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Quels seront vos défis  
cette année?
Maryse Rondeau
Présidente
Association d’éducation préscolaire du Québec

Une nouvelle année scolaire qui commence… enfin, une année scolaire qui 
s’annonce plus « normale » que les deux dernières! Je vous la souhaite bien 
belle et douce. Cependant, dans le monde de l’éducation, nous savons que 

chaque nouvelle année scolaire vient avec son lot de défis. Je me rappelle très 
bien le stress, mais aussi l’excitation ressentie la veille de la rentrée. Et que dire de 
l’énergie déployée, particulièrement le premier mois, à mettre toutes les routines 
du groupe en place!

Quels que soient vos défis cette année, j’aimerais vous encourager à avoir 
comme priorité de créer de très bons moments avec vos petits. Ce sont tous ces 
bons moments vécus en groupe ou individuellement avec certains enfants qui 
vous permettront de garder l’esprit positif essentiel pour relever les défis auxquels 
vous aurez à faire face.

Personnellement, j’ai toujours considéré le positivisme comme l’essence, ou 
maintenant l’électricité, qui alimente une voiture pour lui permettre d’avancer. 
C’est cette belle énergie, déployée chaque jour, qui permet plus facilement 
d’établir une relation de confiance avec les enfants. Tout comme en voiture, pour 
se rendre à bon port, il faut choisir un but et des directives parmi plusieurs autres. 
Si nous faisons le parallèle avec l’éducation, le but pourrait être vu comme un 
défi à relever et les directives comme les stratégies pédagogiques auxquelles vous 
aurez recours pour relever ce défi. Heureusement, aujourd’hui, les recherches 
réalisées en éducation préscolaire sont de plus en plus nombreuses et nous offrent 
différentes solutions fort pertinentes, très bien adaptées à l’âge des enfants.

C’est exactement ce que vous offre l’ensemble des articles de cette nouvelle 
revue et, plus particulièrement, les articles de notre dossier. Ce dernier traite de 
l’engagement chez le jeune enfant. Il ne pouvait pas arriver à un meilleur moment 
puisqu’il vous offre une réflexion profonde et des stratégies pédagogiques qui 
vous permettront, à coup sûr, de vivre de bons moments avec vos petits tout en 
relevant de nombreux défis tout au long de l’année.

Bonne année scolaire 2022-2023!

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

https://aepq.us6.list-manage.com/subscribe/post?u=abaa8c8e8ce728e5459da2f5e&id=c2f9069805
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/educationnutrition/qc/ressources-educatives-pour-aborder-le-corps-humain?utm_campaign=CorpsHumain&utm_medium=Vanity&utm_source=EducationNutrition&utm_content=CorpsHumain


Donner le goût de la lecture  
en maternelle 4 ans
Hélène Beaudry, M.A.
Doctorante en sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Annie Charron, Ph. D.
Professeure en didactique, 
Université du Québec à Montréal
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Dès leurs premières années de vie, les enfants développent différentes habiletés liées à l’émergence 
de l’écrit, notamment en étant exposés à des livres de littérature jeunesse (Sénéchal et LeFevre, 2002). 
Cette découverte de l’écrit commence généralement dans le milieu familial des enfants, lequel constitue 
leur premier milieu éducatif (Myre-Bisaillon et al., 2014), et se poursuit ultérieurement en milieu scolaire 
au moment de leur entrée à la maternelle. En ce sens, il importe que la classe d’éducation préscolaire 
constitue un environnement de qualité susceptible de favoriser l’émergence de l’écrit des enfants  
(Guo et al., 2012). Dans le cadre d’une étude dirigée par la chercheure Annie Charron et son équipe  
de recherche, la qualité de l’environnement oral et écrit ainsi que la qualité des interactions au sein  
de classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieux défavorisés ont été évaluées au moyen d’outils 
standardisés (Drainville et Charron, 2021). Trente enseignantes à l’éducation préscolaire 4 ans de neuf 
centres de services scolaires ont participé à la recherche. Deux séances d’observation ont eu lieu  
au sein de chaque classe et des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de chaque enseignante. 
Le présent article vise à mettre en lumière la qualité des pratiques de l’une de ces enseignantes 
au regard de la qualité de l’environnement physique et interactif propre à la lecture et aux livres. 

La classe d’éducation préscolaire présente un potentiel 
riche pour donner le goût aux enfants de manipuler 
des livres et de découvrir le monde de la lecture. 

L’enseignante gagne à tirer profit des différents contextes 
d’apprentissage qu’offre le quotidien à l’éducation 
préscolaire pour amener les enfants à vivre des expériences 
littéraciques. En effet, ces dernières sont susceptibles de 
favoriser le développement de compétences associées à 
l’émergence de l’écrit chez les enfants, lesquelles sont 
associées à leur réussite éducative ultérieure (Williams et 
al., 2012). Plus spécifiquement, l’environnement éducatif 
(dimension physique et dimension interactive) est reconnu 
comme étant particulièrement déterminant pour soutenir 

le développement de ces compétences (Guo et al., 2012). 
La dimension physique de l’environnement se rapporte à 
ce qui concerne l’organisation de l’espace et du matériel 
offert (Guo et al., 2012), par exemple l’aménagement 
du coin lecture ou la variété des ouvrages de littérature 
jeunesse disponibles. La dimension interactive (Drainville 
et Charron, 2021), aussi appelée dimension psychologique, 
réfère quant à elle aux interactions entre l’enseignante et 
les enfants (Guo et al., 2012). Cela inclut notamment les 
échanges informels entre les enfants lorsqu’ils feuillettent 
un livre, ou encore les questions posées par l’enseignante 
lorsqu’elle fait la lecture interactive d’un album de 
littérature jeunesse à son groupe. 
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La classe de Mme Maude : un environnement 
qui donne le goût de découvrir la lecture 
La classe de maternelle 4 ans de Mme Maude est située 
dans une école en milieu urbain et défavorisé. Elle accueille 
sept enfants, dont deux qui apprennent le français. Dans le 
cadre du projet de recherche, la classe a été visitée à deux 
reprises, soit à l’automne et au printemps. L’enseignante 
a été observée à l’aide de la grille d'observation de l'outil 
standardisé Early Language and Literacy Classroom 
Observation (ELLCO, Smith et al., 2008) et elle a répondu 
à quelques questions d’un entretien en lien avec l’outil. 
L’article suivant présente quelques éléments relevés lors de 
la seconde observation, soit au tout début du mois d’avril. 
À ce moment, elle exploitait la thématique des fonds marins.

1Naviguer d’un livre à l’autre  
au coin lecture

Dans la classe de Mme Maude, le coin lecture est distinct 
des autres coins. L’ameublement est disposé de manière 
à délimiter l’endroit. Pour assurer le confort des enfants 
qui le fréquentent, on retrouve un tapis, des coussins, des 
matelas, une chaise berçante et quatre coquilles berçantes. 
L’enseignante a eu le souci de rendre le coin attrayant en 
y ajoutant une tente dans laquelle peuvent s’installer les 
enfants pour feuilleter les ouvrages de leur choix ainsi que des 

peluches contre lesquelles ils peuvent se blottir. Mme Maude 
a aussi tiré profit du mur à proximité du coin pour y ajouter 
une affiche faisant la promotion d’une collection de littérature 
jeunesse prisée par les enfants de sa classe.

Les livres que l’on retrouve sur le présentoir ont été 
soigneusement disposés, de sorte que la page couverture 
de plusieurs ouvrages est bien en vue. Si tous les livres 
du présentoir sont en lien avec la thématique des fonds 
marins, on retrouve, dans les bacs rangés à même le coin, 
des livres qui traitent d’autres sujets rejoignant les intérêts 
et le vécu des enfants d’âge préscolaire (p. ex., émotions, 
moyens de transport, chevaliers et princesses, etc.). La 
variété des livres proposés se remarque non seulement 
au regard des sujets abordés, mais aussi par rapport aux 
styles de livres. Ainsi, le coin lecture comprend des 
albums narratifs, mais aussi des documentaires, des 
livres-jeux, des imagiers, des abécédaires, etc. Cette 
variété permet en plus aux enfants d’être exposés à des 
éléments graphiques variés, tels que des illustrations 
fantaisistes ou des photographies. Au total, on retrouve 
plus de 70  livres dans le coin lecture, soit environ 
10  livres par enfant. Cette particularité répond aux 
caractéristiques d’un coin lecture d’excellente qualité 
considérant qu’on recommande d’y mettre une quantité 
minimale de huit livres disponibles pour chaque enfant 
de la classe (Giasson, 2003). Mme Maude n’hésite pas à 
rendre disponibles tous les livres susceptibles d’intéresser 
les enfants, même les plus fragiles!

Pour garnir son coin lecture, Mme Maude a fait appel 

Un coin lecture d'excellente qualité... 
[devrait offrir] une quantité  
minimale de huit livres disponibles  
pour chaque enfant de la classe.

L’enseignante gagne à tirer profit  
des différents contextes d’apprentissage 
qu’offre le quotidien à l’éducation 
préscolaire pour amener les enfants  
à vivre des expériences littéraciques.
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à différentes ressources comme la bibliothèque scolaire et la 
bibliothèque municipale, en plus de ses livres personnels. Tous 
les livres qu’elle rend disponibles sont en bon état : elle évite 
d’y mettre des ouvrages usés et abimés afin de donner le goût 
aux enfants de les découvrir. Pour maintenir leur intérêt envers 
le coin lecture tout au long de l’année, elle fait une rotation 
parmi les livres proposés en fonction des thèmes abordés et 
des intérêts exprimés par les enfants.

Enfin, notons que l’enseignante a eu le souci que tous 
les ouvrages soient rangés de manière à ce que les enfants 
puissent y avoir accès de façon autonome.

2 Quand « lire » rime avec « plaisir »  
et « découvrir »

Le coin lecture demeure accessible aux enfants tout au long 
de la journée, que ce soit lors des jeux libres, ou en guise 
d’activités déversoirs lorsque les enfants ont terminé leur 
routine du matin, leur collation ou leurs ateliers. Dans la 
classe de Mme Maude, il semble que les enfants s’y rendent 
fréquemment de leur propre chef et ils y ont apparemment 
beaucoup de plaisir. 

Selon ce que rapporte Mme  Maude lors des entretiens 
semi-dirigés, il arrive parfois qu’un enfant prenne l’initiative 
de recopier des mots ou des lettres à partir d’un livre. Elle 
ajoute que certains enfants amènent parfois en classe un livre 
qui provient de la maison. C’est d’ailleurs le cas le jour de 
l’observation : elle permet alors à l’enfant de rendre le livre 
disponible au coin lecture pour le regarder avec ses amis lors 
des jeux libres.

Pour nourrir le plaisir de lire chez les enfants, Mme Maude 
affirme aussi qu’elle a le souci de faire une grande place 
aux livres lorsqu’elle reçoit les familles dans sa classe. Par 
exemple, elle fait elle-même la lecture d’une histoire ou tente 
d’outiller les parents pour faire la lecture avec leur enfant.

3 Des lectures interactives de qualité :  
un tremplin pour plonger dans l’écrit

Tous les jours, Mme Maude fait la lecture interactive d’un livre 
de littérature jeunesse aux enfants de sa classe. Préalablement, 
elle prend le temps de préparer sa lecture en ciblant des 
éléments sur lesquels elle souhaite s’attarder (p. ex., inférences 
à effectuer, occasions pour les enfants de « lire » avec elle les 
passages répétitifs, mots de vocabulaire à définir, etc.) Lors de 
la journée de l’observation, elle a choisi l’album Allô! Allô! de 
Proimos (2011), car le sujet de ce livre rejoint le thème des 
fonds marins qu’elle exploite.

Dans le cadre de la lecture interactive, Mme Maude offre 
de nombreuses occasions aux enfants de participer. Par exemple, 
avant d’entamer la lecture, elle leur demande de prédire 
le sujet du livre et de repérer le titre sur la page couverture.  
Elle accueille aussi positivement les interventions émises 
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spontanément par les enfants, par exemple, lorsque l’un 
d’eux lui rappelle de lire le nom de l’auteur et de l’illustrateur 
du livre. Pour maintenir l’intérêt des enfants tout au long 
de l’activité, elle fait une lecture dynamique et expressive 
accompagnée de mimiques. Elle porte aussi attention aux 
réactions des enfants et nomme les émotions associées à ces 
réactions.

4 Pour aller  
plus loin…

À partir des observations menées dans le cadre du projet de 
recherche, il apparait que la classe de Mme Maude constitue  
un environnement physique et interactif d’excellente qualité  
en ce qui a trait aux livres et à la lecture. À la lumière de 
l’ensemble des pratiques mentionnées comme étant de 
qualité par l’outil utilisé pour mener le projet de recherche, 
voici d’autres pratiques (Tableau 1) qui pourraient être 
encouragées, notamment à l’égard de l’environnement 
physique. 

Conclusion

Plusieurs initiatives peuvent être mises en place pour faire 
de la classe de maternelle 4 ans un environnement éducatif 
qui donne le goût de la lecture et qui offre de nombreuses 
occasions aux enfants d’explorer les livres et d’interagir autour 
de ces derniers. Certes, l’enseignante de maternelle 4 ans qui 
souhaite reproduire un tel environnement au sein de sa classe 
est susceptible de rencontrer plusieurs obstacles, notamment 
en ce qui concerne l’accès aux ressources de qualité, l’espace 
restreint de certains locaux et les défis inhérents à un ratio 
enseignante-enfants élevé. Toutefois, plusieurs initiatives 
simples peuvent être prises pour bonifier l’environnement, 
que ce soit l’ajout d’accessoires confortables et attrayants au 
coin lecture pour susciter l’intérêt des enfants, l’exploitation 
des ressources de la bibliothèque municipale pour garnir 
son présentoir ou l’animation de lectures interactives 
dynamiques! Nous espérons que la lecture de cet article vous 
a donné envie, à l’instar de Mme Maude, de plonger tête 
première avec les enfants de votre classe dans le merveilleux 
monde des livres!
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Plusieurs initiatives simples peuvent 
être prises pour bonifier l’environnement, 
que ce soit l’ajout d’accessoires confortables 
et attrayants au coin lecture pour susciter 
l’intérêt des enfants, l’exploitation des 
ressources de la bibliothèque municipale 
pour garnir son présentoir ou l’animation 
de lectures interactives dynamiques!
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Pratiques à privilégier Suggestions pour mettre en œuvre ces pratiques

Ajouter au coin lecture des 
livres incluant des personnages 
d’ethnicités culturelles et de genres 
variés afin de refléter la diversité 
des enfants de la classe

Voici quelques ouvrages qui incluent des personnages de différentes ethnicités 
et de différents genres qui pourraient être intégrés au coin lecture d’une classe 
d’éducation préscolaire :

1 Collection Les Papinachois (Noël et Ouellet, 2012)

2 Dépareillés (Hébert et Després, 2017)

3 Veux-tu être mon ami? (Potter et Jennings, 2017)

4 Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles (Renaud et Duhameau, 2020)

5 Je suis fou de Vava (Laferrière et Normandin, 2013)

6 Tu peux (Gravel, 2018)

Pratiques à privilégier Suggestions pour mettre en œuvre ces pratiques

Intégrer des livres dans les autres 
coins de jeu de la classe

Voici quelques idées pour intégrer les livres aux autres aires de jeux de la classe :
• livres de recettes au coin maison;
• livres présentant des constructions de LEGO au coin de construction;
• livres se démarquant par l’originalité de leurs illustrations au coin des arts;
• documentaires sur les roches et minéraux au coin science;
• abécédaires au coin écriture; 
• etc.

Des suggestions concrètes sont proposées pour chacune des aires de jeux ci-dessus

1 Pour le coin maison : Cuisine des enfants : 80 recettes faciles (collectif, 2017)

2 Pour le coin construction : Le tour du monde en briques LEGO (Lavagano et Truong, 2021)

3 Pour le coin des arts : Couleurs (Tullet, 2014)

4 Pour le coin science : Les roches et minéraux du Québec (Collectif, 2019)

5 Pour le coin écriture : Abécédaire (Deneux, 2016)

Pratiques à privilégier Suggestions pour mettre en œuvre ces pratiques

Rendre disponible au coin lecture  
du matériel pour l’écoute de livre 
audio

Voici quelques éléments qui pourraient être ajoutés au coin lecture pour permettre 
aux enfants d’écouter de façon autonome des livres audio : 
• écouteurs;
• radio;
• livres audio variés;
• affiche illustrée rappelant aux enfants comment utiliser les livres audio.

Tableau 1. Des pratiques pour favoriser un environnement physique de qualité au regard de la lecture et des livres

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5
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Établir une collaboration avec  
les parents : oui, mais comment?
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Au Québec, la participation parentale à l’école est considérée comme de plus en plus nécessaire. 
Le ministère de l’Éducation a récemment publié un rapport qui réaffirme l’importance de 
la collaboration avec les parents dans la valorisation de l’éducation et dans la réussite éducative 
(MEQ, 2021). D’ailleurs, dans le cadre d’une recherche ayant été menée à la maternelle 
4 ans à temps plein (Dumais, 2019), la collaboration est apparue comme un élément central 
selon la majorité des participants. Plus précisément, cette recherche souhaitait mieux comprendre 
l’intégration linguistique, sociale et scolaire d’enfants issus de l’immigration qui intègrent la 
maternelle 4 ans à temps plein, et ce, par l’entremise du regard de parents principalement issus 
de l’immigration et de membres du personnel scolaire (enseignantes, ressources additionnelles, 
directions, etc.). Cela a permis de mettre de l’avant l’importance de la collaboration école-famille 
auprès des familles issues de l’immigration et également auprès de l’ensemble des familles.

Comment s’y prendre  
pour collaborer?

Bien qu’elle soit reconnue comme un vecteur pour favoriser 
la réussite des enfants, la collaboration école-famille est 
très complexe à établir. Il arrive que des enseignantes se 

sentent dépourvues devant ce grand mandat. Grâce à la 
recherche dont il est question dans le présent article, il a 
été possible de dégager des pistes qui constituent soit des 
bases pour parvenir à établir une collaboration avec les 
parents, soit des éléments favorables à son établissement. 
Ces éléments ont été regroupés en trois grandes avenues.
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 › Avenue 1 : organiser des activités  
impliquant les parents

Plusieurs participants à la recherche ont mentionné que le 
volet Parents1 est avantageux pour plusieurs raisons en ce 
qui concerne la collaboration école-famille.

D’abord, les activités sont vues comme des occasions 
idéales pour discuter avec les parents de diverses façons 
d’intervenir avec leurs enfants, et ce, sans que personne 
ne se sente ciblé ou jugé. Les activités permettraient 
également d’échanger avec les parents de manière 
informelle sur les réalités vécues en classe par leur 
enfant. Ce partage convivial d’informations participerait 
à nourrir la confiance des parents envers l’école. Des 
participants à la recherche soutiennent qu’une fois que le 
lien de confiance est établi, l’ajustement des attentes de 
l’un envers l’autre devient beaucoup plus facile. Aussi, les 
activités sont vues comme des occasions pour l’enfant 
de constater l’approbation mutuelle qui existe entre son 
parent et le personnel scolaire. Le fait que l’enfant puisse 
ainsi constater par lui-même qu’il y a une cohésion entre 
ces deux milieux l’aiderait à se sentir plus confortable 
à l’école. Enfin, des participants soutiennent que les 
activités favoriseraient l’implication parentale à l’école 
à plus long terme, car elles leur permettraient de sentir 
qu’ils ont une place réelle dans l’école. 

Ensuite, aux nombreux avantages venant d’être présentés,  
d’autres concernent plus spécifiquement les parents. En  
effet, les activités impliquant les parents favoriseraient la 
création d’un réseau communautaire pour eux puisqu’il 
s’agirait d’occasions de socialisation leur permettant de 
contrer l’isolement et la solitude. Les activités organisées 
de toutes sortes seraient également  des opportunités pour  
eux d’établir des contacts avec plusieurs membres du  
personnel  scolaire  (p. ex., professionnels). Aussi, les activités  
constitueraient une façon pour les parents issus de l’immi-
gration d’acquérir des connaissances sur le système 
scolaire québécois et sur les pratiques éducatives qui sont 
privilégiées à l’école. 

Enfin, l’organisation d’activités impliquant les parents  
ne vient pas sans défis. C'est entre autres le cas de la 
gestion des activités, du temps de préparation requis 
et de l’absence de certains parents. Néanmoins, cette 
avenue demeure celle ayant été considérée par la majorité 
des participants de la recherche comme étant le levier 
incontournable à la collaboration école-famille. 

1 Le volet Parents est une mesure à la maternelle 4 ans qui souhaite aider à la création d’un lien entre l’école et les familles au moyen d’activités organisées par l’école impliquant les parents  
(environ 10 rencontres par année) (MEES, 2018).

 › Avenue 2 : avoir une attitude positive

Pour permettre le développement d’une saine collaboration 
école-famille, une attitude positive doit être privilégiée 
par le milieu scolaire (Christenson, 2003). Cette avenue 
a été fréquemment mentionnée par les participants 
de la recherche, ce qui a permis de dégager certaines 
caractéristiques de cette attitude. Pour le personnel 
scolaire, tenir compte de ces caractéristiques, en début 
d’année scolaire par exemple, peut influencer la façon de 
collaborer avec les parents.

En premier lieu, une attitude d’ouverture a été 
mentionnée à plusieurs reprises par les participants. 
Pour ces derniers, cette ouverture passe notamment 
par l’acceptation des différences. Éviter de porter des 
jugements ou d’avoir des préjugés et reconnaitre le bagage 
des parents comme une richesse sont des conduites qui 
participent à cette acceptation. Prendre du temps pour 
reconnaitre ce bagage, qu’il soit question d’un bagage 
culturel ou autre, et prendre conscience des efforts que les 
parents déploient pour leur enfant sont d’autres éléments 
qui nourrissent une attitude d’ouverture selon les résultats 
de la recherche.

En deuxième lieu, une attitude d’accueil est considérée 
comme importante par les participants. Accueillir peut se 
traduire par le fait d’être chaleureux dans son approche et 
par le fait de parvenir à se mettre à la place du parent de 
manière à mieux saisir sa réalité ou ses représentations. En 
effet, être sensible à son vécu et par la suite à ses intérêts 
constitue une porte d’entrée pour nourrir plus sainement 
la relation.

En troisième lieu, les participants de la recherche 
ont mentionné que la valorisation du rôle des parents 
à l’école rejoint étroitement la question de l’attitude 
positive. Notamment, laisser plus de place aux parents à 
l’école (p. ex., la présence des parents pour soutenir des 
routines ou des activités) offrirait la chance au personnel 
de mieux connaitre l’enfant qui se trouve devant eux. 
Aussi, valoriser le rôle des parents à l’école aiderait à 
choisir des interventions plus efficaces ou qui respectent 
davantage les réels besoins de l’enfant. 

En quatrième lieu, l’adaptation ressort comme une 
autre caractéristique essentielle. Le fait d’être capable de 
s’adapter et le fait de vouloir s’adapter aux réalités, aux 
intérêts et aux besoins des parents de la classe seraient 
des comportements remarqués et appréciés par ces 
derniers. Concrètement, la capacité à faire preuve de 
compréhension puis de f lexibilité serait aidante pour 
favoriser une saine relation.
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Adopter une attitude positive peut parfois 
s’avérer difficile en raison notamment du manque 
d’investissement de certains acteurs ou de l’incompré- 
hension de la réalité de l ’autre. Toutefois, les 
participants rapportent fréquemment qu’il s’agit 
d’une avenue incontournable selon eux pour nourrir 
le lien de confiance. Cette confiance serait ensuite 
une porte d’entrée de choix pour parvenir à établir 
une collaboration avec les parents.

 › Avenue 3 : privilégier une 
communication simple et régulière

La communication peut jouer un rôle important dans 
l’établissement d’une relation entre l'école et la famille 
(Kanouté, 2006). La recherche dont il est question 
dans cet article a fait ressortir qu’une communication 
simple et régulière avec les familles est idéale. Une 
telle communication favoriserait l’engagement des 
parents, elle permettrait d’éviter des malentendus 
et elle faciliterait les suivis. La recherche a permis 
de relever quatre principaux éléments à prendre en 
compte à la maternelle au moment de planifier la 
communication avec les parents.

Premièrement, choisir des moyens de commu-
nication qui sont faciles à utiliser ou qui sont déjà 
connus des parents serait à privilégier. Le recours 
à la pochette facteur (matériel de rangement pour 
acheminer des documents entre la maison et la classe), 
au courriel ou à une application qui fonctionne sur 
un téléphone cellulaire en sont des exemples. Ces 
moyens sont rapides à consulter et ils permettent en 
retour de fournir une réponse rapidement.

Deuxièmement, favoriser la simplicité du message  
acheminé aux parents en tentant de soutenir la 
compréhension de celui-ci serait gagnant. Cela 
pourrait se traduire par le souci d’organiser clairement 
l’information avant de l’acheminer ou de rédiger un 
message composé de phrases courtes et de mots connus. 
Prendre le temps d’accompagner les messages d’images 
ou de symboles évocateurs serait un autre exemple.

Troisièmement, accorder une place aux contacts 
spontanés pour communiquer avec les parents est 
à prioriser. Ainsi, des informations du quotidien 
peuvent être transmises rapidement et cela peut 
permettre de compléter d’autres échanges pouvant 

Laisser plus de place aux parents  
à l'école offrirait la chance  
au personnel de mieux connaitre 
l'enfant qui se trouve devant eux.
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avoir eu lieu précédemment. L’envoi de vidéos ou de 
photos des enfants prises pendant la journée peut être une 
façon de faire. Les discussions informelles, parfois brèves, 
ayant lieu dans l’école ou à proximité de la cour d’école 
sont une autre façon appréciée des parents.

Quatrièmement, la question de la disponibilité 
ressort comme un dernier élément important en ce qui 
a trait à la communication. Le fait d’accepter d’échanger 
avec les parents en dehors des heures de présence des 
enfants et le fait d’être accessible par plus d’un moyen de 
communication (p. ex., par téléphone, en personne) sont 
des exemples appréciés des parents.

Communiquer avec les parents demande du temps, 
que ce soit en raison des échanges quotidiens ou en raison 
des rencontres formelles. Cependant, si le personnel 
scolaire en prend conscience dès le début de l’année et 
que l’horaire de travail est planifié en fonction de ces 
moments, l’établissement d’une collaboration école-
famille pourra être soutenu et facilité.

Astuce : des solutions de rechange  
au service professionnel d’interprète

Des enseignantes ayant participé à la recherche ont 
partagé qu’elles devaient parfois utiliser d’autres 
moyens pour communiquer avec les parents qui parlent 
peu ou pas du tout le français lorsqu’elles n’avaient 
pas accès facilement à un service professionnel 
d’interprète à l’école. 

1) Il arrive qu’elles demandent de l’aide aux frères 
et sœurs plus âgés des enfants de la classe ou 
encore à d’autres membres des familles qui 
fréquentent l’école. Il s’agit donc essentiellement 
d’enfants plus vieux partageant une langue 
commune qui aident à assurer la transmission et 
la compréhension des messages aux parents. 

2) Il arrive qu’elles utilisent des outils de traduction 
instantanée en ligne. Cela peut être utile pour 
essayer de comprendre le sens de certains 
messages ou, à certaines occasions, pour essayer 
de répondre aux parents dans leur langue de 
communication lorsqu’ils ne parlent pas français. 

Astuce : la boite à lunch  
pour communiquer

Une enseignante du projet de recherche expliquait 
qu’elle passait souvent par la boite à lunch pour 
communiquer avec certains parents qui, à ses yeux, 
étaient moins faciles à rejoindre autrement. Elle y 
plaçait régulièrement de courts messages écrits simples 
à comprendre. La boite à lunch retournant chaque soir 
à la maison, elle savait ainsi que ces parents allaient 
voir le message.

Astu
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Conclusion

L’article a montré que les activités impliquant les parents, 
l’attitude positive et la communication simple et régulière 
sont trois avenues à privilégier pour favoriser l’établissement 
d’une collaboration école-famille (Deslandes, 2019). La 
visée première de cette collaboration à la maternelle est de 
soutenir le plus adéquatement possible chacun des enfants 
à travers son entrée dans le monde scolaire. Cette visée en 
soi suffit à rappeler que la collaboration est incontournable 
pour le bien des tout-petits. 
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Les activités impliquant les parents, 
l’attitude positive et la communication 
simple et régulière sont trois avenues  
à privilégier pour favoriser 
l’établissement d’une collaboration 
école-famille.

Pour aller encore plus loin…

La recherche de Dumais (2019) a permis de mettre à 
l’avant-plan des pistes de solution pour favoriser une 
collaboration encore plus optimale et plus forte avec 
les parents. L’ensemble de ces pistes invite à aller au-
delà des murs de la classe de la maternelle 4 ans. Voici 
quatre pistes de solution issues de la recherche : 

1. Poursuivre à la maternelle 5 ans les activités 
école-famille organisées à la maternelle 4 ans 

Dans la recherche, tant des enseignantes de la 
maternelle 4 ans que des enseignantes de la maternelle 
5 ans ont proposé de maintenir le volet Parents à la 
maternelle 5 ans afin que tous les avantages identifiés 
puissent se poursuivre l’année suivante. 

2. Faciliter l’accès physique à l’école aux parents

La majorité des participants ont souligné le fait que 
les contacts en personne demeurent la façon la plus 
efficace de favoriser la collaboration. L’assouplissement 
de certaines règles de l’école permettant l’accès 
physique aux parents témoignerait d’une posture 
d’ouverture et pourrait avoir des retombées positives 
et significatives. 

3. Avoir accès à des ressources pour la traduction

La recherche a permis d'identifier des éléments qui 
permettent une meilleure compréhension mutuelle en 
aidant à surmonter la barrière de la langue qui existe 
parfois avec les parents n’ayant pas une maitrise 
suffisante de la langue française, notamment en début 
d’année scolaire  :
• L’accès à une personne interprète professionnelle 

directement à l’école et sur demande;
• La traduction, dans la langue avec laquelle 

les parents de la classe sont plus à l’aise de 
communiquer, de documents jugés essentiels 
provenant de l’école.

4. Avoir plus de formations sur la façon  
d’accueillir les familles 

Plusieurs membres du personnel scolaire qui ont 
participé à la recherche ont souligné le besoin d’avoir 
plus de formations sur la façon d’accueillir les familles, 
notamment pour être en mesure de mieux comprendre 
la diversité des réalités familiales. 

Pour
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La rétroaction : un super pouvoir  
pour favoriser les apprentissages!
Élisabeth Bélanger
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Professeure, Département de didactique, 
Université du Québec à Montréal

Steve Masson
Professeur, Département de didactique, 
Université du Québec à Montréal

Les enseignantes sont souvent à la recherche de nouvelles façons d’améliorer la gestion de leur 
classe et de favoriser la qualité des apprentissages réalisés par les enfants. La rétroaction est en 
ce sens un outil qui, en plus de contribuer de manière très efficace à l’apprentissage (Hattie, 2008), 
ne demande aucun aménagement particulier ni ressources supplémentaires importantes en termes 
de temps ou d’argent. Il s’agit donc d’un outil qui peut être très utile à l’enseignante et qui mérite 
que l’on s’y attarde. Dans un premier temps, cet article propose de définir les deux principaux 
types de rétroaction et de discuter de leurs effets documentés sur l’apprentissage de l’enfant d’âge 
préscolaire. Dans un deuxième temps, des pistes de réflexion permettant d’augmenter l’efficacité  
de la rétroaction fournie par les enseignantes aux enfants d’âge préscolaire seront abordées.

Qu’est-ce que la rétroaction et quels  
sont ses effets documentés chez l’enfant  
d’âge préscolaire?
De façon générale, la rétroaction peut être définie comme 
un retour d’information donné à la suite de la réalisation 
d’une action. La rétroaction est essentielle pour apprendre : 
sans elle, l’enfant (et même l’adulte) ne peut pas ajuster 
ses actions pour progresser, et ce, dans toutes les sphères 
de son développement. Pour l’enfant d’âge préscolaire, ce 
retour d’information peut provenir de son environnement 
ou de ses pairs, mais également de son enseignante. Il existe 
en ce sens deux types de rétroaction que les enseignantes 
peuvent utiliser  : la rétroaction positive et la rétroaction 
négative. Il importe de bien les distinguer afin de les utiliser 

judicieusement. D’abord, la rétroaction positive consiste à 
fournir à l’enfant une rétroaction qui lui confirme qu’il a 
réussi une tâche, qu’il a obtenu le résultat attendu, qu’il 
a effectué les gestes appropriés ou mobilisé les stratégies 
requises, bref, qu’il a bien fait ce qui était attendu de lui. 
Par exemple, un enfant qui réussit à enfiler avec succès une 
perle sur un fil reçoit une forme de rétroaction découlant 
de sa réussite  : cela lui confirme qu’il a bien coordonné 
les mouvements de ses yeux et de ses doigts. Il aura alors 
tendance à répéter les mêmes gestes la prochaine fois. De 
la même façon, un enfant qui reçoit des félicitations de la 
part de son enseignante pour avoir bien rangé le matériel 
du coin symbolique aura également tendance à vouloir 
répéter ce comportement ultérieurement. 
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À l’inverse, la rétroaction négative signifie à l’enfant 
qu’une erreur a été commise ou que le résultat attendu n’est 
pas au rendez-vous. Il importe de souligner que dans ce 
contexte, le terme « négative » ne signifie en aucun cas que 
ce type de rétroaction est susceptible d’être négatif pour 
l’enfant. Il renvoie simplement à l’idée que cette rétroaction 
se veut corrective. Un enfant qui tombe en sautant sur un 
pied, qui n’arrive pas à assembler des pièces de casse-tête 
ensemble ou qui se fait rappeler par son enseignante de 
lever sa main et d’attendre son tour pour avoir le droit de 
parole sont des exemples de rétroaction négative. Recevoir 
de la rétroaction négative n’est donc pas négatif en soi, au 
contraire : cela permet à l’enfant d’ajuster, voire de modifier 
son comportement ou la stratégie qu’il emploiera lorsqu’une 
situation similaire se produira à nouveau. D’ailleurs, les 
enfants n’arrivent pas à l’éducation préscolaire en ayant le 
cerveau « vide » : ils ont déjà encodé des tonnes d’informations 
par le biais des différentes expériences qu’ils ont vécues et 
savent déjà faire plusieurs choses. La rétroaction négative est 
importante, car elle permet aux enfants d’ajuster, d’affiner, 
voire de complexifier leurs habiletés et leurs connaissances, 
tout en évitant de consolider certaines erreurs qu’ils 
pourraient avoir tendance à répéter.

Les raisons pour lesquelles la rétroaction a autant 
d’effet sur l’apprentissage des enfants sont en bonne partie 
biologiques. Effectivement, sur le plan cérébral, lorsqu’un 
enfant reçoit une rétroaction positive, la région cérébrale 
du striatum s’active, ce qui mène à une augmentation de 

dopamine, une molécule associée à un sentiment de bien-
être, de satisfaction et de fierté que nous avons tendance à 
rechercher. En fait, cette sensation est tellement agréable 
qu’elle a pour effet de renforcer le comportement associé à 
la rétroaction positive, car l’enfant aura tendance à répéter 
ce comportement en raison du sentiment agréable que 
la rétroaction procure. Ces émotions positives peuvent 
d’ailleurs jouer un rôle important dans le désir d’apprendre et 
dans le développement de la motivation scolaire de l’enfant 
(Masson, 2020), qui sont des éléments clés à développer à 
l’éducation préscolaire (MEQ , 2021). Il est aussi intéressant 
de savoir que les effets de la rétroaction positive sont encore 
plus grands pour l’enfant si son enseignante lui avait au 
départ donné un objectif réaliste, mais présentant un certain 
niveau de défi (DePasque et al., 2014).

À l’opposé, une rétroaction négative déclenche 
l’activation de mécanismes de correction d’erreur. Ce sont 
ces mécanismes qui permettent à l’enfant de déployer des 
efforts pour corriger l’écart entre la situation actuelle 
et la situation attendue (Monchi et al., 2001). Pour ce 
faire, le cortex cingulaire antérieur, une partie du cerveau 
responsable de détecter les conflits ou les situations 
inhabituelles, s’active et entraîne l’activation de la région 
du cortex préfrontal qui permet de corriger l’erreur et 
d’encoder le bon comportement ou la bonne stratégie 
à adopter face à une situation similaire qui pourrait se 
reproduire ultérieurement. Corriger ses erreurs demande 
donc que le cerveau de l’enfant fournisse des efforts, mais 
cela est fondamental pour apprendre. 

La rétroaction positive : une priorité  
à l’éducation préscolaire

En raison de leurs effets différents sur le plan cérébral, 
les deux types de rétroaction peuvent favoriser considéra-
blement l’apprentissage des enfants. La littérature 
scientifique montre toutefois que compte tenu du 
développement du cerveau de l’enfant, les enseignantes 
à l’éducation préscolaire ont tout intérêt à maximiser la 

La rétroaction positive consiste 
à fournir à l’enfant une rétroaction 
qui lui confirme qu’il a réussi 
une tâche, qu’il a obtenu le résultat 
attendu, qu’il a effectué les gestes 
appropriés ou mobilisé les stratégies 
requises.

18  . Été 2022

AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec



rétroaction positive offerte à leurs élèves. Effectivement, 
la partie préfrontale du cerveau qui est responsable, entre 
autres, de corriger les erreurs n’arrive à maturité qu’au 
début de l’âge adulte (Peters et al., 2014). Cela laisse donc 
entendre que bien qu’elle demeure nécessaire, la rétroaction 
négative ne serait souvent pas suffisante et possiblement 
moins optimale auprès des jeunes enfants. Ceux-ci 
tireraient donc davantage profit de la rétroaction positive 
et de ses effets possibles sur la motivation à apprendre, 
puisque le système associé à la récompense est pleinement 
fonctionnel dès la petite enfance (Mai et al., 2011). Par 
ailleurs, ceci ne veut pas dire que les enseignantes ne 
doivent pas du tout recourir à la rétroaction négative, 
car cela aurait pour effet que les enfants répètent et 
consolident leurs erreurs. De plus, apprendre à corriger ses 
erreurs dès un jeune âge peut amener l’enfant à considérer 
l’erreur de façon plus positive, comme une opportunité 
pour apprendre et s’améliorer, ce qui s’avère pertinent dans 
une perspective à plus long terme.

En fonction du contexte, les enseignantes à l’éducation 
préscolaire ont donc intérêt à utiliser les deux types de 
rétroaction, mais en gardant à l’esprit que la rétroaction 
positive est susceptible de produire un effet plus grand 
chez les jeunes enfants. Le tableau 1 montre l’évolution de 

l’effet des deux types de rétroaction en fonction de l’âge 
de l’apprenant. Il met en évidence que l’âge (et le niveau 
de maturation cérébrale associé) pourrait contribuer à 
expliquer pourquoi des interventions visant à féliciter 
et encourager les enfants qui ont un bon comportement 
semblent souvent plus efficaces que les interventions qui 
consistent à nommer et avertir systématiquement les 
enfants qui bavardent ou qui n’ont pas bien rangé leur 
matériel. En ce sens, la rétroaction positive est efficace 
pour aider les enfants d’âge préscolaire à autoréguler leurs 
comportements (Urban et Urban, 2021).

Les caractéristiques d’une rétroaction efficace

Les enseignantes peuvent offrir de la rétroaction aux 
enfants de plusieurs manières et dans différents contextes 
au cours d’une journée de classe. Nous insisterons ici sur 
ce qui a été démontré comme étant, en général, le plus 
efficace pour apprendre (Van Der Kleij et al., 2015). 
D’abord, dans la mesure du possible, la rétroaction doit 
être immédiate plutôt que différée. Par exemple, lorsque 
l’enseignante observe les enfants qui amorcent différents 
jeux, elle devrait profiter de ce moment pour souligner les 
bons coups, les comportements appropriés ou les bonnes 
stratégies immédiatement plutôt que lors d’une causerie 
de fin de journée. Ensuite, l’effet d’une rétroaction est plus 
grand si celle-ci est détaillée. Par exemple, au lieu de dire à 
un enfant « Bravo! » ou « Super! », il serait préférable de dire  
« Tu as bien compris Étienne! Il est vrai que dans “bateau”, 
on peut entendre le son O ». Un autre élément concerne le 
contenu de la rétroaction. Idéalement, celle-ci doit éviter 
d’associer la progression d’un enfant à un talent naturel.  

La recherche montre que la 
rétroaction est un outil important 
pouvant avoir des effets significatifs 
sur le développement global 
et sur les apprentissages des enfants.

Tableau 1. Effet des deux types de rétroaction en fonction de l'âge (Masson, 2020, p. 176)
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Rétroaction très efficace 
Élaborée et axée sur la tâche

Rétroaction moins efficace 
Axée sur l'enfant et ses talents

« Bravo, j'ai remarqué que tu utilises l'affiche  
des chiffres pour t'aider à reconnaître les tracés.  

C'est une excellente stratégie! »
« Bravo, tu es bon pour compter! »

« Bravo, tu as bien appris le nom des lettres  
de l'alphabet et leur son, car tu as bien participé  

aux activités du groupe. »
« Tu es un champion de l'alphabet! »

« Merci Élodie, Mahdi et Fatima. Je vois que vous êtes 
calmes et vous avez une belle position d'écoute.  
Cela va vous aider à bien écouter mon histoire. »

« Merci aux amis qui sont gentils  
et qui m'écoutent. »

Il serait préférable de rétroagir sur la 
tâche, notamment sur les processus et 
sur les stratégies utilisées par l’enfant. 
Ainsi, plutôt que de dire à un enfant 
« Bravo, tu es bon, tu connais les jours 
de la semaine. », une enseignante 
pourrait dire : « Bravo, tu as utilisé le 
pictogramme de la mer pour trouver 

que nous sommes mercredi aujourd’hui! C’est une bonne 
stratégie! ». Le tableau 2 montre d’autres exemples concrets 
qui mettent en évidence les caractéristiques qui rendent la 
rétroaction efficace. Enfin, un dernier élément qui amplifie 
l’effet de la rétroaction concerne l’anticipation de celle-ci. Une 
recherche a en effet montré que le simple fait d’aviser les 
enfants qu’ils recevront une rétroaction a un effet positif sur 
la performance dans une tâche et sur la qualité des stratégies 
utilisées (Vollmeyer et Rheinberg, 2005). Par exemple, une 
enseignante pourrait dire aux enfants  : « Je vais passer à 
chaque table pour voir si vous découpez lentement et avec 
précision le contour de votre citrouille. »

En conclusion, la recherche montre que la rétroaction est 
un outil important pouvant avoir des effets significatifs sur le 
développement global et sur les apprentissages des enfants. 
Dans le contexte de l’éducation préscolaire, les enseignantes 
ont avantage à maximiser l’utilisation de la rétroaction 
positive, notamment en raison du développement cérébral 
des enfants de cet âge. Une rétroaction immédiate, élaborée 
et axée sur la tâche est aussi susceptible d’être encore plus 
efficace. Mettre à profit le « super pouvoir » de la rétroaction 
apparaît gagnant pour le développement et l’apprentissage 
des enfants ainsi que pour les enseignantes qui peuvent 
l’utiliser pour soutenir les enfants de leur groupe, sans avoir 
besoin d’investir des ressources importantes.
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Le concept d’engagement, étudié depuis plusieurs années à l’école primaire et secondaire,  
est largement reconnu comme un déterminant de la réussite éducative (Williford et al., 2013). Plus 
récemment, l’engagement des enfants à l’éducation préscolaire suscite l’intérêt des chercheurs afin de 
reconnaitre l’importance des expériences individuelles des enfants dans leur propre développement. 
De façon générale, l’engagement inclut des composantes émotionnelles, comportementales et 
cognitives (Lachapelle et al., 2021). Plus spécifiquement pour les enfants de 4 à 6 ans, l’engagement 
se manifeste dans la qualité de leurs interactions avec leur enseignante et avec leurs pairs,  
ainsi que dans la façon dont ils sont engagés envers leurs apprentissages (Downer et al., 2010).

A u quotidien, les enseignantes sont à même de 
constater des niveaux d’engagement très variables 
chez les enfants de leur groupe. Par exemple, 

certains enfants font preuve d’un enthousiasme débordant 
lors des différents types d’activités proposées, alors que 
d’autres enfants semblent moins participatifs et attentifs. 
Il apparait donc pertinent de bien comprendre comment 
se manifeste l’engagement chez les enfants à l’éducation 
préscolaire, afin de développer des pistes d’observation 
et d’intervention pour mieux soutenir cette composante 
essentielle de la réussite éducative présente et ultérieure.

L’organisation de ce dossier spécial

Les articles de ce dossier spécial dédié à l’engagement 
des enfants à l’éducation préscolaire abordent autant 
les fondements théoriques issus de la recherche en 
petite enfance que différentes pistes d’observation 
et d’intervention en classe. Ils ont pour objectif de 
familiariser les enseignantes avec le concept d’engagement 
et ses différentes facettes et de leur proposer des pistes 
de réflexion pour alimenter leurs interventions en 
classe. Le premier article présente les domaines et les 
dimensions de l’engagement, tels que mesurés par un 
outil d’observation conçu spécifiquement pour les enfants 
âgés de 3 à 5 ans (Alexandra Paquette, Michèle Leboeuf 
et Nathalie Bigras). Le second article expose différents 
comportements observables en classe démontrant le 
niveau d’engagement des enfants dans leurs activités 
quotidiennes et propose des pistes d’intervention pour 
soutenir leur engagement et leur développement global 

(Myleine Pilon et Julie Lachapelle). Le troisième article 
propose une façon innovante de combiner la causerie 
et le jeu libre afin de susciter davantage l’engagement 
des enfants pendant la causerie et ainsi favoriser le 
développement du langage oral (Christian Dumais et 
Emmanuelle Soucy). Le quatrième article aborde pour sa 
part les liens entre l’engagement et l’intégration parmi les 
pairs (Christelle Robert-Mazaye, Marie-Claude Salvas et 
Élodie Belleau). Finalement, le cinquième article souligne 
l’apport de l’éducation par la nature sur le développement 
de l’engagement des enfants ( Jennifer Couttet, Anne-
Sophie Parent, Caroline Bouchard et Michèle Leboeuf ).
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Le Individual Classroom Assessment Scoring System (inCLASS) est de plus en plus répandu dans  
les recherches nécessitant des observations en classe. Le présent article souhaite offrir une 
présentation détaillée des différents domaines et dimensions constituant cet outil, en s’appuyant  
sur quelques exemples observables en classe.

Le développement de l’outil
En prenant appui sur une recension des écrits, Downer 
et son équipe (Downer et al., 2010) se sont inspirés de la 
structure du Classroom Assessment Scoring System (CLASS), 
un outil d’observation développé par une équipe de recherche 
de l’Université de Virginie visant à rendre compte des 
interactions contribuant à l’apprentissage (Pianta et al., 2008). 
Ils ont ainsi pu concevoir un outil d’observation standardisé 
permettant de porter un regard sur l’engagement des enfants 
dans leurs interactions et dans leurs apprentissages.

Utilisation de l’outil inCLASS 
L’évaluation de la qualité de l’engagement des enfants 
se réalise en les observant interagir dans tous les lieux 
et contextes dans lesquels ils évoluent au cours de leur 
journée à l’école. 

Les notes d’observation sont colligées en trois domaines : 
les interactions avec l’adulte, les interactions avec les pairs 
puis l’engagement dans les apprentissages. Chacun de ces 
domaines se subdivise en dimensions (voir Figure 1).

D

 Été 2022 .  23
AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec



Caractéristiques de chaque domaine  
et dimension, ainsi que des exemples tirés 
d’observations en classe.

Interactions avec l’adulte

 › Engagement positif avec l’adulte

Cette dimension permet de cerner le niveau d’engagement 
émotionnel de l’enfant envers les adultes. On y observe, 
notamment, la recherche de proximité physique et 
conversationnelle de l’enfant envers les adultes, les sourires 
et rires partagés, les réactions de l’enfant lorsque l’adulte 
initie un contact, etc.

Durant l ’atelier d’art, Anne circule entre les tables. 
David suit du regard les déplacements de son enseignante 
et l ’interpelle lorsqu’elle s’approche de sa table. Anne 
s’accroupit alors près de lui. David lui explique qu’il 
souhaite représenter le ver de terre qu’il a découvert sous 
une grosse pierre, pendant la récréation. S’ensuit un échange 
animé dans lequel David raconte à Anne combien il aime 
retourner les pierres et les branches mortes, à la recherche de 
mille et une petites bêtes.

 › Communication avec l’adulte

Cette dimension aborde les initiatives de communication 
verbale de l’enfant, son maintien des conversations ainsi 
que l’utilisation des échanges verbaux en ayant divers 
objectifs de communication. On y observe, entre autres, 
les comportements indiquant que l’enfant désire s’intégrer 
à une conversation en cours, les échanges de type aller-
retour et le maintien du sujet de conversation. L’enfant 
démontrant un haut niveau d’engagement conversationnel 
utilise le langage pour faire des commentaires à l’adulte, 
lui poser des questions, obtenir réponse à ses besoins, etc.

Benoit, l ’enseignant, se déplace dans le local en préparant 
le matériel des prochains ateliers. Simon démontre de la 
persévérance dans ses initiatives conversationnelles en le 
suivant de près et en lui décrivant sa visite au zoo et les 
animaux qu’il y a observés. Il lui pose également plusieurs 
questions comme « Sais-tu pourquoi le lion a une crinière? ».

 › Conflit avec l’adulte

Cette dimension porte sur les interactions qui se 
caractérisent par une présence de tension, de résistance 
ou de négativité. L’enfant exprime des affects négatifs 
envers l’enseignant, comme de la tristesse, de la colère, 

de la frustration ou de l’irritation. On peut aussi observer 
la présence de confrontation, les plaintes ou bouderies, 
le refus de participation, les manifestations d’agression 
physique et verbale, etc.

L’enseignante avise le groupe qu’il ne reste que 5 minutes 
à la période de consultation des livres. Fred s’emporte et 
crie « mais c’est pas juste, je n’ai même pas terminé ». Fred 
demeure frustré quand l ’enseignante lui dit qu’il pourra le 
reprendre durant la période de jeux libres. Démontrant de 
l ’opposition, il lui dit « Non! Je veux regarder les dernières 
pages tout de suite! ».

À diverses occasions, il est possible d’observer peu de 
comportements relevant du domaine Interactions avec 
l ’adulte en raison du type d’activité. Par exemple, si l’enfant 
est pleinement engagé dans la découverte d’un nouveau 
livre ou s’il est en train de réaliser des jeux de poursuite 
avec ses camarades à l’extérieur, il ne cherchera pas à entrer 
en contact avec le ou les adultes de sa classe.

inCLASS

Engagement 
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Interactions  
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Figure 1. Domaines et dimensions du inCLASS
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Interactions avec les pairs
 › Sociabilité

Cette dimension permet de cerner le niveau d’engagement 
social de l’enfant envers ses pairs. L’enfant est engagé avec 
ses pairs dans des interactions amicales et enthousiastes. 
En synchronie affective, il partage des sourires et un affect 
positif avec eux. Il démontre aussi un souci des autres. Cette 
sociabilité se reflète sur les réactions des pairs, qui répondent 
favorablement à ses initiatives, le traitent amicalement et 
recherchent sa présence.

Au moment de la collation, Pénélope s’assoit devant Simone 
en s’exclamant « Je viens manger avec toi! ». Elle commence 
à manger, puis elle prend un morceau de pomme pour le 
placer devant son visage, en attirant l ’attention de Simone. 
Cette dernière éclate alors de rire et le fait à son tour avec sa 
biscotte. Les fillettes partagent un moment de plaisir.

 › Communication avec les pairs

Cette dimension aborde les initiatives de communication 
verbale de l’enfant envers ses pairs, son maintien des 
conversations, ainsi que l’utilisation variée des échanges 
verbaux, en ayant divers objectifs de communication. On y 
observe entre autres les comportements indiquant que l’enfant 
désire s’intégrer à une conversation en cours, les échanges de 

type aller-retour et le maintien du sujet de conversation avec 
ses pairs. L’enfant démontrant un haut niveau d’engagement 
conversationnel envers ses pairs utilise le langage pour faire 
des commentaires, poser des questions, obtenir une réponse 
à ses besoins, etc.

Pendant la collation, Pénélope et Simone échangent au sujet 
de leur goûter, des couleurs et des saveurs qu’elles préfèrent 
et de ce qu’elles aiment manger à la maison. La discussion 
est animée et elles se relancent l ’une l ’autre, en ajoutant des 
détails, en posant des questions, etc.

 › Affirmation de soi auprès des pairs

Cette dimension observe l’utilisation de stratégies positives 
pour amorcer les interactions et faire preuve de leadership 
auprès de ses pairs. L’enfant entreprend des conversations 
positives et des jeux avec ses pairs. Il prend les devants pour 
organiser les activités ou pour montrer des stratégies aux 
autres. Il défend ses idées et fait part de ses besoins, lesquels 
sont considérés par ses pairs.

Lucas s’approche de la table où Bianca étale le matériel 
de Meccano. Il propose de construire une grue géante. 
Enthousiaste, Bianca se met à l ’œuvre. Lorsqu’elle a de la 
difficulté à assembler deux pièces, Lucas lui propose de lui 
montrer comment faire. Bianca l ’écoute avec attention  
et tente de reproduire ce qu’il fait.
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 › Conflit avec les pairs

Cette dimension porte sur les interactions avec les pairs 
qui se caractérisent par une présence de tension, de 
résistance ou de négativité. L’enfant exprime des affects 
négatifs envers ses pairs, comme de la tristesse, de la colère, 
de la frustration ou de l’irritation. On peut aussi observer 
la présence de confrontation, les plaintes ou bouderies, les 
manifestations d’agression physique et verbale, etc. 

Isabelle, assise à une table, s’affaire à un grand casse-tête. 
Lorsque Evan s’assoit à la table avec une autre boîte de 
jeu, elle cesse de bouger puis, serre les poings, elle le regarde 
en fronçant les sourcils, pinçant ses lèvres et inspirant 
profondément.

À diverses occasions, il est possible d’observer peu de 
comportements relevant du domaine Interactions avec les 
pairs en raison du type d’activité en cours. Par exemple, 
si l’enfant est pleinement engagé dans la réalisation d’un 
vaisseau en Lego, il est possible qu’il ne cherche pas à 
entrer en contact avec ses pairs.

Engagement dans les  
apprentissages

 › Engagement dans l’activité

Cette dimension permet de cerner le niveau d’engagement 
de l’enfant dans le jeu ou les activités, c’est-à-dire une 

attention soutenue et une participation active. On y observe, 
par exemple, la concentration maintenue sur une longue 
période, l’enthousiasme démontré durant l’activité, etc.

Tout au long de la période de jeux libres à l’extérieur, Naël 
et Julia inventent un jeu de poursuite où ils se sauvent d’un 
monstre imaginaire. Ils jouent avec enthousiasme, riant et 
criant à tue-tête. Quand ils sont essoufflés, ils se rendent sous 
les sapins et y aménagent une cachette avec des branches.

 › Autonomie dans ses apprentissages

Cette dimension permet de rendre compte de la manière 
dont l’enfant prend en charge ses apprentissages. On y 
observe comment, par son initiative, sa curiosité ou sa 
créativité, l’enfant relie les concepts et ses expériences 
ou recherche activement les occasions d’apprentissage. 
On note aussi dans quelle mesure il est indépendant et 
confiant en sa capacité.

L’enseignante a disposé de nouveaux matériaux libres et 
polyvalents dans le coin de construction : de longues planches, 
des tubes de carton, des grosses boîtes de conserve, etc. Samuel 
construit une structure plus haute que lui. Lorsqu’il est à bout 
de bras, il installe une planche entre deux chaises sur laquelle 
il peut monter pour ajouter d’autres étages.

Charlotte, elle, prend une canne à pêche afin d’attraper  
un poisson dans un bac d’eau. Cela lui est difficile et elle 
essaie de différentes manières afin de trouver la meilleure 
stratégie de manipulation du moulinet.
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 › Contrôle comportemental

Cette dimension rend compte du niveau de respect des 
attentes comportementales liées aux situations dans 
lesquelles l’enfant se trouve. On y observe, entre autres, les 
démonstrations de patience, le niveau sonore produit par 
l’enfant, l’intensité des mouvements, la conscience de son 
corps dans l’espace, etc.

Damien demeure très calme et fait des gestes lents lors 
du nettoyage du vivarium, afin de ne pas effaroucher 
les petites salamandres.

L’outil inCLASS : un soutien potentiel  
à l’organisation de la classe

Des recherches ont démontré que l’engagement des 
enfants à l’éducation préscolaire est déterminant dans sa 
réussite éducative (Lachapelle, Charron et Bigras, 2021). 
Ainsi, les observations menées à l’aide de l’outil InCLASS 
au regard de l’engagement de l’enfant auprès des adultes, 
des pairs et des situations d’apprentissage sont pertinentes 
pour soutenir l’enseignante dans sa planification. En 
effet, cette dernière pourra individualiser les expériences 

offertes et son accompagnement en fonction du niveau 
d’engagement démontré par les enfants du groupe lors de 
différents contextes de classe. L’enseignante souhaitant 
accroître l’engagement des enfants pourrait, par exemple, 
réorganiser les places assignées aux tables afin de favoriser 
les échanges, planifier plus de questions ouvertes lors des 
périodes de causeries, ou ajouter du matériel d’exploration 
de l’écriture pour soutenir un intérêt émergent.
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Reconnaître et favoriser l’engagement  
à l’éducation préscolaire
Myleine Pilon
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire des Mille-Îles

Julie Lachapelle, M.A.
Doctorante en éducation,
Université du Québec à Montréal

Salas arrive en classe avec un grand sourire, car il est très fier de remettre à son enseignante  
un dessin qu’il a fait à la maison. Clarisse se précipite pour voir l’horaire des activités affiché près  
de l’aire de rassemblement. Elle est contente de voir qu’il y a une activité de peinture aujourd’hui! 
Alia met beaucoup de temps à enlever ses vêtements d’extérieur, elle est facilement distraite  
par ce que font les autres enfants autour d’elle au vestiaire. Ainsi, il est possible de constater  
que certains enfants se montrent, dès les premiers instants de classe, plus ou moins engagés  
envers leur enseignante, leurs pairs et leur tâche.

L’engagement est un élément essentiel à la réussite 
éducative qui suscite de plus en plus l’intérêt 
des chercheurs et des intervenants à l’éducation 

préscolaire. D’abord, il est pertinent de s’y pencher 
dans le but de comprendre la façon dont l’engagement 
des enfants s’observe en classe. Également, identifier 
les situations pouvant favoriser l’engagement peut 
mener à des pistes d’intervention intéressantes pour 
améliorer les expériences quotidiennes des enfants à 
l’éducation préscolaire.

Comportements observables d’enfants  
démontrant un niveau d’engagement élevé 

L’engagement se manifeste et s’observe de diverses 
façons. Le concept fait référence au niveau de partici-
pation de l’enfant et à la qualité de ses interactions 
avec son environnement (McWilliam et Casey, 2008). 
Un enfant démontrant un niveau d’engagement élevé 
échange positivement avec les adultes et les enfants qui 
l’entourent durant les causeries, les activités proposées 
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par l’enseignante, les jeux libres et les transitions. Il fait 
preuve de curiosité, pose des questions en lien avec ce qui 
est proposé et manipule avec enthousiasme le matériel mis 
à sa disposition. Également, il partage ses idées et persiste 
à trouver des solutions lorsqu’il rencontre des difficultés. 
Il sait demander de l’aide lorsque nécessaire et arrive à 
verbaliser sa pensée.

Un engagement de niveau élevé s’observe chez un 
enfant qui démontre la confiance nécessaire pour effectuer 
les essais et les erreurs favorables à l’apprentissage tout 
en faisant preuve d'attention et de persévérance. Par 
exemple, au coin cuisine, un enfant démontrant un niveau 
d’engagement élevé peut s’amuser à préparer le repas pour 
son ami ou son enseignante et peut rédiger un menu 
et des factures en exploitant les ressources qui lui sont 
proposées. Son niveau élevé d’engagement lui permet 
ainsi de développer sa créativité, son langage oral et écrit, 
ses habiletés sociales, l’affirmation de ses idées ainsi que 
sa concentration.

Comportements observables d’enfants  
démontrant un niveau d’engagement faible

À l’inverse, un enfant démontrant un faible niveau 
d’engagement peut sembler éviter les relations et la tâche. 
D’un côté, nous retrouvons les enfants affichant une attitude 
plus passive, se montrant moins confiants ou intéressés. 
D’autre part, nous observons des enfants au comportement 
plus agité, qui ont de la difficulté à se mobiliser pour entrer 
en relation de façon harmonieuse et pour s’investir dans le 

jeu. Dans les deux cas, les enfants démontrent de la difficulté 
à se concentrer, à fournir des efforts soutenus ou à relever 
les défis proposés. Ils semblent incapables de s’engager 
suffisamment dans une conversation ou dans une tâche 
pour progresser de façon significative. Un faible niveau 
d’engagement s’observe notamment par l’absence de plaisir 
à participer à un échange avec un pair ou son enseignante 
ou encore par le manque d’intérêt pour un jeu proposé par 
l’adulte ou amorcé par d’autres enfants.

L’observation de ces différentes manifestations de 
l’engagement peut permettre à l’enseignante d’identifier les 
forces et les défis individuels des enfants afin de soutenir le 
développement de leur plein potentiel.

Observation de l’engagement des enfants  
et développement global

Il est possible d’aborder l’engagement des enfants en se 
référant aux domaines de développement du Programme-
cycle de l ’éducation préscolaire (MEQ, 2021). Comme 
présenté dans le tableau 1, plusieurs comportements 
observables en classe témoignent de l’engagement des 
enfants, qui favorise leur développement global.

Ces comportements sont susceptibles de favoriser la 
réussite éducative des enfants à l’éducation préscolaire et 
tout au long de leur parcours scolaire. Il apparaît donc 
nécessaire de reconnaitre ces manifestations et de les 
valoriser. Pour l’enseignante, il s’avère aussi essentiel de 
s’intéresser aux contextes qui encouragent les enfants à 
s’engager davantage.

Domaines de développement  
de l’enfant

Exemples de comportements d’engagement observés  
en classe d’éducation préscolaire

Physique et moteur Colin explore un nouveau médium avec curiosité lors d'une activité d'arts 
plastiques.

Affectif Katia se montre autonome lors des routines de classe. Elle organise son temps 
et son matériel de façon efficace.

Social Léo discute avec ses pairs et partage le matériel lors de la fabrication d’une 
affiche pour décorer la classe.

Langagier Margot interagit verbalement avec son enseignante et ses pairs pour inventer 
une histoire sur le thème de la mer.

Cognitif Yasmine fait preuve de créativité et s'engage dans l'action au coin blocs.  
Elle élabore un plan pour construire un pont.

Tableau 1. Domaines de développement de l’enfant (MEQ, 2021) et exemples de comportements d’engagement  
observés en classe d’éducation préscolaire

 Été 2022 .  29
AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec



Effectivement, les niveaux d’engagement peuvent 
être modulés par les différents contextes d’activités. 
Puisque l’engagement est au cœur du développement 
et des apprentissages de l’enfant (Vitiello et al., 2012), 
l’enseignante a avantage à effectuer des choix judicieux 
en ce sens. Voici quelques pistes d’interventions 
pertinentes pour favoriser l’engagement des enfants à 
l’éducation préscolaire.

Pistes d’interventions favorisant  
l’engagement 

 › avec l’enseignante

• Lors de la période de jeux libres, Justine se promène 
d’un coin à l’autre et pose des questions ouvertes  
aux enfants sur ce qu’ils sont en train de faire.

• Pendant une activité en sous-groupe, Anne-Marie 
s’assoit au sol avec les enfants pour les inviter 
à effectuer des suites logiques avec des cubes 
emboitables.

• Durant la collation, Fatima s’intéresse  
avec enthousiasme aux expériences personnelles  
des enfants. Elle écoute leur point de vue,  
ajoute des commentaires et pose des questions 
pour maintenir la conversation.

 ›  avec les pairs

• Christine propose aux enfants de consulter  
des livres en duo pour favoriser les interactions.  
Elle invite les enfants à partager leur point  
de vue et à mimer certains passages.

• Myriam organise des causeries en sous-groupe 
pour multiplier les possibilités de s’exprimer  
entre pairs à propos de la thématique en cours.

• Mélanie encourage verbalement un groupe 
d’enfants organisant un parcours moteur  
pour les amis de la classe. Elle appuie leur 
initiative et valorise leur leadership.

 › envers la tâche

• Maryse s’assure d’inclure deux périodes de jeu 
libre à l’horaire chaque jour, car elle constate au 
quotidien que les enfants sont davantage engagés 
envers leur tâche lorsqu’ils l’ont eux-mêmes choisie.
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• France vérifie qu’un nombre suffisant de livres  
se retrouve chaque semaine au coin lecture,  
incluant plusieurs styles et abordant de nombreux  
sujets pour éveiller la curiosité des enfants  
sur différents thèmes.

• Soledad dépose les jeux dans des étagères accessibles 
aux enfants pour favoriser leur autonomie. Elle laisse 
aussi les enfants utiliser le matériel à leur façon.

Diminuer les interactions négatives

Les interventions positives présentées précédemment sont 
non seulement susceptibles de favoriser l’engagement, mais 
peuvent également permettre de diminuer les interactions 
négatives et leurs impacts en classe. L’engagement négatif 
s’observe par la présence d’affect négatif, par la confrontation 
ou encore par la recherche négative d’attention (Downer 
et al., 2010). L’engagement négatif peut engendrer des 
relations conflictuelles avec les pairs, nuire à la motivation 
et ainsi affecter le développement social et cognitif de 
l’enfant. À l’inverse, un niveau d’engagement élevé s’avère 
un excellent prédicteur de la réussite éducative des enfants 
(Bohlmann et Downer, 2016). Lorsque des interactions 
négatives sont observées, il importe que l’enseignante 
analyse globalement la situation, par exemple en prenant 
note du contexte dans lequel celles-ci se produisent (activité 
initiée par l’enseignante, jeux libres, etc.), du moment de la 
journée et des enfants impliqués. L’enseignante pourra ainsi 
mieux déterminer les interventions qui pourront limiter la 
fréquence et l’intensité des interactions négatives en classe.

Favoriser l’engagement : un choix avantageux !

Il est essentiel de retenir que l’engagement joue un rôle 
important dans le développement global de l’enfant 
à l’éducation préscolaire. En observant les diverses 
manifestations de l’engagement en classe, il est possible de 
mieux orienter les interventions visant à soutenir l’enfant 

dans son développement et ses apprentissages. Ceci s’avère 
d’autant plus important que l’engagement de l’enfant aurait 
non seulement un effet positif sur ses apprentissages, mais 
aussi sur le développement de ses habiletés sociales. De 
surcroit, l’engagement faciliterait la transition scolaire vers 
le primaire. Ainsi, un enfant engagé serait plus susceptible 
de vivre des réussites tout au long de son parcours scolaire 
(Sabol et al., 2018).

L’engagement représenterait aussi un facteur de protec-
tion chez les enfants à risque, entre autres, parce qu’il 
permet d’optimiser les occasions de se développer (Vitiello 
et al., 2012). On comprend ainsi que les moyens pouvant 
contribuer à l’atteinte d’un niveau élevé d’engagement des 
enfants à l’éducation préscolaire continueront d’intéresser les 
différents acteurs du milieu de l’éducation dans les années à 
venir afin de favoriser la réussite éducative des enfants.
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Quand le jeu libre favorise l’engagement 
des enfants dans la causerie
Christian Dumais, Ph. D.
Professeur titulaire, 
Université du Québec à Trois-Rivières

Emmanuelle Soucy, Ph. D.
Professeure,  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Au Québec, la causerie fait partie des activités quotidiennes de la plupart des classes de maternelle, 
et ce, depuis plusieurs décennies. La causerie est entendue comme un moment où les enfants 
sont réunis avec l’enseignante pour parler collectivement d’un sujet. Cette prise de parole est 
généralement dirigée par l’enseignante et les enfants s’adressent habituellement à cette dernière 
(Dumais et Soucy, 2020). Malgré sa popularité, la causerie n’est pas toujours satisfaisante du point 
de vue des enseignantes. En effet, certains enfants ne semblent pas engagés et motivés à prendre 
la parole et à écouter leurs pairs, ils montrent peu d’intérêt à communiquer oralement. D’autres 
n’osent pas prendre la parole devant leurs pairs, notamment lorsqu’ils sont en apprentissage du 
français comme langue seconde, ou bien ce sont souvent les mêmes enfants qui prennent la parole. 
De plus, lorsqu’ils parlent, les enfants ont souvent des propos brefs et ces derniers sont répétitifs 
d’une journée à l’autre (Dumais, 2019). Cela ne permet pas d’atteindre l’un des objectifs premiers 
de la causerie : favoriser le développement du langage oral des enfants (Doyon et Fisher, 2010). 
Ces constats nous permettent de croire que la causerie, du moins dans sa forme traditionnelle, ne 
favoriserait pas suffisamment l’engagement des enfants. Par cette contribution, nous souhaitons 
proposer une façon différente de mettre en pratique la causerie afin de susciter l’engagement de 
tous les enfants de manière à favoriser le développement du langage oral.

L’engagement et la causerie
Comme l’affirment Lachapelle et ses collaboratrices 
(2021, p. 64), de façon générale, « un enfant engagé parti-
cipe aux discussions, pose des questions, démontre de 
l’enthousiasme pour les activités, manipule activement le 
matériel mis à sa disposition et démontre de l’intérêt pour  

la communication avec les enseignantes et les pairs  
(Norling et al., 2015). » L’enfant engagé participe donc 
activement par des interactions orales, il démontre une 
attitude positive et a la capacité de résister aux distractions 
(Aguirre-Muñoz et Pantoya, 2016). Afin que les enfants 
puissent être pleinement engagés dans les causeries,  
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il peut s’avérer judicieux de jumeler causerie et jeu libre. 
En effet, le jeu libre fait partie des activités en classe de 
maternelle qui suscitent le plus l’engagement des enfants 
et cet engagement serait encore plus grand lorsque 
l’enseignante est présente lors du jeu libre (Lachapelle et 
al., 2021).

La causerie et le jeu libre

Puisque le jeu libre suscite l’engagement des enfants, 
pourquoi ne pas faire en sorte que les causeries aient pour 
sujet le jeu des enfants? Lors de recherches que nous avons 
menées en classe de maternelle 4 ans et 5 ans au Québec, 
les enseignantes ont mentionné que les causeries réalisées 
avant et surtout après les périodes de jeu libre (causeries 
qui traitaient du jeu à venir ou du jeu qui avait été mis en 
pratique par les enfants) étaient celles qui suscitaient le 
plus d’engagement de la part des enfants et étaient celles 
où les enfants prenaient le plus la parole.

Faire en sorte que le jeu libre soit le sujet au cœur 
de la causerie a de nombreux avantages. Ces derniers 
ont surtout été relevés lorsque la causerie a eu lieu après 
la période de jeu libre. En effet, une causerie à la suite 
d’une période de jeu libre donne l’occasion aux enfants 
de parler de ce qu’ils ont vécu, et ce, sans que cela soit 
trop éloigné dans le temps. De plus, tous les enfants du 
groupe peuvent avoir quelque chose à dire contrairement 
au fait de raconter, par exemple, ce qu’ils ont fait la 
veille à la maison, car certains enfants n’ont peut-être 
pas eu l’opportunité de faire une activité intéressante 
ou différente des autres enfants. Lorsqu’il est demandé 
aux enfants de revenir sur une activité vécue ensemble, 
comme lors de la période de jeu libre, « il en résulte une 
reconstitution des événements qui met à profit l’apport 
de chaque enfant, l’un complétant les propos de l’autre, 
l’idée de l’un suscitant un rappel chez l’autre  » (Doyon 
et Fisher, 2010, p.  78). Cela est sans compter que les 
enfants ont la possibilité d’organiser les événements dans 
le temps, d’exprimer des repères temporels, de mettre en 
mots une variété de propos (faire part de leurs émotions, 
par exemple), etc. (Fisher et Doyon, 2012).

La causerie peut aussi avoir lieu avant la période de jeu 
libre. Cela peut amener les enfants à anticiper ce qu’ils 
feront pendant cette période et à le partager, à échanger 
des idées pour un scénario de jeu symbolique à venir, etc.

Le rôle de l’enseignante
Pour que la causerie à propos du jeu libre des enfants 
puisse être optimale, la présence de l’enseignante 
s’avère cruciale lors du jeu libre. En plus de favoriser 
l’engagement des enfants, sa présence lui permet d’être au 
fait de ce qui se passe pendant la période de jeu libre afin 
de pouvoir intervenir ultérieurement lors de la causerie 
(aider un enfant à trouver un mot de vocabulaire, bonifier 
ses propos, l’aider à mettre en mots sa pensée, etc.). Sa 
présence lors du jeu libre lui permet aussi de préparer la 
causerie en fonction de ce qu’elle a pu observer (préparer 
des questions à poser aux enfants, mettre de l’avant des 
activités qui peuvent être le sujet de la causerie, etc.). Cela 
lui donne également l’occasion, lors de la causerie, de 
mettre de l’avant des éléments positifs observés comme 
des substitutions effectuées par les enfants, de revenir sur 
des rôles joués dans des jeux symboliques, de proposer des 
prolongements possibles de jeux pour le lendemain, etc.

Pour que la causerie en lien avec le jeu libre des 
enfants puisse favoriser l’engagement des enfants ainsi 
que le développement du langage oral, il est important 
que l’enseignante varie les intentions de prise de parole. 
Pour cela, lors des causeries, elle peut varier les conduites 
discursives que les enfants peuvent mettre en pratique : 
raconter, expliquer, décrire, justifier, argumenter, etc. 
L’enseignante peut amener les enfants à décrire une 
création artistique qu’ils ont réalisée, à raconter un 
scénario de jeu, à justifier leur préférence entre deux 
jeux, etc. Plus les enfants auront l’occasion de varier les 
conduites discursives lors des causeries, en grand groupe 
ou en petit groupe, plus ils seront en mesure d’élargir 
leur répertoire linguistique et de développer leur langage 
oral (Dumais et al., accepté). 

La causerie en grand groupe

Faire une causerie en grand groupe a plusieurs avantages 
pour les enfants, dont le fait d’entendre une variété de 
propos, de stimuler l’imaginaire, d’avoir de nombreuses 
idées de jeux et d’apprendre à interagir en grand groupe. 
Cela permet aussi d’éveiller l’intérêt des enfants pour de 
nouveaux jeux et de nouvelles activités en plus de leur 
donner accès à une forme de modelage langagier de la 
part d’autres enfants. La causerie en grand groupe est 
rassembleuse et développe le sentiment d’appartenance. 
Pour l’enseignante, elle lui permet d’avoir accès à un 
portrait de sa classe en ce qui concerne l’engagement et le 
développement du langage oral, et ce, plus particulièrement 
lorsque la causerie est à propos du jeu libre des enfants.

Afin que les enfants puissent être 
pleinement engagés dans les causeries,  
il peut s’avérer judicieux de jumeler 
causerie et jeu libre.
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La causerie en petit groupe
Comme l’affirment Fisher et Doyon (2012, p. 36), « bien 
qu’il soit important de tirer le meilleur parti de moments 
où tous les enfants sont réunis, il demeure que c’est avant 
tout lorsque l’enseignante parle avec un seul enfant ou un 
petit groupe que ses interventions peuvent avoir le plus 
d’impact sur le langage en développement. » Il est donc 
avantageux pour les enfants que la causerie puisse aussi 
avoir lieu en petit groupe ou même en tête à tête avec 
l’enseignante. Prévoir chaque jour une rencontre avec 
un petit groupe d’enfants (quatre à six enfants), pendant 
quelques minutes, est une façon de permettre à tous les 
enfants d'avoir un moment privilégié avec leur enseignante 
pendant la semaine (Pelletier et Timmons, 2021). De cette 
manière, ce temps plus personnalisé entre l’enseignante et 
l’enfant pourra favoriser l’engagement de ce dernier ainsi 
que le développement du langage oral.

Conclusion

En proposant une causerie sur le jeu libre des enfants, 
l’enseignante pourra faire en sorte que cette activité 
typique de la classe de maternelle favorise davantage 
l’engagement des enfants et le développement du langage 
oral. Rappelons que cette causerie à propos du jeu libre 
sera encore plus bénéfique pour les enfants si l’enseignante 
est présente lors du jeu libre. À vous de jouer maintenant!
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Favoriser l’intégration parmi les pairs 
pour soutenir l’engagement scolaire : 
quelques pistes de réflexion et d’action
Christelle Robert-Mazaye, Ph. D.
Professeure en sciences de l’éducation, 
Université du Québec en Outaouais

Marie-Claude Salvas, Ph. D.
Professeure en psychoéducation, 
Université du Québec en Outaouais

Élodie Belleau
Bachelière en éducation préscolaire  
et enseignement primaire,
Université du Québec en Outaouais

L’engagement scolaire est un concept complexe à manipuler, car il met en jeu une multitude de 
facteurs. Ainsi, s’il repose sur des caractéristiques individuelles propres aux enfants (comme leur style 
comportemental, leurs capacités d’autorégulation émotionnelle et comportementale, leur niveau  
de motivation ou encore leur intérêt pour les apprentissages scolaires), l’engagement s’inscrit dans  
un contexte social particulier dont il faut tenir compte : la classe. De fait, tout ce qui concerne l’expérience 
éducative des enfants joue un rôle dans leur engagement et, à cet égard, les pairs sont des acteurs  
et des actrices importants.
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Les pairs, des acteurs clés de l’expérience  
éducative des enfants

Mathias est âgé de 5 ans. Il a commencé l ’école il y a six 
mois, et son enseignante, Amanda, ainsi que ses parents sont 
inquiets. Alors que pendant ses trois années de garderie, il s’est 
montré curieux et enthousiaste, à l ’école, on le trouve éteint. 
Quelle que soit la nature de l ’apprentissage, il ne montre 
aucune envie ni motivation. Il oublie souvent son matériel  
et participe peu. Face aux diff icultés, il abandonne 
rapidement et se met en retrait. Il n’y a que quand les deux 
classes de maternelle sont réunies que Mathias semble s’ouvrir. 
En équipe avec Léa, une amie de son ancienne garderie, 
il réalise les activités et y prend du plaisir. Les parents de 
Mathias ont tendance à le tenir responsable, sans toutefois 
réussir à expliquer le comportement de leur f ils. Mais 

Amanda pense que quelque chose d’autre se joue. Mathias 
est un enfant timide qu’elle trouve attachant, mais il a de la 
diff iculté à trouver sa place dans son groupe. Elle se demande  
s’il ne pourrait pas y avoir un lien entre cet élément et son 
comportement, mais elle comprend mal comment ses relations 
avec ses camarades, qui sont loin d’être conflictuelles  
par ailleurs, pourraient intervenir dans son engagement.

Amanda a raison de ne pas porter de jugement et de 
chercher à comprendre ce qu’il se passe plus globalement 
pour Mathias. Si le garçon manifeste un manque 
d’engagement à travers certains des comportements qu’il 
adopte, il serait réducteur de penser que la situation repose 
seulement sur ses épaules. En effet, l’engagement scolaire 
est un construit dynamique qui s’élabore en contexte et 
dans l’interaction avec les autres (Fredericks et al., 2004).  
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L’environnement social et les partenaires des enfants 
entrent donc dans l’équation. De ce point de vue, si les 
enseignantes et les parents ont fait l’objet d’une grande 
attention dans la recherche, les pairs sont encore souvent 
négligés. Pourtant, les enfants passent beaucoup de temps 
avec d’autres enfants, ces derniers jouant un rôle dans leur 
réussite éducative comme le reconnait le Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire (MEQ, 2021).

Les enjeux associés à l’intégration  
dans le groupe de pairs

Au-delà de ce qui se joue entre les enfants dans le cadre 
des relations interpersonnelles, le groupe de pairs est, en 
soi, un acteur clé. Face à ce groupe, les enfants peuvent 
vivre des expériences différentes, en particulier au regard 
de leur intégration, car il ne suffit pas d’appartenir à un 
groupe pour être intégré. L’intégration dans un groupe 
est un phénomène subtil et complexe qui s’appuie sur les 
perceptions des membres du groupe, et qui implique un 
certain degré d’acceptation et de reconnaissance de la part 
de ces derniers. 

À l’école, l’intégration dans le groupe de pairs aurait 
des effets positifs sur l’adaptation et le développement 
des enfants ainsi que sur leur réussite éducative (Robert-
Mazaye et Bouchard, sous presse). En ce qui concerne 
l’engagement, les élèves moins bien intégrés réussiraient 
moins bien et tendraient à se désengager, notamment 
parce qu’ils développeraient des attitudes négatives face à 
l’école. C’est peut-être ce que vit Mathias. Son enseignante 
a bien relevé qu’il a du mal à trouver sa place dans le 
groupe. S’il n’est pas rejeté, il ne semble pas non plus bien 
intégré. Amanda pourrait donc se questionner sur ce que 
cette situation lui fait vivre, au regard de son sentiment 
d’appartenance et du soutien perçu, qui sont tous deux 
tributaires de l’intégration et influencent l’engagement. 

En effet, parce qu’ils ont davantage le sentiment d’être 
liés à leurs pairs, les enfants qui se sentent intégrés auraient 
un attachement plus positif à l’école. Cela nourrirait leur 
plaisir à l’école, mais aussi face à la tâche, ce qui se traduirait 
par un investissement global plus important (Korpershoek et 
al., 2020). Par ailleurs, l’intégration faciliterait l’engagement 
actif face aux apprentissages en raison du soutien instrumental 
(p. ex., aide, partage de ressources) et émotionnel (p. ex., 
réconfort) que les pairs fournissent (Wentzel et al., 2021). 
Se sentant soutenus, les enfants intégrés se sentiraient plus à  
leur aise dans les activités qui leur sont proposées, partici-
peraient plus activement et persévéreraient davantage. C’est 
probablement ce qui explique que l’engagement de Mathias 
augmente quand il est avec son amie Léa.

Les pratiques enseignantes qui peuvent  
favoriser l’intégration dans le groupe de pairs

Le personnel enseignant joue un rôle dans le processus 
d’intégration des enfants. Tel un chef d’orchestre, il doit 
mettre en place un contexte sociorelationnel de qualité 
permettant aux enfants de vivre des interactions sociales 
satisfaisantes en classe. Pourtant, les enseignantes peuvent 
facilement se sentir démunies face aux stratégies à déployer 
concrètement pour soutenir l’intégration des élèves, ce qui 
se traduit parfois par un écart entre leur discours et les 
pratiques déclarées ou observées en classe. 

Ainsi, alors que les enseignantes s’accordent pour 
reconnaitre l’importance d’encourager les enfants à socia-
liser entre eux à l’école, l’étude de Salvas et al. (2021) 
rapporte leur tendance à considérer que les relations sociales 
entre enfants s’établissent d’elles-mêmes et qu’elles ont, par 
conséquent, peu d’influence sur celles-ci. Cela se traduirait 
par le recours à des stratégies souvent « passives » qui laissent 
les enfants organiser et réguler eux-mêmes leurs échanges, 
ce qui peut nuire à des enfants comme Mathias.

 › Travailler la dynamique de groupe
Salvas et al. (2021) mettent aussi en avant la tendance des 
enseignantes à recourir à des interventions qui se situent 
principalement au niveau de l’enfant et portent sur les 
facteurs individuels, même si certaines tentent d’intervenir au 
niveau de la dynamique de groupe. S’il pourrait être tentant 
pour Amanda de diriger ses interventions vers Mathias dans 
une logique de soutien à un élève en difficulté, travailler 
sur le groupe serait plus gagnant. L’étude de Kasari et al. 
(2012) est éclairante à cet égard. S’intéressant à des enfants 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), les 
auteurs ont montré que l’acceptation sociale de ces derniers 
était davantage favorisée quand l’enseignante intervenait 
pour minimiser leur isolement social directement auprès 
du groupe plutôt que lorsqu’on tentait d’améliorer leurs 
habiletés sociales.

 › Promouvoir la coopération entre enfants
Dans cette optique, les pratiques promouvant la coopé- 
ration entre élèves seraient à privilégier comme le souligne 
l’une des enseignantes interrogées dans l’étude de Salvas  
et al. (2021) :

La coopération, moi je ne savais pas que les enfants étaient 
autant capables, tu sais qu’il y en ait un qui tient la patente, 
l ’autre va dire : « regarde-moi je le tiens, toi tu colles »  
et ce qui est le fun là-dedans c’est que ceux qui ne sont pas 
habiles, ils développent des compétences, ils apprennent des 
autres et ils se sentent compétents et ils ne sont pas rejetés. 
(cité dans Salvas et al., 2021)
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Et si ces pratiques favorisent l’acceptation sociale, c’est 
aussi parce qu’elles permettent aux enfants de se découvrir 
les uns les autres :

Moi, mes élèves travaillaient souvent en équipe. Donc ils  
se découvraient des gens qu’ils ne savaient pas qu’ils aimaient 
ou qu’ils aimeraient […]. Donc on commençait par des petites 
équipes de deux et quand que les enfants commençaient  
à être pas pires on y allait à trois. Jamais plus que trois et 
je leur disais c’est le fun parce que ça vous donne la chance 
de connaître d’autre monde. Et tu sais les petits enfants qui 
sont timides et qui ne vont pas vers les autres, là ils étaient 
intégrés dans les équipes. (cité dans Salvas et al., 2021)

Pour aider Mathias à nouer des liens avec des enfants de 
sa classe et soutenir son engagement, Amanda pourrait donc 
former des trios lors des activités qui mélangent les deux 
classes de maternelle. Elle pourrait laisser Mathias et Léa 
ensemble, mais demander à un autre enfant de sa classe de 
se joindre à eux. Une fois le contact bien établi, le duo formé 
par Mathias et son camarade pourrait être réinvesti dans 
la classe d’Amanda et servir progressivement de tremplin  
pour Mathias afin qu’il développe des relations avec ses 
pairs, ce qui favorisera son intégration, et son engagement. 

 › Démontrer de l’intérêt pour tous les enfants
Finalement, notons que les démonstrations d’appré-
ciation de l’enseignante sont aussi importantes (Sette et 
al., 2020). Ainsi, en établissant des relations chaleureuses 
avec leurs élèves, les enseignantes inciteraient le groupe 
à agir de la même façon, intervenant directement sur le 
climat de classe. Il est donc essentiel qu’Amanda trouve 
différentes occasions de mettre en valeur Mathias devant 
ses pairs et lui manifeste de l’attention et un intérêt 
sincère. Cette relation authentique servira de repère 

pour les autres élèves qui auront tendance à modeler 
leurs comportements sur celui de leur enseignante. Elle 
nourrira également directement l’engagement de Mathias, 
considérant le rôle important de la relation d’attachement 
avec les enseignantes au regard de l’implication et de 
l’investissement dans les activités scolaires.
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L’éducation par la nature : une approche 
« naturellement » remplie d’éléments  
déclencheurs de l’engagement  
des enfants !

1 Le projet de recherche "Alex-Éducation par la nature. Une approche innovante pour favoriser la réussite éducative des jeunes enfants" est mené en collaboration avec l'Association québécoise  
des CPE (Bouchard et al., 2019-2021).

Jennifer Couttet
Étudiante à la maîtrise en psychopédagogie,
Chargée de cours, Université Laval

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

Anne-Sophie Parent
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Michèle Leboeuf
Consultante en éducation par la nature,  
Association québécoise des CPE,  
Professionnelle de recherche, 
Faculté des sciences de l ’éducation, Université Laval

Lors d’une sortie automnale en forêt, les enfants entendent un craquement… Ils se demandent  
ce que ça pourrait être : un écureuil? Un pic-bois? Un yéti? Ils ont l’impression qu’il y a des animaux 
tout près de leur « camp de base »… Ils se mettent donc en tête de construire un abri derrière lequel 
se cacher pour observer ces derniers sans les faire fuir. Simone repère un gros billot de bois, trop 
lourd à faire rouler pour elle. Matteo et Ahmed viennent l’aider à le déplacer, sans même qu’elle le 
leur ait demandé. Puis, ils collaborent tous les trois à la construction d’un toit en fougères pour leur 
abri. Finalement, ils décident de prendre des rôles et d’imaginer un scénario : Matteo se transforme 
en loup gris perdu dans la forêt, Ahmed devient un louveteau et Simone, l’exploratrice, parcourt 
la forêt à la recherche de nouvelles espèces à découvrir avec sa boussole (une roche) et sa carte 
(un morceau d’écorce). Deux jours plus tard, en revenant en forêt, Ahmed, Matteo et Simone 
poursuivent leur jeu, cette fois en utilisant l’abri construit plus tôt dans la semaine comme refuge 
pour soigner des animaux blessés. Camille se joint à eux et concocte un remède de « guérisseuse ».

I nspirée de faits observés et vécus par des éducatrices en 
CPE qui ont participé au projet Alex-Éducation par 
la nature1, cette situation de jeu témoigne de la qualité 

de l’engagement des enfants en éducation par la nature. 

D’un simple craquement ont découlé un jeu coopératif de 
construction, puis un jeu symbolique qui a évolué dans le 
temps, au cœur desquels les enfants ont été pleinement 
engagés dans leurs apprentissages et avec leurs pairs.
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En éducation à la petite enfance tout comme 
à l’éducation préscolaire notamment, il n’y a pas 
d’apprentissage sans engagement de la part de l’enfant : 
l’apprentissage survient dans le jeu lorsque l’enfant prête 
attention à ce qu’il fait, observe, manipule différents 
matériaux, puis cherche à comprendre et à maîtriser de 
nouvelles connaissances, stratégies ou habiletés (Ladd et 
Dinella, 2009; Aydogan et al., 2015; Bjørgen, 2 015). 

Qu’est-ce que l’engagement de l’enfant?

L’engagement pourrait être représenté comme un arbre 
ayant le développement neurologique, moteur, affectif, 
social, langagier et cognitif comme racines (voir figure 1). 
En son cœur, le « nœud » comprendrait l’énergie consentie 
par l’enfant, le but poursuivi et le plaisir ressenti. Par 
exemple, les enfants considérés comme « engagés » dans 
une situation de jeu sont en mesure de s’y impliquer 
activement (énergie), de surmonter certaines difficultés 
(but) et d’éprouver une forme de plaisir à le faire (c.-à-d. 
un sentiment de satisfaction ou d’accomplissement) 
(Wang et al., 2019). Puis, les branches de cet arbre 
représenteraient les différentes facettes de l’engagement, 
qu’elles soient axées sur des comportements, des pensées 
ou des états affectifs liés à une situation vécue par l’enfant 
(Ladd et Dinella, 2009). Plus précisément, ces branches 
pourraient symboliser des indicateurs de l’engagement de 
l’enfant, tels que son partage d’affect positif avec ses pairs, 
ses initiatives conversationnelles dirigées vers l’adulte ou 
son attention soutenue dans une activité à laquelle il prend 
part (Downer et al., 2010).

Tout comme l’arbre qui dépend de l’environnement 
dans lequel il évolue, l’engagement est malléable : il est 
très sensible aux facteurs personnels et aux contextes 
sociaux dans lesquels il s’inscrit (Wang et al., 2019). 
En ce sens, certains contextes favorisent davantage 
l’engagement des enfants, surtout envers leurs pairs et 
dans leur apprentissage : les enfants ont un plus grand 
niveau d’engagement positif lorsqu’ils initient et dirigent 
eux-mêmes l’activité (p. ex., jeu libre, atelier libre, etc.) 
(Aydogan et al., 2015; Coelho et al., 2019). Comme 
enseignante à l’éducation préscolaire, il semble donc 
important d’offrir aux enfants des occasions fréquentes 
de mettre en oeuvre et de diriger des situations de jeu 
et d’exploration, ainsi que de s’engager dans des activités 

2 Pour en savoir plus, consulter le document Alex - Cadre de référence de l’éducation par la nature en service de garde éducatif à la petite l’enfance au Québec. (Leboeuf et Pronovost, 2020).

qui les intéressent, qui impliquent une liberté dans les 
multiples choix à faire, qui mobilisent leurs habiletés en 
résolution de problèmes et qui leur permettent à la fois 
« d’aller plus loin » et de faire des liens concrets avec leur 
vécu (Aydogan et al., 2015). 

L’engagement de l’enfant en éducation 
par la nature

L’éducation par la nature2 pourrait représenter une approche 
pertinente pour favoriser l’engagement des enfants, étant 
donné certains principes qui la sous-tendent et qui sont liés 
à des indicateurs de la qualité de l’engagement (Leboeuf et 
Pronovost, 2020). Elle implique notamment :

 › Une fréquentation régulière et prolongée d’un milieu 
naturel à proximité (p. ex, champ, forêt, etc.) et un 
horaire souple limitant les moments de « ruptures » 
(Leboeuf, 2017). Cela peut encourager les enfants  
à s’engager de manière soutenue dans l’activité, à l’image 
de Simone, Ahmed et Matteo qui poursuivent leur jeu 
symbolique à leur retour en forêt, deux jours plus tard. 
En outre, un nombre réduit de transitions ou  
des transitions bien intégrées aux activités, tel que ce 
que l’on retrouve en éducation par la nature, favoriserait 
l’engagement des enfants (Castro et al., 2017). 

Figure 1. Analogie de l'arbre et de l'engagement (Downer et al., 2010)

En éducation à la petite enfance  
tout comme à l’éducation préscolaire 
notamment, il n’y a pas d’apprentissage 
sans engagement de la part de l’enfant. 
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 › L’accès à un milieu naturel composé d’une grande 
biodiversité et à du matériel libre et polyvalent 
permettant aux enfants de développer leur 
créativité (Murphy, 2020). L’accessibilité à du 
matériel riche pour jouer représente une autre variable 
susceptible de favoriser l’engagement des enfants 
(Castro et al., 2017), comme le montre Simone 
lorsqu’elle donne des significations différentes  
à une roche et à un morceau d’écorce en les utilisant 
respectivement comme boussole et comme carte  
pour étoffer son jeu symbolique.

 › La pédagogie émergente priorise les situations 
d’explorations et de jeu initiées et dirigées 
par les enfants, contextes largement reconnus 
comme favorisant l’engagement positif 
des enfants envers leurs pairs et dans leurs 
apprentissages, contrairement aux activités 
plus structurées en grand groupe et dirigées 
par l’enseignante (Bjørgen, 2015; Coelho et al., 
2019). Par exemple, à partir d’un bruit perçu en 
forêt, Ahmed, Matteo et Simone ont décidé de 
construire un abri, puis de créer un jeu symbolique 
et ce, sans direction quelconque de l’adulte : ils 
étaient libres d’échanger, d’explorer et de manipuler 
par eux-mêmes, ce qui semblait favoriser leur 
engagement dans leurs apprentissages. 

 › La valorisation de la prise de risques acceptables 
amène les enfants à persévérer, à prendre 
conscience de leurs forces et défis et à résoudre 
des problèmes signifiants (Coe, 2014). En outre, 
moins de restrictions dans les mouvements des 
enfants peut leur donner l’occasion d’explorer leur 
environnement de manière autonome et de s’engager 
activement dans des jeux plus « intenses »  
ou « complexes », ce qui représente des indicateurs  
de l’engagement des enfants (McClain et Vadermaas-
Peeler, 2016). Par exemple, Ahmed et Matteo, 
lorsqu’ils sont venus aider Simone à déplacer un 
gros billot de bois, ont pris une initiative personnelle 
(autonomie dans l’activité), puis se sont engagés 
activement à résoudre un problème : déplacer un 
gros billot de bois vers l’endroit où ils comptaient 
construire un observatoire d’animaux.

Dans le cadre du projet Alex-Éducation par la nature 
(Bouchard et al., 2019-2021), l’engagement d’enfants de  
3 à 5 ans fréquentant des CPE œuvrant en éducation 
par la nature a été observé à l’aide de l’outil d’observation 
Individualized Classroom Assessment Scoring System 
[inCLASS] (Downer et al., 2010). Selon l’inCLASS, 
l’engagement des enfants se décline en quatre domaines 
et en 10  dimensions, elles-mêmes composées d’indi-
cateurs et de comportements observables (voir tableau 1).  
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Domaines et dimensions Exemples en éducation par la nature

Engagement positif envers l’enseignante

Engagement positif Ahmed court vers son enseignante avec un grand sourire au visage : il lui montre avec 
fierté l’œuvre d’art (« land-art ») qu’il a fait avec des branches et des feuilles mortes. 

Communication
Matteo questionne son enseignante : « pourquoi les courges du champ ont-elles changé 
de couleur depuis la semaine dernière? », puis il la relance en lui expliquant que c’est 
peut-être parce qu’elles n’aiment pas le froid.

Engagement positif envers les pairs

Sociabilité Simone tente de pousser un billot de bois, mais celui-ci est trop lourd. Ahmed  
et Matteo viennent l’aider, et ce, sans qu’elle leur ait demandé. 

Communication

Simone, Ahmed et Matteo se questionnent sur un craquement entendu en forêt. Simone 
pense que c’était un oiseau, mais Ahmed lui dit que c’est impossible, parce que les oiseaux 
« partent loin dans un autre pays avant qu’il neige, parce qu’ils n’aiment pas le froid ». 
Matteo n’est pas d’accord, il réplique plutôt que « les oiseaux ont de la mousse sous les 
ailes pour les garder au chaud durant l’hiver, ils n’ont donc pas besoin de partir loin ».

Affirmation

Simone explique à ses comparses son idée d’abri pour soigner les animaux.  
Elle demande ensuite à Camille si elle veut se joindre pour jouer avec eux. Les enfants 
acceptent. Camille concocte alors un remède de « guérisseuse » à l’aide de feuilles 
mortes, de brindilles et de petites herbes.

Engagement positif dans les apprentissages

Engagement dans l’activité
Matteo observe longuement un écureuil mort près d’un arbre. Il change de position 
pour le regarder sous plusieurs angles et prend un bâton pour le retourner. Il pose des 
questions à son enseignante sur la mort du rongeur.

Autonomie dans l’activité
En revenant au CPE, Matteo demande une feuille à son enseignante pour dessiner 
l’écureuil qu’il a observé en forêt, puis il va feuilleter des documentaires animaliers pour 
ajouter des détails à son dessin.

Engagement négatif

Conflit avec l’adulte
Au début des sorties en nature en septembre, Matteo se plaignait beaucoup auprès 
de son enseignante : il répétait qu’il ne savait pas quoi faire ou qu’il s’ennuyait et il la 
suivait partout.

Conflit avec les pairs Matteo pique Simone avec une branche, parce qu’il est un « pic-bois », bien que cela 
fasse plusieurs fois que Simone lui demande d’arrêter, parce que ça lui fait mal.

Absence de contrôle 
comportemental

Simone court vers le ruisseau, même si son enseignant lui a bien expliqué les limites  
en forêt : ne pas aller près du ruisseau sans un adulte à proximité.

Tableau 1. Engagement des enfants en éducation par la nature selon les domaines et dimensions de l’inCLASS
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Ce tableau présente des situations illustrant l’engagement 
de l’enfant en éducation par la nature selon chacune des 
10 dimensions de l’outil inCLASS. Certaines reprennent 
des éléments issus de l’exemple de départ ou s’inspirent 
des propos des éducatrices ayant participé au projet Alex-
Éducation par la nature (Bouchard et al., 2021). 

Pourquoi favoriser l’engagement de l’enfant 
en éducation par la nature?

L’éducation par la nature représenterait un levier pour 
l’engagement de l’enfant, puisqu’elle offre des expériences 
diversifiées et riches menées par et pour les enfants, 
répondant ainsi à leurs besoins développementaux et à 
leurs intérêts (Ellis et al., 2021). En ce sens, l’extrait qui suit 
illustre la persévérance des enfants dans les activités qu’ils 
entreprennent eux-mêmes, un comportement lié à leur 
engagement dans leurs apprentissages (Downer et al., 2010) 
et largement rapporté par les éducatrices ayant pris part au 
projet de recherche de Bouchard et al. (2019-2021) : 

Grimper aux arbres aussi, il y en a qui ont plus de difficultés, 
mais ils ont envie, ils essaient, ils réussissent à dépasser 
leurs limites! Puis, l ’exemple du billot de bois tout à l’heure 
[référence aux enfants qui ont poussé un billot de bois à 
plusieurs], ils ont été capables… Il y a une enfant qui était 
d’abord capable de marcher seulement avec ma main. 
Finalement, par après, elle sautait sur les billots, elle faisait  
le lapin ou la grenouille, donc on part de loin! 

- Éducatrice ayant participé au projet  
de recherche Alex-Éducation par la nature

Ainsi, l’observation et l’exploration de leur environnement, 
les découvertes multiples liées à cet environnement 
changeant au fil des saisons, la manipulation de différents 
matériaux et matières (p. ex., sable, terre, roche, etc.), 
le développement d’un jeu symbolique mature au fil 
du temps, les interactions complexes qui en découlent 
avec leurs pairs et l’enseignante, ainsi que les défis de 
coordination motrice (p. ex., grimper dans un arbre, sauter 
d’une roche à l’autre, etc.) ne sont que quelques exemples 
des contextes pluriels offerts en éducation par la nature et 
propices à l’engagement des enfants. Alors, maintenant, si 
le cœur vous en dit, c’est à votre tour de jouer et de vous 
engager en éducation par la nature!
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Pour la créativité! Pour l’activité physique!

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

Pour l’organisation 
de la classe!
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nouvelles classes de maternelle 4 ans.

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

(Certaines conditions s'appliquent.)
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Fleur à la manière 
d’Andy Warhol
Isabelle Giasson 
Enseignante à l ’éducation préscolaire, 
Centre de services scolaire de Montréal

J’aime beaucoup faire découvrir des 
techniques particulières aux enfants en leur 
présentant des artistes célèbres. Les petits  
ont beaucoup d’intérêt pour les œuvres  
et la vie de ces personnes et ils aiment 
partager leurs nouvelles connaissances,  
dont ils sont d’ailleurs très fiers! En début 
d’année, les jeunes ont peu de persévérance, 
alors je leur fais réaliser un seul petit dessin 
qui est reproduit plusieurs fois afin de créer 
une plus grande œuvre. L’artiste Andy Warhol 
m’a inspiré cette activité puisque plusieurs 
de ses tableaux sont des dessins reproduits 
par sérigraphie. J’utilise ici la technique 
d’impression polystyrène, plus adaptée  
aux petits.

Intentions pédagogiques

Par cette activité, je cible surtout l’axe cognitif du  
Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Les enfants 
y développent leur pensée en s’initiant à de nouvelles 

connaissances liées au domaine d’apprentissage des arts 
plastiques et en activant leur imagination tant par  

le dessin d’une fleur que par l’utilisation de différentes 
combinaisons de couleurs.

Matériaux et outils

• Carrés de polystyrène de 7 cm x 7 cm : plateaux recyclés  
ou feuilles de « Scratch-Foam » de Scratch-Art, 
disponibles dans les boutiques de loisirs créatifs

• Crayons à la mine (mine arrondie)
• Ruban adhésif
• Marqueurs de couleur lavables
• Colle à papier mâché (de type Elmer’s ou recette maison)  

ou médium « mélange artistique » (de type Prang)
• Pinceau mousse de largeur moyenne
• Rouleau de caoutchouc pour linogravure ou rouleau  

à pâtisserie (facultatif)
• Feuilles de papier cartouche blanc de 15 x 23 cm
• Papiers à main
• Cartons Donvale ou autre de couleurs vives de 16,5 x 24 cm
• Bâtons de colle
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Mise en situation

Avant l’entrée en classe des enfants, j’affiche une photo d’Andy Warhol au tableau interactif. Cette grande photo de ce 
célèbre artiste amène immédiatement une série de questions lors du rassemblement matinal. Je réponds immédiatement 

avec un court résumé de la biographie de cet homme. Je mentionne qu’il aimait créer des tableaux en utilisant la 
technique de la sérigraphie. Je montre l’œuvre « Diptyque Marilyn » de Warhol qui représente une image reproduite 
plusieurs fois, de couleurs différentes. Je poursuis par le tableau « Flowers », la source d’inspiration de cette activité. 
Je dis aux enfants que nous allons aussi faire un dessin de fleur que nous imprimerons plusieurs fois afin de créer une 

oeuvre à la manière d’Andy Warhol.

Réalisation

Étape 1 . Réaliser le dessin

En grand groupe, les enfants réalisent leur dessin.

• Faire observer le tableau « Flowers » : des fleurs simples,  
peu détaillées, reproduites en plusieurs exemplaires de 
couleurs différentes.

• Expliquer que puisque nous ne sommes pas outillés pour faire 
de la sérigraphie, nous ferons de l’impression polystyrène.

• Demander de graver une fleur sur un carré de polystyrène  
à l’aide d’un crayon à la mine.

• Faire écrire le prénom au verso.
• Apposer une bande de ruban adhésif au dos du carré 

de polystyrène en la laissant dépasser de chaque côté 
afin de former deux petites poignées. Celles-ci faciliteront 
la manipulation de la gravure lors du coloriage et des impressions. 
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Étape 2 . Colorier

Les enfants colorient leur plaquette de polystyrène à leur place 
assise et viennent rejoindre l’adulte à une table consacrée  
à l’impression. Cette étape se déroule préférablement  
en sous-groupes afin de limiter le temps d’attente des enfants 
lorsque vient le temps d’imprimer leur dessin.

• Faire colorier la fleur avec les marqueurs de couleurs lavables en 
insistant pour que tout le blanc du morceau de polystyrène soit 
rempli de couleurs.

• Appliquer une mince couche de colle à l’aide du pinceau 
éponge sur l’espace du papier cartouche prévu pour la première 
impression du dessin. (Cette étape est réalisée par l’adulte.)

• Déposer le dessin sur la colle en tenant fermement les petites 
poignées de ruban adhésif. (Cette étape est réalisée par l’adulte.)

• Inviter l’enfant à passer le rouleau sur le dos du morceau  
de polystyrène ou, faute de rouleau, à bien presser  
avec la paume de la main sur toute la surface.

• Faire essuyer la couleur avec du papier à mains jusqu’à  
ce que le polystyrène redevienne blanc.

• Recommencer ces étapes autant de fois que la persévérance  
de chaque enfant et le temps prévu le permettront (habituellement 
entre 4 et 6 impressions).

• Prévoir une disposition équilibrée du nombre d’impressions  
afin de créer un tableau harmonieux (2x2=4 ou 2x3=6).

• Laisser sécher complètement.

Étape 3 . Réalisation du fond

Objectivation

À la fin de l’activité, je questionne les enfants sur leur appréciation de celle-ci. Je leur demande quelle étape de réalisation ils ont 
préférée : la gravure ou l’impression. Je les invite à expliquer ce qu’ils ont apprécié dans leur étape favorite et ce qu’ils ont moins aimé 
dans l’autre partie de l’activité. Par la suite, chaque enfant présente sa réalisation et montre laquelle de ses impressions il préfère.  
Il explique pourquoi il l’estime le plus (les couleurs choisies, la qualité du transfert d’image, etc.).
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• Faire observer les couleurs de la création 
de chacun.

• Expliquer que pour faire ressortir la beauté 
de l’œuvre, il est important de choisir un fond 
d’une couleur présente dans la création.

• Présenter les couleurs de carton.
• Demander aux enfants de choisir un carton 

en respectant  le conseil pour le choix 
de la couleur. Les guider au besoin.

• Faire coller l’impression sur le carton choisi 
à l’aide  de la colle en bâton.

• Si nécessaire, découper l’excédent 
de carton à l’aide  d’une tranche à papier. 
(Cette étape est réalisée par l’adulte.)



Notes pédagogiques

La persévérance de chaque enfant est très différente et 
dépend de plusieurs facteurs tels que son intérêt pour 
l’activité et ses aptitudes motrices face à la technique 
présentée. Lorsque je fais des activités d’arts plastiques en 
classe, je veux d’abord initier les petits à des matériaux, des 
gestes, des techniques. Certains aiment et d’autres aiment 
moins, certains trouvent cela facile et d’autres difficile, 
certains sont rapides et d’autres, plus lents. Cette activité 
se prête tellement bien au respect de cette différence : 
certains enfants reproduiront leur dessin 4 fois tandis que 
d’autres le feront 6 fois.

Recette de colle à papier mâché

• Bien mélanger ¼ tasse de farine  
avec ¼ tasse d’eau froide.

• Réserver. 
• Faire frémir 1 tasse d’eau à feu moyen en évitant de 

faire bouillir. 
• À feu doux, ajouter le mélange de farine en brassant 

avec un fouet. 
• Faire chauffer jusqu’à une texture ressemblant  

à de la béchamel. 
• Faire refroidir. La colle se conserve 2-3 jours.

Pour aller plus loin…
Cette activité d’art a permis de reproduire une petite gravure 
avec plusieurs combinaisons de couleurs différentes. Plus tard 
dans l’année scolaire, je reprends une autre technique de gravure 
afin d’obtenir un résultat différent. Je présente aux enfants la 
linogravure. Pour adapter la technique aux petits, une plaquette 
de polystyrène est utilisée plutôt que du linoléum. Cette fois, j’invite 
à créer un dessin beaucoup plus détaillé sur une plaquette plus 
grande. Ensuite, avec un rouleau de caoutchouc, je fais appliquer 
une mince couche de pâte à linogravure ou de peinture acrylique 
sur la plaquette. Il faut d’abord passer le rouleau dans l’encre 
ou la peinture afin de l’enduire uniformément et ensuite le rouler 
sur la plaque gravée. Puis, on dépose une feuille de papier 
cartouche sur la plaquette et on y passe un rouleau propre pour 
bien imprimer le dessin sur celle-ci. Il est intéressant de nettoyer 
la plaque, la faire sécher et recommencer le processus avec une 
autre couleur. Comme la création est monochrome, on peut la 
coller sur un carton noir en laissant d’abord un pourtour blanc 
autour de la couleur. Une linogravure à la manière de Picasso est 
une activité parfaite pour aller plus loin!
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Références bibliographiques

Plutôt que d’utiliser des albums lors de l’activité, j’ai 
opté pour une présentation des informations au tableau 
interactif. Voici donc la liste des adresses de sites internet 
qui m’ont été utiles :

Biographie 

France Télévisions et Milan Presse. (2017, 27 février). C’est qui Andy Warhol? 
1 jour, 1 question [vidéo]. YouTube. youtube.com/watch?v=dcqFGp8t1Ys 

Diptyque Marilyn

Warhol, A. (s. d.). Marilyn Monroe [image en ligne]. Merritt Gallery.
merrittgallery.com

Beautiful Life. (2020, 28 décembre). Andy Warhol Artworks – Life and Painting 
of Pop Art Icon. beautifullife.info

Flowers

Warhol, A. (1964). Flowers [Peinture]. Eykyn-Maclean. 
eykynmaclean.com/exhibitions/andy-warhol-flowers
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https://www.beautifullife.info/art-works/andy-warhol-artworks-life-and-paintings-of-pop-art-icon/
https://www.eykynmaclean.com/exhibitions/andy-warhol-flowers


Agir en citoyen éthique…  
ça s’apprend tôt!
Isabelle Therrien et Natalie Aubry
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Un merci spécial à Annie Turbide, conseillère pédagogique  
du Service national du RECIT du domaine de développement 
de la personne, pour ses précieux conseils lors de l ’écriture  
de ce texte.

Dans le cadre de référence de la compétence numérique, lancé en 2019, « Agir en citoyen éthique  
à l’ère du numérique » est une dimension centrale autour de laquelle s’articulent 11 autres dimensions. 
Mais que signifie « agir en citoyen éthique »… à 5 ans? C’est prendre le temps de réfléchir avant  
de poser une action avec le numérique, être vigilant et développer son jugement. Voyons donc ensemble 
comment vous pouvez sensibiliser les enfants au respect des règles écrites… et non écrites de la vie 
privée et de la sécurité numérique, tout en développant vous-même cette dimension.

Un modèle pour ceux qui vous observent

En tant qu’enseignante, vous pouvez déjà modéliser certaines 
pratiques dans votre milieu de travail, que ce soit entre 
collègues, lors de vos échanges avec les parents ou devant les 
enfants. Voici quelques exemples concrets que vous pouvez 
mettre en place :

 › Penser aux droits d’auteurs et à la propriété 
intellectuelle en citant vos sources, par exemple 
lorsque vous utilisez une partie ou un document 
complet créé par une collègue ou lorsque vous 
partagez une création musicale.

 › Utiliser des images libres de droits. Pour ce faire,  
vous pouvez consulter la   banque de sites d’images et 
de sons sur notre site. Notre ressource préférée  
est   Pixabay.com!

 › Se renseigner sur les plateformes d’échanges que 
vous utilisez : les données sont-elles hébergées sur un 
site sécurisé? Est-ce que toutes les fonctions sont en 
français?

 › S’assurer d’avoir toutes les autorisations parentales 
pour diffuser les photos des élèves sur les réseaux 
sociaux. Et pourquoi ne pas demander aux enfants 
eux-mêmes, de temps en temps, s’ils sont d’accord 
avec vos choix de photos?

Lorsque vous interagissez devant les élèves, au TNI, sur 
une tablette ou sur votre ordinateur, les petits captent 
plusieurs de vos gestes et vous observent encore plus que 
vous ne pouvez le croire, c’est pourquoi la prudence est de 
mise. Votre centre de services scolaire a sûrement établi 
des balises de sécurité, mais vous n’êtes pas à l’abri de 
tomber sur des publicités parfois très inappropriées. Voici 
donc quelques trucs pour éviter que cela ne se produise :

 › Au lieu de Google, utiliser un moteur de recherche 
adapté aux plus jeunes, tel que   Qwant Junior  
(un moteur français).

 › Éviter le plus possible de naviguer sur des sites  
et des applications contenant des publicités. Pour 
les contourner, il est possible de mettre la tablette 
en mode « avion » et d’utiliser des « bloqueurs de 
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publicités » sur certains fureteurs. En utilisant les 
plateformes québécoises gratuites telles que  

  Télé-Québec en classe, vous évitez aussi ces 
désagréments. Finalement, si vous vous rendez sur 
YouTube et voulez enlever le plus de distractions 
possible, consultez tous nos   procéduriers pour 
supprimer les publicités dans une vidéo.

Faire vivre des activités

Afin d’agir tôt et de permettre aux enfants de devenir des 
citoyens éthiques à l’ère du numérique, il est possible de 
travailler certaines aptitudes socioaffectives et habiletés 
intellectuelles dès l’éducation préscolaire.

Voici quelques situations d’apprentissage créées pour 
les tout-petits qui pourraient vous en inspirer d’autres :

 ›   Ta photo, ma photo : Une activité qui permet  
aux jeunes de réfléchir à ce que nous avons le droit  
de faire avec la photo d’une personne.

 ›   Fantas-Tic! Projet en réflexion éthique sur la 
reconnaissance, la gratitude! : Amener l’enfant à effectuer 
une réflexion éthique sur la reconnaissance et la 
gratitude par l’illustration et l’enregistrement de sa voix.

 ›   Vivre l’éthique avec les TIC! Réflexion éthique  
sur la franchise, la vérité : Amener l’enfant à réfléchir sur 
la franchise, la vérité et le mensonge par l’illustration, le 
théâtre de marionnettes ou l’enregistrement de la voix.

 ›   Les publi-astuces de Co-Co : Un guide de 
l’enseignant et un jeu en ligne pour faire découvrir 
aux enfants comment les compagnies de publicité 
utilisent des trucs sur les sites Web pour promouvoir 
leurs produits auprès des enfants. 

 ›   FAUX que ça cesse : Ce qui est dans le cadre : 
Leçon pour initier les enfants à l’idée que ce qu’ils 
voient dans les médias peut être trompeur.

 › De plus, vous trouverez sûrement dans ce   Padlet 
du RÉCIT des Affluents : Éduquer au numérique par la 
littérature jeunesse des suggestions d’albums inspirants 
pour vous ou les enfants.

Voici maintenant une ressource qui s’adresse aux élèves 
un peu plus âgés, mais qui pourrait vous permettre d’en 
apprendre davantage sur le sujet.

 ›    La série de 40 vidéos #Dans la toile  
sur ICI TOU.TV fait découvrir les règles d’usage  
de la toile et les comportements responsables afin  
de naviguer de façon éthique et sécuritaire (2 saisons 
de 20 courts épisodes sur ICI TOU.TV). Lisez les 
résumés pour trouver un sujet que vous voulez aborder 
en classe.
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https://recitpresco.qc.ca/fr/publicites-dans-une-video-procedurier-pour-enlever
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https://recitpresco.qc.ca/fr/fantas-tic-projet-en-reflexion-ethique-sur-reconnaissance-gratitude
https://recitpresco.qc.ca/fr/fantas-tic-projet-en-reflexion-ethique-sur-reconnaissance-gratitude
https://recitpresco.qc.ca/fr/vivre-lethique-avec-tic-reflexion-ethique-sur-franchise-verite
https://recitpresco.qc.ca/fr/vivre-lethique-avec-tic-reflexion-ethique-sur-franchise-verite
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/faux-que-%C3%A7a-cesse%C2%A0-ce-qui-est-dans-le-cadre
https://padlet.com/ticesre/hsclfyybkv0rlkv1
https://padlet.com/ticesre/hsclfyybkv0rlkv1
https://padlet.com/ticesre/hsclfyybkv0rlkv1
https://ici.tou.tv/dans-la-toile/S01E01
https://ici.tou.tv/dans-la-toile/S01E01
https://habilomedias.ca/jeux/publi-astuces-co-co-unit�-interactive-sur-marketing-nourriture-sur-web


Les fameuses visioconférences

Ces dernières années particulières nous ont permis de 
découvrir des ressources pour pallier les fermetures d’écoles,  
la principale étant les plateformes de visioconférences. 
C’est un outil fort pratique qu’il faut garder, car il nous 
ouvre les portes vers le monde. En effet, dans l’avenir, rien 
ne vous empêchera de recevoir, en grand écran SVP, le père 
Noël, un élève hospitalisé, un parent qui vous fait visiter 
son atelier de travail, etc. C’est pourquoi il faut prendre le 
temps de réfléchir, avec les enfants, aux comportements 
souhaitables lors des visioconférences, et ce, dès le début 
de l’année. Pour vous aider, prenez le temps de consulter 
nos ressources sur la  « netiquette », vous y trouverez des 
idées fort intéressantes et adaptées aux tout-petits.

Viser l’autonomie tout en restant vigilant

Pour aider les enfants non-lecteurs/non-scripteurs à se 
rendre à une adresse internet, il est possible de mettre des 
« favoris » sur le bureau de votre ordinateur ou sur l’écran 
de votre tablette, mais il n’y a rien de mieux que d’utiliser 
les codes QR. Nous créons nous-mêmes des codes QR 
principalement pour organiser un  centre d’écoute dans 
les classes de maternelle, mais rien ne vous empêche d’en 
faire vous aussi en vous inspirant des  tutoriels disponibles 
sur notre site. Cela vous permettra de déterminer vers 
quelles adresses sécuritaires vous voulez diriger vos élèves.

Le développement de la citoyenneté à l’ère du 
numérique implique aussi d’aborder des principes 
d’équité et d’égalité des chances. Il est donc important 
d’être sensible au fait que tout le monde n’a pas accès aux 
mêmes outils numériques et que ces derniers peuvent 
être essentiels au développement de certains enfants qui 
auraient, par exemple, des difficultés d’apprentissage. Les 
aides numériques ne sont pas appropriées pour tous et leur 
utilisation ne devrait pas créer des envies, bien au contraire! 
De plus en plus, les enfants côtoieront des camarades qui 
utilisent, par exemple, un logiciel qui lit les consignes d’un 
travail ou d’un examen et plus personne n’en sera étonné.

Sensibiliser les intervenants et les parents

Rappelons que les conseils donnés aux parents sont tout 
aussi valables et importants dans les classes. Par exemple :

• Encourager les échanges sur ce que les enfants voient 
sur leurs écrans.

• Garder les appareils numériques dans des lieux 
ouverts à tous.

• Configurer les contrôles parentaux.
• Si possible, changer les paramètres des navigateurs 

pour bloquer les bannières et les publicités.
• Ajouter aux favoris les sites Web que les enfants  

ont le droit de visiter.
• Limiter le temps d’écran tout en étant conscient 

de la différence entre une utilisation passive et une 
utilisation active et créative des écrans.

En bref, ce n’est pas parce que vos tout-petits sont nés à l’ère du 
numérique qu’ils savent bien l’utiliser. Ensemble, il est possible 
de faire de nos futurs citoyens des êtres cyberresponsables et 
cela commence en donnant le bon exemple. 

Références bibliographiques
Chenette, A. (2021, 6 mai). Le développement de la citoyenneté éthique  
à l ’ ère du numérique : l ’affaire de tous dès le primaire et pour toute la vie.  
École branchée. ecolebranchee.com

Couture, L. (2019, 27 septembre). Être numériquement éthique, ou la citoyenneté 
derrière l ’ écran. École branchée. ecolebranchee.com 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
[MEES]. (2019). Cadre de référence de la compétence numérique. Gouvernement 
du Québec. education.gouv.qc.ca

Paradis, M. et Petit, B. (2019-2020). Génération connectée : dialogue entre 
l ’ école et la maison. École Branchée [Spécial famille 2019-2020], 22  
(hors série), 10-13. ecolebranchee.com
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OMEP

Petite réflexion sur quelques  
facettes de l’engagement

1 Pour en découvrir davantage : Carr, M. et Lee, W. (2012). Learning Stories. Constructing Learner Identities in Early Education. Sage. / Carr, M. (2001). Assessment in Early Childhood Settings. Learning Stories. Sage.
2 Pour en découvrir davantage : Fortier, R. (1988). Vivre à la maternelle. Université de Sherbrooke. Éditions du CRP.

Hélène Larouche
Vice-présidente,
OMEP-Canada

Quand on m’a dit que la thématique  
de la présente revue porterait sur l’engagement  
de l’enfant, j’étais emballée, car c’est  
une thématique particulièrement inspirante  
pour partager avec vous quelques idées  
qui m’habitent depuis longtemps.

Première facette : un petit cadre de référence
Lors d’une conférence mondiale de l’OMEP, j’ai eu 
la chance de découvrir les travaux de Margaret Carr1. 
Elle parle notamment de cinq dispositions pour que 
l’enfant se mette en démarche d’apprentissage  : l’enfant 
démontre de l’intérêt (taking an interest), il s’engage 
(being involved), il persévère (persisting with diff iculty 
or uncertainty), il communique (communicating with 
others), il se responsabilise (taking responsibility). Dans 
ce processus, l’enfant trouve ses propres réponses, il 
construit des connaissances, il apprend dans l’action. La 
notion d’expérience est très différente pour les jeunes 
enfants comparativement aux adultes. L’apprentissage 
se décline pour eux comme une expérience directe avec 
l’environnement afin de comprendre la réalité. L’enfant 
se met en action sur ce qui suscite son intérêt. D’une 
pensée intuitive, née de l’expérience (donc de l’action), 
l’enfant développe peu à peu le raisonnement, la logique, 
l’abstraction. Il est fascinant d’observer l’enfant dans le 
jeu, car les cinq dispositions sont mises à contribution. De 
plus, ces dispositions peuvent servir de cadre de référence 
pour cibler des pistes d’observation : noter ce qui intéresse 
l’enfant, comment il s’engage, s’il persévère, interagit et 
communique et s’il réinvestit ses nouveaux acquis (c’est 
ainsi que j’interprète la cinquième disposition).

Deuxième facette : les conditions favorisant 
l’engagement

Tel que mentionné, l’apprentissage est un processus dyna- 
mique dans lequel l’enfant s’engage activement. À cet 
égard, il y a lieu de se questionner sur la planification et 
l’organisation de l’environnement pour favoriser son 
engagement. L’aménagement de l’environnement physique 
et de l’horaire a un impact direct sur l’engagement des 
enfants, que ce soit dans le choix et la disponibilité 
du matériel, la disposition des aires de jeu ou le temps 
disponible pour permettre aux petits de jouer et d’interagir 
entre eux, d’explorer, d’expérimenter, de découvrir, etc. 
Les routines permettent à l’enfant d’habiter l’espace et le 
temps (l’expression est empruntée à Rita Fortier2). Elles 
contribuent au bon déroulement des activités et favorisent 
le développement physique, affectif et cognitif des enfants. 
Elles répondent également aux besoins de ceux-ci : besoins 
physiques (se nourrir, se reposer), besoins affectifs et 
sociaux (s’exprimer, interagir, jouer) et besoins intellectuels 
(découvrir, expérimenter, classer, manipuler). Mais 
également, les routines apportent une sécurité à l’enfant. Le 
fait qu’il connaisse les routines lui donne une autonomie, il 
sait comment agir et réagir. Il s’engage activement.

Troisième facette : mon propre engagement  
à l’OMEP-Canada

Pour moi, le terme « engagement » s’associe à une cause 
juste et essentielle : la promotion de l’éducation des jeunes 
enfants. Je suis devenue membre de l’OMEP-Canada 
il y a plus 30  ans. Au fil des années, mon engagement 
a pris différentes formes, parfois de manière plus ou 
moins formelle, mais avec une seule finalité  : contribuer 
au mieux-être de l’enfant. À ma retraite, j’ai accepté le 
poste de vice-présidente au conseil d’administration afin 
de refléter activement ma conduite d’engagement en 
concordance avec cette finalité. J’invite chaleureusement 
toutes les personnes qui ont la cause des enfants à cœur à 
se joindre à l’OMEP-Canada.
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Lectures pour perdre son temps
Laura Doyon
Enseignante à l ’éducation préscolaire et à l ’enseignement primaire,
Collaboratrice pour Sentiers littéraires

La notion du temps est bien fascinante, bien subjective. À ses trousses, le temps nous laisse 
malicieusement courir pour obtenir toujours un peu plus de lui. Nous vivons au gré de sa volonté. 
Un jour, il nous file entre les doigts, lorsque nous sommes trop concentrés, trop amusés, trop affairés. 
Et d’autres fois, lentement il s’allonge, nous laissant dans une insupportable attente ou dans la plus 
complète des félicités. Ce n’est plus un secret. Le temps est bien espiègle. Il n’obéit qu’à ses propres 
règles. Mais parfois, dans quelques instants magiques, le temps peut s’éclipser totalement, faire taire 
son tic-tac incessant pour y laisser une page blanche, une scène vide, pour nous laisser toute la place.

C’est ainsi que pour cette collaboration, nous vous proposons trois œuvres estivales qui maitrisent 
cet art de freiner le chronomètre. Elles sont telles des bulles dans le temps, à la fois éternelles  
et éphémères, qui font du bien dans notre tourbillon quotidien.

Et si on s’amusait à perdre notre temps, un livre à la fois? Bonne lecture!

› Les chasseurs  
d’arc-en-ciel

Farotto, A et Tone, M. (2022) Les chasseurs 
d’arc-en-ciel. Comme des géants.

« Ce jour-là, Bill marchait 
dans la rue d’un pas décidé. – 
Où vas-tu? demanda Jyn, qui 
lisait une bande dessinée, assise 
dans l ’escalier. – Je vais à la 

chasse à l ’arc-en-ciel, dit Bill. – La chasse à l ’arc-en-ciel? 
Vraiment? Dans ce cas, il te faudra un f ilet à papillons. Et 
c’est sur ces mots que Jyn s’est jointe à l ’aventure. »

Atteindre un arc-en-ciel n’a jamais été bien simple, mais 
ici, pour nos quatre intrépides amis, la mission semble 
être un véritable jeu d’enfants. Tout a commencé lorsque 
Bill, de sa plus grande détermination, a décidé de le 
prendre en chasse. Un majestueux arc irisé, promesse d’un 
trésor? Rien à perdre, tout à gagner! Chemin faisant, il 
rencontre ses comparses qui lui recommandent d’amener 
filet, jumelles, bonbons et chariot pour lui faciliter 
la tâche. C’est ainsi qu’un à un, sans de plus amples 
questionnements, ils se joignent à l’aventure, ramassant 
ici et là quelques belles trouvailles sur leur passage. 
Sachons-le, poursuivre un arc-en-ciel est une épopée qui 
requiert de la patience. Les enfants tergiversent partout, 
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d’est en ouest, du nord au sud. La recherche est rigoureuse. 
Après tous leurs efforts et finalement arrivés au bout de 
leur route, ils se rendent compte que le tant convoité s’est 
malheureusement dissipé. Tant pis, tous s’accordent pour 
dire qu’ils ont vécu, après tout, une odyssée épique et que 
cette dernière s’avère en fait leur réel butin d’or.

La structure répétitive du récit ajoute une grande 
touche humoristique tout en campant rapidement la 
personnalité colorée des personnages. On salue leur 
courage et leur détermination sans borne. On aime les 
voir s’ajouter à l’aventure sans facéties. On rigole de leurs 
idées saugrenues, de leur douce folie et de leur magnifique 
naïveté. Avec eux, tout est possible. On les suit volontiers.

La toile de fond est impeccable. On se plait à admirer 
les quatre inséparables qui arpentent des paysages 
estivaux aux couleurs ensoleillées et verdoyantes. Il s’agit 
d’un terrain de jeu invitant qui inspire à partir tel qu’ils 
l’ont fait, au gré du vent, sans regarder derrière, avec seul 
dans leur poche leur goût pour l’aventure. Hirondelles, 
renards, écureuils, vaches, petits animaux sympathiques 
s’ajoutent subtilement aux panoramas et attiseront l’œil 
observateur de nos plus petits.

Finalement, Andrea Farotto amène délicieusement 
l’idée que le plaisir se trouve beaucoup plus dans l’attente 
et dans la collection de beaux souvenirs que dans le trésor 
lui-même. Cette valorisation du délai de gratification et de 
l’effort qu’exige la mise à terme d’un projet sont des perles 
de réflexion pouvant s’adapter à toutes les tranches d’âges.

› Le sablier de Papijo

Turcotte, R et Crovatto, L. (2022). Le sablier de 
Papijo. Dominique et Compagnie. 

« Après un éloquent silence, Papijo 
demande : –Tu vois l’île, tu voudrais y 
aller? – Ouiiii! Tu as un bateau?  
– J’ai une chaloupe. – On arrivera à l’île 

dans combien de temps? – Ça dépend. – De quoi? – De mes bras. 
Du vent aussi. Charlie regarde son grand-père ramer. »

Aujourd’hui, la petite Charlie passe la journée avec son 
papi Joseph, «  Papijo  », comme elle l’appelle. Papijo est 
particulièrement doué pour prendre son temps et savourer 
chaque seconde de l’aube au crépuscule. Il apprendra à sa 
petite-fille la valeur de la lenteur, à faire les choses avec 
conscience et gratitude. 

En effet, dans cet album bijou, le temps s’est étiré. Étiré 
tant et si bien qu’il s’est égrainé en une multitude de petites 
miettes, de paillettes dorées, tombant lentement une à une 
comme le sable s’écoule d’un sablier; du sablier de Papijo. Ici, 
le grand-père ours nous donne en héritage son univers teinté 
de magie. Papijo sait combien le temps est précieux. La petite 
Charlie, elle, nous ressemble. Comme nous, sa vie va à toute 
allure. Quand elle a faim, elle pense à aller au restaurant.  FR
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Pour aller au village, elle veut s’embarquer en voiture. C’est 
là que Papijo lui montrera, avec un calme, une constance 
et une béatitude inouïs, comment il déguste la vie comme 
on savoure une bonne soupe, on observe les fleurs ou on 
admire des canetons prendre leur collation dans l’étang. 
Cet éloge de la lenteur nous apprend que c’est dans les plus 
petites choses que l’on décèle la vraie grandeur.

En somme, l’illustration scintille de bonheur. Les 
teintes chaudes de rose, orange et jaune illuminées de 
doré créent une impression de préciosité. Des gros plans 
aux clichés à vols d’oiseaux, les compositions intimistes 
de Lucie Crovatto nous placent sans cesse en tant que 
témoins privilégiés de la douce relation entre le grand-
père et sa petite fille. On a sous les yeux des scènes 
sincères de bonheur, de partage et de douceur, qui feront 
ressurgir chez le lecteur ses plus beaux souvenirs.

› Bonjour la pluie

Maclear, K. et Turham, C. (2022). Bonjour la 
pluie. Éditions Scholastic.

Que faire lors des jours de pluie, 
jours que l’on peut croire perdus, 
désolants, ennuyants? Et si la pluie 
était plutôt un instant de calme, un 
cadeau étonnant, une invitation au 

jeu, à l’exploration? Et si les journées pluvieuses étaient un 
temps pour s’arrêter, attendre, entendre l’eau qui tombe, 
tombe, tombe doucement? Que ce soit en rigolant sous 
un parapluie ou blotti au chaud à faire la sieste sous un 
château de couvertures, les jours de pluie sont célébrés ici 
comme des moments de pur bonheur.

« Mais pourquoi courir quand le ciel est une aventure? ». 
Le texte aussi épuré que nuancé nous interpelle. On y est, 
nous aussi. On l’entend, cette pluie. Kyo Maclear la décrit 
avec une touche de féérie indescriptible, capable d’arrêter 
notre univers de tourner pour lui vouer toute notre 
attention. Cette pluie est si magnifiquement présentée 
que nous n’avons plus d’autres choix que de nous en 
réjouir nous aussi, tout comme la petite fille de l’histoire.

«  Pluie diluvienne, déluge, ondée, orage, bruine, pluie 
fine. Longues gouttelettes, minuscules parachutes, trombes 
d’eau. Une toute petite goutte ou une immense… flaque!  ». 
Le lecteur aura aussi l’occasion de se nourrir d’un riche 
champ sémantique tournant autour du thème de la pluie. 
On aime la forme poétique de l’album, qui rafraîchit par 
son rythme et sa musicalité. Le texte chantant ponctué 
d’éloquentes onomatopées coule naturellement comme 
l’eau sillonne dans le ruisseau. D’ailleurs, l’illustration 
qui clôture ce passage surprend grandement. On y voit 
la fillette s’élancer joyeusement à pieds joints dans une 
immense f laque, l’eau éclaboussant tous les recoins de la 
double page. On ressent par l’intensité du moment toute 
l’euphorie que procure la pluie pour ce personnage. De 
fait, l’illustration gorgée d’amusement et de beauté redore 
le blason des journées pluvieuses. Et puis, il n’y a pas que 
les enfants qui sont heureux de sauter dans les f laques 
d’eau. Les grenouilles, les vers de terre, les escargots, les 
plantes et la terre en font aussi des jours de fête.

Le texte est en constant mouvement. Il épouse les 
illustrations. Les mots se baladent follement entre les 
gouttes de pluie, s’entremêlent aux f laques d’eau, tombent 
parfois goutte à goutte. Ils donnent cet effet de danse qui 
ralentit le temps et transforment cette littérature en un 
monde presque vivant.
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MUSIQUE

1 Ces cinq composantes sont à la base du développement de plusieurs interventions proposées aux enfants ayant un Trouble du Spectre de l’austisme.
2 Dedieu, T. (2020). Petit escargot. Seuil.

Interagir par la musique pour soutenir 
l’engagement de l’enfant à l’éducation 
préscolaire
Aimée Gaudette-Leblanc, M. MUS.
Candidate au doctorat, Faculté de musique,
Université Laval
Professeure régulière, Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Julie Raymond, M. MUS.
Candidate au doctorat, Faculté de musique,
Université Laval

Dans les dernières années, plusieurs études ont démontré que la qualité de l’environnement musical 
influence positivement le développement de l’enfant (p. ex., Politimou et al., 2019; Williams et  
al., 2015). Certains chercheurs tentent maintenant d’identifier les mécanismes expliquant de quelles 
façons certaines pratiques musicales permettent à l’enfant de développer certaines habiletés.  
C’est le cas de Lense et Camarata (2020), qui ont développé le modèle PRESS-Play1.

Modèle PRESS-Play
Le modèle PRESS-Play comprend 5  composantes : 
« Predictability », « Reinforcement », « Emotion regulation », 
« Shared Attention » et « Social Play context » (Lense 
et Camarata, 2020). Selon les auteurs, ces composantes, 
présentes lors d’une interaction musicale, influenceraient les 
comportements de l’enfant. Elles l’inciteraient à rester engagé 
plus longtemps, ce qui lui permettrait de consolider ses 
habiletés musicales et non musicales. De fait, les chansons 
enfantines présentent habituellement une structure très  
prévisible (pulsation stable, motifs rythmiques et 
mélodiques répétés), ce qui aide l’enfant à rester attentif 
(predictability). Les paroles sont habituellement organisées 
de façon claire (p. ex., couplet, refrain) et peuvent être 
répétées dans différents contextes, que ce soit à l’école ou à 
la maison. Ces interactions musicales sont habituellement 
appréciées des enfants (natural reinforcement) et peuvent 
l’amener à se réguler (emotion regulation) au besoin. Enfin, 
elles permettent à deux personnes (ou plus) de porter 
attention à un même « objet » (shared attention), lors d’une 
activité impliquant plusieurs agents sociaux, c’est-à-dire 
l’enfant, ses pairs ou l’adulte (social play context).

Mise en situation
Ce matin, en réponse au nouvel intérêt qu’ont certains  
enfants de la classe pour les bestioles, Adélie propose la 
chanson Petit escargot. Elle se référe à   un livre qui 
illustre les paroles de la chanson2. Puis, elle propose aux 
enfants   d’accompagner la chanson de certains gestes.

Cette chanson s’ajoute au répertoire de la classe. Elle 
est chantée régulièrement, plus particulièrement lors du 
départ, alors que les enfants mettent leur sac d’école sur leur 
dos. Elle est également partagée avec les parents, de sorte 
que certains d’entre eux font le choix de l ’inclure dans leur 
routine à la maison. Elle devient rapidement familière 
pour les enfants, ce qui leur permet d’ailleurs de prendre 
part plus activement aux différents jeux chantés inspirés  
de celle-ci.

Au fil du temps, on peut voir (et entendre!) les enfants 
chanter cette chanson avec plus d’assurance lorsqu’ils sont 
en grand groupe. Plus particulièrement, on peut observer 
que Loukas, qui présente habituellement de la difficulté 
à interagir avec ses pairs, participe davantage aux jeux 
musicaux qui suivent la chanson (p. ex., jeux d’imitation, 
questions-réponses, etc.).
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Explications
Cette situation, mise en place par l’adulte, illustre qu’une 
chanson enfantine transmise oralement et présentée dans 
différents contextes peut rapidement devenir familière et 
faire partie de la routine. Cela semble d’ailleurs favorable 
à l’engagement social de tous les enfants. L’enseignante 
partage le répertoire de chansons de la classe avec les 
parents, dans l’intention de promouvoir la qualité de 
l’environnement musical à la maison, et de contribuer 
au développement et aux apprentissages de l’enfant de 
façon indirecte. On peut ainsi imaginer que le parent 
chantera la chanson pour ou avec son enfant dans 
l’intention d’interagir avec celui-ci, ce qui pourra enrichir 
leur relation et soutenir le développement de l’enfant. 
Néanmoins, le rôle de l’adulte à la maison, comme celui de 
l’enseignante à l’école, ne sera pas uniquement de proposer 
ou de diriger des activités musicales, mais aussi de guider 
et d’accompagner le jeu musical amorcé par l’enfant (voir 
encadré). En effet, l’adulte observant les comportements 
de l’enfant lors d’une période de jeu pourra sans aucun 
doute percevoir que celui-ci produit des sons avec le 
matériel dont il dispose. Il pourra l’aider à organiser son 
jeu ou interagir avec lui, en l’imitant ou lui répondant 
musicalement.

Conclusion
En somme, alors qu’un grand nombre de recherches 
nous indiquent que la pratique de la musique contribue 
au développement de l’enfant, on tente maintenant de 
mieux comprendre les mécanismes responsables de ces 
changements. Chanter pour ou avec l’enfant permet à celui-
ci de s’engager sur le plan social, que ce soit en grand groupe, 
en petit groupe ou en dyade. Dépendant des contextes dans 
lesquels ces interactions musicales se produisent, l’adulte 
semble s’ajuster et jouer différents rôles. 
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Une équipe de recherche de l’Université 
Vanderbilt a récemment exploré les caractéristiques des 
interactions entre les parents et leur enfant ayant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) durant leurs périodes de jeu 
(Boorom et al., 2020). Un enregistrement d’une période 
de jeu libre de 10 minutes a été effectué auprès de  
12 dyades parent-enfant dans un local du centre de 
recherche. Pendant cette période, le parent et l’enfant 
avaient accès à deux catégories de jouets : musicaux, 
tels que des maracas, des tambours, des xylophones, 
etc., et non musicaux, comme des animaux de la ferme, 
des poupées, des voitures, des ballons, etc. Les vidéos 
ont ensuite été codés afin de mesurer la fréquence 
des comportements musicaux ainsi que les différentes 
réactions du parent en fonction de ces comportements. 
L’analyse des résultats révèle que les enfants s’engageaient 
musicalement 54 % du temps, et ce, plus fréquemment 
pour faire de la musique (p. ex., pour chanter ou secouer 
des maracas) que pour utiliser les instruments de musique 
à des fins non musicales (p. ex., nommer les couleurs sur 
le xylophone ou empiler les tambours). Les parents, quant 
à eux, répondaient spontanément aux comportements 
musicaux de leur enfant de façon physique, cherchant à 
soutenir leur jeu (p. ex., en leur offrant un instrument ou en 
leur donnant l’instrument demandé), ou à interagir avec 
eux (p. ex., en les imitant ou en jouant à tour de rôle).

Psst… Les enfants de votre classe  
ont aussi un intérêt pour les bestioles? 
Voici d’autres livres intéressants!

Dedieu, T. (2021). La chanson des insectes. Seuil. leslibraires.ca

Dumont, J.-F. et Pringent, A. (2016). L’araignée Gypsie. 
Kaleidoscope.  leslibraires.ca
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PROF ÉCOLO 

Jardinière de l’engagement
Caroline Ricard
Enseignante à l ’éducation préscolaire, M.Éd.,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Chaque journée à l’éducation préscolaire apporte son lot d’idées qui ne demandent qu’à fleurir! 
Quand nous prenons soin de bien préparer le « terrain », de semer deux ou trois graines  
et d’arroser le tout de temps à autre… les projets germent assurément! La grandeur de  
ceux-ci dépendra de l’engagement des enfants; chaque cohorte est bien différente après tout!  
Mais, si notre propre enthousiasme et notre propre engagement à soutenir les projets  
de nos enfants représentaient l’engrais nécessaire pour qu’ils croissent à leur meilleur?  
Voici l’histoire de l’engagement de mes tout-petits (cohorte 2021-2022), en classe à ciel ouvert.  
Cet engagement a donné naissance à un projet plus grand que je n’aurais pu l’imaginer.

Préparer la terre
Ma démarche de classe extérieure place les cinq sens à 
l’avant-plan. Il faut voir une chose cinquante fois pour  
arriver à la voir vraiment, pour la toute première fois,    
dit-on! En 2004, j’ai été initiée aux haïkus, un genre 
poétique d’origine japonaise, par des haïkistes du Québec : 
Jeanne Painchaud et Monique Parent. Les haïkus sont 
« de vrais beaux petits bébés poèmes », comme le disaient 
si bien les enfants de ma classe. En effet, je les ai initiés, 
dès le début de l’année, à ce genre littéraire pour leur 
permettre d’exprimer ce que leurs cinq sens captaient au 
fil des saisons.

Semer deux ou trois graines
Puis, à l’automne dernier, nous avons rencontré une 
animatrice des bibliothèques municipales et auteure, 
Mme Nancy Montour. Aussi intéressée par les haïkus, 
son passage nous a permis de revoir ce qu’ils sont, de 
parler de ses grands auteurs (Basho 1644-1694), de faire 
la lecture de ces « photos mises en mots » (il semble qu’il 
faille en lire beaucoup pour arriver à bien les saisir!) et de 
faire un exercice de composition. À la fin de la journée, 
nous en avions créés suffisamment pour nous permettre 
de participer au Festival international de la Poésie de 
Trois-Rivières et d’offrir une belle prestation poétique à 
nos parents! Tout aurait pu s’arrêter là…
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Arroser de temps à autre

Cependant, toute l’année, nous en avons composé! TOUT 
inspirait mes petits! Du chant des outardes qui annonçait 
leur passage et qu’il fallait trouver dans le ciel, à la flaque 
d’eau dans laquelle nous nous sommes laissés attirer, 
en passant par les trous dans le banc de neige qui nous 
faisaient penser à des cratères dans lesquels nous avions 
fait une détente par une douce journée de fin d’hiver. 
TOUT était sujet à une composition personnelle ou 
collective! Il m’arrivait de croquer sur le vif leurs paroles, 
m’exclamant qu’ils venaient de faire un haïku sans le 
vouloir. Je reformulais alors leurs propos devant eux pour 
en faire la preuve.

Prendre soin et récolter

Il m’arrivait d’enregistrer leurs mots, qu’ils venaient d’eux-
mêmes me raconter, seuls, à deux ou à trois. Nous prenions 
soin de reformuler un peu parfois, mais les idées étaient 
toujours considérées. Mon enthousiasme et ma joie à les 
entendre les encourageaient. Le plaisir se trouvait dans 
ces simples images que nous formulions en mots et leurs 
césures1 étaient parfois surprenantes. Les images qu’ils 
évoquaient me faisaient souvent rire.

1 Césure fait référence à la dernière ligne du haïku qui vient surprendre d'une manière ou d'une autre.

Puis un jour, l’idée de réaliser un vrai livre en rassemblant 
100 haïkus a été émise. Mon devoir était de soutenir cette 
idée. Il m’arrive souvent de dire aux enfants que mon travail 
est comme celui d’un bon tuteur pour les aider « à pousser 
bien droit ». Le tuteur que je suis doit aussi servir leurs projets. 
Un appel et une rencontre plus tard avec un infographiste, 
j’ai soumis textes, photos et dessins d’enfants… Et, tout 
juste avant la fin de l’année scolaire, notre premier recueil de 
poésie haïku s’offrait au grand jour.

Incroyablement, notre recueil   Notre année HAÏKU en 
classe à ciel ouvert est offert dans toutes les bonnes librairies 
et bibliothèques du Canada; allez y jeter un coup d'oeil! 
Imprimé chez Bouquinbec, ce recueil nous offrira de pouvoir 
soutenir notre classe nature puisque toutes les redevances 
nous seront retournées, et que déjà, je rêve d’habiller mon 
groupe de grenouillères imperméables!

Dire «  OUI  » à nos enfants et les aider à réaliser 
leurs projets; rien de plus enthousiasmant pour eux, mais 
aussi pour nous! Je vous souhaite de vivre l’expérience du 
JARDINIER DE l’ENGAGEMENT de vos petits, vous 
aussi! C’est complètement enivrant! Croyez-moi!

Pr
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Entendre les outardes 
les voir aussi, mais trop tard

elles sont parties
Marilou

Marcher voir la VIE 
deux beaux canards dans une flaque 

comme nous l’autre jour

Dire « OUI » à nos enfants  
et les aider à réaliser leurs projets;  
rien de plus enthousiasmant  
pour eux, mais aussi pour nous!
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reproductible aux parents

Les recherches le démontrent : l’en-
gagement des parents est un élé-
ment clé pour qu’un enfant réussisse 
et soit motivé en classe. Votre enga-
gement commence dès la naissance 
de votre enfant et se poursuit tout 
au long de son parcours scolaire.

Par exemple, vous le préparez pour 
l’école en étant aimant et attention-
né, et en répondant à ses questions. 
Plusieurs autres gestes du quotidien 
l’aident aussi à avoir une attitude 
positive envers l’école.

PARENT ENGAGÉ,  
ÉLÈVE MOTIVÉ !
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12 gestes gagnants  
pour lui faire aimer l’école
Pour motiver votre enfant et l’aider à aimer l’école, il faut favoriser son 
autonomie et lui donner confiance. Pensez aussi à éveiller sa curiosi-
té. Voici des idées pour y arriver.

1 Laissez votre enfant faire des choses par lui-même, comme s’ha-
biller, attacher ses souliers et brosser ses dents. Il devient ainsi 

plus autonome et responsable. Il est fier de lui et prend de l’assurance.

2Prenez le temps d’écouter votre enfant vous parler de ses émo-
tions et de ses peurs à propos de l’école, et tentez de répondre à 

ses questions. Il se sent alors rassuré et plus confiant.

Vous avez un rôle important à jouer pour aider votre enfant à aimer l’école, 
et ce, dès la maternelle ! Chaque jour, avec de petits gestes, vous pouvez 
lui donner le goût d’apprendre. Voyez comment.
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Des gestes à éviter
Certains comportements sont toutefois à 
éviter pour ne pas donner une mauvaise 
impression de l’école ou augmenter le stress 
de votre enfant. Ainsi, il faut éviter d’avoir des 
attentes trop élevées. Mettre de la pression 
pour apprendre des choses à un enfant (ex. : 
toutes les lettres de l’alphabet) alors qu’il n’est 
pas prêt risque de lui faire vivre du stress 
et un sentiment d’échec. Il pourrait perdre 
confiance en ses capacités et avoir moins le 
goût d’apprendre. Ne parlez pas non plus en 
mal de l’école ou du personnel enseignant. Pour 
réussir à l’école et avoir le goût d’y aller, votre 
petit écolier a besoin de sentir que vous faites 
confiance aux enseignantes et aux enseignants.

3Mettez en place une routine. C’est une bonne  
façon de lui apprendre à mieux s’organiser à la 

maison comme à l’école, et cela lui procure un senti-
ment de sécurité.

4Demandez à votre enfant ce qu’il a appris au-
jourd’hui en classe ou avec qui il a joué. Il réalise 

ainsi qu’il est important pour vous. Il a encore plus 
envie d’apprendre.

5Allez aux réunions d’école et participez à cer-
taines activités de sa classe (ex. : spectacles, 

expositions, sorties). Cela fait comprendre à votre 
enfant que l’école, c’est important. Sa motivation 
augmente.

6 Lisez les messages que l’enseignante ou l’ensei-
gnant vous envoie. Votre enfant réalise alors que 

vous faites équipe ensemble.

7 Encouragez votre enfant pour ses efforts et 
non seulement pour ses résultats. C’est un bon 

moyen de lui apprendre à persévérer. Il comprend 
que l’effort est nécessaire pour réussir.

8 Lisez devant votre enfant. Vous voir lire lui donne 
le goût de vous imiter et de découvrir la lecture.

9 Félicitez-le pour ses réalisations en décrivant ce 
que vous appréciez. Dites, par exemple : « J’aime 

beaucoup les couleurs que tu as utilisées dans ton 
dessin ». Il développe ainsi son estime de soi et sa 
confiance en lui.

10 Encouragez votre enfant à poser des ques-
tions sur différents sujets (ex. : les plantes, 

les insectes, la pluie, les avions) et à chercher les ré-
ponses avec vous en fouillant sur Internet ou en em-
pruntant des livres à la bibliothèque.

11 Lisez des histoires à votre enfant. Cela lui per-
met de découvrir le plaisir qu’apporte la lecture 

et lui donne hâte d’apprendre à lire. C’est important, 
car la lecture facilite tous les apprentissages.

12 Faites-le parler. Par exemple, demandez-lui s’il 
a une idée pour régler un petit problème ou ce 

qu’il ferait à la place du personnage d’une histoire. 
C’est une façon de l’habituer à réfléchir et à dire ce 
qu’il pense. Il développe ainsi sa confiance et son es-
prit critique, des atouts pour l’école.

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