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MOT DE LA PRÉSIDENTE

2021… Une année  
marquante pour l’AÉPQ
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l ’AÉPQ 

L’année 2021 est presque terminée et nous pouvons déjà affirmer que 
celle-ci a été marquante pour l’AÉPQ. Le virage technologique 
que nous avons pris est remarquable. Il nous permet d’offrir des 

formations et du matériel pédagogique de qualité à toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’éducation préscolaire, et cela, peu importe où elles se 
trouvent : au travail, à la maison, dans un café… Le Colloque virtuel 2021 
a connu un réel succès. Nous avons eu un grand taux de participation et 
nous pouvons assurer avec certitude qu’il y aura plusieurs retombées des 
plus positives. L’activité sur nos réseaux sociaux a triplé depuis deux ans 
et nous avons, au moment où ces mots sont écrits, 3443 membres abonnés 
à notre Infolettre. Dans la foulée de ce virage technologique, nous avons 
le projet de moderniser le site de l’AÉPQ au cours de l’année 2022. Cette 
étape complètera la phase de transformation technologique de l’association.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, une déception demeure pour l’année 
2021, soit celle de ne pas avoir été en mesure de réaliser le congrès attendu 
à Laval depuis 2019. En effet,  le 10 novembre, lors de la rencontre du 
comité consultatif de l’association, toutes les contraintes liées à la gestion 
de la pandémie ont été soulevées et nous avons pris, ensemble, la décision 
de reporter encore d’une année ce congrès tant attendu. Ainsi, en novembre 
2022, une nouvelle équipe organisatrice offrira le troisième colloque virtuel.

Ce qui fait la force de l’AÉPQ , c’est l’engagement des membres des 
dix comités régionaux qui la composent. C’est ce qui nous permet d’offrir 
une programmation annuelle constituée de formations riches et adaptées 
aux besoins du milieu. Je remercie toutes ces personnes pour leur grand 
engagement à faire rayonner l’AÉPQ dans leur région, mais aussi pour 
leurs efforts afin de rassembler leurs membres. Il est à souhaiter que, d’ici la 
fin de l’année 2022, quelques activités régionales en présence puissent être 
présentées et que le plaisir d’être ensemble soit retrouvé.

L’année 2021 a été marquante aussi pour la Revue préscolaire. Rappelons 
que le dossier offert dans ce numéro, qui porte sur l’observation à l’éducation 
préscolaire, 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 Comment observer 
pour mieux évaluer (automne 2021). Cette série d’articles tous aussi inté-
ressants les uns que les autres sera très utile à toutes les personnes qui œuvrent 
à l’éducation préscolaire.

Votre engagement professionnel est ce qui nourrit toutes les initiatives 
des personnes qui travaillent bénévolement, de près ou de loin, à ces projets. 
L’AÉPQ tient à vous remercier pour l’intérêt soutenu et constant que vous 
portez à nos publications et à nos offres de formation continue.

Bonne lecture et bonne fin d’année 2021!

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

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

pour l’éducation préscolaire)
• ACELF (Association canadienne  

des enseignants de langue française)
• Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

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

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

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

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

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

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

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

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l'AÉPQ
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Le jeu est un contexte privilégié pour permettre aux enfants de se développer. Or, il se situe encore 
aujourd’hui sous les projecteurs de nombreuses recherches en contexte d’éducation préscolaire.  
Le jeu libre intrigue, mais certains milieux de pratique n’y accordent que peu de temps, car ils ne 
voient pas toute la richesse qu’offrent ces moments pour les apprentissages et le développement 
des enfants (Lynch, 2015). Un projet de recherche a été mené avec une enseignante à l'éducation 
préscolaire 5 ans et les 15 enfants de sa classe (Jacob, Charron et Lehrer, 2021). Cette collaboration 
a permis de comprendre les pratiques d’une enseignante en fonction du regard qu’elle porte  
aux intérêts et aux jeux des enfants. Cet article présente brièvement le contexte de classe d’Audrey, 
enseignante de maternelle 5 ans. Un exemple de situations d’apprentissage et de développement 
sera illustré et quelques pistes de développement termineront cet article.

Une mise en contexte de ma classe
Audrey, enseignante de maternelle 5 ans

J’enseigne à la maternelle 5 ans depuis maintenant 14 ans. 
Dans ma classe, la thématique change approximativement 
chaque mois et varie selon les intérêts des enfants. Par 
exemple, durant l ’hiver, j’aménage une aire de jeu 
symbolique portant sur la pêche blanche et la thématique 
de l ’hiver est présente dans les autres aires de jeu. 
L’aménagement des coins de jeu, le matériel de jeu ou encore 
les ateliers sont en fonction de ces différentes thématiques et 
peuvent être modif iés au gré de l ’intérêt et de l ’initiative 
spontanée des enfants. Les ateliers donnent l ’occasion 
aux enfants de manipuler du matériel, de réfléchir, de 

créer, de développer leur pensée et, lorsqu’ils sont réalisés 
en coopération, de collaborer. Je les amène à se poser des 
questions et à développer leur esprit d ’analyse.

Le jeu est d ’une importance cruciale dans ma classe. 
Mon expérience m’a menée à modifier mes pratiques et le 
temps que j’accordais aux jeux libres dans ma classe. Au 
début de ma carrière, je consacrais 40 minutes de jeux libres 
quotidiennement aux enfants. Toutefois, depuis quelques 
années, j’ai allongé ces moments afin d’offrir aux enfants 
tout un après-midi de jeux libres (environ 2 h). À la fin des 
jeux libres, je les amène à présenter les productions qu’ils 
ont réalisées (p. ex., un dessin, un livre, une construction). 
Je trouve ce moment important, puisqu’on peut réinvestir 
ce qu’ils ont fait.

Illustre-moi ton jeu!
Elisabeth Jacob, Ph. D.
Professeure en éducation 
préscolaire,
Université du Québec  
à Chicoutimi

Anik Paquet
Étudiante et assistante  
de recherche,
Université du Québec  
à Chicoutimi

Audrey Bilodeau
Enseignante à l'éducation 
préscolaire 5 ans

Maryka Gagnon
Étudiante et assistante 
de recherche,
Université du Québec 
à Chicoutimi
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Un exemple de situation d’apprentissage  
et de développement
Dans le projet de recherche, la documentation péda-
gogique a été utilisée pour permettre aux enfants de 
s’exprimer sur leurs apprentissages et les jeux libres. La 
chercheuse principale ou une assistante était présente en 
classe durant les moments des jeux libres et documentait 
avec l’enseignante les apprentissages des enfants. Des 
photos étaient prises des enfants durant leurs jeux et 
leur pensée était illustrée sur un support visuel. Notre 
interprétation de la situation observée était ensuite 
présentée oralement aux enfants la journée suivante.

Cette présentation de la documentation pédagogique 
a mis en lumière la pensée, les intérêts de jeux des enfants, 
leur initiative et leurs apprentissages. Ce moment 
d’échange a aussi permis à l’enseignante de jeter un 
regard différent sur les intérêts des enfants durant les 
moments de jeux libres; plusieurs types de jeux choisis 
par les enfants peuvent se dérouler simultanément dans la 
classe. Les intérêts des enfants l’amènent d’ailleurs à tenir 
compte de cet aspect dans sa planification : « Maintenant, 
ils proposent et moi je les suis, je les nourris, je les alimente. C’est 
ça qui fait la différence » (Audrey, enseignante). L’exemple 
présenté ci-dessous illustre les propos d’Audrey.

Lors des moments des jeux libres, Émile choisit de 
s’installer à une table pour dessiner la Terre. Dans le 
premier panneau pédagogique produit (voir le haut de la 
figure 1), l’enfant montre fièrement son dessin où la nuit 
et le jour sont représentés respectivement par les couleurs 
noir et bleu. Émile explique son raisonnement « C’est parce 
qu’il y a un côté qu’il fait nuit et un autre qu’il fait jour ». Lors 
de la présentation du panneau pédagogique, la discussion 
avec les enfants s’oriente sur la planète Terre et la lumière 
du Soleil. Émile confirme sa première hypothèse durant 
la discussion : « Parce que y’a deux côtés de la planète. Y’a un 
côté qui fait jour et un côté qui fait nuit ».

À la suite de la présentation de ce panneau, Audrey 
constate que les enfants se posent des questions au sujet de 
la Terre et qu’ils ont de l’intérêt à mieux comprendre son 
fonctionnement. Elle profite de ce contexte pour planifier 
une situation d’apprentissage et de développement. Elle 
explique sa planification.

Je pense au dessin de l ’enfant, le jour et la nuit.  
Il avait fait un dessin avec la Terre à moitié en couleur 
et la moitié noire. Le lendemain, quand il l ’a présenté, 
on a commencé à parler des continents et c’est à ce 
moment-là que j’ai vu un intérêt. On va y répondre.  
J’ai acheté des « ballounes » et ils ont fait notre planète. 
Au départ, dans ma planification, je ne pensais  
pas du tout à ça.

Avec divers objets et quelques livres qu’elle a mis à la 
disposition des enfants, ceux-ci ont pu découvrir dans un 
contexte ludique le système solaire. La figure 1 illustre 
cette situation dans un panneau pédagogique. Cette 
situation d’apprentissage et de développement montre la 
manière dont Audrey suit le raisonnement et les intérêts 
des enfants en les observant durant les jeux libres, en 
leur présentant la documentation pédagogique et en 
réfléchissant avec eux sur leurs apprentissages.

Quelques pistes de développement
En terminant, le projet nous a conduites à quelques pistes de 
développement pour poursuivre l’effort entre chercheuses 
et praticiennes, afin de surmonter le conflit éducatif et 
d’établir une compréhension commune où la dimension de 
l’apprentissage est intégrée dans les jeux libres.

• Offrir aux enfants, quotidiennement et sur une longue 
période, l’occasion de jouer librement dans la classe ou 
à l’extérieur de celle-ci (Landry, Point et Jacob, 2021);

• Garder des traces de ce que font les enfants durant 
les jeux libres et prendre le temps de documenter 
ces moments (p. ex., photographier, filmer, noter  
la pensée et le raisonnement des enfants)  
(Blom et d’Amico, 2016);

Figure 1. Le jour de la terre
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• Réfléchir à l’interprétation de la situation observée  
en analysant l’intérêt des enfants, leur raisonnement 
et leurs apprentissages (Boudreau et al., 2021);

• Présenter aux enfants la documentation produite 
sur leurs jeux et discuter avec eux de ces moments; 

• Diminuer les activités planifiées par l’enseignante 
qui, malgré leur intention pédagogique, ne respectent 
pas toujours les intérêts des enfants et font perdre 
du temps à ceux-ci (Broström, 2017);

• Agir avec confiance pour favoriser l’apprentissage 
et le développement des enfants à partir de leurs 
besoins, motivations et intérêts dans des contextes 
authentiques (Hedges et Cooper, 2018).
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Il faut revendiquer le jeu libre!
Amandine Caudron1

Enseignante, 
Centre de services scolaire des Portages-de-l ’Outaouais

Lorsque j’ai découvert le nouveau programme d’éducation préscolaire, qui inclut la volonté 
de mettre l’accent sur le jeu libre, je me suis dit : « Génial ! Enfin ! Ils ont tout compris ! YOUPI ! »  
Le jeu libre a enfin la place qu’il mérite!

1 L'auteure a créé le recueil Éduc-air qui propose des activités pour faire bouger en mathématiques et en français par l'enseignement à l'extérieur de la maternelle à la 6e année.

Étant une adepte convaincue de l’apprentissage 
à l’extérieur, j’y vois une merveilleuse occasion 
d’intégrer le jeu libre quotidiennement dehors. 

En effet, par le jeu libre et actif, l’enfant développe 
« sa capacité d’intégrer les fonctions motrices pour se 
déplacer, agir, se situer dans l’espace et dans le temps, 
percevoir le réel, apprendre, entrer en relation avec les 
autres, communiquer, s’intégrer dans la vie sociale, 
garantir son équilibre psychique et son bien-être, être 
responsable et autonome. » (Wauters-Krings, F., 2012, 
p. 8). Bref, il y a une myriade d’avantages à privilégier 
le jeu libre à l’extérieur. 

Comment profiter pleinement  
des apprentissages du jeu libre  
dans une journée
En premier lieu, il faut lui laisser SA PLACE, soit au 
moins 45 minutes (sans le rangement), et cela, deux fois 
dans la journée. En effet, selon le nouveau programme 

d’éducation préscolaire, « chaque enfant doit bénéficier 
de suffisamment d’espace et de temps pour s’engager dans 
son jeu. S’il sait qu’il aura assez de temps pour le déployer, 
il s’y investira. Au contraire, le jeu restera superficiel si 
le temps alloué est trop court. » (MEQ, 2021, p. 9). Le 
jeu libre est un temps d’apprentissage de qualité pour 
les enfants. Pour l’enseignante, c’est l’occasion d’observer 
toutes les compétences de l’éducation préscolaire. Cela 
devient donc une évidence que le jeu libre s’intègre au 
cœur des journées à la maternelle. 

Dans un deuxième temps, il faut garder en tête ce 
que veut dire le jeu libre : « le jeu libre survient lorsqu’un 
enfant choisit lui-même à quoi il joue, avec qui, avec 
quoi et comment. Autrement dit, avec le jeu libre, 
l’enfant choisit, invente et organise ses jeux selon ses 
préférences et ses champs d’intérêt. Il suit alors ses idées 
sans avoir un objectif ou un résultat précis en vue ni 
aucune contrainte de temps. » (Naître et grandir, 2021).

De plus, on parle de jeu libre «  quand les enfants 
suivent leurs instincts, leurs idées et leurs intérêts sans se 
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voir imposer un résultat. Le jeu libre offre la possibilité de 
développer la santé physique, mentale, affective et sociale 
tout en contribuant aux habiletés de gestion des risques et 
à la résilience. Ces habiletés forment la base de la réussite 
des enfants dans leur parcours de vie. » (ACSP, 2019, 
p. 10). L’enfant a la liberté de choix et de mouvement et 
« il choisira avec qui et avec quoi il jouera » (MEQ , 2021, 
p. 9). Également, « l’Association canadienne de santé 
publique (ACSP) reconnaît le jeu libre comme un droit de 
l’enfant et un élément essentiel à la santé et au bien-être 
durant l’enfance et la jeunesse. » (ACSP, 2019, p. 3).

Dans un troisième temps, il faut remettre en question 
la période de récréation (lorsqu’on l’intègre dans sa 
planification à part entière). Au primaire, « dans le régime 
pédagogique, les termes “périodes de détente” sont employés 
pour désigner les pauses planifiées accordées aux élèves  
pour qu’ils puissent jouer librement, être actifs physi- 
quement et se délasser entre deux périodes d’enseignement. 
Le terme “récréation” est généralisé dans le langage courant 
et dans la vie scolaire pour désigner ces périodes de détente. 
Pour en maximiser les bénéfices, il est fortement recom-
mandé que les récréations se déroulent à l’extérieur » (MEQ 
et MES, 2021, section « Qu’est-ce qu’une récréation? »).

La définition met manifestement en avant le jeu libre. 
À l’éducation préscolaire, il n’y a pas d’encadrement en 
lien avec les périodes de récréation. Cela veut dire que l’on 
peut y accorder un temps minimal supérieur à 20 minutes 
et, donc, favoriser le jeu libre à l’extérieur pour au moins 
45 minutes. La récréation n’est donc pas éliminée; au 
contraire, elle prend toute sa place sous l’appellation du 
jeu libre! C’est pourquoi, le jeu libre vient davantage se 
concrétiser à l’extérieur pour répondre à un problème de 
logistique et gagner du temps! Car, lorsque l’on prend le 
temps d’analyser notre journée, on évite deux transitions 
et on offre plus de temps pour jouer aux enfants; moins 
de coupures, moins de rangement (au lieu de ranger à 
l’intérieur et à l’extérieur), plus d’apprentissages et plus de 
plaisir, autant pour les enfants que pour l’adulte. 

Mais comment fait-on pour apporter  
de la diversité aux enfants? Vont-ils apprendre 
autant qu’à l’intérieur? Est-ce que certaines 
compétences sont moins privilégiées?  
Quel est le rôle de l’adulte? Comment  
organiser le jeu libre dans une cour d’école  
où il n’y a presque rien? Comment s’adapter 
aux conditions météorologiques?

Voici des idées qui pourront peut-être alimenter ces 
questionnements :

Le jeu libre est une formidable occasion de profiter de 
l’environnement extérieur. En effet, l’avantage premier est 
qu’il y a un espace plus grand et que le bruit (des enfants 

et des jouets) ne pose plus problème, youpi! Merci pour les 
oreilles! L’enfant peut davantage courir et être actif. Il est 
moins brimé dans son jeu et l’espace lui permet d’avoir un 
plus grand sentiment de liberté. Sans compter les bienfaits 
inéluctables de prendre l’air.

À titre d’exemple, « une étude longitudinale québéco-
norvégienne a suivi 562 enfants de 4 à 7 ans afin de voir si 
le nombre d’heures passées en plein air (moyenne annuelle 
de 1  à 9  h/jour) a une influence sur le développement 
cognitif et socioémotionnel. Les résultats sont éloquents : 
plus les enfants passent de temps en plein air de façon 
quotidienne, plus ils obtiennent des résultats élevés aux 
mesures cognitives et moins ils présentent des problèmes 
d’attention et d’hyperactivité. » (AQCPE, 2020, p. 50).

La pluie est souvent vue comme un obstacle, mais, comme 
pluviophile, je vois cela plutôt comme une occasion 
d’apprentissage très enrichissante! Par exemple, les vers 
de terre sortent lorsqu’il pleut! Il y a des flaques d’eau 
qui nous servent à faire des piscines pour les animaux, 
des soupes, des mélanges; à créer différentes textures; à 
sauter (hé oui!), ... Effectivement, il faut être tolérant au 
fait que les enfants se salissent. De plus, plusieurs études 
scientifiques confirment les bienfaits en mentionnant que 
c’est bénéfique pour la santé : « c’est la raison pour laquelle 
les chercheurs plaident pour que tous les enfants puissent 
jouer dans des flaques d’eau, de la boue, et mettre les mains 
dans la terre. » (Grenier F., 2021). « Bref, les laisser se salir 
comme seuls les enfants savent le faire, pour leur propre 
santé et celle de leurs microbes! » (Beaudin, È., 2018).

Vous me direz  : « Et les parents dans tout ça, comment 
réagissent-ils? » Eh bien, il faut les informer. Se salir, ce n’est 
pas si terrible que ça! Quel parent n’est pas content que son 
enfant ait eu du plaisir? Les vêtements ont-ils tant besoin 
d’être propres tous les jours? Bref, lorsqu’on les rassure et 
qu’on les informe, ils développent habituellement une plus 
grande tolérance, grâce aux bienfaits et au plaisir vécu par 
leur enfant. De plus, ils seront davantage portés à bien 
équiper leurs enfants et à fournir des habits de rechange 
au besoin. Cela développe aussi beaucoup l’autonomie 
des enfants lorsqu’ils sont amenés à se changer et cela les 
responsabilise davantage. 

Les résultats sont éloquents : plus  
les enfants passent de temps en plein air 
de façon quotidienne, plus ils obtiennent 
des résultats élevés aux mesures cognitives 
et moins ils présentent des problèmes 
d’attention et d’hyperactivité.
(AQCPE, 2020, p. 50)

 Automne 2021 .  9
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Mise en place du jeu libre  
dans une cour d’école

Toutes les occasions sont bonnes pour l’enfant d’apprendre, 
d’expérimenter et de découvrir. En offrant aux enfants la 
possibilité de construire et déconstruire, on les amène à 
tester et à développer des habiletés motrices que l’on ne 
peut pas nécessairement anticiper avant qu’ils en aient eu 
l’idée. Par exemple, une simple planche de bois peut servir 
à de multiples idées : contre un arbre comme barrière pour 
une cabane; entre deux arbres pour grimper; sur un banc 
de neige comme glissade; entre des roches pour se déplacer 
en équilibre; au sol comme lit ou table... Donc « jouer 
avec des matériaux libres et polyvalents permet aux enfants 
de penser par eux-mêmes, d’imaginer, de confronter 
leurs idées, de résoudre des problèmes, d’expérimenter et 
d’analyser différentes options. La mobilité ou la malléa-
bilité de ces matériaux suscite le travail collaboratif et la 
créativité. Enfin, ces matériaux ont l’avantage d’être neutres 
et exempts de stéréotypes. » (AQCPE, 2020, p. 230).

Voici quelques exemples de matériel : des cordes, des 
cerceaux, des pelles, des glaçons, de l’eau, des éléments natu-
rels (terre, sable, feuilles, branches...), des bols (les enfants 
adorent ceux en métal et ceux-ci ne se brisent pas pendant 
l’hiver), des bâches et, idéalement, des planches de bois.

De mon côté, dans la cour d’école, j’aime aussi placer 
plusieurs coins. Je place une bâche au sol et les enfants 
peuvent jouer dessus. À leur disposition, je mets, par 
exemple, des poupées, des Lego, des animaux, des petites 
voitures… Il m’arrive aussi de sortir des tables pour que 
les enfants puissent bricoler. Le matériel sélectionné 
est réservé pour l’extérieur. Je profite donc souvent des 
ventes-débarras  pour ces jouets.

Enfin, l’enseignante peut organiser le matériel de 
manière à ce qu’il provoque la curiosité et l’engagement des 

enfants. L’émergence des idées vient aussi par imitation et 
par les initiatives que l’enseignante peut apporter.

Par exemple, au début d’une période de jeux libres 
extérieurs, seulement deux enfants voulaient m’aider à 
faire une montagne de neige (mon intention était de faire 
un « quinzhee », un abri de neige d’origine amérindienne). 
Je me suis dit  : « Peut-être que d’autres vont se joindre 
à nous?  » Eh bien non! L’intérêt des enfants n’y était 
pas, sauf pour les deux qui m’aidaient. J’ai donc profité 
de ce moment pour échanger avec mes deux élèves. 
Pendant ce temps, les autres enfants jouaient. Lorsque 
la montagne de neige a été terminée, les enfants s’y sont 
soudainement intéressés. Chacun s’y donnait à cœur joie 
dans ses idées. Au départ, on a fait un trou; puis d’autres 
ont décidé de tenter de faire un tunnel. Des branches ont 
été placées pour faire comme une maison  : un trou de 
douche a été creusé, un trou pour placer les pelles... Bref, 
ce « quinzhee » est passé par toutes sortes d’idées que je 
n’avais ni imaginées ni anticipées! 

Le jeu libre accompagné

Il importe d’accompagner le jeune enfant quand il joue. 
« Sans le dénaturer, cet étayage du jeu libre en rehausse 
la valeur et la portée sur le plan de l’apprentissage et du 
développement lorsqu’il est réalisé de manière judicieuse 
(interactions de grande qualité) et au moment propice. » 
(AQCPE, 2020, p. 100)

Par exemple, des notions de mathématiques peuvent 
être abordées sans même que l’enfant ne s’en rende 
compte :

« Madame, j’ai trouvé 5 glaces! » Je lui réponds :  
« Ah oui? Comment sais-tu qu’il y en a 5? » Puis, il me 
les montre en comptant.
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Au moment d’un conflit : « Madame, il m’a volé 2 
glaces! Il en a plus que moi! » Je leur demande :  
« Que pouvez-vous faire pour régler la situation? »  
« On pourrait en avoir autant. » « Ok, alors comment 
allez-vous faire? » Les enfants comptent et se partagent 
la quantité de façon égale et repartent satisfaits.

Un jour, alors que des enfants creusent dans une boule 
de neige : « Madame, il y a du bleu dedans! » « Ah oui? 
Pourquoi pensez-vous que c’est bleu? » « Peut-être qu’il 
y a une lumière bleue; peut-être parce qu’il y a un ballon 
bleu! » Les enfants veulent absolument creuser pour 
découvrir s’il y a finalement quelque chose de bleu à 
l’intérieur de la boule de neige.

Un enfant découvre que l’arbre qui est tombé vient de la 
souche qui est plus loin. Il est tellement fier de sa découverte. 
Je le questionne : « Pourquoi penses-tu que l’arbre vient de 
là? Pourquoi penses-tu que l’arbre est tombé? »

Il est donc important de ne pas hésiter à questionner et à 
saisir les occasions d’apprentissage. Il faut être attentif et 
chercher ce qu’il y a en arrière de ce que l’enfant découvre. 
Puis, on documente la situation émergente par des photos, 
des vidéos, des verbatims, afin de pouvoir conserver les 
observations et informer les parents du cheminement de 
leur enfant.

En conclusion

Le jeu libre est un moment extraordinaire, enrichissant 
et un bouillon de créativité. Cette émergence d’idées va 
construire les citoyens de demain. Nous avons la chance, 
comme enseignante, de contribuer au développement des 
enfants. Autant le faire en leur laissant développer leur 
plein potentiel! 
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RECOMMANDATIONS À LA SUITE D’UN TRANSFERT DES CONNAISSANCES EN LIGNE DESTINÉ  
AUX INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS DES ENFANTS DE 3 À 8 ANS

Le développement moteur  
et la détection des difficultés motrices
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Les difficultés motrices affectent de 400 000 à 800 000 enfants au Canada (Harris et al., 2015).  
Afin de soutenir ces enfants qui ont des difficultés, il est important d’être en mesure de bien les 
cerner, particulièrement les enfants qui n’ont pas encore reçu de diagnostic médical. Une des 
stratégies proposées par le ministère de l’Éducation dans la Stratégie 0-8 ans : Tout pour nos enfants 
est l’augmentation des ressources pour détecter ces difficultés et accompagner les enfants avec des 
difficultés dans les milieux éducatifs (MELS, 2018). Les enseignantes ont un rôle clé pour reconnaitre 
les enfants ayant des difficultés motrices. Leur travail de détection serait facilité par une plus grande 
collaboration entre les intervenants·es de l’éducation préscolaire et les professionnels·elles de la 
santé (MELS, 2018). La formation et le soutien en ligne pourraient être des avenues intéressantes 
pour favoriser ce travail de collaboration. 

1 Un résumé du webinaire est disponible au  https://labo-grandir.com/wp-content/uploads/2021/11/DESSIN-PPT-du-webinaire-fondation-des-e%CC%81toiles_VF.pdf
2	 Pour	la	section	portant	sur	le	dépistage	des	difficultés	motrices,	le	webinaire	présentait	le	contenu,	le	système	de	cotation	et	l’interprétation	du	Petit questionnaire sur le trouble du développement  

de la coordination (Petit Q-TDC) pour les enfants de 3 à 5 ans et du Questionnaire sur le trouble de l’acquisition de la coordination (Q-TAC) pour les enfants de 5 à 15 ans 

E n avril 2020, notre équipe de recherche s’est 
intéressée à la façon dont une intervention de 
transfert des connaissances pourrait aider les 

intervenants à l’éducation préscolaire à reconnaitre les 
enfants de 3 à 8 ans qui ont des difficultés motrices 
(Casoli, Pratte et Camden, 2020). Ce transfert de 
connaissances était offert en ligne et présenté sous forme 
d’un webinaire1 d’une durée de 40 minutes abordant 
les thèmes du développement moteur (motricité fine 
et globale) et de la détection des difficultés motrices2. 
Une proportion importante des répondants·es (38 %) 
étaient des enseignants·es ou des intervenants·es 
scolaires et 19 % étaient des intervenants·es en milieu 

de garde. La plupart des intervenants·es (45 %) avaient 
entre 1 et 5 ans d’expérience de travail auprès d’enfants 
de 3 à 8 ans.

Recommandations ressortant de l’étude  
pour mieux soutenir les enfants ayant  
des difficultés motrices
1  Améliorer les connaissances du développement 

moteur chez les intervenants·es, les familles ou chez  
la population en général pourrait permettre  
de mieux comprendre et soutenir les enfants dans  
la réalisation de leurs activités. De façon générale, 
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avant le webinaire3, les intervenants.es avaient 
l’impression que leurs connaissances étaient plus élevées 
que leurs compétences à intervenir en cas de difficultés 
motrices chez un enfant. À la suite du webinaire,  
les connaissances des intervenants.es quant aux étapes du 
développement moteur ont augmenté significativement 
et ces connaissances sont restées élevées dans le temps. 
De plus, l’effet du webinaire semble avoir eu un effet 
encore plus prononcé sur les compétences des  
répondants.es à intervenir en cas de difficultés motrices.

2 La collaboration entre différents professionnels,  
intra et interétablissement, devrait être bonifiée.  
Des participants·es ont confirmé que de pouvoir 
discuter, échanger, obtenir des conseils auprès  
de professionnels·elles et de spécialistes était aidant,  
que cela permettait de briser l’isolement et le manque  
de connaissances.

3 Augmenter les ressources disponibles, autant sur  
le plan des ressources humaines que des équipements 
et outils disponibles, serait nécessaire. Les 
répondants·es ont souligné un temps d’attente élevé  
pour obtenir du soutien. Une augmentation des 
ressources pourrait donc permettre des interventions  
de qualité, plus rapides et continues, et la formation  
des intervenants.es scolaires.

4 Modifier les politiques administratives pour 
augmenter l’accessibilité des familles aux 
interventions ainsi que renforcer les services de santé 
préventifs. Comme l’ont souligné des participants·es,  
le système de santé actuel ne permet pas aux enfants  
et aux familles d’obtenir des services rapides.  
Avant d’accéder à un service, il importe actuellement 
d’établir un diagnostic et les listes d’attente sont longues.  
La télésanté pourrait peut-être être une solution.  
Les entrevues réalisées dans le cadre de l’étude ont 
révélé que la télésanté pourrait probablement améliorer 
l’accessibilité aux services de soutien. Elle pourrait 
permettre aux parents d’adapter leur horaire, de gagner 
du temps de déplacement et de joindre un plus  
grand nombre de personnes. Par contre, il faudrait 
s’assurer que tous ont accès aux outils technologiques 
nécessaires.

Conclusion

Le transfert de connaissances sur le développement 
moteur (motricité fine et globale) et la détection des 
difficultés motrices, sous forme de webinaire, a permis 
d’améliorer le sentiment de compétence et de connaissance 

3	 Les	répondants·es	ont	été	questionnés·es	sur	leur	perception	de	leurs	connaissances	et	compétences	concernant	le	développement	moteur	en	général	et	dans	des	contextes	spécifiques,	la	reconnaissance	 
des	difficultés	motrices	chez	les	tout-petits,	l’échange	avec	les	familles	concernant	les	difficultés	motrices,	l’action	de	diriger	des	enfants	en	difficulté	vers	les	bons	services,	la	façon	de	favoriser	le	développement	
moteur	et	la	participation	des	enfants	avec	des	difficultés	motrices,	etc.

des intervenants·es travaillant auprès des enfants de 
3 à 8 ans. En effet, des améliorations marquées ont été 
observées sur le plan des compétences à diriger un enfant 
ayant des difficultés motrices vers les bons services ainsi 
qu’à favoriser la participation des enfants qui ont des 
difficultés motrices. L’étude a également mis en évidence 
des lacunes concernant les connaissances des répondants 
sur le développement moteur et l’accessibilité aux services 
spécialisés, le manque de collaboration entre les différents 
acteurs ainsi que les ressources limitées dans les milieux 
scolaires et dans le réseau de la santé en lien avec le soutien 
au développement moteur des enfants.
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Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021) de même que le programme éducatif 
Accueillir la petite enfance (ministère de la Famille, 2019), destiné aux services de garde éducatifs, 
font tous deux valoir l’importance de l’accompagnement des enseignantes et des éducatrices dans le 
développement des jeunes enfants. Certaines pistes d’intervention y sont en effet proposées afin que les 
enfants parviennent à « persévérer malgré les défis et les difficultés » (MEQ, 2021, p. 54) et à « prendre 
conscience de leur potentiel et développer leur sentiment de compétence » (MEQ, 2021, p. 28). Or, cet 
accompagnement se fait entre autres par le biais des rétroactions que fournissent les enseignantes pour 
encourager et soutenir l’enfant, qui peuvent prendre différentes formes : « Tu es bon, tu as fait de ton 
mieux! », « Comme tu es intelligent! », « Bon travail! », « Tu as travaillé fort! », « Qu’est-ce qui a fonctionné 
pour toi? », « Qu’est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois? ». Ces rétroactions  
se distinguent notamment par le message implicite qu’elles transmettent aux enfants, qui peut par 
exemple traduire un état d’esprit (« mindset ») particulier. Cet article propose donc de répondre  
aux trois questions suivantes : (1) Qu’est-ce que l’état d’esprit? (2) Quels sont les effets de l’état d’esprit  
sur l’apprentissage de l’enfant? (3) Quelles pistes d’intervention pourraient favoriser le développement 
d’un état d’esprit dynamique chez l’enfant dès l’éducation préscolaire?

Qu’est-ce que l’état d’esprit?

Qu’elles soient conscientes ou non, les valeurs, conceptions 
et croyances qu’entretient un individu, notamment celles 
en lien avec l’apprentissage, influencent très souvent 
son comportement. Selon la théorie de Dweck (2000), 
l’état d’esprit engloberait un ensemble de croyances 
qu’ont les individus par rapport à leurs habiletés et, plus 
spécifiquement, par rapport à leur capacité à apprendre 
et s’améliorer. La théorie de l’état d’esprit pourrait ainsi 

permettre de mieux comprendre la réaction de certains 
enfants face à leurs erreurs. Selon cette théorie, l’état 
d’esprit se situerait sur un continuum entre deux pôles. 
D’un côté se trouve l’état d’esprit fixe, qui correspond à la 
croyance selon laquelle les habiletés sont des traits innés 
et déterminés et donc, qui n’évoluent pas. Les individus 
ayant un état d’esprit fixe interpréteraient généralement 
leurs erreurs comme une confirmation de leur incapacité 
à réaliser une tâche, ce qui pourrait les décourager, nuire 
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à leur motivation et persévérance et affecter la valeur 
qu’ils s’attribuent en tant qu’individu. Ils auraient aussi 
tendance à se préoccuper davantage du regard d’autrui 
et porteraient une attention plus grande à leurs résultats 
plutôt qu’à leurs apprentissages. Par exemple, un enfant 
présentant un état d’esprit fixe aurait tendance à préférer 
réaliser une tâche plus facile pour laquelle il est assuré de 
connaitre un succès, plutôt qu’une tâche qui représente un 
certain défi, mais dans laquelle il risquerait de se tromper.

À l’autre extrémité du continuum, le deuxième pôle 
correspond à un état d’esprit dynamique, consistant plutôt  
à croire que les habiletés sont malléables et se développent 
par l’effort et l’apprentissage. Un enfant ayant un état 
d’esprit dynamique serait plus susceptible de percevoir ses 
erreurs comme des défis à relever et rechercherait davantage 
les situations présentant une possibilité d’apprentissage et 
une occasion de s’améliorer. Chaque individu se situerait 
donc à un certain point de ce continuum  : selon une 
recension réalisée par Gusthall (2013), environ 62 % de la 
population présenterait un état d’esprit plutôt dynamique, 
26 % des individus auraient un état d’esprit plutôt fixe et 
12 %, un état d’esprit plutôt neutre. Bien que chacun ait 
généralement une tendance dominante, certaines études 
suggèrent qu’il serait néanmoins possible de présenter à la 
fois un état d’esprit dynamique et fixe, notamment parce 
que l’état d’esprit pourrait varier en fonction du contexte 
ou de la tâche à réaliser (Da Fonseca et al., 2007). Par 
exemple, un même enfant pourrait éviter de s’engager 
dans la réalisation d’un casse-tête craignant de ne pouvoir 
y parvenir (état d’esprit fixe), mais par ailleurs déployer 
beaucoup d’efforts et de persévérance afin d’ériger une 
construction complexe lui permettant de mettre à l’abri ses 
figurines (état d’esprit dynamique).

Dweck (2017) ajoute également que, à la naissance, l’être 
humain semble naturellement animé par l’envie et le plaisir 
d’apprendre, tel qu’on le constate chez le jeune enfant qui 
apprend à marcher et qui tente sans relâche d’y parvenir. 
Néanmoins, au fil du temps et en fonction des expériences 
vécues, certains enfants peuvent en venir à éviter les défis par 
peur de l’échec, ne saisissant alors pas ou peu les occasions 
d’apprentissage qui s’offrent à eux (Dweck et Yeager, 2019). 
En ce sens, il semble que l’état d’esprit de l’enfant puisse donc 
influencer son développement et son apprentissage. Afin de 
mieux comprendre cette relation, la section qui suit présente 
les principaux résultats de recherche ayant documenté les 
effets de l’état d’esprit sur l’apprentissage.

Quels sont les effets de l’état d’esprit  
sur l’apprentissage?

Tel que mentionné dans la section précédente, un 
enfant présentant un état d’esprit plutôt dynamique 
s’orienterait davantage vers des « buts d’apprentissage », 
en reconnaissant l’importance de l’effort et du processus 
d’apprentissage pour parvenir à développer ses capacités. 
À l’inverse, un enfant adoptant un état d’esprit plutôt 
fixe aurait davantage tendance à privilégier des « buts de 
performance ». En visant la performance, il peut ainsi 
avoir comme préoccupation centrale de faire valoir ses 
capacités aux yeux des autres, et à utiliser des « raccourcis » 
pour parvenir à ses fins, sans nécessairement passer par un 
processus d’apprentissage en profondeur (De Castella et 
Byrne, 2015). L’état d’esprit de l’enfant, par son influence 
sur les buts qu’il poursuit et sa façon de réagir face aux 
défis et aux difficultés, peut donc jouer un rôle sur sa 
réussite éducative.

L’état d’esprit engloberait un ensemble  
de croyances qu’ont les individus  
par rapport à leurs habiletés et,  
plus spécifiquement, par rapport à leur 
capacité à apprendre et s’améliorer.
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En effet, les recherches suggèrent que les croyances et 
buts associés à un état d’esprit plus dynamique contribuent 
positivement à l’apprentissage des élèves (Blanchette 
Sarrasin et al., 2018; De Castella et Byrne, 2015). Par 
exemple, l’étude de De Castella et Byrne (2015) montre que 
des adolescents ayant un état d’esprit fixe présentent effec- 
tivement des buts de performance, un plus grand 
désengagement dans les tâches scolaires et des résultats 
scolaires plus faibles que ceux ayant un état d’esprit 
dynamique. D’autres recherches ont également observé que 
des élèves de la fin du primaire présentant un état d’esprit 
dynamique réussissaient mieux que leurs pairs présentant un 
état d’esprit fixe en mathématiques et en lecture (Blanchette 
Sarrasin et al., 2018). Une explication possible de ces 
résultats est la suivante : face à un défi important, un enfant 
ayant un état d’esprit plus dynamique aurait tendance à être 
énergisé par ce défi et à miser sur des stratégies construc-
tives (consciemment ou non) pour mieux comprendre 
ses erreurs et s’améliorer, alors qu’un élève présentant un 
état d’esprit plutôt fixe serait plus susceptible de vivre une 
réaction d’impuissance et d’abandonner la tâche (Henderson 
et Dweck, 1990 dans Dweck et al., 1995). Une étude menée 
auprès de jeunes enfants (6-8 ans) a d’ailleurs permis de mieux 
comprendre les mécanismes impliqués dans ces différentes 
réactions. Dans le cadre de cette étude, les enfants étaient 
invités à jouer à un jeu informatisé comprenant des pièges. La 
technologie de l’électroencéphalographie était utilisée afin 
de pouvoir observer quels étaient les mécanismes cérébraux 
et cognitifs mobilisées par les enfants durant le jeu. Les 
chercheurs ont pu observer que lorsque les enfants tombaient 
dans un piège, ceux ayant un état d’esprit plus dynamique 
mobilisaient davantage des mécanismes attentionnels et de 
correction d’erreurs afin de s’adapter et d’éviter de répéter 
cette erreur dans le futur, comparativement à ceux présentant 
un état d’esprit plus fixe (Schroder et al., 2017). Autrement 
dit, ces résultats indiquent que le fait de croire davantage en 
sa capacité à s’améliorer mènerait l’enfant à porter une plus 
grande attention à ses erreurs et à utiliser des stratégies plus 
efficaces pour apprendre et éviter de retomber dans le piège.

L’ensemble de ces recherches convergent donc vers 
l’idée qu’un état d’esprit dynamique soit plus favorable à 
l’apprentissage en raison notamment des stratégies positives 

que l’enfant tendra à mettre en œuvre face aux défis 
rencontrés. Il y aurait donc une pertinence à aider les enfants 
à développer, dès le plus jeune âge, un état d’esprit dynamique 
qui leur permettrait d’adopter des comportements plus 
propices à l’apprentissage.

Quelles pistes d’intervention pourraient  
favoriser le développement d’un  
état d’esprit dynamique chez l’enfant  
dès l’éducation préscolaire?
Il apparaitrait assez intuitif de croire que l’état d’esprit 
de l’adulte qui intervient auprès de l’enfant puisse se 
transmettre directement à ce dernier. Par exemple, on 
peut facilement imaginer qu’un adulte ayant un état 
d’esprit dynamique favorisera d’emblée, par ses actions et 
interventions, un état d’esprit plus dynamique chez l’enfant. 
Or, il semble que transmettre un état d’esprit dynamique 
ne soit pas si simple (Dweck, 2019). Haimovitz et Dweck 
(2017) ont recensé plusieurs études ayant tenté d’établir 
ce lien, mais ont constaté que les résultats demeurent à 
ce jour peu concluants. Ces résultats indiquent en effet 
que, globalement, les intervenants (parents, éducatrices, 
enseignantes) ayant un état d’esprit plus dynamique ne 
le transmettent pas nécessairement aux enfants, et ce, 
probablement parce que les rétroactions qu’ils leur donnent 
ne reflètent pas toujours leur propre état d’esprit. Par 
exemple, une enseignante ayant un état d’esprit dynamique 
félicitant un enfant en lui disant « Bravo, tu es bon! » insinue, 
bien malgré elle, que la réussite de l’enfant repose sur un 
état fixe (être bon ou pas), plutôt que sur le processus ayant 

Il semble donc essentiel de réfléchir aux  
messages implicites qu’envoient les 
rétroactions qui sont offertes à l’enfant 
au quotidien et de chercher à les orienter 
davantage vers le processus menant  
à la réussite que vers la réussite en tant  
que telle.
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mené à la réussite. Cette rétroaction peut aussi envoyer le 
message qu’en l’absence de réussite, l’enfant serait « mauvais ». 
Ainsi, ce serait davantage le type de rétroaction fourni par 
l’adulte plutôt que son état d’esprit, qui influencerait l’état 
d’esprit des enfants. Des rétroactions plus orientées vers 
le processus d’apprentissage, telles que « Bon travail! Tu 
as travaillé fort! », pourraient favoriser le développement 
d’un état d’esprit plus dynamique chez l’enfant, ce qui 
pourrait ultimement se répercuter positivement sur ses 
apprentissages. Une recherche a d’ailleurs montré que les 
encouragements des parents qui mettaient l’accent sur 
l’importance de l’effort et sur les stratégies employées par 
leur enfant lorsqu’il avait entre 1 et 3 ans non seulement 
favorisaient l’adoption d’un état d’esprit plus dynamique 
par celui-ci, mais étaient également associés à de meilleurs 
résultats scolaires en 4e année du primaire (Gunderson et 
al., 2018).

Ces réflexions mettent donc en lumière la pertinence 
d’amener l’enfant à prendre conscience de la façon dont 
il est parvenu à un résultat, qu’il s’agisse d’une réussite 
ou encore d’un apprentissage en cours qui apparait plus 
difficile  : « C’était difficile, je crois… Qu’est-ce qui a 
fonctionné pour toi? » ou « Qu’est-ce que tu pourrais faire 
différemment la prochaine fois? ». En d’autres mots, il 
s’agit d’amener l’enfant à réfléchir au processus et aux 
stratégies qu’il a utilisées, ainsi qu’à leurs effets sur le 
résultat obtenu. Néanmoins, il reste important de faire 
preuve d’une certaine vigilance lorsque l’on veut mettre 
l’accent sur le processus d’apprentissage. Par exemple, 
en disant à l’enfant : « Tu as fait de ton mieux » pour 
souligner ses efforts, on peut également sous-entendre 
qu’il ne peut pas faire mieux. Cela peut alors susciter ou 
renforcer un sentiment d’incompétence chez lui, même si 
l’intention de l’adulte était bienveillante. Il semble donc 
essentiel de réfléchir aux messages implicites qu’envoient 
les rétroactions qui sont offertes à l’enfant au quotidien 
et de chercher à les orienter davantage vers le processus 
menant à la réussite que vers la réussite en tant que telle. 

Conclusion

Le concept d’état d’esprit fournit un éclairage supplé-
mentaire pour mieux comprendre la réaction des enfants 
face au défi ou à l’erreur : certains pourraient en effet 
avoir tendance à croire qu’ils ne sont tout simplement pas 
capables et se décourager, alors que d’autres pourraient croire 
davantage en leur capacité de s’améliorer et donc persévérer 
devant une difficulté ou un défi. En ce sens, un état d’esprit 
plus dynamique semble plus propice à l’apprentissage, car 
il est notamment associé à la mise en œuvre de stratégies 
actives d’attention et de correction d’erreurs permettant de  
surmonter un défi. Or, pour favoriser le développement 
d’un état d’esprit plus dynamique chez l’enfant, il ne suffit 
pas simplement de faire preuve de bienveillance et de lui 
dire qu’il peut y arriver. Il s’avère essentiel de donner des 

encouragements ciblés mettant l’accent sur le processus  
plutôt que sur le résultat et de faire ressortir le lien entre 
l’effort, les stratégies déployées et l’apprentissage réalisé 
(Gunderson et al., 2018). Le concept d’état d’esprit permet 
donc de fournir un cadre de référence pour réfléchir à ses 
interventions, particulièrement au regard des rétroactions 
adressées à l’enfant et aux messages implicites qu’elles  
peuvent véhiculer.
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L’observation joue un rôle déterminant dans la pratique 
des enseignantes à l’éducation préscolaire, et leur 
permet de répondre adéquatement à leur mission 

éducative, en leur donnant les moyens de favoriser le 
développement global des enfants, tout en cultivant le 
gout de ceux-ci pour l’école. En effet, c’est à travers 
leurs observations que les enseignantes parviennent 
à apprécier les habiletés, le niveau de développement 
ou encore les intérêts des enfants pour leur proposer 
des expériences éducatives significatives. C’est encore 
l’observation qui leur permet de mieux cerner les besoins 
de chaque enfant pour y répondre de manière adaptée, 
en tenant compte des défis qu’ils doivent relever tout 
autant que de leurs forces. Cependant, afin de permettre 
à l’enseignante de profiter au maximum du potentiel de 
l’observation, celle-ci doit faire l’objet d’une réf lexion 
tout au long de sa mise en œuvre. Ainsi, l’enseignante 
pourra réaliser des choix éclairés et faire des données 
récoltées le meilleur usage pour sa pratique. Le regard 
doit également toujours porter sur la reconnaissance 
des besoins des enfants et être guidé par une intention 
pédagogique claire.

D’une manière générale, observer, c’est « adopter une 
attitude d’écoute et porter un regard attentif sur ce qui 
se passe et ce que révèlent [les] gestes et [les] paroles [des 
enfants] » (MEQ , 2021, p. 9), autant au regard de leurs 
apprentissages et de leurs habiletés, qu’au sujet de leurs 
intérêts, comportements, forces et besoins. Ainsi, grâce 
à cette écoute et cette attention, les enseignantes peuvent 
apprécier le niveau de développement et les progrès 
que les enfants réalisent dans différents domaines de 
développement. Ce recueil d’informations constitue 
également les assises de la mise en œuvre de stratégies 
éducatives, et vient guider les enseignantes dans le choix 
des contextes de développement et d’apprentissage à 
privilégier pour favoriser l’engagement des enfants 
et nourrir leur gout d’apprendre. Ces informations 
sont donc déterminantes pour le personnel enseignant 
comme tel, mais aussi pour les enfants qui ont besoin 
d’être accompagnés afin de prendre conscience de leurs 
forces, de leurs défis et de leurs manières d’apprendre 
et afin de se développer à leur plein potentiel. C’est 

également important pour les parents avec qui il est 
essentiel de communiquer au sujet du cheminement de 
leur enfant en s’appuyant sur des faits observables.

L’organisation de ce dossier spécial
Les articles de ce dossier spécial portant sur l’observation 
présentent autant la démarche d’observation que différents 
enjeux en lien avec celle-ci. Ils visent ainsi à accompagner 
la réflexion des enseignantes en abordant des éléments 
clés à ne pas négliger lorsque l’on souhaite se lancer dans 
l’observation en classe à l’éducation préscolaire. Plus 
spécifiquement, le premier article posera les jalons de la 
démarche d’observation en présentant les différents temps 
de celle-ci et présentera les questions qui peuvent surgir 
à chaque étape (Élodie Belleau). La réflexion se tournera 
ensuite vers le choix des outils d’observation, un moment 
important qui peut grandement influencer la nature 
des données recueillies et leur interprétation (Noémie 
Paquette). Alors que l’observation est un outil très 
intéressant en soi, le troisième article exposera comment 
son intégration à la documentation pédagogique peut en 
faire un allié indispensable pour éclairer le cheminement 
des enfants à l’éducation préscolaire (Monica Boudreau, 
Elisabeth Jacob et Hélène Beaudry). Finalement, le dernier 
article traitera des défis que peut poser l’observation en 
classe en proposant également des pistes pour les relever 
(Sylvain Coutu, Geneviève Tardif et Christelle Robert-
Mazaye).

Références bibliographiques
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L’intention d’observation,  
la ligne directrice de la démarche

L’intention d’observation agit comme une ligne directrice 
tout au long de la planification et de la mise en œuvre 
de la démarche. C’est donc autour d’elle que toute la 
démarche d’observation s’articule.

En effet, l’intention d’observation permet à l’ensei-
gnante de statuer sur ce qu’elle souhaite observer et 
pourquoi, c’est-à-dire de choisir un angle d’approche pour 
l’organisation de son observation et pour la collecte des 

faits observables. Il est donc essentiel que cette intention 
soit claire et réaliste, c’est-à-dire qu’elle tienne compte 
de l’unicité des enfants, du contexte de la classe et des 
différentes contraintes qui s’imposent à l’enseignante.

La démarche d’observation,  
y réfléchir pour mieux agir
Élodie Belleau
Étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire,
Université du Québec en Outaouais

Le recours à l’observation se fait, bien souvent, de manière intuitive chez les enseignantes. Pourtant, si 
l’on souhaite bénéficier de tout le potentiel de cet outil pour accompagner au mieux les enfants, favoriser 
leur développement global (premier mandat du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, MEQ, 2021) 
et s’engager, dans le même temps, dans une démarche de développement professionnel (compétence 
11 du Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante, MEQ, 2020), il est 
important de bien réfléchir, en amont, au processus de la démarche d’observation. En effet, pour que les 
observations soutiennent la pratique des enseignantes et profitent aux enfants, il faut aller au-delà de 
l’acte d’observer, et penser celui-ci comme s’inscrivant dans une démarche plus globale qui se décline en 
quatre principales composantes, soit : (1) la formulation d’une intention d’observation, (2) l’organisation 
de l’observation, (3) l’observation et (4) la réflexion sur les faits observables recueillis.

Question
Qu’est-ce qu’une démarche d’observation? C’est le 
travail	de	planification	et	de	réflexion	qui	précède	
et qui suit l’acte d’observer.
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Voici quelques pistes pour formuler une intention 
d’observation :
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Question
Quelle est l’importance que j’accorde à la formulation 
d’une intention d’observation? En quoi est-ce que cela a 
un effet sur ma collecte de faits observables?

Exemple
C’est le début de l’année scolaire. J’ai dix-huit petits 
êtres uniques devant moi. Je veux donc aller à la 
rencontre de ces enfants (qui) pour apprécier leur 
développement et ajuster ma pratique (pourquoi). 
Mon intention d’observation se formule donc ainsi : 
apprécier le développement des enfants de ma classe 
pour ajuster ma pratique.

Qui observer?

Est-ce que je souhaite observer…

… un enfant en particulier…

… un groupe d’enfants…

… la classe au complet…

… moi-même en tant qu’enseignante…

Pourquoi observer?

pour…

…	comprendre	ce	que	révèlent	certains	gestes,	 
certains comportements et certaines paroles?

… répondre à un besoin?

… apprécier le développement?

… stimuler ou soutenir un apprentissage?

… rendre compte du développement  
dans le cadre d’une communication aux parents?

… ajuster ma pratique?

… agir sur l’organisation spatiale de la classe?

… agir sur l’organisation temporelle de la classe?

… ajuster le matériel disponible?

… (autre)?

Tableau 1. Quoi observer? Formuler une intention d’observation
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L’organisation de l’observation, la cohérence 
entre l’intention d’observation et la collecte 
de faits observables

Une fois que l’intention d’observation est définie, 
l’enseignante peut réfléchir à la façon dont elle va organiser 
son observation. Cette étape est importante, car elle assure 
une cohérence entre l’intention d’observation et la collecte 
de faits observables. Elle façonne la manière de recueillir 
les faits, lors de l’observation.

Voici quelques questions à se poser pour tenir compte 
des différents aspects autour desquels l’observation 
peut être organisée : quand observer (le ou les meilleurs 
moments)?, où observer (le ou les meilleurs endroits)?, 
quoi observer (les éléments observables qui guideront 
l’observation)? et comment observer (les choix qui 
teinteront la façon de collecter les faits observables)? (Voir 
Tableau 2)

Quand? Où? Quoi? Comment?

À quel moment de la journée  
(matin,	avant-midi,	après	le	
diner,	en	fin	de	journée,	etc.)?

Dans le milieu naturel*;  
est-ce	en	classe,	dans	la	cour	
de	récréation,	etc.?

Un ou des domaine(s) ou 
axe(s) de développement? 
(Physique	et	moteur	[motricité,	
saines	habitudes	de	vie],	
affectif	[connaissance	de	soi,	
sentiment	de	confiance	en	soi],	
social	[appartenance	 
au	groupe,	habiletés	sociales],	
langagier	[langage	oral,	
langage	écrit],	cognitif	
[pensée,	stratégies])

Quelle posture vais-je 
adopter? Observer et recueillir 
de l’information comme 
participante ou observatrice/
évaluatrice? Vais-je réagir  
ou intervenir?

À quel moment de la semaine  
(début,	milieu	ou	fin)?

À quelle fréquence vais-je 
observer? Une seule fois dans 
l’année ou plusieurs fois?

À quels moments dans l’année 
(à	la	rentrée,	à	l’Halloween	 
et avant les vacances de Noël)?

Quels outils vais-je utiliser? 
Des outils non structurés 
(notes	d’observation,	journal	
de	bord),	semi-structurés	
(rapports	descriptifs	et	fiches	
anecdotiques,	portfolio)	
ou structurés (grilles 
d’observations)?

Un ou des objet(s) 
d’observation?	(Engagement,	
persévérance,	communication,	
responsabilisation,	intérêts,	
attitudes,	comportements,	
démarches,	stratégies	
réalisations)

Lors d’une activité de groupe?

En jeu libre? En jeu guidé?  
En jeu dirigé?

Lorsqu’un comportement  
précis se manifeste?

Combien de temps vais-je 
observer?

Tableau 2. Différents	aspects	autour	desquels	l’observation	peut	être	organisée

Exemple 
Pour	 répondre	 à	 mon	 intention,	 je	 vais	 observer	 le	
développement	 des	 enfants	 de	 manière	 transversale,	
au	 moyen	 d’objets	 d’observation,	 puisque	 «	dans	 les	
contextes	 éducatifs	 proposés	 à	 l’enfant,	 les	 différents	
domaines s’influencent et se renforcent mutuellement » 
(MEQ,	 p.	 4).	 Pour	 apprécier	 le	 développement	 des	
enfants,	 j’utiliserai	 cinq	 feuilles	 vierges	 que	 je	 collerai	
sur un mur de la classe (comment et où). Chacune 
des cinq feuilles correspondra à un objet d’obser- 
vation	différent	(attitudes,	comportements,	démarches,	
stratégies,	 réalisations)	 (quoi).	 J’y	 annoterai	 des	 faits	
observables sur les enfants (comment) (en m’assurant 
de	 préserver	 leur	 identité,	 en	 utilisant	 les	 2	 ou	
3	premières	lettres	de	leur	prénom,	par	exemple),	au	fur	
et à mesure qu’ils se manifesteront (quand). J’utiliserai 
un code de couleur pour chaque jour de la semaine 
(p.	ex.,	lundi	je	prendrai	mes	notes	en	rouge;	mardi,	en	
orange; etc.) (comment).

Question
S’agit-il d’aspects auxquels je réfléchis lors de toutes les 
démarches	d’observation	que	j’entreprends?	Si	oui,	en	
quoi est-ce que cela m’aide à répondre à mon intention 
de	départ?	Sinon,	en	quoi	cela	pourrait-il	être	pertinent	
au regard des autres composantes de la démarche 
d’observation	(intention,	observation,	réflexion)?

L’observation, le cœur de la démarche

Maintenant que tous les jalons sont définis, l’observation 
comme telle peut se mettre en place. L’acte d’observer 
est le cœur de la démarche. En effet, les faits observables 
qui seront recueillis (guidés par les différents aspects 
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relatifs à l’organisation de la démarche d’observation, 
selon l’intention d’observation) seront à l’origine de la 
réflexion qui suivra. Il est donc important de s’assurer de 
la pertinence de ces données et de leur fiabilité.

Ainsi, pour recueillir des faits observables pertinents, 
l’enseignante doit :

• Garder en tête son intention d’observation et y revenir 
pour garder le cap, tout en demeurant à l’affut de 
ce qui continue de se vivre dans la classe.

• Documenter le contexte dans lequel l’observation 
se déroule.

• Viser l’objectivité et avoir recours à l’introspection 
pour éviter les biais.

• S’assurer de recueillir des manifestations  
et des faits observables.

• Utiliser des outils existants ou créer des outils  
adaptés au besoin.

• Garder des traces de ce qu’elle observe.
• Questionner et impliquer le ou les enfants concernés. 
• Compléter ses observations en échangeant avec les 

parents et les autres intervenants.

Voici ce que j’inscrirais sur la feuille associée aux stratégies :

Question
Comment pourrais-je définir ce qu’est un fait observable 
et ce que n’est pas un fait observable? (comment).

Exemple 
Lors	de	la	période	de	jeux	libres,	j’observe	qu’Antoine	
et	David	font	leur	tricotin.	Antoine	dit	à	David	:	«	place	le	
bout	de	ton	tricotin	au	mur,	moi	je	vais	placer	le	mien	à	
côté du tien comme ça on va savoir c’est lequel le plus 
long ». David s’exécute et étire la laine en suivant la ligne 
du	carrelage	du	plancher.	Il	dit	à	Antoine	:	«	fais	comme	
moi,	comme	ça,	ça	va	être	plus	droit	».	Alors	que	je	les	
observe	interagir,	sur	la	feuille	associée	aux	stratégies,	
je	note	qu’Antoine	et	David	font	«	des	propositions	qui	
tiennent	compte	du	but	commun	»	(MEQ,	2021)	et	font	
«	part	de	leurs	stratégies	»	(MEQ,	2021).

Stratégies

An + Da (jeux libres) but commun 
(trouver quel tricotin est le plus long)
- et - 
expliquent stratégies l’un à l’autre  
(An : place tricotin bout du mur/ 
Da : suit lignes du plancher
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La réflexion, au cœur de l’analyse  
et de l’interprétation

L’observation permet à l’enseignante de recueillir un 
nombre important de faits observables, dans différents 
contextes. Toutefois, ces données ne peuvent être utilisées 
pleinement si l’enseignante s’arrête là. Le travail doit 
donc se poursuivre par une réflexion sur les faits observés. 
Cela est d’autant plus important que, parfois, il peut être 
difficile de lier tous ces faits observables pour en dégager 
des constats qui vont répondre à l’intention d’observation. 
Ainsi, il devient nécessaire de faire des liens entre les faits 
observables recueillis lors des observations (analyse). Pour 
ce faire, il peut être utile d’organiser les faits observables 
recueillis, en les regroupant et en sélectionnant les plus 
pertinents. Cette étape peut être effectuée par l’enseignante 
seule ou impliquer d’autres intervenants, les parents et 
même le ou les enfants concernés.

Une fois que les données sont organisées, il faut 
poursuivre la réflexion pour donner un sens aux liens qui 
ont été établis entre les faits observables (interprétation), 
en tenant compte des connaissances que les enseignantes 
ont du développement des enfants et en s’appuyant sur les 
expériences professionnelles en général, et avec les enfants 
concernés en particulier. Comme il en est question dans 
le programme, « l’interprétation des observations par 
l’enseignante s’appuie sur ses connaissances de l’enfant et 
de son développement global, sur le programme et sur 
son jugement professionnel ». (MEQ , 2021, p. 10).

Conclusion

Maintenant que l’enseignante a observé ce qu’elle souhaitait 
observer, selon un certain angle d’approche, et qu’elle a 
réfléchi aux faits observables qu’elle a recueillis, comment 
peut-elle s’en servir? Comment peut-elle non seulement 
apprécier le développement global des enfants et prendre 
conscience de ses pratiques, mais aussi enrichir celles-ci 
et les mettre au service du développement des enfants et 
mieux soutenir le développement de ces derniers? Toute 
cette démarche ne prend sens que si l’interprétation des 
faits observables est réintégrée dans la pratique.
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Question
Pour être la plus respectueuse de la singularité de 
chaque	 enfant,	 mon	 interprétation	 des	 liens	 entre	
les faits observables recueillis repose-t-elle sur ces 
quatre éléments (connaissance de l’enfant et de 
son	 développement	 global,	 programme,	 jugement	
professionnel)?

Exemple 
Une	 fois	 que	 mes	 observations	 sont	 terminées,	 pour	
chaque	 enfant,	 je	 décide	 de	 faire	 ressortir	 les	 faits	
observables	 que	 j’ai	 recueillis,	 en	 examinant	 les	 faits	
marquants dans chaque domaine de développement. 
Ainsi,	à	la	fin	de	la	semaine,	je	décroche	mes	cinq	feuilles	
du	mur,	puis,	dans	un	autre	cahier,	je	regroupe	les	faits	
observables	 pour	 chaque	 enfant,	 et	 je	 les	 retranscris	
en sélectionnant les plus pertinents afin de réaliser un 
portrait des forces et des défis du moment de chacun.

Toute cette démarche ne prend  
sens que si l’interprétation des faits 
observables est réintégrée dans  
la pratique.
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Choisir un outil d’observation :  
une étape importante qui mérite  
une réflexion
Noémie Paquette
Psychoéducatrice et doctorante en éducation,
Université du Québec en Outaouais

L’observation fait partie intégrante de la pratique des enseignantes à l’éducation préscolaire. 
Elle leur permet de connaitre chacun des enfants, leur singularité, leurs intérêts, les stratégies 
et démarches qu’ils adoptent pour apprendre et se développer, etc., tout en fournissant de 
précieuses informations pour mieux les accompagner et soutenir leur développement (MEQ, 2021). 
Bien que choisir un outil d’observation semble simple, il s’agit d’une étape cruciale dans le processus 
d’appréciation du développement des enfants, puisque ce choix influencera nécessairement 
la manière dont l’enseignante observera ceux-ci et l’angle avec lequel elle le fera.

L’enseignante, le pilier de l’observation

Avant d’aborder les différents outils disponibles, il est 
important de bien comprendre que le principal « outil » 
d’une observation de qualité est l’enseignante elle-même. 
En effet, par sa formation, son expérience et son vécu 
partagé avec les enfants, l’enseignante est la personne la 
mieux placée pour mener à bien une observation en classe, 
en respectant la singularité des enfants et en abordant leur 
développement dans sa globalité. D’ailleurs, le Programme-
cycle de l’éducation préscolaire le stipule clairement : 
« L’interprétation des observations par l’enseignante ou 
l’enseignant s’appuie sur ses connaissances de l’enfant et 
de son développement global, sur le programme et sur son 

jugement professionnel. » (MEQ, 2021, p. 10). Il en va de 
même pour le choix des différents outils d’observation 
qui seront utilisés.

Lorsqu’une enseignante souhaite utiliser des outils 
d’observation, elle doit non seulement avoir une intention 
d’observation claire et maitriser ces outils (modalités de 
passation et finalité), mais elle doit aussi être en mesure 
de faire des liens entre les informations qu’elle collecte 
afin de pouvoir les interpréter, tout en tenant compte 
du contexte. Cela exige donc une certaine assurance 
et une bonne connaissance d’elle-même (ses forces, ses 
compétences et ses connaissances) pour faire des choix 
éclairés.

D

 Automne 2021 .  25
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec

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


Par son expertise professionnelle, l’enseignante devient 
donc en quelque sorte son propre outil d’observation, 
auquel se joignent des outils complémentaires. Ceux-ci 
auront pour but de mieux servir l’intention d’observation, 
de tenir compte des biais subjectifs de l’enseignante 
et ainsi, permettre une meilleure appréciation et 
reconnaissance des forces et besoins des enfants.

Les outils d’observation complémentaires

Il existe un grand nombre d’outils disponibles pour les 
enseignantes à l’éducation préscolaire. Dans le cadre 
de cet article, nous nous concentrerons sur les outils 
non structurés, semi-structurés et structurés. Nous ne 
présenterons pas les outils standardisés ou normatifs, bien 
que ceux-ci puissent être utilisés par les enseignantes, car ils 
nécessitent souvent de suivre une formation spécifique afin 
d’en faire le meilleur usage, ce qui ne les rend pas toujours 
accessibles. De plus, ces outils ne s’utilisent pas au quotidien, 
puisqu’ils ont, la plupart du temps, pour but de dépister, de 
cibler ou de répondre à un problème spécifique, tel que des 
difficultés langagières, comportementales, motrices, etc. À 
l’éducation préscolaire, l’observation vise surtout à soutenir 
le développement global de l’enfant (MEQ, 2021), ce qui 
implique que l’observation et les outils doivent être mis en 
œuvre tous les jours. Il apparait donc plus pertinent de nous 
arrêter sur des outils faciles d’accès, qui pourront être adaptés 
pour répondre aux différents attendus du Programme-cycle 
de l’éducation préscolaire.

Les outils non structurés ou semi-structurés
Les outils d’observation non structurés sont des outils qui 
permettent à l’enseignante de recueillir des informations 
sur les enfants sans suivre une structure déterminée. C’est 
le cas des notes d’observation, du journal de bord et du 
portfolio. Ces outils favorisent la prise de notes rapide, 
notamment lors d’une observation participante, afin de 
dégager les principaux éléments observés avec ou sans 
intention d’observation préalable.

Les outils semi-structurés sont des outils qui ont 
une certaine structure, mais celle-ci est modulable selon 
l’intention pédagogique, comme c’est le cas des rapports 
descriptifs et des fiches anecdotiques (Berthiaume, 
2004). Ces deux outils sont composés généralement d’une 
section de mise en contexte pour comprendre la situation 
(moment de la journée, lieu, enfants, etc.) et d’une section 
dans laquelle l’enseignante peut librement détailler ce 
qu’elle a observé au regard de son intention d’observation 
ou de son intention pédagogique.

L’utilisation fréquente et complémentaire de ces types 
d’outils permet aux enseignantes de mieux connaitre 
les enfants en comprenant leurs besoins, leurs intérêts 
et leurs manières de saisir et comprendre la réalité dans 
le temps et différents contextes, afin de respecter leur 
zone proximale de développement (MEQ , 2021). C’est 
d’ailleurs l’un des avantages de ces outils : ils permettent 

Exemple
Mme Catherine remarque que Mathis est souvent 
seul. Il semble avoir de la difficulté à entrer en contact 
avec les autres enfants. Est-ce que c’est une impression 
ou un fait? Est-ce qu’il aurait besoin de soutien pour 
développer ses habiletés sociales? Mme Catherine 
choisit donc d’observer Mathis lors des périodes de 
jeux libres à l’aide de fiches anecdotiques. Sa visée 
pédagogique	 derrière	 l’observation	 est	 de	 mieux	
soutenir	 l’enfant	dans	les	jeux	de	collaboration.	Après	
quelques	observations,	elle	est	en	mesure	de	faire	le	lien	
entre	 ses	connaissances,	 les	besoins	de	 l’enfant	et	 les	
données	 issues	de	 la	documentation	pédagogique,	et	
ainsi d’adapter ses pratiques.

Exemple 
Mme Catherine commence l’année scolaire avec son 
nouveau groupe. Elle ne connait pas les enfants et 
aimerait mieux comprendre quels sont leurs stratégies 
et	 démarches	 d’apprentissage,	 leurs	 gouts	 et	 intérêts,	
pour mieux les connaitre et ainsi ajuster son approche 
d’accompagnement et les activités qu’elle propose. 
Elle	 choisit,	 dans	 ce	 but,	 de	 remplir	 	 un	 petit	 cahier	
de notes dans lequel elle consigne ses observations 
tous les jours ou lorsque des éléments significatifs sont 
observés. Elle aurait pu également tenir un journal de 
bord qu’elle aurait organisé en fonction de ses objectifs. 
Au	bout	d’un	moment,	Mme	Catherine	décide	d’aller	
plus loin en associant à ses notes de la documentation 
pédagogique et de laisser des traces sur ce qu’elle 
observe dans différents contextes et à différents moments 
de	la	journée,	et	ce,	pour	chaque	enfant	de	son	groupe.

Par sa formation, son expérience et son 
vécu partagé avec les enfants, l’enseignante 
est la personne la mieux placée pour 
mener à bien une observation en classe, 
en respectant la singularité des enfants 
et en abordant leur développement 
dans sa globalité.
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une vision plus large des besoins et intérêt des enfants, 
ce qui aide à mieux cibler les interventions plutôt que 
réagir uniquement sur-le-champ. De plus, ils sont 
simples d’utilisation et facilement accessibles. Toutefois, 
leur grande latitude d’utilisation peut représenter un défi 
d’organisation pour l’enseignante. Est-ce que mes notes 
sont écrites sous forme de réflexion/hypothèse ou d’observation 
objective? Est-ce l ’intention d’observation et l ’observation 
pédagogique sont claires? Est-ce que mes notes sont claires? 
À quel moment j’utilise ces outils? Aussi, est-ce que mon 
bagage de connaissances est suffisant pour la situation? 
Tous ces questionnements sont pertinents pour venir 
appuyer l’intention d’observation et laisser des traces des 
observations afin de pouvoir porter un jugement éclairé.

Les outils structurés
Contrairement aux outils non structurés, les outils 
d’observation structurés permettent d’évaluer ou du 
moins de recueillir des observations très spécifiques. 
Ils peuvent s’avérer efficaces lorsque l’enseignante a 
un questionnement au sujet d’un domaine particulier 
du développement des enfants, fait face à une situation 
récurrente, ou encore lorsqu’elle souhaite apprécier les 
nouveaux acquis des enfants (compétences).

Parmi les outils structurés les plus utilisés se trouvent 
les grilles d’observation. Elles sont constituées d’une 
liste d’unités comportementales ou développementales 
bien définies, facilement repérables et mutuellement 
exclusives pouvant être observées en situations non 
dirigées par l’enseignante (lors des transitions ou 
pendant un jeu libre). Il existe d’ailleurs une large 
variété de grilles disponibles sur Internet gratuitement, 
mais l’enseignante peut aussi choisir de créer elle-même 
son outil d’observation afin qu’il soit plus adapté à son 
intention pédagogique, au contexte de la classe et aux 
enfants qui sont concernés.

Il s’agit donc d’une observation plus critériée qui peut 
être utilisée afin de mieux apprécier le potentiel des 
enfants dans les différentes sphères de leur développement. 
Toutefois, il faut faire attention à ce que ces informations 
ne soient pas utilisées qu’à des fins d’évaluation, mais 
surtout dans une visée d’accompagnement.

En plus de ces outils, il est possible d’être créative et 
d’utiliser des photos et vidéos (avec consentement); de 
recourir à l’observation indirecte (discuter avec les parents 
ou d’autres personnes gravitant autour des enfants); 
d’inviter une personne externe à venir observer en classe; 
de faire de l’observation libre, de l’autoévaluation ou 
encore de l’évaluation par les pairs. 

En somme, peu importe le choix des outils 
d’observation, ce qui compte c’est de varier ceux-ci, 
de reconnaitre l’expertise de l’enseignante et de la 
considérer comme le pilier de l’observation. Les outils 
ne sont finalement que des supports pour permettre à 
l’enseignante de nuancer ce qu’elle observe pour mieux 
interpréter et soutenir l’enfant.
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Exemple 
Pour	apprécier	le	développement	moteur	de	ses	élèves,	
Mme Catherine a choisi de remplir pour chaque 
enfant une grille avec des éléments liés à la motricité 
globale,	 tels	 que	 «	sauter	 sur	 deux	 pieds	»,	 «	lancer	
une	balle	à	une	main	»,	etc.,	lors	d’une	activité	prévue	
spécifiquement dans ce but. Chaque fois que l’enfant 
saute	à	deux	pieds,	Mme	Catherine	coche	la	colonne	
prévue à cet effet.

Exemple 
Lors de l’activité d’appréciation du développement 
moteur	des	enfants	de	sa	classe,	Mme	Catherine	observe	
que la majorité du groupe semble avoir de la difficulté 
à sauter sur une jambe. Elle décide alors d’organiser 
prochainement des parcours pour accompagner les 
enfants dans le développement de cette composante de 
l’axe de la motricité.

L’utilisation fréquente et  
complémentaire de ces types d’outils 
permet aux enseignantes de mieux 
connaitre les enfants en comprenant leurs 
besoins, leurs intérêts et leurs manières  
de saisir et comprendre la réalité dans  
le temps et différents contextes,  
afin de respecter leur zone proximale  
de développement (MEQ, 2021). 
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La documentation pédagogique,  
une démarche pour rendre visible  
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Qu’elle soit spontanée (non planifiée, ni instrumentée) ou intégrée dans une démarche (planifiée 
et organisée), l’observation joue un rôle central dans la pratique quotidienne des enseignantes 
à l’éducation préscolaire pour documenter le développement et les apprentissages des enfants. 
Si l’observation est déjà riche d’enseignements en soi, « son intégration au processus plus large  
de documentation pédagogique potentialise son intérêt et son utilité pour les enseignantes  
à l’éducation préscolaire » (Boudreau et al., 2021). En effet, ce processus permet de donner  
du sens aux données collectées en les associant à d’autres traces et documents qui permettent  
de rendre compte, de manière créative et authentique, du cheminement des enfants.

Dans la classe de Mme Myriam, les enfants 
commencent leur journée par des jeux libres. 
Depuis qu’elle a instauré cette nouvelle routine, 

elle constate qu’elle a plus de temps pour répondre 
à leurs besoins et échanger avec chacun d’eux. Ce 
moment permet aux enfants de bien démarrer leur 

journée. Ils ont l’occasion d’échanger avec les autres 
enfants du groupe, ils sont libres de leurs mouvements 
et ils décident du jeu qu’ils veulent faire et avec qui ils 
souhaitent jouer (Charron et al., 2021). Mme Myriam 
profite de ce moment pour observer et accompagner 
les enfants.
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L’observation et la documentation  
pédagogique

› Mais qu’est-ce que la documentation  
pédagogique?

Avant d’aborder les définitions, il s’avère pertinent de 
mentionner que la documentation pédagogique n’est 
pas un concept nouveau, puisque cette démarche « […] 
a été développée dans les années 1970 et 1980 par des 
éducateurs des services de garde de poupons, de bambins 
et d’enfants d’âge préscolaire dans la municipalité 
de Reggio Emilia dans le nord de l’Italie, pour se 
répandre dans le monde entier » (Edwards, Gandini et 
Forman, 2012 cités dans Wien, 2013, p. 2). Plusieurs 
terminologies sont utilisées pour parler de la documen- 
tation pédagogique. En Nouvelle-Zélande, on la nomme 
« récits d’apprentissage », alors qu’en Australie on utilise le 
terme « recherche-action ».

Plusieurs auteurs ont défini la documentation péda-
gogique. Voici quatre définitions qui permettent de 
faire un tour d’horizon des éléments importants qui la 
caractérisent et la différencient des autres façons d’observer 
et de consigner des traces de ce que font les enfants. 
Ces définitions exposent les différentes facettes de la 
documentation pédagogique.

1.  « La documentation pédagogique est une façon 
de raconter; c’est une description, ouverte à 
des interprétations, de ce qui se passe dans la classe 
ou le CPE, mais surtout dans la tête et le cœur 
des enfants. » (Gillain Maufette, 2008, p. 8)

2.  « La documentation pédagogique consiste à recueillir, 
analyser et partager des données sur les apprentissages 
et le développement global de l’enfant aux parents, 
à l’aide de traces comme la prise de notes, des 
photographies, des productions des enfants, etc. » 
(Provencher et Bouchard, 2019, p. 460)

1	 Selon	Rinaldi	(2006),	l’écoute	visible	consiste	à	reconstruire	le	parcours	et	les	processus	d’apprentissage	des	enfants	à	l’aide	de	notes,	d’images,	de	vidéos	et	d’autres	outils.

3.  La documentation pédagogique est un processus 
« d’écoute visible 1». (Rinaldi, 2006, cité  
dans Secrétariat de la littératie et de la numératie, 
2015, p. 3)

4.  La documentation pédagogique fait référence « à la 
collecte et à l’analyse de données variées sur la pensée 
et l’apprentissage de l’enfant au fil du temps, et à 
l’utilisation de ces renseignements pour rendre le 
raisonnement et l’apprentissage visibles pour l’enfant et 
sa famille. Ce processus permet à l’équipe pédagogique 
de soutenir l’apprentissage de chaque enfant, et  
ce, de la façon la plus efficace possible ». (ministère  
de l’Éducation de l’Ontario, 2016, p. 44)

Ces définitions nous conduisent à concevoir la docu-
mentation pédagogique comme une démarche cyclique 
continue permettant à l’enseignante d’écouter et de rendre 
visible ce qui se passe dans la tête et le cœur des enfants, 
dont leur raisonnement, leur pensée et leurs apprentissages. 
Elle vise à recueillir et analyser ces données, ainsi qu’à 
les partager (p. ex., au moyen de notes, de photographies, 
de vidéos, de productions) avec les enfants et d’autres 
acteurs gravitant auprès d’eux (p. ex., parents, équipe-
école, communauté). La figure 1 met en lumière des 
termes illustrant les éléments-clés de la documentation 
pédagogique.

Exemple 
Amir	et	Manuella	s’amusent	dans	le	bac	à	sable.	«	C’est	doux!	»,	s’exclame	Manuella	en	prenant	une	poignée	de	sable	
qu’elle	laisse	doucement	s’écouler	entre	ses	doigts.	Elle	commence	ensuite	à	tracer	des	chemins	dans	le	sable.	Amir,	pour	
sa	part,	est	heureux	d’avoir	trouvé	parmi	le	matériel	mis	à	leur	disposition	des	emporte-pièces	en	formes	d’animaux	de	la	
ferme.	Il	tente	d’utiliser	celui	de	la	vache	pour	mettre	son	animal	à	côté	de	la	grange	en	bois,	mais	tout	s’écroule	dès	qu’il	
retire	l’emporte-pièce.	«	Ça	marche	pas!	»,	dit	Amir	avec	déception.	Son	amie	lui	suggère	de	bien	taper	le	sable,	mais	
cela	ne	fonctionne	toujours	pas.	Pendant	ce	temps,	Mme	Myriam	prend	des	photographies	des	enfants	qui	font	différentes	
tentatives.	Au	bout	d’un	moment,	elle	s’approche	d’eux	et	leur	demande	:	«	À	votre	avis,	pourquoi	ça	ne	fonctionne	pas?	»	
Amir	réfléchit	:	«	Je	sais	pas,	peut-être	que	ça	marcherait	avec	du	sable	plus	dur.	»	Elle	lui	demande	ce	qu’il	peut	faire	pour	
rendre	le	sable	plus	dur.	Manuella	dit	:	«	Hier,	quand	il	pleuvait	beaucoup,	on	a	ramené	plein	de	sable	dans	le	vestiaire	
parce	que	ça	collait	 sur	nos	bottes.	»	Amir	propose	de	mettre	de	 l’eau	pour	que	ça	colle.	Plus	 tard	dans	 la	 journée,	
Mme	Myriam	consignera	des	notes	qu’elle	utilisera	pour	réaliser	sa	documentation	pédagogique.

Figure 1. Termes associés à la documentation pédagogique 
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La démarche de la documentation 
pédagogique

Pour illustrer la démarche de la documentation péda- 
gogique, nous reprendrons la mise en situation d’Amir et 
de Manuella. Même si nous privilégions une présentation 
linéaire dans le cadre de cet article, rappelons que la 
documentation pédagogique est un processus itératif : elle 
évolue en fonction de ce que les enfants font dans la classe.

› Observer (Que dois-je observer et écouter?)

Mme Myriam observe Amir et Manuella qui jouent dans 
le bac à sable. Elle porte attention à ce qu’ils font (p. ex., 
intérêt à jouer dans le bac à sable), à leurs gestes (p. ex., 
se servir de manière autonome du matériel mis à leur 
disposition), à leurs réactions (p.  ex., Manuella semble 
aimer la texture du sable) et à leurs tentatives (p.  ex., 
Amir tente de représenter une vache en sable à l’aide 
d’un emporte-pièce). Elle écoute leurs propos lorsqu’ils 
discutent, mais également leurs réponses lorsqu’elle les 
questionne (p.  ex., Amir émet l’idée de mettre de l’eau 
pour faire tenir sa structure).

› Consigner des traces (Que dois-je prendre en 
photo ou en vidéo? Que dois-je écrire?)

Mme Myriam garde en mémoire ce qu’elle a observé 
et entendu au bac à sable. Elle écrira ultérieurement 
ses notes qui lui serviront à préparer le contenu de la 
documentation pédagogique. Il peut s’agir des propos 
des enfants et de leurs questionnements ou encore de 
ses propres questionnements et de son interprétation de 
la situation observée. Les photographies qu’elle a prises 
des enfants serviront également d’outils pour créer sa 
documentation pédagogique.

› Analyser, interpréter et sélectionner les éléments 
pertinents pour réaliser le support visuel

Mme Myriam profite d’une période d’éducation physique 
pour analyser et sélectionner les photographies qui lui 
permettront d’ouvrir une fenêtre sur les apprentissages 
réalisés par Amir et Manuella. Elle décide de retenir 
trois photographies qui mettent en valeur la scène 
observée à partir du point de vue des enfants (p. ex., leurs 
efforts et leur créativité pour trouver des solutions, leurs 
questionnements, leur démarche, l’entraide des enfants 
dans la situation).

Elle décide ensuite d’utiliser un carton rigide pour faire 
le panneau. Elle colle les trois photographies sélectionnées 
et les annote. En dessous de chaque photo, elle choisit 
d’insérer les propos des enfants lorsqu’ils cherchent des 
solutions. Chaque photographie « raconte », sous la forme FR
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d’un court paragraphe, son interprétation de la situation 
observée à partir des notes qu’elle a prises. Par exemple, 
elle pourra commencer son paragraphe de cette manière :

› Diffuser la documentation pédagogique  
(Avec qui dois-je partager le support visuel?)

Le lendemain matin, Mme Myriam prend le temps 
de présenter le support visuel de sa documentation 
pédagogique à Amir et Manuella lors des jeux libres pour 
les amener à prendre conscience de leurs apprentissages. 
Elle aurait pu également présenter le panneau :

(1) … à tous les enfants de la classe pour qu’ils voient  
ce qui s’est passé dans le bac à sable.

Elle pourrait le faire durant un moment consacré à la causerie. 
Elle aff icherait par la suite le panneau près du bac à sable pour 
permettre aux enfants de s’en inspirer dans d’autres jeux.

(2) … aux parents, de manière à  leur montrer le processus 
d’apprentissage de leur enfant et de voir le bac à sable 
comme un contexte éducatif riche pour son développement.

Elle photographierait le support visuel qu’elle diffuserait sur 
la page de sa classe (p. ex., classe Dojo, Facebook ou autres). 
Elle ajouterait également la photographie du panneau dans le 
portfolio d’Amir et Manuella.

(3) … aux autres intervenants scolaires pour leur faire  
part du cheminement des enfants.

Elle aff icherait le support visuel de sa documentation 
pédagogique dans le corridor près des vestiaires pour permettre 
aux éducatrices du service de garde, aux autres enseignantes, 
etc., de le consulter.

› Planifier de nouvelles situations  
et/ou enrichir la situation vécue

Constatant que le jeu dans le bac à sable a été une source 
d’interactions riches et de questionnements entre les 
enfants grâce au processus de documentation pédagogique, 
Mme Myriam envisage d’ajouter dans sa classe un bac à 
eau et des accessoires (p. ex., éprouvettes, compte-gouttes, 
tamis, etc.) à côté du bac à sable pour que les enfants 
poursuivent leurs découvertes et leurs apprentissages et 
enrichissent leurs jeux. Elle pourrait également, lors des 
jeux extérieurs ou d’une promenade dans le boisé, faire 
remarquer aux enfants les différentes textures d’un sol 
(p. ex., sol sableux comme du sable, sol argileux comme 
de la glaise et sol humifère comme de la terre) et examiner 
avec eux si un type de sol assèche davantage l’eau et « colle » 
plus sous les bottes de pluie!
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«	Ce	matin,	 vous	avez	été	 très	créatifs	et	persévérants	
dans	le	bac	à	sable	en	cherchant	la	meilleure	façon	d’y	
réaliser	 des	 structures.	Amir,	 en	manipulant	 l’emporte-
pièce,	tu	t’es	vite	rendu	compte	que	ta	structure	s’écroulait	
lorsque	 tu	 l’enlevais.	 Tu	 ne	 t’es	pas	découragé,	 tu	 as	
persévéré et refait d’autres tentatives. Tu avais confiance 
en tes chances de réussir et tu acceptais l’aide et les 
idées de ta camarade. Vous vous êtes entraidés. Vous 
avez	 cherché	des	 solutions.	Vous	 vous	 êtes	demandé	
s’il	pouvait	y	avoir	une	manière	de	réaliser	les	structures	
comme	lorsque	vous	jouez	à	l’extérieur	dans	le	sable.	
Quelle	fierté	et	quelle	joie	avez-vous	eues	lorsque	vous	
avez	expérimenté	l’eau	dans	votre	bac	à	sable…	»
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Université du Québec en Outaouais

L’observation est sans aucun doute le plus accessible et le plus utile des outils à la disposition des 
enseignantes à l’éducation préscolaire pour décrire, apprécier et comprendre le développement, 
les apprentissages et les comportements des enfants, leurs interactions sociales ainsi que les 
situations qui se déroulent au quotidien au sein de leur groupe. Mais quel que soit l’objectif qu’elles 
poursuivent en observant, les enseignantes rencontreront inévitablement sur leur chemin un certain 
nombre de défis ou de pièges susceptibles de nuire à la qualité des données qu’elles recueilleront 
et, ultimement, de fausser les interprétations qui en découleront. Il est donc essentiel d’être au fait 
de ces défis pour envisager des pistes permettant de contourner les pièges de l’observation 
à l’éducation préscolaire.

D’une manière générale, on peut regrouper 
les défis de l’observation dans trois grandes 
catégories : 1) l’objectivité, 2) la complexité et 

3) la disponibilité et l’organisation.

Le défi de l’objectivité
Quelles que soient ses compétences et connaissances, 
personne ne peut prétendre à une objectivité absolue. 
L’acte d’observer implique inévitablement un « trai-
tement de l’information » qui altère plus ou moins le 
contenu de ce qui est observé, conduisant parfois à une 
distorsion du réel perçu par les sens. On parle de biais de 
perception. En effet, la perception des faits observés est 
soumise à l’influence d’une multitude de facteurs en lien 
avec la personne qui observe (p. ex., âge, genre, expérience 

professionnelle, état émotionnel, niveau de fatigue, 
acuité sensorielle, etc.) et du contexte (p. ex., nombre 
de personnes présentes, familiarité avec la situation, 
éclairage, bruit, distance qui sépare les personnes en 
présence, etc.). Tous ces facteurs peuvent agir comme 
une lentille déformante sur la réalité objective observée, 
conduisant plusieurs personnes témoins d’une même 
situation à percevoir celle-ci de façon différente (Dépret 
et Fisetti, 2001).

Des biais d’attribution agissent aussi sur le 
jugement des personnes. Ces biais réfèrent à des erreurs 
systématiques commises lorsque l’on tente d’apprécier 
ou de comprendre ses comportements ou ceux des 
autres. Ces erreurs découlent de processus sociocognitifs 
(propres à chacun) mis en jeu tout au long du processus 
d’observation, influençant les informations retenues et 
leur signification. C’est le cas par exemple des attentes, 
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des attitudes (favorables ou défavorables) ou encore des 
préjugés ou idées préconçues entretenues envers certaines 
personnes ou groupes sociaux.

Finalement, il existe aussi des biais d’internalité qui 
consistent à accorder une importance disproportionnée 
aux caractéristiques internes d’une personne (p. ex., sa 
personnalité, ses intentions, ses opinions) au détriment 
des facteurs externes dans l’analyse des comportements 
d’autrui (Leyens et Scaillet, 2012).

Comment les enseignantes à l’éducation 
préscolaire peuvent-elles limiter l’influence de 
ces biais dans l’interprétation des comporte-
ments et des situations observées en classe?

→  Reconnaitre que tout jugement porté sur soi et sur 
les autres est susceptible d’être biaisé. Être capable 
de reconnaitre que ses perceptions peuvent parfois 
dévier de la réalité objective et accepter que des 
interprétations différentes peuvent être valables 
constituent un pas dans la bonne direction.

→  Éviter de travailler avec une seule hypothèse en tête 
ou bien comparer ses observations et interprétations 
avec celles d’autres collègues ou professionnel·les qui 
connaissent bien les enfants.

→  En présence de points de vue divergents, recueillir 
davantage de données (à partir d’observations 
additionnelles ou en consultant d’autres sources)  
pour mieux étayer ses interprétations et « objectiver » 
sa pensée.

Le défi de la complexité

Enseigner à l’éducation préscolaire place les enseignantes face 
à des réalités multiples et complexes, en raison, notamment, 
de la diversité des enfants qu’elles accompagnent, des tâches 
qu’elles réalisent et des rôles qu’elles peuvent occuper. Ce 
quotidien complexe peut compliquer la mise en œuvre des 
opérations d’observation nécessaires à l’appréciation du 
cheminement de chaque enfant, par exemple, mais aussi 
à la réflexion sur sa pratique. D’une manière générale, la 
place accordée à l’observation en classe varie en fonction 
d’une pluralité de facteurs comme, par exemple, le niveau 
d’expérience de l’enseignante et la formation reçue. Par 
ailleurs, les priorités des enseignantes peuvent varier 
en fonction de la période de l’année, de leur niveau 
d’épuisement (affectant leur concentration et leur 
disponibilité), de la présence en classe d’enfants ayant des 
difficultés d’adaptation particulières (mobilisant une bonne 
partie de l’attention de l’adulte), des demandes des autres 
professionnels, de la qualité du climat de travail, etc., ce qui 
n’est pas toujours favorable au déploiement de l’observation. 
Finalement, la complexité peut venir aussi des éléments 
(concepts éducatifs, problématique développementale, etc.) 
que les enseignantes souhaitent observer et qui ne font 
pas toujours l’objet d’un consensus, ce qui peut les rendre 
difficiles à opérationnaliser et à définir à partir d’indicateurs 
comportementaux spécifiques.

Comment les enseignantes à l’éducation 
préscolaire peuvent-elles simplifier l’accès 
à l’acte d’observer en classe?
→  En cas de doute, se référer aux connaissances 

disponibles pour déterminer les cibles pertinentes 
à observer ou, encore, pour opérationnaliser 
les aspects que l’on cherche à documenter 
par l’observation.

→  Diversifier les modalités d’observation et les 
adapter en fonction des intentions d’observation 
poursuivies. Si le but visé est davantage de nature 
exploratoire (p. ex., connaitre ce qui motive les 
enfants à participer aux activités proposées), une 
simple prise de notes des commentaires émis 
pendant et après les activités pourrait s’avérer 
suffisante. Par contre, si l’objectif est de documenter 

Une étude menée par Bouchard et coll. (2016) 
a démontré que les enseignantes à l'éducation 
préscolaire ont tendance à évaluer les filles de leur 
classe	comme	étant	plus	prosociales	que	 les	garçons,	
c’est-à-dire	 qu’elles	 seraient	 plus	 enclines	 à	 partager,	
coopérer	et	aider	les	autres.	Pourtant,	des	observations	
systématiques	 indépendantes	 réalisées	 auprès	 des	
mêmes	 élèves	 n’établissent	 pas	 une	 telle	 distinction	
dans les comportements selon le genre des enfants. Ces 
résultats laissent à penser que les enseignantes pourraient 
remarquer plus facilement les conduites positives des 
filles parce qu’elles ont intériorisé une représentation 
différente des caractéristiques comportementales des 
garçons et des filles.

Mme	 Sylvie	 remarque	 que	 Victor	 pleure	 souvent	 à	
l’arrivée à l’école. Son interprétation spontanée lui 
laisse	à	penser	que	 le	petit	garçon	a	une	«	sensibilité	
excessive » (caractéristique interne) sans examiner ce qui 
pourrait aussi être en jeu comme une situation familiale 
difficile ou le manque de sommeil (facteurs externes).
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un aspect bien spécifique du développement d’un 
enfant en particulier (p. ex., ses réactions habituelles 
lorsqu’il est confronté à une difficulté ou lorsqu’il 
ne parvient pas à effectuer les tâches demandées), 
il pourrait alors mieux convenir de noter (ou cocher) 
systématiquement sur une grille l’occurrence des 
comportements préalablement établis comme étant 
des cibles d’observation.

→  Établir un ordre de priorité de ce que l’on souhaite 
documenter par l’observation pour ne pas se 
laisser submerger par les informations disponibles. 
Cet exercice permettra de mettre en évidence les 
préoccupations et les questionnements les plus 
saillants et de structurer les opérations d’observation 
à réaliser. Ce travail de préparation pourra s’avérer 
d’autant plus efficace s’il s’inscrit dans une démarche 
organisée et ciblée de recherche d’informations.

Le défi de la disponibilité et de l’organisation

Enseigner à l’éducation préscolaire est un travail profes-
sionnel qui exige la maitrise de plusieurs « savoir-faire ». 
Savoir observer et rédiger des fiches d’observation éclai-
rantes sur le plan éducatif fait indéniablement partie des 
compétences des enseignantes. De fait, l’observation 
demeure « la source première de l’évaluation à l’éducation 
préscolaire » (Rondeau, 2019, p. 4). Elle constitue également 
un soutien indéniable à la pratique professionnelle. Toutefois, 
en raison des nombreuses contraintes inhérentes à ce travail, 
les opérations entourant l’observation (notamment l’emploi 
de techniques plus structurées) peuvent représenter un défi 
de taille et être réduites à leurs plus simples expressions. 
Par manque de temps, il peut arriver que les stratégies 
d’observation (et de rédaction) apprises lors de la formation 
initiale ne soient que partiellement mises en application 
ou carrément abandonnées. Parfois, c’est l’organisation qui 
peut être un obstacle, notamment au regard de la gestion, de 
la sélection et de la conservation de la très grande quantité 
des informations glanées en classe chaque jour.

Comment les enseignantes à l’éducation 
préscolaire peuvent-elles s’organiser  
pour faciliter l’observation en classe?

→  Établir un horaire et définir des modalités 
d’observation qui tiennent compte des contraintes 
temporelles. Par exemple, en périodes de surcharge, 
les enseignantes peuvent choisir d’utiliser une 
procédure leur permettant de consigner rapidement les 
informations les plus importantes, comme un tableau-
synthèse dans lequel elles notent les faits marquants 
et leurs observations à la fin de la journée (pour des 

suggestions pertinentes, voir le texte de Boudreau, 
Mélançon et Beaudry, 2019). En l’appliquant à tous 
les enfants sur une période de quelques semaines, 
ce type de tableau peut mettre en évidence le manque 
d’information concernant les enfants plus discrets ou 
encore révéler que certains aspects du développement 
sont peu documentés et méritent une plus grande 
attention.

→  Recourir à des modalités complémentaires en fonction 
des buts poursuivis. À ce titre, les grilles de cotation 
adaptées pour l’éducation préscolaire peuvent être un 
moyen simple d’utilisation, peu couteux et utile pour 
fournir un éclairage rapide sur des questions précises. 
Si l’objectif consiste davantage à documenter une 
situation nébuleuse, ou encore à mettre en contexte 
certains comportements ou à cerner un patron de 
comportement spécifique, il peut alors mieux convenir 
d’utiliser des techniques d’observation qui donnent 
accès à des données descriptives. L’enseignante 
peut, par exemple, s’accorder quelques minutes 
pour faire un balayage visuel (durant de courtes 
périodes d’observation libre) pour prendre le temps 
de bien observer comment les enfants de sa classe se 
comportent et interagissent entre eux. Mais attention, 
un des pièges de ce type d’observation est de rapporter 
de façon trop sommaire et avec des termes trop 
génériques ce qui a été observé (Mario a été très 
agressif ce matin et il a fait preuve d’impolitesse à 
mon égard.) ou de mettre l’accent sur des impressions 
sans fournir de données factuelles (Marie-Ève n’allait 
pas bien du tout ce matin, je pense qu’elle a des 
difficultés à composer avec le stress et cela joue sur son 
comportement.). L’idée de rapporter les impressions 
ressenties in situ ou de proposer des interprétations 
n’est pas un problème en soi, car ces données peuvent 
être très pertinentes d’un point de vue analytique. 
Toutefois, il est recommandé de s’assurer que la partie 
descriptive comporte suffisamment de renseignements 
factuels pour étayer les interprétations.

→  Intégrer dans ses habitudes de travail certaines 
pratiques « rentables » sur le plus long terme. 
Par exemple, il peut être utile de diversifier  
les façons de consigner les informations recueillies 
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et de moduler leur usage en fonction du temps 
disponible. L’idée ici est de prendre l’habitude 
d’accorder un peu de temps (au moment jugé 
opportun) pour laisser une trace des observations 
les plus significatives. Plusieurs moyens sont 
disponibles, comme le journal de bord (agenda ou 
cahier daté dans lequel sont rapportés succinctement 
des observations, notes de suivis, faits, etc.), 
le rapport anecdotique (brève description de 
situations ou de comportements pouvant avoir une 
signification particulière pour un enfant donné) 
ou encore l’incident critique (présentation d’un 
événement qui sort de l’ordinaire et implique un 
certain degré de sévérité). Le fait de varier les façons 
d’observer et de consigner les données d’observation 
est une bonne habitude à prendre, car cela permet 
de maximiser les chances d’avoir un portait complet 
et nuancé de ce que les enseignantes souhaitent 
conserver comme information.

En conclusion

L’observation en contexte d’éducation préscolaire 
constitue une opération professionnelle complexe qui 
nécessite un savoir-faire particulier que les enseignantes 
peuvent affiner tout au long de leur carrière. Les défis 
associés à l’observation sont nombreux, tant parce que 
chaque individu est soumis à différents biais de perception 
et d’attribution, que parce que les réalités éducatives sont 
complexes et que la somme des informations pertinentes à 
collecter est considérable. Fort heureusement, ces défis ne 
sont pas insurmontables et des pistes de solution existent 
pour aider les enseignantes à bien s’acquitter de leur travail 
d’observation.
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ARTS PLASTIQUES

Un chemin dans la mer
Guylaine Champagne
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke

Au cours des derniers mois, j’ai intégré dans mes lectures personnelles quelques livres de poésie. 
J’ai eu un véritable coup de cœur pour l’album jeunesse Un chemin dans la mer de l’auteure 
Marie-Andrée Arsenault et de l’illustratrice Catherine Petit aux Éditions La Bagnole Poésie paru 
en 2021. Une douce brise des Îles-de-la-Madeleine où le temps semble s’arrêter. Un texte simple 
et doux qui nous berce au rythme du temps, le tout accompagné de magnifiques illustrations 
qui rendent hommage à nos souvenirs de vacances! Pour ma part, j’ai eu l’occasion de découvrir 
les Îles-de-la-Madeleine il y a trois ans et j’en conserve un souvenir indélébile. Cet album  
a littéralement fait renaitre en moi le désir d’y retourner.

Une plage à mon image!

Mise en situation

• Observer la page couverture du livre  
Un chemin dans la mer.

• Demander	aux	enfants	de	décrire	ce	qu’ils	y	voient.
• Faire la lecture du livre.
• Discuter de l’histoire avec les enfants et les inviter à faire 

des liens avec leur vécu. (Êtes-vous déjà allés en vacances 
au	bord	de	l’eau?,	Avez-vous	déjà	vu	la	mer?,	À	quel	
endroit?,	Quel	en	est	votre	plus	beau	souvenir?,	Vous	
souvenez-vous	des	odeurs,	de	la	sensation	du	sable	et	des	
vagues sur vos pieds?,	Du	vent	sur	votre	visage?,	Quelles	
sont	les	activités	que	vous	y	avez	pratiquées?,	etc.)

• Discuter	du	texte	:	Que	remarquez-vous	dans	le	texte?	
(Courtes	phrases,	rimes	à	certains	endroits,	etc.)

• Discuter	des	images	:	Que	remarquez-vous	dans	les	
illustrations?	(Décrire	les	paysages,	commenter	la	
représentation	de	la	mer,	du	sable,	du	ciel,	etc.)

• Faire observer aux enfants la présence de la ligne 
d’horizon	dans	les	illustrations	afin	de	déterminer	où	se	
trouvent	le	ciel,	la	mer	et	la	plage	(lignes	irrégulières	avec	
de	légères	ondulations).

• Mentionner aux enfants qu’ils vont réaliser une plage de 
sable	et	d’eau	à	l’aide	de	deux	techniques	simples!

Dans cette chronique, je vous présente deux 
techniques toutes en texture afin de réaliser 
un paysage de bord de mer personnalisé  en 

trois étapes simples!
L’activité proposée se fait individuellement, mais 

rien ne vous empêche de concevoir une réalisation 
collective en utilisant les mêmes techniques.
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Réalisation

Étape 1 . Plage de sable

Matériaux et outils

• Gouache liquide (couleurs brune et blanche)
• Pinceaux larges
• Carton	blanc	de	type	Bristol	11	x	17	(ou	autres	types	de	carton	rigide)1
• Matériaux	variés	pour	réaliser	la	texture	du	sable	(grains	de	riz,	sable,	petites	lentilles	sèches,	grains	de	poivre	moulus	ou	

non	moulus,	etc.)
• Contenants	pour	déposer	les	différentes	textures,	mais	également	pour	mélanger	la	gouache	brune	et	blanche
• Crayons	de	plomb	pour	tracer	les	lignes	horizontales
• Colle liquide blanche (pour fixer les matériaux de la texture)

(1) Sélectionner la texture pour réaliser  
le sable de la plage 

• Vous	pouvez	réaliser	cette	étape	en	grand	groupe.
• Placer chaque texture dans des contenants séparés  

et	suffisamment	grands	afin	que	les	enfants	puissent	 
y	plonger	les	mains.

• Laisser	les	enfants	s’exprimer	sur	les	différentes	textures	 
(p.	ex.,	C’est	rugueux!,	Ça	pique!,	C’est	rond!,	Ça	sent	fort!,	etc.)

(2) Réaliser la texture

• Sélectionner une seule texture pour réaliser le sable de la plage 
(choix de chaque enfant).

• Placer	le	carton	à	l’horizontal.
• Tracer	une	ligne	horizontale	sur	le	carton,	à	main	levée.  

Elle doit être tracée spontanément sans l’utilisation  
d’une	règle	pour	déterminer	l’espace	pour	la	mer	et	la	plage.

• Déposer la colle liquide blanche à certains endroits dans l’espace 
réservé à la plage. Mettre davantage de colle pour les textures 
plus volumineuses.

• Déposer quelques grains de la texture sélectionnée  
sur la colle liquide.

• Presser	légèrement.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat. Le surplus de colle deviendra 

transparent au séchage.

(3) Réaliser la teinte du sable2

• Rajouter de petites quantités de gouache liquide brune dans 
une plus grande quantité de gouache liquide blanche jusqu’à 
l’obtention de la teinte désirée. Mélanger au fur et à mesure.

• Appliquer la teinte directement sur la texture à l’aide d’un pinceau 
large. Prendre note que la texture pourrait se décoller à certains 
endroits lors de l’application de la gouache; appliquer le tout 
délicatement,	par	petites	touches.

• Laisser	sécher	complètement	à	plat.

1 Écrire	le	nom	des	enfants	derrière	les	cartons	avant	de	commencer.	
2	 Pour	cette	étape,	vous	pouvez	réaliser	un	mélange	commun	afin	d’obtenir	la	teinte	désirée	pour	peindre	le	sable.	Vous	pouvez	également	laisser	chaque	enfant	réaliser	sa	propre	teinte.	Vous	

devrez	alors	prévoir	de	plus	petits	contenants	et	une	quantité	moindre	de	gouache	pour	chaque	élève.
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Étape 2 . La mer

Matériaux et outils

• Gouache liquide (couleurs bleue et blanche)
• Eau
• Pinceaux larges
• Contenants pour mélanger la gouache bleue et blanche
• Sel	blanc	(petits	ou	gros	cristaux,	au	choix)

Réaliser la teinte de l’eau  
(Voir la note pour la réalisation de la teinte du sable.)

• Ajouter de petites quantités de gouache liquide bleue dans 
une plus grande quantité de gouache liquide blanche jusqu’à 
l’obtention de la teinte désirée. Mélanger au fur et à mesure.

• Ajouter	une	petite	quantité	d’eau	afin	de	diluer	légèrement	 
la gouache.

• Appliquer la teinte directement sur l’espace réservé pour  
la mer à l’aide d’un pinceau large.

• Saupoudrer de sel à certains endroits sur la surface peinte.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat.
• Secouer	légèrement	pour	enlever	l’excès	de	sel.

Étape 3 . Les détails

Matériaux et outils

• Papier blanc
• Crayons	feutres,	couleurs	variées
• Ciseaux
• Gommette ou colle liquide blanche
• Objets	variés	de	la	mer	(coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.)

S’inspirer des illustrations du livre et de nos expériences 
personnelles	à	la	plage	pour	l’ajout	des	détails	(personnages,	
parasols,	voiliers,	coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.).

Pour cette dernière étape, deux options s’offrent à vous…

Option 1 ‒ Dessins

• Dessiner	les	détails	sur	le	papier	blanc	à	l’aide	des	crayons	
feutres.

• Découper	grossièrement	le	contour	des	détails	en	laissant	
un léger contour blanc.

• Coller les détails sur la réalisation de la plage à l’aide  
de	gommette	afin	de	bien	fixer	le	tout	sur	les	textures.

Option 2 ‒ Coquillages

• Sélectionner des objets de la mer.
• Disposer	à	différents	endroits	sur	la	partie	du	sable.
• Coller à l’aide de la colle liquide blanche. En appliquer 

une	grande	quantité	afin	de	bien	faire	tenir	les	objets.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat.
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Objectivation Réinvestissement

• Afficher	et	observer	les	réalisations.
• Demander à chaque enfant de retrouver sa réalisation : parler 

de	sa	réalisation,	des	difficultés	rencontrées,	du	choix	de	la	
texture	pour	le	sable,	des	techniques	utilisées,	etc.

• Nommer	les	différences	et	les	ressemblances	:	le	choix	des	
textures,	les	teintes	utilisées,	la	ligne	d’horizon,	les	effets	créés	
par	le	sel	pour	la	réalisation	de	la	mer,	etc.

• Écouter	le	son	de	la	mer,	du	vent,	des	oiseaux	pendant	le	
repos ou à d’autres moments dans la journée.

• Imiter	le	son	de	la	mer,	du	vent,	des	oiseaux;	réaliser	un	
enregistrement	des	différents	sons.

• Proposer aux enfants d’apporter des photos de vacances à 
la mer.

• Proposer aux enfants d’apporter des objets trouvés à la mer : 
coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.

Pour aller plus loin

• Installer un bac à sable dans la classe; inviter  
les enfants à fabriquer des châteaux de sable à l’aide  
de pelles et de seaux, etc.

• Installer un bac à eau dans la classe; réaliser des 
expérimentations variées avec des objets qui f lottent 
et qui coulent, transvider l’eau dans des contenants  
de différentes largeurs et hauteurs, etc.

• Installer un coin « plage » dans la classe : parasol, 
serviettes de plage, livres, pelles et seaux, coquillages, 
lunettes de soleil, chapeau de paille, sac de plage, 
branches de bois, pierres, etc.

• Réaliser une plage au coin des blocs : tissu bleu pour 
l’eau; accessoires variés comme de petits bateaux,  
des figurines, des pierres et des coquillages; des tissus 
pour les serviettes de plage miniatures; de petits 
parapluies de papier à piquer dans du polystyrène 
pour faire les parasols; des bateaux et des planches 
de surf conçus en blocs Lego; de petites automobiles 
pour réaliser le stationnement de la plage, etc.

• Réaliser des bateaux de papier en origami (des 
modèles simples peuvent être trouvés sur Internet).

Références bibliographiques 
Quelques titres de l’auteure

Arsenault, M-A. et Petit, C. (2021). Un chemin dans la mer. La Bagnole Poésie.

Arsenault, M-A. et Leroux, D. (2019). Des couleurs sur la grave. Morue verte.

Arsenault, M-A. et Franson, L. (2017). La traversée des mers. Bayard Canada.

Arsenault, M-A. et Dubois, A. (2017). Mingan les nuages. Isatis.

Arsenault, M-A. et Franson, L. (2014). Les souvenirs du sable. Bayard Canada.

Coup de cœur sur le thème de la mer

Lee, S. (2009). La vague. École des loisirs, Kaléidoscope.

Coup de cœur poétique

Bacon, J., Morali, L. et Mestokosho-Paradis, L. (2021). Nin Auass, Moi 
l ’enfant. Mémoire d’encrier.PE
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Portrait-robot
Isabelle Therrien
Conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Depuis toujours, les enseignantes à l’éducation préscolaire portent un regard attentif sur le 
cheminement de leurs élèves, récoltent des traces, accumulent les « pièces à conviction » et montent 
des dossiers précis et précieux pour chacun d’entre eux, et ce, année après année. Tout comme des 
détectives, elles colligent leurs observations, prennent des notes, conservent des travaux et accumulent 
« des preuves » afin de soutenir leurs propos et documenter le bulletin de leurs petits de 4 et 5 ans. 
Voyons comment, dans le cadre du Programme-cycle d’éducation préscolaire, et grâce aux nouvelles 
technologies, les enseignantes d’aujourd’hui peuvent se faciliter la tâche afin de créer des  
« portraits-robots » dignes de leurs élèves!

Ce qu’en dit le nouveau programme
À l’éducation préscolaire, « l’observation permet de cerner  
les habiletés, les connaissances, les apprentissages, les 
intérêts, les questionnements, les attitudes, les compor-
tements, les démarches, les stratégies et les besoins de 
l’enfant. » (MEQ, 2021, p.  9). L’analyse qui découle de 
ces faits observés aidera l’enfant et son parent à prendre 
conscience des apprentissages du premier et pourra lui 
permettre de progresser. Elle servira aussi à soutenir les 
interventions de la titulaire et celles des professionnelles 
du milieu. Afin que les parents reçoivent des informations 
qui témoignent à la fois du processus et du produit fini, 
il est souhaitable que la communication soit enrichie 
d’exemples concrets et c’est là que la technologie numérique 
apporte une nouvelle dimension fort intéressante.

Quoi et quand observer

Il serait tentant de tout photographier ou tout filmer, mais 
faire le tri par la suite pourrait entrainer une surcharge de 
travail et ce n’est pas le but. C’est pourquoi il est préférable 
d’y aller avec discernement. Vous pouvez, par exemple, 
sélectionner quelques éléments à observer à chaque 
étape et vous limiter à un certain nombre d’élèves par 
jour. N’oublions pas que nous sommes dans un processus 
d’évaluation. L’objectif étant de récolter des traces et non 12
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pas de créer un album souvenir des activités spéciales de 
la classe… Par contre, on s’entend que toutes les situations 
de la vie de classe sont propres aux observations, que ce 
soit en individuel ou en grand groupe. C’est pourquoi, il 
est pratique d’avoir sous la main un téléphone intelligent 
ou une tablette munie d’une caméra et d’une application 
d’enregistrement de la voix. Il est certain que ce n’est 
pas toujours simple de sortir son appareil, dans le feu de 
l’action et avec tous les enfants autour qui veulent « être 
filmés » (ou non!). Alors, pourquoi ne pas déléguer la 
tâche à un élève en lui enseignant comment filmer? Pour 
ce faire, on assigne à l’élève vidéaste une place à une table, 
avec un trépied, ou sur le dossier d’une chaise pour qu’il 
y ait le moins de mouvement possible. On lui explique 
qu’il faut tourner très lentement et qu’il doit compter dans 
sa tête jusqu’à 10 (et plus tard jusqu’à 20), puis arrêter 
l’enregistrement. Pour limiter les prises de vues, on peut 
lui demander seulement 3 enregistrements par jour, par 
exemple.

Plusieurs enseignantes ont conçu elles-mêmes leurs 
grilles d’observation ou leur technique de prises de notes. 
Que ce soit dans un cahier ou sur des papillons adhésifs 
ou «  Post-it  », elles tracent tranquillement un portrait 
de chacun de leurs élèves afin de pouvoir rendre compte 
de leurs forces et leurs défis devant les parents et dans le 
bulletin, et ce, à chaque étape de l’année. Pour organiser 
ces petits papiers, pourquoi ne pas les prendre en photo et 
les classer dans le fichier virtuel de chaque élève? Sinon, 
avec la technologie numérique, il est maintenant possible 
de prendre des notes directement sur son ordinateur, sa 
tablette ou son téléphone intelligent!

Voici quelques sites ou applications gratuits qui 
vous permettront de colliger vos observations 
rapidement :

› OneNote, 
Un logiciel inclus dans la suite de 
Microsoft 365.

› Classroom de Google 
Une plateforme déjà offerte dans 
différents centres de services scolaires.

› Aide-mémoire de Apple 
Une application installée d’office  
sur les ordinateurs Mac, les iPhone  
et les iPad.

› Notes de Apple
Une autre application gratuite déjà 
installée sur les iPhone et les iPad.

Des traces audios

Il est facile d’enregistrer un ou des enfants avec des 
applications mobiles telles que celles présentées sur 
notre site Internet, à la page Applications pour créer des 
enregistrements sonores. Vous y trouverez des informations 
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sur des applications gratuites et simples d’utilisation telle 
que Dictaphone, déjà intégrée au iPad et au iPhone. Vous 
pouvez aussi vous en servir pour vous enregistrer des notes 
audios si vous n’avez pas le temps d’écrire vos observations. 
Il suffit ensuite de déposer le tout dans le fichier de l’élève, 
ou non!

Des traces photos

L’appareil-photo est maintenant plus accessible que jamais 
et il permet de prendre des photos durant toute la journée. 
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez, par exemple, 
demander à « l’élève du jour » de prendre des photos, 
puis lui en faire choisir cinq ou six qu’il présentera à la 
classe à la fin de la journée. En plus de rendre l’enfant plus 
autonome et critique, cela vous créera de belles banques 
de photos qui pourraient être utiles pour vos observations.

Des traces vidéos

Il en va de même pour les enregistrements vidéos. Ceux-
ci peuvent être modifiés facilement grâce à l’application 
« Photo » directement sur iPad ou iPhone, ou grâce à 
des logiciels simples comme iMovie sur Mac ou encore 
Wevideo en ligne ou en application mobile.

Place à la rétroaction

Toutes ces données récoltées tout au long d’une journée 
ou durant une thématique peuvent aussi servir pour 
la rétroaction en grand groupe ou en solo. Lors de ce 
retour, il faut s’assurer de poser de bonnes questions sur 
l’engagement de l’enfant face à son activité en touchant son 
côté affectif, cognitif et comportemental. Il est possible de 
voir quelques suggestions sur cette page du site du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.

Des logiciels de partage

Il existe maintenant différents sites gratuits où il est 
possible de créer un dossier pour chaque élève et d’y 
déposer les traces accumulées tout au long de l’année 
scolaire. On pense notamment à Onenote de Microsoft 
ou Slides de Google. Le fait que les parents aient déjà 
accès à ces plateformes gratuitement via l’adresse courriel 
de leur enfant pourrait vous faire pencher vers ce type de 
communication. Par contre, ces outils sont moins adaptés 
aux petits non-lecteurs/non-scripteurs et pourraient 
empêcher les enfants de collaborer autant qu’ils le 
voudraient, puisqu’ils n’ont pas accès à un environnement 

très intuitif. D’autres personnes utilisent PowerPoint 
ou Book Creator, mais, avant de se lancer dans cette 
démarche, il faut se demander où seront hébergées les 
données sensibles des enfants et si les consignes sont en 
français. Finalement, il faut penser comment on pourra 
partager ces livres numériques qui contiennent des fichiers 
très volumineux. 

Et le portfolio numérique, lui?

Pendant plusieurs années, les enseignantes ont eu 
accès au portfolio numérique du Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire, mais ce service n’est 
malheureusement plus disponible. En effet, en raison de 
normes de sécurité de plus en plus sévères, il faut être très 
prudentes avant de déposer et de partager des fichiers 
d’enfants sur la toile. C’est pourquoi certaines applications 
américaines sont aussi de moins en moins autorisées 
par les centres de services scolaires. En attendant que le 
ministère de l'Éducation offre un nouveau portfolio dont 
les données de connexion et de stockage seront pleinement 
sécurisées, la prudence est de mise. Il est préférable de se 
tourner vers des outils créés au Canada ou, encore mieux, 
au Québec et de s'assurer que le tout est en français. 
Chacun de ces outils offrant des variantes intéressantes, 
il s’agit de trouver celui qui conviendra à votre budget 
et à vos besoins, ainsi qu’à ceux des parents et des autres 
intervenantes de l’école.

Dossier classé

Tout le monde s’entend pour dire qu’à l’éducation 
préscolaire, l’évaluation passe par la collecte d’informations 
et le portfolio, qu’il soit numérique ou papier, permet 
de brosser un portrait positif et bienveillant de chaque 
enfant. C’est un portrait dit « robot », puisqu’il est teinté 
des expériences vécues tout au cours de l’année et est 
influencé par les rencontres et les aléas de la classe. Alors, 
si ce n’est déjà fait, sortez vos calepins virtuels, enfilez 
votre imperméable de détective, prenez votre cellulaire et 
commencez à accumuler les indices! 

Référence bibliographique
Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ ]. (2021). Programme-cycle de 
l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec. bit.ly/37pssV2
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OMEP

Quelques réflexions de l’OMEP-Canada 
pour soutenir la rentrée de 2021 
Hélène Larouche
Vice-présidente,
OMEP-Canada

L e 17 aout dernier, nous avons eu le plaisir d’entendre 
Mercedes Mayol-Lassalle, présidente mondiale de 
l’OMEP, ainsi que quatre professeur·e·s de différentes 

universités  : Johanne April, Annie Charron, Angélique 
Laurent et Mathieu Point, lors d’une table ronde organisée 
par Françoise Armand. À cette  table ronde, les panélistes 
ont présenté leurs réflexions sur l’importance d’offrir un 
milieu de vie bienveillant, sécurisant et inclusif à l’éducation 
préscolaire. Ce principe fondateur du Programme-cycle 
de l’éducation préscolaire mis en œuvre par le ministère de 
l’Éducation du Québec marque la rentrée scolaire de 2021. 
J’expose ici quelques idées que m’a inspirées la présentation 
de la présidente mondiale. Toutefois je tiens à remercier 
les quatre membres de l’OMEP-Canada qui nous ont fait 
part de leur réflexion afin d’offrir un soutien à toutes les 
personnes dévouées à l’éducation des jeunes enfants.

Mercedes Mayol-Lassalle a insisté sur la connaissance 
du fait éducatif, c’est-à-dire de la pédagogie, qui est liée 
intimement à la politique. La politique entendue au sens 
large renvoie à l’organisation cohérente élaborée par une 
société afin de mettre en œuvre ses actions collectives 
dans différents domaines, dont l’éducation bien sûr. La 
pédagogie, dont le terme se décompose en peda (enfant) et 
gogie (guidage, orientation), renvoie à l’action de conduire 
les enfants. Pour illustrer cette relation intime entre la 
politique et la pédagogie, Mercedes Mayol-Lassalle cite 
Paulo Freire  : la pédagogie doit être plus politique et la 
politique plus pédagogique. Au-delà des méthodes et des 
moyens, c’est l’enseignante (ou l’éducatrice) qui incarne les 
choix politiques et sociaux dans sa pratique. 

Dans le quotidien de la classe, on peut donc se 
questionner sur les choix pédagogiques en vue d’offrir 
un milieu bienveillant et respectueux des enfants, tel 
que prescrit dans le programme. Sans tomber dans 
l’imposition de principes idéologiques qui font fi des 
défis rencontrés dans l’intervention directe et immédiate, 
l’OMEP propose de s’appuyer sur la Convention relative 
des droits de l’enfant. Un exemple très simple est de faire 
participer activement les enfants à la vie de la classe, ce qui 
renforce leur sentiment d’appartenance. C’est à travers ce 
processus qu’ils découvrent et forgent leur compétence et 
leur identité, ce qui contribuera conséquemment à insuffler 
un élan durable à la vie culturelle et sociale québécoise. 
Reformulant les propos de Graciela Frigerio, la présidente 
mondiale nous rappelait de manière pertinente qu’il n’y a 
pas d’éducation sans transmission culturelle.

Je termine avec les propos de Mercedes. Parler de pédagogie 
de l’enfance, c’est entrer sur un terrain où rien n’est neutre, et qui 
requiert de nous immerger dans des paradigmes nécessitant des 
espaces pour se développer, se définir et réaliser l’hégémonie dans 
le domaine de la pensée et des pratiques éducatives. L’éducation 
des enfants est l’une des réalités sociales sur lesquelles des débats et 
des significations denses se sont formés en négociation permanente 
(Bruner, 1996). C’est pourquoi nous estimons que la pédagogie 
doit être solidement composée d’un forum de négociation 
et de renégociation des significations, comme un ensemble 
d’orientations pour l’action. Et cela exige la prise en fonction d’un 
rôle actif et engagé pour ceux et celles d’entre nous qui participent 
à cette conversation et à cette construction. 

Pour ma part, je trouve réconfortant de penser que les 
personnes en charge d’éducation sont considérées comme 
des acteurs sociaux qui ont un réel pouvoir en vue d’offrir 
un milieu de vie bienveillant, sécuritaire et inclusif. C’est 
pourquoi je leur souhaite une excellente année scolaire 
2021-2022.
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Pour la créativité! Pour l’activité physique!

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

Pour l’organisation 
de la classe!

Faites confiance à l’équipe de 
Spectrum!

Une vaste sélection de produits 
de qualité à prix compétitifs!

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

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

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

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

(Certaines conditions s'appliquent.)

https://spectrumed.ca/fr/


LITTÉRATURE JEUNESSE

Le bonheur est dans les livres
Annie Lamontagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire des Patriotes

Le bonheur est dans les livres… Je ne pouvais intituler ce texte autrement. Pour moi, littérature 
jeunesse rime avant tout avec découverte, plaisir et bonheur. C’est pour cette raison que j’ai envie 
de vous présenter, dans ma première chronique, des albums qui parlent de bonheur, inspirent  
la douceur et mènent à la gratitude. Des albums doux pour l’âme et réconfortants pour le cœur,  
tout simplement!

J’enseigne depuis vingt ans et des poussières, 
dont neuf ans à l’éducation préscolaire. Durant 
ma formation initiale, j’ai découvert le pouvoir 

de la littérature jeunesse. En fait, j’ai eu cette chance 
d’avoir été en contact avec les livres dès mon jeune âge. 
Toutefois, c’est à l’université que j’ai réellement pris 
conscience de la grande place que les livres allaient 
occuper dans ma vie personnelle et professionnelle.

J’aime les livres et les mots. Je bouillonne d’idées 
d’exploitations pédagogiques en lisant des albums. Je 
suis une passionnée! C’est donc en ce sens que je vous 
parlerai de mes coups de cœur en lien avec différents 
thèmes, en espérant vous faire découvrir des petits 
bijoux de ce vaste monde de la littérature jeunesse.

Dans cette première chronique, je veux partager 
avec vous le plaisir de lire des albums, le bonheur de les 
regarder, la liberté de ne pas avoir d’autres intentions 
pédagogiques que celle de faire découvrir aux enfants 
qu’il est important de prendre le temps, d’apprécier 

les petits bonheurs quotidiens, de laisser aller notre 
imagination et de savourer la vie.

Apprendre à apprécier

Mon premier coup de cœur est 
sans aucun doute l’album Rien 
du tout de Marie-Hélène Jarry et 
Amélie Dubois aux Éditions de 
l’Isatis.

Résumé : Le papa de Clara insiste 
pour que sa fillette fasse des activités lors d’une belle journée 
ensoleillée. Clara, de son côté, souhaite ne rien faire, être 
attentive aux différents éléments de la nature et rêvasser.

Tout inspire le bonheur dans cet album! Les illustrations 
sont superbes, colorées et le texte permet d’entrer dans 
les pensées de la fillette.
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Les pistes d’exploitation à la suite de la lecture de 
cet album sont infinies, mais mon but premier est de 
faire prendre conscience aux enfants de la richesse de la 
nature et aussi de l’importance de ralentir et même de 
s’arrêter pour être en mesure de faire des découvertes 
intéressantes. Tout en gardant en tête ce but, je propose 
aux élèves de s’installer dans un endroit extérieur et d’être 
attentifs à ce qui les entoure à l’aide de leurs sens (p. ex, 
nuage [vue], bruits de la nature [ouïe], herbe [toucher], 
plantes [odorat]). Et pourquoi ne pas s’allonger au sol et 
découvrir des formes dans les nuages? C’est chaque fois 
un pur bonheur!

Pour ceux et celles qui auraient envie d’exploiter 
cet album différemment, voici un lien vers une fiche 
pédagogique fournie par l’éditeur : bit.ly/3q09JrY

Découvrir la force de l’amour

Le fil invisible de Patrice Karst et 
Joanne Lew-Vriethoff est éga-
lement un album à se procurer pour 
sa bibliothèque de classe. Il aborde 
avec douceur et sensibilité le lien 
qui unit les gens qui s’aiment.

Résumé : Une maman explique 
à ses jumeaux que chacun d’eux est relié à des gens qu’il 
aime par un fil invisible rempli d’amour. Aucun lieu n’est 
inatteignable par ce fil et rien ne peut le détruire tant que 
l’amour est là.

Cet album est tout simplement merveilleux, notamment 
parce qu’il peut être utilisé dans plusieurs situations, tant 
pour des situations touchant le groupe (p. ex., début et 
fin d’année scolaire, départ d’une enseignante en cours 
d’année) que pour des situations personnelles ou familiales 
vécues par un enfant (p. ex., deuil, séparation, sentiment de 
solitude).

De mon côté, je l’utilise principalement en juin, lorsque 
certains enfants commencent à prendre conscience que la 
fin de l’année approche. À la fin de l’histoire, je prends 
le temps de tirer un fil imaginaire vers chacun de mes 
élèves ainsi que vers d’autres personnes signifiantes pour 
les enfants dans l’école. Je leur remets également un petit 
bout de ruban en précisant bien que ce ruban n’est là que 
pour leur rappeler le vrai ruban qui, lui, est totalement 
invisible. Dans les jours suivants cette lecture, je fais 
fréquemment référence à ce précieux ruban. J’ai toujours 
l’impression que cet album apaise et réconforte certains 
élèves qui anticipent la séparation. Bref, c’est un petit 
bijou dont je ne peux plus me passer!

L'éditeur de cet album propose également une fiche 
pédagogique que vous pouvez consulter en cliquant sur le 
lien suivant : bit.ly/3ypJsHs
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Partager le bonheur 

Lors d’une visite au Salon du livre 
de Montréal, devant une grande 
affiche, je suis littéralement 
tombée sous le charme de ce 
porc-épic échevelé créé par 
l’illustrateur Zapf. Sous la plume 
de Jochen Till, ce personnage à 
l’air sympathique et rigolo nous 

entraine dans une courte aventure vers le bonheur et 
celui de son amie la girafe. Je veux te faire un câlin! est un 
album aux illustrations dynamiques et vivantes. D’ailleurs, 
puisque le texte est court, il faut utiliser les illustrations 
pour bien « lire » l’album, au plus grand plaisir des enfants.  

La quête de ce petit porc-épic est une belle introduction 
à une discussion de groupe sur le bonheur, le sien et celui 
des autres. Chaque fois que j’anime cette discussion, je 
récolte des petites perles du genre : « C’est bien mieux 
quand on partage son bonheur! » (Noémie, 5 ans). Les 
enfants font aussi souvent référence au personnage 
lorsqu’ils aident un ami à retrouver le sourire. Bref, cet 
album est mon coup de cœur pour parler du bonheur et 
de l’empathie avec les enfants. Il offre tant de possibilités 
et d’interprétations.

Psst! Il y a un deuxième album dans cette collection 
qui est tout aussi intéressant (Titre : Tu peux réussir!). Il 
expose les enfants à la persévérance et à l’entraide.

Musique + nature = bonheur

L’album musical La musique 
autour nous est une de mes récentes 
découvertes en librairie. Ce livre, 
tiré au hasard dans un rayon, a été 
un coup de cœur instantané.

Résumé : Sofia, une jeune fille qui 
habite près de la mer, part en vacances chez ses grands-
parents qui, eux, habitent en forêt. Habituée à la musique 
de la mer, Sofia deviendra la cheffe d’orchestre d’une 
nouvelle mélodie, celle de la forêt.

Ce conte musical est superbe en tout point : illustrations, 
texte, musique. Le parallèle entre la mer et la forêt se fait 
merveilleusement bien. Le texte intègre du vocabulaire lié 
à la musique tout en le liant à des éléments de la forêt. À 
l’écoute, la musique nous berce et nous transporte dans un 
moment de quiétude.

En se procurant l’album, on a accès au CD, mais 
aussi à la version numérique des enregistrements sonores 
(histoire et musique) et à l’histoire illustrée (PDF). 
Cela offre différentes façons de faire vivre l’histoire aux 
enfants. Raconter l’histoire, la faire écouter, diriger une 
visualisation sont différentes façons d’exploiter cet album. 
Le moment de la détente est tout indiqué pour cela, car 
cet album inspire le calme et amène les enfants à apprécier 
différemment les sons que la nature nous offre.
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Conclusion
Le bonheur est partout, dans plein de petits moments de 
la vie quotidienne et nous sommes souvent aux premières 
loges pour le constater dans les yeux de nos élèves… 
De mon côté, vous aurez compris qu’une partie de mon 
bonheur d’enseignante se trouve dans la littérature jeunesse 
et principalement dans ces moments magiques où une 
quarantaine de petites oreilles et de grands yeux s’ouvrent 
pour entendre et regarder l’histoire du jour. Mon bonheur  
est dans les livres et j’espère avoir su vous le transmettre à 
travers cette première chronique.
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Chanter, réciter des comptines et bouger de façon rythmée sont des pratiques musicales 
couramment observées lors des activités de routine et de transition à l’éducation préscolaire 
(Barrett, 2021). Ces pratiques musicales permettent à l’enseignante de prendre note de la 
capacité de l’enfant à s’engager lors d’une situation éducative, et de mettre en œuvre différentes 
stratégies en vue de le soutenir, de façon à contribuer à son développement et à ses apprentissages 
(Bouchard et al., 2021). Cette chronique présente quelques pistes d’observation et d’intervention 
liées à l’engagement de l’enfant lors des jeux chantés, et au-delà!

L’engagement
L’engagement de l’enfant se décline en trois dimensions 
et se caractérise par un nombre de manifestations 
pouvant être observées, notamment lors d’une situation 
éducative (Lachapelle et al. 2021). La dimension 
comportementale fait référence à la participation de 
l’enfant. L’enfant manifeste son engagement lorsqu’il 
participe activement, persévère, fait des efforts et 
respecte les consignes. La dimension cognitive, 
quant à elle, relève de l’attention et de la curiosité de 
l’enfant. Dans le contexte où un enfant est engagé, on 
peut observer qu’il reste attentif, qu’il prend part aux 
échanges, qu’il pose des questions et propose des idées. 
Enfin, la dimension affective fait référence à ce que 

l’enfant ressent et exprime. L’enfant se montre engagé 
lorsqu’il démontre de l’enthousiasme et de la joie, qu’il 
nomme qu’il apprécie une situation et mentionne qu’il 
aimerait la poursuivre ou la répéter ultérieurement.

Mise en situation pour illustrer  
l’engagement lors de jeux chantés

Aujourd’hui, Mathis apporte un nid qu’il a trouvé au pied 
d’un arbre. Plusieurs enfants du groupe semblent intéressés. 
Ils le manipulent délicatement et discutent. Que s’est-il 
passé? Pourquoi le nid est-il tombé? Certains émettent des 
hypothèses. L’un des enfants mentionne  : «  C’est le vent 
qui l ’a fait tomber! » L’enseignante propose qu’il y a peut-

MUSIQUE

Observer et soutenir l’engagement 
de l’enfant lors des jeux chantés
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être eu de la chamaille dans le nid. Cela l ’amène à chanter 
« Ils étaient cinq dans le nid », avec expressivité. Les enfants 
semblent amusés et n’hésitent pas à rire devant l ’air ahuri de 
leur enseignante.

Tout au long de la chanson, la majorité des enfants écoutent 
et observent attentivement les mouvements de l ’enseignante. 
Alors que la chanson se termine, plusieurs d’entre eux 
demandent à l’enseignante de recommencer. Celle-ci acquiesce. 
Un grand nombre d’enfants participent activement et, bien 
que la chanson ne soit pas apprise en entier, plusieurs font 
l ’effort de joindre voix et mouvements.

À la suite de la chanson, l’enseignante propose 
quelques jeux rythmés. Elle produit un motif rythmique1 
et incite les enfants à le reproduire2. Puis elle propose aux 
enfants de produire un motif rythmique qu’elle reproduira à 
son tour. Ces interactions musicales, courtes et dynamiques, 
semblent être appréciées des enfants. Ceux-ci participent au 
dialogue et certains enfants répondent avec assurance.

L’engagement de l’enfant lors des jeux chantés

Afin de maintenir l’engagement de l’enfant lors des jeux 
chantés, à l’instar de la mise en situation ci-dessus, il est 
recommandé de prendre en considération les intérêts 
des enfants au moment de sélectionner un chant. En 
outre, proposer des chants simples et courts et les répéter 
plusieurs fois, en prenant soin de moduler sa voix, sera 
favorable à l’engagement de l’enfant. En effet, l’enfant 
démontrerait un engagement plus grand lorsqu’on lui 
propose un chant qui lui est familier (Barrett, 2021). 
Enfin, différents défis peuvent accompagner les jeux 
chantés. Il peut s’agir d’inciter les enfants à jouer avec les 
motifs rythmiques (jeux d’imitation, question-réponse) 
ou de les amener à trouver des mots qui riment.

L’engagement de l’enfant lors des jeux libres 
et accompagnés

Au-delà des jeux chantés pratiqués en grand groupe, 
quelques stratégies permettent à l’enseignante de 
maintenir l’engagement de l’enfant lors des jeux libres et 
accompagnés. Aménager la classe et ajouter du matériel  
en lien avec la chanson apprise permet à l’enfant de 
poursuivre son exploration. Par exemple, à la suite de 
l’apprentissage de la chanson Ils étaient cinq dans le nid, 
l’enseignante peut proposer de découvrir les sons des 
oiseaux tout en se référant au livre Nos oiseaux. Elle  peut 
également présenter le livre-disque Le chant des oiseaux 
et l’ajouter au poste d’écoute. Cela permettra de discuter 
du fait que les sons des oiseaux peuvent être représentés 
en musique!

1	 Idéalement,	on	utilise	les	motifs	rythmiques	qui	se	trouvent	dans	la	comptine	ou	dans	la	chanson	préalablement	présentée	aux	enfants.	
2	 Les	motifs	rythmiques	peuvent	être	reproduits	vocalement,	corporellement	ou	à	l’aide	de	petites	percussions	(p.	ex.,	bâtons	rythmiques,	claves),	d’objets	familiers	(p.	ex.,	crayons	ou	cuillères	de	bois)	ou	de	

matériaux	flexibles	et	polyvalents	(p.	ex.,	branches	de	bois,	bouchons	de	liège).

Conclusion

En somme, il est possible d’observer différentes 
manifestations comportementales qui témoignent de 
l’engagement de l’enfant lors des jeux chantés. Certaines 
stratégies peuvent être utilisées par l’enseignante, afin de 
le maintenir. En effet, l’engagement de l’enfant serait plus 
grand lorsqu’on lui présente des chants simples, courts et 
liés à ses intérêts, plus particulièrement si on les répète 
dans différents contextes, de façon interactive et avec 
expressivité. Il est également judicieux d’aménager la 
classe de façon que chacun puisse y explorer les sons à son 
rythme et selon ses intérêts.
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PROF ÉCOLO

Adaptation oblige
Caroline Ricard, M.ÉD. 
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

Cette année, notre automne scolaire a, depuis le premier jour, des allures d’égalité. En effet, celle-ci 
nous place sur le même pied que nos enfants… vivant tous une rentrée sous le signe de l’adaptation.  
« ENCORE ? », direz-vous! Un peu insécurisante, bien que très stimulante : aux masques, dont nous  
ne parlons presque plus puisque nous avons l’habitude maintenant, se sont ajoutés, grâce au 
programme-cycle à intégrer, quelques ajustements, question de pouvoir jouer librement, qui plus est, 
dehors. Beau prétexte pour s’initier à la pédagogie en nature!

1  lapresse.ca/actualites/environnement/2021-08-09/nouveau-rapport-du-giec/il-est-minuit-moins-une.php 

A vouons que consacrer deux périodes de 
60 minutes consécutives de jeu libre par jour, tel 
que le prescrit notre nouveau programme, invite 

merveilleusement bien à faire l’expérience d’au moins 
une d’entre elles à l’extérieur : plaisir d’explorer la liberté 
de mouvement garanti! Puis pourquoi ne pas en profiter 
pour y vivre quelques activités d’éveil? Vous avez déjà 
compté des samares ou des glands? Rassemblé par couleur 
des feuilles d’automne? Classé des éléments naturels? 

Débusqué des lettres de l’alphabet à travers les branches 
des arbres? Écrit au mur de l’école avec de la neige, 
de la boue ou de l'eau? Ou encore trouvé des éléments 
répondant à la caractéristique « pareils mais différents »? 
Ou émis des hypothèses, à vérifier par la suite, à propos 
de ce que vous inspire le vivant (oiseaux, insectes, petits 
mammifères tout comme les arbres et autres végétaux) 
dans la cour d’école? Voilà autant d’exemples d’activités 
possibles et faciles à réaliser ajoutant au plaisir de se 
retrouver au grand air! Ces activités pédagogiques 
demandent peu d’adaptation, sinon notre capacité à 
utiliser ce qui s’offre lors de nos sorties extérieures qui 
dureront finalement plus d’une heure par jour.

Mais ce contexte nature invite également à initier nos 
petits à l’écocitoyenneté, puisque, à l’échelle mondiale, 
dans une perspective planétaire, c’est à une adaptation 
beaucoup plus importante et engageante à laquelle nous 
sommes toutes et tous conviés; celle des changements 
climatiques. En effet, le tout récent rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)1 nous incite à réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Concrètement, dans le cadre de 
nos fonctions, sans toutefois chercher à éveiller chez 
quiconque de l’écoanxiété, pourquoi ne pas en profiter 
pour éveiller les enfants à l’importance d’une eau, d’un 
air, d’un sol de qualité et, pour soutenir cela, chercher 
avec nos enfants des moyens de les préserver? Pourquoi 
ne pas proposer des déplacements à pied à nos élèves cette 
année? Cela contribuerait à la cause et, comme visiter les 
lieux aux abords de nos écoles permet également de se 
réapproprier nos espaces et notre environnement, cela 
contribuerait également à développer le sentiment de se 
sentir bien, partout!

Pour ma part, c’est à cela que je vous invite cette année, 
à vous réapproprier votre espace, en toute conscience! 
Bonne année écolo!
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reproductible aux parents

Grâce aux règles, votre enfant comprend 
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. 
En plus de le rassurer, les règles l’aident 
donc à savoir comment bien se compor-
ter. Elles lui permettent également de 
développer sa maîtrise de soi et son sens 
des responsabilités. Cet encadrement aide 
votre enfant à bien fonctionner autant à 
la maison qu’à l’école, où il doit retenir et 
suivre plusieurs consignes.

 
8 stratégies  

POUR AIDER VOTRE ENFANT  
À RESPECTER LES RÈGLES
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Comment aider votre enfant ?

1 Concentrez-vous sur un petit nombre de règles impor-
tantes. Par exemple : être doux avec les autres, ranger 

ses jouets quand il a fini de jouer, tenir la main d’un adulte 
pour traverser une rue. Misez sur ce qui est important pour 
vous. Si votre liste de règles est trop longue, votre enfant ne 
pourra pas toutes les retenir et les respecter. De plus, avoir 
trop de règles vous force à toujours intervenir et cela peut 
nuire à la relation que vous avez avec votre enfant.

Les règles sont rassurantes pour votre enfant. Elles l’aident à se sentir 
en sécurité, car il sait à quoi s’attendre. Voyez comment l’aider à suivre 
les règles.

Respecter les règles-Final-new.indd   1Respecter les règles-Final-new.indd   1 2021-07-06   7:54 PM2021-07-06   7:54 PM
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2Faites preuve de cohérence et de constance. Au-
tant que possible, entendez-vous avec votre parte-

naire pour avoir les mêmes règles et intervenir de la 
même façon pour une même règle. Évitez aussi de 
changer les règles selon votre humeur. Sinon, votre 
enfant perd ses repères et c’est insécurisant pour lui. 
Et n’oubliez pas de respecter, vous aussi, les règles 
que vous mettez en place afin de donner l’exemple à 
votre enfant.

3Formulez des règles claires, concrètes, courtes 
et adaptées à l’âge de votre enfant. Utilisez des 

phrases simples qu’il comprend. Par exemple, dites : 
« Range tous tes jouets dans le bac », « Parle douce-
ment », « Marche plus lentement ».

4 Expliquez vos règles à votre enfant. Il aura da-
vantage tendance à suivre les règles s’il comprend 

pourquoi vous voulez qu’il les respecte. Dites-lui par 
exemple : « Je veux que tu marches quand tu es près de 
la piscine, car si tu cours, tu peux glisser et te faire 
mal. » Assurez-vous que votre enfant a bien compris la 
règle, en lui posant des questions ou en lui deman-
dant de la dire dans ses mots.

5 Décrivez à votre enfant le comportement atten-
du dans vos règles. Cela l’aide à comprendre ce 

qu’il doit faire. N’hésitez pas à préciser les gestes at-
tendus. Par exemple, dites : « En arrivant à la maison 
après l’école, accroche ton manteau dans l’entrée et 
range tes souliers correctement. »

6Appliquez une conséquence en lien avec le com-
portement de votre enfant. Par exemple, s’il  

déchire le dessin de sa sœur, demandez-lui de vous 
aider à le recoller. Ainsi, il apprend à réparer les 
gestes inappropriés qu’il pose.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.com PH

OT
O 

: P
AU

LA
PH

OT
O 

| G
ET

TY
IM

AG
ES

POURQUOI FAUT-IL 
RÉPÉTER SOUVENT ?
La répétition est essentielle aux 
apprentissages. C’est grâce à elle qu’un 
enfant finit par comprendre et apprendre. 
Toutefois, pour avoir à répéter moins 
souvent, posez des questions à votre 
enfant afin de faire appel à sa mémoire. 
Demandez-lui, par exemple : « Qu’est-ce 
que tu dois faire avant de traverser la 
rue ? » Sachez aussi que votre enfant 
comprend mieux et retient mieux quand 
vous lui répétez calmement les règles.

7Prévoyez des espaces de jeu sécuritaires pour ré-
duire les interdits. C’est frustrant de toujours se 

faire dire non. Si vous empêchez toutes les initiatives 
de votre enfant, il ne faut pas vous étonner qu’il de-
vienne irritable. Assurez-vous qu’il peut jouer en 
toute sécurité en rendant ses jouets facilement acces-
sibles et en rangeant les objets fragiles. Ainsi, il peut 
s’amuser sans entendre constamment « non », « ne 
touche pas à ça ! » ou « ne fais pas ça ! ». 

8Félicitez votre enfant lorsqu’il respecte les règles. 
S’il reçoit de l’attention positive pour ses bons 

gestes, il aura envie de les reproduire. De plus, lui 
montrer la fierté qu’il vous inspire et lui dire qu’il 
peut, lui aussi, être fier renforce sa confiance en lui.

Respecter les règles-Final-new.indd   2Respecter les règles-Final-new.indd   2 2021-07-06   7:54 PM2021-07-06   7:54 PM
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