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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
Émilie McKinnon-Côté, Secrétaire
Hélène Tremblay, Trésorière
Andréanne Béliveau-Fortin, Administratrice
Carolane Couture, 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.
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C’est le printemps!
Maryse Rondeau

Présidente bénévole de l’AÉPQ

« Je suis content, c’est le printemps… » nous dit Henri Dès
dans sa très belle et joyeuse chanson pour enfants ayant pour titre
« C’est le printemps ».

E

t oui, nous avons de quoi être heureuses que le printemps soit arrivé, car
le beau temps amène avec lui l’énergie nécessaire pour terminer l’année en
beauté. C’est, sans l’ombre d’un doute, ce que je vous souhaite cette année.
Vous avez tenu le fort tout au long de l’année scolaire en vous adaptant à tous les
changements engendrés par la gestion de la pandémie et en intégrant du mieux
que vous le pouviez le premier programme-cycle de l’éducation préscolaire.
J’aimerais, pour l’occasion, vous envoyer un bouquet personnalisé de
magnifiques fleurs colorées pour vous féliciter et vous encourager à poursuivre
votre excellent travail auprès des petits qui vous sont confiés. Comme cela n’est
pas possible, je vous invite donc à demander aux enfants de vous créer le plus
beau bouquet de fleurs à partir d’une technique d’art visuel qui leur permettrait
d’être inventifs. Du temps où j’enseignais, je me souviens du plaisir que j’avais à
amener les enfants à créer leur plus belle fleur après avoir pris le temps d’observer
les premières fleurs du printemps et des photos d’une variété de fleurs de nos
jardins en été.
Chaque moment de création était pour moi tellement précieux. J’aimais
prendre le temps d’observer les enfants qui étaient en période de création, car je
les découvrais souvent sous un autre jour. Je les sentais bien, concentrés, appliqués
et, la très grande majorité du temps, extrêmement fiers de leur œuvre. Je souhaite
sincèrement que le thème de notre dossier vous inspire et qu’il vous permette de
vivre des moments uniques en toute sérénité avec vos tout-petits.
N’oubliez surtout pas que les arts permettent d’arrêter le temps tout en
permettant de voir la vie autrement.
Bonne fin d’année scolaire!
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec
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Les compétences socio-émotionnelles :
au cœur de la pratique des enseignantes
à l’éducation préscolaire
Marie-Andrée Pelletier, Ph.D.

Professeure-chercheuse spécialisée à l’éducation préscolaire,
Université TÉLUQ

Marie-Claude Labrecque

Étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire
et en enseignement primaire,
Université Laval

Le
Programme-cycle de l’éducation préscolaire mise entre autres sur les apprentissages
socio-émotionnels des tout-petits. L’enseignante devant faire appel à ses propres compétences
socio-émotionnelles, celles-ci doivent aussi être développées. Pourtant, les recherches se penchant
sur les compétences à faire développer chez les enfants tiennent moins compte de celles des
enseignantes. Pour soutenir le développement des compétences socio-émotionnelles pour soi-même
et conséquemment pour les enfants de l’éducation préscolaire, des réflexions et des actions peuvent
être amorcées dans différentes situations émotionnelles vécues dans la pratique.

Les compétences socio-émotionnelles :
c’est quoi au juste?
L’expression, la compréhension et la régulation de
ses émotions et de celles des autres sont au cœur des
compétences socio-émotionnelles (Denham et Brown,
2010). D’ailleurs, dans le cadre de plusieurs travaux de
1

la Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning (CASEL)1 et de nombreux travaux de recherche
en Europe, en Australie, aux États-Unis et au Canada,
cinq domaines ont été plus particulièrement mis de
l’avant pour les définir : la conscience de soi, l’autogestion, la
conscience sociale, les habiletés relationnelles et la prise de
décision responsable.

Pour en apprendre davantage : casel.org

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Printemps 2022

. 5

PEXELS / MIKHAIL NILOV

La conscience de soi se réfère à la capacité de
reconnaitre ses émotions, ses pensées, ses valeurs et leurs
effets ou leurs influences sur son propre comportement.
Par exemple, une enseignante pourrait amorcer une
réflexion sur ses propres forces et défis par rapport à
différentes situations émotionnelles vécues dans sa classe.
L’autogestion est liée à la capacité de relativiser et de
maitriser ses émotions. Ainsi, une enseignante pourrait
s’interroger sur les actes, les gestes ou les paroles qui
accentueraient une forte émotion négative. Elle pourrait
réfléchir à son comportement face à la situation et en
déterminer la conduite appropriée.
La conscience sociale se réfère entre autres à la capacité
de faire preuve d’empathie et de se mettre à la place de
l’autre. Cela impliquerait par exemple qu’une enseignante
réfléchisse sur son ouverture et sa compréhension de la
culture de l’enfant, de son milieu, mais également du
développement d’un enfant d’âge préscolaire.
Les habiletés relationnelles supposent la capacité
d’établir et de maintenir des relations saines tout en étant
capable de demander de l’aide au besoin. L’enseignante
doit aussi communiquer ses attentes et écouter celles des
autres.
La prise de décision responsable réfère à la capacité
de reconnaitre les problèmes, les analyser, les résoudre
et les évaluer tout en considérant la dimension éthique
de son travail (Shanker, 2014). Ainsi, pour qu’une
enseignante puisse prendre des décisions éclairées, cette
dernière doit d’abord reconnaitre et analyser le problème
en considérant le bien-être de chacun.
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Sachant que les interventions liées au développement de
ces compétences sont efficaces dès la maternelle (Durlak
et al., 2011), comment des enseignantes à l’éducation
préscolaire, qui interviennent dans les premières
années de la vie de l’enfant, peuvent-elles favoriser leur
développement, tout en questionnant et en réfléchissant
elles-mêmes à leurs propres compétences? Comment
les enseignantes pourraient-elles prendre conscience de
leur subjectivité et des émotions qu’elles ressentent pour
prendre le recul nécessaire lorsqu’elles interviennent
avec un enfant de la maternelle? Les mises en situation
suivantes démontrent de quelle manière il est possible de
mobiliser ses propres compétences socio-émotionnelles
comme enseignante, tout en faisant apprendre aux
enfants. En d’autres mots, elles démontrent en quoi
l’enseignante pourrait être un bon modèle pour eux.

›

Situation 1

« Un enfant de la classe de Kim n’est pas satisfait de son
dessin et en pleurs, il s’exclame qu’il l’a raté. Kim lui dit que
ce n’est pas grave et de ne pas s’en faire pour ça ».
Les situations provoquant des émotions positives ou
négatives chez les tout-petits sont nombreuses et diverses.
La conscience sociale sous-tend de faire preuve d’empathie
et Kim doit d’abord se rappeler qu’il convient d’accueillir
les émotions de l’enfant. Le fait de banaliser les émotions
qu’il vit est un risque dans d’autres situations, car cela
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Tout est dans l’art d’accueillir
avec bienveillance la peine de l’enfant
et de ne surtout pas nier
ou banaliser son émotion.
pourrait amener l’enfant à refouler ses émotions. Savoir
que les enfants ne se confient pas spontanément à leur
enseignante montre aussi que si cette dernière n’amorce
pas d’échanges, elle pourrait passer à côté d’émotions
qu’ils ressentent (Grossenbacher et Riva, 2018). De
plus, il ne s’agit pas uniquement de recevoir l’expression
émotionnelle, mais il faut aussi y répondre. Rimé (2009)
rappelle l’importance du réconfort non verbal (p. ex., poser
la main sur le bras, s’en rapprocher physiquement). Nos
réactions, nos paroles et nos gestes ont donc beaucoup
d’impacts sur le développement du tout-petit. En effet,
l’enfant pourrait malheureusement en arriver à inhiber ou
cacher ses réactions émotionnelles dans le futur.
Dans cette situation, Kim doit éviter les « ce n’est pas
grave » ou les « ne t’en fais pas », car l’enfant est triste.
D’autre part, il n’est pas plus recevable de dire « oh non,
il est très beau », sachant que l’enfant lui-même n’est pas
satisfait. Il convient plutôt de dire à l’enfant : « toi, tu ne
l’aimes pas ». Pour reprendre les propos de Carreau (2016),
il est possible de dire à l’enfant que nous comprenons
qu’il est déçu, que ce n’est pas comme il l’avait imaginé.
Il est possible ensuite de lui faire nommer ce qu’il n’aime
pas pour l’encourager à trouver des solutions qui lui
permettraient d’améliorer son dessin (Carreau, 2016). Il
faut donc retenir que dans la situation précédente tout
est dans l’art d’accueillir avec bienveillance la peine de
l’enfant et de ne surtout pas nier ou banaliser son émotion.

›

Situation 2

« Valérie sent qu’elle pourrait se mettre en colère,
car les enfants sont très excités en classe
et il lui est impossible de parler. »
Il importe de tenir compte de ses propres états émotionnels pour pouvoir interagir avec les personnes qui nous
entourent, mais surtout de développer des compétences
pour réguler ses émotions devant de jeunes enfants. Pour
une enseignante, cela peut avoir une incidence sur son
bien-être, mais également un impact quant à sa gestion
du stress, à ses relations avec les enfants, à l’adaptation à
son environnement et même aux exigences de son travail
(Langevin et Laurent, 2016). Les pratiques orientées vers la
conscience de soi et l’autorégulation aideront l’enseignante
à faire face à ces situations. En effet, il n’est pas toujours
possible de mettre de côté ses émotions, et l’important
est d’abord de prendre conscience de celles-ci. D’ailleurs,
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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il est démontré que le fait de cacher ses émotions et ses
ressentis au travail s’avère inauthentique et peut même
être épuisant avec le temps (Grossenbacher et Riva, 2018).
Dans la mise en situation de Valérie, il lui serait possible de
nommer ce qu’elle ressent par la régulation émotionnelle.
Inspiré des propos de Patricia Jennings, professeure
à l’Université de Virginie, il est possible de dire aux
enfants : « Je ressens beaucoup d’énervement en ce moment
précis et il est difficile de vous parler. Je vais faire une pause
et respirer profondément (mes trois fleurs) pour me calmer ».
Réguler ses émotions de cette manière permettrait alors
de transmettre par l’exemple, mais surtout de rebondir au
regard d’une expérience émotionnelle désagréable que l’on
vivrait comme enseignante (Gay, et Genoud, 2020).

›

Situation 3

« Marianne remarque qu’un enfant frappe un de ses pairs
parce qu’il est trop près de lui dans le rang. Elle lui dit
d’aller immédiatement à l’arrière du rang ».
Pour certains enfants de la maternelle, l’école s’avère
le premier milieu où ils doivent composer avec d’autres
règles, souvent plus nombreuses et contraignantes. D’autre
part, ils n’ont pas nécessairement acquis le vocabulaire
émotionnel qui leur permettrait d’exprimer ce qu’ils
désirent ou ressentent. Il importe alors de donner des
outils à l’enfant pour mieux communiquer ses émotions.
L’enfant apprendra à utiliser des mots associés à ses états
affectifs (Coutu et Bouchard, 2019). Par exemple, Marianne
pourrait lui apprendre à signifier qu’un enfant est trop près
de lui en lui disant : « Tu es dans ma bulle. » Marianne a réagi
plutôt impulsivement et elle doit amorcer une réflexion
sur ses propres compétences socio-émotionnelles : « Est-ce
que j’ai réagi de manière impulsive? En quoi le fait d’aller à
l’arrière du rang contribue-t-il à développer les compétences
socio-émotionnelles de l’enfant? Qu’est-ce que l’enfant apprend
de ça? »
Nous voyons à travers cette situation que verbaliser
ses émotions n’est pas quelque chose qui apparait
spontanément chez l’enfant. C’est par le questionnement
des adultes entourant l’enfant qu’il sera possible d’initier
un échange avec lui (Grossenbacher et Riva, 2018).
Marianne pourrait lui faire prendre conscience de ce
qui se passe dans son corps en l’aidant à verbaliser et à
identifier des manifestations physiques. En d’autres mots,
il s’agit de décrire les sensations physiques que l’on ressent
et que l’on associe aux émotions (p. ex., quand je suis
fâché, je sens mon cœur battre très fort). Ainsi, elle lui
permet de reconnaitre les manifestations de ses propres
émotions, ce qui est à la base de la conscience de soi.
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Conclusion
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Quelques suggestions littéraires

› Les émotions : comment mieux les expliquer?
Roy, E. M., Dénommée, J. et Quenneville, J. (2019). Les émotions : Comment mieux les expliquer.
Université Laurentienne.

En plus de proposer de courts récits sur les diverses expériences émotionnelles vécues
par les enfants, cet album aborde et décrit les expressions faciales liées aux émotions.
À partir des illustrations des personnages, chaque enfant peut identifier et imiter
l’émotion exprimée par ces derniers.

› Le loup qui apprivoisait ses émotion
Lallemand, O. et Thuillier, E. (2017). Le loup qui apprivoisait ses émotions. Éditions AUZOU.

Loup vit un problème : il vit une nouvelle émotion à chaque obstacle qu’il rencontre.
Ses amis l’aideront à trouver des moyens pour les maitriser et les contrôler. Les
enfants accompagneront Loup et ses amis afin de mieux comprendre les émotions
et leurs solutions.

› Les émotions, c’est quoi?
Daynes, L. et Pym C. (2019). Mes premières questions : Les émotions, c’est quoi? Éditions Usborne.

À l’aide des personnages colorés, cet album, composé de rabats, propose des questions
afin de mieux apprivoiser les émotions. Ces questions peuvent se rapprocher des
questions réelles des enfants, facilitant une lecture interactive auprès d’eux.

› Mes émotions
Walden, L. et Jones R. (2016). Mes émotions. Éditions NordSud.

Plaçant l’illustration d’un enfant au centre de chacune des pages, cet album au texte
poétique explique les émotions et leur place dans le cœur et la tête de l’enfant.

› L’abécédaire des émotions
Moniz, M. (2016). L’abécédaire des émotions. Éditions Helium.

Dans cet album abécédaire, un petit garçon nous transporte page par page au cœur
d’une nouvelle émotion. Les illustrations peuvent soutenir la discussion en classe tout
en permettant de se familiariser avec les lettres.

› Les émotions de Léo
Nielman, L et Mory, T. (2019). Les émotions de Léo. Éditions Larousse.

Ce court album illustré raconte l’histoire de Léo et de ses tempêtes d’émotions.
Les conditions météorologiques telles que le soleil, la pluie et l’orage sont comparées
aux émotions des enfants afin qu’ils puissent mieux comprendre leur météo intérieure.
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Entrer dans le jeu de faire semblant
pour soutenir l’engagement de l’enfant
Marie-Claude Marchand, M.Sc.

Étudiante au doctorat en psychopédagogie,
Université Laval,
Enseignante à l’éducation préscolaire 4 ans,
Centre de services scolaire des Patriotes

Ce matin, avant l’arrivée des enfants en classe, Véronika
a déposé des foulards, des couvertures, ainsi qu’une boite
de boutons dans l’aire de rassemblement. L’ajout de ce
matériel ouvert et polyvalent répond à son intention
pédagogique, qui est d’enrichir le jeu de faire semblant
en offrant des accessoires pouvant s’adapter à divers
scénarios et ainsi, répondre aux besoins des enfants.
À leur arrivée en classe, les enfants sont bien curieux de
découvrir ce nouveau matériel et ils attendent les jeux
avec impatience. Au moment d'amorcer leur jeu de faire
semblant, plusieurs enfants explorent les textures, les
couleurs et les diverses possibilités de mouvements qu’offre
ce matériel. Puis, avec l’aide de leur enseignante, Noa
et Marion planifient un scénario dans lequel un voleur
pillera le trésor d’un roi : « On joue que moi je suis un roi
avec une belle cape (les couvertures) et que je suis riche
parce que j’ai un gros trésor (les boutons) caché sous une
tonne de roches (les foulards) », suggère Noa. Marion
accepte cette idée, tout en suggérant : « D’accord, mais
laisse-moi quelques foulards, car je vais me déguiser
en momie pour te faire peur. Moi, je suis une voleusemomie! ». Une fois les rôles déterminés, les deux enfants
s’investissent dans leur jeu de faire semblant, sous le
regard bienveillant et observateur de Véronika, leur
enseignante, située à proximité d’eux.
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Caroline Bouchard, Ph. D.

Professeure titulaire en éducation préscolaire,
Université Laval,
Psychologue du développement de l’enfant en contextes
éducatifs

Après plusieurs minutes de jeu, Véronika s’aperçoit que
Noa et Marion répètent constamment la même action :
se bousculer pour être celui ou celle qui conservera le
trésor. À la suite de ses observations, avec une intention
pédagogique en tête, elle choisit d’entrer dans le jeu
afin de soutenir les enfants dans l’élaboration de leur
scénario. Elle noue un foulard sur sa tête, prend quelques
balles ainsi qu’une feuille de papier roulée et s’introduit
dans le jeu en disant : « Oyez, oyez, par décret du roi,
tous les voleurs-momies auront la chance de participer
au concours se nommant “Amusez le roi”! Chaque
personne réussissant à faire rire ou sourire le roi par
ses prouesses remportera une pièce d’or (les boutons). »
Joueuse, l’enseignante tente de jongler en faisant de
grands gestes théâtraux. Marion s’exécute ensuite en
présentant sa plus belle chorégraphie de danse et amasse
ainsi plusieurs pièces d’or de la part de Noa.
Voyant que Noa et Marion s’amusent tout en
expérimentant les mouvements de leurs corps, d’autres
pairs viennent les rejoindre, dont Samir qui, à son
tour, amasse plusieurs pièces d'or. Puis, ce dernier sonde
le groupe : « J’ai une bonne idée : qui veut inventer
d’autres concours, comme des concours de course, de saut,
de combat? ». Plusieurs enfants approuvent cette idée et,
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encouragés et soutenus par leur enseignante,
ils imaginent et s’engagent dans des concours
de pâtisserie, de chevalerie, de culbute, etc.
Avec le temps et le soutien de Véronika, les rôles
s’enrichissent, le scénario se bonifie et la cour
du roi se remplit de cuisiniers, de médecins,
de palefreniers, etc. venant par le fait même
complexifier les niveaux de jeu de faire semblant.
Un peu plus tard dans le jeu, Véronika observe
Samir et Marion argumenter à savoir qui
a le plus de pièces d’or. Elle s’approche doucement
des enfants dans l’intention de transformer
cette impasse en occasion d’apprentissage visant
la pensée mathématique. « Et bien les copains,
vous avez là tout un mystère à résoudre :
il y a beaucoup de pièces d’or sur la table!
Comment pourrait-on trouver une manière
de le solutionner, soit de trouver qui a le plus
de pièces d’or? » Samir et Marion se regardent,
observent les piles de boutons et essaient de
les dénombrer. « J’en ai mille! », prétend Marion
en montrant plusieurs fois ses dix doigts. « Non,
renchérit Samir, mille c’est beaucoup trop! »
« En tout cas, il y en a trop pour les compter… »,
reprend la fillette.
Véronika sourit en voyant cet échange si riche et
intervient auprès d’eux en disant : « Tu as raison
Marion, il y en a beaucoup, nous ne pouvons
pas les dénombrer. Alors, quelle autre astuce
pouvons-nous utiliser pour découvrir celui qui
a le plus de pièces d’or? » « On peut prendre
chacun notre tour un bouton de notre paquet »,
trouve Samir. Marion reste pensive et affirme :
« Peut-être qu’on peut mettre un bouton à moi
et un bouton à toi (côte à côte). À la fin, on
va voir à qui il reste des boutons. » Ces idées
semblent prometteuses et les enfants, guidés par
leur enseignante, apparient leurs boutons afin
de comparer leur collection par la stratégie de
correspondance terme à terme. Bien vite, ils
s’aperçoivent que Marion possède quatre boutons
de plus que Samir. « Marion, que feras-tu
de ces boutons en trop? » questionne Véronika.
Samir, d’un air taquin, lui répond : « On va
te les donner. Tu n’en as pas! Comme ça, tu vas
pouvoir jouer avec Marion et moi. On va au
marché chercher des fleurs pour la reine et des
carottes pour les lapins. » Tous éclatent de rire
et se dirigent vers les kiosques du marché.

Le jeu de faire semblant1, un vecteur
pour l’engagement de l’enfant
Cette situation de jeu de faire semblant2 constitue un
terreau fertile pour favoriser l'engagement de Noa,
Marion et Samir. L’engagement de l’enfant en classe
d’éducation préscolaire renvoie à son implication
positive dans les interactions qu’il entretient avec son
enseignante, ses pairs et dans ses apprentissages (Sabol
et al., 2018). Dans la situation de jeu illustrée ci-haut, il
s'observe par diverses manifestations comportementales,
affectives et cognitives des enfants. Tout d’abord, par
l’entremise d’échanges verbaux, les enfants démontrent
des interactions positives empreintes d’enthousiasme
et de collaboration envers leur enseignante et leurs
camarades de classe. Ensuite, ils s’impliquent activement
dans leur activité, soit leur jeu de faire semblant.
Véronika peut notamment l’observer dans l’attention
soutenue des enfants, maintenue durant les nombreuses
minutes à jouer, ainsi qu’à l’enthousiasme et la motivation
qu’ils expriment en élaborant leur scénario. Enfin, Noa,
Marion et Samir démontrent de l’autonomie dans leur jeu
par l’utilisation originale du matériel mis à leur disposition,
la prise d’initiatives au cours du jeu et la recherche de
solutions à leur impasse mathématique (Lachapelle et
1
2
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Le jeu de faire semblant se définit comme étant un jeu dans lequel l’enfant crée librement un
scénario imaginaire ancré dans sa culture pour lequel il se donne un rôle régi par des règles
implicites, adoptées et respectées à travers ses interactions sociales (Bodrova et Leong, 2011).
Cette situation est tirée d'une observation réelle en classe d'éducation préscolaire 4 ans.
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al., 2021). En s’engageant positivement dans leur jeu, les
enfants saisissent ainsi des occasions d’apprentissage qui
enrichissent leurs expériences (Bouchard et al., 2021).
En privilégiant le jeu de faire semblant, soit une
activité initiée et dirigée par l’enfant qui le place comme
acteur principal de son action, l’enseignante à l’éducation
préscolaire lui permet de vivre diverses expériences, à
son rythme et selon ses capacités (Clerc-Georgy et al.,
2021). D’ailleurs, l’engagement de l’enfant est d’un
niveau supérieur lorsqu’il se trouve dans une situation
qu’il choisit et qu’il contrôle par lui-même, tel que le jeu
(Booren et al., 2012). Véronika sait qu’elle doit offrir
de l’espace et du temps aux enfants pour qu’ils puissent
s’engager dans leur jeu, afin de favoriser leur réussite
éducative (Lachapelle et al., 2021). D’ailleurs, elle
fait cette réflexion : « Depuis le début de ma pratique
enseignante, je remarque que chaque enfant s’engage
d’une manière unique dans son jeu de faire semblant en
s’impliquant physiquement, affectivement, socialement,
verbalement et cognitivement. C’est donc tout son être
qui est mobilisé lorsqu’il joue et cela se reflète dans les
apprentissages qu’il fait. L’observation des enfants m’a
permis de comprendre que chacun interagit différemment
avec son environnement et donc, que les expériences sont
individuelles. Mon rôle à moi est de nourrir leur goût
d’apprendre en soutenant leur participation active, en
étant ouverte aux idées des enfants et en étant sensible à
leurs besoins. »
L’engagement de l’enfant envers son enseignante,
ses pairs et dans l'apprentissage est donc un élément
pivot pour apprendre et se développer (Bouchard et al.,
2021) et l’enseignante peut y contribuer en ciblant des
interventions éducatives ponctuelles, répondant aux
besoins et aux caractéristiques de chacun en contexte de
jeu de faire semblant.

Le soutien de l’enseignante en situation
de jeu de faire semblant pour favoriser
l’engagement de l’enfant
En intervenant au moment opportun dans le jeu des
enfants, l’enseignante encourage leur implication et leur
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Le jeu de faire semblant
Le jeu de faire semblant est un contexte de choix
à l’éducation préscolaire puisqu’il est signifiant,
authentique et motivant pour l’enfant. Il lui offre
une multitude d’occasions d’interagir avec son
environnement pour apprendre et se développer
(Lemay et al., 2019). En effet, en s’engageant dans
la création et la mise en place de son scénario,
l’enfant interagit socialement, fait des choix et est
animé par sa motivation intrinsèque à apprendre
(Booren et al, 2012), ce qui lui permet de déployer
tout son potentiel.
Ainsi, pour que l'enfant apprenne et se
développe en contexte de jeu, il doit s'y engager
en décontextualisant une situation ou un objet
ainsi qu'en manifestant de la persévérance dans
la réalisation d'une activité. Ces démonstrations
de niveau d'engagement supérieur peuvent être
soutenues par l'enseignante à l'aide d'interventions
pédagogiques ciblées sur les besoins de chacun.
motivation intrinsèque, ce qui favorise leur engagement
(Clerc-Georgy et al., 2021). En effet, lorsque Véronika
interagit indirectement avec Noa, Marion et Samir,
notamment en leur fournissant du matériel ouvert et
polyvalent, elle leur permet de développer leur autonomie
et leurs interactions quant à l’utilisation novatrice de ce
matériel. De plus, en guidant l’élaboration de leur scénario
de jeu de faire semblant, elle favorise la diversité des
rôles adoptés, ce qui les amène à s’investir d’une manière
soutenue et attentionnée dans leur jeu pour le complexifier.
Enfin, l’observation des besoins des enfants durant leur jeu
l’encourage à intervenir directement pour faciliter leurs
relations sociales, pour solliciter leur raisonnement et pour
Programme-cycle
soutenir certains apprentissages liés au
de l’éducation préscolaire. Ce soutien sensible et adapté
aux besoins de Noa, Marion et Samir à l’intérieur du jeu de
faire semblant, permet aux enfants de s'engager activement
et, du même coup, d'en retirer des bienfaits.
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Ce n’est pas seulement la présence
et la proximité de l’adulte dans le jeu
qui sont bénéfiques. Ce sont surtout
les échanges aller-retour, qui tiennent
compte des capacités actuelles des enfants
et qui visent celles qu’ils pourront acquérir
sous peu, qui bonifient les bienfaits du jeu.
Arrimer le soutien de l’enseignante à la spontanéité
du jeu des enfants est une voie difficile à opérationnaliser
en classe. En effet, cela requiert un grand niveau de
réflexivité dans l'action quant aux besoins de l’enfant
(Trawick-Smith, 2012). D’ailleurs, comme l’enseignante
le souligne : « Je réalise que soutenir l'engagement des
enfants pour favoriser la complexité de leur jeu de faire
semblant exige plus que ma simple présence. Pour y
arriver, je dois maitriser les composantes du Programmecycle de l’éducation préscolaire, les connaissances clés
du développement de l’enfant, dont l’engagement en
tant qu’aspect transversal, ainsi que celles du jeu de faire
semblant. Toutes ces connaissances, conjuguées aux
besoins et aux caractéristiques de chacun, me permettent
d’ajuster et d’adapter mes interventions. »
Ce n’est pas seulement la présence et la proximité de
l’adulte dans le jeu qui sont bénéfiques. Ce sont surtout les
échanges aller-retour, qui tiennent compte des capacités
actuelles des enfants et qui visent celles qu’ils pourront
acquérir sous peu, qui bonifient les bienfaits du jeu
(Lemay et al., 2019). En effet, dans la mise en situation,
Véronika intervient de diverses façons et au bon moment
durant le jeu de faire semblant, sans l’interrompre, pour
stimuler l’engagement de Noa, Marion et Samir dans leurs
interactions. Ses interventions permettent aux enfants
d’élargir leur potentiel d’actions, leurs connaissances,
leurs habiletés, leurs stratégies et leurs compétences. Elles
favorisent ainsi un plus grand niveau d’indépendance et
d’autonomie, voire d’engagement en classe, de même
que l’épanouissement collectif et personnel des enfants
(Trawick-Smith, 2012). Par conséquent, « le soutien
de l’enseignante permet aux enfants de connaitre des
réussites, ce qui suscite chez eux la motivation intrinsèque
et le plaisir d’apprendre » (MEQ , 2021, p.6).

Conclusion
En somme, lors du jeu de faire semblant, les interventions
ciblant l’engagement de l’enfant dans ses interactions avec
son environnement permettent à chacun de développer
des habiletés, des attitudes et des stratégies en émergence
(Clerc-Georgy et al., 2021). Véronika sait qu’elle doit
lâcher prise quant à la planification d’activités dirigées et
faire de la place à ce qui émerge des enfants. D’ailleurs,
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cette enseignante comprend qu’elle peut y contribuer
en soutenant ponctuellement et intentionnellement, en
contexte de jeu de faire semblant, l’engagement des enfants
par des interventions qui s’inscrivent en cohérence avec
leur jeu et avec leurs besoins respectifs (Trawick-Smith,
2012). Véronika s’engage donc dans la troisième voie
décrite dans ses formations continues, celle « articulant
un respect entre les particularités du jeune enfant et les
apprentissages fondateurs de sa scolarité » (Duval et
Clerc-Georgy, 2021, p.182). Elle choisit de prioriser le jeu
de faire semblant des enfants et d’y entrer afin de soutenir
leur engagement!
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Bouger : le mouvement pour soutenir
le schéma corporel à l’âge préscolaire
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Professeure,
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Une des composantes du
Programme-cycle de l’éducation préscolaire dans l’axe motricité
est la représentation du schéma corporel (MEQ, 2021). Mais qu’est-ce que le schéma corporel?
Prenons un exemple du quotidien de l’enfant : mettre son chandail. Avant tout, l’enfant doit savoir
ce qui va avec quoi. Par exemple, il doit savoir quelle face est appariée au ventre ou au dos
et que le cou se glisse dans le col et les bras dans les manches. Aussi, il doit avoir conscience
de sa morphologie et de l’orientation du chandail afin de commencer par le bas avec la tête,
et non par le haut, ou de ramener les bras contre soi pour les « ouvrir » dans un second temps,
soit du centre vers la périphérie. Enfin, l’enfant doit mettre adéquatement son chandail. En début
d’apprentissage, le déroulé de son geste est séquencé avec la succession des étapes, segment
par segment, et avec le chandail mis très souvent à l’envers. Puis, le déroulé deviendra de plus
en plus fluide avec la simultanéité des actions de chaque segment corporel et avec le chandail
mis à l’endroit.

C

et exemple illustre chaque aspect du schéma
corporel : l’aspect sémantique pour répondre
au « quoi », soit l’attribution des parties du
chandail à des parties corporelles; l’aspect figuratif
pour répondre au « où », soit la projection de la forme
du tronc sur celle du chandail; l’aspect opératoire pour
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répondre au « comment », soit le déroulé de l’enfilage
(Arramon, 2021). Le schéma corporel est donc une
notion à multiples facettes et plus complexe que le
fait de nommer ou désigner les parties corporelles,
de savoir dessiner un bonhomme ou de reconnaître
son image.
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Figure 1. Les différents aspects du schéma corporel
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Définition du schéma corporel
Le schéma corporel est un pivot du développement
psychomoteur, car c’est essentiellement à partir de lui que
la logique de l’action se développera et par conséquent, que
les habiletés motrices deviendront efficaces. Le schéma
corporel est le cadre de référence évolutif dans lequel les
informations proprioceptives vont pouvoir s’organiser et
être interprétées pour mieux adapter une réponse motrice.
1. L’aspect sémantique du schéma corporel équivaut
à la connaissance universelle du corps humain,
à la fois lexicale et conceptuelle. Par exemple,
il implique la connaissance du nom des parties
corporelles, de leurs caractéristiques, de leurs
appariements aux objets ou aux actions.
Cet aspect serait mature dès 5 ans.
2. L’aspect figuratif du schéma corporel rassemble
la conscience de la géométrie du corps et la perception
de la forme qu'il occupe dans l'espace. Que le corps
soit statique ou dynamique, il analyse l'éloignement
et le rapprochement des parties corporelles par
les capteurs proprioceptifs et la vision. Cet aspect
serait mature vers l'âge de 9 ans.
3. L’aspect opératoire du schéma corporel fait
référence à la maîtrise corporelle grâce à l’ensemble
des représentations sensorimotrices qui permettent
de guider inconsciemment nos gestes et d’ajuster
de façon optimale nos possibilités d’actions aux
contraintes qui nous entourent. Cet aspect serait
mature au-delà de l'âge scolaire (Di Vita et al.,
2016; Raimo et al., 2021).
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Concept

Perception

Guidage

En somme, l'aspect sémantique correspondrait à la
connaissance anatomique du corps, l'aspect figuratif à
la perception spatiale du corps et l'aspect opératoire à la
mise en action juste de notre corps (Figure 1).

Développement du schéma corporel
Avant 3 ans, l’enfant est en mouvement continu. Grâce à
ses expériences nouvelles et répétées par l’intérêt qu’elles
suscitent, l’enfant enrichit son vécu moteur et la perception
de ses mouvements, alors qu’il cherche maladroitement
à les planifier. Grâce à l’épanouissement de sa motricité,
l’enfant acquiert les habiletés motrices élémentaires et
dispose d’une armature corporelle qui lui permet par
exemple de baisser la tête devant une barrière, et d’un
référentiel égocentré qui lui permet de savoir ce qui est à
portée de main autour de lui.
Après 3 ans et jusqu’à 6 ans compris :
• Les habiletés motrices continuent leur
perfectionnement (Blanchet et al., 2019) et les progrès
les plus significatifs se manifestent dans l’équilibre
dynamique, comme le fait de se déplacer sur une
surface étroite ou instable (Assaiante, 2015). La
coordination des actions bimanuelles évolue (Brakke
et Pacheko, 2019), parallèlement à l’installation
progressive de la latéralité.
• L’aspect sémantique du schéma corporel est influencé
par le niveau de maturité de l’aspect figuratif, c’està-dire que l’enfant commence par connaître ce dont
il a déjà conscience (Auclair et Jambaqué, 2015).
Ainsi, la perception et la connaissance des éléments
distaux comme la main, le pied ou le pouce, et faciaux
comme les oreilles, le nez ou les yeux, sont antérieures
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à celles des éléments articulaires comme les genoux,
les poignets ou le cou, ou plus larges et intermédiaires
comme le mollet, le torse ou le talon.
• La géométrie du corps permet à l’enfant de se
repérer dans l’espace et dans l’action. La notion
de verticalité se réfère donc au tronc et aux jambes
tandis que celle d’horizontalité se réfère aux bras
tendus. La mise en place de la latéralité contribue
au développement du schéma corporel, afin qu’à
6 ans, la connaissance de l’avant et de l’arrière, du
haut et du bas, de la droite et de la gauche permette
la structuration de la posture et du mouvement dans
un espace orienté (Galliano et al., 2013).
• Selon Le Boulch (1981), l’enfant passe d’une activité
instinctive et guidée par son émotivité, à une
activité dirigée vers un objectif précis. L’enfant qui
« s’empêche de faire » librement, par exemple lorsqu’il
veut atteindre telle cible ou bouger sans faire de bruit,
développe son attention perceptive afin de calibrer
implicitement sa force au but recherché.
À l’âge de 6 ans, le développement du schéma corporel
n’est pas terminé. Il se poursuit jusqu’à l’âge de 12 ans
et s’actualise au quotidien, et ce, même à l’âge adulte.
Tant que le développement moteur n’est pas achevé, le
schéma corporel et les représentations des informations
posturales et kinesthésiques continuent de se construire,
parallèlement au contrôle moteur anticipé et aux capacités
d’inhibition, d’imagerie motrice et de rotation mentale.

Éducation du schéma corporel
L’enfant élabore son schéma corporel en vivant des
activités aussi bien motrices que cognitives. Dès que nous
demandons aux enfants de réfléchir à leur mouvement
ou à leur posture, nous soutenons la construction de leur
schéma corporel. Par exemple, en rompant nous-mêmes
l’automatisme d’une activité motrice ou en agissant avec
une contrainte, nous portons attention à nos perceptions
corporelles, c’est-à-dire notre posture, notre mouvement
ou notre force, et consolidons nos représentations internes.
Le Tableau 1 propose des situations ou activités inspirées
du développement du schéma corporel à l’âge préscolaire
pouvant être proposées en classe de maternelle. Ceux-ci
sont ajustables et évolutifs selon les enfants et les souhaits
de l’enseignante.

Il est primordial d’apprendre aux enfants
à s’apprendre eux-mêmes, le mouvement
étant un moyen de prédilection pour
cet autoapprentissage.
En effet, nous pensons qu’il est important que
l’éducation du schéma corporel se fasse dans le plaisir
et le jeu de tous, petits et grands. Le recours à des
activités crayon et papier, ou à des casse-têtes, favorise
essentiellement la connaissance et la culture explicite
du corps, mais nullement sa maîtrise et son ajustement
à l’environnement. Les enseignantes accompagnent les
enfants dans leur quotidien qui, du fait de leur jeune âge,
sont en développement. À ce juste titre, il est primordial
d’apprendre aux enfants à s’apprendre eux-mêmes, le
mouvement étant un moyen de prédilection pour cet
autoapprentissage.
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Tableau 1. Propositions pour soutenir le schéma corporel à l’âge préscolaire

Perfectionnement
de la motricité
globale

• Proposer des situations libres avec un espace de locomotion (p. ex., courir en évitant des cerceaux;
sauter sur des briques; marcher sur une poutre) et un espace de jeux de balles (p. ex., lancer de la main
ou du pied; attraper avec les mains ou un engin; viser une cible immobile ou qui se déplace).
• Varier le matériel pour le développement spontané des habiletés motrices et de la latéralité
(p. ex., utiliser différentes formes, tailles ou poids de ballons; lancer ou sauter à différentes hauteurs
ou distances; courir dans un espace vaste ou restreint, sur un sol lisse ou irrégulier).

Connaissance
sémantique
et conceptuelle
du corps

• Se placer en cercle puis reproduire des actions localisées en répétant le verbe d’action associé
à la partie corporelle sollicitée (p. ex., lever les bras; tourner la tête; plier les genoux; ouvrir les mains).
• À l’aide d’une boîte remplie d’objets du quotidien, présenter des objets et faire deviner à quelle partie
corporelle ils sont associés (p. ex., une tuque avec la tête; un bas avec les pieds; une bague avec les
doigts; une montre avec les poignets; un collier avec le cou).
• Faire une démonstration et demander de poser des collants ou de reproduire l’action sur une partie
analogue (p. ex., bouger les doigts se transforme en bouger les orteils; secouer la cheville se transforme en
secouer le poignet; poser un collant sur le coude se transforme en poser un collant sur le genou).
• Placés en cercle et munis de ballons gonflables, réaliser une suite de rebonds avec différentes parties
corporelles (p. ex., premier rebond sur le coude; deuxième rebond sur le dos de la main; troisième rebond
sur le front). Cela peut se faire à tour de rôle et chaque enfant termine en ajoutant un rebond à la suite.
Veiller à ce que les enfants énoncent verbalement les parties corporelles. Jouer avec les segments droits et
gauches selon le niveau des enfants. Cet exercice sollicite également l’aspect figuratif du schéma corporel.

Configuration
du corps
et organisation
spatiale

• Associer la terminologie spatiale (p. ex., près/loin; sur/sous; dedans/dehors) à un déplacement
et le symboliser immédiatement par une activité graphique (p. ex., passer sous une chaise puis tracer
un trait sous le carré; marcher le long du mur puis tracer un trait le long de la marge).
• Imiter une posture avec modèle, en simultané ou en différé, après avoir observé quelques secondes le modèle
(p. ex., jambes écartées/bras gauche oblique vers le bas/bras droit vers le haut; jambe gauche en arrière/
jambe droite en avant/bras gauche vers le haut/bras droit vers le côté). Ne pas se soucier du caractère miroir
de l’imitation à l’âge préscolaire. Les enfants les plus à l’aise peuvent être attentifs à la position de la main (p.
ex., paume vers le haut ou vers le bas; main ouverte ou fermée; doigts collés ou serrés).
• Se placer en cercle, main dans la main, et se passer un cerceau pour que celui-ci fasse le tour du cercle
sans que les mains ne se séparent. Le cerceau passe par un bras, la tête, une jambe puis l’autre jambe et
l’autre bras avant d’aller au camarade suivant et ainsi de suite.
• Se déplacer comme un des animaux suivants : le chien (c.-à-d., à quatre pattes); le lapin (c.-à-d., assis avec
talons aux fesses et mains au sol, avancer les mains puis les membres inférieurs avec une petite impulsion);
le lièvre (c.-à-d., en position du lapin avec les genoux décollés du sol, avancer les mains puis faire un bond);
la grenouille (c.-à-d., en position accroupie, avancer en sautant avec les mains et les pieds); l’ours (c.-à-d.,
les mains et pieds au sol, les genoux décollés du sol, avancer avec une main et le pied opposé); la chenille
(c.-à-d., en position de l’ours, avancer la main et le pied du même côté à petits pas). Ces déplacements
nécessitent la coordination des membres en succession ou en simultané, du même côté ou du côté opposé.

Activité dirigée
sur un objectif
et contrôle
de la force

• Reprendre les déplacements des animaux en racontant une histoire pour varier la force, l’amplitude et la
vitesse de la coordination (p. ex., « soudain un ours arrive à grands pas, ses pas sont lourds »; « les chiens se
baissent et reculent sans faire de bruit »; « les lapins se précipitent pour se cacher dans leur terrier »).
• Se déplacer avec une contrainte qui engendre une rétroaction sensorielle si elle n’est pas respectée
(p. ex., se déplacer sans faire tomber un objet en équilibre sur la tête ou dans les mains; se déplacer
sans que la clochette attachée à la cheville fasse du bruit; traverser un cerceau sans le toucher).
• Avec une bouteille, de l’eau et une paille, souffler dans la paille pour faire de petites ou de grosses bulles,
en crescendo ou en décrescendo, avec des arrêts nets, etc. Un chef d’orchestre peut être désigné pour
créer la partition des bulles avec ses bras (p. ex., bras en haut = grosses bulles; bras en bas = petites
bulles) et ses camarades soufflent en fonction de la hauteur des bras.
• Lancer un sac de sable dans des cerceaux ou sauter à l’intérieur de ceux-ci, en augmentant ou diminuant
progressivement la distance des cerceaux. Les enfants devront ajuster la force employée dans leurs bras
ou leurs jambes pour atteindre le cerceau cible.
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Depuis quelques années, divers organismes offrent aux jeunes enfants et à leurs familles de s’initier
aux arts vivants au sein de leur communauté. Cela permet aux enfants de découvrir différentes
formes d’art, telles que la musique, la danse, l’art dramatique (théâtre) et les arts visuels (arts plastiques),
ainsi que d’entrer en contact avec un ou des artistes, accompagnés de leur famille et de leurs amis.
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ar ailleurs, en milieu scolaire, les enseignantes
sont invitées à intégrer des ressources culturelles
aux activités de la classe. Pour ce faire, elles sont
incitées à « collaborer avec les communautés et les
organismes culturels du milieu » (MEQ , 2020, p.46). À
cet égard, de plus en plus de programmes et de ressources
leur sont proposés afin de les aider à jouer leur rôle de
médiatrices culturelles.
Ce dossier présente différentes façons d’agir à titre
de médiatrice et de médiateur d’éléments de culture à
l’éducation préscolaire. Il regroupe des articles écrits
par des collaboratrices et un collaborateur provenant du
milieu de la culture et du milieu de l’éducation. Ensemble,
ces acteurs ont réfléchi aux besoins de formation et
d’accompagnement des enseignantes à l’éducation
préscolaire quant à leur rôle de médiatrice culturelle.
Tout d’abord, plusieurs collaboratrices et un
collaborateur discutent de l’importance du rôle de
médiateur culturel à l’éducation préscolaire. Alors
que Marie-Claude Larouche, Mathieu Point et Aimée
Gaudette-Leblanc soulignent l’importance de mettre ce
rôle en valeur dès la formation initiale, Isabelle Lapointe
et Christine Thibault présentent différents outils pouvant
aider les enseignantes à l’éducation préscolaire à le jouer
lorsqu’elles sont en fonction. De façon complémentaire,
Marie-Ève Paquin, Aimée Gaudette-Leblanc et Zara
Pierre-Vaillancourt illustrent de quelles façons certains
organismes culturels, dont l’Orchestre Symphonique de
Québec, agissent à titre de partenaires et contribuent à la
mission de l’école québécoise.
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Suivent plusieurs articles dans lesquels on aborde les
arts à l’éducation préscolaire, dans différents contextes.
Hélène Boucher et Aimée Gaudette-Leblanc nous rappellent
l’importance des chants traditionnels et folkloriques et
des jeux chantés à l’éducation préscolaire et nous offrent
une liste de livres chantés à découvrir avec les enfants.
Gabrielle Gorgia et Caroline Bouchard nous présentent
de quelles façons l’enseignante à l’éducation préscolaire
peut soutenir le développement de la créativité en arts
plastiques. Marie-France Verdi et Caroline Raymond
nous expliquent que certains jeux dansés, lorsqu’ils sont
accompagnés par l’adulte, mobilisent l’imagination des
enfants et favorisent leur développement. Andrée Lessard
et Loïc Pulido nous présentent une routine d’éveil aux
arts visuels et à l’art dramatique et proposent une liste
d’œuvres d’arts visuels à faire connaître aux enfants. Puis,
Émilie McKinnon-Côté et Caroline Bouchard nous invitent
à l’extérieur et nous permettent de développer une
meilleure compréhension du Land Art, tout en prenant
soin de nous présenter le concept d’écosensibilité.
En somme, dans ce dossier, on découvre (ou
redécouvre!) des incitatifs et des dispositifs qui amènent
les enfants d’âge préscolaire à « vivre » les arts. Parmi

ceux-ci se trouvent le programme
La culture à l’école, le
Répertoire culture-éducation, la nouvelle
Politique
culturelle du Québec (MCC, 2018), qui vise notamment
à renforcer les liens entre la culture et l’éducation, et la
sorties scolaires gratuites en
mesure permettant deux
milieu culturel chaque année. On aborde aussi différentes
façons d’initier l’enfant aux arts, dans différents contextes,
que ce soit en salle de concert, en classe ou à l’extérieur.
Nous espérons que ce dossier vous inspirera en vous
proposant une diversité d’activités, d’avenues et de
ressources culturelles à mobiliser. Nous souhaitons qu’il
vous donne envie de découvrir les arts avec les enfants et
leurs familles, tout au long de l’année. Bonne lecture!
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Intégrer des œuvres et des pratiques musicales à la formation à l’éducation préscolaire…
Oui, mais pourquoi? Comment? Dans quel but?

I

l y a quelques années, Côté, Simard et Larouche
(2017) ont rappelé l’importance, en formation initiale
des futur.e.s enseignant.e.s, d’introduire « un dialogue
entre démocratie et démocratisation culturelle pour
conduire les jeunes à recevoir une initiation culturelle
complète, qui inclut tout à la fois la fréquentation du
musée et de l’opéra, la création de culture et la prise en
compte des pratiques et des objets culturels qui sont
proches d’eux » (Côté, Simard et Larouche, 2017, p. 93).
Après la mise en place de la Politique culturelle du
Partout la culture, visant notamment à
Québec,
« amplifier la relation entre la culture et l’éducation »
mesure 15186,
(MCC, 2018, p. 21), et à l’ajout de la
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permettant deux sorties scolaires gratuites en milieu culturel
chaque année, l’Université du Québec à Trois-Rivières
Politique des arts
(UQTR), armée de sa toute nouvelle
et de la citoyenneté culturelle (2021), va de l’avant dans

sa formation à l’éducation préscolaire et l’enseignement
Médiateurs culturels à l’UQTR
primaire. Le projet
vise expressément à initier les futur.e.s enseignant.e.s à
l’exploitation de ressources culturelles. Dans le cours
Fondements de l’éducation préscolaire, Aimée GaudetteLeblanc, co-auteure de cet article, a entrepris de
développer la compétence de médiateur.trice culturel.le
chez les étudiant.e.s grâce à des ressources culturelles en
lien avec la musique.
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Agir comme médiateur.trice culturel.le,
la première compétence de l’enseignant.e
L’expression de médiateur.trice culturel.le est désormais
utilisée par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ,
2020) pour décrire la première compétence professionnelle
en enseignement. Il s’agit d’une reformulation de cette
compétence culturelle autrefois dénommée « passeur
culturel » (MEQ, 2001). Le MEQ incite de la sorte
l’enseignant.e à sélectionner des objets de culture, entendus
comme des œuvres artistiques, littéraires, philosophiques
ou scientifiques pour amener les élèves « à leur accorder un
sens » (MEQ, 2020, p.21). Une dimension importante de
cette compétence consiste à collaborer avec des organismes
du milieu pour mobiliser, dans la poursuite d’intentions
pédagogiques variées, des ressources culturelles qui font
notamment la richesse de la collectivité québécoise.
L’enseignant.e œuvre ainsi à forger un « patrimoine de
culture » (MEQ, 2020, p. 21).

Pourquoi le projet
Médiateurs culturels à l’UQTR?
Selon Lépine, Bélanger et Nadeau (2021), il semblerait que
peu d’acteurs de l’éducation se préoccupent réellement de
développer une bonne compréhension de cette première
compétence professionnelle. Il nous est donc apparu
primordial, à l’UQTR, à la suite des travaux menés par ces
trois chercheurs-formateurs de l’Université de Sherbrooke,
d’entreprendre de nouvelles actions en ce sens, sous l’angle
de l’intégration de ressources culturelles à la planification
de situations de développement et d’apprentissage.
Médiateurs
Dans cette perspective, le projet
culturels à l’UQTR, qui est en fait une recherchedéveloppement collaborative, permet aux étudiant.e.s,
encadré.e.s pédagogiquement, d’expérimenter de nombreuses ressources culturelles signalées dans le
Répertoire culture-éducation et d’intérêt pour le
La culture à l’école (Larouche et al., En
programme
ligne). Il encourage aussi la connaissance, l’appréciation
et l’exploitation pédagogique de ressources numériques
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Ces expériences leur ont permis
d’aborder certains fondements
pédagogiques de l’éducation préscolaire
et de relever le fait que certaines
situations musicales permettent
à l’enfant de se développer et de réaliser
des apprentissages simultanément,
dans plusieurs domaines.
produites par des organismes culturels du Québec et
disponibles gratuitement en ligne. De plus, par-delà
le choix de l’artiste ou de l’organisme culturel, des
œuvres ou des pratiques artistiques, il vise à former les
étudiant.e.s à la formulation d’intentions pédagogiques
propices à l’exploitation de ces ressources. La recherche
entend par ailleurs mesurer l’impact de ce dispositif
sur la propension des étudiant.e.s à jouer leur rôle de
méditeur.trice d’éléments de culture, en s’intéressant à
l’évolution de leur sentiment de préparation à intégrer des
ressources culturelles aux activités futures de leur classe.

Comment le projet Médiateurs culturels
s’est-il déroulé dans le cours de Fondements
de l’éducation préscolaire?
Lors de la session d’hiver 2022, les étudiant.e.s du cours
Fondements de l’éducation préscolaire ont eu l’occasion
de vivre plusieurs expériences liées à la culture. Ils se
sont notamment initiés à l’opéra et à la voix lyrique, en
compagnie d’Aurélie Négrier, responsable en médiation
musicale – jeune public aux Jeunesses Musicales Canada.
ateliers
Les étudiant.e.s ont d’abord eu accès aux
numériques Hansel et Gretel à l’opéra et au
concert
numérique Opéra-bonbon : l’aventure gourmande d’Hansel
et Gretel. Il leur était demandé d’écouter les ateliers puis
le concert, et de noter de quelles façons les activités
proposées pouvaient contribuer au développement global
de l’enfant. Les étudiant.e.s et l’enseignante ont ensuite
AÉPQ
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Qui sont les Jeunesses Musicales Canada?
Les
Jeunesses Musicales Canada (JM Canada)
sont un organisme à but non lucratif ayant pour
mission de proposer des activités favorisant l’éveil
musical auprès des 0 à 16 ans et de soutenir la
carrière professionnelle des jeunes artistes, qui ont
une formation en musique classique. Le but de JM
Canada est de stimuler et d’encourager l’expression
et la participation du jeune public à travers des outils
inspirants tout en favorisant la curiosité et l’émergence
d’une pratique artistique, qui pourra graduellement
être prise en charge par le.la participant.e lui.ellemême. En ce sens, les JM Canada présentent des
ateliers de médiation et des concerts théâtraux pour
le jeune public.
Chaque concert peut être accompagné d’un atelier
qui permet de préparer les jeunes à mieux apprivoiser
l’univers musical dans lequel ils seront plongés. Les
médiations artistiques ont pour objectif de créer des
ponts et de faciliter le lien entre les enfants et l’œuvre
créée par l’artiste.
Les ateliers permettent aux enfants de s’initier,
à travers le jeu, à la percussion corporelle, au rythme,
à la voix ou au conte musical. On y intègre des notions
comme le tempo et les différentes valeurs de note.
À travers les ateliers, les enfants sont encouragés
à développer non seulement leurs habiletés cognitives
et motrices, leurs capacités d’expression et leur vision
du monde et de la culture, mais aussi leur autonomie.
Les enfants sont également amenés à développer leur
imagination et à consolider les nouvelles compétences
vues lors de l’atelier par la création de comptines ou de
contes, par exemple.

rencontré Aurélie Négrier, avec qui ils ont pu discuter
des liens entre les ateliers, le concert et le développement
de l’enfant d’âge préscolaire, en plus de vivre différentes
activités de médiation musicale. Ces expériences leur ont
permis d’aborder certains fondements pédagogiques de
l’éducation préscolaire (Paquette et al., 2021) et de relever
le fait que certaines situations musicales aident l'enfant à se
développer et à réaliser des apprentissages simultanément,
dans plusieurs domaines. Cette rencontre leur a permis
d’expérimenter différentes actions qu’ils pourront, à leur
tour, proposer à des enfants d’âge préscolaire. Cela les a
aussi amenés à mieux comprendre le rôle de médiateur.
trice.
En conclusion, par la collaboration avec les Jeunesses
Musicales Canada en formation universitaire, nous
espérons que les étudiant.e.s disposent d’une meilleure
compréhension de la façon d’exercer leur rôle de
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médiateur.trice d’éléments de culture en classe. Les
activités proposées leur auront permis de mieux connaître
et apprécier des ressources culturelles et d’envisager
diverses façons d’enrichir leur future pratique. Les
données que nous aurons collectées au terme de la session
universitaire de l’hiver, par le biais de l’application
eCompagnon culturel, nous permettront aussi d’en
mesurer les effets. À suivre, donc!
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Guide d’emploi pour faciliter
l’accès aux arts vivants
Isabelle Lapointe, M.A.

Enseignante en français et art dramatique,
Conseillère en culture-éducation,
Équipe culture-éducation

Christine Thibault, M.A.

Enseignante en musique et danse,
Conseillère en culture-éducation
Équipe culture-éducation

Alors que le concept de santé culturelle (Marinopoulos, 2019) commence à être de plus en plus connu,
et que les bienfaits liés aux pratiques culturelles et artistiques dès le plus jeune âge sont largement
documentés (Finn, 2019, p. 12-14), il serait intéressant de voir comment rendre plus accessibles
les arts vivants pour les enfants de l’éducation préscolaire. Le premier volet du mandat
de l’éducation préscolaire est de « favoriser le développement global de tous les enfants »
(MEQ, 2021, p.3), notamment « en cultivant le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre ».
Intégrer dans le cursus scolaire des activités en lien avec la musique, le théâtre, la danse, le cirque,
le théâtre de marionnettes ou autre, prend donc tout son sens. Nous présenterons des ressources
pour faciliter le contact des enfants avec les arts vivants en ponctuant le tout des témoignages
d’Alexandra G. Brisson, enseignante à l’éducation préscolaire au centre de services scolaire
de la Capitale, de Natalie Aubry, conseillère pédagogique au service national du Récit à l’éducation
préscolaire, et de Paule Choquette, conseillère pédagogique au centre de services scolaire
de Montréal.

Visiter les lieux dédiés aux arts vivants
On a tous souvenir de sorties culturelles marquantes,
souvent parce qu’elles ont été l’occasion de grand
divertissement. Il faut cependant savoir que fréquenter
les lieux où sont diffusés les arts vivants apporte
davantage. En sortant de la classe pour assister à des
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spectacles, les enfants prennent part à la vie en société;
ils s’insèrent dans leur milieu culturel et apprennent à
y être actifs, à en comprendre les codes et les modes
de fonctionnement. C’est d’autant plus essentiel chez
les enfants d’âge préscolaire qui sont naturellement
curieux, avides de découvertes, et qui en sont, pour la
plupart, à leurs premières expériences de spectateur. Les
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

Les enfants ont une meilleure
compréhension de l’œuvre artistique
et sont des spectateurs plus
attentifs s’ils ont été au préalable
en contact avec les créateurs
ou avec des médiateurs culturels.
bénéfices pour le développement global des enfants sont
multiples. Des chercheurs, dont la professeure Caroline
Raymond de la faculté des arts à l’Université du Québec à
Jeux d’enfants et d’arts
Montréal (UQAM) citée dans
vivants, dénotent d’ailleurs que visiter des lieux de création
a des impacts positifs « sur les plans affectif, cognitif,
psychomoteur et social ».
Les enseignantes que nous avons rencontrées sont
unanimes : une sortie scolaire doit être encadrée par des
activités en amont et en aval pour qu’elle soit signifiante
pour les enfants. Un aspect intéressant est que les étapes
de préparation et de réinvestissement peuvent aussi
être réalisées par les organismes culturels avec lesquels
l’enseignante collabore. Natalie Aubry remarque que
les enfants ont une meilleure compréhension de l’œuvre
artistique et sont des spectateurs plus attentifs s’ils ont
été au préalable en contact avec les créateurs ou avec des
médiateurs culturels.
Véritables bougies d’allumage, les spectacles où se
déploient les arts vivants sont des moments riches pour
les enfants, qui y puisent des sources d’inspiration pour
agir dans le monde. Alexandra G. Brisson tire profit de
ces moments en réinvestissant l’expérience dans le cadre
de ses activités éducatives. Avoir assisté à un spectacle de
marionnettes sera l’occasion pour les enfants de sa classe
de mettre des mots sur leur vécu, d’apprendre à raconter
une histoire, de réaliser des activités en éveil à l’écriture,
de développer la motricité fine et leur pensée créatrice en
construisant leur propre marionnette et, finalement, de
créer eux aussi leur propre spectacle. Cette enseignante
remarque que l’engouement suscité parmi les enfants
peut être si fort qu’il donne ensuite envie aux familles de
fréquenter à leur tour les lieux culturels.
Le contact avec les arts vivants est favorisé par le
volet des sorties scolaires du programme La culture à
l’école. Depuis quelques années déjà, dans le cadre de la
nouvelle politique culturelle du Québec, du financement
est disponible pour permettre à tous les élèves du réseau
scolaire de vivre deux sorties en milieu culturel par
année. Des ressources, telles que les répondants culturels
des centres de services scolaires de même que les outils
développés par l’Équipe culture-éducation, comme
l’aide-mémoire pour les sorties scolaires, permettent de
faciliter ces démarches.
AÉPQ
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Accueillir un artiste à l’école
Accueillir des artistes à l’école est un autre moyen
privilégié de favoriser l’accès aux arts vivants. Les ateliers
culturels à l’école permettent d’inviter un écrivain, un
artiste ou un organisme dans une classe le temps d’une à
trois rencontres.
Ces expériences sont très appréciées des petits,
notamment parce qu’ils y sont actifs et peuvent s’exprimer
librement et développer leur créativité. Les témoignages
recueillis sont élogieux : « Accueillir un artiste en classe,
c’est permettre aux enfants de s’ouvrir sur le monde »,
mentionne Alexandra G. Brisson. Qu’il s’agisse d’une
conteuse venue partager l’art de la parole, ou encore d’un
atelier de danse gumboot qui a permis d’aborder le sujet
délicat de l’apartheid, les possibilités sont infinies.
Pour des expériences de plus longue durée avec des
résidences d’artiste à l’école, il existe le volet Une école
accueille un artiste ou un écrivain. Bien que les étapes
demandent davantage de préparation en collaboration
avec le partenaire culturel, la richesse des expériences
vécues compense largement le temps investi. En plus de
vivre un travail d’expérimentation artistique encadré par
la ressource culturelle, les enfants ont accès directement
à son travail de création grâce à sa présence en continu
dans l’école. Et souvent, les projets rayonnent en dehors
du milieu scolaire, par exemple par des expositions dans
des milieux institutionnels, la diffusion dans les espaces
publics ou des représentations dans une salle de spectacle.
Le projet Ste-Flore en mémoire et chansons, vécu avec
des groupes de la maternelle à la 6e année de l’école
Ste-Flore, est un bon exemple qui démontre l’implication
des élèves dans leur communauté. Encadrés par l’artiste
Denis Massé, les élèves ont collecté des témoignages
d’aînés afin d’y trouver des sources d’inspiration pour
l’écriture de chansons.
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Les arts vivants et la valorisation de la culture
des familles
Les arts vivants sont une magnifique porte d’entrée pour
créer des liens entre l’école, la famille et la communauté.
Paule Choquette a d’ailleurs su mettre en valeur cette
triade relationnelle en mobilisant les talents artistiques
des parents lors de projets vécus en classe. Elle se
remémore un projet marquant avec le père d’un enfant de
son groupe, percussionniste professionnel originaire de la
Côte d’Ivoire, qui avait fait vivre à différents moments des
activités d’improvisation en danse et en musique dans sa
classe. Les répercussions positives s’étaient fait ressentir
chez l’ensemble des participants et cela avait entraîné un
grand sentiment de valorisation pour les enfants.
Peu importe le chemin emprunté pour faire rayonner
les arts vivants, les expériences signifiantes vécues par les
enfants d’âge préscolaire favoriseront durablement leur
développement global tout en encourageant de saines
habitudes de vie… culturelle!

Les arts vivants sont une magnifique
porte d’entrée pour créer des liens entre
l’école, la famille et la communauté.
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Cultiver le plaisir de découvrir,
d’explorer et d’apprendre la musique
au contact de l’Orchestre symphonique
de Québec
Marie-Ève Paquin, M. MUS.
Coordonnatrice à la médiation
culturelle et à la direction générale,
Orchestre symphonique de Québec

Aimée Gaudette-Leblanc,
M. MUS.

Doctorante en éducation musicale,
Faculté de musique, Université Laval
Professeure, Département des sciences
de l’éducation, Université du Québec
à Trois-Rivières

Zara Pierre-Vaillancourt, Ph. D.
Chargée d’enseignement,
Faculté de musique, Université Laval

Ici comme ailleurs dans le monde, plusieurs organismes culturels proposent aux enfants et à leurs
familles de s’initier aux arts vivants dès leur plus jeune âge. De même, certains organismes
interviennent au sein des contextes éducatifs, à titre de partenaires. Or, le ministère de l’Éducation
souligne qu’il importe que le personnel enseignant saisisse les occasions de collaborer avec
des organismes culturels qui, par leurs actions, sont susceptibles de contribuer au développement
global de l’enfant (MEQ, 2020). À cet égard, l’Orchestre symphonique de Québec permet
aux enfants de découvrir, d’explorer et d’apprendre la musique, dans différents contextes,
Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2021).
tel que le recommande le

L’Orchestre symphonique de Québec
Fondé en 1902, l’Orchestre s’appuie sur un riche
héritage culturel. En effet, l’Orchestre a pris part aux
différents événements culturels qui ont marqué l’histoire
de la ville de Québec, du siècle dernier à aujourd’hui. Par
exemple, il était présent lors des inaugurations officielles
du Théâtre Capitole en 1903, du Palais Montcalm en
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1932 et du Grand Théâtre de Québec en 1971, pour
ne nommer que quelques événements. La présence de
l’Orchestre dans sa communauté et auprès des jeunes
ne date pas d’hier. Dès 1936, l’Orchestre présentait des
concerts conçus spécialement pour les enfants. Encore
aujourd’hui, des concerts jeunesse sont présentés et il
n’est pas rare d’y croiser des parents (et grands-parents)
pour qui ces concerts évoquent de nombreux souvenirs.
AÉPQ
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L’Orchestre symphonique de Québec, en salle

›

Les concerts destinés au jeune public

Deux fois par an, le dimanche après-midi, l’Orchestre
Concerts famille. Ces concerts, d’une
présente les
durée de 60 minutes, allient une autre forme d’art à la
musique, telle que le théâtre. En plus des 61 musiciens de
l’Orchestre, on retrouve toute une mise en scene (décor,
éclairage, projection).
En prélude aux Concerts famille, l’Orchestre propose
le Zoo musical. Cette activité permet aux enfants de
manipuler les instruments de l’Orchestre sous les conseils
bienveillants des musiciens. Que ce soit dans le foyer1 de
la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, ou
bien en arrière-scène, les enfants ont alors l’opportunité
d’entrer en contact avec les artistes qu’ils verront ensuite
sur scène.
Matinées
L’Orchestre propose également des
symphoniques en semaine, ce qui permet aux centres de
la petite enfance et aux écoles de la région de Québec
d’assister à un concert jeunesse. À cet égard, l’Orchestre
propose un guide pédagogique et des ateliers préparatoires
aux établissements inscrits. Cela permet au personnel
éducateur et enseignant de donner des repères aux
enfants, avant l’événement, et de discuter du déroulement
du concert, autant du point de vue logistique qu’artistique.

›

Les concerts destinés au grand public

L’Orchestre offre également une série de concerts destinés
au grand public, pendant lesquels on invite les enfants à
l’Atelier jeunes mélomanes (5-12 ans). Alors que les
parents (et grands-parents) sont en salle, une médiatrice
culturelle de l’Orchestre accompagne les enfants et leur
fait découvrir les loges des artistes, l’arrière-scène ainsi que
la salle de répétition. Il s’agit d’une façon particulièrement
ingénieuse d’amener les enfants à découvrir l’Orchestre et
à discuter de ce qui s’y passe au quotidien.

L’Orchestre symphonique de Québec,
en classe
Au-delà de permettre aux enfants de vivre une
sortie
culturelle, il est aussi possible d’organiser un
atelier
culturel en classe. En ce sens, l’Orchestre propose l’atelier
« Un musicien à l’école ». Cette option permet aux enfants
de rencontrer un musicien professionnel, qui présentera
son instrument et discutera de son parcours et de son
quotidien, tout en répondant aux questions des enfants.
Cette action se conjugue bien avec l’utilisation de
la plateforme web éducative la Galerie symphonique2 ,
conçue pour entendre l’Orchestre comme si l’utilisateur
se déplaçait sur scène entre les musiciens en plein concert.
1
2

SOURCE : STÉPHANE BOURGEOIS

Saviez-vous que?
Depuis 2016, l’Orchestre fait partie de la Mobilisation
des porteurs des droits de l’enfant, qui regroupe plus de
70 organismes de la région de la Capitale-Nationale.
Cet engagement citoyen favorise la collaboration entre
le milieu culturel et les organismes communautaires qui
travaillent auprès des jeunes au quotidien. D’ailleurs,
l’Orchestre offre gratuitement chaque année 400 places
de concerts aux enfants provenant de milieux défavorisés par l’entremise d’organismes de la Mobilisation,
défendant l’accès à la culture pour tous.

Le foyer désigne le vaste hall d’entrée d’une salle de spectacle.
Une nouvelle mouture de la plateforme, incluant une application mobile et de nouveaux contenus, sera lancée prochainement, en 2022.
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Cet outil permet à l’enfant d’apprendre le nom de nombreux
instruments et d’entendre différentes sonorités. Il est
utilisé par les enseignants de tous les niveaux pour créer
des activités d’écoute et d’appréciation musicale3, qui les
amènent, entre autres, à aborder les émotions ressenties
pendant l’écoute et à enrichir la littératie émotionnelle4
des enfants.

L’Orchestre symphonique de Québec au parc
L’Orchestre propose aussi une application mobile qui
permet à l’enfant et sa famille de la découvrir en se
promenant dans dix parcs situés aux quatre coins de la ville
Parcs symphoniques
de Québec. L’application mobile
permet d’entendre les différents instruments de l’Orchestre
grâce au positionnement physique de l’utilisateur dans le
parc (géolocalisation). Elle est disponible gratuitement, à
Apple et
Android.
l’année, sur

Conclusion
En somme, l’Orchestre symphonique de Québec pose
plusieurs actions et met en place des environnements dans
lesquels l’enfant et sa famille peuvent s’initier aux arts
vivants au sein de leur communauté. Cet organisme, ainsi
que d’autres acteurs du milieu culturel, agissent à titre de
partenaires, contribuent à la mission de l’école québécoise
et permettent à l’enfant de cultiver le plaisir de découvrir,
d’explorer et d’apprendre la musique dès la petite enfance.
N’hésitez pas à voir si de telles offres sont disponibles dans
votre région.
3
4

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter
le
Répertoire culture-éducation.
Pour plus d’information sur l’Orchestre
symphonique de Québec :
www.osq.org
pour les CPE et écoles, voir l’onglet éducation
pour les familles et grand public,
voir l’onglet programmation
Contact : mepaquin@osq.org
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« Apprécier une œuvre musicale, c’est en explorer les différentes significations et poser sur elle un regard critique et esthétique. C’est aussi accepter d’entrer en communication avec cette œuvre et se laisser
atteindre par elle pour juger ensuite de son impact sur soi et sur les autres » (MELS, 2007, p.22).  Les enfants vivent ces expériences d’appréciation différemment selon leur âge et leurs connaissances.
« Ensemble des expressions et des mots appris en lien avec les émotions » (Bouchard et Coutu, 2019, p. 305).
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Le chant et le jeu chanté traditionnels
à l’éducation préscolaire
Hélène Boucher, Ph. D.
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Vous souvenez-vous des chansons qui ont rythmé votre enfance et accompagné vos jeux musicaux?
Ces chansons, transmises oralement de génération en génération, transportent notre histoire,
notre géographie, notre langue et notre culture. Elles appartiennent à ce que les spécialistes
appellent la « culture musicale de l’enfant » (Campbell, 2015), culture qui mérite d’être protégée
en ces temps de mondialisation numérique. Dans cet article, nous mettrons de l’avant la richesse
des chansons francophones et folkloriques. Nous présenterons de quelles façons ce répertoire
permet à l’enseignante à l’éducation préscolaire d’agir à titre de médiatrice d’éléments de culture
et d’initier les enfants « à une variété de repères culturels issus du patrimoine de l’humanité »
(MEQ, 2020, p.48), en plus de soutenir le développement global de l’enfant.

La richesse des chants traditionnels
et folkloriques
Les chants traditionnels et folkloriques permettent
aux enfants de connaître les réalités de la culture dans
laquelle ils vivent et la langue dans laquelle ils évoluent,
celle-ci ayant émergé de la culture et continuant à la
teinter (Seeger, 1953). Tel que l’indique Kodaly :
La création individuelle la plus formidable ne
peut se substituer aux traditions. Écrire une
chanson folklorique dépasse les limites du
possible, autant qu’écrire un proverbe. Tout
comme les proverbes condensent des siècles de
sagesse populaire et d’observation, de même
dans les chansons traditionnelles, les émotions
vécues depuis des siècles sont immortalisées
sous une forme polie à la perfection. (Kodaly,
cité dans Houllahan et Tacka, 2015, p. 21)
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Pourtant, les résultats de quelques études menées
aux États-Unis il y a plus d’une vingtaine d’années
indiquent que les jeunes adultes n’étaient pas en mesure
de reconnaître les chansons enfantines traditionnelles
américaines (Amchin, 1997) et que la plupart des
enfants ne connaissaient plus les chansons de leur
patrimoine national (Siebenaler, 1999; Ward, 2003). Le
rôle de « passeur culturel » (Zakhartchouk, 1999) s’avère
donc essentiel, et ce, depuis longtemps.
Plus récemment, lors d’une étude menée en
Slovénie, bien qu’un peu plus de la moitié des
enseignantes à l’éducation préscolaire indiquaient
chanter fréquemment, un répertoire très limité de
chansons folkloriques était utilisé en classe (Denac et
Žnidaršič, 2018). Et vous, quelles chansons folkloriques
connaissez-vous? Comment les avez-vous apprises? Les
chantez-vous avec les enfants de votre classe?
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L’usage du répertoire folklorique
en milieu scolaire
En Nouvelle-France, parmi les colons nouvellement installés
en territoire autochtone, le chant, individuel ou collectif,
a sans doute été la première manifestation artistique et le
moyen d’expression musicale le plus largement répandu.
Ces chansons, provenant de diverses régions de France,
étaient vraisemblablement intégrées à la vie quotidienne
(Potvin, 1997). Plus tard, lors de la mise en place des tout
premiers programmes scolaires dans les écoles québécoises,
le chant était présent et l’usage du répertoire folklorique y
était recommandé (Héroux et al., 2021).
L’usage des chansons traditionnelles et folkloriques
permet à l’enseignante d’éveiller l’enfant à différents
éléments de la culture. Prenons l’exemple de la chanson
Meunier, tu dors. Les paroles nous racontent que si le
meunier s’endort, son moulin ira trop vite. Cette chanson
est formidable puisqu’elle permet à l’enseignante à
l’éducation préscolaire de chanter et de bouger avec
les enfants, mais également parce qu’elle les amène à
découvrir tout un pan de leur histoire. En effet, on pourra
discuter des seigneuries et de la disposition des terres
agricoles en longues bandes rectangulaires, de chaque
côté du Saint-Laurent. On explorera l’alimentation, de
la récolte du blé à la mouture des grains en différentes
farines, ce qui nous permettra de faire des liens avec ce
qu’on mange aujourd’hui. On pourra expliquer comment
les meules en pierre frottent l’une sur l’autre et écrasent
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L’usage des chansons traditionnelles
et folkloriques permet à l’enseignante
d’éveiller l’enfant à différents éléments
de la culture.
les grains de blé pour les moudre. Enfin, il sera possible
de préciser que si le meunier s’endort et ne contrôle
plus son moulin, les meules tourneront à vide, qu’elles
iront de plus en plus vite, pouvant créer des étincelles
et mettre le moulin en danger d’incendie! Une simple
chanson folklorique permet donc à l’enfant d’activer son
imagination, d’exercer son raisonnement et de s’initier à
de nouvelles connaissances (MEQ , 2021).
Un autre élément d’intérêt du chant réside dans sa
relation intime avec le langage, car la chanson associe
mots et musique. La chanson francophone permet
d’apprendre la musicalité de la langue française et elle
devient un point d’appui à une culture commune. Une
des richesses de la société québécoise est la diversité
culturelle et un des objectifs de l’éducation est de s’assurer
de l’acquisition de la langue commune. Peut-on alors
concevoir que la langue chantée d’un peuple puisse devenir
un outil vers l’apprentissage de cette langue? En effet, tout
en maintenant les enfants en contact avec leurs racines
culturelles d’origine, le chant et l’écoute de chansons
francophones permettent à l’enseignante de construire des
ponts entre la langue maternelle musicale de l’enfant et la
langue de scolarisation. En outre, l’interprétation d’une
AÉPQ
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chanson amène l’enfant à mémoriser et à comprendre
un texte, puis à prononcer des mots, tout en respectant
une structure rythmique et une mélodie. L’écoute d’une
chanson permet à l’enfant d’enrichir son vocabulaire,
d’apprendre de nouvelles histoires et d’apprécier la qualité
des éléments poétiques et expressifs du langage. Ces
chansons, habituellement appréciées des enfants, peuvent
ensuite être utilisées lors de jeux chantés, ce qui permet
à l’enfant de se développer et d’apprendre dans le plaisir.

Les jeux chantés traditionnels
Les jeux chantés sont en général relativement simples
musicalement, utilisent une étendue vocale réduite et
demandent de mettre en œuvre différentes habiletés
motrices (Lemit, 1957). On peut penser aux jeux de cordes
à danser, de ballons poires, d’élastique, de ronde, de mains,
de ballons, de poursuites, de bolo. Ces jeux permettent de
bouger de différentes façons, de développer des habiletés
motrices, d’expérimenter l’organisation spatiale et de
découvrir la latéralité. Manon Barbeau a d’ailleurs réalisé
Comptines » (1975), qui
un court métrage intitulé «
présente des enfants en pleine action. Ce petit bijou produit
par l’ONF contient de nombreux jeux qui pourront vous
inspirer. À noter qu’à la suite de l’expérience de ce type
de jeux, l’enseignante pourra aussi proposer aux enfants
de modifier les jeux ou de créer les leurs, ouvrant ainsi la
porte au développement de la créativité.
Les jeux chantés traditionnels doivent vivre : c’est
en jouant que les enfants peuvent spontanément
ou après discussion, faire évoluer le jeu. S’ils
s’expriment dans un climat de relative liberté,
leur imagination ne tarde pas à leur suggérer de
nouvelles formes de jeux, accompagnées, peutêtre, de nouvelles mélodies et de nouvelles paroles.
Les encourager dans cette voie, c’est contribuer
à faire vivre et à enrichir le patrimoine des jeux
chantés traditionnels. (Lemit, 1957)
En somme, il est important que la musique
issue du patrimoine francophone occupe une place
de choix dans nos activités quotidiennes. Le chant
folklorique en général, et le jeu chanté en particulier,
amènent l’enseignante à l’éducation préscolaire à éveiller
les enfants de sa classe à différents éléments de la culture,
et à soutenir leur développement global. Enfin, il agit à
titre de pont culturel entre les enfants d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui.

Liste de ressources recommandées
Éditions Casterman
Coucou hibou!
Il pleut, il mouille
Pirouette, cacahouète
Un éléphant qui se balançait…
Éditions Didier Jeunesse
Bateau sur l’eau
Meunier, tu dors
Petit escargot
Éditions Fides

Éditions La montagne secrète
La laine des moutons
Le roi, la reine et le petit
prince
Éditions Milan
Au clair de la lune
Dagobert
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Une poule sur un mur
Un petit lapin se cache
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Chansons et rondes
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Chansons drôles, chansons folles
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Favoriser la créativité des enfants en
arts plastiques à l’éducation préscolaire
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Au début de l’année scolaire, Martine observe les
enfants et constate que ceux-ci parlent souvent des
reptiles. Cela l’amène à afficher plusieurs photos de
reptiles et à ajouter des livres documentaires à ce sujet
au coin lecture. « J’aime bien la photo du lézard avec
sa queue en spirale. », dit Simone. « Le crocodile a l’air
de faire un sourire. », ajoute Émile. Martine profite de
l’occasion pour présenter une œuvre d’art qu’elle apprécie
Le lézard d’Antoni Gaudi.
particulièrement :
Martine invite ensuite les enfants à réaliser un reptile
aux couleurs vives sur une feuille avec des crayons
de bois, des pastels gras ou des crayons-feutres. C’est
au choix de chaque enfant. Martine tient à ce que les
enfants utilisent leur imagination. Elle les encourage à
créer à partir de ce qu’ils connaissent pour réaliser leur
projet. Elle souhaite qu’ils utilisent l’espace de travail
qui leur convient, que ce soit un bout de table, un
chevalet ou le plancher. « J’ai plus de place pour dessiner
quand je suis par terre », raconte Simone. « Moi, je
préfère être à table, comme ça c’est plus facile de faire
des détails avec les crayons-feutres », affirme Émile.
Martine guide et encourage les enfants à créer quelque
chose de nouveau et de différent, soit à être créatifs.

SOURCE : V. BÉLANGER-MARTEL
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et exemple témoigne de la posture de Martine
lors d’un projet d’arts plastiques dans lequel elle
souhaite favoriser la créativité des enfants. En
effet, elle considère chacun des enfants de sa classe
comme étant unique et ayant un potentiel créatif qui lui
est propre. Elle sait aussi que la créativité est un élément
transversal de l’apprentissage et du développement
global des enfants, de telle sorte qu’ils la mobiliseront
dans bon nombre d’autres situations.
D’ailleurs, que sait-on au sujet de la créativité? Quelles
sont les pratiques enseignantes à mettre en œuvre lors
d’activités ou de projets d’arts plastiques à l’éducation
préscolaire afin de favoriser la créativité des enfants? Voilà
des questions qui se posent et auxquelles nous tenterons
de répondre.

La créativité, un élément essentiel à considérer
dans les arts plastiques en classe
Besançon et Lubart (2015, p.7) définissent la créativité
comme étant « […] la capacité d’un individu ou d’un
groupe d’imaginer, d’inventer, de construire et de
mettre en œuvre un concept neuf, un nouvel objet ou
de découvrir une solution originale à un problème ».
Favoriser la créativité des enfants à l’éducation préscolaire
est bénéfique pour eux. En effet, elle leur demande de
faire appel à plusieurs ressources cognitives, telles que la
pensée divergente, qui consiste à générer plusieurs idées et
à innover (Duval et Bouchard, 2019).
Carreau (2016) affirme que chaque enfant est unique
et que sa création devrait l’être également. Elle précise que
chaque enfant possède sa propre conception du monde,
construite à partir de ses expériences personnelles vécues
et des émotions ressenties, ce qui devrait se refléter dans
les activités ou les projets d’arts plastiques. Elle souligne
également que le mot bricolage n’est pas employé dans le
document ministériel de l’éducation préscolaire puisqu’il
« consiste à montrer un modèle à reproduire à l’enfant,
offrant peu de possibilités de création ». Ainsi, dans les
arts plastiques, faire reproduire un projet existant ne
suscite pas la créativité de l’enfant : cela le limite plutôt
à utiliser principalement sa mémoire (Lindqvist, 2003).
Pour favoriser la créativité dans les arts plastiques, il
importe donc de miser sur la démarche (le processus) de
création de l’enfant et non sur le résultat obtenu.
Programme-cycle de l’éducation préscolaire du
Le
Québec (MEQ , 2021) stipule que l’enseignante a pour rôle
d’agir comme médiatrice entre la culture familiale et la culture
scolaire de l’enfant, puisque l’on reconnaît que chaque enfant
a son « propre répertoire culturel composé d’expériences,
d’habiletés et de connaissances » (MEQ , 2021, p. 4). Intégrer
la créativité aux arts plastiques est donc une façon de créer
un pont entre la culture de l’enfant et celle de l’école, et de
fournir aux élèves les bases nécessaires pour imaginer le
monde de demain.
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L’adulte agit comme un guide
Afin de susciter la créativité des enfants en arts plastiques
à l’éducation préscolaire, voici quelques pratiques enseignantes qu’il est possible d’adopter.
• Préparer des matériaux variés avec lesquels les
enfants pourront travailler. Ces matériaux doivent
offrir des choix et miser sur la découverte du réel
(cocottes, brindilles, petits cailloux, papier journal,
images de revues, etc.).
• Formuler des consignes claires et permettre à l’enfant
de réfléchir et faire des choix. Par exemple, Martine
propose aux enfants de réaliser un reptile aux couleurs
vives tout en leur permettant de choisir leur médium
(des crayons de bois, des pastels gras, des crayons-feutres,
etc.), le/les reptiles qui les inspirent, la façon de le créer,
qui peut d’ailleurs s’écarter de la norme attendue, etc.
Bref, laisser place à l’imagination des enfants.
Printemps 2022

. 35

• Présenter aux enfants plusieurs exemples ou s’inspirer
de photographies, d’un corpus d’œuvres d’un ou de
plusieurs artistes ou d’objets réels comme point de
départ donne une place centrale au processus ou à la
démarche de création. Leur montrer un seul exemple
d’un projet réalisé peut mener les enfants dans une
direction précise et reproductible, centrée sur le résultat,
ce qui ne favorise pas leur créativité.
• Laisser les enfants explorer par eux-mêmes une
nouvelle technique, un nouveau matériau ou un
nouvel outil avant d’entamer un projet. Cela leur
permet d’assouvir leur curiosité et leur besoin de
découverte, de répertorier les possibilités créatives
et de se familiariser avec celles-ci. Il leur sera ainsi
plus facile par la suite de se mobiliser pour mettre en
œuvre une démarche de création.
• Accompagner les enfants dans leurs insatisfactions
face à leur projet et les encourager à poursuivre,
sans pour autant les y obliger, contribue également à
stimuler leur créativité. Ils apprennent ainsi à réfléchir
par eux-mêmes et à trouver une solution nouvelle et
adaptée, permettant de relever les défis de la situation.
• Choisir une technique appropriée au niveau de
développement de l'enfant est essentiel dans toutes
situations faisant appel aux arts plastiques. Aussi est-il
préférable de laisser l’enfant exécuter les tâches par
lui-même, notamment afin qu’il gagne en motricité,
en affirmation de soi, en confiance en lui, en réflexion,
etc. Son développement global en sera ainsi favorisé.
• Offrir divers espaces de travail permet aux enfants
une liberté dans leurs choix ainsi que dans leurs
mouvements, favorisant aussi leur autonomie. Un
enfant travaillant à un chevalet développe des aspects
différents de sa motricité de celui qui travaille par
terre ou à une table, par exemple.
• Et finalement, créer une ambiance agréable,
positive et valorisante. Préconisons donc une posture
bienveillante, inclusive et amusons-nous!
En somme, une activité ou un projet d’expression
créative en arts plastiques doit comporter des consignes
claires, mais ouvertes, de manière à ce que l’enfant
réfléchisse à ses intentions, à ses choix de matériaux et à
ses stratégies de réalisation. En commettant des « erreurs »,
qui n’en sont pas en réalité, il devra résoudre des problèmes
en trouvant une solution nouvelle et atteindre les objectifs
fixés (MEQ , 2021). Puis, il pourra ajuster ses prochaines
créations. La créativité, c’est aussi ça!
Pour conclure, comme dans l’exemple de la classe de
Martine, dans le processus de création des enfants en arts
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Susciter la créativité des enfants
en arts plastiques dès l’éducation préscolaire,
dans un monde en constante mouvance
technologique, ne fera que les aider à gérer
les défis futurs encore insoupçonnés
à ce jour (Didier, 2021).
plastiques, les projets seront différents les uns des autres,
et ce, malgré le fait qu’une même consigne ait été donnée
à tous. Partir d’une œuvre d’un artiste permet à l’enfant
d’entrer en contact avec le vaste monde culturel et de se
familiariser avec de multiples facettes de l’expression par
les arts. Ainsi, les activités d’arts plastiques développeront
la créativité des enfants en leur offrant des expériences
riches et diversifiées afin de découvrir et de s’ouvrir sur
le monde qui les entoure (MEQ , 2021). Chaque fois que
l'enseignant.e agit, on devrait pouvoir se demander quelle
est la place de la créativité dans sa pédagogie (Didier,
2021, p. 5). Susciter la créativité des enfants en arts
plastiques dès l’éducation préscolaire, dans un monde en
constante mouvance technologique, ne fera que les aider
à gérer les défis futurs encore insoupçonnés à ce jour
(Didier, 2021), un coup de crayon à la fois!

Pour en savoir plus :
Hémisphères Réseau d’écoles culturelles
L’art dans ma classe
Les petites mains turquoises
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Le Land Art à l’éducation préscolaire :
explorer la création éphémère
et écosensible en milieu naturel
Émilie McKinnon-Côté

Caroline Bouchard

Laurent, enseignant à l’éducation préscolaire 5 ans,
se rend dans le boisé près de l’école avec sa classe. Plusieurs
enfants expriment l’envie de continuer la création
d’œuvres plastiques qu’ils avaient commencées
pendant les jeux libres à l’intérieur, mais ne savent
pas comment faire sans le matériel artistique
(p. ex., pinceaux, crayons, etc.) qu’ils utilisent en classe.
Laurent leur propose alors de faire du Land Art en
utilisant les matériaux naturels qui sont à leur disposition
autour d’eux. Il crée sa propre œuvre sous leurs yeux
pour les inspirer. Les enfants, intrigués, partent à la
recherche de leurs propres matériaux libres et polyvalents
et s' émerveillent tour à tour de leurs découvertes. Après
quelques minutes, un enfant revient avec une fleur
fraîchement déracinée dans sa main pour l’ajouter à son
œuvre. Tout de suite, son ami lui dit qu’il n’a pas le droit
de prendre les fleurs. Laurent saisit cette occasion pour
questionner les enfants à savoir pourquoi nous devons
choisir consciencieusement les éléments naturels pour nos
créations. Après cette discussion, Laurent se demande :
« Et si le Land Art permettait aussi de développer
l’écosensibilité des enfants de ma classe? ».

Qu’est-ce que le Land Art?

Étudiante à la maîtrise en psychopédagogie,
Chargée de cours,
Université Laval
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Professeure en éducation préscolaire,
Faculté des sciences de l’éducation,
Université Laval
Psychologue du développement de l’enfant en contextes éducatifs

Tiberghien (1992) définit le Land Art comme les
pratiques artistiques qui ont élu la nature comme
matériau et comme surface d’inscription. Associé à l’art
contemporain américain de la fin des années soixante,
le Land Art renvoie à des œuvres représentatives du
caractère éphémère et fragile de la nature par l’utilisation
et la mise en valeur des ressources naturelles qui s’y
trouvent et des matériaux bruts (Elmaleh, 2002). Ainsi,
les artistes du Land Art créent leurs œuvres en utilisant
des matériaux intemporels et naturels très variés,
notamment la terre, les rochers, l’air, l’eau et même la
foudre (Elmaleh, 2002).
Les œuvres créées visent à poser un regard différent
sur la nature, ce qui permet « l’expérience d’une
immersion dans un environnement naturel que l’on
met à distance en mobilisant toutes ses facultés de
perception, tant pour s’y situer que pour parvenir à
l’émouvante découverte de ce qui est déjà là » (Larrère,
2012). En somme, le Land Art permet de rendre un
hommage à l’environnement qui nous entoure et de
mettre en valeur sa beauté naturelle. Par leur nature
éphémère, les œuvres créées sont à la fois vivantes et
mortelles (pouvant se dégrader, se décomposer), ce qui
entre en opposition avec le caractère éternel lié à l’idée
traditionnelle d’une œuvre d’art (Elmaleh, 2002).
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Le Land Art permet de rendre un
hommage à l’environnement qui nous
entoure et de mettre en valeur sa beauté
naturelle.
L’écosensibilité
Le contexte du Land Art est tout à fait approprié pour
développer l’écosensibilité des enfants, car il permet de
discuter avec eux du milieu naturel dans lequel ils créent
leur œuvre et le matériel artistique que constituent les
objets naturels qui s’y trouvent. On peut ainsi saisir cette
occasion pour développer son plaisir d’être en nature,
sa conscience de son environnement, son empathie
envers la nature et sa responsabilité envers elle. De plus,
différentes études ont démontré que l’interaction de
l’enfant avec les objets naturels en contexte artistique
avait entraîné un changement positif au sujet de leur
attitude écologique (Bidell, 2017; Chang, 2013; Temiz
et Semiz, 2018; Wei, 2020).
Selon Schultz (2002), une personne écosensible est
une personne qui se soucie de la nature et qui s’engage
à la protéger, car celle-ci se sent comme étant partie prenante de l’environnement naturel. Plus spécifiquement, la
personne écosensible :
•
•
•
•

prendra plaisir à fréquenter les milieux naturels;
aura conscience de l’environnement qui l’entoure;
éprouvera de l’empathie pour la faune et la flore;
aura un sentiment de responsabilité envers la nature
(Schultz, 2002; Sobko et al., 2018).

Pourquoi s’intéresser au développement de l’écosensibilité dès l’éducation préscolaire? Notamment parce
que plus tôt l’enfant développe une relation avec la
nature, entre autres en étant exposé à celle-ci, plus il
est susceptible d’être sensibilisé à sa protection et plus il
deviendra un adulte écosensible (Wolff et al., 2020).
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Pratiques de l’adulte pour favoriser
l’écosensibilité par le Land Art
L’enseignant.e peut adopter différentes pratiques afin
de promouvoir le développement de l’écosensibilité de
l’enfant par le Land Art. Il est d’abord intéressant de faire
prendre conscience des éléments naturels qui sont à la
disposition des enfants et qui peuvent servir de matériel
pour leur création (p. ex., feuilles mortes, pommes
de pin, pierres, etc.), notamment par une exploration
accompagnée (Solberg, 2016). En visitant les lieux avec les
enfants, l’adulte peut introduire du vocabulaire artistique
qui permet de caractériser les objets (p. ex., texture, motif,
ligne, forme, couleur, etc.). (Solberg, 2016).
L’adulte peut aussi amener les enfants à porter attention
à la luminosité et l’obscurité des lieux, par exemple en leur
faisant remarquer le reflet de la lumière dans les gouttes
d’eau sur une feuille, l’ombre des arbres sur le sol, etc. Il
peut même les conduire à réfléchir à la surface de création
qui les inspire : la souche d’un arbre, le sol terreux ou
encore la neige! Il est toutefois important de souligner
que cet accompagnement de l’enseignant.e est réalisé en
soutien à l’exploration libre et autonome de l’enfant de
l’environnement naturel (Hunter-Doniger, 2021).
Il est tout aussi important de discuter avec les enfants
des éléments qui peuvent servir de matériel pour les
œuvres, afin de s’assurer de ne pas détruire le milieu naturel
(Solberg, 2016). C’est d’ailleurs une belle façon d’aborder
avec eux ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas, afin de
développer leur empathie envers la nature.
On pourrait par exemple penser à des questions
du type :
• Pourquoi pouvons-nous prendre les feuilles tombées
sur le sol, mais pas celles dans les arbres?
• Pouvons-nous couper les fleurs pour nos œuvres?
Pourquoi?
• Pouvons-nous déplacer les cailloux? Pourquoi?
• Quelle est la différence entre un arbre tombé
et celui qui est bien droit dans la forêt?
AÉPQ
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• Devons-nous replacer les éléments naturels à leur
endroit initial lorsque notre œuvre est terminée?
Pourquoi?
Malgré le caractère éphémère des œuvres créées, il
est tout de même possible pour l’adulte d’en conserver
des traces au moyen de la documentation pédagogique.
En effet, il est possible d’immortaliser les œuvres des
enfants par la photographie (telles les œuvres présentées
dans cet article) ou même par une captation vidéo.
Pour accompagner la photographie, il peut aussi être
intéressant d’inscrire la description de cette œuvre et ce
qu’elle représente pour l’artiste ou les artistes qui en sont
les auteur.e.s. Qui sait, peut-être même que les enfants
voudront créer leur propre livre d’art à partir de celles-ci!
En plus de permettre de garder une trace concrète des
œuvres, la documentation pédagogique de ce processus
créatif pourra témoigner de l’évolution de l’écosensibilité
de l’enfant, tout comme de son développement global.

En conclusion

Larrère, R. (2012). Le land art : une esthétique de la nature. Raison publique,
17(2), 163-172. doi.org/10.3917/rpub.017.0163
Schultz, P. W. (2002). Chapter 4: Inclusion with Nature: The Psychology
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Development. bit.ly/3GvOyWE
Sobko, T., Jia, Z. et Brown, G. (2018). Measuring connectedness to nature
in preschool children in an urban setting and its relation to psychological
functioning. PLOS ONE, 13(11): e0207057. bit.ly/3NIEgVx
Solberg, I. (2016). Land art in preschools. An art practice. International Journal
of Education and the Arts, 17(21). bit.ly/3GvNSAO
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Tiberghien, G. A. (1992). Sculptures inorganiques : Land Art et architecture.
Les Cahiers du Musée national d’art moderne (39).
Wei, D. (2020). The Effects of Earth-Conscious Art Materials on Early Childhood
Montessori Students’ Environmental Awareness [mémoire de maîtrise, St
Catherine University]. SOPHIA. bit.ly/3z8vCfd
Wolff, L-A., Skarstein, T. et Skarstein, F. (2020). The Mission of Early
Childhood Education in the Anthropocene. Education Sciences, 10(2), 27.
bit.ly/3lYBYWC

Le Land Art permet de concevoir l’environnement extérieur,
même celui que vous visitez déjà quotidiennement avec les
enfants, comme un nouvel univers créatif à partir duquel
l'écosensibilité peut être promue! Il suffit d’être attentifs à
ce que la nature offre, tout en étant sensible à la fragilité
de sa beauté et des êtres vivants qui y habitent. Cette
pratique favorisera ainsi la créativité, l’écosensibilité et le
développement global des enfants.

Malgré le caractère éphémère des œuvres
créées, il est tout de même possible pour
l’adulte d’en conserver des traces au moyen
de la documentation pédagogique.
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La danse pour encourager le jeu
et stimuler l’imagination des enfants
d’âge préscolaire
Marie-France Verdi,

Médiatrice culturelle et directrice artistique,
Côté Cour Côté Jardin

Caroline Raymond, Ph. D.

Professeure en études de pratiques pédagogiques,
Département de danse,
Université du Québec à Montréal

On s’attarde de plus en plus aux effets bénéfiques de la pratique des arts dans notre société
et à son importance dans le développement global de l’enfant. La danse en est un exemple
particulièrement intéressant, car elle touche à toutes les dimensions du développement de l’enfant
et constitue une forme puissante d’expression préverbale (Sansom, 2011). L’enseignement de la
danse à l’école québécoise a commencé à se structurer avec l’arrivée de programmes de formation
universitaire dès les années 19801. Toutefois, une adaptation du programme de danse conçu
pour les trois cycles du primaire (MEQ, 2001) s’avère nécessaire pour les enseignantes spécialistes
qui interviennent à l’éducation préscolaire. Bien que cet article s’adresse à tout.e lecteur.trice
curieux.euse de la danse, il vise à mettre en évidence les rôles clés du jeu et de l’imagination
dans une pédagogie de la danse adaptée aux jeunes enfants.

Le jeu pour faire danser les tout-petits
Parmi les courants en éducation s’appuyant sur les
théories du développement issues de la psychologie,
Vygotsky (1967) a démontré que l’apprentissage
par le jeu peut accélérer le développement. Il a aussi
insisté sur le rôle de l’adulte en tant que médiateur du
développement de l’enfant (Bodrova, 2012). En outre, au
Québec, l’expression selon laquelle « l’enfant apprend par
le jeu » est un des principes fondamentaux de l’éducation
préscolaire (MEQ, 2021) et il est incontournable dans la
recherche sur le développement global de l’enfant durant
cette période (Lemay, Bouchard et Landry, 2019).
1

[La danse] touche à toutes les dimensions
du développement de l’enfant
et constitue une forme puissante
d’expression préverbale.
Appliqué à l’apprentissage de la danse chez les
enfants de 4 et 5 ans, le jeu ouvre la voie à la découverte,
à l’expérimentation et à l’expression de soi. Il permet
d’explorer différentes façons de bouger où les clés du
plaisir et de la motivation sont intimement liées à
l’imagination. Par exemple, dans la proposition dansée

En 1985 pour le baccalauréat en danse, concentration enseignement, et en 2011, pour la maîtrise en enseignement des arts, concentration danse, exclusivement offerts à l’Université du Québec à Montréal.
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« Le cours de danse s’en va au cirque », les enfants
expérimentent différents types de pas sur des rythmes
donnés, en devenant des clowns qui ont mis les pieds
dans la peinture (oh les maladroits!). Ils essaient de
traverser la piste en faisant le moins de traces possible :
sur le bout des pieds, à pas de géants et en grands sauts
à pieds joints. En initiant et en indiquant les règles
(attendre le signal, traverser la piste, suivre le rythme),
l’enseignante agit comme « leader de jeu » (Johnson et al.,
2005), tout en devenant complice du jeu des enfants afin
de les accompagner vers une appropriation progressive de
l’expérience. Si l’enseignante laisse à l’enfant la possibilité
d’exprimer ses idées dans le déroulement du jeu, lorsque
ce dernier suggère que « son » clown met un pied dans
la peinture jaune et l’autre dans la peinture rouge, il
puise dans son imaginaire et s’approprie l’expérience, qui
devient ainsi plus prégnante.

L’imagination au service des apprentissages
en danse à l’éducation préscolaire
Chez l’enfant d’âge préscolaire, l’imagination est
indissociable du concept de jeu (Bodrova, 2012; Bodrova
et Leong, 2003; Lindqvist, 2001). En contexte d’éveil par
la danse, l’imagination est stimulée, tant chez l’enfant
que chez l’adulte. Si le jeu est intrinsèquement lié à
l’émergence de la fonction symbolique (Vygotsky, 2004),
qui est cette faculté de représenter les choses par la pensée,
l’imagination, quant à elle, permet d’évoquer mentalement
des événements passés ou des objets, même s’ils ne sont
pas présents (Harris, 2007).
Il convient ici de faire la distinction entre imagination
et imaginaire, les deux concepts étant souvent confondus.
Si l’imagination est une fonction, l’imaginaire est
plutôt l’ensemble des constructions mentales opérées
par l’imagination. L’imaginaire est donc une sorte de
répertoire d’images mentales alimenté par les expériences
et la mémoire que toute personne a de ces expériences
(Harris, 2007). La mobilisation de l’imagination dans le
jeu signifie de faire appel à l’imaginaire dans lequel on
peut puiser au gré des situations. Du fait que ce répertoire
[l’imaginaire] est plus limité chez les enfants en raison
de leur bagage d’expériences moins développé, il revient
donc à l’enseignante de le nourrir à travers diverses
occasions de danser.

Des activités de sensibilisation préalables à certains
jeux où l’imagination est mobilisée sont l’occasion pour
l’enseignante de solliciter différentes dimensions du
développement global des enfants (neurologique, moteur,
socioémotionnel, cognitif et langagier) (Lemay et al.,
2019). L’enseignante fait découvrir ou fait un rappel de
AÉPQ
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Favoriser le développement global de l’enfant
d’âge préscolaire par la danse
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phénomènes, comme les saisons, ou de notions issues
de la fonction tonique, comme être mou ou rigide, tout
en élargissant le vocabulaire des enfants et en engageant
leur capacité d’observation et leur mémoire. L’utilisation
d’images, d’une courte histoire, d’un objet ou d’une mise
en situation permet à l’enfant d’associer les notions à la
mise en mouvement, tout en développant leurs perceptions
sensorielles (la vue, l’ouïe, le toucher, etc.) et leur motricité
globale. Par exemple, est-ce qu’un pantin de bois bouge de
la même façon qu’une poupée de tissu? En leur montrant
d’abord comment ces jouets peuvent s’articuler, il est
possible de les inviter ensuite à expérimenter librement
les différentes qualités de mouvement (avec beaucoup
ou peu d’énergie, au ralenti ou de façon accélérée, etc.),
qui pourront servir à créer une courte danse inspirée des
caractéristiques observables de ces jouets.
Les propositions imaginatives des enfants deviennent
également une source fascinante de possibilités de
mouvement dansé pour l’enseignante qui sait les accueillir.
Ces propositions alimentent non seulement le processus
d’apprentissage, mais aussi la confiance en soi des enfants
– et l’imaginaire de l’adulte! – et peuvent être réinvesties
ultérieurement. Les interactions de l’enseignante avec les
enfants prennent ainsi la forme, en contexte de danse à
l’école, d’un « brainstorming thématique, qui encourage les
[enfants] à participer à la production d’idées thématiques
ayant le potentiel de se transposer en mouvements
dansés. » (Raymond, 2018, p. 109)
Ainsi, l’enfant à qui on fait découvrir une image de
funambule en équilibre sur un fil dans une situation
d’exploration du mouvement puisera ensuite dans son
imaginaire pour endosser le rôle de ce personnage de
cirque : le funambule (l’enfant) qui marche sur un fil (un
ruban de couleur collé au sol) prend soin de ne pas tomber
lorsqu’il avance sur le fil. Il module son rapport à l’espace
et mobilise sa concentration et son sens de l’équilibre.
De plus, lorsqu’ils sont, tour à tour, artistes de cirque
et spectateurs qui apprécient la danse du funambule, les
enfants ont l’occasion de développer leur sensibilité ainsi
que leurs habiletés sociales. Le jeu symbolique passant
à un certain stade de maturité (Soucy et Dumais, 2020)
devient ainsi le véhicule pour faire de l’activité de danse
une expérience significative de développement global.

Oser danser avec les tout-petits

Intégrer le jeu et l’imagination dans une
discipline artistique comme la danse
exige de la part de l’enseignante une
posture pédagogique « de l’instant ».
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Intégrer le jeu et l’imagination dans une discipline
artistique comme la danse exige de la part de l’enseignante
une posture pédagogique « de l’instant ». Se laisser prendre
au jeu, demeurer attentive et alerte aux propositions des
enfants, les réinvestir dans le mouvement dansé sont
autant d’ingrédients qui permettent l’émergence du
plus beau canal de communication entre l’imaginaire de
l’enseignante et celui de l’enfant.
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Des routines d’éveil aux arts visuels
et à l’art dramatique pour soutenir
le développement global des enfants…
dans le plaisir!
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Dans le cadre d’une recherche, nous avons développé un programme d’éveil aux arts visuels
et à l’art dramatique pour des enfants de maternelle 5 ans. Des routines ont été créées avec le souci
de favoriser le développement global des enfants tout en les exposant quotidiennement à plusieurs
éléments de culture, dont des œuvres d’art variées. Elles visaient aussi à engager les enfants
par une stimulation et une participation auditives, visuelles, émotionnelles et kinesthésiques.
Cet article propose une description de ces routines et présente ce que les enseignantes ont observé
après les avoir expérimentées.

Description du programme d’éveil aux arts
visuels et à l’art dramatique
Le programme développé prenait environ 5 à 8 minutes
par jour et durait 12 semaines, à raison de 5 jours par
semaine, afin de s’intégrer facilement aux routines
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quotidiennes des enseignantes et de favoriser l’engagement des enfants (Harper et al., 2017). Chaque
journée du programme mettait à l’honneur une œuvre
d’art visuel. Les 60 œuvres, d’artistes et d’époques
diversifiés, étaient regroupées par thèmes (p. ex., lignes,
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animaux, portraits, etc.). Elles ont été choisies pour
leur variété en collaboration avec deux étudiantes de
baccalauréat en enseignement des arts (pour obtenir
la liste complète des œuvres rassemblées par Audrey
cliquez ici). Pour des
Lapointe et Zoé Vincent,
raisons liées à la structure de notre recherche, les
activités proposées ne mettaient pas l’accent sur les
interactions langagières entre les enfants ou entre
ceux-ci et l’enseignante. Toutefois, pour chaque activité
décrite plus bas, l’enseignante pourrait choisir d’inviter
les enfants à s’exprimer oralement en prévoyant plus de
temps pour les routines quotidiennes.

›

Amorce : les détectives
(30 secondes à 1 minute)

Avant l’arrivée des enfants (le matin ou après
la récréation), l’enseignante devait cacher une
reproduction de l’œuvre du jour. Lorsqu’ils entraient
dans la classe, les enfants étaient invités à la chercher
et à pointer où elle se trouvait au moment venu (ils
avaient parfois à se déplacer pour la trouver). Une fois
trouvée, l’œuvre du jour était projetée en grand format
sur le tableau numérique interactif (TNI).

›

Tableau humain (environ 2 minutes)

L’enseignante avait préalablement délimité un espace,
devant le TNI, qui servait de scène. Ensuite, elle
pointait un élément de l’œuvre projetée (p. ex., un
personnage, une partie d’un corps ou d’un visage, un
objet, une ligne, une couleur, selon l’œuvre du jour) et
demandait si un volontaire voulait prendre la position
de celui-ci avec son corps. Cette étape était répétée
jusqu’à ce que tous les éléments de l’œuvre soient
représentés dans le « tableau humain », recréant ainsi
l’œuvre collectivement. Plus les semaines avançaient,
plus les enfants étaient à l’aise pour pointer eux-mêmes
les éléments de l’œuvre à reproduire. Les enfants ne
faisant pas partie de l’œuvre devaient indiquer, à l’aide
de leur pouce, si la représentation était complète et
bien réalisée. Si certains étaient insatisfaits par la
représentation humaine du tableau, ils pouvaient
pointer ce qui manquait et s’ajouter eux-mêmes à
l’œuvre collective pour la compléter.

PEXELS / KSENIA CHERNAYA

›
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Mime statique (30 secondes à 1 minute)

Les enfants se plaçaient de manière à se voir les uns
les autres (p. ex., en deux lignes ou en cercle) tout
en pouvant observer l’œuvre projetée. L’enseignante
leur demandait de sélectionner un personnage ou un
élément du tableau. Après une dizaine de secondes, elle
leur demandait de prendre la pose de l’élément choisi.
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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›

Émotion exagérée (30 secondes à 1 minute)

L’enseignante demandait aux enfants de rester dans la
pose choisie, tout en réfléchissant à une émotion que
pourrait ressentir l’élément qu’ils personnifiaient. Ensuite,
les enfants étaient invités à transmettre l’émotion choisie
(p. ex., la peur, la joie, etc.). Ils pouvaient émettre certains
sons en exagérant l’émotion, mais toujours sans bouger.

›

Élément en mouvement
(30 secondes à 1 minute)

En continuant de transmettre l’émotion choisie, les
enfants étaient invités à bouger dans l’espace. Les premiers
jours, pour faciliter la compréhension de la gradation entre
les activités 3, 4 et 5, l’enseignante pouvait montrer aux
enfants comment faire en s’appuyant sur le matériel fourni
(p. ex., le coq en colère qui se déplace en sautillant), mais
en laissant toujours les enfants libres de mobiliser leur
imagination.

›

Objet imaginaire

(environ 1 à 2 minutes, selon le nombre d’enfants)

Les enfants étaient placés en cercle. L’enseignante faisait
deviner un « objet » imaginaire en faisant semblant de le
manipuler, uniquement par des mimes (p. ex., mimer la
forme, le poids, la grosseur, l’odeur, l’utilité ou tout indice
pertinent). Ensuite, elle passait l’objet au premier enfant
qui le « manipulait » par une action de son choix, puis qui
devait ensuite le « passer » à son voisin.

›

Dessin en mouvement

(si le temps le permet : environ 1 minute)

Jumelés deux par deux, les enfants étaient invités à
« dessiner », avec leur doigt, l’un des éléments de l’œuvre
dans le dos d’un pair, qui devait ensuite aller pointer
l’élément qu’il pensait que son camarade avait choisi. Les
rôles étaient ensuite inversés.

Retombées des routines d’éveil artistique
observées par les enseignantes

etc.). Les enseignantes ont aussi remarqué que les routines
contribuaient à resserrer les liens entre pairs et à faciliter
des relations harmonieuses (p. ex., ils s’entraidaient
pour trouver les parties de l’œuvre à représenter, etc.).
Les enfants s’appliquaient pour reproduire les éléments
sélectionnés des œuvres d’art ou encore pour faire deviner
à un camarade l’élément choisi. Selon elles, les routines
ont aussi permis aux enfants plus timides de trouver de
nouvelles façons de s’exprimer. Finalement, elles ont tenu
à souligner le plaisir des enfants : les sourires étaient au
rendez-vous et ils mentionnaient avoir hâte de découvrir
« l’œuvre du jour » et de faire les activités. Ces retombées
indiquent qu’en exposant de façon continue et quotidienne
les enfants à des œuvres d’art variées et en soutenant leur
appréciation d’œuvres d’art visuel en exploitant également
l’art dramatique, l’enseignante devient une médiatrice
d’éléments de culture (MEQ, 2020) et permet aux enfants
de s’éveiller aux arts dans un contexte sécurisant et
stimulant… dans le plaisir!

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les enseignantes
de maternelle et les élèves qui ont participé à ce projet, de
même que les étudiantes qui ont travaillé à rassembler les
œuvres d’art.

Pour manifester un intérêt pour
de la formation autour de ces routines,
veuillez contacter : andree.lessard@uqtr.ca.
Pour consulter la liste des œuvres
exploitées :
cliquez ici.
Références bibliographiques
Harper, J., O’Brien, K., Boisclair, N., et Harper, J. (2017). Des routines
de classe pour mieux apprendre : favoriser l’autonomie et l’engagement des élèves
de 5 à 12 ans au quotidien. Chenelière Éducation.
Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2020). Référentiel de
compétences professionnelles. Profession enseignante. Gouvernement du Québec.
bit.ly/3z5XT5W

Les enseignantes ont mentionné avoir observé que les
enfants appréciaient beaucoup la variété des œuvres. Ils
étaient engagés dans les activités proposées, puisqu’ils
cherchaient activement l’œuvre dans la classe et que
tous levaient la main pour en former un « morceau » ou
encore pour donner leur appréciation de la « reproduction
humaine ». Au fil du temps, les enfants en sont arrivés à
diversifier les émotions mimées et ils ont été très créatifs
pour inventer des mouvements associés à l’objet imaginaire
(p. ex., faire fondre la neige, la pelleter, en laisser tomber
des flocons sur son visage, en faire des balles et les lancer,
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Pour la créativité!

Pour l’éveil au monde
qui les entoure!

Pour l’activité physique!

Pour le jeu!

Une vaste sélection de produits
de qualité à prix compétitifs!
Tout ce dont vous avez besoin pour vos
nouvelles classes de maternelle 4 ans.
(contactez-nous pour une liste de matériel suggéré.)

Faites confiance à l’équipe de
Spectrum!
Escompte de 10 à 15% pour les membres de l’AÉPQ.
(Certaines conditions s'appliquent.)

800-344-7626
infoquebec@spectrumed.com
spectrumed.ca
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Pour l’organisation
de la classe!
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ARTS PLASTIQUES

« Ma fleur à moi! »

C

Ma fleur à moi!
Intentions pédagogiques
Je vous propose de réaliser une fleur qui s’inspire de la
technique du pointillisme de Georges Seurat. Chaque
enfant aura l’occasion de faire une œuvre personnalisée
tout en expérimentant des matériaux variés et une technique
amusante!

Matériaux et outils
• Gouache liquide de couleurs variées
• Assiettes ou contenants peu profonds (comme des
emballages en polystyrène) pour la peinture. Ils pourront
être réutilisés à plusieurs reprises.
• Cotons-tiges
• Éponges rondes en mousse avec manche en bois
(tailles variées)
• Bouteilles marqueurs pour bingo de couleurs variées
• Crayons feutres (pointe large)
• Papiers ou cartons blancs 11 X 17

Guylaine Champagne

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

Pour cette chronique, je vous partage un
coup de cœur adapté pour les enfants d’âge
préscolaire : Dessine-moi un bonhomme
de neige d’Amy et Greg Newbold, paru
aux Éditions Palette (2017). Ce livre propose
un survol des plus grands artistes qui ont
marqué l’histoire de la peinture à travers
les principaux mouvements artistiques.
L’activité présentée dans cette chronique a été réalisée
dans ma classe de maternelle, à l’école de la SourceVive, avec la collaboration de Vicky Constantineau
(enseignante) et d’Émilia Boisvert et Ariane Veilleux
(stagiaires). Un grand merci aux enfants pour leur
participation!
AÉPQ
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Mise en situation
Étape 1 . Découverte du livre
• Observer la page couverture du livre Dessine-moi un
bonhomme de neige. Demander aux enfants de décrire ce qu’ils
y voient. Les questionner : Est-ce que tu as déjà fabriqué un
bonhomme de neige? Il était construit avec combien de boules?
Il était grand ou petit? Mince ou dodu? Il se tenait droit ou
incliné? Comment étaient son nez, sa bouche, ses yeux? Est-ce
que tous les bonhommes de neige sont identiques?

• Faire la lecture du livre en prenant le temps de s’arrêter
à chaque illustration afin de présenter les artistes* et leur
technique. (On peut préalablement sélectionner les pages à
présenter aux enfants à différents moments de la semaine.)
Discuter de chaque illustration avec les enfants en nommant
l’artiste : Est-ce que tu vois le bonhomme de neige dans
cette illustration ou un détail comme son nez, sa bouche, son
chapeau? (Pour les réalisations abstraites, rechercher des
éléments à partir des couleurs utilisées, comme le blanc pour
le bonhomme, le noir pour le chapeau, l’orangé pour le nez,
etc.) Que remarques-tu dans cette illustration? (Décrire les
formes, les lignes, les couleurs, les ombres, l’ambiance,
si la scène se déroule le jour ou la nuit, etc.)
* Vous retrouverez à la fin du livre une courte présentation
de chaque artiste. Vous pourrez rechercher une image de quelques
artistes ainsi que quelques-unes de leurs œuvres en sélectionnant
celles qui se rapprochent des illustrations du livre.

Étape 2 . Le pointillisme de Georges Seurat
• Sélectionner la page de Georges Seurat dans le livre.
• Mentionner aux enfants qu’ils vont réaliser une fleur en
s’inspirant de la technique de Georges Seurat (avec des points).
• Sélectionner des images de fleurs variées à présenter aux
élèves, apporter en classe un bouquet de fleurs, rechercher
les fleurs qui poussent principalement au printemps, présenter
les fleurs préférées de chacun, etc

• Observer les fleurs et leurs caractéristiques : la forme des
pétales, le centre de la fleur, qui se nomme le pistil, la tige,
les feuilles, etc.
• Observer l’image du livre : la disposition des points pour créer
les formes, la superposition des couleurs, la taille des points,
les ombres, etc.

Réalisation
Étape 1 . Exploration
• Faire une démonstration pour l’utilisation des différents outils
(estampiller au lieu de frotter la surface). Les enfants adorent
utiliser les bouteilles marqueurs pour bingo. Par contre,
ils ont tendance à donner de grands coups, ce qui fait des
éclaboussures tout autour du point (faire une démonstration
avec et sans éclaboussure et comparer les deux points).
• Laisser les enfants explorer la technique du pointillisme
ainsi que les différents outils et matériaux sur une grande
bande de papier blanc déposée au sol. Ne pas réaliser
de formes particulières, juste des points variés disposés
aléatoirement sur la surface.
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Étape 2 . Réalisation de la fleur
• Réaliser cette activité sur une surface plane (sur une table,
au sol, etc.).
• Écrire le prénom de l’enfant derrière son carton avant
de commencer.
• Pour chaque enfant, verser de petites quantités de peinture
dans un contenant peu profond, en prenant soin de bien
espacer les couleurs (couleurs au choix de chacun; pas plus
de trois à quatre couleurs par contenant afin d’éviter les
mélanges). Vous ajouterez de la peinture au besoin.
• Réaliser une grande fleur au centre du carton (pétales, tige,
feuilles, etc.), avec les différents outils. Les contours de la fleur
sont faits directement avec les points (ne pas utiliser un crayon).
• Mentionner aux enfants que les points ne doivent pas se toucher
(laisser un petit espace blanc entre chaque point).
• Prendre soin de bien remplir l’intérieur de la fleur
(utiliser des points de différentes tailles).
• Compléter les petits espaces blancs avec des points réalisés
aux crayons feutre ou avec les cotons-tiges.

Étape 3 . Réalisation du fond
Lorsque la fleur est terminée, réaliser le fond en utilisant les mêmes outils et la même technique. Sélectionner des couleurs différentes
de celles utilisées pour la fleur. Si les mêmes couleurs sont utilisées, mentionner aux enfants que deux couleurs semblables ne doivent
pas se toucher. Signer au bas de l’œuvre en écrivant son nom de famille comme le font plusieurs artistes. La réaction de certains enfants
est très drôle puisqu’ils écrivent habituellement leur prénom sur les réalisations.

Objectivation

• Afficher et observer les réalisations.
• Demander à chaque enfant de retrouver sa réalisation,
de parler de celle-ci, des difficultés rencontrées, de la technique
utilisée, etc.
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• Nommer les différences et les ressemblances entre les œuvres :
le choix des fleurs, les couleurs utilisées, les formes variées
des pétales, la taille des points, etc.
• Associer certaines fleurs à des images : photos, bouquet, etc.
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Réinvestissement
• Demander aux enfants d’identifier leur œuvre préférée dans le livre Dessine-moi un bonhomme de neige. Décrire l’image, nommer
les émotions ressenties lorsqu’on regarde cette œuvre, etc. Expliquer son choix.
• À la peinture ou au dessin, réaliser une œuvre en s’inspirant de notre artiste préféré dans le livre. Laisser le livre à proximité des
ateliers artistiques dans la classe pendant plusieurs jours.
• Sélectionner une œuvre à analyser en grand groupe. Présenter l’artiste aux enfants et quelques-unes de ses réalisations : décrire
l’image, nommer les émotions ressenties lorsqu’on regarde cette œuvre, comparer cette image avec celle du pointillisme de Georges
Seurat, etc.

Laisser les enfants explorer librement
le pointillisme
• Sur un support plus petit : papiers et cartons de couleurs,
crayons à pointes variées.
• En variant leur position : au plancher sur une grande bande
de papier, à plat ventre, ou debout, au chevalet de peinture.
Dans cette position, il y aura possiblement des coulisses,
il faut les accepter, elles font partie de l’œuvre.

Pour aller plus loin…

›

Réaliser une œuvre éphémère à l’extérieur

• Sur une grande bâche, réaliser une œuvre collective :
Faire une chasse aux objets circulaires à l’extérieur :
pierres de tailles variées, noisettes, cônes de cèdre, etc.
Compléter ce matériel, au besoin, avec des grains de
maïs secs, des petits rondins de bois, des pois et des
lentilles séchés, etc. Placer le matériel aléatoirement
sur la surface, réaliser un mandala, etc.
• À l’aide de craies de trottoir, réaliser des points
de tailles et de couleurs variées sur le sol
ou sur les murs de l’école.

›

Réaliser une œuvre éphémère en classe

• Sur une grande bande de papier au sol, réaliser
une œuvre collective : Faire une chasse aux objets
circulaires dans la classe : bouchons variés (de colle,
de crayons feutres, etc.), objets ronds du bac de
blocs Lego, formes rondes des blocs de bois et de
mousse, assiettes du coin « poupée », sous de la caisse
enregistreuse, objets variés de bricolage comme
des pompons, des yeux mobiles, des trous réalisés
au poinçon, etc. Placer le matériel aléatoirement sur
la surface, réaliser un mandala, faire le contour d’une
forme au choix et la remplir avec le matériel, etc.
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Avec la grande bande de papier blanc
sur laquelle vous avez exploré la technique
du pointillisme (étape 1 de la réalisation)
• Demander aux enfants de relier les différents points
avec des lignes réalisées aux crayons feutres, comparer
le résultat avec une carte de constellations.
• Réaliser une activité mathématique simple en lien avec
différents regroupements : À tour de rôle, lancer un dé
à jouer puis réaliser le regroupement selon le chiffre obtenu
en entourant le bon nombre de points à l’aide d’un crayon.
Comparer les différents regroupements, les découper,
les associer, etc.

• Lors du rangement du matériel, réaliser des
classements selon différentes caractéristiques (formes,
couleurs, tailles, etc.)

Références bibliographiques
Newbold, A. et Newbold, G. (2017). Dessine-moi un bonhomme de neige. Palette
Autres titres intéressants des mêmes auteurs
Newbold, A et Newbold, G. (2019). If Monet Painted a Monster.
Tilbury House.
Newbold, A et Newbold, G. (2018). If Davinci Painted a Dinosaur.
Tilbury House.
Coups de cœur sur le thème des arts
Bordet-Petillon, S. (2021). L’art des tout-petits. Chiffres et nombres. Palette.
Bordet-Petillon, S. (2021). L’art des tout-petits. Les formes. Palette.
Bordet-Petillon, S. (2021). L’art des tout-petits. Les couleurs. Palette.
Péghaire, V. (2019). Mes premières émotions dans l’art. Palette.
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Développer leur sens artisTIC
Isabelle Therrien et Natalie Aubry

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

Dans le nouveau programme de l’éducation préscolaire, on mentionne : « À l’école, l’enfant se nourrit
de culture grâce aux échanges, aux expériences, aux jeux, aux histoires, aux contes, aux comptines,
aux musiques, aux chansons et aux différents domaines d’apprentissage… Par son environnement
social, l’enfant est initié à des pratiques culturelles d’ici et d’ailleurs. La fréquentation de lieux culturels
offre de multiples occasions de favoriser le contact avec des auteurs, des artistes et des muséologues ».
(MEQ, 2021, p. 7)

A

fin de réaliser des projets qui pourraient allumer
une petite flamme artistique chez certains
enfants, il est possible d’utiliser le numérique, en
plus des outils traditionnels. Visiter des musées en ligne,
faire des jeux à l’ordinateur, créer avec des applications
ou même programmer des robots peuvent donc être des
façons agréables de bonifier l’expérience artistique des
enfants. Voici des idées qui, nous l’espérons, pourront
vous inspirer.

Les musées
Pour initier les enfants à différents arts et leur faire
découvrir le monde qui les entoure, il est maintenant
possible de pousser les portes de plusieurs lieux de création
ou d’exposition tout en restant dans sa classe. Voici une
liste non exhaustive de musées qui présentent des ateliers
fort intéressants :
Petit Louvre : une petite mine d’or! Plusieurs
• Le
activités, contes et vidéos destinés aux enfants
Une minute au musée »
• La chaîne YouTube «
qui présente de façon simple et ludique plus d’une
vingtaine d’œuvres
• Les expositions en ligne au Musée canadien de
Trésors sans pareil - L’histoire
l’histoire, telles que
de la poupée au Canada,
Le Canada au jeu
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ou
Les arts de la marionnette
• Le
Musée de la civilisation de Québec qui offre
aussi de belles expositions virtuelles adaptées aux
tout-petits

Les arts visuels
Il va sans dire que la place des feutres, des pinceaux et
des papiers de toutes les couleurs est primordiale dans le
parcours scolaire de l’enfant et qu’il ne faut pas négliger
tous les apprentissages moteurs que cela permet de
réaliser. Par contre, il ne faut pas mettre de côté ce que
le numérique peut ajouter en permettant aux enfants, par
exemple, de s’entraîner à faire de grands gestes en dessinant
sur le tableau ou d’exercer leur doigté en dessinant sur une
tablette, et ce, tout en développant leur créativité.
De ce fait, Cap sur le TNI propose de belles activités
clé en main à réaliser à l’aide des logiciels Notebook et
ActivInspire :
Créer à la manière de Hokusai
Interpréter une toile de Chagall
Créer une oeuvre à la manière du Douanier Rousseau
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À l’ordinateur, il existe quelques jeux pour développer
l’imaginaire en s’inspirant de grands artistes, tels que :
Dessiner à la manière de Picasso » sur Lumni
• «
Dessiner au son de la musique à la manière
• «
de Kandinsky » sur le site de Chrome Music Lab
Les ateliers de création en ligne au MAC
•
pour visionner des capsules permettant de découvrir
des artistes et des astuces plastiques variées
Google Arts & Culture avec ses quiz,
• Le site
ses œuvres à colorier ou ses casse-têtes inspirés
de peintres célèbres

Les tablettes de type iPad sont déjà utilisées pour faire
dessiner les enfants, mais il existe un grand nombre
d’applications destinées aux tout-petits. En voici quelquesunes, plus originales les unes que les autres :
› Suis le modèle,

pour apprendre à dessiner

› Draw and Tell,

pour dessiner et enregistrer
sa voix

› Mon ardoise magique,

parce que tout s’efface quand
on brasse vigoureusement la tablette

› Joy Doodle: Movie Color & Draw,

parce que c’est trop amusant
de dessiner avec des couleurs néon!
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Les arts de la scène
Toutes les disciplines des arts de la scène, telles que la
danse, le théâtre ou le cirque, peuvent être enrichies par
l’utilisation des nouvelles technologies. Des enseignantes
Cap sur
nous proposent d’ailleurs leurs idées sur le site
le TNI. On y trouve, entre autres, les activités :
Créer une danse à partir de la chanson
« Vive le douanier Rousseau »
Créer les mouvements d’une chanson avec des gestes

Inventer une chorégraphie pour faire danser des abeilles
Bee-Bot ou Blue-Bot est aussi une activité très appréciée
des enfants. Il suffit de choisir une courte musique
entraînante et de demander aux jeunes de programmer
des déplacements en parallèle pour au moins deux robots.
Plaisir garanti!
Pour stimuler la créativité, enrichir le vocabulaire et
initier les enfants à l’improvisation et à l’art dramatique,
il existe des sites internet qui offrent des dés interactifs.
Story Dice ou au
Nous pensons, par exemple, à
générateur d’Emojis. Il suffit de brasser les dés
pour obtenir différentes images puis de laisser aller son
imagination pour créer un scénario original.
Le tableau blanc permet aussi de présenter une grande
quantité de tutoriels et certains théâtres ou écoles d’art
ont développé de belles ressources sous forme de vidéos :
› Côté cour d’école, la chaîne YouTube de la Maison

Théâtre présentant des capsules intéressantes pour
s’initier au théâtre
› Les tutoriels de danses de Wixx, regroupés sur une
chaîne YouTube
AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
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La musique
La musique est une spécialité qui est rarement enseignée
à l’éducation préscolaire et les titulaires de maternelle
déplorent souvent le fait qu’elles possèdent trop peu
d’instruments de musique. Alors, pour enrichir les
périodes de chansons et comptines, il est agréable de
pouvoir compter sur des ressources TIC.

Enfin, notez qu’une autre belle activité offerte sur le
site Cap sur le TNI vous permet d’allier dessin et vidéo :
Créer une animation à la manière de Bortusk Leer

Au TNI, il est possible de présenter à tout le groupe :
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apprendre la percussion
• Des tutoriels pour
corporelle, provenant de la chaîne YouTube de Wixx
Bal des enfants 2020 de l’OSM
• Des extraits du
• Des activités de Cap sur le TNI comme
Créer une musique à l’aide de percussion corporelle
ou
Le personnage musical

À l’ordinateur, nous avons déniché des sites gratuits
qui permettent aux enfants :
Xylo
• De jouer des percussions en direct sur
• De jouer du piano, d’inventer une mélodie ou d’écouter
Chrome Music Lab
des rythmes sur le site de
• De jouer avec la hauteur des sons sur le site
Blob Opera
de

À la tablette, il existe plusieurs ressources pour jouer avec
les sons, vous en trouverez sûrement une à votre goût
Les applications pour favoriser l’éveil à la
sur la page «
musique» de notre site.
Les ensembles de robotique offrent aussi des accessoires
pour initier les petits à la création musicale. Nous pensons
Dash et son application de
entre autres au robot
xylophone ou à
Matatalab et son extension de musique.

Les arts médiatiques
La vidéo, la capture de son et la photo sont vraiment
devenues accessibles aux petites mains et petits yeux
des enfants puisqu’ils peuvent, à l’aide de tablettes bien
protégées, capturer tout ce qu’ils veulent et se servir de
leurs images pour créer des livres numériques ou de courtes
vidéos. Ils peuvent raconter l’histoire de leur dessin ou
mettre en scène leurs amis. Ils peuvent enregistrer l’écran
de leur tablette ou même, avec de l’aide, faire des films
Les applications de création »
animés. Les sections «
Formations et tutoriels » de notre site regorgent
et «
d’informations pour vous approprier ces ressources.
AÉPQ
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Une palette d’outils
Comme dernière ressource, nous vous proposons d’aller
Télé-Québec en classe. En
faire un tour sur le site
utilisant leur moteur de recherche, vous accéderez à
plusieurs vidéos fort intéressantes adaptées à votre
clientèle, que ce soit en art dramatique, en danse, en arts
plastiques ou en musique.
Nous ne voulons rien enlever aux démarches
habituelles de développement des compétences artistiques
chez les tout-petits, mais nous pensons que tout cela peut
être enrichi d’expériences numériques stimulantes pour
l’enseignante comme pour les enfants. Par exemple,
l’utilisation d’une tablette permet de varier les lieux de
création, car les jeunes peuvent s’installer n’importe où,
sans avoir peur de ne rien salir! Le TNI, lui, propose un
support géant que l’enfant ne se permettrait pas d’exploiter
à d’autres moments. Les ensembles de robotique comme
l’abeille Bee-Bot peuvent devenir un levier pour introduire
des notions d’espace, pour présenter des œuvres célèbres
ou s’amuser à faire des mimes.
Aujourd’hui, le numérique est de plus en plus utilisé
dans l’art, que ce soit pour en créer ou pour le diffuser,
alors pourquoi ne pas initier les enfants dès la maternelle
afin qu’ils intègrent ces notions de belle façon et créent…
à leur niveau?
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Témoignage d’une
fidèle membre
de l’OMEP-Canada
Nancy Green

Membre de l’OMEP-Canada depuis 2010

Pourquoi devenir membre de l’OMEP?
On me demande souvent pourquoi je suis devenue
membre de l’OMEP Canada et qu’est-ce qui retient mon
intérêt et mon énergie entre les conférences mondiales.
Évidemment, j’aime bien participer aux rencontres
mondiales, mais en plus, être membre de l’OMEP-Canada
est comme avoir un kaléidoscope dans lequel on retrouve
quelque chose de nouveau à chaque fois qu’on regarde. Il
y a une multitude d’informations riches sur les sites web
OMEP-CANADA) et l’OMEP
de l’OMEP Canada (
OMEP – Omep World). Présentement, il y a
monde (
plusieurs annonces de séminaires, blogues, descriptions
de projets… Par exemple, l’OMEP a participé à la
60e session de la Commission des Nations Unies pour
le Développement Social pour défendre les intérêts des
0 à 8 ans non seulement aux Nations Unies, mais aussi
à l’UNESCO. L’OMEP compte 67 comités nationaux
dans cinq régions du monde, et l’organisation publie
beaucoup d’informations sur les familles migrantes et
l’effet de la pandémie sur l’éducation préscolaire. Malgré
que la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant (CIDE) ait 32 ans, les tout-petits demeurent
très vulnérables. Un autre exemple de projet concerne
l’éducation des filles qui sont souvent les premières à voir
leur éducation interrompue (Višnjić-Jevtić, Sadownik,
Engdahl, 2021)1.

Ma participation à un projet
et autres exemples inspirants
Un projet d’art créatif de l’OMEP mondiale a permis aux
enfants du monde de nous montrer leur compréhension
de leurs droits. À mon école, St-Lambert Elementary, des
1
2
3

enfants de maternelle et de deuxième année ont participé
à des discussions intéressantes à ce sujet et ont ensuite créé
des dessins illustrant leurs conceptions de cet enjeu. Ils
étaient très fiers de leurs œuvres.
Une autre préoccupation de l’OMEP est l’éducation au
développement durable. En partie grâce aux efforts de nos
représentants des pays scandinaves, l’OMEP nous montre
depuis plus de 10 ans « que ces concepts peuvent être
travaillés avec de jeunes enfants » (Dupré, 2020)2. Mon
intérêt pour incorporer la nature dans mon enseignement a
été renforcé par mes visites d’écoles à Ludvika, à Göteborg
en Suède, au Panama et aux États-Unis.
Bien que la majorité des enseignants se passerait bien
de faire de l’enseignement virtuel, nous avons adopté
beaucoup de nouvelles technologies dans nos pratiques,
et ce, en très peu de temps. Un rapport sur les essais
vidéo trouvé sur le site web de l’OMEP MONDE
propose d’utiliser les technologies de « manière créative
et artistique pour documenter le processus au préscolaire
» (Balić Šimrak,2021)3 . L’essai vidéo pourrait être partagé
avec les parents pour donner un aperçu des aventures que
vivent leurs enfants.
J’espère que ces quelques exemples vous auront permis
de mieux connaître l’OMEP et, qui sait, peut-être aurezcomité
vous la motivation de vous joindre à notre
canadien.

Projet d’art
créatif
de l’OMEP
mondiale
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Oser lire des albums sans texte
Alexandra Hontoy1

Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire et en français au primaire,
Centre de services scolaire des Trois-Lacs
Co-administratice du blogue J’enseigne avec la littérature jeunesse

Les albums sans texte sont parfois boudés lors de la lecture à haute voix. Ils demeurent pourtant
d’une grande pertinence. Le récit n’étant soutenu que par les illustrations, les enfants apprennent
à les lire pour construire le sens de l’œuvre qui se bâtit de page en page. Ainsi, ils deviennent actifs,
constamment à la recherche de cette compréhension offerte dans les détails des illustrations.
Alors que l’absence de texte vient parfois déstabiliser l’adulte, le jeune lecteur appréciera cette
caractéristique lui permettant de raconter dans ses mots l’histoire qui se déroule sous ses yeux.
Dans cet article, six œuvres ont été choisies pour leur qualité exceptionnelle. Ce sont des albums
sans texte qui éveillent l’imaginaire et la curiosité, qui nous amènent à ralentir pour mieux
apprécier, pour inspirer vos futures lectures.

Bouh! et Oulala!
Soutif, F. (2012). Bouh!. Kaléidoscope.
Soutif, F. (2014). Oulala!. Kaléidoscope.

Dans ces deux albums, on retrouve
les célèbres personnages des trois
petits cochons, du loup et de l’ogre.
Bien entendu, ces deux derniers
veulent à tout prix capturer nos trois
dodus, mais la tâche ne sera pas
plus facile que dans nos classiques
1

d’enfance. Les deux œuvres offrent un récit simple
et humoristique avec une chute qui ne laissera pas les
jeunes lecteurs indifférents. L’auteur-illustrateur s’amuse
en ajoutant des effets intéressants : rabats qui donnent
sur plus d’une page, le loup qui ne peut traverser d’une
page à l’autre, etc. On les dévore avec le sourire aux lèvres,
du début à la fin. Ils constituent selon moi de bons choix
pour une première lecture à haute voix avec les enfants
d’un groupe d’âge préscolaire.

Merci à Alexandra Hontoy pour cette collaboration spéciale!
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Plouf Plouf
Parrondo, J. (2014). Plouf plouf. Rouergue.

Ici, un marin voit sa journée
basculer lorsqu’il perd son
chapeau par la force du vent
de la mer. On prend plaisir à
l’examiner alors qu’il tente de
le récupérer, jusqu’à ce qu’une
baleine, amusée, participe elle
aussi au récit simpliste. Le marin réussira-t-il à retrouver
son chapeau? Le jeune lecteur appréciera la chute cocasse
qui se poursuit même jusqu’à la quatrième de couverture.
Une histoire très facile à suivre pour des débutants dans
la lecture d’albums sans texte puisque le récit se construit
tranquillement et sans trop de péripéties.
Cet album nous rappelle l’album Tempête2, d’Arianna
Tamburini, qui illustre également l’histoire d’un marin
en mer. Une comparaison à l’oral entre les deux œuvres
serait très intéressante pour ressortir les caractéristiques
qui les unissent et celles qui les différencient.

Classe de lune
et Classe sous-marine
Hare, J. (2019). Classe de Lune.
École des Loisirs.

123RF / STOCKBROKER

Hare, J. (2021). Classe sous-marine.
École des Loisirs.

Dès la première de couverture et
la page de faux titre de ces œuvres,
la table est mise : une classe part
en expédition et celle-ci s’annonce
palpitante! Dans Classe de Lune,
c’est évidemment la Lune et le
monde stellaire qui sera exploré,
alors que l’océan et ses grands
mystères seront auscultés dans Classe sous-marine. Ici,
le même scénario survient : après une exploration
approfondie par les camarades de classe et leur enseignant,
ceux-ci repartent à l’aide de leur bolide, oubliant…
un enfant derrière eux. Cet enfant vivra des aventures
rocambolesques, animées et divertissantes, accompagné
de créatures originales. Heureusement, une chute positive
nous attend : l’enseignant retrouve l’enfant perdu qui
s’amusera ensuite à montrer des photographies de ses
aventures à ses copains. Ces œuvres, se situant entre la BD
et l’album par les nombreuses pages compartimentées,
sont très appréciées des petits qui se reconnaissent dans les
personnages et dans la trame de fond (une sortie scolaire).
2

Tamburini, A. (2014). Tempête. Isatis.
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Fox’s garden
Garoche. C. (2019). Fox’s garden.
Éditions Soleil.

Il ne faut pas s’arrêter au
titre en anglais : l’œuvre est
bel et bien en français, du moins, pour le texte expliquant
les techniques de l’illustratrice à la fin de l’album. Parce
que oui, ces techniques sont prodigieuses et nous donnent
des illustrations audacieuses et différentes dans leur style.
Le collage et la juxtaposition de plusieurs plans nous
offrent un effet parfois de trois dimensions, rendant
l’univers graphique assez unique. Le récit ici est doux et
a lieu en plein hiver. On y aperçoit une renarde qui rôde
près des maisons et qui se fait chasser par leurs habitants.
Heureusement, la curiosité d’un petit garçon l’amènera à
découvrir que la renarde cherche de quoi se mettre sous
la dent, veillant aux soins de quatre adorables renardeaux.
Un album abordant la générosité et la conscience de
l’autre et qui encore une fois, demeure très accessible pour
les enfants d’âge préscolaire, malgré l’absence de texte.

Comment lire un album sans texte en lecture
à haute voix?

Plus vous lirez des albums sans texte à votre groupe, plus
les enfants seront habiles à raconter l’histoire dans leurs
mots et à dénicher tous les détails pertinents. Votre étayage
diminuera de fois en fois, les enfants prenant confiance
peu à peu. Dans un album foisonnant où cohabitent les
récits de quelques personnages, il est intéressant de relire
plusieurs fois l’album, en s’attardant à l’histoire d’un
personnage à la fois.
Lors d’une lecture répétée d’un album sans texte,
j’aime bien l’utilisation de deux phylactères (voir les
photos) pour enrichir notre compréhension commune de
l’œuvre. C’est très simple : on place les bulles près des
personnages, une à la fois, selon la pertinence de ce qui se
passe dans l’histoire. La première nous permet d’exprimer
ce que l’on croit que le personnage dit et la deuxième, ce
que le personnage pense selon nous.
Ceci étant dit, osez lire des albums sans texte avec les
enfants!

Phylactère 1
Pour exprimer
ce que pense
le personnage

Phylactère 2
Pour exprimer
ce que dit
le personnage

Comme le texte est absent, on doit lire les illustrations
pour bien apprécier l’histoire. Ainsi, il est primordial que
les enfants aient tous un excellent accès aux illustrations.
Avec un livre de petit format, on peut penser à privilégier
la lecture à l’aide d’une caméra document. Puis, au fil des
pages, on guide simplement les enfants en leur posant des
questions. On choisit ainsi des questions larges et ouvertes,
pour ne pas trop diriger la lecture et laisser les enfants
l’apprécier eux-mêmes. Ces trois questions reviennent
souvent :
• Que remarquez-vous?
• Qu’est-ce que les illustrations nous racontent?
• Que se passe-t-il?
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Ils représentent d’ailleurs une magnifique porte d’entrée
pour stimuler le jeu symbolique par la suite, lors d’une
période de jeu libre.
Psst… Classe de Lune a été publié pour célébrer les
50 ans des premiers pas sur la Lune. Plusieurs esquisses
de cet album sont disponibles sur le site de l’auteur
  (john-hare.squarespace.com). Une visite du site avec
les enfants s’avérera très enrichissante puisqu’on peut
y découvrir les techniques et les nombreux talents de
l’auteur. On y découvre également le troisième livre de
la collection, qui se déroulera cette fois dans un monde
volcanique. Il promet!

JUDITH VEILLETTE

C

MUSIQUE

Démocratiser les arts,
un petit bonheur à la fois
Aimée Gaudette-Leblanc, M. MUS.

Doctorante en éducation musicale, Faculté de musique,
Université Laval,
Professeure, Département des sciences de l'éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Élisabeth Adel

Chargée de projet,
Petits bonheurs

Dans les dernières années, différentes initiatives ont vu le jour dans l’intention de rendre les arts
vivants plus accessibles aux jeunes enfants. Partout à travers le monde, on propose maintenant
des ateliers et des concerts jeune public (0-6 ans) dans lesquels petits et grands sont invités
à bouger, à chanter et à manipuler des instruments de musique (Dyonissiou et Fytika, 2017;
Ben Moshe et Gluchankof, 2022). Ces premières expériences musicales permettent aux enfants
de s’initier à différents modes d’expression artistique (notamment, la musique), de (re)découvrir
des chansons de leur folklore, d’apprécier de nouvelles œuvres musicales et de faire des
apprentissages, de façon non formelle1 (Creech et al., 2020).

A

u Québec, l’organisme
Petits bonheurs offre
aux enfants et à leurs parents différentes occasions
de vivre les arts au sein de leur communauté.
Cette chronique présente donc cet organisme à but
non lucratif (OBNL) et souligne de quelle façon les
enseignantes à l’éducation préscolaire peuvent contribuer
à sa mission : démocratiser les arts.

l’organisme se consacre à offrir aux enfants de 0 à 6 ans
un accès privilégié à la création artistique professionnelle.
Agissant à la fois en tant que diffuseur et médiateur
culturel, l’organisme favorise ainsi l’éveil des tout-petits
aux arts vivants.

Petits bonheurs, le rendez-vous culturel
des tout-petits

Au mois de mai de chaque année, le
Festival Petits
bonheurs propose un nombre impressionnant de spectacles,
Petits
d’ateliers et de projets de médiation culturelle.
bonheurs sélectionne méticuleusement des artistes qui
misent sur une approche sensorielle et immersive avec les

Petits bonheurs a vu le jour dans le quartier HochelagaMaisonneuve de Montréal, il y a plus de 15 ans. Depuis,
1

Le festival Petits bonheurs

L’apprentissage non-formel se situe entre l’apprentissage informel et l’apprentissage formel (OECD, 2109). Il peut se produire, notamment, lorsque l’enfant participe, de façon volontaire et intentionnelle,
à un évènement qui peut avoir été planifié et organisé en fonction de certains objectifs d’apprentissage (Council of Europe, 2022). C’est le cas, entre autres, des plusieurs ateliers et concerts jeune public.
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Le réseau Petits bonheurs
L’engouement pour le Festival Petits bonheurs est tel que
Réseau Petits bonheurs. Il s’agit
depuis 2018 existe le
d’un regroupement de programmateurs à travers le Québec
et en Ontario qui se sont engagés à perpétuer cette même
mission dans leurs coins de pays respectifs, notamment en
organisant leur propre Festival Petits bonheurs au mois de
mai. Ainsi, il n’est plus question de montréalocentrisme : que
vous soyez à Sherbrooke, en Abitibi, ou encore aux Îles-dela-Madeleine, des activités artistiques de grande qualité sont
offertes pour les enfants d’âge préscolaire. À titre d’exemple,
lors de l’édition 2022 du Festival Petits bonheurs, les enfants
de la région de Lanaudière étaient invités à découvrir le conte
musical Pierre et le loup, à apprendre comment la musique
peut traduire des idées et des émotions puis à créer leur
histoire en musique.
propre

Petits bonheurs dans les CPE et les écoles
Les Festivals Petits bonheurs ont lieu simultanément durant
le mois de mai. Les organisateurs misent donc en partie
sur les sorties scolaires afin de rejoindre le plus d’enfants
possible. Les lieux culturels (salles de spectacle, musées,
bibliothèques, etc.) se doivent d’être fréquentés par les
jeunes publics, mais le contexte pandémique a évidemment
freiné les ardeurs et réduit les possibilités d’accueil des toutpetits dans les lieux de diffusion. Un changement s’est donc
opéré en 2020 : Petits bonheurs s’est rendu directement
dans les milieux de vie des enfants, notamment les CPE
et les écoles. Les membres du Réseau sont unanimes : ce
fut un succès tant auprès des petits spectateurs (le nombre
d’enfants touchés) que des accompagnateurs (logistique
simplifiée pour les éducatrices et enseignantes). Même
si les visites des enfants dans les lieux culturels seront de
nouveau proposées cette année, cette nouvelle façon de
faire sera sans aucun doute maintenue.
Enfin, les statistiques récoltées au cours des
dernières années démontrent que de plus en plus
d’enfants québécois ont accès à l’art par l’entremise
d’activités organisées par le Réseau Petits bonheurs. Cela
dit, le travail de démocratisation de l’art peut toujours
aller plus loin, et c’est entre autres grâce à la précieuse
implication et l’enthousiasme de tous les acteurs du milieu
de la petite enfance, soit les parents, les éducatrices et les
enseignantes, que Petits bonheurs y parvient. L’éveil aux
arts favorise l’épanouissement de nos tout-petits. On ne
peut que souhaiter que cette belle lancée se poursuive!
L’édition 2023 des Festivals Petits bonheurs aura lieu
entre la fin avril et la fin mai 2023 selon les Festivals.
Soyez à l’affût de ce qui sera offert dans votre région.
D’ici là, vous pourrez découvrir très prochainement la
Saison estivale 2022!
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enfants. La curiosité, l’expression de soi et la spontanéité
sont ainsi encouragées. Les artistes sélectionnés viennent
d’ici et d’ailleurs, ces rencontres favorisent donc un
dialogue interculturel et une ouverture sur le monde auprès
des tout-petits. À titre d’exemple, lors de l’édition 2022 du
Festival Petits bonheurs, les enfants de la région de Montréal
ont été invités à jouer du dundun (un tambour d’origine
africaine qui se joue avec des baguettes) et à danser en
Kalabanté. Ils ont ainsi pu découvrir
compagnie de
des rythmes, et les jouer avec différentes nuances (doux et
fort) et à différents tempos (lent et rapide).

C

PROF ÉCOLO

« Au boulot les ciboulots »!
Caroline Ricard, M. Éd.

Enseignante à l’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Il n’y a pas d’évolution
possible sans changement!

Combien de fois avez-vous lu votre programme-cycle depuis son entrée en vigueur? Et s’il s’agissait de
la première étape pour arriver à le saisir et se mettre en marche vers les nouveaux moyens qu’il suggère
pour une meilleure atteinte de sa finalité, soit celle du développement global de nos enfants?

L

es changements comme les renouveaux ne sont
jamais chose facile à entreprendre, et ce n’est pas
du jour au lendemain qu’ils s’opèrent! Encore
faut-il comprendre pourquoi il est nécessaire de s’y
lancer puisqu’il n’y a pas d’évolution possible sans
changement! Aussi, pour passer de quadrupède à
bipède, il a fallu que l’Homme réalise qu’il pouvait
ainsi mieux anticiper les dangers possibles en profitant
d’une meilleure perspective de l’environnement qu’il
parcourait. La sélection naturelle y aidant, ceux
ayant offert les efforts nécessaires pour se redresser
ont pu bénéficier de plus d’occasions pour survivre et
se développer. Il en va de même pour l’avancement et
le développement de notre profession! Ce ne sera pas
en demeurant campées sur nos anciennes pratiques,
sans tenir compte de ce que la recherche nous dit, que
nous parviendrons à nous dire professionnelles!
Et si le développement optimal de nos tout-petits
reposait sur nous d’abord? Dans cette optique, je nous
propose de suivre la démarche artistique que voici :

Cela permettra de réaliser que notre mandat est beaucoup
plus près de celui des milieux éducatifs en service de
garde qu’il ne l’est des classes de premier cycle du
primaire! Ouvrir et parcourir le programme éducatif
Accueillir la petite enfance pourrait représenter
une RÉVÉLATION quant au contexte favorable à
instaurer dans nos classes pour être en cohérence avec
l’esprit « PRÉ » scolaire!

1. Cheminement

SE REMODELER en cherchant à SE FORMER,
notamment
lors
des
colloques
qu’organise
l’AÉPQ, et pourquoi pas en s’inscrivant aux divers
microprogrammes dédiés à l’éducation préscolaire
dans nos universités du Québec? Depuis que, dans
les années 80, la formation initiale a choisi d’intégrer
notre spécialité au champ de l’enseignement primaire,
coupant drastiquement dans son offre de cours nous
concernant, il est normal que certains réflexes doivent
être retrouvés!
Non… il n’y a pas d’ÉVOLUTION sans effort!
Aussi, est-il de NOTRE DEVOIR d’appliquer les
prescriptions du programme-cycle, aussi imparfait
puissions-nous le juger. Bien sûr, il incite à revoir nos
pratiques, et puis? Ne souhaitons-nous pas participer
à notre propre amélioration continue? « Au boulot les
Il est temps de se lancer dans le JEU
ciboulots »!
et de CRÉER à nouveau!

LIRE, relire, rerelire… le
Programme-cycle de
l’éducation préscolaire. En plus d’offrir de questionner
nos pratiques actuelles, sa lecture nous permettra de
nous pousser vers une recherche et une compréhension
de nouveaux concepts (p. ex., les fonctions exécutives,
le jeu LIBRE, l’extérieur comme salle de classe…). Ce
premier engagement permettra de mieux concevoir
ce qui importe de travailler avec nos petits. La Revue
préscolaire de l’AÉPQ offre ces occasions d’approfondir
les concepts tout en faisant découvrir diverses stratégies
pour améliorer notre pratique.

2. Intention
SE QUESTIONNER et réfléchir sur notre réelle
mission, celle D’ÉDUQUER et non de scolariser!
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3. Objectif
EXPÉRIMENTER le jeu libre et symbolique,
en y accordant tout le temps requis afin qu’il soit
profitable (60 minutes consécutives), et accepter
qu’aider nos enfants à jouer constitue une compétence
professionnelle à part entière. Les concepts de
  la boîte pour jouer et de
  la boîte à jouer écolo
pourraient vous y aider.

4. Production

AÉPQ
Association d’éducation préscolaire
du Québec

