université du Québec. 
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https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/mise-en-place-dun-dispositif-de-developpement-professionnel-aupres-denseignantses-en-maternelle-5-ans-afin-de-favoriser-le-soutien-du-developpement-du-langage-oral-et-ecrit-des-enfants-en-situat/


Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Que sont les fonctions exécutives  
et comment favorisent-elles les  
apprentissages et le développement 
global de l’enfant? 
Stéphanie Duval, Ph. D.
Professeure agrégée,  
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval

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

Dans le Programme-cycle à l’éducation préscolaire (MEQ, 2021), de nouveaux termes sont apparus, 
comme celui des « fonctions exécutives ». Si nous entendons parler de ces fameuses fonctions 
exécutives à différentes occasions depuis les dernières années, il demeure qu’elles restent encore  
un mystère pour certains professionnels qui œuvrent dans le domaine de l’éducation. Comment 
définir concrètement les fonctions exécutives? Comment influencent-elles les apprentissages et les 
différents domaines du développement global? Comment peut-on les observer et les soutenir dans 
une classe d’éducation préscolaire? Voilà les questions auxquelles cet article entend répondre. 

Les fonctions exécutives (FE)
D’un point de vue scientifique, il n’existe pas de définition 
consensuelle des fonctions exécutives. Toutefois, nous 
pouvons relever qu’il s’agit de processus cognitifs 
fondamentaux qui permettent notamment à l’enfant 
de gérer ses émotions, de rechercher des solutions aux 
problèmes, de raisonner, d’être créatif, de mémoriser des 

informations et des règles pertinentes pour la situation 
en cours, etc. (Duval, Montminy, Brault-Foisy, Arapi 
et Vézina, accepté). Les principales composantes des 
FE, qui s’avèrent en plein développement de la petite 
enfance à l’âge adulte (Zelazo et Carlson, 2020), sont 
l’inhibition, la mémoire de travail, la  flexibilité 
cognitive et la planification/organisation. 
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Les fonctions exécutives dans  
le programme-cycle

À la page 13 du Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(MEQ, 2021), on mentionne que « les fonctions exécutives 
désignent un ensemble d’habiletés cognitives qui permettent 
à l’enfant de contrôler intentionnellement ses pensées, 
ses émotions, ses comportements et ses actions dans ses 
activités quotidiennes. » Les auteurs du programme-cycle 
ont fait le choix de placer les informations sur les FE 
dans la section « fondements » du document ministériel, 
puisqu’elles s’avèrent prédictrices du développement global 

de l’enfant, voire de sa réussite éducative présente et future 
(Carlson, Zelazo, et Faja, 2013; Diamond, 2009). En effet, 
elles représentent une assise sur laquelle reposent plusieurs 
processus cognitifs qui soutiennent la réussite éducative 
dès la maternelle (Carlson et al. 2013; Duval, 2015; Raver 
et Blair, 2014), ce qui fait d’elles des habiletés fondatrices 
permettant à l’enfant d’être dans de meilleures dispositions 
pour apprendre et se développer.

Les fonctions exécutives et les apprentissages 
de l’enfant 

Souvent comparées à une tour de contrôle (Center on the 
Developing Child at Harvard, 2011), les FE permettent à 
l’enfant de rediriger ses actions, pensées et comportements 
en fonction des caractéristiques de l’environnement. Elles 
sont donc essentielles pour soutenir ses apprentissages à 
la maternelle! En effet, plusieurs recherches ont permis 
d’établir que les habiletés liées aux FE permettent à l’enfant 

Principales composantes  
des fonctions exécutives Définitions

L’inhibition L’inhibition permet à l’enfant de contrôler intentionnellement ses émotions  
(p. ex., régulation de ses émotions), ses comportements (p. ex., autocontrôle et minutie) 
et ses pensées (p. ex., attention, concentration, pensées intrusives). C’est grâce à elle qu’il 
peut mettre de côté les distractions et se centrer sur la situation en cours (Diamond, 2013). 
Cette composante est considérée comme une habileté préalable pour l’acquisition des 
autres FE (Dekker, Ziermans, Spruijt, et Swaab, 2017). 

La mémoire de travail La mémoire de travail permet à l’enfant de retenir une information, et de l’utiliser d’une 
manière appropriée dans un autre contexte (Roberts et Pennington, 1996). Elle lui permet 
aussi de stocker temporairement des informations en mémoire, afin de les manipuler et de 
les utiliser ultérieurement (Baddeley, 2000; Dekker et al. 2017). Il peut alors se rappeler 
une ou des informations au moment opportun et il peut les modifier ou les ajuster selon la 
situation en cours (Diamond, 2013). 

La flexibilité cognitive La flexibilité cognitive permet à l’enfant d’effectuer des tâches, d’alterner son attention 
entre différentes situations et de s’ajuster aux changements qui surviennent. Cette FE  
lui permet donc de désengager son attention vis-à-vis une situation, afin de s’engager dans 
une nouvelle, en fonction des exigences de cette dernière. Cette composante lui permet 
enfin de prendre conscience des défis dans une situation, et d’y remédier en trouvant 
diverses solutions (Diamond, 2013).

La planification / 
organisation

La planification/organisation permet à l’enfant de prédire et d’évaluer ses comportements, 
ainsi que de constituer et coordonner une séquence d’actions afin de réaliser un but précis 
(Bjorklund et Causey, 2018). Elle nécessite la mise en œuvre d’une série de mesures pour 
atteindre un objectif visé (Owen, 1997). Il est donc indispensable que l’enfant ait une juste 
représentation de la situation et du but à atteindre. Plus précisément, il doit être en mesure 
d’élaborer un ensemble de stratégies appropriées à la situation, de même que de superviser 
l’exécution de ses comportements (Revel, 2011).

Elles [les fonctions exécutives] s’avèrent 
prédictrices du développement global  
de l’enfant, voire de sa réussite éducative 
présente et future.
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de se réguler sur tous les plans de son développement, que 
ce soit du point de vue moteur (Barral, De Pretto, Debû, et 
Hauer, 2006; Gallahue et Donnely, 2003), social et affectif 
(Hongwanishkul, Happaney, Lee, et Zelazo, 2005; Gioia, 
Isquith, Guy, et Kenworthy, 2000; Rhoades, Greenberg, et 
Domitrovich, 2009; Zelazo, Müller, Frye, et Marcovitch, 
2003), langagier (Welsh, Nix, Blair, Bierman, et Nelson, 
2010), et cognitif (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, 
Howerter et Wager, 2000). 

De plus, des chercheurs ont démontré que le niveau 
de FE de l’enfant en maternelle permet de prédire ses 
habiletés en mathématiques et en lecture (Diamond, 
2009), en plus de constituer un fort prédicteur de son 
développement langagier (Im-Bolter et al. 2006) et 
de son fonctionnement cognitif en général (Blair et 
Razza, 2007), tous des éléments reliés à sa réussite 
éducative (Duncan et al. 2007). 

L’observation et le soutien des fonctions exécu-
tives en classe d’éducation préscolaire 

Dans le programme-cycle, on mentionne que l’observation 
de l’enfant permet à l’enseignante « de cerner les habiletés, 
les connaissances, les apprentissages, les intérêts, les 
questionnements, les attitudes, les comportements, les 
démarches, les stratégies et les besoins de l’enfant » (MEQ, 
2021, p. 9). Sur le plan de la recherche, les bienfaits de 
l’observation sont également reconnus. En effet, il est 
possible de collecter des données pertinentes et valides sur 
les aspects fondamentaux du développement de l’enfant 
(p. ex., les FE) par l’observation dans des contextes de jeu, 
et en particulier le jeu de faire semblant (Slot, Mulder, 
Verhagen, et Leseman, 2017).

Jablon, Dombro et Dichtelmiller (2017) utilisent 
l’expression « regarder pour apprendre » pour définir 
l’observation. Les moments où les enfants sont en 
interaction fournissent des informations pertinentes 
sur leurs habiletés (présentes et en devenir). Ainsi, les 
situations de jeu où les enfants ont l’occasion d’interagir 
avec leurs pairs, de décider et d’être créatifs fournissent 
de précieux indices sur les habiletés qu’ils possèdent en 
termes de FE, permettant ainsi à l’adulte de réfléchir aux 
interventions à déployer pour soutenir les habiletés de 
l’enfant (Slot et al., 2017; Duval et al., accepté). 

Grâce à ses observations, l’adulte pourra offrir un 
soutien adapté au niveau de développement global de 
l’enfant. Par exemple, le fait d’offrir un soutien émotionnel 
adéquat (présence d’affects positifs en classe, soutien à la 
valorisation de l’autonomie et des initiatives de l’enfant) 
favorise le développement d’habiletés telles que la 
mémoire de travail et l’inhibition (Duval, 2015). De plus, 
les adultes qui soutiennent les apprentissages de l’enfant 
(p.  ex., questions qui suscitent la réflexion, étayage, 
modelage langagier) permettent à l’enfant de développer 
de meilleures FE, en lui proposant de nouvelles stratégies 

afin de résoudre un problème (Curby et al, 2009). Enfin, 
les enfants sont plus enclins à développer leurs FE 
lorsqu’ils évoluent dans un environnement où l’adulte 
soutient leurs efforts, leur laisse prendre des initiatives, 
s’engage avec eux dans leurs jeux, assure une présence 
soutenue auprès de chacun pour les guider selon leurs 
besoins (Center on the Developing Child at Harvard 
University, 2014). 

Les enfants sont plus enclins à développer 
leurs FE lorsqu’ils évoluent dans un 
environnement où l’adulte soutient leurs 
efforts, leur laisse prendre des initiatives, 
s’engage avec eux dans leurs jeux, assure 
une présence soutenue auprès de chacun 
pour les guider selon leurs besoins.

Pour aller plus loin!
Une récente méta-analyse de Takacs et Kassai 
(2019) a permis d’évaluer l’efficacité de différentes 
interventions comportementales pour favoriser 
les FE des enfants. Cette étude révèle notamment 
que les programmes et activités d’enseignement 
systématique pour soutenir les FE s’avèrent peu 
efficaces, en plus d’être difficiles à transposer dans la 
pratique quotidienne de l’enseignante (Blair et Raver, 
2014). Des pratiques intentionnelles (p. ex., étayage, 
modélisation des habiletés liées aux FE, explications 
et raisonnement avec l’enfant, pratiques de la pleine 
conscience) de la part de l’enseignante se sont en 
effet avérées avoir un effet plus important sur les FE 
qu’une intervention ou un programme spécifique. 
D’ailleurs, Walker et ses collègues (2020) suggèrent 
qu’il est possible et pertinent de soutenir les FE et le 
développement de l’enfant sans programme structuré 
dans les classes d’éducation préscolaire à travers les 
situations quotidiennes. Ces résultats suggèrent qu’un 
enfant peut bénéficier davantage de l’acquisition de 
stratégies cognitives liées aux activités quotidiennes 
telles que le jeu, les activités initiées par l’enfant et les 
interactions que de la pratique de certaines habiletés 
isolées liées aux FE. 
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Des manifestations de fonctions 
exécutives dans les jeux

Des exemples concrets dans la classe  
de Brigitte Campbell

Les recherches actuelles fournissent de plus en plus 
de données empiriques sur la contribution du jeu au 
développement des capacités d’attention, de concentration 
ainsi que sur la régulation, qui sont des habiletés qui 
relèvent des FE (Blair et Raver, 2014). Toutefois, 
comment cela peut-il être observé de manière concrète 
dans une classe? En ce sens, Brigitte Campbell, qui est 
très sensibilisée à l’importance et au rôle des FE dans le 
développement du plein potentiel des enfants nous fait 
part de plusieurs observations très pertinentes. 

« Plus je laisse de la place aux initiatives des enfants, 
plus je suis impressionnée par leurs capacités. Ce 
qui me frappe d’abord, c’est leur créativité et leur 
imagination. Ça semble banal dit ainsi, mais quand 
je réalise, après 20 ans d’enseignement, qu’ils 
continuent de me surprendre, que chaque année 
il y a du « jamais vu », cela nous en dit long sur les 
infinies possibilités de notre cerveau! » Brigitte 
Campbell

Demeurant à l’affut des manifestations des FE tout au 
long de son quotidien, dans tous les contextes de classe, 
Mme Campbell affirme : « J’ai rapidement pu confirmer 
que les jeux initiés par les enfants étaient les meilleurs 
contextes pour leur épanouissement. » En voici quelques 

exemples : 

1Nouveau jeu,  
nouvelles règles

Simplement avec les carreaux 
du plancher, ces garçons avaient 
inventé un jeu. Pour inventer les 

règles, ils devaient être capables 
de planifier. Ils devaient aussi 

faire preuve de flexibilité cognitive, 
puisque les règles devaient être peaufinées au fur et 
à mesure de leurs expérimentations. La mémoire de 
travail était aussi sollicitée : ils devaient se rappeler le 
déroulement du jeu, les règles établies, mais aussi les règles 
qui avaient été modifiées. Toute leur attention était dirigée 
sur l’activité qu’ils avaient eux-mêmes initiée, faisant fi de 
toutes distractions, ce qui leur permettait de développer 
leurs habiletés d’inhibition. 

2 Jeux de faire  
semblant

Sarah prépare un pique-nique. 
Elle y emmène son petit chat, 
Félix. Ce dernier a beaucoup de 
difficulté à rester assis pendant 
les activités qui sont dirigées 
par l’adulte. Dans le jeu de faire 
semblant, Mme Campbell observe 
qu’il s’agite, qu’il ignore les demandes de son « maitre ». 
Toutefois, à un instant, l’enseignante entend : « Là, tu dois 
écouter, parce que sinon tu pourras plus être mon chat. » À 
cet instant, Félix met en place différentes stratégies pour 
tenter de se calmer (inhibition); il arrive alors à s’investir 
dans le jeu de faire semblant, en s’ajustant aux idées de son 
amie Sarah (flexibilité cognitive)! Sa motivation à vouloir 
être accepté dans le jeu (et ce, par une leader positive) lui a 
permis de contrôler son impulsivité.

3Menuiserie
Simon s’amuse régulièrement 

à scier des bouts de bois. Lui 
vient un jour l’idée de fabriquer 
une étagère. Sa capacité à 
planifier impressionne son 
enseignante. Elle met tout en 
œuvre pour lui laisser initier son 
activité : elle souhaite que son projet 
reflète son idée à lui; elle lui demande de dessiner l’étagère 
qu’il imagine (planification), puis elle l’accompagne dans 
la réalisation des étapes qu’il a planifiées. À chaque étape, il 
est amené à résoudre des problèmes (flexibilité cognitive) : 
« Quelle longueur doit avoir chaque tablette pour que la réserve 
de bois soit suffisante?, Comment faire pour que toutes les 
tablettes soient de la même longueur?, Comment clouer sur le 
coin des tablettes? Quels livres pourront y être rangés?, etc. » 
Comme mentionné plus tôt, les fonctions exécutives sont 
nécessaires à l’enfant pour qu’il puisse raisonner de manière 
de plus en plus approfondie afin de résoudre des problèmes 
complexes. Ce dernier doit alors s’adapter et s’ajuster aux 
obstacles qui se présentent à lui. 

4 Prise de risque  
et jeux turbulents

À de nombreuses reprises, Mme 
Campbell a vu des enfants 
ravaler leurs pleurs lors de petits 
accidents, alors qu’ils grimpaient 
aux arbres ou jouaient à se 
tirailler avec un copain. Élisa est 
très émotive et réagit fortement au 
moindre petit bobo. Cependant, lors des jeux à l’extérieur, 
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la satisfaction ressentie en affrontant sa peur de monter  
aux arbres suffit à contrôler ses réactions (inhibition). 
Elle arrive effectivement, dans ce contexte, à maitriser ses 
émotions, à prendre des risques en fonction de ses envies, 
à affronter un nouvel obstacle, etc. Mme Campbell observe 
la même chose avec Jacob, qui vérifie si l’enseignante 
l’a vu lorsqu’il a été bousculé par son copain un peu 
trop brusquement. Sachant que c’était un accident et 
craignant qu’elle vienne arrêter le jeu, il contrôle sa réaction 
(inhibition) envers son camarade et lui demande de faire 
plus attention... Mathieu devra, de son côté, inhiber ses 
actions motrices pour contrôler sa force.

En conclusion 

Comme le démontrent ces exemples réels, c’est surtout 
dans le cadre d’un jeu librement choisi et à travers les 
interactions que les enfants mettent en pratique leurs 
FE. Sur le plan de la recherche, des auteurs suggèrent 
également de miser sur les situations de jeu où les 
enfants peuvent librement faire des choix et prendre 
des décisions (p. ex., où, avec quoi et avec qui ils veulent 
jouer) (Duval et al., accepté; Nieto et coll. 2016), et ce, 
pour favoriser le développement de leurs FE. 

En somme, l’observation des manifestations des FE 
dans divers contextes de classe (notamment les jeux initiés 
par les enfants) pourrait également permettre une meilleure 
planification de vos interventions pour les soutenir. Et 
vous, avez-vous observé les FE des enfants de votre classe? 
À quels moments? Comment les soutenez-vous? 

Les fonctions exécutives sont nécessaires à 
l’enfant pour qu’il puisse raisonner  
de manière de plus en plus approfondie 
afin de résoudre des problèmes complexes.
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Pour aller plus loin

Capsules vidéo Que sont les fonctions exécutives?

Quelles sont les pratiques qui permettent de soutenir les fonctions  
exécutives de l’enfant de 3 à 7 ans?

Articles scientifiques Perspectives théoriques à l’égard des fonctions exécutives en contexte  
éducatif chez les enfants d’âge préscolaire

Le développement des fonctions exécutives chez les enfants

Chapitre de livre Chapitre de livre : Duval, S. et Bouchard, C. (2019). Chapitre 11 : Construire sa  
compréhension du monde. Dans C. Bouchard (dir.) Le développement global de l’enfant 
de 0 à 6 ans en contextes éducatifs. Presses de l’Université du Québec. 374-407.

Articles de blogue Les fonctions exécutives et la réussite éducative

Les fonctions exécutives : Comment les définir et les soutenir au préscolaire

Les fonctions exécutives chez les enfants d’âge préscolaire

Articles  
dans une revue  
professionnelle 

L’éducation par la nature : un contexte signifiant pour observer  
et soutenir les habiletés de fonctions exécutives

Fonctions exécutives et réussite éducative : existe-t-il un lien?

Soutenir les habiletés liées aux fonctions exécutives par des interactions  
de qualité en classe

Document synthèse Continuum du développement des fonctions exécutives de la petite enfance  
à l’âge adulte

Ressources en  
anglais liées  
à l’Université  
Harvard

What Is Executive Function? And How Does It Relate to Child Development?

A Guide to Executive Function

Thèse de doctorat La qualité des interactions en classe de maternelle; les fonctions exécutives  
des enfants âgés de 5 ans
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https://www.youtube.com/watch?v=WDTSkwt8STk
https://www.youtube.com/watch?v=2wLwJjLFpzk
https://www.youtube.com/watch?v=2wLwJjLFpzk
https://static1.squarespace.com/static/588f9e13e6f2e1fa1d514fe7/t/5ba270072b6a28d108d3c4d4/1537372167841/005-002-004_Duval+et+al_final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/588f9e13e6f2e1fa1d514fe7/t/5ba270072b6a28d108d3c4d4/1537372167841/005-002-004_Duval+et+al_final.pdf
https://journals.openedition.org/dse/1948
https://www.puq.ca/catalogue/livres/developpement-global-enfant-0-6-ans-3460.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/developpement-global-enfant-0-6-ans-3460.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/developpement-global-enfant-0-6-ans-3460.html
https://passetemps.com/blogue/les-fonctions-ex%C3%A9cutives-et-la-r%C3%A9ussite-%C3%A9ducative-n3586
https://passetemps.com/blogue/les-fonctions-ex%C3%A9cutives-comment-les-d%C3%A9finir-et-les-soutenir-au-pr%C3%A9scolaire-n3440
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/fonctions-executives-prescolaire/
https://www.researchgate.net/publication/345440636_L'education_par_la_nature_un_contexte_signifiant_pour_observer_et_soutenir_les_fonctions_executives
https://www.researchgate.net/publication/345440636_L'education_par_la_nature_un_contexte_signifiant_pour_observer_et_soutenir_les_fonctions_executives
https://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2018/07/RP_v55n3_Compl%C3%A9ment.pdf
https://aepqkiosk.milibris.com/revue-prescolaire/revue-prescolaire/n544-2016
https://aepqkiosk.milibris.com/revue-prescolaire/revue-prescolaire/n544-2016
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Fonctions_executives_11oct.pdf
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Fonctions_executives_11oct.pdf
https://developingchild.harvard.edu/resources/what-is-executive-function-and-how-does-it-relate-to-child-development/
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-executive-function/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=september_2019
https://www.researchgate.net/publication/317548782_La_qualite_des_interactions_en_classe_de_maternelle_les_fonctions_executives_des_enfants_ages_de_cinq_ans
https://www.researchgate.net/publication/317548782_La_qualite_des_interactions_en_classe_de_maternelle_les_fonctions_executives_des_enfants_ages_de_cinq_ans
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

La fabrique de l’enfant terrible  
et le drame de l’enfant sage
Joël Monzée1,
Docteur en neurosciences

En mathématique, un exercice de style consiste à démontrer une thèse par l’absurde en exposant  
le non-sens de l’antithèse. Au risque de vous bousculer, je vais utiliser cette formule pour,  
ensuite, exposer les effets de la charge émotionnelle et encourager votre bienveillance envers 
autant les élèves que vous-mêmes... 

1 Pour en savoir plus sur Joël Monzée : joelmonzee.com 

 
La preuve par l’absurde
On imagine, depuis trop longtemps, qu’un enfant 
résistant aux attentes des adultes est responsable de la 
situation. Il peut être opposant, provoquant, hyperactif, 
impulsif, non-collaborant, etc. Il est terrible (Aucouturier, 
2014), soit. Flairant les bonnes affaires, certains 
chercheurs et l’industrie pharmaceutique, mais aussi de 
populaires influenceurs, ont tôt fait de nous convaincre 
qu’il a nécessairement un trouble psychiatrique, 
potentiellement d’origine génétique. Ce phénomène 
s’est accentué au début des années 2000 (Monzée, 2010 
et 2012). Les campagnes de sensibilisation aux troubles 
mentaux, mais aussi les échecs en termes d’intervention 
tantôt éducative, tantôt thérapeutique, ont façonné notre 
regard sur cet enfant terrible. 

Le diagnostic tombe. Un psychotrope est proposé. 
Avec doigté, le médecin ajustera la médication jusqu’à 
ce que ce terrible enfant puisse satisfaire aux attentes 
de son environnement. Il se peut que, parfois, ce soit la 
seule manière de l’aider pour lui permettre de créer des 
liens, d’apprendre à l’école et d’éviter des échecs dans les 
différentes sphères de sa jeune vie. Le problème, c’est de 
constater qu’en 2019, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) rapportait, lors de 
la Commission parlementaire sur la santé et les services sociaux 
portant sur l’augmentation préoccupante de la consommation 
de psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), 
que ce sont 0,4 % des enfants de maternelle, mais 15,1 % 
en 5e et 6e années, qui sont sous psychostimulants pour 
compléter leur scolarité primaire.
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A-t-on mis au monde autant d’enfants atteints par 
un trouble neurodéveloppemental? Se pourrait-il que 
le problème soit ailleurs? Serait-il possible que, parfois, 
les adultes entourant ces enfants soient, eux-mêmes, 
tellement en difficulté qu’ils ne sont plus capables, 
malgré leur bonne volonté et leurs nobles intentions, de 
voir, entendre et reconnaitre les enfants qui colorent leur 
vie familiale ou professionnelle? Serait-il possible que 
les théories qui guident les intervenants aient oublié des 
fondements essentiels des êtres humains, à savoir qu’ils 
ont besoin de liens de qualité pour se sentir en sécurité et 
se développer sainement? N’est-ce pas, d’ailleurs, une des 
grandes vérités qui se sont imposées ces derniers mois, 
alors que les mesures sanitaires ont affecté toute la vie 
affective et sociale des citoyens, petits et grands?

La place du stress dans la vie de l’élève

Le stress est une ressource indispensable pour les 
mammifères, incluant les êtres humains que nous sommes. 
Il est fondamental pour être en mesure de s’adapter aux 
différentes situations et aux environnements. Sans stress, 
pas d’adaptation. Sans émotions, pas de nuances, pas 
de singularité : nous aurions des comportements aussi 
stéréotypés qu’un insecte. On ne serait pas non plus 
capable d’apprendre, tant les matières scolaires que les 
règles sociales. 

Tommy Chevrette (2010) a démontré un phénomène 
que toutes les enseignantes ont observé dans leur classe : 
la charge émotionnelle augmente au fil de la journée, 
que les situations soient agréables ou non pour les élèves. 
Et les activités spéciales sont encore plus propices aux 
débordements réactifs de certains élèves. Le réflexe, c’est 
de vouloir les recadrer avec trop d’intensité, voire de leur 
donner une punition si les comportements dérangeants 
s’accumulent. Or, ce n’est pas toujours l’idéal, car l’enfant 
s’adaptera aux consignes, mais y perdra en capacité 
d’adaptation (Monzée, 2018, 2016 et 2014). Comme 
l’illustre la Figure 1, la montée de stress (ligne orange) 
s’accentue tout au long de la journée. C’est biologique, 
on ne peut pas empêcher l’augmentation progressive de 
la charge émotionnelle. Du moins, l’enfant et l’adolescent 
ne peuvent la tempérer sans aide d’adultes bienveillants.

Jérémy dort paisiblement dans son lit. Sa maman 
vient le réveiller, il s’étire pour commencer à se mobiliser, 
puis elle lui donne un câlin. Le stress est monté, mais se 
calme grâce à la libération d’ocytocine (Monzée, 2019). 
Il arrive dans la cuisine, mange avec sa sœur Émilie. 
Ils se taquinent un peu, mais leur papa s’assure avec 
bienveillance que cela ne devienne pas une dispute.

Une émotion est une réaction physiologique à un 
événement extérieur ou intérieur pour mobiliser 
ou immobiliser le corps. Chaque réaction active 
la synthèse d’hormones fabriquées par les 
glandes. L’influence de l’émotion sur le cœur et 
sur les vaisseaux sanguins est très rapide. C’est 
essentiellement dû à une activité de l’axe reliant le 
système nerveux autonome et la glande surrénale, 
dont la fabrication du cortisol et de l’adrénaline 
qui, en retour, module le fonctionnement du cœur 
et des artères. La fabrication de ces hormones est 
extrêmement rapide. Les variations de fréquence 
cardiaque et de pression artérielle sont également 
très rapides.

01

Fo
nd

em
en

ts,
 o

rie
nt

at
io

ns
,  

ap
pr

oc
he

s e
t m

an
da

ts

12
3R

F /
 S

TO
C

KB
RO

KE
R

54  . Été 2021

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec



Puis, c’est l’heure du bus. Émilie prend soin de son 
frère, mais le plaisir l’emporte et les émotions s’accentuent : 
jeux dans la cour, entrée en classe, activité agréable, 
activité désagréable, clin d’œil d’un ami, encouragements 
de l’enseignante, rejet d’un groupe d’enfants, la charge 
mentale pour réussir les exercices, etc. Au fil de la montée 
de charge émotionnelle, la boucle hormonale influe 
de plus en plus sur le rythme cardiaque. Le système 
cardiorespiratoire f luctue au gré des moments, mais 
la fréquence cardiaque s’accélère... Le cœur de Jérémy 
commence à battre trop vite. Comme tous les enfants, 
il ne sent pas que son inconfort augmente et que ses 
comportements deviennent plus impulsifs, plus agressifs. 
Il est dans le moment. À son âge, il ne peut pas se voir 
aller. Il agit et réagit au gré des situations...

Sauf que, à un moment, le cœur bat tellement vite 
qu’il ne peut plus poursuivre cette folle course en avant. 
La charge émotionnelle est à son maximum. C’est à ce 
moment-là qu’il décoche un coup de poing à son voisin un 
peu trop proche de lui. L’enseignante intervient : Solange 
prend soin de Thomas et sermonne Jérémy. Celui-ci 
se met alors à pleurer. Et là, oh miracle de la biologie, 
la boucle de stress s’apaise et la fréquence cardiaque se 
relâche (ligne verte). Ainsi, les pleurs contribuent à calmer 
la tempête d’émotions.

Cependant, le problème reste pour Jérémy. Plus la 
fréquence cardiaque monte, plus la régulation du sang 

dans le cerveau va conduire l’activation des zones du 
cerveau qui sont destinées à la survie. C’est pour cela que 
les « gestes gratuits » sont l’indice majeur que l’élève n’est 
plus capable d’en prendre plus. Comme la plupart des 
comportements transgressant le code de vie de l’école, 
d’ailleurs. Or, tant et aussi longtemps que le stress influe 
de cette manière sur le cerveau, Jérémy aura de plus en 
plus de difficulté à être disponible aux apprentissages, 
puisque l’oxygène et les nutriments vont être dirigés 
vers les zones permettant les comportements de défense 
archaïques (frapper, mordre, crier, procrastiner, s’opposer, 
s’effacer, etc.).

De plus, l’enfance se caractérise par une période clé 
de la maturation du cerveau. Catherine Gueguen (2018) 
et Boris Cyrulnik (2021) affirment fréquemment que 
le cerveau des jeunes enfants crée plus de 300 millions 
de nouvelles synapses chaque jour. Or, tant et aussi 
longtemps que la charge émotionnelle n’est pas retombée, 
la loi biologique favorisant notre survie fait en sorte qu’un 
état de choc est induit, et ce, avec d’autant plus d’intensité 
que l’enfant est peu ou pas sécurisé. Cela bloque alors la 
maturation de son cerveau pendant de 24 à 72 heures. 
Le seul antidote, c’est qu’un adulte recrée un lien de 
confiance et l’enveloppe de bienveillance, sans nier ni les 
faits, ni leurs conséquences...

La fabrique de l’enfant terrible

La bienveillance est donc fondamentale pour permettre 
un relâchement de la charge émotionnelle pour favoriser 
le retour aux comportements sociaux attendus, mais aussi 
de la disponibilité aux apprentissages scolaires. Si l’élève 
n’est pas accompagné de manière bienveillante, le cerveau 
reste en état de choc. Le relâchement des tensions ne peut 
se faire qu’avec le temps : les pleurs ont aidé, mais c’est 
surtout deux ou trois nuits de sommeil qui permettront un 
réel retour au calme du cerveau...

Or, il se peut que, le lendemain, la charge émotionnelle 
soit encore trop haute pour gérer une journée pleine de 
possibilités. Et la crise arrive de plus belle et d’autant 
plus rapidement que l’entourage lui reproche encore le 
comportement inacceptable de la veille. Les crises se 
succèdent alors jour après jour (Figure 2). Petit à petit, 
l’enfant devient terrible.

Le réflexe, c’est de vouloir les [les élèves  
trop réactifs] recadrer avec trop 
d’intensité, voire de leur donner une 
punition si les comportements dérangeants 
s’accumulent. Or, ce n’est pas toujours 
l’idéal, car l’enfant s’adaptera aux consignes, 
mais y perdra en capacité d’adaptation.

La bienveillance est donc fondamentale 
pour permettre un relâchement  
de la charge émotionnelle pour favoriser  
le retour aux comportements sociaux 
attendus, mais aussi de la disponibilité  
aux apprentissages scolaires.

Figure 1. Le stress s’accentue toute la journée 
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Tout son comportement nous dit qu’il a besoin d’aide 
pour réapprendre à se faire confiance et à faire confiance 
aux autres, aux adultes. S’il est entendu, l’état de choc 
s’apaisera et l’enfant retrouvera ses habiletés. Encore faut-
il qu’il se sente aussi souvent que possible en sécurité. 
Sinon, la maturation de son cerveau est de plus en plus 
compliquée. Plus il appelle à l’aide et moins il est compris, 
plus il finira par se résigner. Certains rentreront dans le 
moule, mais la lumière dans leurs yeux s’éteindra petit à 
petit. D’autres manifesteront encore plus fort leur besoin 
de soutien éducatif. À force, on suspectera les troubles 
psychiatriques. Mais, n’est-ce pas un échec tant social 
qu’individuel?

On croit souvent que l’enfant s’adapte. Certes, mais à 
quel prix? Les blocages successifs vont induire deux types 
de problèmes qu’on commence seulement à envisager 
pour les enfants, tant les conséquences des règles mises 
en place durant la crise sanitaire viennent nous alerter 
chez certains jeunes. Le premier est mieux connu, mais 
souvent banalisé par les adultes. Il s’agit de l’apparition 
d’un stress post-traumatique. Si on le décrit souvent comme 
attaché à la peur de mourir, il peut – pour un enfant – être 
déclenché par une situation ressentie comme violente, 
alors que l’imaginaire de l’enfant lui donne l’impression 
qu’il va mourir, et ce, même si l’adulte ne considère pas 
cela comme une situation dramatique. Le second est un 
phénomène comparable à la torture de la goutte d’eau 
employée dans la Chine médiévale pour rendre fou les 
opposants du régime. La négligence affective ou des 
situations d’intimidation sont des exemples de cette 
torture mentale journalière. Cette forme d’agression 
de l’intégrité psychologique de l’enfant déclenche ce 
que nous appelons désormais un syndrome traumatique 
complexe. 

Le drame de l’enfant sage

Alors, comment faire autrement? Comment éviter de blesser 
l’élève turbulent sans nécessairement nuire au groupe classe 
en le laissant trop libre de réagir d’une manière dérangeante 

Figure 2. Le stress affectif quand la sécurisation est absente 

PE
XE

L /
 K

EI
RA

-B
U

RT
O

N

56  . Été 2021

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec



pour le groupe? Et puis, il y a les enfants sages. Ces élèves 
chéris dans les classes! On en voudrait vingt comme eux, 
chaque année! Serait-il possible qu’on voit moins leur 
détresse que celle des enfants turbulents?

Somme toute, il y a de quoi s’inquiéter du nombre de 
jeunes qui sont turbulents en classe, mais on devrait aussi 
s’inquiéter pour les enfants sages! Parfois, ces élèves sont 
heureux parce qu’ils sont généralement bien accompagnés : 
ils ont la chance d’être tombés dans la marmite du bonheur 
tout petit. Mais, il y a aussi ceux qui sont sages parce qu’ils 
ne trouvent pas leur place, parce qu’ils sont parentalisés, 
parce qu’ils sont « sidérés » depuis leur naissance ou, pire, 
parce qu’ils ne font plus confiance aux adultes... 

Les élèves sages répondent peut-être très bien aux 
consignes, mais ils peuvent être potentiellement affectés 
par des traumas complexes. Comme pour l’élève turbulent, 
mais on ne le voit pas. Les signes apparaitront plus tard, 
fréquemment à l’âge adulte, souvent au travers d’un 
épuisement professionnel, de fibromyalgie ou, pire, de 
troubles de la personnalité. Parfois, un peu plus tôt, alors que 
leur parcours au secondaire sera perturbé de plus en plus 
par des attaques de panique rendant leur scolarisation de 
plus en plus altérée...

Au début de ma carrière, un de mes collègues m’a enseigné, 
alors que nous travaillions avec des élèves sourds-muets-
aveugles, que nous avions une responsabilité de moyens, pas 

de résultats. Notre responsabilité professionnelle est donc de 
favoriser les bonnes directions d’intervention, mais, si on se 
sent nous-mêmes en difficulté ou, pire, que nous occultons 
nos défis personnels, nous risquons de nous tromper autant 
dans l’interprétation des comportements que dans le choix 
des stratégies à privilégier. 

Ainsi, c’est un appel à la bienveillance. D’abord, 
la bienveillance envers nous-mêmes, pour autant oser 
reconnaitre nos réactivités contre-productives qu’encourager 
notre intégrité. Il est plus facile de se donner le droit à 
l’erreur si on est bienveillant envers soi, ce qui encouragera 
un réajustement de l’intervention. Ensuite, mais surtout, 
la bienveillance pour les élèves afin de leur offrir un cadre 
éducatif cohérent, constant et sécurisant pour que les crises 
apparaissent le moins souvent possible ou le plus tard possible 
dans la journée, mais aussi pour permettre à leur cerveau de 
se développer de manière harmonieuse (Figure 3). Ainsi, les 
outils de la pleine présence seront plus facilement utilisables, 
tant pour les élèves que pour l’enseignante…
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Figure 3. Application de mesures éducatives et préventives 
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

La perspective de prévention 
écosystémique, un levier du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire pour  
des pratiques inclusives
Corina Borri-Anadon
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À l’éducation préscolaire, la prévention est, depuis déjà plusieurs décennies, une voie d’action 
privilégiée pour accompagner les enfants dans leur développement et leurs apprentissages. Il est 
aujourd’hui reconnu qu’il faut agir « au cours de la petite enfance et dès l’entrée à l’école, parce 
que la prévention ainsi que le dépistage et l’intervention précoces constituent les premières actions 
pour soutenir la réussite » (MELS, 2009, p. 13). Comme l’illustre cette citation par l’emploi de termes 
comme « prévention », « dépistage » et « intervention précoce », parler de perspective de prévention 
à l’éducation préscolaire peut avoir divers sens. Dans cet article sous forme de questions/réponses, 
nous traiterons de la perspective de prévention écosystémique et exposerons notre compréhension 
de son ancrage dans le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021b) à travers quelques 
extraits. Par la suite, un exemple de sa mise en œuvre dans les milieux sera présenté.
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Comment définir la perspective de prévention 
écosystémique?

La perspective de prévention écosystémique vise à 
soutenir le développement de tous les enfants en 
créant des conditions environnementales propices à 
leur épanouissement et leur bienêtre. Elle consiste à 
reconnaitre et mobiliser les différents systèmes autour de 
l’enfant en les mettant en relation les uns avec les autres. 
Ces systèmes incluent l’enfant lui-même, sa famille, sa 
classe, sa communauté et sa société (Larose, Terrise, 
Lenoir et Bédard, 2014). Dans cette perspective, prévenir 
signifie se questionner sur les occasions de développement 
et d’apprentissage que chacun de ces systèmes offre 
à l’enfant, de même que sur leur cohérence et leur 
articulation (Borri-Anadon et Duplessis-Masson, 2016; 
Borri-Anadon, Duplessis-Masson et Boisvert, 2018). 

Les interventions s’inscrivant dans cette perspective 
ont pour cible l’environnement éducatif, qui inclut bien 
sûr les enfants eux-mêmes, mais qui ne s’y restreint pas. 
On cherche à développer des pratiques concertées qui 
reconnaissent la complémentarité des différents acteurs 
éducatifs actuels et passés que sont, par exemple, la 
famille, l’enseignante, les professionnels des services 
complémentaires, le personnel des services de garde scolaire 
ou des services éducatifs à l’enfance, la communauté, etc. 
L’intervention préventive dépasse ici ce qui est mis en 
œuvre en présence de l’enfant, voire dans la classe ou dans 
l’école. En incluant, par exemple, le personnel des services 
de garde éducatifs à l’enfance, les interventions préventives 
écosystémiques considèrent les expériences antérieures de 
l’enfant. Le soutien entre les acteurs éducatifs autour de 
l’enfant permet de déployer des pratiques signifiantes et 
flexibles, comme, par exemple, l’aménagement des lieux 
ou des temps d’apprentissage adaptés à l’âge des enfants; 
l’accès à du matériel varié; l’élaboration de situations de 
développement et d’apprentissage interactives, significatives 
et authentiques; l’organisation d’activités ou d’évènements 
conjoints avec la famille, la communauté, etc.

1  Voir l’article de Moreau dans ce numéro de la Revue préscolaire.
2  Voir l’article de Moreau dans ce numéro de la Revue préscolaire.

De plus, la perspective de prévention écosystémique 
conçoit l’objet de l’intervention de façon large. Elle vise à 
soutenir le développement global de l’enfant, en cherchant 
à éviter de se limiter aux apprentissages scolaires ou à un 
seul domaine du développement par le biais d’interventions 
visant uniquement des habiletés spécifiques. L’idée est de 
penser l’intervention préventive comme une intervention 
mobilisant l’enfant dans son intégralité et dépassant la seule 
réussite scolaire (CSE, 2020), puisque les domaines de 
développement sont indivisibles et toujours mobilisés. 

Enfin, cette perspective met de l’avant une conception de 
l’enfant comme étant continuellement en développement, 
ce qui engendre une vision particulière des « difficultés » 
qui peuvent se présenter. Ainsi, les « difficultés » vécues 
par l’enfant sont considérées comme conjoncturelles, 
répondant aux conditions des situations de développement 
et d’apprentissage qui lui sont offertes, et comme le résultat 
de ruptures entre les divers environnements éducatifs. 
Dans ce sens, elles n’appartiennent pas à l’enfant, mais sont 
de la responsabilité de l’ensemble des acteurs éducatifs qui 
doivent sans cesse se questionner sur leurs pratiques afin 
de chercher à renforcer leur adéquation avec les intérêts, 
capacités et besoins de l’enfant. C’est pourquoi le mot 
« difficultés », qui concerne tous les enfants à un moment 
ou à un autre de leur développement, apparait entre 
guillemets. En effet, les habiletés de l’apprenant étant en 
continuel changement, le développement dépend des 
occasions d’apprentissage (Blackman, 2002). 

En cohérence avec l’éducation inclusive qui vise à mettre 
en œuvre des pratiques d’équité et de transformation sociale, 
la perspective de prévention écosystémique souhaite éviter 
les risques associés à la mise en œuvre d’autres perspectives 
de prévention dont la prévention prédictive ou déficitaire 
centrée notamment sur des activités de prévention 
universelles et ciblées1. 

Quelle place a la perspective de préven-
tion écosystémique dans le Programme-cycle 
de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021b)?
Malgré une orientation explicite du programme marquée 
vers la prévention prédictive comme mentionné dans le 
second objectif de son mandat2, la perspective de prévention 
écosystémique nous apparait clairement s’en dégager. En 
effet, la place centrale accordée tant à la reconnaissance de 
la « diversité et la spécificité des enfants » (MEQ, 2021b, 
p. 4) qu’à la mobilisation autour de l’enfant comme « une 
responsabilité partagée entre l’équipe-école, la famille et 
la communauté » (MEQ, 2021b, p. 7) démontre que ce 
programme est résolument ancré dans la prévention écosys-
témique. Dans cette section, nous proposons d’en faire une 
analyse succincte à la lumière de la cible de la prévention, de 
son objet et des « difficultés » qu’elle vise à prévenir.
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La perspective de prévention 
écosystémique vise à soutenir le 
développement de tous les enfants en 
créant des conditions environnementales 
propices à leur épanouissement et  
leur bienêtre. Elle consiste à reconnaitre  
et mobiliser les différents systèmes  
autour de l’enfant en les mettant  
en relation les uns avec les autres.
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 En ce qui a trait à la cible, le programme-cycle 
nous semble mettre un accent fort, d’une part, sur la 
qualité des occasions de développement-apprentissage 
proposées aux enfants et, d’autre part, sur la 
collaboration comme levier. À cet égard, le Ministère 
souhaite que l’enseignante soit à même de « planifier 
et créer des contextes riches, signifiants et diversifiés, 
notamment en contexte de jeu » (MEQ , 2021b, p. 7). En 
outre, concernant la collaboration, il est, par exemple, 
question, pour les intervenants, de mettre en œuvre des 
stratégies « qui favoriseront une concertation entre tous 
ses acteurs » (MEQ , 2021b, p.  4) et de « favoriser un 
accueil et un partenariat personnalisés et chaleureux » 
auprès des enfants et des familles (MEQ , 2021b, p. 8). 
Par ailleurs, la collaboration parait s’inscrire dans la 
durée, puisqu’il y est mentionné qu’elle « devrait se 
poursuivre tout au long du parcours scolaire de l’enfant » 
(MEQ , 2021b, p. 7). En ce sens, elle va de pair avec une 
continuité éducative entre les différents milieux de vie 
de l’enfant. Soulignons, enfin, que « la famille doit être 
reconnue comme une alliée indispensable au soutien et 
à la réussite éducative de l’enfant » (MEQ , 2021b, p. 7). 

Lorsqu’on s’intéresse à l’objet, la lecture du 
programme-cycle nous amène à constater que les 
interventions permettant de soutenir le développement 
global de tous les enfants dans une visée inclusive sont 
explicitement mises de l’avant, comme mentionné dans le 
premier objectif du mandat du programme :

Favoriser le développement global de tous les enfants, 
c’est leur permettre de se développer dans tous les 
domaines en même temps (physique et moteur; 
affectif; social; langagier; cognitif). Il est nécessaire 
de reconnaître l’importance égale de chacun des 
domaines et de les traiter en synergie. Dans les 
contextes éducatifs proposés à l’enfant, les différents 
domaines s’influencent et se renforcent mutuellement 
(MEQ , 2021b, p. 4).

Ainsi, les interventions mises en œuvre par les intervenants 
auront notamment pour objectif « d’offrir [aux enfants] 
des défis adaptés à leurs intérêts, à leurs besoins et à leurs 
capacités, [et] d’enrichir leurs expériences » (MEQ, 2021b, 
p.  3). Pour l’enseignante, ces interventions passent par 
« [l]’observation des enfants, son jugement professionnel, 
sa culture et son expertise [qui] lui permettent de saisir les 
situations réelles de la vie de la classe » (MEQ, 2021b, p. 7). 

Porter un regard sur les « difficultés » à prévenir dans 
le programme-cycle selon la perspective de prévention 
écosystémique nous amène à faire ressortir la singularité 
de chacun des enfants sur le plan individuel, familial, 
socioculturel, linguistique, etc. afin que l’école puisse « tenir 
compte de la diversité et des spécificités des enfants  (ex. : 
langue maternelle, parcours migratoire, handicaps, culture 
familiale) » (MEQ , 2021b, p.  4). Une préoccupation 
concernant le bienêtre des enfants dans une visée d’éducation 
inclusive nous semble aussi mise à l’avant-plan. En effet, 
les situations de développement et d’apprentissage qui sont 
offertes à l’enfant doivent se faire « dans le respect de sa 
capacité de compréhension, de ses besoins, de ses intérêts 
et de sa culture » (MEQ , 2021b, p. 4). C’est ainsi que les 
« difficultés » éventuelles peuvent être prévenues et que 
chacun des enfants, à sa mesure, peut vivre des succès. 

Pour terminer, rappelons que la perspective de 
prévention écosystémique est présente dans une grande 
majorité des publications gouvernementales (ministère de 
l’Éducation et ministère de la Famille), notamment dans 
des publications récentes (Plan de relance pour la réussite 

Le soutien au développement des enfants 
est la responsabilité de toutes et tous 
et s’actualise d’abord et avant tout par 
une réflexion collective sur la qualité 
des occasions offertes aux enfants pour 
se développer et s’épanouir.
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éducative : l’éducation au-delà de la pandémie 2021-
2022, p.  11; Politique de la réussite éducative. Le plaisir 
d’apprendre, la chance de réussir, p. 21) et dans le rapport 
Pour une école riche de tous ses élèves (CSE, 2017) qui 
définit les termes de systémie et d’écologie au cœur de 
cette perspective. 

Un exemple de projet mis en œuvre  
par une équipe-école et réalisé dans une  
perspective de prévention écosystémique
Pour illustrer comment la perspective de prévention 
écosystémique peut être mise en œuvre, nous nous 
appuierons sur la capsule « Sors tes langues » (MEQ, 
2020) qui décrit l’initiative, à l’éducation préscolaire, 
d’une école plurilingue et pluriethnique montréalaise, 
dont l’objectif est de renforcer les liens école-famille-
communauté. Il s’agit d’un projet qui existe depuis plus de 
15 ans à l’initiative de l’équipe d’orthophonistes et d’une 
agente de liaison avec l’appui de la direction. Dans ce 
cadre, les parents des enfants de 4 et 5 ans sont invités à 
participer à quatre rencontres abordant divers thèmes : le 
rôle de la langue maternelle, les jeux de société, la lecture 
et le bricolage. Une première partie des rencontres vise 
à échanger avec les parents sur ces thèmes alors que la 
seconde invite ceux-ci à réaliser des activités avec leur 
enfant et ses pairs. Dans ce sens, le projet « Sors tes 
langues » s’inscrit en cohérence avec une perspective de 
prévention écosystémique car : 

• Il repose sur des pratiques qui ciblent directement 
l’environnement éducatif. Par les ateliers offerts aux 
parents, il réussit à mobiliser la communauté éducative, 
dont des orthophonistes, enseignantes, agentes de 
liaison et parents afin d’instaurer des situations de 
développement et d’apprentissage authentiques et 
cohérentes dans tous les systèmes caractérisant les 
enfants. Ainsi, le soutien au développement des enfants 
est la responsabilité de toutes et tous et s’actualise 
d’abord et avant tout par une réflexion collective sur 
la qualité des occasions offertes aux enfants pour se 
développer et s’épanouir. 

• Il met de l’avant une prévention dont l’objet est le 
développement global de l’enfant et non seulement 
les apprentissages scolaires. Par exemple, le fait que le 
parent soit invité à l’école pour agir en tant que parent 
dans l’école est un levier pour le développement affectif 
et identitaire de cet enfant qui deviendra sous peu aussi 
élève. Ainsi, on lui donne la possibilité de se définir de 
façon holistique, en considérant à la fois ce qu’il est à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

3 Voir l'article d'Armand dans ce numéro de la Revue préscolaire.

• De ce projet se dégage aussi une précaution à ne pas 
parler trop hâtivement des « difficultés » des enfants, 
en cherchant plutôt à considérer leurs expériences 
et réalités socioéconomiques et culturelles. Par 
exemple, en concevant que les diverses langues 
auxquelles sont exposés les enfants se développent en 
complémentarité et non en concurrence3, les membres 
de l’équipe-école ne cherchent pas à dépister ni à 
détecter les « difficultés » chez certains enfants, mais 
plutôt à soutenir leur développement en cherchant à 
faire des ponts entre leurs différents univers. 

Conclusion 

Ce court article vise à mettre de l’avant que la perspective 
de prévention écosystémique, même si elle n’est pas 
nommée comme telle dans le Programme-cycle de 
l ’éducation préscolaire, y est clairement présente. La posture 
pédagogique qui se dégage de cette perspective offre le 
grand avantage de ne laisser aucun enfant pour compte et 
contribue à faire en sorte que l’école s’adapte à la diversité 
des enfants (et non l’inverse!).
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Quelles nouveautés dans  
le Programme-cycle de l’éducation  
préscolaire?

1 « Le développement global de l’enfant de 0 à 6 ans renvoie au développement simultané, intégré, graduel et continu de tous les domaines (neurologique, moteur, socioémotionnel, langagier et cognitif) 
qui le composent (Bouchard, 2016) […] générant une panoplie de possibilités à l’origine de l’unicité de la personne. » (Bouchard, 2019, p. 1-2).
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Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021) entrera en vigueur à la rentrée 2021.  
Le présent article se concentre sur les deux mandats du programme-cycle, en soulignant  
les continuités et en portant une attention particulière aux nouveautés qui les caractérisent. 

L e Tableau 1 propose brièvement une comparaison des 
différents mandats des programmes de l’éducation 
préscolaire qui ont été en vigueur depuis 2001 et de 

celui qui le sera à partir de 2021. 
On peut voir que le développement global1 de l’enfant, 

qui constitue le premier mandat du programme-cycle, est 

une ligne directrice qui ponctuait les trois programmes. 
C’était déjà présent et ce l’est toujours. Ce qu’il y a de 
nouveau dans le programme-cycle, cependant, c’est que 
deux des mandats du programme de 2001 « faire de la 
maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école » 
et « jeter les bases de la scolarisation » (MEQ ,  2001) 

PE
XE

L /
 V

ER
ES

-P
RO

DU
C

TI
O

N

62  . Été 2021

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


sont maintenant au service du développement global 
(MEQ , 2021). Ils sont donc vus comme des moyens pour 
favoriser ce développement. Cela signifie qu’en classe, 
l’appropriation par l’enfant de contenus, par exemple 
en numératie ou en littératie (bases de la scolarisation), 
doit se faire en respectant ce mandat principal du 
développement global. On privilégiera ainsi une approche 
par le jeu plutôt qu’une approche scolarisante, afin de 
soutenir plusieurs domaines du développement, telles les 
habiletés d’interaction entre les pairs, l’autorégulation et 
les compétences motrices de l’enfant.

L’autre nouveauté de ce premier mandat visant le 
développement global de l’enfant (MEQ , 2021) concerne 
la place qui est maintenant explicitement faite à l’inclusion. 
Qu’est-ce que cela signifie? L’ouverture à la différence 
prônée par l’inclusion scolaire amène la notion de 
dénormalisation où chaque individu est accueilli et valorisé 
pour qui il est (AuCoin et Thériault, 2020). Il n’y a pas 
de norme pour un enfant et chacun construit sa norme 
personnelle, son identité. Gardou (2005) affirme que la 
reconnaissance de l’autre tel qu’il est constitue un fondement 
incontournable de l’inclusion. S’ajoute notamment à cela 
la valorisation de l’autonomie de l’individu (contrairement 
à l’idée de réadaptation, de rééducation ou d’assimilation, 
par exemple) et le respect des droits de chacun (Gardou, 
2005). Chaque enfant a ainsi un potentiel qui mérite d’être 
soutenu et encouragé. Plus précisément, l’inclusion peut 
être définie comme le choix de l’éducation pour tous dans 
la classe ordinaire de l’école de quartier, et ce, peu importe 
les caractéristiques des enfants. Le fait que l’inclusion 
constitue maintenant une composante du mandat visant à 
favoriser le développement global dans le programme-cycle 

précise à quel point l’enseignante doit reconnaitre que ce 
développement ne suit pas une progression unique chez les 
enfants. Si cet aspect était déjà connu des enseignantes de la 
maternelle, maintenant, il apparait clairement comme une 
posture à privilégier. L’inclusion scolaire et les pratiques 
inclusives à implanter à la maternelle ont d’ailleurs déjà été 
documentées dans différents ouvrages dont April, Lanaris 
et Bigras (2017). 

Le deuxième volet du mandat, qui taille une place à la 
prévention universelle et ciblée, est complètement nouveau 
et mérite d’être approfondi. Sans illusion, le concept de 
prévention donne libre cours à plusieurs interprétations. 
C’est ce qui crée, pour nous, un malaise et ce pourquoi 
nous tenterons de le définir en respectant les fondements 
de l’éducation préscolaire. 

Que signifie le terme « prévention »? Le Programme-
cycle de l’éducation préscolaire n’en fournit pas de définition 
précise. Toutefois, il est mentionné que les activités de 
prévention permettent « d’agir tôt auprès de l’ensemble des 
enfants, en vue de favoriser leur équilibre et de prévenir 
les difficultés d’apprentissage et de comportement » 

Programme 5 ans  
(MEQ, 2001, p. 52)

Programme 4 ans  
(MEES, 2017, p. 4)

Programme-cycle 
(MEQ, 2021, p. 3)

Mandat triple du programme Mandat triple du programme Mandats du programme

1. Faire de la maternelle un rite de passage  
qui donne le goût de l’école;

1. Offrir des chances égales à tous les enfants, 1. Favoriser le développement global  
de tous les enfants

• en offrant un milieu de vie sécurisant, 
bienveillant et inclusif,

• en cultivant le plaisir d’explorer,  
de découvrir et d’apprendre,

• en mettant en place les bases  
de la scolarisation.

2. Favoriser le développement global de l’enfant 
en le motivant à exploiter l’ensemble de ses 
potentialités;

2. S’assurer que chaque enfant se développe 
dans tous les domaines, 

3. Jeter les bases de la scolarisation. 3. Faire en sorte qu’il croie en ses capacités  
et découvre le plaisir d’apprendre.

2. Mettre en œuvre des interventions 
préventives

• en procurant des activités  
de prévention universelle, 

• en procurant des activités  
de prévention ciblée.

Tableau 1. Comparaison des programmes de l’éducation préscolaire
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(MEQ , 2021, p.  4). Communément, lorsqu’on parle de 
prévention, on fait référence à un ensemble de mesures, 
de dispositifs, d’activités, de pratiques ou d’interventions 
mis en œuvre pour empêcher l’apparition ou l’aggravation 
d’une difficulté, voire d’un échec (MEQ , 2003). Ainsi, 
ce sont les interventions qui sont faites en amont et avec 
l’objectif d’éviter une « situation négative » (entendons 
danger, maladie, trouble, difficulté, etc.). Le terme même 
de prévention renvoie à un modèle psychomédical où la 
difficulté potentielle, dont il faut prévenir l’apparition, 
se situerait « chez » l’enfant sans égard à l’environnement, 
aux acteurs de l’équipe éducative, aux relations qui se 
tissent entre eux et l’enfant, aux occasions d’apprendre 
dont ce dernier bénéficie et aux autres aspects de son 
développement, qui en font une personne plutôt qu’un 
enfant ( Borri-Anadon, Laurent et Rondeau dans ce 
numéro de la Revue préscolaire ). Ces derniers éléments 
sont au cœur des fondements même de l’éducation 
préscolaire. D’ailleurs, des auteurs ont proposé la notion 
de prévention écosystémique2, plus respectueuse de ces 
derniers fondements. La prévention y est présentée non 
pas pour normaliser le soutien ou les attentes, mais bien 
pour accompagner les enfants là où ils en sont maintenant, 
en les soutenant dans leur développement global en vue 
de les amener là où ils pourraient être (et non devraient 
être). Ainsi, en cohérence avec l’approche inclusive, tous 
les enfants de la classe n’ont donc pas à développer les 
mêmes compétences avec les mêmes attentes au même 
moment. La perspective « traditionnelle » de la prévention, 
que plusieurs qualifient de prédictive et déficitaire, ne 
trouve pas écho dans le contexte de l’éducation préscolaire, 
puisque tous les enfants sont considérés d’emblée comme 

2  Voir l'article de Borri-Anadon, Laurent et Rondeau dans ce numéro de la Revue préscolaire.

se développant à des rythmes différents les uns des 
autres et prennent des chemins variés pour y arriver. 
Comment un enfant peut-il être en difficulté alors que 
les attentes varient selon les enfants? Sur quelles normes 
(théoriquement absentes à l’éducation préscolaire) se base-
t-on pour décrire l’enfant comme étant à risque, vulnérable 
ou en difficulté? Notre interprétation de la prévention 
rejoint donc une composante de l’inclusion scolaire : 
la « dénormalisation » (AuCoin et Thériault, 2020). 
Cela « signifie l’acceptation, la compassion, l’empathie, la 
tolérance, l’entraide et le respect de l’Autre. […] Au lieu de 
chercher les défis et les incapacités de chacun des enfants, 
commençons au contraire par trouver ce que l’enfant peut 
accomplir » (AuCoin et Thériault, 2020, n. p.). Donc, l’idée 
n’est pas de focaliser sur les difficultés ni de ne cibler que les 
enfants qui en présentent; l’enseignante a la responsabilité 
de soutenir, d’aider et d’accompagner chacun des enfants 
qui lui est confié en fonction de ses besoins propres. La 
Figure 1 met au premier plan des termes qui décrivent la 
posture développementale et inclusive des enseignantes de 
la maternelle.

La prévention y est présentée non pas 
pour normaliser le soutien ou les attentes, 
mais bien pour accompagner  
les enfants là où ils en sont maintenant, 
en les soutenant dans leur développement 
global en vue de les amener là où ils 
pourraient être (et non devraient être). 
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Comment les enseignantes peuvent-elles  
encourager et accompagner les enfants dans 
leur développement global tout en mettant  
en œuvre des activités et des interventions 
préventives?

Le jeu, la manipulation, la découverte et l’exploration sont 
des pistes concrètes qui doivent guider la planification et 
la mise en œuvre des activités en maternelle. Toutefois, le 
programme-cycle invite à préciser la notion d’activités et 
d’interventions préventives. 

Les « activités de prévention universelle » renvoient à 
l’intervention de tout intervenant scolaire, enseignante ou 
autre, qui présente des activités à tous les enfants de la classe 
afin qu’ils développent leurs compétences. Le caractère 
« universel » des activités se traduit donc par le fait qu’elles 
sont offertes à tous les enfants et qu’elles répondent à leurs 
besoins développementaux. Issue de différents courants 
éducatifs en adaptation scolaire, notamment la conception 
universelle de l’apprentissage (universal design for learning) 
(King-Sears, 2001; Nolet et McLaughlin, 2005; Rose et 
Meyer, 2002; Wehmeyer, 2002), la prévention universelle 
s’incarne dans des situations d’apprentissage riches 
et diversifiées qui répondront au plus grand nombre, 
permettant ainsi de limiter les adaptations individuelles, 
couteuses en termes de temps pour l’intervenant et 
inutilement stigmatisantes. Cette conception n’exige pas 
de pratiques éducatives spécifiques; l’objectif est d’offrir 
des situations d’apprentissage issues du jeu accessibles 
pour tous. La conception universelle de l’apprentissage 
préconise donc une approche « où le programme est repensé 
pour tenir compte des caractéristiques de tous les élèves 
et non seulement de celles de l’élève moyen » (Paré, 2011, 
p. 48). Les activités de prévention universelle, pensées et 
planifiées pour répondre aux besoins de tous les enfants 
de la classe, fournissent donc un contexte où chacun 
peut se développer. Dans ces activités, déjà familières au 
contexte d’éducation préscolaire, des choix sont offerts, 
l’initiative des enfants est valorisée et leurs besoins sont 

observés et pris en compte dans l’accompagnement de 
l’enseignante. Il est alors possible d’interpréter les activités 
« spécifiques et régulières » (et continues pour tous les 
enfants, dans l’idée de prévention universelle) comme celles 
qui répondent aux besoins de l’ensemble des enfants de la 
classe et qui sont réalisées quotidiennement (régulières 
et continues). Ces activités s’inscrivent donc dans cette 
ligne de pensée de l’inclusion scolaire sachant que tous les 
enfants sont respectés dans leur unicité et que l’enseignante 
met en œuvre des activités pour les faire cheminer selon 
leurs spécificités. 

Les  « activités de prévention ciblée », quant à 
elles, renvoient à l’action de tout intervenant scolaire, 
enseignante ou autre, qui offre un accompagnement qui, 
cette fois, ne vise pas tous les enfants simultanément, 
mais bien un seul d’entre eux ou un sous-groupe, à qui 
une aide supplémentaire est apportée pour se développer, 
grâce notamment à l’étayage dans la zone proximale de 
développement de cet enfant. La prévention ciblée et ses 
interventions s’appuient sur une large documentation 
scientifique (King-Sears, 2001; Nolet et McLaughlin, 
2005; Rose et Meyer, 2002; Wehmeyer, 2002). Lors 
de ces interventions ciblées, l’objectif est de répondre 
aux besoins de l’enfant par différentes stratégies, que 
ce soit par questionnement, proposition, ajout de 
matériel ou partage avec d’autres camarades, et ce, 
afin de l’accompagner dans le développement de ses 
compétences. Pour mieux comprendre concrètement ces 
définitions, le Tableau 2 présente deux exemples d’activités 
préventives contextualisés au contexte de jeu symbolique 
typique dans les classes de maternelle.

De ce fait, les deux types d’activités ou d’interventions 
préventives sont complémentaires. La prévention 
universelle participe à l’inclusion de tous dans les activités 
et soutient le travail d’observation et de planification de 
l’enseignante. La prévention ciblée, en visant à répondre 
aux besoins individuels de chacun (à tour de rôle), 
constitue une continuité de la prévention universelle. Le 
Programme-cycle de l’éducation préscolaire préconise un 
équilibre entre les activités initiées par l’enfant et celles 
initiées par l’enseignante. L’enfant a une place centrale 
et active dans son développement. L’enseignante a 
également une place à ses côtés pour observer, encourager, 
propulser ou offrir une aide afin de favoriser l’expérience 
de l’enfant. L’enseignante a un rôle de première ligne 
auprès des enfants. Les professionnels (orthopédagogues, 

Figure 1. Champ lexical qui décrit la posture des enseignantes  
privilégiant le développement global dans leurs pratiques éducatives

L’enfant a une place centrale et active  
dans son développement. L’enseignante  
a également une place à ses côtés  
pour observer, encourager, propulser 
ou offrir une aide afin de favoriser 
l’expérience de l’enfant.
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orthophonistes, ergothérapeutes, etc.) viennent, avant tout, 
en soutien à l’enseignante qui connait le mieux l’enfant. 
Ces professionnels, et explicitement l’orthopédagogue, ont 
donc un rôle d’accompagnement de l’enseignante d’abord, 
et ensuite d’accompagnement de l’enfant (ADOQ , 2018). 
En effet, il se peut que l’enseignante ait proposé des activités 
et mis en œuvre des interventions ciblées, mais que cela ne 
semble pas répondre aux besoins de l’enfant. Les besoins 
de l’enfant demandent alors le partage d’expertise de 
différents professionnels pour épauler l’enseignante dans 
le soutien au développement de cet enfant en particulier, 
à ce moment précisément. La collaboration permet ainsi 
de répondre en écho à l’adage selon lequel il faut un village 
pour élever un enfant. 

En somme, avec l’inclusion et la conception universelle 
de l’apprentissage, l’apport des professionnels n’en est plus 
un de dépistage et d’évaluation. Ainsi, des pratiques qui 
promeuvent l’évaluation normative et la rééducation de 
difficultés des enfants ne sont appropriées ni à l’approche 
développementale propre à l’éducation préscolaire, ni aux 
récentes avancées en adaptation scolaire. N’oublions pas 
que la maternelle est une étape de scolarisation facultative 
au Québec (MEQ , 2021b) qui sert, d’abord et avant tout, 
à cultiver le plaisir d’apprendre des enfants avant l’entrée au 
primaire et non à creuser des écarts entre les enfants avec 
des normes à imposer d’emblée à tous. 

Quelles nouveautés pour le Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire? L’inclusion traduit explicitement des 
pratiques déjà en émergence dans les classes de maternelle 
4 et 5 ans. Les bases de la scolarisation sont maintenant 
mises au service du développement global de l’enfant, 
ce qui permet de bien distinguer l’approche à privilégier 
au cycle de l’éducation préscolaire comparativement au 
premier cycle du primaire. La prévention, avec tous les 
sens qu’elle peut prendre, fait couler beaucoup d’encre. 
Or, en y songeant bien et en décortiquant ses fondements 
plus récents, il est possible de réaliser que les enseignantes 
n’étaient déjà pas si loin du compte, finalement! 

 

Références bibliographiques
April, J., Lanaris, C. et Bigras, N. (2017). Conditions d’implantation de la 
maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé – Rapport de recherche. Ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Recherche. Document inédit. 

Association des Orthopédagogues du Québec [ADOQ]. (2018). Référentiel 
des compétences professionnelles liées à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec.

AuCoin, A. et Thériault, K. (2 décembre 2020). Chaque chose en son temps...  
la COVID exige le changement. Éducation Canada. bit.ly/3jz7bOl 

Gardou, C. (2005). Fragments sur le handicap et la vulnérabilité : Pour une 
révolution de la pensée et de l ’action. Éditions Erès.

King-Sears, M. E. (2001). Three Steps for Gaining Access to the General 
Education Curriculum for Learners with Disabilities. Intervention in School 
and Clinic, 37(2), 67-76.

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2001). Programme 
de formation de l ’école québécoise – Chapitre 4, Éducation préscolaire. 
Gouvernement du Québec. bit.ly/3Cq4jft 

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2003). Les difficultés 
d ’apprentissage à l ’ école – Cadre de référence pour guider l ’ intervention. 
Gouvernement du Québec. bit.ly/2VxmvDi 

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2017). Programme de 
formation de l ’ école québécoise – Éducation préscolaire 4 ans. Gouvernement du 
Québec. bit.ly/3yB3GNO 

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2021a). Programme-cycle de 
l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec. bit.ly/3yv9TuH 

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2021b). Obligation de 
fréquentation scolaire. Gouvernement du Québec. bit.ly/3iua8Rb 

Nolet, V. et McLaughlin, M. J. (2005). Accessing the general curriculum: including 
students with disabilities in standards-based reform (2e éd.). Corwin Press.

Paré, M. (2011). Pratiques d’ individualisation en enseignement primaire 
au Québec visant à faciliter l ’ intégration des élèves handicapés ou des élèves en 
difficulté au programme de formation générale. [Thèse de doctorat, Université de 
Montréal].

Rose, D. H. et Meyer, A. (2002). Teaching every student in the Digital Age: 
universal design for learning. Association for Supervision and Curriculum 
Development.

Wehmeyer, M. L. (2002). Teaching students with mental retardation: providing 
access to the general curriculum. P.H. Brookes Pub. Co.

Contexte Activité de prévention universelle Activité de prévention ciblée

Dans un contexte de jeu  
symbolique, les enfants peuvent  
faire des apprentissages  
à partir, par exemple, d’un coin  
« jeu de construction ».

Les enfants peuvent être amenés à manipuler des outils 
de différentes tailles. C’est un contexte riche à observer 
pour l’enseignante et elle peut accompagner différemment 
les enfants selon leurs initiatives. Dans cet exemple, après 
avoir observé que les enfants déplacent leurs outils,  
elle pourrait les questionner pour savoir comment ils les 
transportent. Lesquels sont assez petits pour entrer dans 
leur coffre à outils? Ou simplement dans leur main?  
Peut-être dans une ceinture?

L’enseignante peut avoir observé un enfant qui déplaçait 
les outils seulement dans ses mains (sans utiliser de coffre à 
outils ni de ceinture qui permettraient de comparer  
les grandeurs). Dans une autre période de jeu où l’enfant va 
dans ce coin, elle pourrait le questionner sur la longueur des 
vis nécessaires pour réparer son bureau qui est brisé. Quelles 
vis sont plus longues? Lesquelles sont plus courtes? Il en 
faudrait au moins 6 (3 longues et 3 courtes) pour réparer la 
patte du bureau…

Tableau 2. Exemples concrets des activités de prévention universelle et ciblée01
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Comment interpréter l’expression  
« activités de prévention universelles  
et ciblées »?
Daniel Moreau, Ph.D.
Professeur adjoint,  
Département de l ’enseignement au préscolaire et au primaire,
Université de Sherbrooke

Marie-France Nadeau, Ph.D.
Professeure agrégée,
Département de l'enseignement au préscolaire et au primaire,
Université de Sherbrooke

Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021) contient l’expression « activités de 
prévention universelles et ciblées ». Ces dernières désignent un nouveau mandat de l’éducation 
préscolaire, au même titre que le développement global des enfants. Il s’agit d’une orientation forte, 
considérant que les trois missions de l’école québécoise – consistant à instruire, socialiser  
et qualifier – sont également présentées comme un mandat de cette dernière (MEQ, 2001, p. 5). 
Cette orientation a soulevé différentes réactions. Pour certaines, ces activités permettront 
« d’intervenir auprès de tous les enfants, dont ceux qui, notamment, ont des besoins particuliers »  
ou « qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité » sous l’angle des compétences en littératie 
(Brodeur, 2020). Il s’agit donc de prévenir « un retard » qui, par « effet boule de neige, se transforme 
en difficultés scolaires, puis en risque de décrochage » (Caillou, 2020). Pour les autres, l’orientation 
suscite l’inquiétude au regard des imprécisions de ces activités, de leur efficacité réelle et des risques 
de « surdiagnostics » qu’elles peuvent générer (April, 2021).

P our s’y retrouver, nous proposons dans un premier 
temps de situer ces activités de prévention au 
regard de l’enjeu d’inclusion permettant d’en 

comprendre l’origine. Dans un deuxième temps, nous 
définirons la nature des interventions qu’elles désignent 
dans le contexte d’un cadre de référence multiniveau. 

Dans un troisième temps, nous discuterons de 
l’approche actuelle qui semble se dégager du nouveau 
programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ , 
2021) au regard de ce cadre de référence, puis nous 
conclurons par un appel à la collaboration.
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1Les activités de prévention universelles  
et ciblées : un enjeu d’inclusion  
et de participation

Historiquement, même si ses origines sont plus anciennes 
et proviennent du milieu de la santé, l’idée d’activités 
de prévention universelles et ciblées a été formalisée 
dans le domaine de l’éducation avec le renouvellement 
du Individuals with disabilities education improvement 
act (IDEIA) aux États-Unis en 2004. L’objectif est 
de venir en aide aux élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation pour éviter qu’elles ne 
s’aggravent et ne compromettent la participation scolaire 
de ces élèves (Elksnin, Bryant, Gartland, King-Sears, 
Rosenberg, Scanlon, Strosnider et Wilson, 2001). Les 
activités de prévention universelles et ciblées expriment 
un enjeu éducatif d’inclusion, afin de permettre à chacun 
des enfants de développer son plein potentiel et un 
sentiment d’appartenance à l’égard de sa famille et de 
sa communauté, à commencer par son groupe-classe 
(Buysse, 2010). Cet enjeu a, par ailleurs, été mis en relief 
par Dupuis-Brouillette, St-Jean, Deneault, Mélançon et 
Boudreau dans ce numéro de la Revue Préscolaire. Dans 
une déclaration commune, la Division for Early Childhood 
(DEC) et la National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC) définissent une éducation 
préscolaire inclusive en fonction des caractéristiques 
suivantes (DEC/NAEYC, 2009) :

• Le droit de chaque enfant, sans égard à ses capacités, 
et de sa famille de participer en tant que membre à 
part entière aux différentes activités ponctuant la vie 
familiale, scolaire, communautaire et sociale.

• Des retombées positives en matière de sentiment 
d’appartenance, ainsi que des relations sociales 
et d’apprentissage, dans la perspective du 
développement du plein potentiel des enfants  
et de leurs familles.

• Des programmes et des services éducatifs de qualité, 
caractérisés par l’accessibilité, la participation  
et le soutien apporté à chaque enfant pour développer 
ce plein potentiel, ainsi qu'au personnel scolaire pour 
soutenir ce développement. 

• L’accessibilité renvoie à l’ensemble des activités 
et des environnements d’apprentissage riches, 
offrant différentes possibilités pour soutenir le 
développement.

• La participation renvoie aux interventions éducatives 
permettant de susciter l’engagement des enfants 
à l’égard du jeu et des activités d’apprentissage, 
ainsi qu’un sentiment d’appartenance. C’est dans 
cette perspective participative que les activités de 
prévention universelles et ciblées sont invoquées.

• Le soutien fait référence au système scolaire et aux 
infrastructures permettant de soutenir les efforts  
du personnel scolaire dans la mise en œuvre  
d’une éducation inclusive impliquant un cout 
humain et financier. Minimalement, ce soutien  
doit inclure du développement professionnel,  
de la collaboration et de la concertation entre  
les acteurs concernés, notamment au regard  
des politiques, des programmes, des ressources,  
de la recherche et de l’évaluation.

Le développement du plein potentiel 
des enfants ne peut être envisagé 
indépendamment des liens qui unissent 
les personnes impliquées dans  
le processus éducatif.
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Certaines de ces caractéristiques apparaissent conformes à 
la perspective écosystémique proposée par Borri-Anadon, 
Laurent et Rondeau dans ce numéro de la Revue Préscolaire. 
Elles rappellent que le développement du plein potentiel 
des enfants ne peut être envisagé indépendamment des 
liens qui unissent les personnes impliquées dans le processus 
éducatif. Par ailleurs, elles donnent une orientation aux 
activités de prévention universelles et ciblées qui, dans 
une perspective participative, visent essentiellement à 
corriger deux pratiques réputées établies dans les milieux 
professionnels (DEC/NAEYC/NHSA, 2013) :

• Attendre que l’enfant fasse montre de difficultés 
importantes avant d’intervenir ou d’attribuer des 
services adaptés (wait to fail), de sorte à compromettre 
son inclusion dans un parcours scolaire habituel.

• Identifier un enfant présentant des difficultés 
importantes sans égard aux services éducatifs reçus 
(qualité, types et pertinence) dans le contexte de ce 
parcours scolaire habituel.

Les activités de prévention universelles et ciblées, dont 
il sera question dans la prochaine section, visent donc à 
intervenir plus rapidement, en explicitant dans un souci 
de transparence la nature des interventions mises en 
œuvre pour en accroitre la cohérence.

2 Un cadre de référence multiniveau :  
un enjeu de pratique

Les activités de prévention universelles et ciblées sont 
élaborées en fonction d’un cadre de référence multiniveau 
qui oriente l’organisation des services en soutien universel 
(niveau 1), ciblé (niveau 2) et dirigé (niveau 3). Désignés 
à travers le monde par une multitude de noms (voir 
Nadeau, Massé, Argumedes et Verret, 2020, pour une 
recension), notamment en tant que « modèle d'intervention 
à trois niveaux » au Québec (Ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015), ces 
modèles ont été rassemblés récemment sous l’appellation 
«Système de soutien à plusieurs niveaux (SSPN) » (Multi-
Tiered System of Support [MTSS]), qui combine le soutien 
aux apprentissages et au développement socioaffectif des 
élèves (Fuchs et Fuchs, 2017). La Figure 1 permet d’illustrer 
les trois niveaux d’intervention concernés, et de préciser les 
balises de l’enjeu de pratique que soulève un tel cadre de 
référence :

• Premier niveau –  interventions universelles.  
Il s'agit de l’ensemble des interventions mises en œuvre 
pour soutenir directement les enfants à mesure que 
leurs besoins émergent, de façon générale et universelle. 
Ces interventions peuvent s’appliquer à l’ensemble de la 
classe tout en considérant les besoins particuliers de tous 
les élèves. Elles peuvent faire référence à un ensemble 
de pratiques d’enseignement et d’encadrement pour 
prévenir l’apparition ou l’aggravation d’une difficulté 
scolaire ou d’adaptation. C’est également à ce niveau  
que peuvent être réalisés de la différenciation  
ou de l’enseignement individualisé et de la guidance.  

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Plus d’interventions spécialisées,
Plus d’intensité et de fréquence d’intervention.

Moins d’interventions spécialisées,
Moins d’intensité et de fréquence 

d’intervention.

Recueillir des données avec différentes  
sources à travers le temps,
Résumer et analyser les données recueillies  
pour identifier les tendances,
Prendre des décisions axées sur l’analyse  
de ces données recueillies,
Mettre en place des interventions de qualité,
Évaluer les réponses de l’enfant  
aux interventions effectuées.

Objectifs  
et interventions

hautement individualisés

Objectifs et interventions 
universels

Objectifs et interventions ciblés

Figure 1. Cadre de référence multiniveau

Source : DEC/NAEYC/NHSA, 2013, p.5 (traduction libre de Marilyn Dupuis Brouillette, 2021)
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La différenciation peut porter sur les structures de 
la classe (gestion de l’environnement pédagogique, 
modalités d’organisation de la tâche, types de 
regroupement, sous-groupes de besoins), sur les 
contenus présentés (sur quoi va porter la tâche : éléments 
du programme, niveau de difficulté, utilisation de 
matériel didactique), sur les processus d’enseignement 
et d’apprentissage (les manières dont l’enseignante 
dirige les activités pédagogiques et celles dont l’élève 
apprend : préférences et rythme d’apprentissage) et sur 
les productions escomptées. Habituellement, ce premier 
niveau d’intervention permet de répondre aux besoins 
d’environ 80 à 85 % des élèves.

• Deuxième niveau – interventions ciblées. De 15 à 20 % 
des enfants ne répondront pas de façon satisfaisante aux 
interventions universelles de premier niveau et auront 
besoin d’interventions ciblées (Fuchs et Fuchs, 2017; 
Lewis, Mitchell, Bruntmeyer et Sugai, 2016). Celles-
ci seront d’intensité plus élevée, car elles nécessiteront 
plus d’efforts, de ressources et de fréquences d’activité 
d’enseignement. Elles s’adressent à de petits groupes 
d’élèves ou à des élèves en particulier, et s’appuient 
sur des interventions spécifiques reconnues efficaces 
en fonction des besoins déterminés. À ce niveau, 
le leadership est partagé et implique une approche 
collaborative entre la personne enseignante, la direction 
d’établissement, les parents et le personnel des services 
éducatifs (p. ex., orthopédagogue, psychologue), 
afin de brosser un portrait de la situation de l’élève 
quant à ses forces, faiblesses, besoins et intérêts et, si 
nécessaire, établir un plan d’action. Plusieurs élèves 
peuvent avoir besoin d’un soutien continu (plusieurs 
heures chaque jour) ou régulier (quelques heures par 

semaine) afin de favoriser leur maintien en classe 
ordinaire. Le soutien continu est habituellement offert 
par une aide spécialisée, alors que le soutien régulier 
peut également être donné par une psychoéducatrice, 
une enseignante-ressource ou une psychologue. Sur 
le plan des comportements, nous pourrions ainsi 
retrouver les interventions d’économie de jetons, des 
programmes d’habiletés sociales ou les programmes 
à visées plus personnelles telles que la gestion de la 
colère et des émotions. Un exemple d’intervention de 
deuxième niveau est le Check-In/Check-Out (Crone, 
Hawken, & Horner, 2010), qui est un programme visant 
à offrir des conséquences structurées et fréquentes en 
réponse aux comportements appropriés des élèves en 
ayant besoin. Il est estimé que ce niveau d’intervention 
permet de répondre aux besoins d’apprentissage et 
comportementaux d’environ 15 % des enfants.

• Troisième niveau (Tier 3) – interventions individualisées. 
Environ 5 % des enfants nécessiteront des interventions 
dirigées de troisième niveau. Celui-ci consiste à 
intervenir de manière individualisée auprès des enfants 
dont les problèmes comportementaux persistent, 
généralement dans le contexte d’un plan d’intervention.

Ce cadre de référence connait actuellement une diffusion 
importante dans les milieux professionnels, même s’il serait 
encore peu documenté par la recherche (Buysse, 2010; Shepley 
et Grisham-Brown, 2019). Devant des interprétations et des 
utilisations variables, la Division for Early Childhood (DEC), 
la National Association for the Education of Young Children 
(NAEYC) et la National Head Start Association (NHSA) ont 
élaboré une position commune visant à préciser des balises 
et éviter les interprétations erronées :
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• Il s’agit d’un cadre de résolution de problèmes à 
l’intention du personnel scolaire devant soutenir les 
enfants dans leur développement en cernant leurs 
besoins. Plus exactement, ce cadre implique l’utilisation 
de données probantes et d’outils d’évaluation valides 
sur le plan psychométrique pour déterminer (1) le type 
de besoins en matière de services (p. ex., difficultés de 
lecture, consignes relatives aux compétences sociales) 
et (2) l’intensité du service (p. ex., instruction en petits 
groupes, plan de soutien comportemental individualisé). 
Un tel cadre ne peut donc être réduit à la simple 
application d’outils diagnostics dans l’identification 
d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage ou 
des problèmes comportementaux. De ce point de vue, 
un développement professionnel adéquat du personnel 
scolaire et une concertation des acteurs (incluant les 
familles) sont incontournables.

• Il existe différents modèles de cadre multiniveau, 
qui ne se retreignent pas aux apprentissages scolaires. 
Certains ciblent les difficultés comportementales et les 
variables motivationnelles, comme celui élaboré par le 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 
(CTREQ ) (2017) à partir d’études longitudinales 
ayant permis de définir quatre types d’élèves 
considérés comme à risque au primaire. En matière de 
développement socioaffectif, il est possible de recenser 
le modèle First step to success de Walker, Seeley, Small, 
Severson, Graham, Feil, Sema, Golly et Forness (2009) 
et le modèle Teaching Pyramid de Fox, Carta, Strain, 
Dunlap et Hemmeter (2009). Le premier est d’une 
facture comparable à celui présenté par le CTREQ 
(2017), tandis que le second divise en deux catégories 
les activités universelles (pour distinguer la relation de 
confiance à établir avec les enfants et les membres de 
leur famille, ainsi que les environnements éducatifs en 
classe et à la maison). D’autres modèles visent plutôt 
les apprentissages scolaires. Nous retrouvons ainsi le 
modèle Building blocks de Sandall et Schwartz (2008), 
dont l’efficacité a été évaluée dans le contexte des 
mathématiques (Clements et Sarama, 2007; Clements, 
Sarama, Spitler, Lange et Wolfe, 2011). Le modèle de 
Buysse, Peisner-Feinberg, Soukakou, LaForett, Fetig et 
Schaaf (2013) cible le développement des compétences 
en littératie et en mathématiques auprès des enfants de 
trois à 5 ans, et a été élaboré pour être complémentaire 
aux curriculums utilisés dans les milieux (p. ex., 
HighScope). Globalement, les données probantes 
indiquent des retombées plus convaincantes en matière 
de développement socioaffectif dans une perspective 
comportementale qu’en matière de littératie (Shepley et 
Grisham-Brown, 2019).

• Le principe développemental demeure fondamental : 
Aucun modèle n’étant pas « développementalement 
approprié » (au sens de Copple et Bredekamp, 2009) 
aux enfants d’âge préscolaire ne peut être considéré 
comme « applicable » en éducation préscolaire. Copple 
et Bredekamp (2009, p.xii) définissent une pratique 
« développementalement appropriée » en fonction de 
quatre critères : 1) offrir des buts et des défis adaptés 
au du niveau de développement des enfants (et non pas 
d’une norme standardisée); 2) adapter l’intervention 
aux besoins de chaque enfant et à son contexte social 
et culturel; 3) moduler les buts et les défis proposés aux 
enfants en fonction de leurs progrès et de leurs intérêts; 
4) fonder l’intervention sur la recherche en matière de 
développement et d’apprentissage.

3Un cadre compréhensif ou prescriptif?
Ces principes apportent cependant peu de précisions 

concernant l’application d’un SSPN. Dans le contexte de 
l’éducation préscolaire, c’est d’autant plus problématique 
que ce processus est encore peu documenté par la recherche 
et que les auteurs invitent à la prudence (Buysse, 2010; 
Hinson, 2021; Shepley et Grisham-Brown, 2019). 
Comment en concevoir l’application alors? À cet effet, 
Jimerson, Burns et VanDerHeyden (2007) ont distingué 
deux grandes approches, même si, en pratique, la plupart 
des modèles oscillent entre celles-ci :

• Résolution de problème : suivant la position commune 
de la DEC/NAEYC/NHSA (2013), les activités 
universelles et ciblées sont intégrées dans le processus 
décisionnel de la personne enseignante, qui fait  
des choix réfléchis en matière d’intervention au terme 
d’une analyse plus ou moins systématique des variables 
contextuelles ayant permis de cerner des habiletés 
problématiques chez certains enfants.

• Application de protocoles standardisés : elle consiste 
plutôt à mettre en œuvre des outils diagnostics pour 
faire des interventions spécifiques visant à corriger des 
problèmes comportementaux ou scolaires spécifiques.
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Dans une perspective de développement 
professionnel, ces données [les données 
probantes] doivent servir d’analyseur 
de pratique pertinent pour les actrices 
concernées qui, par le partage des 
spécificités contextuelles et professionnelles, 
parviennent à dégager des pistes concrètes 
d’interprétation et d’intervention.
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Les orientations exprimées dans le nouveau Programme-
cycle de l ’éducation préscolaire (MEQ, 2021) nous font 
redouter une tendance en faveur de cette dernière 
approche. Les termes relatifs à la prévention, sa nature 
et son importance, sont nettement plus fréquents que 
ceux relatifs à la réflexion pédagogique de la personne 
enseignante devant s’outiller pour prendre des décisions 
appropriées. Selon Jimerson, Burns et VanDerHeyden 
(2007), la simple mise en œuvre d’outils diagnostics 
correspondrait à une perspective « trop limitée » des SSPN.

Par ailleurs, plusieurs personnes enseignantes 
éprouvent des difficultés dans la mise en œuvre 
(Simonsen, MacSuga, Briere, Freeman, Meyers et 
Scott, 2014). Le transfert des pratiques ne s’effectue 
pas nécessairement sans heurts, notamment à cause des 
différences de contextes : celui des études s’apparente à 
celui d’une classe spéciale, dans laquelle on retrouve des 
élèves aux besoins relativement homogènes, un rapport 
élèves/enseignant plus petit, une enseignante spécialisée 
dans les besoins des élèves et une aide-enseignante. Au 
Québec, le contexte de scolarisation privilégié depuis plus 
d’une vingtaine d’années est d’abord celui de la classe 
ordinaire, qui implique des conditions et des ressources 
de moindres ampleurs que la classe spéciale (p. ex., une 
enseignante sans la présence systématique de personnel 
de soutien). Par ailleurs, la mise en œuvre requiert 
un important travail d’analyse et, éventuellement, de 
concertation entre les intervenants (Jimerson, Burns et 
VanDerHeyden, 2007). Il peut en découler une surcharge 
de travail pour le personnel enseignant dans l’application 
de l’un ou l’autre des modèles, surtout lorsqu’ils sont 
combinés pour accroitre l’effet de prévention souhaité 
(O’Connor et Fuchs, 2013). Finalement, en amont, une 
période de formation et d’entraînement s’avère nécessaire 
à la réussite de l’implantation (DEC/NAEYC/NHSA, 
2013). Attribuer un mandat est une chose; en faire 
une pratique établie conforme à l’esprit inclusif – et pas 
seulement à la lettre – des SSPN en est une autre.

4 De la rigueur, certes,  
mais de la collaboration avant tout

À la lumière de nos précédentes explications, la lectrice 
aura compris que le Programme-cycle de l ’éducation 
préscolaire (MEQ, 2021) n’est que la pointe de l’iceberg : 
il faudra éventuellement expliciter un modèle applicable à 
l’éducation préscolaire québécoise et préciser des modalités 
de mise en œuvre. Dans un tel contexte, la recherche aura 
certainement un rôle à jouer pour documenter les pratiques. 
Toutefois, une mise en garde s’impose concernant l’usage 
non critique et possiblement trompeur de l’expression 
données probantes. La présence de données quantitatives 
(généralement rapportées en référence au d de Cohen 
dans le contexte d’analyse de variance, de régression ou 
de modélisation multiniveau) ne suffit pas à définir en soi PE
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de la donnée probante. Pour qu’il y ait investissement de 
données probantes au chapitre des pratiques pédagogiques, 
il faut que le nombre de recherches (respectant des 
critères de scientificité) les ayant générées permette de 
distinguer les éléments d’ordre contextuel et ceux d’ordre 
professionnel (à la fois à des échelles micro et macro) 
pour des populations scolaires comparables (statut 
socioéconomique et autres indicateurs socioéconomiques 
autorisant la comparaison entre les États) (Larose, 
Couturier, Bédard et Charrette, 2011). Que des résultats 
en matière de littératie ou de numératie démontrent de 
manière convaincante que certaines interventions sont 
favorables au développement et permettent de prévenir 
des difficultés d’apprentissage, c’est une chose; élaborer et 
valider un modèle spécifique de SSPN, c’en est une autre. 
Ce sont deux éléments d’ordre contextuel et professionnel 
distincts. Nous caricaturons sans doute à l’excès, mais, 
pour illustrer ce cas de figure, prenons cette histoire qui 
nous provient de Westheimer (2015) à propos d’une fille 
qui, tard le soir, aide un type à chercher ses clés sous un 
lampadaire, sans succès. Après avoir fouillé chacun des 
racoins, elle finit par s’impatienter et s’exclamer : il n’y a 
pas de clés ici! Le type lui répond : c’est probable, mais c’est 
seulement ici qu’il y a de la lumière (!)… Suivant l’esprit 
de la position de la DEC/NAEYC/NHSA (2013), nous 
pouvons considérer que le transfert de données probantes 
vers les milieux de pratique ne peut se faire sur le mode 

de la prescription, mais bien sur celui de la suggestion 
(Larose, Couturier, Bédard et Charrette, 2011). Dans une 
perspective de développement professionnel, ces données 
doivent servir d’analyseur de pratique pertinent pour les 
actrices concernées qui, par le partage des spécificités 
contextuelles et professionnelles, parviennent à dégager 
des pistes concrètes d’interprétation et d’intervention.

Par ailleurs, certains propos véhiculés dans les 
médias cherchant à déboulonner les « considérations 
idéologiques » (Baillargeon, 2020) à la faveur de la 
« crédibilité des données de recherche » ne sont pas de 
bon augure. Non seulement sont-ils fondés sur une 
perception de la science qui est, selon nous, erronée – 
alors que tout discours scientifique est construit sur des 
fondements idéologiques (Freitag, 1973) exprimés sous la 
forme de background assumptions (Gouldner, 1970) – mais 
ils oblitèrent en plus la nature de la pratique enseignante. 
Celle-ci est indissociable des valeurs et des croyances 
individuelles, alors que « la manière dont les personnes 
enseignantes répondent [respond to] à la diversité des 
enfants et de leurs habiletés reposent sur des principes 
philosophiques ou idéologiques » (Winsler et Mumma, 
2020, p. 134). Indépendamment de l’importance des 
interventions préventives, c’est d’abord le critère de 
pertinence pour les actrices concernées qu’il faudra 
prendre en compte pour effectuer un transfert efficace de 
données probantes.
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Section 01 : Fondements, orientations, approches et mandats

Une éducation inclusive pour tous :  
ouverture à la diversité linguistique  
et culturelle!

1 Selon les déclarations de ces cinq centres de services scolaires,14,5 % de ces enfants allophones étaient en classe d’accueil et 85,5 %, en classe ordinaire . Parmi ces derniers, 18,3 % bénéficiaient des 
services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (SASAF) et 20,9 %, des services de soutien linguistique d’appoint en francisation (SLAF). Remerciement à Mme Esther Ming Sun, conseillère, 
Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Pour une description de ces services : MEQ (2020).

Françoise Armand
Professeure titulaire,  
Faculté des sciences de l ’éducation, 
Université de Montréal

Catherine Gosselin-Lavoie
Doctorante en didactique, 
Faculté des sciences de l'éducation,
Université de Montréal

Après la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France, le Québec a mis l’accent, dans le Programme-
cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021), sur l’ouverture à la diversité linguistique et culturelle,  
et ce, au service d’une éducation inclusive pour tous les enfants du Québec. En effet, il s’agit de 
« favoriser le développement global de tous les enfants en offrant un milieu de vie sécurisant, bienveillant 
et inclusif » (MEQ, 2021, p. 3). Rappelons que, ainsi que l’indique l’UNESCO, les systèmes éducatifs 
inclusifs suppriment les obstacles à la participation et à la réussite de tous les apprenants; respectent 
la diversité des besoins, des capacités et des caractéristiques de tous les enfants et les jeunes; et sont 
exempts de toute forme de discrimination. On peut comprendre que cette orientation du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire vise aussi les enfants issus de l’immigration, bilingues et plurilingues en 
émergence, en soulignant, entre autres, l’importance de la reconnaissance de leurs langues maternelles.

E n 2019-2020, les écoles maternelles du Québec 
(4 ans et 5 ans, au public) accueillaient un nombre 
non négligeable de jeunes enfants dont la langue 

maternelle déclarée est autre que le français (14,2 %). 
Dans les cinq centres de services scolaires francophones 
de l’ile de Montréal et sa couronne, ils représentaient 
39,9 % des enfants du préscolaire1. 

Sans être une langue maternelle, le français peut être 
une langue utilisée à la maison (langue d’usage). Ainsi, 
les enfants ont été exposés au français à des degrés divers 
(ou non), avant l’entrée à l’école, et ils vont en commencer 
l’apprentissage ou poursuivre celui-ci à la maternelle. Afin 

de favoriser leur intégration et leur réussite éducative, la 
mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui tiennent 
compte de leurs caractéristiques d’enfants bilingues ou 
plurilingues en émergence est déterminante.

Dans le contexte sociolinguistique spécifique du 
Québec, il s’agit de mettre l’accent sur une « approche 
équilibrée » qui favorise l’apprentissage du français 
(langue de scolarisation, langue commune de la vie  
publique) tout en légitimant les langues maternelles des 
enfants issus de l’immigration. De nombreuses recherches 
ont clairement souligné les effets positifs de la prise en 
compte de ces langues maternelles sur les apprentissages 
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cognitifs et langagiers (transferts des connaissances et des 
habiletés entre les langues, développement des capacités 
métalinguistiques), ainsi que sur les dimensions affectives 
et identitaires (engagement et sentiment de bienêtre à 
l’école des enfants) (Armand, 2021; Cummins, 2000).

Après avoir présenté les extraits du programme-cycle  
en lien avec ces thèmes, nous proposerons quelques exemples 
de pratiques pédagogiques susceptibles de soutenir la mise  
en œuvre d’une éducation inclusive pour tous et nous 
traiterons plus spécifiquement du développement et des 
apprentissages de ces jeunes enfants bilingues et plurilingues 
en émergence, issus de l’immigration.

Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
et la diversité linguistique et culturelle

En lien avec la mission de l’école maternelle qui consiste 
à offrir à tous un milieu de vie bienveillant et inclusif, le 
Programme-cycle de l’éducation préscolaire stipule : « Il faut 
donc tenir compte de la diversité et des spécificités des 
enfants (ex. : langue maternelle, parcours migratoire, 
handicaps, culture familiale) » (MEQ, 2021, p. 4 – Favoriser 
le développement global de tous les enfants).

Également, en vue de susciter une mobilisation autour 
de l’enfant, le Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
affirme l’importance de la prise en compte de la dimension 
linguistique et culturelle :

L’équipe-école est invitée à porter une attention 
particulière à la langue maternelle de l’enfant et de 
sa famille pour accueillir et respecter la diversité 
de chacun. Outils de communication essentiels 
à toute activité humaine, les langues sont des 
moyens d’expression et des éléments importants 
des patrimoines culturels. Lorsque cela est possible, 
des liens sont faits entre la langue d’enseignement 
et la langue première de l’enfant pour faciliter la 
communication et le sentiment d’appartenance 
(MEQ , 2021, p. 7).

Dans le domaine cognitif (univers social), on vise à ce 
que l’enfant « parle de sa famille et de son vécu; montre de 

l’ouverture et de l’intérêt à l’égard de la culture des autres » 
(MEQ, 2021, p. 52).

Plus précisément, dans le domaine langagier, le Programme-
cycle de l ’éducation préscolaire met de l’avant que :

La communication orale et écrite se développe dans  
un environnement langagier de qualité qui fait preuve 
d’ouverture à l’égard de la diversité linguistique et qui  
se caractérise notamment par le soin et l’intérêt 
accordés par les adultes au langage oral et écrit dans 
l’entourage de l’enfant (MEQ , 2021, p. 40 – Contexte 
de réalisation).

Il y est également indiqué que : « Ouvert à la diversité des 
langues et des cultures, l’enfant s’intéresse aux autres tout 
en développant son identité personnelle » (MEQ, 2021, 
p. 40 ‒ Liens avec les autres domaines). Enfin, de façon très 
explicite, le programme-cycle affirme que les enfants de 4 à 
6 ans ont besoin « de percevoir une acceptation et un respect 
de leur bagage linguistique, conçu comme une richesse 
et non comme un obstacle à l’apprentissage de la langue 
d’enseignement » (MEQ, 2021, p. 41 ‒ Caractéristiques et 
besoins des enfants). Il est donc suggéré que l’enfant pourrait, 
par exemple, « recourir à sa langue première pour s’exprimer; 
prendre conscience des similarités et des différences entre la 
langue d’enseignement et d’autres langues » (MEQ, 2021, 
p. 42 ‒ Éléments d’observation).

Ainsi qu’on peut le constater, le Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire met l’accent sur une éducation inclusive.  
En milieu pluriethnique et plurilingue, mettre en place un 
terreau favorable au développement global de l’enfant et à ses 
apprentissages implique de lui permettre de s’exprimer dans 
sa langue maternelle tout en soutenant son apprentissage du 
français. Imposer à un jeune enfant de parler en français à 
tout moment et en tout lieu est contre-productif (en fait, on 
lui impose… de se taire tout au long de sa journée à l’école). 
Le censurer, le pénaliser, le punir alors qu’il s’exprime de 
façon spontanée pour ses besoins de communication relève 
clairement d’une perspective assimilationniste à bannir de 
nos écoles (Armand, 2021; Armand, Audet et Gosselin-
Lavoie, 2021). 
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Passons maintenant  
à l’action!
Des exemples de pratiques pédagogiques

Au Québec, le projet ÉLODiL (Éveil au langage et 
ouverture à la diversité linguistique), dans la lignée des 
projets européens EVLANG et EOLE2, offre de 
nombreuses pistes pédagogiques pour mettre de l’avant la 
diversité linguistique et culturelle afin d’offrir à tous les 
enfants un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif, 
et ce, en milieu pluriethnique et plurilingue comme dans 
tous les milieux.

À titre d’exemple, voici quelques pistes :

1L’éveil aux langues 
Il s’agit de mettre l’enfant en contact avec des corpus 

oraux et écrits de différentes langues, de l’amener à observer, 
avec curiosité, le fonctionnement des langues (capacités 
métalinguistiques), à développer des attitudes positives face 
à la diversité et, selon le cas, à légitimer les langues de son 
bagage linguistique (Armand et Maraillet, 2013). 

Exemples d’activités d’éveil aux langues :

• La fleur des langues – les bonjours 
• Les cris des animaux
• Les comptines plurilingues 
• Les mots doux

Ces activités permettent une exploration ludique de la 
diversité linguistique : on amène par exemple les enfants 
à prendre conscience que notre interprétation du cri des 
animaux varie selon les langues : le coq fait cocorico en 
français, cock-a-doodle-doo en anglais et o’o en vietnamien. 
Également, ces activités favorisent, à l’éducation 
préscolaire, la collaboration avec les familles qui seront 
ravies de dire comment se dit « bonjour » dans les langues 
de la famille ou encore quels sont les mots doux qu’elles 
utilisent pour nommer leur enfant.

La vidéo Éveil aux langues et développement de l ’oral au 
préscolaire illustre quelques-unes de ces activités, réalisées 
dans des classes de maternelle 4 et 5 ans.

2 EVLANG (Éveil aux langues à l’école primaire) et EOLE (Éducation et ouverture aux langues à l’école) sont des programmes de recherche européens qui suivent les orientations éducatives du Conseil de 
l’Europe et dans le cadre desquels plusieurs activités d’éveil aux langues ont été conçues et mises à l’essai en milieux scolaires.

3 Par définition, l’essentialisation est l’acte de réduire un individu à une seule de ses dimensions, et de le faire sans tenir compte de l’individu lui-même.

Voici également quelques propos d’enseignantes qui ont 
mis en œuvre ces activités (Armand et Maraillet, 2013, p. 11).

2 Exploiter la littérature jeunesse
La littérature jeunesse est riche d’albums portant 

sur la diversité linguistique et culturelle, les différences, 
le rejet, le vivre-ensemble. Les lire et en discuter avec les 
enfants peut les amener à développer une réflexion de haut 
niveau sur des enjeux éthiques (Armand, 2014; Armand 
et al., 2015). Notamment, il s’agit de mettre davantage 
l’accent sur ce qui rassemble et d’éviter de « folkloriser » ou 
d’essentialiser3 les possibles différences.

Titre de la vidéo : Éveil aux langues et développement 
de l’oral au préscolaire 

Réalisation : Gosselin-Lavoie et Armand, 2019

École : Enfant-Soleil (CSS Marguerite-Bourgeoys)
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http://www.elodil.umontreal.ca
https://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Articles_et_Documentation/EAL/Articles-professionnelles/Armand-2014-Pourquoi-l-education-inclusive.pdf
https://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Articles_et_Documentation/Litterature_jeunesse/Articles-Professionnelles/Armand-Pelletier-et-al-2015-Litterature-jeunesse.pdf
https://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Articles_et_Documentation/Litterature_jeunesse/Articles-Professionnelles/Armand-Pelletier-et-al-2015-Litterature-jeunesse.pdf
https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/


Exemples d’albums sur ces thèmes et d’animation 
possible (Armand et al., 2013) :

Quatre petits  
coins de rien  
du tout4  
- Jérome Ruiller

Le magasin  
de mon père5  
- Satomi Ichikawa 

Karim le kaki6  
- Katia Canciani  
et Christine Battuz

L’œuf du coq7  
- Hubert Ben Kemoun  
et Bruno Heit

 

4  Ruiller, J. (2012). Quatre petits coins de rien du tout. Mijade.
5  Ichikawa, S. (2007). Le magasin de mon père. École des loisirs.
6  Canciani, K. et Battuz, C. (2010). Karim le kaki. Bayard Canada.
7  Ben Kemoun, H. et Heitz, B. (2005). L’œuf du coq. Casterman.
8 Les congénères sont des mots de langues différentes ayant sensiblement la même forme (oral et/

ou écrit) et le même sens. (Bogaards, 1994, p. 153, cité dans Armand, F. et Gosselin-Lavoie, C. 
(2021). Soutenir le développement du vocabulaire. Éducation préscolaire en milieu pluriethnique 
et préscolaire [note de cours]. Université d'été 2021. Université de Montréal et DILÉI, p. 24.

3 Les livres bilingues et plurilingues  
et les approches plurilingues  
de la littérature jeunesse

Les livres bilingues ou plurilingues présentent une histoire 
traduite dans deux ou plusieurs langues, qui peuvent être 
présentées l’une après l’autre ou en alternance, ou encore 
une histoire écrite majoritairement dans une langue avec 
incursions de mots ou de passages dans une ou plusieurs 
autres langues (Armand et al., 2016; Gosselin-Lavoie et 
Armand, 2015; Perregaux et Deschoux, 2008).

La vidéo Les livres bilingues, pourquoi pas! illustre 
différentes interventions pédagogiques réalisées en classe 
d’accueil et en classe ordinaire, au moyen de l’exploitation 
de livres bilingues ou plurilingues. Entre autres, les enfants 
sont invités à explorer les concepts de l’écrit (systèmes 
d’écriture, alphabets, orientation de l’écrit, etc.), à 
aborder la diversité culturelle, à développer leurs habiletés 
d’écoute et de discrimination auditive en repérant des 
mots dans d’autres langues ou des « congénères8 » lors de 
l’écoute de la lecture de ces histoires.

• •   •
 •

 C
apsule vidéo •

• •   •
 •

 C
apsule vidéo •

• •   •
 •

 C
apsule vidéo •

• •   •
 •

 C
apsule vidéo •

Titre de la vidéo : Les livres bilingues, pourquoi pas! 

Réalisation : Parent, Caron, Lemay et Armand, 2013

École : Jean-Nicolet annexe et Saint-Vincent-
Marie (CSS de la Pointe-de-l’Île)
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Également, l’exploitation plurilingue de la 
littérature jeunesse et la création d’albums bilingues 
avec la collaboration des parents constituent des pistes 
intéressantes à mettre de l’avant pour créer, à l’éducation 
préscolaire, un milieu de vie inclusif et rapprocher l’école 
et la famille.

Par exemple, dans la vidéo Approches plurilingues 
et littérature de jeunesse au préscolaire, l’enseignante de 
maternelle 4 ans a lu plusieurs fois en français un album de 
littérature jeunesse (Le Machin9) avec les enfants. Ce conte 
randonnée met en scène plusieurs animaux-personnages 
qui dialoguent entre eux. Elle a ensuite demandé à des 
mamans volontaires d’animer ces dialogues dans leurs 
langues d’usage (tagalog, peul, arabe, anglais) en prenant 
le rôle de l’un ou l’autre des personnages. Les réactions 
et les propos des enfants montrent clairement tout leur 
intérêt et leur fierté à entendre une langue parlée à la 
maison dans les murs de l’école. Et que les enseignantes se 
rassurent, il n’est nul besoin d’être experte dans toutes les 
langues parlées par les enfants : manifester de la curiosité, 
de l’ouverture, accueillir ces langues sont les premier pas 
qui apporteront un changement positif dans le climat de 
classe et dans les relations avec les familles. 

9 Servant, S. et Bonbon, C. (2011). Le Machin. Didier jeunesse.
10 Pour plus d’information sur le projet Biblius : projetbiblius.ca

Voir également ces deux autres vidéos, réalisées, elles 
aussi, avec de jeunes enfants de l’éducation préscolaire et 
leurs parents. 

• Un projet de lectures bilingues et plurilingues au 
préscolaire : une collaboration école-famille

• Apprendre le français, produire et exploiter des livres 
bilingues au préscolaire

Dans le même ordre d’idées, un projet récent (Armand 
et al., 2021), réalisé dans 10 classes de maternelle 5 ans, 
a mené à la réalisation d’une plateforme, les Albums 
plurilingues ÉLODiL. Cette plateforme rend accessibles 
11 albums de littérature jeunesse (La Courte échelle et 
Les 400  coups) offerts en français et traduits dans une 
vingtaine de langues. Tous sont accompagnés d’une version 
audio en français et plusieurs le sont dans une dizaine 
de langues (Gosselin, Maynard et Armand, à paraitre). 
Également, des jeux d’éveil aux langues, mettant l’accent 
sur la discrimination auditive et visuelle ont été créés. La 
recherche-action (dans 10 classes) a permis de montrer 
que, à la suite de l’intervention, les enfants se sentent plus 
capables d’apprendre le français, aiment davantage parler 
en français et écouter des histoires en français que les 
enfants d’un groupe contrôle (qui n’avait pas eu accès à 
l’application plurilingue). On peut donc constater que le 
« détour » par d’autres langues ne nuit pas à la scolarisation 
en français et qu’au contraire, il renforce l’engagement des 
enfants à l’apprendre (Armand, Gosselin-Lavoie, Borri-
Anadon et Turgeon, à paraitre). Également, on observe 
des effets positifs sur les apprentissages (concepts de l’écrit, 
compréhension et production de récits). Grâce au projet 
Biblius10, une plateforme de prêt de livres numériques 
dans les milieux scolaires, les Albums plurilinges ÉLODiL 
seront disponibles, à l’école et en milieu familial, à la 
rentrée 2021. Des fiches d’animation pour sept albums 
seront disponibles gratuitement sur le site ÉLODiL. Des 
formations seront également offertes prochainement.

Conclusion

Portées par le Programme-cycle de l ’éducation préscolaire qui, 
au Québec, met de l’avant une éducation inclusive pour 
tous et la légitimation des langues maternelles des enfants 
bilingues et plurilingues en émergence, les enseignantes 
de l’éducation préscolaire ont un rôle prépondérant 
à jouer en amenant, dès le plus jeune âge, les enfants à 
vivre ensemble dans des sociétés linguistiquement et 
culturellement diverses.

Titre de la vidéo : Approches plurilingues  
et littérature de jeunesse au préscolaire

Réalisation : Petit et Armand, 2014

École : Marguerite-Bourgeoys (CSS de Montréal)

On peut donc constater que le « détour » 
par d’autres langues ne nuit pas  
à la scolarisation en français et qu’au 
contraire, il renforce l’engagement  
des enfants à l’apprendre.
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Thomas, Ludovic et Adèle à l’heure  
du nouveau programme
Brigitte Campbell
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire des Patriotes

Première journée pédagogique d’aout. Je saisis les noms de mes élèves sur les différents outils 
que j’utilise chaque année. Thomas, Ludovic, Adèle… J’ai hâte de les rencontrer, de découvrir leur 
personnalité, leurs forces, leurs qualités. Je me demande de quoi sera faite notre année? Quels 
seront leurs jeux préférés? Quels sujets les passionneront? Quelle sera la dynamique de la classe?

L e jour J arrive. Chaque petit est accompagné d’un ou 
de deux parents. Thomas se cache derrière son papa. 
Adèle a déjà beaucoup d’histoires à me raconter. 

Ludovic explore les jeux de la classe. Il aimerait pouvoir 
TOUS les essayer aujourd’hui… La visite tire à sa fin, 
les parents et moi l’aidons à ranger. On recommencera 
demain! Merci Lucas! Il s’est spontanément joint à nous 
pour contribuer au rangement.

Les journées suivantes, je donne le temps aux enfants 
de découvrir la classe. Je les laisse explorer le matériel en 
leur permettant de jouer librement. Je circule d’un enfant 
à l’autre, d’un jeu à l’autre… J’apprivoise ma nouvelle 
marmaille et les laisse m’apprivoiser. Thomas est comme 
un petit oiseau poussé hors du nid. Il observe les autres, 
sans bouger. Souvent, je reviens près de lui pour lui rappeler 
que je suis là, qu’il peut compter sur moi. 

Tous les jours, nous passerons aussi beaucoup de temps 
à l’extérieur. Surprise! Dehors, la dynamique change. 
Thomas est dans son élément : il court, saute, grimpe, 
glisse… Les autres se joignent à lui, l’imitent, le suivent. 
Thomas devient tout naturellement le meneur de jeu. 

82  . Été 2021

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

D



Au moment de l’histoire, Adèle s’assoit devant moi. 
Elle a déjà entendu cette histoire, elle nous dit qu’elle la 
trouve très drôle! Les enfants sont curieux, ils écoutent 
l’histoire avec un grand intérêt. Adèle réagit à chaque 
page; au début, les autres écoutent; puis, certains veulent 
aussi mettre leur grain de sel. L’histoire les amuse aussi 
et ils désirent me faire part de leurs impressions. Bonne 
nouvelle! Demain (et l’autre demain, et l’autre demain), il 
y aura une autre histoire. Sera-t-elle aussi drôle? 

Ludovic a eu du mal à rester assis pour écouter l’histoire. 
Il ne pense qu’à une chose, continuer sa construction avec 
les GROS blocs (wow!). Il a trouvé les petites voitures et 
a hâte de les promener dans « sa » ville. Quand il ne joue 
pas aux blocs, il bricole, invente, crée avec tout ce qui lui 
tombe sous la main. Il utilise le matériel d’une manière 
que je n’avais pas prévu et cela me fascine. Il bouscule 
mes idées, me sort de ma zone de confort. Il me pousse 
à réfléchir, à penser différemment, à innover dans mes 
propositions. Je sens qu’il n’a pas fini de me surprendre!

Le nouveau programme propose deux heures de jeux 
libres par jour, que ce soit à l’intérieur ou l’extérieur. 
C’est à travers ces jeux que Thomas encouragera ses pairs 
à repousser leurs limites. C’est en l’observant qu’Adèle 
osera sauter du banc de parc. Au début, avec hésitations 
et atterrissages douteux, puis, après plusieurs semaines, 
avec assurance, en atterrissant comme une grenouille. 
Elle éprouvera de la fierté et un sentiment de puissance!

Pendant ces jeux, Thomas regarde et écoute 
attentivement Adèle qui s’applique à trouver les lettres pour 
écrire Bonne fête! à son amie de l’autre classe. En aidant 
cette dernière à trouver le « T », je lui fais remarquer que 
c’est « comme le début » de Thomas. Thomas écarquille 
les yeux… Son oreille, tranquillement, développera son 
intérêt pour les lettres et les sons dans son nom, puis dans 
celui de ses camarades... Le monde de l’écrit s’ouvre à lui.

Ludovic, notre « boite à idées » est inépuisable! On le 
sollicite pour trouver des solutions, pour alimenter nos 
jeux. C’est lui qui aidera le plus souvent à laver les tables, 
à passer le balai. Il est très fier de contribuer activement 
à la vie de classe. 

Chacun a ses forces. Chacun a ses défis. Chacun a son 
rythme. Ludovic prendra beaucoup de temps avant d’être 
à l’aise avec les crayons et à pouvoir demeurer assis sur 
sa chaise. Adèle mettra beaucoup de temps avant d’être 
capable d’attendre son tour pour parler et d’être capable 
de sauter sur un pied. Thomas prendra beaucoup de temps 
avant de pouvoir nommer les lettres de son prénom et 
des mots qui riment. Mais, il n’y a rien de plus gratifiant 
que d’accompagner, dans leurs jeux, les petits trésors qui 
nous sont confiés, pour les voir briller et s’épanouir dans 
le plaisir! 

Je reviens au nouveau programme. Vous remarquerez 
que 95 % des composantes du programme sont en 
harmonie avec le développement global des enfants, les 
invitant à : explorer, exercer, expérimenter, s’approprier, se 
sensibiliser, participer, élargir, activer, s’initier, découvrir… 
Ces termes soulignent clairement l’importance de respecter 
le rythme de chacun dans la découverte et l’actualisation 
de son potentiel unique et nous recentre sur notre mission 
première : donner le gout de l’école! 

Pour ce qui est des activités de prévention universelle 
et ciblée, les experts en petite enfance sont clairs : il n’y a 
pas meilleures interventions universelles que soutenir les 
jeux symboliques et les jeux actifs, à l’intérieur comme à 
l’extérieur; encourager la prise de risques, le mouvement, 
l’exploration et la manipulation; favoriser l’expression 
artistique; apprécier et reconnaitre les forces de chacun; 
établir une relation de qualité. Ce sont les meilleurs 
contextes pour apprendre à se connaitre, à se dépasser, à 
échanger, à communiquer, à se développer et à s’apprécier. 
Les meilleurs contextes pour « mettre en place les bases de 
la scolarisation ». Les meilleurs contextes pour apprendre! 

Alors, gardons le cap pour le bienêtre et la réussite 
éducative des enfants!

Chacun a ses forces. Chacun a ses défis. 
Chacun a son rythme.
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Urgence de multiplier les occasions 
d’être actif à l’éducation préscolaire : 
Pour une santé optimale et une actualisation 
du plein potentiel du jeune enfant
Johanne April, Ph. D.
Professeure titulaire,  
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec en Outaouais

Mathieu Point, Ph. D.
Professeur,  
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

L es expériences motrices vécues au quotidien dans 
différents contextes, tel que le propose madame 
Campbell1, sont non seulement déterminantes pour 

l’acquisition des habiletés motrices (p. ex., affiner sa 
coordination, sa locomotion, son équilibre, etc.), mais 
aussi positives et capitales pour les autres domaines du 
développement (physique et moteur, affectif, social 
et moral, cognitif et langagier). L’importance d’être 
actif en bas âge est clamée haut et fort depuis des 
décennies par tous les chercheurs dans ce domaine. 
À cet égard, les directives canadiennes en matière de 
mouvement (Tremblay et al., 2017) recommandent 
que les enfants de 3 à 4 ans s’adonnent à des activités 
physiques variées au moins 180 minutes par jour (dont 
60 minutes à une intensité plus vigoureuse) et qu’ils 
limitent le temps d’écran à 1 heure ou moins. Les 
enfants de 5 ans et plus devraient, quant à eux, cumuler 
quotidiennement 60 minutes d’activité physique de 
modérée à vigoureuse, en plus de limiter à 2 heures le 
temps d’écran. Les enfants de 5 ans et plus devraient 
aussi effectuer, au minimum 3 fois par semaine, des 
activités physiques d’intensité élevée. Malgré plusieurs 
cris du cœur des experts dans ce domaine, le niveau 

1  Voir l’article de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire.

d’activité physique des enfants d’âge préscolaire reste 
inquiétant. En dépit des recommandations quant à la 
pratique d’activité physique (Tremblay et al., 2017), 
seulement le tiers des enfants québécois âgés de 3 à 6 
ans atteignaient les 60  minutes minimales d’activité 
physique par jour (Observatoire des tout-petits, 2017). 
Pour atteindre les recommandations, l’accès aux 
périodes de jeu non interrompues de 45 à 60 minutes, 
à raison de deux fois par jour, est essentiel comme le 
prescrit le Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(MEQ , 2021). Ces périodes peuvent être proposées à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Les acquisitions de base au développement physique 
et moteur sont des facteurs déterminants pour le 
développement global de l’enfant pour qui le besoin 
de bouger est constant. Bien souvent, le jeune enfant 
s’engage dans des activités physiques pour s’amuser 
et s’occuper, de manière ludique et très brève. Ainsi, 
le soutien au développement physique et moteur 
doit prendre en compte les différentes fonctions 
anatomiques, environnementales, neurologiques qui 
assurent le mouvement, d’où l’importance de respecter 
l’unicité et la maturité de chaque enfant.
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C’est dans cet esprit que nous proposons trois infor-
mations clés associées au développement physique et 
moteur permettant aux enfants de vivre des expériences 
motrices riches et stimulantes. 

Contribution de la motricité globale  
à la motricité fine

Il faudrait peut-être rappeler que le jeune enfant devrait 
d’abord acquérir un tonus et une stabilité motrice avant 
de faire appel à des mouvements fins et précis et à des 
habiletés demandant de la mobilité. Par exemple, l’écriture 
est un acte moteur complexe et la préparation motrice à 
l’apprentissage devrait se faire en tenant compte de la 
dissociation de certains membres qui permettront une 
plus grande assurance et aisance dans des activités de 
préhension. 

L’enseignante devrait planifier diverses activités 
pour stimuler l’enfant, et ce, en utilisant les différents 
coins d’apprentissage de sa classe pour permettre 
l’élargissement de son répertoire d’actions.

Accessibilité à des espaces extérieurs

De plus en plus d’études mettent en lumière que les jeunes 
passent trop de temps en mode sédentaire. Il semblerait 
que les jeunes enfants sont davantage actifs lorsqu’ils 
fréquentent des environnements extérieurs de qualité 
(proximité des aires de jeux et des parcs, accessibilité 
des infrastructures, espaces verts, augmentation du 
temps de récréation, temps de jeux actifs à l’extérieur, 
qualité des équipements, matériels portatifs…). Ces 
environnements permettent aux jeunes enfants de courir 
et se déplacer librement, en sécurité.

Niveaux d’intensité d’activité physique

Lorsque les environnements sont de qualité, les jeunes 
enfants s’engagent davantage à leur rythme et ils sont 
plus actifs. Avec de jeunes enfants, il faut éviter des 
activités de longue durée et trop intenses, puisque 
ces stimulations excessives ne leur conviennent pas et 
pourraient entraver leur développement. Ainsi, il faut 
s’assurer que le niveau d’intensité tient compte du 
processus de maturation, de croissance et des modes 
de développement et d’apprentissage de chaque 
enfant. Ces expériences motrices doivent s’inscrire 
naturellement dans les routines de la journée et pendant 
de courtes périodes, ainsi que pendant les jeux libres. 
Il est aussi nécessaire d’accepter, en tant qu’adulte, que 
les enfants s’engagent dans des jeux actifs dans lesquels 
ils bougent plus, sont plus bruyants, prennent des 
risques et déplacent du matériel.
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Il est important de mentionner que l’enfant de cet 
âge est avant tout un être sensible dirigé par un 
cerveau immature, vulnérable et fragile, comme 

le mentionnent certains auteurs (Alvarez, 2016; 
Bouchard, 2019; Cyrulnik, 2016; Davidson, 2018; 
Gueghen, 2014; MacNamara, 2017; Mazeau et Pouhet, 
2018; Monzée, 2015 et Siegel et Payne-Bryson, 2019). 
Ce cerveau immature amène l’enfant à vivre des états 
émotionnels qu’il est incapable de contrôler. Il est à la 
merci de son cerveau inférieur constitué d’un cerveau 
reptilien et d’un cerveau émotionnel qui réagissent 
lorsque les besoins de l’enfant ne sont pas satisfaits 
ou lorsque celui-ci est envahi par des émotions qui 
perturbent son harmonie.

Le développement affectif de l’enfant est d’abord 
constitué de ressentis, de sentiments, d’émotions et de 
sensibilité qu’il ne peut pas maitriser. Il a donc besoin 
de la qualité de présence des adultes.

Parler du domaine affectif de l’enfant d’âge 
préscolaire, c’est d’abord reconnaitre que l’enfant n’a pas 
la maturité affective pour reconnaitre seul ses besoins, 
exprimer adéquatement ses émotions et les régulariser. 
L’enfant a absolument besoin d’une niche affective 
(Cyrulnik, 2016) constituée d’adultes attachants, 
sécurisants et alphas, afin de répondre à ses besoins et 
de mieux vivre ses états affectifs.

Section 02 : Cinq domaines en synergie

L’importance de la relation sécurisante  
et affectueuse de l’adulte pour le  
développement du domaine affectif  
chez l’enfant à l’éducation préscolaire
Richard Robillard
Psychopédagogue, 
Formateur, consultant, conférencier,
Chargé de cours,
Université de Sherbrooke

Julie Frigon, M. Éd. 
Conseillère pédagogique à l ’éducation 
préscolaire,
Centre de services scolaire  
des Grandes-Seigneuries

Kim Claude Brossard, 
Conseillère pédagogique à l ’éducation 
préscolaire,
Centre de services scolaire  
de Saint-Hyacinthe

Le domaine affectif serait la base fondamentale pour réaliser les apprentissages dans les autres 
domaines de développement. Il prend une place importante dans le quotidien de l’enfant à 
l’éducation préscolaire, tout particulièrement en début d’année.
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Besoins affectifs fondamentaux  
et interventions pour les soutenir

En conclusion, c’est par la qualité de présence de l’adulte 
que le développement affectif de l’enfant d’âge préscolaire 
peut se construire. Aucun enfant ne peut véritablement 
développer une connaissance en soi et un sentiment de 
confiance en soi sans les interventions positives des adultes 
qu’il rencontre au quotidien (des interventions telles que 
mentionnées dans le tableau ci-dessus). L’enfant a besoin 
de relations de qualité avec l’adulte significatif et ses pairs 
afin de se développer harmonieusement dans tous les 
domaines. Ces assises du domaine affectif sont susceptibles 
de favoriser chez l’enfant un sentiment de confiance pour 
aborder les apprentissages de la première année. 
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L’enfant a besoin Pour cela,  l’adulte qui intervient doit

• D’être en relation d’attachement sécurisante  
avec des adultes. 

• D’être en sécurité et en confiance. 
• De ressentir de la proximité, de la stabilité  

et de la protection.

• Porter attention et veiller au bienêtre des enfants. 
• Rassurer, apaiser, consoler, sourire, offrir des contacts 

chaleureux et des regards affectueux.

• De recevoir de la part de l’adulte une approche positive 
constituée d’interventions d’empathie, de bienveillance  
et de saine fermeté.

• Mettre des mots sur les émotions qu’il perçoit chez 
l’enfant et y répondre adéquatement.

• Offrir un environnement éducatif avec des limites  
et des repères sécurisants.

• Valoriser la recherche de solution.
• Être le lobe frontal de l’enfant et lui servir de modèle dans 

diverses situations de la vie quotidienne. (Lupien, 2019)

• D’avoir accès à ses pleurs et d’être soutenu  
dans ses tempêtes émotionnelles.

• De vivre des moments de régression (cela fait partie  
du développement normal. Se sécuriser pour mieux 
avancer). (Parent et Hamel, 2016)

• Accompagner l’enfant dans les régressions 
et les pleurs courants.

• Reconnaitre l’importance des crises et offrir un 
accompagnement qui permet éventuellement l’adaptation 
et la résilience chez l’enfant.

• D’explorer, de découvrir et de vivre des expériences.
• De faire des apprentissages dans un contexte significatif. 
• De vivre des moments de jeux libres suffisamment longs.
• D’avoir des contacts avec les autres enfants.

• Accompagner l’enfant dans ses expériences  
de jeu par des observations, des questionnements  
et des rétroactions. (Bouchard, 2019) 

• Observer et soutenir les fonctions exécutives de l’enfant 
tout particulièrement dans le jeu libre. (Duval et Montminy 
dans ce numéro de la Revue préscolaire)

• Permettre une liberté de choix et faire preuve de flexibilité. 

Parler du domaine affectif de l’enfant 
d’âge préscolaire, c’est d’abord reconnaitre 
que l’enfant n’a pas la maturité affective 
pour reconnaitre seul ses besoins.

Tableau 1. Besoins affectifs fondamentaux et interventions pour les soutenir
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

La conscience de soi se construit  
dans le rapport à l’autre

1  Statistiques établies par trois recherches, dont deux « mesures » prises par les équipes psychosociales d’un CISSS.

Joël Monzée, Ph. D.
Docteur en neurosciences

L’expérience humaine repose sur l’interaction sociale et le soutien sociétal. C’est d’ailleurs  
une vérité qui s’est imposée ces derniers mois. Nous avons besoin des interactions avec autrui pour 
trouver nos équilibres : famille, amis, collègues... On sait que, par exemple, les mesures sanitaires  
qui ont perturbé les réseaux d’amis ont contribué à vulnérabiliser les jeunes, mais surtout les 
adolescents, alors que le nombre de jeunes qui se décrivaient en détresse est passé de 30 à 70 % 
durant la pandémie1.

Mais, au-delà de la rencontre d’autrui, qu’est-
ce que cela change pour un jeune enfant? 
En fait, l’enfant nait dans un environnement 

familial qui a ses forces et ses défis. Au début, il est 
en fusion, surtout avec la maman. Le père et la fratrie 
vont venir élargir ses ressources relationnelles. Puis, 
c’est l’expérience en garderie : quitter la famille et 
s’acclimater à un groupe. Apprendre à trouver sa place 
parmi d’autres enfants. Et enfin, c’est la maternelle. 
Une expérience essentielle qui permet aux élèves 

d’explorer « qui » ils commencent à être, notamment 
grâce à un « saut quantique » neurologique qui permet 
la conscience de soi, comme individu sexué dans un 
monde social.

Savez-vous que si vous mettez un gorille devant un 
miroir, il va frapper son reflet tant et aussi longtemps 
que le miroir résiste aux coups? Si vous placez un 
chimpanzé dans la même situation, il va se regarder 
et se reconnaitre. Pour les chercheurs, c’est un indice 
d’une « conscience de soi », c’est-à-dire qu’il sait qu’il 
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existe et qu’il regarde dans le miroir... C’est une des 
raisons pour lesquelles les miroirs sont des outils 
importants pour l’expérience de l’enfant en garderie 
ou en maternelle. Ces expériences vont grandement 
contribuer au développement du cerveau. Il y a une 
interdépendance entre la maturation neurale et 
l’expérience relationnelle.

Toutefois, cela va plus loin pour l’être humain, bien 
qu’on estime que certains singes vivent des expériences 
similaires. En effet, l’autre est notre miroir. Pas juste 
en termes de « conscience de soi », mais de « conscience 
de soi en relation avec autrui ». L’enfant voit l’effet de 
ses actes dans la réaction d’autrui et il apprend. Autrui 
permet de se comprendre et de comprendre les règles 
du jeu du rapport social. L’enfant apprend « qui il 
est » dans les interactions avec ces règles. Il découvre 
celles-ci petit à petit. D’ailleurs, permettre aux 
enfants de faire des jeux de rôle est fascinant, car ils 
s’explorent dans ces différentes facettes sociales.

Beaucoup de crises émotives sont mal perçues par 
l’adulte. Certes, elles peuvent être dérangeantes, voire 
irritantes, mais elles traduisent surtout l’accumulation 
d’émotions et d’incompréhension face à l’organisation 
sociétale à la maison ou à l’école. C’est juste « trop » 
pour que l’enfant soit capable de gérer la charge 
émotionnelle avec les ressources affectives acquises. 
Si on est bienveillant avec l’enfant, l’expérience 
contribuera à la maturation cérébrale et sociale… Si 
on réagit avec frustrations, on bloque l’apprentissage, 
et c’est nous qui en sommes responsables, pas l’enfant.

Rappelons que l’état de crise émotionnelle, 
momentané ou prolongé, va bloquer la synaptogenèse 
(création de nouvelles synapses) et donc les 
apprentissages scolaires et sociaux, sauf si l’adulte 
enveloppe l’enfant de bienveillance (compassion, 
constance, cohérence, intégrité, etc.2). L’intervention 
fait partie des apprentissages, car l’enfant apprend le 
respect d’autrui par le respect qu’on a envers lui. Il 
sera aussi notre reflet dans beaucoup de situations. 
Alors, agirons-nous en gorille ou en être humain 
bienveillant?

2  Voir l’article « La fabrique de l’enfant terrible et le drame de l’enfant sage » dans ce numéro 
de la Revue préscolaire.

L’enfant apprend le respect d’autrui par 
le respect qu’on a envers lui.
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Favoriser le développement langagier 
des enfants de la classe maternelle en 
respectant les prescriptions du nouveau 
programme d’éducation préscolaire

1  Cette expression est empruntée à Ferreiro (1997) qui en explique le sens dans la tradition piagétienne.

Hélène Makdissi
Professeure titulaire,
Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval

C omment peut-on articuler des contextes péda-
gogiques préservant la complexité inhérente à 
tout acte de langage dans les classes maternelles 

auprès d’enfants qui ne savent pas encore lire et écrire 
de manière conventionnelle, tout en respectant les 
prescriptions du programme édicté par le Ministère? Il 
convient de garder en tête quelques principes directeurs :

• La langue se développe par les interactions sociales 
dans l’action de l’enfant qui réfléchit sur des savoirs 
qui l’intéressent. Il y a donc un engrenage naturel 
entre les développements socioaffectif, cognitif  
et langagier.

• Selon Goodman (2014), ce qui rend aisé l’apprentissage 
du langage, c’est la pertinence (pour l’enfant), le but 
(l’enfant doit pouvoir utiliser le langage pour ses propres 
fins), le sens du point de vue de l’enfant, le respect 
des connaissances qu’il possède (aspect cognitif) et le 
pouvoir social qu’on lui offre dans ses apprentissages 
(empowerment par le langage et la littératie en contextes 
de communication sociale fonctionnelle).

• L’enfant est un sujet réfléchissant qui déploie et 
communique spontanément son propre raisonnement 
(aspects social, langagier et cognitif). L’enseignante doit 
s’y intéresser et en faire son « partenaire intellectuel1 » 
(aspect social).
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Il faut donc concevoir un environnement pédagogique qui 
permet de préserver la complexité, car c’est dans l’action 
complexe, faite par les enfants eux-mêmes, que l’engrenage 
entre les développements moteur, langagier, cognitif et 
socioaffectif se met en route, propulsant chacun d’eux tout 
en prenant assise sur les autres.

Dans cette optique, il faut mettre la négociation 
de sens autour des discours écrits dans le haut de la 
hiérarchie du programme d’éducation préscolaire en ce 
qui concerne les composantes du développement langagier. 
C’est pourquoi l’exploitation de la littérature d’enfance 
devrait permettre la lecture interactive de contes et de 
divers récits, afin que les enfants discutent des histoires 
au profit de la complexification de leurs interprétations, 
par l’intermédiaire de la construction de multiples 
inférences. Raconter et se faire raconter demeurent des 
actions profondément ancrées dans l’humanitude2; c’est 
une nécessité fondamentale qui distingue l’humain 
de toute autre espèce animale. L’interprétation et la 
négociation de sens faite entre les enfants autour des 
histoires qui leur sont lues, en plus de provoquer les 
compétences langagières et sociales, exigent également 
le développement cognitif, puisqu’elles nécessitent la 
construction de relations logiques temporelles et causales 
notamment. Pour se convaincre de l’engrenage entre les 
développements langagier, cognitif et social, il convient de 
mettre en relief l’exemple de la petite Adèle relaté dans le 
texte de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire. 
En effet, dans cet exemple relaté, on voit comment la 
petite Adèle suscite spontanément la discussion autour 
du livre impliquant ainsi, outre la compétence langagière, 
ses partenaires de classe avec elle dans l’interprétation 
du message livré par l’auteur. Cette socialisation autour 
du livre exige cognitivement la construction de multiples 
relations logiques permettant les inférences menant à la 
compréhension du livre qui a poussé Adèle à juger que ce 
livre est « très drôle ». 

Les récits véhiculent nécessairement des univers de 
connaissances qu’il convient d’utiliser pour la construction 
du monde étendu, en faisant intervenir les documentaires. 
Il est possible ainsi de prendre comme tremplin cette 
littérature d’enfance pour construire avec les enfants un 
univers symbolique qui devient de plus en plus complexe, 
au fur et à mesure que les connaissances sur le monde 
se construisent (aspect cognitif). En situation de jeu 
symbolique, les enfants contextualisent une histoire 
qu’ils mettent en mots (aspects langagier et cognitif) et 
qu’ils doivent négocier et faire progresser en collaboration 
(aspect social). Cette histoire est mise en mouvance, 
convoquant ainsi le développement sensorimoteur global 
et fin. Il est facile d’importer à l’intérieur même des 
espaces servant le jeu symbolique la nécessité d’écrire « à 

2  Voir le superbe texte de Lévesque eu égard à l’humanitude dans ce numéro de la Revue 
préscolaire.

sa manière d’enfant de 4 ou 5 ans » (écriture provisoire 
avancée par Ferreiro (2000), ou dite approchée par 
d’autres, Besse (1993); Montésinos-Gelet & Morin 
(2006)), permettant l’émergence de la langue écrite sous 
l’angle du développement du code alphabétique. 

En prolongation avec cette même littérature d’enfance, 
il est possible d’ouvrir sur des jeux de règles, ou dits de 
société (faisant intervenir notamment les opérations 
logiques, que ce soit sur le code écrit ou le petit nombre 
ou autres). Ainsi, les jeux dits de société impliquent non 
seulement le développement social qui amène les enfants 
non plus à jouer en parallèle les uns à côté des autres, mais 
au contraire à s’entendre sur certaines règles communes 
afin de progresser dans le jeu. Dans le cadre de ces 
jeux de règles, les enfants négocient et communiquent 
verbalement et spontanément leurs coups, leurs stratégies, 
leurs avancées, leurs défaites. Parfois, ces jeux exigent, à 
même leurs règles, l’expression langagière orale et écrite 
(Cranium, par exemple). En outre, la plupart du temps, 
les jeux de règles mènent à la manipulation de pièces de 
jeu (pions, monnaie, etc.), qui convoque la motricité fine. 
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Souvent aussi, en classe maternelle, on voit les enfants 
inventer un jeu symbolique en prenant le jeu de règles 
comme tremplin. À titre d’exemple, le pion de Zack arrive 
sur la même case que le pion de Guy. En prenant une voix 
littéraire, Guy dit à Zack : « Ah, nous sommes amis, car 
vous habitez maintenant sous mon toit! » « Yé, crie Zack, 
nous allons passer la journée et la nuit à jouer ensemble. » 
Les deux ensemble font sauter leur pion respectif sur la 
case en chantant : « Tralalalalalère! » Puis le jeu de règles 
reprend. Parfois, les enfants débattent et s’obstinent en 
fonction de leurs raisonnements : « Non, 8 c’est plus grand 
que 6, c’est moi qui récolte les noisettes, pas toi », dit 
l’un. « Non, mais regarde, mes noisettes vont jusque-là (il 
montre les 6 noisettes et pointe le bout de la table) et les 
tiens vont jusque-là (il montre les 8 noisettes et pointe le 
milieu de la table), c’est moi qui récolte, pas toi! », dit le 
partenaire de jeu. On voit comment ce contexte complexe 
de jeu de règles convoque simultanément les compétences 
cognitives, langagières, sociales et sensorimotrices.

3 Le terme bricolage est souvent utilisé dans les écoles québécoises pour faire référence à un modèle fait par l’adulte et qui doit être répliqué par tous les enfants de la classe. Par exemple, à Noël, on a un 
modèle de Casse-Noisette et tous les enfants produisent le même en copiant le modèle de l’adulte. Ici, le terme bricolage ne doit pas du tout être compris comme une copie répliquée à partir de la production 
de l’adulte. Il se réfère à son sens premier tracé socialement dans son évolution historique. Comme le mettent en relief le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert (1993) ou le Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales (cnrtl.fr/etymologie/bricoler), le terme bricoler suppose un tâtonnement, « allant par-ci, par-là », en fonction d’un objectif de construction de l’amateur qui use d’ingéniosité pour créer 
manuellement quelque chose qu’il a en tête. En ce sens, le bricolage est une création originale et unique qui nait dans l’esprit de l’enfant qui la matérialise au fur et à mesure qu’il la construit à tâtons, par 
essais, erreurs et reprises réfléchies. En cela, on comprend non seulement que bricoler est une action hautement créative et artistique, mais aussi qu’elle propulse le développement cognitif.

4 Voir le texte de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire.

La construction de divers bricolages3, conçus par 
les enfants eux-mêmes à partir des documentaires 
notamment, viendra servir les jeux symboliques et créera 
la nécessité de vouloir se faire lire des parties spécifiques 
des documentaires au service du jeu symbolique. La 
langue écrite n’est pas prise pour elle-même, mais elle est 
mise au service d’activités de construction initiées par les 
enfants et elle sert ainsi les jeux sociaux qu’ils partagent 
spontanément. Compris ainsi, on voit comment la 
motricité fine, suscitée en soi par le bricolage, pousse aussi 
les relations sociales complexes et le développement du 
langage lors de ces jeux, mais aussi le langage écrit véhiculé 
dans les documentaires consultés. En outre, l’ingéniosité 
à déployer dans l’acte de bricoler lors des multiples 
tâtonnements implique souvent le développement 
cognitif par la construction de représentations spatiales, 
géométriques, numériques et de mesures (souvent 
approximatives). Dans la classe de madame Campbell4, 
on peut voir comment spontanément Ludovic a un projet 
intrinsèque de se bricoler une ville à partir des matériaux 
de blocs de construction : « il bricole, invente et crée », à 
tâtons, avec son ingéniosité, avec ce qui lui « tombe sous 
la main » et ce bricolage l’amène naturellement à un jeu 
symbolique de voitures qui se promènent en ville. On ne 
s’étonne pas que des amis se soient joints à ce jeu de ville 
bricolée (comme le laisse supposer la photo de la classe 
de madame Campbell). Ludovic se met en action pour 
permettre la concrétisation de ce qui vit dans sa tête : une 
ville… au cœur même de la classe! Le bricolage, lorsqu’il 

C’est dans l’action complexe, faite par  
les enfants eux-mêmes, que l’engrenage 
entre les développements moteur, 
langagier, cognitif et socioaffectif se met 
en route, propulsant chacun d’eux tout  
en prenant assise sur les autres.
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part de l’enfant et qu’il demeure ouvert et nourri par les 
livres devient un contexte où les compétences artistiques, 
créatives, langagières, cognitives et sociales se propulsent 
les unes les autres.

Il est possible aussi de nourrir un coin lecture/écriture 
où les enfants pourront bouquiner, lire à leur manière, 
écrire à leur manière divers textes (des histoires, des 
messages, des cartes) qui feront intervenir la nécessité 
d’appréhender progressivement, de manière pragmatique 
et fonctionnelle, à partir de l’action même de l’enfant, 
les lettres et les sons, mais également de développer 
les opérations étant inhérentes au code écrit, c’est-à-
dire la construction progressive d’une opération de 
correspondance terme à terme entre les phonèmes et les 
graphèmes. C’est précisément la construction de cette 
grande opération de correspondance terme à terme qui 
permettra le développement d’une prise de conscience 
progressive à partir d’une réflexion sur l’action d’écrire : 
la conscience phonologique qui se complexifiera vers une 
conscience phonémique nécessaire au décodage en lecture. 
C’est ainsi, par ses écritures, que l’enfant apprendra 
à décoder. Dans la classe de madame Campbell5, on 
remarque comment les enfants se servent des prénoms 
écrits et affichés dans la classe dès le début de l’année 
pour faire leurs hypothèses d’écriture. Adèle, qui tente 
d’écrire le mot « bonne fête » pour une carte de souhaits 
adressée à une amie, réfléchit l’écriture avec l’adulte et ses 
camarades : « T » précisément comme dans « Thomas ». 
Cette socialisation autour du langage écrit qui se fait 
naturellement dans le plaisir de l’action spontanée de 
l’enfant, et qui peut se répéter quotidiennement dans 
divers contextes complexes et fonctionnels, permettra 
la découverte du fonctionnement du code alphabétique 
socialement conventionné.

Les divers scénarios construits dans l’espace 
symbolique et les albums lus pourraient également 
inspirer la construction d’histoires sous forme de dictées 
à l’adulte pour mettre en mots les histoires jouées (Canut 
& Guillou, 2017; Nicolopoulou, 2007, 2019). Le code 
écrit géré par l’adulte qui prend en note l’histoire mise 
en mots par les enfants leur permet de coconstruire la 
structure du récit et celle des phrases le constituant, et 
ce, tout en suivant le rythme de la transcription écrite 
faite par l’adulte. Ce dernier s’intéressant à l’histoire 
demandera des précisions pour bien la comprendre si 
nécessaire, c’est-à-dire si la progression logique du propos 
des enfants présente trop d’ellipses. 

Dans une telle pédagogie holistique et intégrée6, bien 
certainement qu’il y a l’espace pour apprendre le code 
écrit (les lettres et les sons) par et dans l’action spontanée 
de l’enfant en fonction de son raisonnement et de ses 
opérations. Bien plus cependant, ce type de pédagogie, 

5 Voir le texte de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire.
6 Voir les articles de Lévesque et de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire.

prenant la littérature d’enfance comme point de 
lancement des activités de la classe, inclut nécessairement 
un aspect communicationnel plus large préservant le sens 
des discours au cœur des intérêts des enfants, leur offrant 
un espace réflexif et permettant le développement de leur 
pensée en relation avec les divers partenaires intellectuels 
de la classe. Dans un tel espace pédagogique ouvert, les 
enfants circulent librement; ils se mettent en mouvement 
physique, certes, mais aussi en mouvement intellectuel, 
social et langagier aux moments qu’ils jugent opportuns 
en fonction de l’action en cours. Plaisir et fierté de 
construire dans et par la littérature d’enfance deviennent 
ainsi les déterminants, non pas strictement de la réussite 
scolaire, mais de la pleine émancipation du petit humain.

Références bibliographiques
Besse, J.-M. (1993). L’activité conceptualisatrice de l ’enfant face à l ’écrit 
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Plaisir et fierté de construire dans  
et par la littérature d’enfance deviennent 
ainsi les déterminants, non pas  
strictement de la réussite scolaire,  
mais de la pleine émancipation 
du petit humain.
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Le développement de la pensée  
par les savoirs et les stratégies :  
un incontournable dans le développement  
cognitif de l’enfant
Charlaine St-Jean, Ph. D.
Professeure à l ’éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski

Thomas Rajotte, Ph. D.
Professeur en didactique des mathématiques,
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

L e développement cognitif se caractérise par le 
déploiement d’un ensemble de connaissances, 
d’attitudes, d’habiletés, d’aptitudes et de compor-

tements qui amènent l’enfant à complexifier sa pensée 
et à acquérir des stratégies (Gouvernement du Québec, 
2020). Afin de complexifier la pensée, l’apprentissage 
de certains savoirs ou compétences clés est essentiel. 
Le point de référence du développement cognitif 
est donc l’évolution des savoirs à apprendre selon les 
différents enfants. À cet effet, le rôle de l’enseignante 
est d’accompagner les enfants, en incluant la majorité de 
leurs initiatives, dans le respect de leur intérêt. De plus, 
dans une perspective socioconstructiviste, l’enseignante 
a une responsabilité complémentaire qui consiste à 

1  Voir l’article de Campbell dans ce numéro de la Revue préscolaire.

valoriser le partage des intérêts de chaque enfant et à 
favoriser l’approfondissement de ceux-ci.

À cet effet, comment est-ce possible de développer 
un savoir chez des enfants à l’éducation préscolaire? En 
fait, à l’éducation préscolaire, il n’y a pas d’enseignement 
systématique lié à un savoir spécifique qui devrait se 
faire. Toutefois, c’est le développement de la pensée et des 
stratégies qui sont liés à ce savoir qui devrait être pris en 
compte. Par exemple, l’enseignante qui laisse les enfants 
explorer le matériel de la classe leur permet de développer, 
entre autres, leur pensée. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire avec 
tel ou tel objet? Par exemple, comment Ludovic1 peut faire 
tenir en équilibre ses GROS blocs? Quelles stratégies peut-
il bien utiliser? Il va faire des essais-erreurs, il va explorer, 
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manipuler, décomposer, recomposer, expliquer… pour ainsi 
développer plusieurs savoirs. Ici dans l’exemple, Ludovic 
développe sa pensée liée aux savoirs du raisonnement spatial, 
de l’équilibre, de la masse, de la comparaison, de la symétrie, 
des régularités, etc. En observant Ludovic, on réalise qu’il 
développe également d’autres savoirs qui sont liés à son 
expression orale, à la manipulation, à l’aspect social lors des 
moments d’échange, à sa créativité, à son imagination... Un 
simple moment devient une source pratiquement infinie 
en ce qui concerne le développement de la pensée chez les 
enfants. Il y a une construction de savoirs dans le partage et 
la bonification des stratégies. 

Il importe de mentionner que le développement de 
cette pensée se fait selon des progressions développementales 
liées aux différents savoirs (Clements et Sarama, 2009; 
St-Jean, 2020). Ces progressions développementales se 
font de façon informelle, par le jeu, par la manipulation, 
par l’échange chez les enfants jusqu’à 8 ans (Clements et 
Sarama, 2009). En réalité, tant que le savoir n’est pas acquis 
complètement, les élèves développent leur pensée et leurs 
stratégies, ils progressent dans leur compréhension. Le 
développement des savoirs et des stratégies importe pour 
développer à son tour la pensée chez l’enfant. Dans le souci de 
susciter la curiosité, la créativité et même l’ingéniosité dans 
la réalisation de tâches quotidiennes, l’enseignante valorise 
la mise en œuvre d’une pensée divergente chez l’enfant qui 
se traduit par la formulation d’idées créatives suggérant de 
nombreuses solutions possibles à une même situation.

Alors, comment faire pour développer les savoirs et les 
stratégies? Comment rendre palpable l’abstraction de cette 
pensée? Comment rendre tangible un savoir? Différentes 
pratiques enseignantes sont susceptibles de permettre le 
développement de cette pensée. Alors, quelles pratiques 
utiliser et comment cela peut se traduire en classe? 
L’enseignante doit offrir des expériences significatives pour 
les enfants et optimiser le développement des savoirs, par 
la pensée et les stratégies. En fait, l’enfant doit avoir une 
place centrale sachant qu’il doit être actif et engagé dans 
la construction de ses savoirs. Pour ce faire, il développera 
des stratégies afin de bonifier sa pensée et ainsi réaliser 
l’opérationnalisation concrète d’un savoir. Dans cette 
optique, les enfants développeront des savoirs différents et 
c’est tout à fait normal!

Références bibliographiques
Clements, D. H. et Sarama, J. (2009). Learning and Teaching Early Math: The 
Learning Trajectories Approach, The Teacher Book. Routledge.

Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ ). (2021). Programme-cycle de 
l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec.

St-Jean, C. (2020). La qualité des interactions enseignante-enfants et le 
développement du raisonnement spatial à la maternelle quatre ans temps plein 
en milieu défavorisé [Thèse de doctorat inédite, Université du Québec en 
Outaouais, campus Saint-Jérôme]. 
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Une causerie sur les fruits
Véronique Dalpé
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles

Lorsque j’ai commencé ma carrière comme enseignante à l’éducation préscolaire, je planifiais des activités 
en fonction d’un thème sans nécessairement considérer tous les domaines du programme simultanément 
(physique et moteur, affectif, social, cognitif et langagier). En fait, j’avais plutôt tendance à orienter 
mon enseignement en fonction des disciplines que l’on retrouve dans le programme du primaire 
(p. ex., français, mathématiques, sciences). Cette approche, bien que sécurisante, ne présente pas les 
conditions optimales pour favoriser le développement global des jeunes enfants. Même si le Programme-
cycle de l’éducation préscolaire mentionne qu’il « est nécessaire de reconnaître l’importance égale de 
chacun des domaines et de les traiter en synergie » (MEQ, p. 4), en réalité, nous ne savons pas toujours 
comment établir le pont entre cette théorie et la pratique. Dans cet article, je présente une activité très 
simple qui intègre différents domaines et compétences du Programme-cycle de l’éducation préscolaire.

T out d’abord, j’apporte un fruit en classe, par 
exemple une orange, que je dépose dans une boite 
tout en laissant une ouverture pour les yeux afin 

d’éveiller la curiosité des enfants. Ensuite, à tour de 
rôle, les enfants manipulent l’orange et peuvent donner 
leurs impressions. Pendant cette période d’exploration, 
je guide les enfants en posant des questions ou en 

précisant les mots de vocabulaire. Voici quelques propos 
recueillis lors de cette expérience : « C’est orange comme la 
couleur. »; « C’est rond comme une balle. »; « C’est dur et un peu 
mou. »; « C’est doux quand je touche. »; « Elle peut rouler! »; « Il 
y a une pelure. »; « Ça pousse dans un arbre. »; « C’est léger, 
pas comme le melon d’eau. »; « Je trouve que ça ressemble à une 
clémentine. »; « Orange, ça commence comme Olivia ! » 
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Ensuite, je coupe le fruit et on observe l’intérieur. 
Voici quelques commentaires des enfants: « Wow! C’est 
comme une fleur! »; « Il y a des lignes et des triangles. »; « C’est 
jaune pâle autour. »; « Il y a des pépins dedans. »; « Je vois un 
cercle. »; « C’est la moitié de l ’orange. » 

Puisque les enfants démontrent de l’intérêt, je peux 
enrichir l’activité en leur demandant de dénombrer les 
oranges ou de vérifier si elles roulent. Vient ensuite le 
moment préféré des enfants : la dégustation! 

Comme on peut le constater (voir Tableau 1), 
cette activité permet d’exploiter plusieurs domaines, 
compétences, axes de développement et composantes du 
programme-cycle.

En tant que parent, on profite de chaque moment 
du quotidien pour transmettre des apprentissages à 

son enfant. Je ne connais aucun parent qui se lève un 
matin en disant : « Aujourd’hui, on va apprendre les 
couleurs! » Ainsi, pour accompagner son enfant dans 
la reconnaissance des couleurs, des formes ou des sons, 
on peut attirer son attention sur la couleur d’un oiseau, 
la forme de son bec, le chant qu’il produit... Cette 
façon naturelle d’apprendre doit se ref léter dans notre 
pédagogie dans les classes d’éducation préscolaire. 
À l’école, tout comme dans la vie, les apprentissages 
s’intègrent davantage dans un contexte de synergie. 
Cette approche ne nous permet peut-être pas d’obtenir 
des résultats mesurables et quantifiables et elle ne nous 
garantit pas que les enfants suivent la voie que nous 
avons tracée pour eux. Cependant, l’étincelle dans leurs 
yeux et les progrès réalisés constituent sans aucun doute 
notre plus belle récompense!

Référence bibliographique
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2021). Programme-cycle de 
l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec. bit.ly/3m2bPHR 

À l’école, tout comme dans la vie, 
les apprentissages s’intègrent davantage 
dans un contexte de synergie.

Domaine physique et moteur

Accroitre son développement physique et moteur

Axes de développement Composantes

Motricité • Explorer des perceptions sensorielles (p. ex., manipuler divers éléments, distinguer 
en utilisant ses sens, toucher une variété de textures, sentir différentes odeurs et découvrir 
de nouvelles saveurs…)

Saines habitudes de vie • Explorer le monde alimentaire (p. ex., observer, sentir, toucher et goûter les aliments, 
nommer les aliments…)

Domaine affectif

Construire sa conscience de soi

Connaissance de soi • Reconnaitre ses caractéristiques (p. ex., découvrir et exprimer ses gouts  
et ses préférences…)

Sentiment de confiance en soi • Réagir avec assurance (p. ex., communiquer ses impressions, faire valoir ses idées…)

Tableau 1. Domaines, compétences, axes de développement et composantes du programme-cycle
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Domaine social

Vivre des relations harmonieuses avec les autres

Axes de développement Composantes

Appartenance au groupe • Démontrer de l’ouverture aux autres (p. ex., s’intéresser aux autres  
et les écouter…)

• Participer à la vie de groupe (p. ex., prendre part aux activités, émettre  
des idées…)

Habiletés sociales • Créer des liens avec les autres (p. ex., montrer de l’intérêt pour l’autre,  
poser des questions à un autre enfant…)

• Réguler son comportement (p. ex., attendre son tour, demeurer attentif…)

Domaine langagier

Communiquer à l’oral et à l’écrit

Langage oral • Interagir verbalement et non verbalement (p. ex., s’exprimer, écouter les autres 
enfants, regarder la personne qui parle, respecter le tour de parole…)

• Démontrer sa compréhension (p. ex., utiliser des mots justes et faire des liens avec  
ce qui est connu, suivre les échanges…)

• Élargir son vocabulaire (p. ex., utiliser des mots connus ou nouveaux dans 
différentes situations de communication, utiliser un vocabulaire de plus en plus 
précis : doux, pelure, moitié, orange…)

• Expérimenter une variété d’énoncés (p. ex., s’exprimer avec des phrases simples, 
commenter le fruit, décrire une expérience…)

• Développer sa conscience phonologique (p. ex., reconnaitre que certains mots 
commencent par le même phonème : orange commence comme Olivia...)

Domaine cognitif

Découvrir le monde qui l’entoure

Pensée • S’initier à de nouvelles connaissances liées aux domaines d’apprentissage  
(p. ex., dénombrer les oranges; aborder des notions comme les formes, la moitié,  
les lignes, les couleurs; montrer de l’intérêt pour l’activité; découvrir et utiliser ses 
sens; manifester sa curiosité...)

• Exercer son raisonnement (p. ex., émettre des hypothèses, faire des prédictions,  
faire des liens entre les idées, comparer…)

Stratégies • Raconter ses actions (p. ex., parler de ses découvertes, décrire ses manipulations,  
faire des liens avec son vécu…)
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Tracer son chemin d’autonomie  
professionnelle : entre affirmation de soi  
et interdépendance, pour une valorisation  
de l’enseignante à l’éducation préscolaire
Catherine Lanaris, Ph. D.
Professeure titulaire, 
Département des sciences de l ’éducation, 
Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme

« L’autonomie ne saurait être présupposée  
et encore moins exigée a priori des personnes;  
elle doit être soutenue. Elle n’est pas une donnée 
censée être toujours déjà disponible; elle dépend  
de conditions préalables, c’est-à-dire  
de protections offertes, de ressources mises  
à disposition et d’opportunités d’action ».

- Philippe Foray, 2016

C e court texte aborde la notion de l’autonomie 
professionnelle dans sa complexité, en situant 
l’agir professionnel de l’enseignante à l’éducation 

préscolaire sur un continuum entre l’indépendance et 
l’interdépendance. Il va de soi que l’autonomie constitue 
un droit indéniable de tout être humain; toutefois sa 
définition ainsi que son exercice, notamment dans un 
contexte professionnel, ne peuvent être universels. Les 
contours de l’autonomie ainsi que les façons de l’atteindre 
sont d’abord singuliers et ne peuvent être dessinés que 
par la personne qui trace son propre chemin. Cependant 
la singularité du processus d’autonomisation se joue 
dans un cadre collectif ainsi que dans des contextes 
spécifiques et est accompagnée de responsabilités qui 
confèrent les « lettres de noblesse » du professionnel, ce 
dernier réclamant la reconnaissance collective du travail 
accompli. Ainsi le postulat qui sous-tend ce texte est 
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que l’autonomie professionnelle se situe à la croisée des 
orientations individuelles et des prescriptions collectives, 
peut prendre différents sens et est sujette à des multiples 
tensions. La réf lexion sur ces enjeux se déclinera en 
trois mouvements. Le premier traitera de la définition 
de l’autonomie professionnelle. Le deuxième présentera 
les trois systèmes qui opèrent en interaction afin que 
la praticienne puisse tracer son propre chemin vers son 
autonomie professionnelle. Finalement, le troisième 
mouvement expliquera les conditions qui facilitent ce 
chemin pour les enseignantes à l’éducation préscolaire. 

Étymologie et sens du terme

D’origine grecque, le mot « autonomie » est composé des 
mots « autos » et « nomos ». Le premier signifie « ce qui 
vient de soi » et évoque les actions individuelles. Le second 
signifie les « lois » et évoque les normes mises en place. 
Ainsi, dans son sens littéral, « autonomos » signifie se régir 
par ses propres lois. Warchol (2012) rapporte que, selon 
le dictionnaire de l’Académie française, « une personne 
autonome est capable d’agir par elle-même, de répondre 
à ses propres besoins sans être influencée ». L’autonomie 
peut aussi désigner la capacité d’une personne de se 
prendre en charge sans aide. En philosophie, l’autonomie 
se définit comme la capacité d’agir avec réflexion, en 
toute liberté de choix et de façon responsable. Sur le plan 
professionnel, l’autonomie se caractérise par la capacité 

d’un travailleur de prendre des décisions éclairées et 
de définir les paramètres de son action. Toujours selon 
Warchol (2012), pour être autonome, un individu doit 
passer par un processus d’intériorisation des normes 
existantes, ainsi que par une négociation personnelle et 
un positionnement clair à leur égard. En revenant sur le 
sens du terme, on constate que le concept d’autonomie se 
définit par rapport à trois systèmes : 

1. le rapport à soi, qui désigne la capacité de l’individu 
de se prendre en charge;

2. le rapport aux autres, qui désigne la capacité d’être 
en relation avec autrui en préservant sa singularité;

3. le rapport à un système normatif, à une profession, 
à un cadre légal, etc., désignant la capacité de 
l’individu d’agir selon certaines normes, sans pour 
autant les suivre aveuglement.

L’autonomie professionnelle se situe  
à la croisée des orientations individuelles  
et des prescriptions collectives,  
peut prendre différents sens et est sujette  
à des multiples tensions.
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L’autonomie professionnelle se construit dans l’interaction 
entre ces trois systèmes, ainsi que dans le positionnement 
que la professionnelle va avoir dans chacun des systèmes. 
Mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement?

Autonomie professionnelle et rapport à soi

Se définir comme une professionnelle autonome dans 
son « rapport à soi » signifie être en mesure de prendre 
des décisions basées sur une logique et des convictions 
personnelles. Pour l’enseignante à l’éducation préscolaire, 
d’une part, il s’agit d’avoir confiance en ses propres 
compétences pour contribuer au développement de 
l’enfant et mettre en œuvre les prescriptions du programme. 
D’autre part, il s’agit d’être en mesure d’appuyer ses choix 
de pratiques et d’interventions auprès de l’enfant sur une 
expertise théorique et pratique (p. ex., la connaissance de 
l’enfant, du programme-cycle, des parents; les expériences 
professionnelles; les capacités relationnelles; etc.). Dans sa 
dimension du rapport à soi, l’autonomie professionnelle 
se caractérise également par la capacité de l’enseignante 
de nommer ses propres besoins, incluant ses besoins de 
formation, et de mobiliser les ressources pertinentes pour 
les satisfaire. 

Ainsi, être autonome dans ce système se situe sur un 
continuum, puisqu’il s’agit de naviguer entre : 

1. la confiance en soi ainsi qu’en son jugement 
professionnel, l’humilité et l’auto-critique;

2. la reconnaissance de sa propre expertise et la 
capacité de se remettre en question et de porter un 
regard critique sur soi;

3. la prise en compte de ses aspirations ainsi que de ses 
propres besoins et l’empathie à l’égard d’autrui et de 
ses besoins.

Dans le système du rapport à soi, l’autonomie 
professionnelle pour l’enseignante à l’éducation prés-
colaire se caractérise par l’atteinte d’un équilibre entre 
ses valeurs, ses connaissances, ses convictions et les prises 
de conscience des obstacles à ce même équilibre. Il s’agit 
de se positionner en donnant un sens à ses pratiques 
tout en étant dans une posture d’intervention réfléchie. 

Autonomie professionnelle et rapport aux autres

Si le sentiment d’être autonome se construit, comme 
nous l’avons vu, à partir des dimensions individuelles, 
l’autonomie prend tout son sens dans le rapport à autrui. 
En effet, l’autonomie est indissociable de l’hétéronomie, 

donc de la capacité de chacun de se situer dans une 
relation d’interdépendance qui, non seulement ne nuit 
pas à l’indépendance, mais l’encourage. L’autonomie de 
l’enseignante à l’éducation préscolaire se dessine en lien 
avec celle des enfants, celle de ses collègues, celle de la 
direction d’établissement, celle des intervenants scolaires 
et évidemment celle des parents. 

Ainsi pour l’enseignante à l’éducation préscolaire, être 
autonome dans ce système se situe également sur un 
continuum, puisqu’il s’agit de naviguer entre : 

1. la confiance et la reconnaissance de sa propre 
expertise et la remise en question amenée 
par les points de vue, les convictions et les attentes  
de l’interlocuteur;

2. la capacité d’articuler ses choix de pratique et 
l’acceptation du point de vue contraire d’autrui;

3. la prise en compte de ses propres besoins 
et la satisfaction des besoins d’autrui.

Dans ce système, l’autonomie professionnelle se 
caractérise par la capacité de réfléchir sur ses rapports 
à autrui, de clarifier son rôle dans les interactions avec 
les enfants et leurs parents ainsi qu’avec le personnel de 
l’école. Il ne s’agit pas de faire « cavalier seul », de défendre 
ses positionnements au détriment d’autrui, ni de s’effacer 
complètement, mais de rentrer en dialogue avec les autres, 
de prendre en considération leur point de vue et leurs 
besoins et de se positionner à nouveau en tant qu’individu.

Autonomie professionnelle et rapport  
aux normes

Les actions de tout être humain s’inscrivent dans un 
contexte plus large, celui du cadre établi dans lequel il 
évolue et il intervient, et des normes mises en place. Pour 
l’enseignante à l’éducation préscolaire, cela signifie que son 
autonomie professionnelle s’exerce dans un cadre dont les 
règles de fonctionnement sont souvent définies et imposées 
de l’extérieur. Parmi les rapports aux nombreux cadres 
normatifs, celui qui mobilise particulièrement l’enseignante 
à l’éducation préscolaire est certainement son rapport 
aux orientations prescrites dans le Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, qui parfois amène des prescriptions 
certes bienveillantes, mais pas toujours opérationnalisables 
dans les pratiques ni toujours cohérentes. Dans le rapport 
aux normes, il faut considérer le rôle que l’individu se donne 
dans ce cadre, la marge de manœuvre et la capacité d’agir 
que les normes existantes laissent à l’individu ainsi que la 
reconnaissance de la « valeur » de ce dernier. 
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Ainsi pour l’enseignante à l’éducation préscolaire, être 
autonome dans ce troisième système du rapport aux 
normes se situe également sur un continuum, puisqu’il 
s’agit de naviguer entre :

1. la place de ses propres valeurs, convictions, 
aspirations et les orientations et positionnements 
collectifs imposés par les politiques 
gouvernementales sur le rôle de l’éducation 
préscolaire, le programme-cycle, les règles de 
fonctionnement de l’école, les attentes parentales,  
les attentes pour la première année du primaire, etc.;

2. la volonté de mettre en œuvre dans sa classe des 
pratiques signifiantes et les multiples exigences de 
ce que sont les « bonnes pratiques » à l’éducation 
préscolaire;

3. la reconnaissance de son expertise professionnelle 
ainsi que de sa contribution au développement du 
plein potentiel de l’enfant et la remise en question 
de son rôle ou même la non-reconnaissance de 
l’importance de ce dernier.

Construction de son autonomie professionnelle

L’autonomie professionnelle pour l’enseignante 
à l’éducation préscolaire se manifeste par son 
positionnement sur les continuums dans chacun des 
trois systèmes présentés brièvement ci-dessus. Devenir 
autonome professionnellement consiste en un processus 
qui puise son démarrage à la détermination de ce qui 
est signifiant pour l’individu et son engagement dans 
un processus de réalisation et de développement de soi 
autant sur le plan personnel que professionnel. Le chemin 
vers l’autonomisation passe également par la relation 
avec les autres et la possibilité pour le « je indépendant » 
d’aller à la rencontre du « nous interdépendant ». Toutefois 
cette autonomie professionnelle construite entre le « je » 
et le « nous » ne peut se réaliser pleinement que dans un 
contexte social et professionnel qui, d’une part, reconnait 
le rôle essentiel de l’éducation préscolaire pour l’avenir de 
la société et des individus qui la composent, et, d’autre 
part, valorise les praticiennes à l’éducation préscolaire et 
leurs compétences. On constate alors que la mise en place 
de l’autonomie professionnelle demande une valorisation 
qui vient autant de l’intérieur (le « soi professionnel ») 
que de l’extérieur (les autres et le système). L’atteinte de 
l’autonomie ne peut se faire que dans une dynamique 
d’interdépendance entre les trois systèmes. 

Il est impossible évidemment de décliner dans ce court 
texte la complexité de tous les enjeux du développement 
de l’autonomie professionnelle. Cette complexité nous 
porte plutôt vers des questionnements : quelle valeur et 

quelle place les enseignantes à l’éducation préscolaire 
s’accordent-elles à elles-mêmes? Quelle valeur et quelle 
place les enfants, les acteurs du milieu scolaire, les 
parents, accordent-ils à l’enseignante à l’éducation 
préscolaire? Quelle valeur et quelle place les structures 
organisationnelles scolaires, le programme-cycle, les 
politiques ministérielles et la société accordent-ils à 
l’enseignante à l’éducation préscolaire? Est-elle reconnue 
comme une « professionnelle de première ligne » dont 
le rôle est essentiel et primordial pour l’éducation des 
enfants, leur développement et leur devenir citoyen? A-t-
elle les leviers nécessaires pour exercer son autonomie 
professionnelle?
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Cette autonomie professionnelle 
construite entre le « je » et le « nous »  
ne peut se réaliser pleinement que  
dans un contexte social et professionnel 
qui, d’une part, reconnait le rôle essentiel 
de l’éducation préscolaire pour l’avenir  
de la société et des individus qui  
la composent, et, d’autre part, valorise  
les praticiennes à l’éducation préscolaire  
et leurs compétences.
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Section 02 : Cinq domaines en synergie

Des pratiques collaboratives  
pour favoriser le bienêtre des enfants
Elisabeth Jacob, Ph. D., 
Professeure en éducation préscolaire, 
Université du Québec à Chicoutimi

Emma De Champlain, M. Sc. 
Orthophoniste,
Étudiante à la maitrise en sciences cliniques et biomédicales, 
Université Laval

Les enseignantes à l’éducation préscolaire jouent un rôle important pour soutenir les enfants dans leur 
développement, notamment en adaptant constamment leurs interventions à leurs besoins et leur rythme 
d’apprentissage. Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire propose le mandat de mettre en œuvre 
des interventions préventives, c’est-à-dire de « porter un regard attentif sur chaque enfant afin  
de soutenir son développement global selon sa maturité, son rythme et ses besoins » (MEQ, 2021, p. 5). 
Pour y parvenir, les enseignantes peuvent notamment agir « en collaboration avec […] les services 
complémentaires […] pour assurer une cohérence et une continuité des interventions » (MEQ, 2021, p. 5). 
Cet article explore des pratiques collaboratives à mettre en œuvre dans une approche préventive entre 
l’enseignante et les professionnelles des services complémentaires, dont l’ergothérapeute  
et l’orthophoniste, à partir d’une situation fictive dans laquelle on verra comment l’expertise des trois 
intervenantes sera mise à profit pour mieux soutenir Louanne dans son développement global.

Les interventions universelles et ciblées 
Les enseignantes mettent en œuvre plusieurs interven-
tions universelles qui permettent de susciter l’intérêt 
aux apprentissages de tous les enfants et de soutenir 
leur développement global. Par exemple, les jeux libres 
en classe, la lecture interactive et les jeux en nature sont 
des contextes favorables pour apprendre et se développer. 
Les enseignantes peuvent également mettre en œuvre 
des interventions ciblées, c’est-à-dire des interventions 
spécifiques, en réponse aux besoins des enfants. Les 
ergothérapeutes et les orthophonistes mettent aussi en 

œuvre des interventions universelles et ciblées, bien que 
ces dernières soient les plus courantes dans leur pratique 
professionnelle. 

Les rôles des ergothérapeutes  
en milieu scolaire 

Les ergothérapeutes qui travaillent en milieu scolaire 
permettent aux enfants/élèves d’organiser et d’accomplir 
les activités importantes de la vie quotidienne. À 
l’éducation préscolaire, il peut s’agir de se développer 
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par le jeu ou d’être en mesure de réaliser d’autres activités 
(p. ex., s’habiller, prendre la collation). Les services offerts 
découlent habituellement d’un mandat provenant des 
centres de services scolaires (Ordre des ergothérapeutes 
du Québec [OEQ], s.d.). Les ergothérapeutes évalueront 
l’interaction entre les habiletés de l’enfant dans les activités 
et son environnement physique ou humain, afin de faciliter 
son autonomie dans la réalisation de ces activités. Leurs 
modèles de pratiques ont évolué au cours des dernières 
années et, aujourd’hui, les ergothérapeutes travaillent dans 
un contexte authentique pour l’enfant, c’est-à-dire en classe 
ou dans la cour de récréation, plutôt que d’être seule avec 
l’enfant à l’extérieur de la classe (Cahill, McGuire, Krumdick 
et Lee, 2014). Elles travaillent en étroite collaboration avec 
d’autres intervenantes pour assurer une continuité dans les 
interventions universelles et ciblées.

Les rôles des orthophonistes en milieu scolaire

Les orthophonistes en contexte scolaire s’affairent à favoriser 
la réussite éducative et la socialisation des élèves par des 
interventions directes (avec les enfants) et indirectes (sans 
les enfants) (Orthophonie et Audiologie Canada [OAC], 
2020). À l’éducation préscolaire, les orthophonistes peuvent 
évaluer les enfants qui présentent des difficultés relatives à 
la parole, au langage oral et écrit et à la communication, 
ainsi qu’intervenir auprès d’eux. Des interventions 
universelles ou ciblées peuvent aussi être réalisées de façon 
individuelle, en petits groupes ou en grand groupe pour 
favoriser les habiletés langagières et sociales de tous les 
enfants. Ces professionnelles offrent aussi des formations 
aux intervenantes des écoles pour transmettre une partie 
de leurs connaissances sur les difficultés liées au langage 
et sur les stratégies d’intervention. D’ailleurs, ce rôle aurait 
un effet positif sur les pratiques des enseignantes ainsi que 

sur les habiletés de littératie des enfants d’âge préscolaire 
( Justice, Kaderavek, Fan, Sofka et Hunt, 2009). 

L’expertise de l’enseignante, de l’ergothéra-
peute et de l’orthophoniste : s’allier pour soute-
nir Louanne dans son développement
Dominique, enseignante de maternelle 4 ans, observe 
depuis la rentrée scolaire que Louanne a besoin de soutien 
et d’accompagnement individuel pour réaliser diverses 
situations d’apprentissage et de développement. Elle 
dresse les principaux défis de l’enfant. Par exemple, sur le 
plan physique et moteur, Louanne n’aime pas jouer dans 
le bac de sable. Elle évite de se salir les mains et refuse 
de réaliser certaines activités, dont la peinture à doigt. 
Sur le plan affectif, Louanne pleure quotidiennement et 
recherche la compagnie de l’adulte pour se réconforter. Sur 
le plan social, Louanne préfère les jeux solitaires lors des 
jeux libres. Elle accepte de jouer avec l’adulte, mais intègre 
plus difficilement un groupe de pairs. Elle joue parfois en 
coopération avec Annabelle. Sur le plan langagier, Louanne 
ne comprend pas toujours les consignes ou les commentaires 
de l’enseignante. Elle s’exprime rarement lors de la causerie, 
mais elle s’intéresse aux albums lus par son enseignante. 
Sur le plan cognitif, Louanne s’intéresse, notamment à 
la musique. Elle joue régulièrement dans le coin musique : 
elle aime manipuler les instruments, inventer des airs de 
musique et regarder des partitions. Lors des ateliers, elle a 
besoin d’accompagnement pour les réaliser. En accord avec 
les parents, Dominique fait appel aux services d’ergothérapie 
et d’orthophonie de son centre de services scolaire afin de 
permettre à Louanne de développer son plein potentiel. 
Le Tableau 1 présente quelques interventions mises en 
œuvre par chacune des intervenantes pour accompagner 
Louanne dans son développement.
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Dominique,  
enseignante

Michelle,  
ergothérapeute

Gabrielle,  
orthophoniste

Développement  
physique

Dominique joue régulièrement 
avec Louanne dans la classe 
(IU) et lui offre d’autres moyens 
d’expression lors des activités 
d’arts plastiques (IC).

Elle verbalise aux intervenantes 
les intérêts de Louanne et les 
textures qu’elle aime manipuler 
ou non (IC).

Michelle propose des 
interventions sensorielles pour 
désensibiliser Louanne aux 
différentes textures (IC).

Elle suggère à Dominique 
de mettre un bac ayant 
des textures différentes dans un 
coin de la classe, accessible aux 
enfants en tout temps (IU).

Gabrielle intègre des jeux 
avec différentes textures 
au cours de ses interventions 
(IC).

Elle propose à Dominique 
de s’assurer que Louanne 
comprend bien les consignes 
des activités psychomotrices 
en formulant des phrases 
simples (IC).

Développement  
affectif

Dominique prend souvent 
Louanne dans ses bras et la 
félicite lorsqu’elle exprime ses 
émotions (IC). Elle ajoute une 
chaise berçante dans un coin de 
la classe (IU). 

Michelle suggère de mettre 
près de la chaise berçante 
d’autre matériel pour amener 
Louanne à mieux gérer ses 
émotions (p. ex., petite tente, 
couverture) (IC).

Gabrielle expose les enfants 
de la classe au vocabulaire 
des émotions lors d’ateliers 
en grand groupe (IU).

Développement  
social

Dominique modélise 
quotidiennement les 
habiletés sociales (p. ex., dire 
merci, demander de l’aide), 
notamment lors des jeux 
symboliques, et invite Louanne 
à jouer avec les enfants du 
groupe (IC).

Michelle planifie un jeu 
symbolique (jeu guidé) dans 
lequel trois rôles seront 
nécessaires. Ce jeu évoluera 
en fonction des besoins de 
Louanne (IC).

Gabrielle intervient auprès 
de Louanne en petit 
groupe d’enfants et invite 
ceux-ci à interagir en 
équipe (IC).

Développement  
langagier

Dominique utilise des phrases 
simples et s’assure d’avoir 
l’attention des enfants lorsqu’elle 
donne des consignes. Elle ajoute 
des objets durant la causerie 
pour favoriser des interactions 
et pose des questions pour 
encourager la discussion (IU).

Michelle organise le matériel 
de thérapie pour que 
Louanne fasse des demandes 
(IC). 

Gabrielle travaille la 
compréhension des 
consignes avec Louanne 
ainsi que des stratégies 
pour l’aider à s'exprimer 
lors d’interventions en petit 
groupe (IC).

Développement  
cognitif

Dominique organise un atelier 
de fabrication d’instruments de 
musique respectant les intérêts 
de Louanne et des autres 
enfants (IU).

Michelle propose de créer des 
affiches de séquences d’actions 
pour certaines routines afin 
d’encourager l’autonomie de 
Louanne. (IC)

Elle suggère de grossir les 
lignes du découpage pour 
diminuer les défis liés à la 
motricité fine (IC). 

Gabrielle intègre des tâches 
d’association; des inférences 
et des notions de temps, 
de taille et d’espace dans 
ses interventions en petit 
groupe (IC).

Tableau 1. Quelques interventions universelles (IU) et ciblées (IC) mises en œuvre par les intervenantes 02
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En guise de conclusion : quelques pistes pour 
favoriser des pratiques collaboratives
Plusieurs pistes peuvent favoriser des pratiques colla- 
boratives entre l’enseignante, l’ergothérapeute et 
l’orthophoniste.

• Clarifier les rôles de chacun et la façon dont 
l’enseignante, l’ergothérapeute et l’orthophoniste 
apportent leur expertise, leur expérience et leur 
perspective dans les interventions universelles et ciblées 
auprès de l’enfant (Truong et Hodgetts, 2017);

• Connaitre le contexte de classe afin que 
l’ergothérapeute et l’orthophoniste le prennent  
en compte dans leurs interventions  
(Beaumont, Lavoie et Couture, 2011);

• Mettre en commun les interventions. Reconnaitre 
que l’enseignante est formée à intervenir auprès 
d’un groupe-classe et à mettre en œuvre des 
interventions universelles alors que l’ergothérapeute 
et l’orthophoniste sont davantage formées pour 
intervenir de façon individuelle et mettre en œuvre 
des interventions ciblées s’avère utile pour éviter des 
déceptions;

• Demeurer ouverte à la profession des autres. Chaque 
professionnelle porte un regard complémentaire sur la 
situation vécue par les enfants. Le respect des pratiques 
professionnelles favorisera une meilleure synergie pour 
leur bienêtre. 
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ARTS PLASTIQUES

Petit pot de fleurs  
à la manière  
de Vincent Van 
Gogh
Isabelle Giasson
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de Montréal

Petit pot de fleurs à la manière  
de Vincent Van Gogh

Intention(s) pédagogique(s)

Cette activité touche le domaine cognitif du Programme-cycle  
de l’éducation préscolaire, plus précisément l’axe de développement  
de la pensée. Les enfants :

• expérimentent une des techniques de peinture de Van Gogh,  
le pointillisme, ainsi que différents gestes et matériaux 
(composante « s’initier à de nouvelles connaissances liées 
aux domaines d’apprentissage », ici les arts plastiques).

• produisent une création à partir de leurs idées (composante  
« activer son imagination »).

Matériaux et outils

• Pots de verre recyclés, 
étiquette bien enlevée

• Crayons permanents noirs  
à fine pointe

• Peinture acrylique de couleurs 
variées

• Petits godets
• Papier à main
• Vernis polymère lustré
• Pinceaux en mousse de largeur 

moyenne
• Rubans de tissu étroits

Mise en situation

Je propose aux enfants de décorer un pot de verre recyclé afin de le transformer 
en petit pot de fleurs. Le mien restera à l’école pour accueillir leurs futurs trésors 
et le leur sera apporté à la maison. Je leur présente un livre biographique de 
Vincent Van Gogh, un peintre qui a peint plusieurs tableaux de fleurs dans 
un vase, dont un très célèbre : « Tournesols ». Je leur dis que cet artiste aimait 
utiliser une technique de peinture appelée le pointillisme et que nous allons 
expérimenter cette façon de peindre.

Mise en situation

Étape 1 . Présentation de l’artiste

• Présenter le livre Mes docs art, Vincent Van Gogh, de Bénédicte  
Le Loarer et Pierre Van Hove, Éditions Milan (ou tout autre album 
biographique de Vincent Van Gogh). 

• S’arrêter à la page du tableau « Les Tournesols » (page 19) et faire 
remarquer aux enfants que le tableau est peint par petites touches de 
couleurs. 

• Annoncer que nous décorerons notre petit pot de verre de cette manière,  
en utilisant la technique du pointillisme.

• Montrer d’autres œuvres du peintre où cette technique est bien visible 
et compréhensible pour les jeunes enfants. Des livres de plus grandes 
dimensions ou un tableau interactif peuvent être exploités afin de mieux voir 
les détails des tableaux.

• Mentionner que Van Gogh représentait dans ses œuvres ce qu’il aimait (des 
fleurs, des paysages, le ciel bleu et les étoiles, etc.). Questionner les jeunes 
sur ce qu’ils désirent peindre sur leur pot, sur leurs idées.

L’été, c’est la 
saison des fleurs…  
Les enfants aiment 
toujours nous 
en offrir, dès 
que les premiers 
pissenlits  
se pointent. 

La plupart du temps, ces jolis 
cadeaux de la nature terminent leur 
vie dans un gobelet, sur le coin de 
mon bureau. Quel bon moment pour 
vivre une activité « à la manière 
de Vincent Van Gogh ».
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Étape 2 . Démonstration de la technique

• Expliquer la technique aux enfants en mentionnant que les doigts seront utilisés en guise d’outils.
• Présenter le matériel qui sera employé : les pots de verre de différents formats qui seront le support de leur œuvre 

artistique et les couleurs de peinture acrylique qui seront les matériaux de travail.
• Démontrer comment peindre avec les doigts en faisant de petits points ou des lignes accolés, voire qui se chevauchent un 

peu, afin de reproduire la base de la technique du pointillisme.
• Insister sur l’importance de s’essuyer les doigts avec le papier à main entre chaque couleur utilisée afin d’éviter les 

mélanges de couleurs dans les godets, par respect pour les autres qui partagent les mêmes peintures. Cependant, 
permettre les mélanges réalisés sur le pot de verre au gré de la créativité des enfants.

• Lors de la démonstration, se pencher, se mettre à genoux, pour donner des idées de postures aux enfants.

Étape 3 . Mise en action Étape 4 . Finition

• Inviter les enfants à prendre place à la table.
• À tour de rôle, faire choisir un pot.
• Faire inscrire le prénom de chacun sous le pot avec les crayons 

permanents.
• À chaque table, mettre de petits godets de différentes couleurs  

de peinture et un papier à main par enfant.
• Inviter les jeunes peintres à commencer leur création. 
• Circuler pour rappeler la technique lorsque certains enfants 

se mettent à glisser leur doigt sur le pot afin d’aller plus vite. 
Le pointillisme est une technique nécessitant de la patience. 
Encourager la persévérance.

• Laisser sécher.

• Par petits groupes de 4-5 enfants, chacun applique du vernis 
polymère sur son pot à l’aide d’un pinceau en mousse.  
Faire cette étape en 2 temps pour que les enfants puissent 
bien tenir leur pot : la moitié supérieure et ensuite la moitié 
inférieure et le dessous. Laisser sécher le vernis entre chacune 
des applications.

• Lorsque sec, demander à chacun quel ruban il préfère et 
l’attacher avec une boucle sur le col du pot.

• Faire choisir et insérer des fleurs dans le pot.

Objectivation Réinvestissement

Demander aux enfants de présenter leur pot : qu’ont-ils dessiné, 
pourquoi avoir choisi ce dessin, ont-ils utilisé des points, des petites 
lignes? Pourquoi? Qu’ont-ils aimé et pas aimé? Qu’est-ce qui les 
rend fiers?

Le but de cette activité est seulement la réalisation du pot. 
Le produit fini pourrait être offert en cadeau lors d’une des 
dates importantes du calendrier, telles que la fête des Mères, 
la Saint-Valentin, Noël. Il serait cependant intéressant d’ajouter 
aux pots des fleurs fabriquées par les enfants. Ces fleurs pourraient 
être confectionnées lors d’une autre activité d’arts plastiques en 
laissant libre cours à la créativité des enfants ou lors d’un bricolage 
demandant la compréhension d’étapes de travail. Il pourrait même 
devenir un pot à bonbons ou à pot-pourri, un vide-poche, etc. 
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Pour aller plus loin
Nous pouvons proposer aux enfants de peindre 
un tableau en utilisant la même technique. Cette 
fois, des pinceaux plats seraient utilisés en guise 
d’outils. Pour faire comme le peintre, se choisir 
un endroit extérieur inspirant près de l’école dans 
le but de le représenter sur le tableau : les fleurs 
ou arbres sur le terrain de l’école, les maisons de 
l’autre côté de la rue, les paysages offerts par le 
parc à proximité, etc. Sortir à l’extérieur demande 
certainement plus d’organisation, mais c’est une 
belle activité directement reliée aux préférences du 
peintre Vincent Van Gogh et tellement stimulante 
pour les enfants!

Notes pédagogiques 

Pour expliquer la technique du pointillisme aux 
petits, nul besoin d’entrer dans les détails de cette 
technique. Simplement leur expliquer qu’il faut 
juxtaposer des petites taches de couleurs pour 
remplir une forme à représenter. 

Lors de certaines activités, j’aime offrir la 
possibilité aux jeunes de choisir le format de 
support. On les laisse souvent choisir le dessin, les 
couleurs, mais rarement les matériaux ou supports. 
Cette activité se prête bien au choix du format du 
support, puisque des pots de verre recyclés sont 
utilisés. Vous verrez, les choix des enfants vont 
souvent de pair avec leur élan de créativité et leur 
personnalité! Cependant, lorsque vous laissez le 
choix libre, ayez davantage de pots que le nombre 
d’élèves afin que tous puissent choisir (j’en prévois 
toujours 3-4 supplémentaires). 

Lors de cette activité, les enfants ne peuvent 
pas mettre à plat leur réalisation afin de visualiser 
ce qu’ils créent, puisque le pot de verre est en 3 
dimensions et roule lorsque couché sur le côté. La 
peinture fraiche ne doit pas entrer en contact avec 
la table, sinon la création sera gâchée. Pour faciliter 
la décoration de leur pot, j’invite mes élèves à se 
placer à la hauteur de leur œuvre et à se servir de 
leurs doigts. Je leur propose de se pencher, de se 
mettre à genoux au sol pour peinturer ou d’adopter 
toute autre position qui leur est confortable. 
J’avoue qu’il est parfois rigolo de voir les positions 
choisies! Enfin, puisque manipuler un pot de verre 
est un défi en soi, je fais utiliser les doigts en guise 
d’outils afin de faciliter les mouvements. 

Référence bibliographiques
Le Loarer, B. et Van Hove, P. (2018). Mes docs art, Vincent Van 
Gogh. Milan
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Nouveau programme-cycle :  
mon coffre à outils technologiques 
Isabelle Therrien et Natalie Aubry
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Ça y est! Il est là le fameux nouveau programme! Après l’avoir lu et relu, vous vous demandez 
comment vous aménagerez votre journée afin de pouvoir réaliser tout ce que vous faisiez avant… 
et même plus? Alors c’est le temps de voir ce qu’il y a dans votre coffre à outils technologiques! 
En effet, vous détenez déjà tout ce qu’il vous faut pour intégrer différents supports dans votre vie 
de classe, il suffit d’y penser. Voyons ensemble chaque domaine d’apprentissage et les façons  
de faire pour soutenir votre enseignement, développer les compétences ou stimuler l’imagination  
de vos tout-petits tout en les initiant aux ressources technologiques disponibles en classe de maternelle. 
N’oublions pas que celles-ci peuvent être intégrées tout au cours de la journée, que ce soit durant  
la routine du matin, la collation ou la relaxation, ou encore pendant les activités dirigées  
et les périodes de jeux libres.

›Physique et moteur : Accroitre 
son développement physique 

et moteur  

Quand on planifie des activités qui s’inscrivent 
dans ce domaine, on pense à la manipulation 
d’objets en motricité fine, mais aussi en 
motricité globale. Alors, chaque fois que vos 
élèves manipulent une souris et un stylet ou 
font de grands gestes pour dessiner et déplacer 
des éléments sur le TNI, dites-vous qu’ils sont 
en train de développer leurs muscles et de 
prendre conscience de leur corps. Des activités 
préparatoires à la robotique permettent aussi 
d’expérimenter différentes façons de bouger. 
Nous pensons, par exemple, aux jeux et aux 
ateliers qui simulent les déplacements des robots, 
comme le Jeu du programmeur et du robot ou le 
jeu Let’s Go Code.

› Affectif : Construire  
sa conscience de soi

La confiance en soi, axe de développement qui s’inscrit 
dans le domaine affectif, peut très bien être travaillée si on 
dépose entre les mains des enfants de 4-5 ans des outils 
technologiques et des applications simples. En effet, si 
une titulaire fait elle-même confiance à ses élèves et leur 
enseigne comment utiliser le tableau blanc interactif ainsi 
que quelques fonctions de son logiciel de base (Notebook 
ou ActivInspire), ceux-ci pourront prendre de l’assurance 
et même prendre des initiatives. Certains pourront 
devenir des experts et auront le gout d’aider leurs pairs. 
Ils pourront ainsi répondre à leur besoin de connaitre des 
succès et sauront reconnaitre leurs forces.

Un autre bon exemple d’outil pour développer la 
connaissance de soi, c’est la tablette tactile. Une fois celle-
ci bien protégée par un étui, l’enfant peut réaliser plusieurs 
projets originaux et il aura sûrement l’occasion de travailler 
les différents axes de développement de ce domaine, comme 
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› Social : Vivre des  
relations harmonieuses 

avec les autres

Dans le nouveau programme, on 
rappelle que l’enfant doit apprendre, entre autres, 
à prendre soin du matériel de la classe et les 
outils technologiques en font partie. Comment 
se déplace-t-on avec une tablette? Comment 
fait-on pour recharger la pile de l’abeille Bee-
Bot ou du robot Dash? Ce sont des questions 
auxquelles chacun doit penser afin que les autres 
amis puissent utiliser le matériel lorsqu’ils en 
auront besoin eux aussi. Le jeune de maternelle 
doit aussi apprendre à attendre son tour, ce qui 
est d’autant plus important lorsque l’on partage 
une tablette tactile ou des robots. En effet, les 
classes ne sont pas munies d’un outil par élève 
et c’est très bien ainsi. Cela permet de travailler, 
entre autres, la patience et le partage. Notons que 
les activités de robotique sont idéales aussi pour 
développer la collaboration et la coopération; 
les petits doivent apprendre à négocier, à faire 
valoir leurs idées adéquatement et à être ouverts 
à celles des autres. 

Sur le tableau blanc interactif, il existe aussi 
plusieurs outils collaboratifs que l’on peut utiliser 
pour encourager le sentiment d’appartenance 
au groupe. Nous pensons plus particulièrement 
au calendrier sur TNI que l’on ouvre lors de la 
routine du matin et où l’on retrouve des liens 
vers des chansons et des vidéos ou aux situations 
d’apprentissage proposées par CAP sur le TNI 
qui poussent à la création d’activités ouvertes, 
engageantes et collaboratives.

demander et accepter l’aide de l’adulte ou d’autres amis, 
prendre conscience de ses forces et de ses défis ou accepter 
de prendre des risques. Grâce, entre autres, à l’utilisation 
de codes QR, l’enfant peut accéder facilement à des liens 
choisis par l’enseignante comme des histoires ou des vidéos 
éducatives. C’est une belle façon de démontrer à l’enfant 
qu’on lui fait confiance et cela lui permet d’expérimenter 
son autonomie. 

PEXELS / HELENA LOPES
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› Cognitif : Découvrir le monde 
qui l’entoure

La technologie sous toutes ses formes facilite 
l’ouverture sur le monde et travaille plusieurs 

composantes du domaine cognitif. En effet, les petits découvrent 
rapidement qu’Internet leur permet de trouver des réponses 
à leurs questions et de constater, en photos ou en vidéos, les 
différences ou les similarités entre ce qui se passe ici et ce qui 
se passe ailleurs. Les projets et activités que les enfants vivent 
en lien avec les nouvelles technologies les amènent donc à 
manifester leur intérêt et leur curiosité et à s’initier à de nouvelles 
connaissances. Les différentes habiletés et les stratégies sollicitées, 
comme la planification, l’organisation, la communication, la 
recherche de solutions et la persévérance leur seront utiles tout 
au long de leur parcours scolaire et même de leur vie. 

L’exploration du codage dès la maternelle, grâce à des sites 
de jeux, des applications ou, encore mieux, des objets robotisés, 
aide aussi les élèves à développer leur mémoire de travail et la 
résolution de problèmes. Lorsqu’ils font de la programmation, 
ils sont obligés de planifier leurs actions et doivent laisser des 
traces de leur démarche afin d’atteindre le but qu’ils se sont 
fixé… ou qu’ils ont fixé à leur robot! Ces situations concrètes 
aide donc les enfants à faire des liens entre ce qu’ils connaissent, 
ce qu’ils découvrent et ce qu’ils apprennent.

Alors, enfilez vos bottes de travail, vos gants  
et votre tablier, c’est parti!

Nous sommes conscientes que la mise en œuvre du nouveau 
programme vous préoccupe beaucoup et qu’elle peut 
vous insécuriser, mais dites-vous que votre coffre à outils 
technologiques est bien garni et qu’il est temps de vous en 
servir. Il est légitime de vous poser encore des questions du 
genre « Comment faire pour offrir davantage de temps de jeux 
libres aux enfants sans sacrifier les apprentissages? ». Mais si 
la solution était dans la question? Pourquoi chaque période de 
la journée ne pourrait-elle pas être propice aux apprentissages, 
quels qu’ils soient? Pourquoi les outils technologiques 
devraient-ils être utilisés seulement comme écran? Pourquoi 
ne pas profiter de ces minutes supplémentaires de jeux libres 
pour aider un enfant qui veut créer un livre numérique sur la 
tablette, soutenir l’équipe qui veut construire un parcours pour 
la Bee-Bot ou encore le groupe qui aimerait faire un abécédaire 
des prénoms? Et si la solution était de faire autrement?

Un merci tout spécial à Lynda O’Connell qui a toujours prôné 
l ’intégration des outils technologiques en classe maternelle  
et qui a fait un grand travail de documentation sur le sujet  
à partir du nouveau programme-cycle. 

› Langagier : Communiquer  
à l’oral et à l’écrit

L’apprentissage soutenu par les techno-
logies de l’information et de la communication 
(TIC) permet aussi aux enfants de développer 
différents aspects du domaine langagier. Ils 
apprennent, entre autres, à utiliser un vocabulaire 
précis propre aux outils (souris, clavier, code 
QR, etc.) et élargissent ainsi leur vocabulaire. 
Par ailleurs, les petits de 4 ou 5 ans doivent être 
capables de communiquer clairement leurs idées 
lorsqu’ils font une activité en équipe, par exemple 
pour emmener leur robot d’un point A à un 
point B tout en surmontant certains obstacles. 
Les abeilles Bee-Bot et Blue-Bot sont aussi un 
bon exemple d’outil pour travailler la conscience 
phonologique. On n’a qu’à consulter les pages du 
site du RÉCIT sur les tapis de robotique pour 
trouver des activités en lien avec toutes sortes de 
thèmes populaires auprès des élèves.

Pour développer l’axe du langage écrit, les 
applications sont un support parfait, car elles sont 
constituées de logos et de symboles que les non-
lecteurs peuvent décoder facilement. En plus de 
pouvoir manipuler les lettres dans différentes 
applications, les enfants peuvent aussi accéder à 
un nouveau type de livres grâce à la tablette, soit 
l’appli-livre. C’est une ressource qu’il ne faut pas 
négliger, car elle permet aux petits d’écouter une 
même histoire aussi souvent qu’ils le veulent et 
de réaliser certaines tâches éducatives, mais de 
façon ludique. Les jeunes peuvent aller plus loin 
en enregistrant leur voix pour raconter l’histoire 
à leur façon, que ce soit directement dans 
l’appli-livre, comme par exemple avec Meuh 
Où est Gertrude? ou en utilisant le dictaphone 
de l’appareil.  L’utilisation des codes QR que 
le service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire propose sur son site Web leur permet 
aussi d’accéder facilement à plusieurs histoires 
dans le centre d’écoute et de partager leurs 
impressions avec leurs pairs. Toutes ces idées 
sont autant d’occasions d’enrichir le vocabulaire 
des enfants, tant à l’oral qu’à l’écrit.
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OMEP

Quelques nouvelles de l’OMEP-Canada 
Hélène Larouche
Vice-présidente,
OMEP-Canada

Le bulletin de nouvelles fait peau neuve

À la suite d’un sondage effectué auprès de nos membres qui 
visait à connaitre leurs intérêts quant aux plateformes de 
diffusion et de communication les plus efficaces, nous avons 
convenu d’une formule renouvelée du Bulletin de nouvelles. 
Un premier numéro est en préparation pour l’été. Il est 
également possible de nous suivre sur Facebook facebook.
com/OMEP-CANADA et sur notre site OMEP-CANADA.

Une allocution de notre présidente mondiale

L’OMEP a participé à une table ronde virtuelle le 
17 août dernier. Nous avons eu l’honneur d’y présenter la 
présidente mondiale Mercedes Mayol Lassalle. Par suite 
de son allocution, quatre panélistes ont discuté des enjeux 
de l’éducation préscolaire dans une perspective d’inclusion 
et de bienveillance.

Une de nos membres se distingue

Lise Allard, présidente fondatrice du mouvement 
des Aidants scolaires, a reçu un prix lors du concours 
de la Semaine québécoise intergénérationnelle 

2021 dans la catégorie Activité de transmission. Juin étant 
le mois des ainés, cette reconnaissance tombe à point 
nommé. Le lien suivant présente une vidéo des services 
offerts par les bénévoles. vimeo.com

Une commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse

L’OMEP travaille constamment à la promotion et à la 
défense des droits de l’enfant. Aussi, nous vous invitons 
à prendre connaissance du rapport québécois « Instaurer 
une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes ». 
On y propose, entre autres, d’adopter une charte des 
droits de l’enfant et de créer un poste de commissaire au 
bienêtre et aux droits des enfants, de même qu’un poste de 
commissaire adjoint pour les enfants autochtones.
csdepj.gouv.qc.ca 

60 ans

Nous sommes à finaliser un document spécial qui relate 
les 60 ans de l’OMEP-Canada. Il sera disponible sur notre 
site en format électronique et en version imprimable. Nous 
tenons à remercier Madeleine Baillargeon et Élisabeth 
Jacob qui ont généreusement participé à parachever cette 
réalisation.

À venir, cet automne

Enfin, deux de nos membres, Manon Boily et Christian 
Dumais, ont accepté une invitation à présenter leurs 
travaux de recherche lors d’une activité organisée à 
l’automne prochain, avant l’assemblée générale. D’ici là, 
nous vous souhaitons un bel été ressourçant. 
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Un moment d’attention !
Laura Doyon
Enseignante à l ’éducation préscolaire  
et à l ’enseignement primaire
Collaboratrice pour Sentiers littéraires

› Elsie
Robert, N. et Kastelic, M.  

(2018). Elsie. Comme des géants.  
(Bientôt sur Sentiers littéraires) 

« “La dernière fois, nous 
sommes passés par le sous-bois”, 

dit Fernand. “Et nous avons marché jusqu’à la rivière”, 
dit Florian. “La fois d’avant aussi!”, dit Flavie. “C’est vrai 
que le sous-bois est joli”, dit Franzi. “Surtout les rosiers 
sauvages!”, dit Francis. “Ça sent si bon!”, dit Félice. “Moi, 
je préfère prendre le sentier qui longe le ruisseau. C’est 
moins long”, dit la petite Elsie. “Mais non, Elsie! Tu nous 
suis!”, dirent ses frères et sœurs. »

Elsie, c’est la petite dernière. La benjamine d’une famille 
de sept lapereaux qui vivent des jours paisibles dans leur 
maison de campagne. Une famille bien assise dans la 
tradition, où tous s’entendent à merveille et adhèrent 
toujours aux mêmes idées. Tous, sauf Elsie, qui préfère 

Ils observent. Ils sont à l’affut de tout ce 
qui gravite autour d’eux. Pour mieux 
comprendre, pour mieux apprendre. Être 
attentif; c’est ce à quoi s’exercent nos petits 
lecteurs, jour après jour, à l’école comme 
à la maison, dans un monde si grand à voir, 
si grand à apprivoiser. Mais être attentif 
peut se définir autrement. Être attentif non 
seulement à ce qui se passe à l’extérieur, mais 
à ce qui bouge et grandit à l’intérieur de soi. 
Être fidèle à nos envies, prêter l’oreille à ce 
qui a du sens, cultiver ce qui nous rend vivants 
et heureux.

C’est dans cette veine introspective que nous 
vous proposons trois albums qui appellent 
à être à l’écoute de soi pour se définir, 
se respecter et évoluer dans ce fascinant 
terrain de jeux qu’est la vie. Des récits intuitifs, 
enracinés dans le bienêtre personnel. 

Authenticité et bonheur y seront au diapason. 

Bonne lecture!

FREEPIK / LOOKSTUDIO
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faire les choses à sa manière. Créative, elle ne manque 
pas de contrarier ses frères et sœurs avec ses ambitions 
marginales. C’est lorsqu’elle arrivera à pêcher un grand 
poisson avec un simple bouton-d’or à l’hameçon qu’elle 
leur apprendra que, parfois, les idées différentes et même 
les plus étonnantes valent la peine d’être écoutées. 

D’un esthétisme frappant, les scènes d’été où la 
tranquille famille pêche au bord de la rivière font rêver. 
Habits élégants, chapeaux à rubans, panier pique-nique 
et hirondelles au gré du vent nous immergent dans un 
décor champêtre procurant à la fois évasion et nostalgie. 
On irait volontiers mettre notre ligne à l’eau avec celles 
de ces heureux lapereaux qui, les pattes dans l’herbe 
verdoyante, se reposent à l’ombre de grands feuillus. Le 
lecteur contemplatif ne pourra que se perdre dans leur 
univers et savourer l’instant présent. 

La spontanéité d’Elsie déroute. Entièrement au service 
de ses envies, elle fera réfléchir sur l’importance de suivre 
ses convictions, au-delà des pensées divergentes et des 
coutumes. On salue son audace et son authenticité qui 
font d’elle un personnage fort inspirant. 

La forme répétitive des dialogues met l’accent de 
façon théâtrale sur la personnalité des lapereaux en 
contraste avec celle de leur plus jeune sœur. On aime que 
chacun prenne tour à tour la parole dans le sens de l’autre 
tout en terminant par Elsie, toujours à contresens de sa 
fratrie. Cette prévisibilité stylistique séduit par sa fine 
touche humoristique. Finalement, on accueille avec joie 
le fait que la famille adopte au terme de l’aventure une 
proposition de leur cadette grâce à son exploit. Comme 
quoi il est toujours temps d’innover, mais aussi d’être à 
l’écoute et de faire confiance. 

› Les gens normaux
Escoffier, M. et Monloubou, L. (2019). 

Les gens normaux. Kaléidoscope.

« Zita s’intéresse ensuite à 
la façon dont ses camarades 
croisent les bras lorsqu’ils ont fini 
leur exercice de maths. Ils ont 
presque tous la main droite au-

dessus et la gauche en dessous, à l’exception de : Samuel, 
Marine, Amina, Jean-Loup et Hugo, qui, lui, met 
carrément ses deux mains sous ses aisselles. Observation 
du jour : - Les gens normaux croisent les bras en mettant 
la main droite au-dessus. Conclusions du jour : - Samuel, 
Amina, Jean-Loup et Marine ne sont pas normaux.  
- Hugo est encore moins normal que les autres. » FR
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L’enquête de Zita a commencé le jour où, dans la cour d’école, 
Logan lui a lancé qu’elle n’était pas normale. La petite Zita, 
cherchant à connaitre ce que signifie « être normale » et « faire 
comme tout le monde », se lance donc rigoureusement dans 
l’observation des élèves de sa classe. Dans son cahier de 
notes, elle procédera à leur classification en deux groupes : les 
normaux et les anormaux. Elle notera tout; s’ils mangent des 
frites avec de la mayo ou du ketchup ou encore la longueur 
moyenne des cheveux chez les garçons et les filles. Plus ses 
observations se perfectionneront, plus elle en arrivera à un 
premier constat bien étonnant : chacun d’eux se distingue à sa 
manière des autres... sauf Logan. Vraiment? Voilà l’enquête 
relancée. Un regard encore plus attentif sera nécessaire pour 
enfin révéler l’unicité du garçon au grand jour. 

Michaël Escoffier vise dans le mille. Le thème de la 
différence est traité de façon ludique tout en préservant sa 
profondeur et la qualité des réflexions qu’il sous-tend. De 
plus, Zita construit son opinion sur des critères propres à 
l’enfance. Les enfants auront ainsi la chance de confronter 
leurs idées préconçues et d’aborder la notion de norme en 
tissant des liens avec leur vécu. 

Et si les gens normaux n’existaient pas? Voilà une 
proposition qui saura plaire aux enfants. À ce moment 
de leur développement où ils apprennent à s’affirmer et à 
construire leur conception du monde, se sentir fier d’être 
différent est une clé permettant à la fois l’épanouissement 
personnel et l’ouverture aux autres. À ce propos, l’album 
est tout indiqué pour développer le dialogue philosophique 
en classe. 

Finalement, l’illustration de Laure Monloubou met 
joyeusement en lumière les personnalités colorées des 
enfants. Leurs émotions sont vives et explicites. Ce style 
quelque peu caricatural fera naitre des scènes humoristiques, 
notamment celle où l’on retrouve un gros plan de leur visage 
frénétique, célébrant la journée des frites à la cantine. On 
aime leur folie, leur imperfection. Ils sont comme toi, comme 
lui, comme nous, ils sont humains, ils sont... normaux!

› Maya et Mine
Magerl, C. (2021). Maya et Mine. D’eux. 

(Bientôt sur Sentiers littéraires)

Maya observe Mine... Et Mine 
observe Maya. Bien perchée sur 
le toit d’une chaumière, sous les 
tenaces gouttes de pluie, Mine la 

petite chatte grise ne semble pas vouloir descendre de son 
trône. « Ni pour un boa de plumes, ni pour des lacets roses, 
ni même pour un pompon au bout d’un bâton. » Maya se 

demande bien ce que cherche cette jolie boule de poils. 
Aurait-elle perdu sa maison? Patiente et intuitive, la jeune 
fille tentera en vain de lui retracer son nid douillet jusqu’à 
ce que Mine elle-même lui montre la voie. Là, au bout de 
la route, l’attend une douce surprise aux pattes de velours. 

Pour le lecteur, l’exposition du récit pique assurément 
la curiosité. Mais que recherche cette chatte exactement? 
Est-ce que Maya sera en mesure de l’apprivoiser? Le 
mystère demeure intact jusqu’à la toute fin et garde ainsi 
l’adhésion du lecteur. D’ailleurs, la chatte qui reste muette 
conserve son rôle intriguant. Comme Maya, on souhaite la 
suivre afin de percer son secret. 

La prose est rythmée, musicale, poétique. Sa grande 
richesse est prouvée par son pouvoir évocateur. Même 
dans la description des choses les plus simples, les mots 
peignent de magnifiques images dans la tête du lecteur : 
« Alors Maya lui envoie un plein bateau de sardines sous 
une petite voile en fer blanc et elle attend derrière la porte 
ouverte. À pattes de velours dans ses bottes de fourrure 
parfaitement silencieuses, Mine vient voir et dévore tous 
les petits morceaux tout brillants dans l’huile. »

Les aquarelles aux multiples dégradés créent une 
atmosphère unique. Ici et là, les rosés et orangés créent 
de chaleureuses lumières qui invitent le regard au cœur 
des paysages pluvieux. Le boa de plumes jaunes arboré 
par Maya contraste joyeusement avec les gris et bleus 
profonds, reflétant ainsi toute la béatitude qu’évoque le 
personnage. Les lignes énergiques et souples à l’encre 
noire, clin d’œil à l’œuvre de Quentin Blake, donnent 
mouvements et textures aux décors. 

La finale imprévisible fera la joie du lecteur. Celui qui 
avait espéré voir Mine être adoptée par Maya vivra d’abord 
la même déception que la petite fille en devant quitter la 
chatte une fois ses propriétaires retrouvés. Mais c’est non 
sans étonnement qu’il verra Mine donner gentiment l’un 
de ses chatons à Maya; « un tout petit paquet gris nuage » 
qu’elle s’empressera de ramener précieusement chez elle. 
Une scène d’une tendresse infinie, tout comme l’ensemble 
de l’œuvre. 

Et si les gens normaux n’existaient pas?  
Voilà une proposition qui saura plaire aux 
enfants. À ce moment de leur développement 
où ils apprennent à s’affirmer et à construire leur 
conception du monde, se sentir fier d’être différent 
est une clé permettant à la fois l’épanouissement 
personnel et l’ouverture aux autres.
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MUSIQUE

Soutenir le développement  
de l’autorégulation par la musique

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

Stéphanie Duval, Ph. D. 
Professeure agrégée,  
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval
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Aimée Gaudette-Leblanc, M. MUS.
Candidate au doctorat,  
Faculté de musique,
Université Laval,
Professeure régulière,  
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Récemment, plusieurs chercheurs ont examiné les effets de la participation à un programme d’éducation 
musicale sur le développement de l’autorégulation (AR) (p. ex., Bolduc et al., 2020; Degé et al., 2020; 
Williams et Berthelsen, 2019). Ces programmes proposent aux enfants de se synchroniser à la pulsation 
et de coordonner leurs actions, ce qui les amène à faire appel à un ensemble d’habiletés liées à l’AR 
(Williams, 2018). Or, certaines questions subsistent. Dans quels contextes et de quelles façons la musique 
peut-elle soutenir l’AR de l’enfant à l’éducation préscolaire? 

Autorégulation

L’AR peut être définie comme la capacité de l’enfant 
à contrôler ses émotions, ses comportements et ses 
pensées de manière autonome, motivée et intentionnelle 
(Montminy et al., 2020). Trois composantes indissociables 
forment l’AR, lesquelles sont expliquées dans les prochains 
paragraphes. 

Composante émotionnelle

La composante émotionnelle de l’AR permet à l’enfant 
de moduler son expérience émotionnelle, tant sur le plan 
psychologique (p. ex., pensées liées aux émotions) que 
physiologique (p. ex., mains moites) (Montminy, 2020). 
Reconnaitre et moduler ses émotions et être apte à résoudre 
les conflits avec ses pairs sont des habiletés observables 
liées à la composante émotionnelle chez l’enfant d’âge 
préscolaire (Slot, 2017; Montminy et Duval, 2019). 
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Aujourd’hui, lors de la période de jeux libres à 
l ’extérieur, Théo, Arthur et José font semblant d’être 
à l ’ère jurassique et déplacent leurs dinosaures dans 
les herbes hautes. Soudain, Théo se met à pleurer. 
Arthur a caché le dinosaure qu’il préfère et il ne le 
retrouve plus. L’enseignante s’approche de Théo, le 
console, et lui propose d’explorer les herbes hautes avec 
lui. Rapidement, elle retrouve le dinosaure perdu, et 
Théo s’empresse de le prendre. Il indique qu’il préfère 
maintenant jouer seul, s’assoit au sol et manipule son 
dinosaure préféré. Il fredonne.

Dans la situation ci-dessus, il est probable que, à la suite 
de l’aide offerte par l’enseignante (corégulation1), Théo 
soit en mesure de s’autoréguler. Chanter spontanément 
serait une stratégie utilisée par l’enfant d’âge préscolaire 
afin de s’autoréguler (Dean, 2019).

Assise près de Théo, l’enseignante propose à Arthur et José 
de cacher un autre dinosaure, qu’elle cherchera. Arthur 
accepte et fait le choix de cacher un dinosaure plus petit, 
pour que ce soit plus difficile! Alors qu’il se dirige vers les 
herbes hautes, l’enseignante récite une comptine. La fin de 
la comptine indique le moment où elle se lèvera pour aller 
chercher le dinosaure porté disparu.

1 La corégulation est un processus interactionnel régulateur au sein duquel l’adulte use d’interventions chaleureuses et sensibles auprès de l’enfant, utilise des stratégies positives  
de gestion des comportements et crée un climat propice au déploiement de l’AR (Rosanbalm et Murray, 2018).

2 La chanson thème du film Le parc Jurassique est un choix judicieux. Le tempo est lent (100 pulsations à la minute) et stable. Le rythme est répété et la mélodie est simple.

Dans cette situation, l’enseignante propose une 
comptine dont la structure rythmique est claire et dont 
la pulsation est stable. On y retrouve quatre phrases de 
quatre temps, à l’instar des comptines habituellement 
pratiquées en classe. De plus, l’enseignante termine la 
comptine en scandant une phrase qui est bien connue de 
la part des enfants. 

Composante comportementale 

La composante comportementale de l’AR réfère à la capacité 
de l’enfant à moduler ses comportements (p. ex., autocontrôle) 
de manière à s’ajuster aux demandes environnementales 
(p. ex., s’abstenir de raconter une anecdote hors propos lors 
d’une causerie) (Montminy, 2020). 

Il est maintenant temps de retourner en classe. Tous 
les enfants, dont Théo, Arthur et José, rejoignent leur 
enseignante. Certains viennent très rapidement, 
d’autres plus lentement. L’enseignante remercie les 
petits vélociraptors pour leur rapidité et leur rappelle 
que de retour dans l ’école, il faudra plutôt se déplacer 
comme des brontosaures. Elle démontre la démarche d’un 
brontosaure en s’accompagnant d’une mélodie2. Imitant 
leur enseignante, les enfants se dirigent vers leur classe, 
en marchant d’un pas lent.

Dans cette situation, l’enseignante modélise la marche 
tout en chantant une mélodie dont la pulsation est stable 
et le tempo est lent. Cela amène les enfants à moduler 
leurs comportements en fonction de la demande de 
l’enseignante (ralentir le pas, se déplacer d’un pas lent).

Paroles de la comptine
Raptor, brontosaure ( ____ ____ __ __ ____ )  
Vélociraptor ( ____ ____ __ __ ____ ) 
Où peux-tu bien te cacher? ( __ __ __ __ __ __ __ ) 
Je te trouverai! ( ____ ____ __ __ ____ ) 
Prêt, pas prêt, j’y vais!

• •   •
 •
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Composante cognitive 

La composante cognitive de l’AR permet l’utilisation 
délibérée de divers processus cognitifs (p. ex., 
métacognition, fonctions exécutives) déployés durant une 
situation donnée (Whitebread et al., 2009). Grâce à cette 
composante, l’enfant peut planifier ses actions, trouver des 
solutions aux problèmes et utiliser des habiletés cognitives 
de plus en plus complexes en vue d’atteindre un objectif 
précis, voire celui de réguler ses émotions, comportements 
et pensées (Montminy, 2020).

Maintenant assis au tapis de rassemblement, 
l ’enseignante et les enfants font un retour sur leur 
période de jeux libres. Théo, Arthur et José mentionnent 
qu’ils ont joué à cacher et à trouver des dinosaures. 
« De quels dinosaures s’agissaient-ils? » demande 
l ’enseignante. Arthur se souvient d’avoir cherché le 
raptor. Rapidement, José récite la première phrase de la 
comptine : « Raptor, brontosaure ». De façon interactive, 
l ’enseignante poursuit la comptine avec lui.

Puisque tous les enfants du groupe démontrent de 
l ’intérêt, l ’enseignante répète la comptine. Elle 
commence la démarche d’apprentissage de la comptine 
(Bolduc et Gaudette-Leblanc, 2017), qui est bien connue 
des enfants. Tout au long de la comptine, l ’enseignante 
frappe la pulsation sur ses cuisses. Plusieurs enfants 
l ’imitent, coordonnant voix et mouvements. 

Dans la situation ci-dessus, la démarche d’apprentissage de 
la comptine proposée par l’enseignante amène les enfants 
à faire appel à plusieurs habiletés liées à l’AR. Ceux-ci 
sont invités à répéter les courtes phrases de la comptine 
de différentes façons (p. ex. réciter les mots, frapper les 
rythmes) tout en maintenant la pulsation. 

En résumé, à l’éducation préscolaire, la musique 
peut être utilisée de différentes façons et dans différents 
contextes. En effet, lors des jeux libres, l’adulte peut 
observer que certains enfants fredonnent de façon 
spontanée, afin de réguler leurs émotions, leurs 
comportements et leurs pensées. Lors des activités 
de routine et de transition, l’adulte peut intervenir 
musicalement afin d’aider les enfants à se réguler 
(corégulation). Enfin, la pratique d’activités musicales 
simples, en petits ou en grands groupes, amène les 
enfants à coordonner leurs actions et à se synchroniser 
à la pulsation, et permet à l’enfant de mettre en action 
plusieurs habiletés liées à l’AR (Williams, 2018). 
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PROF ÉCOLO

Savoir d’où l’on vient  
pour savoir où on s’en va !
Caroline Ricard
Enseignante à l ’éducation préscolaire, M. Éd.
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Un jour, alors que nous explorions le quartier 
sans but précis, sinon celui de nous repérer  
dans notre environnement, nous avons aperçu  
un canard, en plein milieu d’une rue.  
Que de questionnements! Nul doute, il fallait  
qu’il y ait de l’eau, à proximité. 

C ertains ont confirmé la présence d’un pont tout 
près. Nous avons émis l’hypothèse que c’était de 
là que le canard venait. Cherchant la preuve, nous 

nous sommes laissé guider par l’enfant qui connaissait le 
chemin à suivre afin de découvrir la rivière Saint-Maurice 
qu’elle traversait chaque jour, pour venir à l’école. 

Je ne vous dis pas la fierté de cette enfant d’avoir réussi 
à nous y conduire, ni la satisfaction du groupe d’avoir bien 
prédit la présence de l’eau, sans parler de la JOIE d’y avoir 
vu nager d’autres canards! 

Que de parallèles ENTRE l’égarement de ce canard et 
notre éloignement de ce qui nous distingue du primaire… 
L’ÉDUCATION et LE JEU! 

Heureusement, le nouveau programme-cycle réaffirme  
LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT GLOBAL 
de l’enfant et redonne AU JEU ses lettres de noblesse, 
telle une promesse de retour possible à LA SOURCE, 
pour nous aussi!

Pour nous guider, commençons par le contexte 
favorable de base. Le nouveau programme prescrit  : la 
bienveillance, la sécurité et l’inclusion, mais encore, le 
plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre! 

Pour certaines, ça va de soi. Mais pour celles s’étant 
égarées dans la rigidité, les rangs et le silence exigé à tour 
de bras ou dans la prévalence de « nos planifications » aux 
dépens d’activités issues du réel questionnement des enfants 
et des occasions fortuites à saisir, le retour à la source sera 
plus ou moins long! Tout comme pour celles ayant adopté 
les « programmes clé en main » ou les bricolages à faire, 
tous pareils, accrochés au mur, faisant ressortir les forts, les 
moyens et les faibles… Ne me dites pas non… Mes étudiants 
du BEPEP voient ça et ils me questionnent, perplexes… 
Oui, que d’égarements!

Puis, parlons de la place des jeux libres et symboliques 
dans nos routines des dernières années. Soyons honnêtes! 
Étions-nous de celles qui ont adopté l’approche scolarisante? 

Combien de temps est accordé au jeu dans cette approche? 
« Si tu termines ton travail, tu pourras aller jouer. » Moi 
aussi je l’ai déjà dit! Occupées que nous étions peut-être à 
jouer « à la maitresse d’école », nous nous sommes égarées 
de NOTRE RÔLE LE PLUS IMPORTANT, celui 
d’éveiller les enfants à eux-mêmes, aux autres et au monde.

Et les récréations, maintenant?!?!? Oui, oui, on me 
raconte souvent l’obligation de sortir avec le primaire pour 
15-20 minutes de récréation. D’où sort cette idée? Peut-
être d’une consigne ministérielle valorisant l’air frais, deux 
fois 20 minutes par jour, et assurément d’une mauvaise 
interprétation de cette exigence! Il s’agissait d’une consigne 
s’adressant au primaire, pas à l’éducation préscolaire! On 
y va quand et aussi longtemps que l’on veut dehors! C’est 
LE LIEU idéal pour VIVRE et APPRENDRE… EN 
JOUANT!

Peu importe ce qui explique nos égarements; formation 
initiale non suffisante, formation continue peu engagée ou 
pression ressentie pour faire apprendre des contenus, cela se 
fait au détriment des bases de la scolarisation, associées 
aux fonctions exécutives  : attitudes, comportements, 
stratégies et démarches… Un nouveau programme, c’est 
toujours l’occasion de se remettre en question! Saurons-nous 
la saisir? Chercherons-nous à nous appuyer sur la recherche 
afin d’adopter les meilleures pratiques qui soient?

Je suis confiante… on va la retrouver la source! 
Après tout, JOUER, c’est comme faire de la bicyclette… 
ça ne s’oublie pas!
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