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La recherche en éducation 
préscolaire au Québec,  
nous en avons grand  
besoin!

D ans l’histoire de notre revue, ce premier dossier qui porte sur 
la recherche en éducation est une excellente nouvelle pour la 
communauté de l’éducation préscolaire. Cela veut dire qu’il y a un 

intérêt à mieux documenter les pratiques pédagogiques, le développement 
de l’enfant et l’environnement éducatif dans lequel les petits évoluent en 
contexte québécois, tout en tenant compte de ce qui est fait ailleurs. C’est 
aussi le signe qu’il y a une communauté universitaire de chercheur.euse.s 
qui possèdent une riche expertise et qui souhaitent mieux faire connaitre 
leur univers.

Ces dernières années, je constate une belle évolution du nombre de 
recherches fort intéressantes et diversifiées qui sont réalisées en contexte 
d’éducation préscolaire. Par ailleurs, le nombre d’étudiantes à la maîtrise 
et au doctorat est en constante augmentation à travers toutes les universités 
québécoises. Cela est de bon augure et il est important de maintenir ce 
rythme de croisière pour que l’éducation préscolaire puisse un jour être 
reconnue comme un domaine d’égale importance aux autres domaines en 
sciences de l’éducation. Depuis trop longtemps déjà, le dossier de l’éducation 
préscolaire est généralement porté par une seule personne pour chaque 
université. Certains départements regroupent plusieurs professeur.e.s pour 
un même domaine de recherche, mais leurs intérêts de recherche sont 
plus rarement reliés à l’éducation préscolaire. Par chance, il y a parfois 
une belle collégialité qui s’installe entre des chercheur.euse.s en éducation 
préscolaire et en développement de l’enfant et d’autres chercheur.euse.s 
provenant de divers champs didactiques. Grâce à toutes ces collaborations 
et le dévouement des responsables de l’éducation préscolaire qui tiennent 
à bout de bras cet important dossier, les décideurs prennent la mesure de 
la place qui doit lui être accordée pour assurer aux enfants une entrée de 
qualité dans le monde scolaire, qui nous est propre au Québec.

Au-delà du nombre croissant de recherches qui se vivent à l’éducation 
préscolaire, j'observe aussi un intérêt très marqué, chez une grande 
majorité de chercheur.euse.s, d’explorer des sujets qui auront des retombées 
significatives dans le milieu scolaire. Mon impression est que le clivage 
entre la recherche et le terrain, qui est régulièrement soulevé par les 
expert.e.s du terrain, va en s’estompant. Du côté de l’AÉPQ , nous sommes 
très fières de contribuer à amoindrir ce clivage en présentant, à chacune 
des publications de la Revue préscolaire, un dossier qui cherche à rallier la 
théorie et la pratique. Nous nous sentons choyées de pouvoir faire partie 
d’une communauté qui rassemble différents acteur.trice.s de l’éducation 
préscolaire passionné.e.s par leur métier, mais aussi et avant tout par le 
mieux-être des enfants en développement.

POUR DEVENIR MEMBRE  
DE L'AÉPQ, ABONNEZ-VOUS  
À L'INFOLETTRE DE L'AÉPQ.
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10 histoires pour explorer les aliments, 
leur provenance et certains métiers !

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 
Julie Lachapelle, Vice-présidente 
Émilie McKinnon-Côté, Secrétaire 
Poste à combler, Trésorière 
Andréanne Béliveau-Fortin, Administratrice 
Carolane Couture, Administratrice 
Ariane Fiset, Administratrice 
Catherine Montminy, 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.

Maryse Rondeau
Présidente,
Association d’éducation préscolaire  
du Québec

https://aepq.us6.list-manage.com/subscribe/post?u=abaa8c8e8ce728e5459da2f5e&id=c2f9069805
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Tirer pleinement profit des écrits  
environnementaux à l’éducation  
préscolaire
Isabelle Beaudoin, Ph. D.
Professeure-chercheuse en didactique  
du français, 
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Monica Boudreau, Ph. D.
Professeure-chercheuse en éducation 
préscolaire,
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Annie Charron, Ph. D.
Professeure-chercheuse en éducation 
préscolaire,
Université du Québec à Montréal

Justine, enseignante à l’éducation préscolaire 5 ans, sait que 
les écrits environnementaux sont importants pour que les 
enfants puissent explorer, dans le plaisir, le fascinant monde 
de l’écrit. Chaque année, elle prend soin d’afficher  
les supports écrits à la hauteur des yeux des enfants afin  
qu’ils puissent bien les voir. Elle s’assure aussi que ces supports 
sont utiles et manipulables pour eux afin qu’ils soient portés  
à les consulter librement pour répondre à des besoins réels  
de lecture et d’écriture. Par exemple, Oscar consulte  
le menu du coin restaurant pour s’informer des plats offerts, 
Julia décide d’utiliser le mot « merci » présent dans le coin 
écriture pour transmettre un message de remerciement à son 
amie Adèle qui l’a invitée à sa fête d’anniversaire et Sacha 
« lit » attentivement la procédure à suivre pour utiliser  
le microscope du coin science.

D ans de tels contextes, où l’apprentissage émerge 
des initiatives et des intérêts de l’enfant, la 
qualité de l’environnement écrit offert par l’ensei- 

gnante joue un rôle non négligeable sur les connaissances 
et les habiletés qu’il développera en lien avec les premiers 
apprentissages en lecture et en écriture (Cunningham, 
2010; Drainville et Charron, 2021; Guo et al., 2013; 
Kennedy, 2013). À cet égard, il appert qu’un envi-
ronnement écrit de qualité doit exposer l’enfant à des 

Il appert qu’un environnement  
écrit de qualité doit exposer l’enfant  
à des contenus écrits variés.
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contenus écrits variés (p. ex., livres, prénoms, mots en lien 
avec la thématique ou signifiants pour les enfants, lettres 
de l’alphabet), exprimés au moyen de supports diversifiés 
(p. ex., charte de l’alphabet, affiches, mots-étiquettes), 
répondant à différents besoins de communication et ayant 
diverses fonctions liées à l’écrit (Justice, 2004).

Les écrits environnementaux à privilégier

Les écrits environnementaux sont omniprésents dans 
une classe et se présentent sous différentes formes (p. ex., 
étiquettes, livres, productions des enfants mettant en valeur 
leurs tentatives d’écriture, affiches, liste des ingrédients sur 
les boites de nourriture vides placées dans le coin maison, 
circulaires et factures accessibles dans le coin épicerie, notes 
écrites par l’enseignante sur des papillons adhésifs, etc.). 
« De la même façon qu’on parle aux tout petits, bien avant 
qu’ils ne soient en mesure de parler eux-mêmes, on réalise 
des traces écrites (…) avec eux bien avant qu’ils ne sachent 
lire. Il s’agit de leur faire vivre des situations diversifiées 
d’utilisation de l’écrit pour leur en montrer l’intérêt et les 
différents usages (se souvenir, garder un modèle pour une 
prochaine fois, organiser la vie du groupe…).  » (Sala et 
Meunier, 2019, p. 87). Il importe donc d’attirer l’attention 
des enfants sur les écrits qui les entourent et de veiller à ce 
que ceux-ci aient du sens pour eux. Une bonne façon d’y 
parvenir est d’avoir quotidiennement recours aux écrits 
composant l’environnement de la classe et de verbaliser 
explicitement à quoi sert l’information qu’ils véhiculent. 
Par exemple, à quoi sert-il d’apposer un calendrier sur le 
mur? Pourquoi est-il utile de lire les instructions d’un jeu 
ou la posologie écrite sur une bouteille de médicament 
présente dans le coin hôpital? À quoi sert la mise en 
garde écrite sur la bouteille de gel antiseptique placée à 
l’entrée de la classe? De telles discussions à propos des 
fonctions de l’écrit amèneront les enfants à comprendre 
que les mots qui les entourent sont porteurs d’un message 
et qu’il est bien utile de les lire! Pourquoi ne pas lancer 
aux petits détectives le défi de partir à la chasse aux écrits 
environnementaux dans la classe, dans l’école, dans les rues 
avoisinantes, etc.? Une fois leur récolte terminée, il sera 
intéressant de découvrir à quoi servent tous ces écrits.

En raison de sa valeur pédagogique, l’affichage d’écrits 
environnementaux devrait occuper une place de choix à 
l’éducation préscolaire. Pour jouer pleinement son rôle, 
cet affichage doit être attrayant, fonctionnel, clair et 
explicite afin que les enfants ressentent le besoin et l’envie 
d’y recourir de leur propre initiative ou sur celle de leur 
enseignante (Sala et Meunier, 2019).

En raison de sa valeur pédagogique, 
l’affichage d’écrits environnementaux 
devrait occuper une place de choix  
à l’éducation préscolaire.
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Il est possible de distinguer trois principaux types 
d’affichage au sein d’une classe d’éducation préscolaire 
(Sala et Meunier, 2019). Le Tableau 1 présente ces trois 
types d’affichage accompagnés de leurs caractéristiques 
et d’exemples.

Des conseils pour maximiser l’utilisation  
des écrits environnementaux par les enfants

Bien que l’affichage s’avère un outil d’apprentissage 
fondamental, il demeure important de veiller à ne pas 
surcharger les murs. En effet, pour être efficaces, c’est-
à-dire consultés et exploités par les enfants, les éléments 
affichés ne doivent pas être trop nombreux. Il importe 
donc de sélectionner judicieusement le matériel qui sera 
exposé. Pour ce faire, il convient de privilégier un affichage 
varié qui répond à des besoins réels de lecture et d’écriture, 
de l’installer au fur et à mesure où de tels besoins émergent 
et de retirer régulièrement ce qui n’est plus d’actualité et 
ne présente plus d’utilité. Les enfants seront davantage en 
mesure de découvrir les différentes fonctions de l’écrit si le 
matériel affiché est varié et destiné à être utilisé (p. ex., les 
étiquettes-prénoms ont une fonction, ils sont utilisés pour 
s’inscrire à un atelier, pour servir de modèle à l’enfant qui 
veut signer son dessin, etc.). À cet effet, il est recommandé 
de choisir avec soin son emplacement de manière à ce qu’il 
soit à la portée des enfants, bien visible, à la hauteur de 
leurs yeux et placé dans un endroit propice à son utilisation 
(p. ex., placer la charte de l’alphabet et l’affiche contenant 
des mots-étiquettes signifiants comme «  bonjour  » ou 
« papa » dans le coin écriture ou à proximité de celui-ci). 
Les murs ne sont pas les seuls endroits pouvant accueillir 
ce type de matériel! N’oubliez pas les classeurs, le dos des 
bibliothèques, les cordes et les pinces à linge, etc. Il s’avère 
également intéressant de penser à mettre à la disposition 
des enfants certains affichages amovibles qu’ils pourront 
manipuler en fonction de leurs besoins (p. ex., prendre les 
étiquettes « camion » et « train » et les apporter dans le coin 
blocs pour les utiliser sur un plan fait à la main par l’enfant, 

apporter les étiquettes « maman » et « je t’aime » dans le 
coin écriture pour écrire un message sur le dessin fait pour 
maman).

Le soutien de l’enseignante pour tirer  
pleinement profit des écrits environnementaux

Évidemment, les interventions éclairées de l’enseignante 
en lien avec l’affichage contribuent à en accroître la 
portée pédagogique. Il convient donc de le mettre en 
valeur lors des situations quotidiennes vécues en classe 
afin de permettre aux enfants de saisir l’importance et 
l’utilité de l’information écrite qu’il contient. Pour ce faire, 
l’enseignante peut attirer leur attention sur cet affichage, 
les impliquer dans la confection de celui-ci, leur en 
expliquer l’utilité, les inciter à y recourir, etc. Par exemple, 
si un enfant voulant écrire un message à une camarade 
demande à son enseignante comment écrire son prénom, 
cette dernière peut lui suggérer d’aller chercher l’étiquette-
prénom de cette amie au-dessus de son crochet. Dans le 
même sens, l’enseignante pourrait inviter les enfants à 
écrire avec elle l’affiche pour identifier le nom du hamster 
que le groupe vient d’adopter ou encore celle indiquant 
le titre d’une œuvre artistique réalisée collectivement et 
exposée en classe.

En conclusion, grâce à un affichage judicieusement 
planifié et des interventions pertinentes en lien avec 
celui-ci, l’enseignante aide les enfants à découvrir les 
nombreuses fonctions du langage écrit et les incite à adopter 
des comportements de lecteur et de scripteur. Pourquoi 
ne pas en profiter pour valoriser ces comportements des 
enfants en lien avec l’écrit en affichant leurs propres 
réalisations (p. ex., lettres, mots, phrases, pseudolettres, 
histoires, messages, etc.) dans un espace de choix? En plus 
de susciter le sentiment de fierté des petits « écrivains » 
envers leurs tentatives d’écriture et de nourrir leur estime 
de soi (MEQ , 2021), cet affichage offre des modèles 
susceptibles d’encourager leurs compagnons à se lancer à 
leur tour dans le fascinant monde de l’écrit!
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Types  
d’affichage Caractéristiques Exemples

Les affichages  
didactiques

• Ce sont des outils de référence ou d’aide  
sur lesquels les enfants peuvent provisoirement 
s’appuyer.

• Ils sont idéalement construits par la classe  
en cours d’apprentissage afin d’être signifiants 
pour les enfants.

• Ils peuvent être fixes ou mobiles.
• Certains peuvent être installés sur une longue 

période, mais plusieurs ne seront exposés  
que de façon temporaire en fonction des besoins 
des enfants.

• Leur contenu évolue en cours d’année afin  
de s’adapter aux besoins des enfants.

• L’information écrite est rédigée de façon claire, 
simple, visuellement agréable et structurée.

• Charte de l’alphabet
• Mur de mots dans le coin écriture (p. ex., vocabulaire lié au 

thème abordé en classe, mots signifiants pour les enfants, etc.)
• Affiches illustrées présentant le vocabulaire en lien avec  

les thèmes de la classe (p. ex., affiches sur le corps humain,  
sur les parties d’une maison ou sur les fruits et les légumes)

• Consignes ou étapes d’une activité à accomplir
• Comptines et chansons

Les affichages  
fonctionnels

• Ils véhiculent des informations utiles  
et fonctionnelles.

• Ils facilitent la gestion et le déroulement  
des activités, des routines, etc. 

• Pour être utiles et permettre aux enfants  
de comprendre la pertinence des informations 
écrites qu’ils contiennent, ces affichages doivent 
être accessibles et exploités au quotidien. 
Les enfants peuvent d’ailleurs participer à 
leur confection, ce qui les rend encore plus 
signifiants.

• Étiquettes amovibles avec les prénoms des enfants
• Tableau des responsabilités accompagné des prénoms des enfants
• Calendrier
• Frise des jours de la semaine
• Roue des mois de l’année avec les dates d’anniversaire
• Horaire de la journée
• Routines
• Règles de vie
• Étiquettes avec le prénom des enfants au-dessus de leur crochet 

au vestiaire, sur le tableau des ateliers, sur leurs pochettes, etc.
• Étiquettes apposées sur le matériel, les bacs, les coins, etc.
• Affiches fonctionnelles en lien avec les thèmes des aires de jeu 

symbolique (p. ex., affiche présentant le menu des friandises 
glacées offertes dans le coin crèmerie, affiche présentant les 
services offerts et leur prix dans le coin salon de coiffure)

Les affichages 
institutionnels

• Ils s’adressent à l’enseignante.
• Ils sont généralement installés de façon 

permanente.

• Consignes de sécurité et d’évacuation
• Règlements de l’école
• Liste des élèves
• Calendrier scolaire

Tableau 1. Les trois types d’affichage à exposer dans une classe d’éducation préscolaire (adapté de Sala et Meunier, 2019)
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Arrimer les stratégies individualisées  
et collectives pour soutenir  
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En classe, les activités du quotidien se font dans l’interaction entre l’enseignante et l’enfant, de même 
qu’entre pairs. L’utilisation du langage y est incontournable. Cela dit, nous pouvons nous interroger 
sur ce qui se passe en classe spécialisée lorsque l’ensemble des enfants présente des défis  
d’accès au langage liés par exemple à l’autisme ou à un retard de développement. Cette même 
question se pose en contexte d’inclusion. Dans cet article, nous répondrons à la question suivante : 
quelles stratégies l’enseignante peut-elle mettre en œuvre pour soutenir les enfants à la fois 
individuellement et collectivement dans leur participation sociale?

Les occasions d’interaction en dyade avec l’adulte 
sont reconnues comme étant des plus importantes 
pour le développement de l’enfant (Canut et al., 

2013; Girolametto et al., 2007; Leroy et al., 2017). 
Selon Pianta et al. (2016), ce serait l’élément le plus 
significatif pour un environnement éducatif de 
qualité. À travers ces interactions, l’adulte stimule le 
développement langagier de l’enfant, mais également 
son développement global (cognitif, social, affectif). 
Par les rétroactions qu’il fait, l’adulte guide l’enfant 
dans le développement de son raisonnement, dans 
l’apprentissage de nouveaux concepts (p. ex., en 
numératie, au niveau de sa motricité, etc.) et aussi dans 

sa compréhension des situations sociales (Duval et al., 
2016; Pianta et al., 2016). 

Non seulement l’adulte offre un modèle de langage 
riche et bien adapté au niveau de développement de 
l’enfant (p. ex., vocabulaire, structures de phrases, 
incorporation de gestes couramment utilisés), mais il 
saisit aussi ce que ce dernier lui dit en interaction pour 
l’amener plus loin. L'adulte répète, reformule, enrichit 
ce que dit l’enfant pour que ce dernier se l’approprie 
petit à petit. Ainsi, les stratégies que déploie l’adulte 
pour soutenir l’interaction avec l’enfant peuvent faciliter 
la participation et la coconstruction des apprentissages 
(Lavigne, 2021; Richer, 2020). 
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Certains enfants, dont ceux avec autisme, peuvent 
potentiellement faire face à un défi supplémentaire à 
leur entrée en maternelle, entre autres en raison d’un 
retard langagier et de difficultés dans les interactions 
sociales (Marsh et al., 2017). En effet, l’autisme est 
caractérisé par une altération de la communication et 
des interactions sociales, de même que par des intérêts 
restreints et des activités et des comportements répétitifs 
et stéréotypés (American Psychiatric Association, 2013). 
Or, pour tous les enfants, l’éducation préscolaire est un 
lieu collectif qui devrait contribuer au développement 
global et à la socialisation (Ministère de l’Éducation du 
Québec, 2006, 2021).

Les mesures d’appui comme l’ajout d’un intervenant 
en classe ordinaire, ou encore le ratio enfants-adulte plus 
bas en classe spécialisée, ont le potentiel d’offrir davantage 
d’occasions de faire vivre à l’enfant avec autisme des 
interactions avec l’adulte. En contrepartie, les occasions de 
participation aux activités et à la vie de groupe avec les pairs 
se font plus rares pour ces enfants. De plus, même lorsqu’ils 
prennent part à une activité de groupe, les enfants avec 
autisme demeurent souvent en parallèle les uns des autres, 
sans coconstruire (Richer, 2020). Cet article propose donc 
des pistes de stratégies applicables par l’enseignante pour 
soutenir tous les enfants dans leur pleine participation aux 
activités, à la fois individuellement et collectivement.

La participation sociale et les stratégies  
issues d’approches interactionnistes

Pour permettre à tout enfant de participer socialement 
(Fougeyrollas, 2010) en classe, il importe de considérer 
autant ses caractéristiques personnelles (p. ex., son 
niveau de langage, ses goûts personnels) que celles de 
l’environnement dans lequel il évolue (p. ex., environne-
ment physique et pédagogique). 

Un environnement est adapté et stimulant lorsqu’il 
permet à tous de prendre des initiatives, d’exprimer des 
choix et de partager des idées, bref d’assumer leur rôle 
social pour faire partie de leur communauté. Pour ce 
faire, l’adulte doit adopter une approche réactive centrée 
sur l’enfant (Girolametto et al., 2007). Il interprète et 
répond aux intérêts de l’enfant, suit l’initiative de celui-ci 
en maintenant l’attention sur ce qui l’intéresse et offre un 
langage accessible pour l’apprenant (Girolametto et al., 
2007; Ingersoll, 2011). Il s’agit avant tout d’une posture 
de stimulation dans laquelle un modèle langagier étoffé et 
adéquat pour le niveau de l’enfant est offert, sans insistance 
sur la forme ou la réponse. Le tableau 1 (Lavigne, 2021) 
présente un sommaire de stratégies issues d’approches 
interactionnistes, donc qui considèrent les interactions 
comme le principal vecteur d’apprentissage. Les colonnes 
2 et 3 sont particulièrement inspirées de ces approches.

Macro-stratégie  
de sollicitation

Macro-stratégie de stimulation :  
suivre l’intérêt de l’enfant

Macro-stratégie de stimulation :  
étayage langagier

Stratégies pour attirer/gérer 
l’attention :
• nommer l’enfant par son 

prénom;

• toucher l’épaule de l’enfant.

Stratégies pour inciter à agir :
• demander/donner une 

consigne explicite à l’enfant;

• faire une ébauche (formuler  
le début d’un mot à compléter 
par exemple).

Stratégies pour observer et attendre :
• laisser un délai supplémentaire  

à l’enfant pour répondre;

• observer ce que regarde l’enfant.

Stratégies pour imiter l’action :
• reproduire l’action de l’enfant en parallèle;

• imiter un geste de l’enfant.

Stratégies pour répondre aux 
préoccupations/intérêts de l’enfant  
(dans l’activité en cours ou autres) :
• inclure ce que fait l’enfant  

(p. ex., qui parle de camion, qui joue  
à la poupée) à ce que nous faisons dans 
l’activité de groupe.

Stratégies pour susciter l’intérêt  
de l’enfant :
• créer de la nouveauté dans l’activité  

ou un effet de surprise;

• utiliser du matériel qui est attrayant  
pour l’enfant.

Stratégies pour soutenir la compréhension 
ou rectifier l’incompréhension de l’enfant :
• répéter les mots importants;

• valider la compréhension de l’enfant  
ou ce que l’on a compris de son discours;

• combiner les indices : parole, gestes, soutien 
visuel, accentuation de la voix.

Stratégies pour introduire le langage 
verbal :
• reformuler avec du langage verbal  

un geste fait par l’enfant.

Stratégies pour enrichir le langage verbal :
• reprendre ce que dit l’enfant  

en enrichissant le vocabulaire;

• ajouter de l’information à un sujet  
qu’aborde l’enfant.

Tableau 1. Stratégies de soutien à l’interaction
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Somme toute, en regardant l’interaction entre les 
caractéristiques de l’enfant et celles liées à l’environnement, il 
est possible de situer sur un continuum le type de participation 
que peut avoir un enfant d’âge préscolaire avec autisme en 
contexte éducatif (voir Figure 1). Le continuum (Richer, 
2020) propose trois types de participation : participation 
physique, participation attendue et participation ouverte et 
démocratique. Dans la participation ouverte (3), l’enfant ne 
fait pas que des apprentissages scolaires par le biais d’activités 
contrôlées : il participe à la vie du groupe et crée des liens 
avec d’autres. Toutes ces expériences contribuent à son 
développement global en tant que personne. C’est ce dernier 
type de participation que les approches interactionnistes 
choisies devraient viser.

Démonstration des stratégies  
à partir d’un extrait 

Pour illustrer les stratégies qui peuvent être utilisées par 
l’enseignante pour soutenir une participation ouverte et 
démocratique, nous proposons une analyse d’un extrait du 
corpus tiré de deux recherches dans une classe spécialisée 
accueillant des enfants de 4 à 6 ans avec autisme (Lavigne, 
2021; Richer, 2020). Nous avons fait ressortir les stratégies 
utilisées par l’enseignante pour soutenir les enfants à la fois 
individuellement et collectivement dans leur participation 
sociale. Les stratégies de soutien collectif sont mises en relief.

 › Contexte de l’extrait

Au début de l’après-midi, lors de l’histoire quotidienne, 
l’enseignante lit le livre Les 7 pyjamas du chat (Foreman et 
Pilotto, 2011). Les enfants (K, L, H, J, Z) et l’éducatrice 
spécialisée sont assis face à l’enseignante (A). Alors que 
l’enseignante discute du contenu des pages sur le thème de 
la mer, K se lève et se rapproche de A. Il s’arrête devant le 
livre, mais regarde vers les autres enfants. A interprète sont 
rapprochement comme un geste de participation. Elle le 
guide physiquement pour l’amener à adopter une posture 
qui permet la poursuite de l’activité (se placer près d’elle sans 
cacher le livre aux autres enfants). K se laisse guider et regarde 
vers le livre. Simultanément, H commente ce qu’il voit dans 
l’image : un requin et un poisson volant (voir Tableau 2).

Recommandations pour la pratique

Le bref extrait présenté dans le tableau 2 montre tout le 
travail d’étayage qui doit être fait, tout en suivant les intérêts 
des enfants, pour assurer la participation sociale de tous à 
l’activité collective. Après tout, « l’inclusion s’installe dès que 
le processus d’augmentation de la participation est amorcé » 
(Booth et Ainscow, 2002, p.3). Il y a donc des changements  
qui peuvent être introduits dans les interventions de 
l’enseignante, autant dans la classe spécialisée qu’en contexte 
d’inclusion, pour amorcer ce processus. Encourager 
une participation plus active, plus sociale (ouverte et 
démocratique) des enfants dans les activités collectives passe 
par des stratégies de l’adulte, qui peut :

• observer les initiatives de l’enfant avant d’intervenir; 
tenir compte de tous ses indices verbaux et non verbaux, 
même s’il peut paraitre en parallèle des autres enfants; 

• partir des initiatives de l’enfant pour le guider  
dans l’interaction, puis soutenir sa participation  
en interprétant ce qu’il dit/fait comme des actions  
de participation plutôt que de percevoir un 
manquement aux règles (p. ex., guider l’enfant  
pour qu’il s’intéresse au livre plutôt que d’exiger  
que l’enfant reste assis);

• combiner différentes stratégies d’étayage  
(verbales, non verbales et prosodiques) pour faciliter 
la compréhension de tous : ralentir le débit de voix, 
varier l’intonation, utiliser des mots clés, montrer  
des images, faire des gestes et des sons. 

• soutenir l’apprentissage de la participation au groupe  
en aidant les enfants à tenir compte des actions et paroles 
d’un autre enfant et en leur montrant que les autres 
tiennent compte des leurs (p. ex., interpeller les autres 
enfants, reformuler les idées, montrer aux autres et agir 
comme intermédiaire pour lier les idées entre elles, 
comme lorsqu’un enfant a mentionné le requin et que 
l’enseignante a repris son idée).

Figure 1. La participation de l’enfant

Participation physique :
L’enfant est présent, mais  
sans qu’il n’y ait d’interactions 
sociales ou d’actions en lien 
avec l’activité.

Participation attendue :
L’enfant exécute des consignes 
spécifiques, fait ce qui lui est demandé, 
donne la réponse attendue.

Participation ouverte et démocratique :
Le contexte permet une plus grande liberté de choix 
et d’actions à l’enfant. Le cadre est plus général.  
Il permet à l’enfant de proposer des réponses  
ou des actions personnelles et encourage 
l’interaction avec les autres (adultes et enfants).
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Enfin, plus largement, au niveau de l’environnement 
pédagogique et physique, l’enseignante peut proposer des 
activités variées qui encouragent les interactions avec les 
autres (adultes et enfants) et qui permettent aux enfants 
d’initier des actions, de faire des choix, d’exprimer leurs goûts 
et leurs idées et de construire leur compréhension du monde. 
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Extrait Transcription Stratégies

8A « Oaaa! c’est beau hein  
c’est l’anguille. »
(A prend la main de K et pointe  
avec lui l’image du livre.) 
« T’as vu, H nous montre le requin. »

Pour attirer/gérer l’attention :
• utiliser le « tu » (pour l’enfant)  

et le « nous » (pour le groupe);

• impliquer directement d’autres 
enfants en nommant leur prénom;

• regarder vers le groupe pour  
les inclure.

Pour attirer/gérer l’attention :
• donner un indice : en guidant  

la main de l’enfant, en pointant.

Étayage langagier pour soutenir  
la compréhension  :
• mettre l’accent sur les mots 

importants (anguille, requin,  
en haut, poisson volant);

• ralentir le débit.

9H (H pointe vers l’image.)  
« et le poisson volant. »

10A « Ouais ah regarde en haut »

(A prend la main de K et lui fait toucher 
le poisson volant sur l’image.) 

« Un poisson volant en haut » 

(A tourne sa tête vers le groupe;  
lâche la main de K.) 

11K (K pointe et touche lui-même  
l’image du livre.)

12A (A lève le livre plus haut au-dessus  
de la tête de K.) 

« Est-ce que tu l’as vu toi J? le poisson 
volant? »

Pour attirer/gérer l’attention  
et pour suivre l’intérêt de l’enfant :
• gérer l’attention en laissant K 

poursuivre son exploration,  
tout en s’assurant que tous  
les enfants voient le matériel.

Tableau 2. Extraits de la séquence d’interaction
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Extrait Transcription Stratégies

8A « Oaaa! c’est beau hein  
c’est l’anguille. »
(A prend la main de K et pointe  
avec lui l’image du livre.) 
« T’as vu, H nous montre le requin. »

Pour attirer/gérer l’attention :
• utiliser le « tu » (pour l’enfant)  

et le « nous » (pour le groupe);

• impliquer directement d’autres 
enfants en nommant leur prénom;

• regarder vers le groupe pour  
les inclure.

Pour attirer/gérer l’attention :
• donner un indice : en guidant  

la main de l’enfant, en pointant.

Étayage langagier pour soutenir  
la compréhension  :
• mettre l’accent sur les mots 

importants (anguille, requin,  
en haut, poisson volant);

• ralentir le débit.

9H (H pointe vers l’image.)  
« et le poisson volant. »

10A « Ouais ah regarde en haut »

(A prend la main de K et lui fait toucher 
le poisson volant sur l’image.) 

« Un poisson volant en haut » 

(A tourne sa tête vers le groupe;  
lâche la main de K.) 

11K (K pointe et touche lui-même  
l’image du livre.)

12A (A lève le livre plus haut au-dessus  
de la tête de K.) 

« Est-ce que tu l’as vu toi J? le poisson 
volant? »

Pour attirer/gérer l’attention  
et pour suivre l’intérêt de l’enfant :
• gérer l’attention en laissant K 

poursuivre son exploration,  
tout en s’assurant que tous  
les enfants voient le matériel.

Extrait Transcription Stratégies

13K  
14K

(K Continue de pointer l’image du livre.)

« Pointe-le K, le poisson volant. » 

(A approche son index très  
près de l’image du poisson volant  
et le pointe.)

Pour attirer/gérer l’attention :
• demander à K de pointer  

le poisson volant.

15K  
16A

« Poisson volant » (K touche avec  
son index le poisson volant sur l’image.)

« En haut » 

(A touche l’image  
de l’index plusieurs fois consécutives.) 

« T’as vu?  »

Pour attirer/gérer l’attention :
• demander à K de pointer  

le poisson volant

• interpelle l’enfant : prénom,  
« tu » et question directe.

17K (K regarde en haut  
vers le poisson volant.)

18A « Un poisson volant, en fait là il a des 
longues nageoires. » 

(A déploie sa main droite pour mimer 
une nageoire.) 

« Ses nageoires sont grandes comme 
des ailes un peu et là il se donne  
un élan » 

(A mime un poisson qui bondit hors de 
l’eau avec sa main droite.) 

« tsich tsich tsich tsich tsich tsich »

(K touche différentes images.)

Étayage langagier :
• enrichir le langage présent  

(poisson volant) en expliquant  
à tous les enfants.

• utiliser des ressources multimodales : 
langage simple, gestes naturels 
qui miment l’action, débit ralenti, 
onomatopée pour le bruit  
des battements de nageoires.
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Routines, transitions et rituels…  
parce que chaque moment compte!
Nancy Allen, Ph. D.
Chargée de cours,
Université du Québec à Trois-Rivières

Une journée à l’éducation préscolaire s’organise autour de plusieurs moments planifiés. Parmi ceux-ci, 
nous pouvons compter les périodes de jeux libres, les activités qui sont dirigées ou non, les ateliers,  
de même que plusieurs autres moments qui ponctuent le quotidien des enfants, à savoir les routines, 
les transitions et les rituels. Ces moments, plus ou moins courts en fonction de l’intention éducative  
de l’adulte, servent à organiser la journée de l’enfant, à le sécuriser et à créer un lien d’appartenance 
fort au sein de son groupe et avec son enseignante. Dans une recherche que nous avons menée  
dans des centres de la petite enfance (Allen, April et Bouchard, 2019), nous avons pu observer  
que près du tiers du temps de la journée des enfants était réparti entre les routines et les transitions. 
Malenfant, en 2006, suggérait quant à elle que 40 % du temps de la journée des enfants y était 
consacré. À travers nos recherches et différents échanges avec des professionnelles de l’éducation 
préscolaire au fil des ans, nous avons constaté que les termes « routines » et « transitions » sont 
généralement utilisés de manière synonymique. Nous souhaitons donc, à travers cette contribution, 
définir clairement le sens de chacun de ces moments, en les exemplifiant.

Les routines

Les routines ont comme objectif premier de répondre 
au besoin de sécurité de l’enfant. Celui-ci, dès sa tendre 
enfance de même qu’à l’éducation préscolaire, a besoin 
de se sentir en sécurité pour se développer pleinement. 
Les routines installées par son enseignante servent donc 
de guide pour la vie au sein de son groupe. Les attentes 

et les consignes données par l’enseignante font partie de 
la routine du groupe. En effet, c’est à travers les routines, 
qui se répètent généralement plusieurs fois par jour, que 
l’enfant apprend le fonctionnement de son groupe et 
développe son sentiment de sécurité au sein de celui-ci. 
Elles participent donc au bon climat de la mini société 
dans laquelle évolue l’enfant, à savoir sa classe. 
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De plus, le fonctionnement du groupe peut être 
organisé autour des routines  : l’accueil et la causerie 
du matin, les périodes de jeux libres ou dirigés en sont 
quelques exemples. Dans plusieurs classes, un tableau 
comprenant chacune des activités du jour ou de la 
semaine est affiché. Ainsi, les enfants peuvent suivre 
la progression des activités de la journée ou se référer 
à ce tableau afin de se représenter leur quotidien; ils 
développent alors leur capacité de planification et 
d’organisation du temps, essentielles au développement 
de leurs fonctions exécutives. 

Par ailleurs, il importe de souligner que les routines 
suivent le rythme développemental de chacun des 
enfants de même que leurs intérêts. Ainsi, une période 
d’ateliers peut être prévue à l’horaire, dans laquelle 
l’enseignante, à partir d’une intention éducative claire, 
offre à l’enfant des choix d’ateliers (p. ex., compléter un 
casse-tête, réaliser une carte de souhaits, récolter le plus 
d’objets dont le nom débute par la même lettre afin de 
créer une chasse au trésor, etc.). En somme, la routine 
présente des moments qui sont planifiés et qui servent 
à organiser la journée de l’enfant, mais qui doivent 
néanmoins demeurer amusants pour lui.

Les transitions

Tout comme les routines, les transitions apparaissent 
quotidiennement et servent, entre autres, à ponctuer 
l’horaire de l’enfant à l’éducation préscolaire. Elles 
s’inscrivent comme un changement entre deux 
activités et sont généralement de courte durée. Elles 
raccourciront d’ailleurs plus l’enfant avancera en 
âge. Par exemple, la période de l’habillage peut être 
chronophage pour un jeune enfant, mais à mesure 
qu’il développera sa motricité fine ou ses habiletés 
de planification, les sorties vers l’extérieur pourront 
devenir plus rapides. Il en va de même pour le lavage 
des mains après un atelier de peinture ou pour la 
préparation du sac pour le retour vers la maison, à la 
fin de la journée. Ces moments qui s’inscrivent dans la 
routine peuvent servir de repères temporels à l’enfant, 
qui comprend alors qu’après s’être lavé les mains 
viendra la transition vers la collation.

En outre, les transitions sont nombreuses à l’édu-
cation préscolaire et sont d’excellents moments pour 
soutenir les apprentissages des enfants, notamment en 
ce qui concerne l’organisation (du temps ou de l’espace) 
ou la régulation de soi. L’enfant peut ainsi chanter 
en s’habillant ou en rangeant le matériel en vue de la 
prochaine activité, repérer l’objet le plus gros autour de 
lui pendant qu’il attend son tour pour aller à la toilette, 
etc. De plus, par leur fréquence, elles peuvent servir 
à dynamiser la routine du groupe tout en renforçant 
l’autonomie, la responsabilisation et le sentiment 
d’appartenance. FR
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Les rituels

Les rituels, pour leur part, sont souvent confondus avec 
les routines ou avec les transitions. Or, le sens premier 
de rituel réfère plutôt à l’organisation sociale ou aux 
pratiques hiérarchiques. Ainsi, les rituels incluront les 
règles de politesse, les conventions sociales, le mode 
de fonctionnement plus organisationnel du groupe, et 
même la célébration de différents évènements. On les 
associe aussi, par extension, au développement de la 
culture générale de l’enfant. Par exemple, la demi-journée 
d’accueil des enfants ou la manière dont est soulignée la 
fin de l’année scolaire peuvent être considérées comme des 
rituels puisqu’ils ponctuent des moments charnières dans 
la vie de l’enfant, tout en étant organisés par une instance 
hiérarchique (la direction ou l’enseignante). Les rituels sont 
donc sociaux (le code de vie de l’école) et participent au 
sentiment d’appartenance collectif au groupe vécu par les 
enfants et par l’enseignante. En ce sens, ils sont intimement 
liés aux routines et à aux transitions. Ils sont associés à une 
forme de contrat installé par l’enseignante au sein de son 
groupe que chaque enfant acceptera de respecter, en vue 
du bienêtre collectif. On peut aussi noter d’autres rituels 
culturels ou traditionnels qui peuvent aussi être vécus en 
classe  : célébrer Noël ou Hanoukka, décorer la classe en 
vue de Pâques, participer aux olympiades, etc. Ces rituels 
servent alors d’ancrages collectifs et d’apprentissages 

culturels pour les enfants. Les rituels forment donc des 
moments de socialisation qui sont instaurés par l’adulte. 
Ils permettent à l’enfant de développer son ouverture 
sur le monde et de s’ancrer peu à peu dans la culture en 
développant son sentiment d’appartenance au groupe, 
mais aussi à la collectivité.

Conclusion 

Les routines, les transitions et les rituels peuvent sembler 
bien similaires dans le feu de l’action des pratiques éducatives. 
Toutefois, ils sont distinguables par l’intention éducative 
réfléchie par l’enseignante qui les planifie. Ainsi, on pourra 
retenir que les routines se caractérisent par les règles claires 
qui sont annoncées par l’adulte et parfois négociées avec 
les enfants ainsi que par la répétition des activités qu’elles 
comprennent au quotidien. Elles favorisent le développement 
du sentiment de sécurité et d’appartenance que l’enfant 
vit dans son groupe. Les transitions servent, elles aussi, à 
renforcer le sentiment de sécurité de l’enfant, cette fois en 
limitant les imprévus dans sa journée, en occupant le rôle de 
tampon entre les différents moments de la routine. Surtout, 
les transitions se présentent comme d’excellents moments 
d’apprentissage dans des temps plus morts de la journée, 
sachant que les rythmes des enfants varient grandement 
en fonction de leur développement. En outre, les rituels 
servent au développement du sentiment d’appartenance des 
enfants, cette fois au sein d’une plus grande société, l’école, 
par exemple. Ils permettent aux enfants de réaliser des 
apprentissages significatifs qui les accompagneront tout au 
long de leur vie.

Enfin, que l’on parle de routines, de transitions ou de 
rituels, chaque moment que vivra l’enfant à l’éducation 
préscolaire compte! Ainsi, on gagnera à planifier chacun 
d’eux en ayant en tête une intention éducative claire, qui 
s’appuie sur les besoins développementaux des enfants de 
notre groupe et au rythme de chaque enfant.

Ils [les rituels] permettent à l'enfant  
de développer son ouverture sur  
le monde et de s'ancrer peu à peu dans  
la culture en développant son sentiment 
d'appartenance au groupe, mais aussi  
à la collectivité.
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Réfléchir à nos pratiques à la lumière 
de recherches… et concevoir  
les recherches selon les pratiques!

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

La recherche en sciences de l’éducation met notamment en lumière la pratique « invisible » et complexe 
des personnes œuvrant à la petite enfance et à l’éducation préscolaire, comme le personnel éducateur 
et enseignant (Ulman et al., 2011). Les projets de recherche peuvent donc influencer le développement 
de leurs identités et leurs compétences professionnelles. Plus encore, ils contribuent à la reconnaissance 
du rôle des éducateur.trice.s et des enseignant.e.s (Pirard, 2021).

Inversement, les constats issus de la recherche doivent 
considérer la complexité des contextes éducatifs 
dans lequel les éducateur.trice.s et les enseignant.e.s. 

soutiennent le développement de l’enfant, ainsi que 
les défis qu’ils et elles vivent. Ce faisant, ces constats 
permettent de proposer des pistes d’actions pertinentes 
tout en évitant de les identifier comme des « solutions 
magiques  » (c.-à-d. applicables dans tous les contextes 
éducatifs) (Pirard, 2021).

Ce dossier illustrera divers projets de recherche 
menés par des étudiant.e.s-chercheur.euse.s (à la 
maîtrise ou au doctorat) en sciences de l’éducation. 
Surtout, il présentera des pistes d’actions et des pratiques 
éducatives issues des constats de chaque projet.

L’organisation du dossier 

En plus de présenter diverses méthodes liées à la recherche 
en petite enfance et en éducation préscolaire (voir Bigras 
et al., 2021), le dossier, composé de cinq articles, se divise 
en deux grands axes :

1. L’enfant et son développement global

2. L’éducateur.trice ou l’enseignant.e  
et ses pratiques éducatives
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S’inscrivant dans l’axe  1, le premier article s’intéresse à 
l’évolution de l’engagement de l’enfant de 3 à 5 ans au sein 
d’une recherche longitudinale (par Maude Roy-Vallières 
et al.). L’engagement y est présenté comme un levier pour 
le développement global de l’enfant. Puis, le deuxième 
article (par Julie Lachapelle et al.) se penche plus 
particulièrement sur le lien possible entre cet engagement 
de l’enfant et les pratiques éducatives pour soutenir son 
développement langagier.

Dans l’axe  2, le troisième article (par Anne-
Sophie Parent et al.) illustre la complexité du soutien à 
l’apprentissage offert par l’adulte en contexte éducatif, 
précisément en éducation par la nature. Les tensions 
(p. ex., questionnements, enjeux) vécues quant au soutien 
à l’apprentissage offert aux enfants ainsi que des pistes 
de solution pour les résoudre y sont présentées. Puis, 
le quatrième article (par Josée Trudel) nous amène à 
réfléchir à l’éducation à l’égalité des sexes et des genres. 
Il propose aussi des pistes de réflexion sur des actions à 
mettre en place (ou à cesser de mettre en place) en tant 
qu’enseignant.e.s ou éducateur.trice.s.

Finalement, le dernier article présentera cinq  projets 
en rafale sous forme de courts billets. Les deux premiers 
s’inscrivent dans l’axe 1, L’enfant et son développement. Ils 
souligneront l’importance de l’observation en contextes 

éducatifs, plus précisément sur les plans de la motricité 
globale (Naomie Fournier-Dubé et al.) et de l’état d’esprit 
(Émilie Ouimet et al.), pour documenter et soutenir les 
apprentissages. Puis, les trois derniers billets s’intéressent 
aux pratiques éducatives (axe 2) pour soutenir le jeu de 
faire-semblant de l’enfant (Marie-Claude Marchand 
et al.), le développement de sa pensée dans le jeu de 
construction guidé (Édith Allard) et l’éveil à l’écrit 
(Hélène Beaudry et al.).

Bonne lecture!
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AXE 1 : L’ENFANT ET SON DÉVELOPPEMENT GLOBAL

L’engagement des enfants envers 
l’adulte, les pairs et dans les activités : 
que sait-on de son évolution  
entre 3 et 5 ans?
Maude Roy-Vallières
Doctorante en éducation,
Université du Québec à Montréal

Caroline Bouchard, Ph.D.
Professeure titulaire,
Université Laval

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

Nathalie Bigras, Ph.D.
Professeure titulaire,
Université du Québec à Montréal

Lise Lemay
Professeure titulaire,
Université du Québec à Montréal

Lorsqu’il est question de la qualité des expériences en classe, l’engagement de l’enfant est  
d’un intérêt particulier puisqu’il concerne le vécu individuel de chacun des enfants du groupe.  
En effet, certains enfants parviennent à tirer profit de l’ensemble des situations éducatives  
mises en place par l’adulte au quotidien.

P ar exemple, dans une classe où les enfants sont laissés 
autonomes en jeux libres, un garçon s’approchera 
tout de même de l’enseignante pour entamer une 

conversation, échanger un câlin avec elle et demander s’il 
peut utiliser un objet du coin des blocs dans son activité 
de pâte à modeler. Allant au-delà du matériel limité au 
coin symbolique, une fillette utilisera de façon spontanée 
un bloc de bois comme téléphone pour compléter sa scène 
de vie familiale. D’autres enfants en profiteront pour 

initier des jeux collaboratifs, se lançant diverses idées pour 
bonifier leur jeu d’autos. Tous ces exemples illustrent des 
actions d’enfants engagés pleinement en classe.

Mais qu’est-ce que l’engagement de l’enfant 
exactement? Comment évolue-t-il de l’âge de 3 à 5 ans 
et qu’est-ce qui permet de prédire sa progression? Quelles 
sont les implications pour les enseignantes de maternelle 
4 et 5 ans? Le présent article tente de répondre à ces 
questions.
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Qu’est-ce que l’engagement?

L’engagement se définit comme la capacité de l’enfant à prêter 
une attention soutenue et à interagir avec l’environnement 
physique et social. Tout comme la qualité des interactions 
que l'adulte offre à tous les enfants du groupe, l’engagement 
individuel s’avère un facteur déterminant de la réussite 
éducative des enfants. En effet, un enfant engagé dans 
l’environnement physique et social de sa classe s’expose 
davantage aux occasions d’apprentissage qui s’y trouvent, 
favorisant ainsi son développement sur les plans du langage 
oral et écrit, ainsi que sur le plan de l’autorégulation 
(Lachapelle, 2021). Les recherches portant sur l’engagement 
de l’enfant sont pertinentes pour la pratique, puisqu’il s’agit 
d’un indicateur qui, contrairement aux aspects propres à 
l’enfant ou à sa famille, peut faire l’objet d’interventions 
éducatives pour favoriser le développement.

Des travaux antérieurs soulignent que le niveau 
d’engagement manifesté chez l’enfant varie selon son 
âge. Dès la naissance, les enfants peuvent démontrer un 
engagement requérant des aptitudes cognitives de bas 
niveau, par exemple en suivant quelque chose du regard ou 
en écoutant une conversation. Toutefois, pour accéder à un 
engagement de plus haut niveau, dit « développemental », 
il serait nécessaire que l’enfant ait développé des habiletés 
cognitives plus poussées. On peut nommer entre autres la 

résolution de problèmes complexes ou la communication 
verbale, qui apparaissent à mesure que l’enfant grandit 
(Adolfsson et al., 2018). Ainsi, le niveau d’engagement 
dans les activités offertes progresserait avec l’âge. Pour le 
personnel enseignant, comprendre comment l’engagement 
de l’enfant se développe au fil du temps est pertinent pour 
ajuster ses intentions pédagogiques et cibler des actions 
éducatives pour le soutenir.

Qu’en est-il de l’engagement des jeunes  
enfants au Québec?

Pour vérifier la façon dont l’engagement se développe au fil 
du temps, Bigras et ses collaborateurs (2020) ont mesuré 
les niveaux d’engagement des enfants en centres de la 
petite enfance (CPE). Un total de 151 enfants a participé 
à la recherche, une première fois à l’hiver 2017 à l’âge de 
3 ans, ainsi qu’une deuxième fois à l’hiver 2019 à l’âge de 
5  ans. Afin d’évaluer le niveau d’engagement des enfants 
à 3  ans et à 5  ans, quatre aspects, incluant plusieurs 
dimensions, ont été évalués sur une échelle de 1 à 7 (voir 
Tableau 1). Par ailleurs, des données sur plusieurs variables 
connexes (p. ex., âge, interactions avec l’adulte, contexte 
socioéconomique) ont été récoltées dans le but d’expliquer 
les niveaux d’engagement observés.

Aspect Dimension Description

Engagement 
positif envers 
l’adulte

Engagement positif Engagement émotionnel de l’enfant envers l’adulte

Communication Amorce et maintien de la communication avec l’adulte

Engagement 
positif envers  
les pairs

Sociabilité Recherche d’interactions et conscience sociale

Communication Amorce et maintien de la communication avec les pairs

Affirmation de soi Stratégies positives pour initier les interactions et leadership

Engagement 
positif dans les 
apprentissages

Engagement dans les activités Implication constante et active dans l’activité

Autonomie dans les activités Sens de l'initiative et prise en charge de ses apprentissages

Engagement 
négatif

Conflits avec l’adulte Tension, résistance et négativité dirigées vers l’adulte

Conflits avec les pairs Tension, résistance et négativité dirigées vers les pairs

Contrôle comportemental Patience et conscience de son corps en fonction du contexte

Tableau 1. Aspects de l’engagement de l’enfant considérés dans l’étude de Bigras et al. (2020)

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

A
xe

 1
 : L

’e
nf

an
t e

t 
 so

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t g

lo
ba

l



› Un engagement plutôt faible entre 3 et 5 ans

Les enfants se regroupent dans trois catégories, présentées 
à la Figure 1. 

• La première catégorie regroupe des enfants qui ont 
un engagement faible, c’est-à-dire qu’ils vivent peu 
d’interactions avec leur environnement, tant positives 
que négatives. 

• La deuxième catégorie est semblable à la première, 
mais regroupe des enfants qui démontrent moins 
d’interactions négatives. 

• Finalement, la dernière catégorie concerne des enfants 
qui ont des interactions plus constantes, sans être 
nécessairement soutenues, avec les adultes, leurs pairs  
et les tâches. L’engagement négatif demeure faible  
dans ce groupe.

Ainsi, il s’avère que les enfants de 3 à 5 ans ont un niveau 
généralement faible d’engagement en services éducatifs. 
Leurs capacités d’attention sur les activités sont plus 
élevées que celles auprès de leurs pairs et de l’adulte, mais 
atteignent tout au plus un niveau moyen.

› Des capacités d’engagement qui progressent 
avec le temps

Les résultats en lien avec la progression de l’engagement 
offrent un éclairage supplémentaire sur la capacité de 
l’enfant à s’engager en fonction de son âge. La Figure 2 

Figure 1. Catégories d’engagement chez les enfants de 3 à 5 ans  
(Bigras et al., 2020)
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montre effectivement qu’il existe une progression dans 
les capacités d’engagement de la majorité des enfants 
entre 3 et 5 ans, confirmant ce que les chercheurs avaient 
théorisé depuis quelques années. 

Ainsi, plus un enfant avance en âge, plus il est en mesure 
d’interagir de manière positive, intéressée et soutenue avec 
les autres et dans les activités, et ce, particulièrement avec 
le soutien de l’adulte. L’évolution de cet engagement serait, 
entre autres, liée aux capacités d’attention des enfants qui 
progressent avec le temps, débutant à quelques minutes et 
évoluant graduellement.

Comment prédire l’engagement?

Les résultats de notre recherche ont aussi montré que le statut 
socioéconomique permettait de prédire l’engagement. En 
effet, les enfants provenant d’un milieu familial plus favorisé 
avaient tendance à se retrouver dans la catégorie d’engagement 
la plus élevée à 5 ans, c’est-à-dire la catégorie d’engagement 
moyen. On voit donc ici toute la nécessité des initiatives 
individuelles et collectives favorisant l’égalité des chances, 
telles que l’accès universel à un service éducatif de qualité lors 
de l’enfance afin de rehausser le niveau de stimulation de tous 
les enfants en bas âge. Au-delà du matériel et du mobilier 
disponibles en classe, les enseignantes devraient ainsi s’assurer 
d’interagir de façon sensible et intentionnelle avec chacun 
des enfants. Un bon exemple consiste à porter attention aux 
sujets qui intéressent les enfants, afin de les intégrer dans 
sa planification thématique. Poser des questions ouvertes, 
incluant des questions de suivi, permet aussi aux enfants issus 
de tous les milieux de développer leurs capacités de réflexion 
et de raisonnement.

Comment soutenir l’engagement à l’éducation 
préscolaire?

En guise de conclusion, rappelons que comprendre la façon 
dont l’engagement de l’enfant se développe permet d’ajuster 
ses intentions pédagogiques et d’intervenir de manière à 
soutenir le développement global. Par exemple, s’il est normal 
de constater en début d’année que deux enfants jouent aux 

blocs côte à côte, sans interagir l’un avec l’autre, il est possible 
de s’approcher d’eux et de les questionner sur leur jeu afin 
d’encourager leurs interactions dans l’activité, en y prenant 
notamment part en tant qu’adulte ainsi qu’en intégrant 
l’autre enfant.

Des recherches ont aussi montré que certains contextes 
de classe, c’est-à-dire le type d’activités offertes ou de 
regroupement préconisé, sont plus propices à un niveau 
d’engagement élevé chez l’enfant (Kemp et al., 2013). Il est 
ainsi possible de favoriser les contextes qui offrent des choix 
aux enfants, tels que les jeux libres ou les activités extérieures, 
pour soutenir l’engagement. À l’inverse, il serait préférable de 
limiter les moments en grands groupes, généralement associés 
au fait pour l’enfant d’être moins actif dans ses apprentissages 
(Chien et al., 2010). Il faut finalement soulever l’importance 
d’offrir un soutien approprié aux enfants pour qu’ils puissent 
profiter au maximum des occasions d’apprentissage offertes, 
que ce soit en les encourageant à interagir avec l’adulte, en 
les guidant pour échanger avec leurs pairs ou en favorisant 
leur engagement au travers d’activités qui tiennent compte de 
leurs intérêts et de leur niveau de développement.

Références biblioraphiques
Adolfsson, M., Sjöman, M. et Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY  
as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool.  
Frontiers in Education, 3(36). doi.org/10.3389/feduc.2018.00036 

Bigras, N., Dessus, P., Lemay, L., Bouchard, C. et Lequette, C. (2020).  
Qualité de l’accueil d’enfants de 3 ans en centre de la petite enfance  
au Québec et en maternelle en France. Enfances Familles Générations [en ligne], 35.  
journals.openedition.org/efg/10581 

Chien, N. C., Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R. C., Ritchie, S., Bryant, 
D. M., Clifford, R. M., Early, D. M. et Barbarin, O. A. (2010). Children’s 
Classroom Engagement and School Readiness Gains in Prekindergarten. Child 
Development, 81(5), 1534-1549. doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01490.x 

Kemp, C., Kishida, Y., Carter, M. et Sweller, N. (2013). The effect of activity 
type on the engagement and interaction of young children with disabilities  
in inclusive childcare settings. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 134-143. 
doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.03.003 

Lachapelle, J., Charron, A. et Bigras, N. (2021). L’engagement de l’enfant  
au regard de ses apprentissages et de son développement à l’éducation préscolaire. 
Canadian Journal for New Scholars in Education/Revue canadienne des jeunes 
chercheures et chercheurs en éducation, 12(1), 6270. bit.ly/3XCV0U7

Figure 2. Progression de l’engagement des enfants entre 3 et 5 ans (Bigras et al., 2020)
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AXE 1 : L’ENFANT ET SON DÉVELOPPEMENT GLOBAL

L’environnement éducatif  
en langage oral et écrit : des liens  
avec l’engagement des enfants? 
Julie Lachapelle, M. A.
Doctorante en éducation,
Université du Québec à Montréal

Annie Charron, Ph.D.
Professeure-chercheuse en éducation 
préscolaire, 
Université du Québec à Montréal

Nathalie Bigras, Ph.D.
Professeure titulaire,
Université du Québec à Montréal

La présente recherche a été menée auprès de 30 enseignantes d’éducation préscolaire 4 ans  
et 5 ans réparties au sein de 8 centres de services scolaires de la région de Montréal.  
Dans un premier temps, cette étude vise à évaluer la qualité de l’environnement éducatif touchant  
plus particulièrement le langage oral ainsi que les premiers apprentissages en lecture et en écriture 
(Smith et al., 2008). Dans un second temps, elle vise à évaluer le niveau d’engagement des  
enfants en classe (Downer et al. 2010). Finalement, à l’aide des résultats obtenus, nous souhaitons 
vérifier la présence d’associations entre ces deux types de mesure.

Dans le cas de l’environnement éducatif, les 
observations en classe ont permis de mesurer des 
éléments de l’environnement interactif, comme 

les discussions entre l’enseignante et les enfants, la 
qualité d’une séance de lecture à voix haute, l’utilisation 
des livres et des écrits en classe et les occasions pour les 

enfants de faire des tentatives d’écriture. Par ailleurs, 
la qualité de l’environnement physique a été mesurée 
en fonction, par exemple, de la quantité et de la variété 
des livres accessibles aux enfants et de la présence 
d’écrits et de matériel d’écriture dans différents coins 
de la classe.
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Pour ce qui est de l’engagement des enfants, les obser-
vations effectuées en classe ont porté sur les interactions 
individuelles des enfants avec leur enseignante et leurs pairs, 
ainsi que sur leur participation et leur autonomie dans les 
activités d’apprentissage. Par exemple, il était possible 
d’observer si les enfants appréciaient la proximité de leur 
enseignante, s’ils cherchaient à communiquer avec elle et 
s’ils partageaient des sourires avec celle-ci. Dans le cas de 
l’engagement envers les pairs, les observations portaient sur 
la sociabilité des enfants, leurs tentatives de communication 
ainsi que leur sens de l’initiative et du leadership dans leurs 
interactions avec les autres enfants. Finalement, les enfants 
étaient observés pendant leurs activités quotidiennes en 
fonction, par exemple, de leur capacité d’attention et de leur 
niveau d’indépendance en classe. 

De prime abord, l’environnement éducatif soutenant le 
langage oral et les premiers apprentissages en lecture et en 
écriture a été évalué et se situe à un niveau de qualité faible à 
moyen. Cette mesure vaut pour les interventions observées 
en classe et  la qualité de l’environnement physique. Pour 
améliorer cette qualité, différentes stratégies peuvent être 
mises en place en classe :

› Stratégies déployées lors des interactions 
avec les enfants : 
• Poser davantage de questions ouvertes aux enfants 

(« Comment pourrais-tu procéder pour que ta tour 
soit bien solide? Pourquoi as-tu choisi cette couleur 
dans ton dessin? »).

• Miser sur des activités qui favorisent le 
développement du vocabulaire lors des causeries  
et des lectures à voix haute.

• Intégrer des activités de conscience phonologique  
tout au long de la journée, comme lors de transitions 
(« J’appelle les enfants dont le prénom commence  
par le son fff. »).

• Favoriser les discussions entre pairs et avec 
l’enseignante à différents moments de la journée.

• Soutenir les tentatives d’écriture des enfants  
comme identifier son dessin, fabriquer un petit livre 
ou utiliser les orthographes approchées. 

• Composer avec les enfants un message du jour  
ou une histoire et afficher les traces de ces écrits  
dans la classe.

› Stratégies liées à l’environnement  
physique de la classe :

• Aménager une aire de lecture distincte attrayante  
et confortable que les enfants pourront utiliser librement 
au courant de la journée. Prévoir 5 à 8 livres par enfant.

• Placer des livres dans les différents coins de la classe 
pour enrichir les apprentissages.

• S’assurer de mettre en valeur la diversité culturelle 
en classe, notamment en mettant à la disposition 
des livres avec des personnages de différentes 
communautés culturelles.

• Utiliser les écrits dans la classe de façon à les rendre 
utiles pour les enfants, par exemple en identifiant  
leur casier ou les paniers de la classe pour faciliter  
le rangement.

• Intégrer l’écrit dans le coin des jeux symboliques,  
par exemple en fournissant des menus, des crayons  
et des carnets pour noter les commandes des clients  
au coin restaurant.

• Aménager une aire d’écriture incluant l’alphabet  
à la hauteur des yeux des enfants, des mots comme  
les prénoms des enfants et une variété de papiers  
et de crayons.
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Quant à l’engagement des enfants, les observations effectuées 
en classe ont démontré qu’il varie d’un niveau faible à moyen 
en ce qui a trait aux interactions avec l’enseignante et les pairs. 
Pour ce qui est de l’engagement envers les activités proposées 
en classe, l’engagement des enfants se situe généralement à 
un niveau moyen. 

Considérant que l’engagement représente un facteur impor-
tant de la réussite éducative, voici quelques pistes d’intervention 
pour favoriser l’engagement des enfants en classe : 

• Pour l’enseignante, se joindre aux enfants pendant  
les jeux libres et discuter avec eux de leurs idées,  
de leurs défis et de leurs stratégies.

• Laisser une plus large part aux activités initiées par les 
enfants, qui les rendent plus actifs dans leurs apprentissages, 
tout en favorisant les interactions avec les pairs.

• Encourager les enfants à discuter entre eux lors  
de la collation.

• Pendant la causerie, placer les enfants deux par deux 
pour répondre à une question posée par l’enseignante.

• Mettre à la disposition des enfants du matériel  
de jeu ouvert et polyvalent qu’ils auront du plaisir  
à manipuler.

Selon nos résultats préliminaires, il n’existerait toutefois pas 
de lien direct entre la qualité de l’environnement éducatif et le 
niveau d’engagement des enfants. Seuls certains facteurs comme 
le contexte socioéconomique, l’âge des enfants et le nombre 
d’enfants par classe permettent d’expliquer l’engagement des 
enfants. Pour en savoir plus, consulter   archipel.uqam.ca.

Les résultats de la présente recherche font ressortir la 
nécessité de réfléchir à différentes pistes d’intervention 
qui permettront aux enseignantes de soutenir la qualité 
de l’environnement éducatif au regard du langage oral, de 
la lecture et de l’écriture à l’éducation préscolaire. Tout 
comme il importe de soutenir le développement langagier 
des enfants, il s’avère primordial de s’attarder à l’engagement 
de ceux-ci en classe. Un enfant engagé maximise les occasions 
d’apprentissage qui s’offrent à lui en classe, ce qui contribue à 
favoriser l’ensemble de ses domaines de développement.
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AXE 2 : L’ÉDUCATEUR.TRICE OU L’ENSEIGNANT.E ET SES PRATIQUES ÉDUCATIVES

Tensions vécues quant au soutien  
à l’apprentissage des enfants  
en éducation par la nature
Anne-Sophie Parent
Doctorante en psychopédagogie,
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Université Laval

Caroline Bouchard, Ph. D.
Professeure titulaire,
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«Était-ce important  
la réponse?  

Le processus de  
réflexion, c’est cela  

le plus riche! »

Le soutien à l’apprentissage est un défi pour les adultes œuvrant auprès d’enfants en milieu 
éducatif. Combiné au soutien émotionnel et à l’organisation du groupe, il compose la qualité  
des interactions au sein d’un groupe en milieu éducatif. Le soutien à l’apprentissage, c’est  
des actions éducatives qui favorisent la communication et les processus cognitifs et métacognitifs  
de l’enfant, comme l’utilisation de questions ouvertes ou de boucle de rétroactions. Ce soutien  
se décline en trois dimensions : 1) le développement de concepts, 2) la qualité de la rétroaction  
et 3) le modelage langagier (Hamre et al., 2013; Pianta et al., 2008). Chacune de ces dimensions 
comprend donc plusieurs actions éducatives qui sont présentées dans le Tableau 1. 

1 Pour en apprendre davantage sur l'éducation par la nature, cliquez sur le lien.

C omme illustré dans les situations décrites dans 
le tableau 1, l’éducation par la nature apparaît 
comme une approche pédagogique propice pour 

soutenir l’apprentissage des jeunes enfants pour plusieurs 
raisons. Le milieu naturel abonde en matériel polyvalent 
et créatif (p. ex., branches, roches). Puis, la   pédagogie 
émergente1 y est adoptée et les rôles préconisés par l’adulte 
sont ceux d’observateur.trice, d’accompagnateur.trice, de 

metteur.euse en scène et de cojoueur.euse (Bouchard et 
al., 2021; Leboeuf et Pronovost, 2020). En effet, c’est à 
partir de situations qui émergent de l’action de l’enfant 
que l’adulte l’amène à se questionner et à complexifier 
son action ou sa réflexion. Or, malgré cela, des tensions, 
c’est-à-dire des déséquilibres ou des questions issues 
d’une expérience (Dewey, 1960), persistent relativement 
au soutien à l’apprentissage.
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Tableau 1. Des actions éducatives et des situations illustrant le soutien à l’apprentissage en éducation par la nature selon le CLASS1

Quelques actions  
éducatives Situations2 illustrant ces actions en éducation par la nature

Développement de concepts : actions de l’adulte pour soutenir la compréhension et la réflexion de l’enfant sur les concepts

• Questions du type… 
- Pourquoi; 
- Comment.

• Commentaires menant  
à la résolution de problème,  
la prédiction ou 
l’expérimentation,  
la classification ou la 
comparaison par l’enfant.

• Soutien au processus de création 
incluant le remue-méninge,  
la planification, la réalisation.

• Questions ou commentaires  
pour lier des concepts à  
des connaissances antérieures  
ou à la vie des enfants.

Construction de la bascule
Léo, Grace, Emma et Kenan soulèvent un tronc d’arbre coupé en tenant respectivement ses 
extrémités. Ils le déplacent de quelques centimètres vers une large bûche de bois couché au sol. 
Emma : « Marie-Maude, viens nous aider! »
Marie-Maude, l’éducatrice, s’approche en disant : « Je veux bien vous aider, mais je fais quoi? »  
[Planification – processus de création]
Grace en pointant la bûche : « Toi, tu le mets sur cela! »
Marie-Maude : « D’accord! Est-ce que tu nous aides aussi, Léo? »
Grace donne le signal; les enfants et Marie-Maude soulèvent le tronc.
Marie-Maude : « Comment on le place sur la bûche? »  
[Planification – processus de création et Question « comment »]
Léo : « En plein milieu! »
Emma : « Comme cela, c’est correct! »
Le petit groupe dépose le tronc en équilibre sur la bûche de bois. Léo et Grace s’assoient à une 
extrémité; Emma et Kenan se positionnent de l’autre côté… Or, pouf! Le tronc glisse et tombe à 
nouveau par terre. 
Marie-Maude : « La semaine passée, quand on a construit nos bascules, est-ce que ça a glissé? »  
[Question pour lier la situation à des expériences antérieures]
Kenan : « Non! »
Marie-Maude : « La semaine passée, qu’est-ce qui était différent dans la forêt? »  
[Question menant à la comparaison]
Après quelques partages d’idées des enfants et indices de Marie-Maude, Grace s’exclame :  
« La forêt n’était pas mouillée! »
Marie-Maude : « Oui, les arbres et les troncs au sol n’étaient pas mouillés. Qu’est-ce qui sèche 
plus vite que le bois? Qu’est-ce qui est sec aujourd’hui? »  
[Question menant à la prédiction ou l’expérimentation]
Les enfants partent donc à la recherche d’une roche plate pour y déposer leur tronc et finaliser  
leur bascule.

Qualité de la rétroaction : rétroactions favorisant une compréhension plus approfondie de l’enfant

• Étayage sous forme… 
- d’indices; 
- d’accompagnement.

• Rétroactions en boucles  
sous forme… 
- d’échange à plusieurs tours  
de parole;  
- d’échange suivi de questions;

• Stimulation des processus 
cognitifs de l’enfant sous forme 
de demandes et de questions 
pour expliquer sa pensée  
et ses actions; 

• Offre d'informations  
sous forme… 
- d’expansion; 
- de clarification.

• Reconnaissance et renforcement 
des actions de l’enfant.

Partage d’un rocher
Avec une carte illustrant des oiseaux, Gabriel regarde vers le ciel, assis au sommet d’un rocher.  
Sofia tente d’y grimper. Gabriel lui répond que c’est à son tour d’être au sommet.  
Un conflit émerge entre les deux enfants.
Geneviève, l’enseignante du groupe, s’approche : « Je vois que Sofia aimerait grimper sur le 
rocher, mais que Gabriel veut rester dessus. Est-ce que je peux vous aider à trouver une solution? » 
[Étayage]
Sofia a les bras croisés et Gabriel, les sourcils froncés. Ils répondent oui tout de même.
Sofia : « J’aimerais qu’on soit chacun à notre tour sur le rocher! »
Gabriel : « Mais, moi, je veux rester sur le sommet, car je vois mieux les oiseaux dans les arbres ici! »
Geneviève : « Je comprends Gabriel. Or, Sofia, elle attend depuis plusieurs minutes pour monter  
au sommet. Toi, tu y es depuis longtemps. Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que tous les deux soient 
content.e.s? » 
Sofia : « Le rocher est gros! On pourrait être assis les deux au sommet! »
Gabriel : « Mais quand elle est là, je ne peux pas bouger. Je veux bouger! »
Geneviève : « Pourquoi veux-tu bouger? »  
[Demande d’expliquer sa pensée — Stimulation des processus]
Gabriel : « Pour voir les oiseaux tout autour! »
Geneviève : « C’est vrai que tu dois regarder tous les arbres, pour repérer plusieurs oiseaux 
[Reconnaissance des actions de l’enfant]. Comment pourrais-tu bouger même si Sofia  
est au sommet avec toi? »
Sofia : « Ha! On a juste à se déplacer en même temps pour toujours avoir de la place!
Geneviève : Qu’en penses-tu, Gabriel? »  
[Les dernières interactions sont des rétroactions en boucle.]
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1   Ces dimensions et ces actions sont celles issues du modèle Teaching trough Interactions (TTI; Hamre et al., 2013)  
et de l’outil de mesure Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta et al., 2008).

2 Les situations présentées sont inspirées de celles observées dans les groupes des participant.e.s éducateur.trice.s au projet  
Soutien à l’apprentissage Grandeur nature (CRSH, 2019-2021; FSIS, 2019-2021).



Tableau 1 (Suite). Des actions éducatives et des situations illustrant le soutien à l’apprentissage en éducation par la nature selon le CLASS

Quelques actions  
éducatives Situations2 illustrant ces actions en éducation par la nature

Modelage langagier  : actions pour soutenir la communication et le langage de l’enfant

• Conversations fréquentes  
de plusieurs tours de paroles.

• Questions ouvertes, c’est-à-dire 
des questions nécessitant  
une réponse de plus d’un mot.

• Répétition et extension  
des énoncés de l’enfant.

• Niveau de langage incluant… 
- des mots variés; 
- des associations entre les mots 
complexes et ceux qui sont 
familiers.

Un escargot, c’est quoi?
La cour est remplie de trous d’eau en raison des pluies matinales. Jorge est agenouillé depuis 
plusieurs minutes près d’une petite flaque. Soudain, il s’exclame : « Marc-Antoine! J’ai trouvé  
un escargot! »
Marc-Antoine, son éducateur, s’accroupit près de lui : « Tu as trouvé un escargot dans le  
trou d’eau! »  
[Extension des propos de l’enfant]
Jorge : « Oui! D’habitude, je les trouve sur les feuilles ou par terre, pas dans l’eau!»
Marc-Antoine : « Ha oui? Qu’est-ce qui est différent avec celui-ci comparativement à ceux  
sur la terre? »  
[Question ouverte]
Jorge, en observant l’escargot dans l’eau sous tous ses angles : « Mmmm… ils sont pareils.  
La coquille est grise comme celui que j’ai trouvé au parc avec maman, mais, lui, on voyait son 
corps! C’était gluant! »
Marc-Antoine : « C’était gluant… [Répétition] Le corps d’escargot ressemble  
à celui d’une limace comme celles qu’on a vues tantôt près du terrain de basket-ball! Les limaces  
et les escargots font partie de la même famille : les mollusques! »  
[Niveau de langage varié incluant des associations avec des termes familiers]
[Toute l’interaction correspond à une conversation avec plusieurs tours de parole.]

PH
O

TO
 / 

M
AR

IE
-P

IE
RR

E L
A

JO
IE

 Automne 2022 .  31
AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec



Les deux objectifs du présent article, tiré du projet 
doctoral de l’auteure principale2, sont donc les suivants :

• Illustrer les tensions relatives au soutien à 
l’apprentissage vécues par des éducateur.trice.s  
en éducation par la nature;

• Décrire des pistes de solution pour résoudre  
ces tensions sur le plan du soutien à l’apprentissage  
en éducation par la nature.3

Pour ce faire, une méthode qualitative a été utilisée, puisqu’elle 
permet de comprendre le vécu des participant.e.s (p. ex., 
des éducateur.trice.s ou des enseignant.e.s) interagissant 
dans leur environnement (p. ex., en services de garde 
éducatifs ou dans les écoles) (Dumez, 2013). Précisément, 
huit éducateur.trice.s à la petite enfance ont participé à 
un entretien de groupe dans lequel ils et elles examinaient 
ensemble un extrait vidéo (description, analyse, identification 
des tensions et des pistes de solution). Cet extrait illustrait 
une situation éducative mise en place par chacun.e d’entre 
eux et elles. Après avoir analysé les échanges de cet entretien 
de groupe, au moins deux tensions relatives au soutien à 
l’apprentissage ressortent et des pistes de solution sont 
évoquées par les éducateur.trice.s.4 

 › Première tension : engagements  
concurrents de l’adulte en contexte  
de groupe en éducation par la nature

Une situation vécue en milieu naturel avec  
les enfants menant à cette tension…

Isabella, une enfant du groupe, a trouvé de jolies feuilles  
sèches sur le sol. Elle se promène entre les arbres avec celles-ci  
dans les mains. Plus tard, elle demande ceci à Julie-Anne,  
son éducatrice : « Comment les conserver tout au long  
de la matinée? Je veux les ramener dans le local pour faire  
un bricolage. » 

2 Le doctorat d’Anne-Sophie Parent s’inscrit dans le projet Soutien à l’apprentissage, grandeur nature (CRSH, 2019-2021; FSIS, 2019-2021) dirigé par Caroline Bouchard (chercheuse principale) et mené en partenariat 
avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE). Merci à tous et à toutes, notamment aux éducateur.trice.s et aux leaders pédagogiques participant.e.s pour leur contribution!

3 Les tensions et les pistes seront présentées de sorte qu’elles soient cohérentes tant avec le contexte de services de garde éducatifs à la petite enfance qu’avec les classes à l’éducation préscolaire.
4 Les résultats présentés dans les prochains paragraphes sont préliminaires, puisque les analyses sont en cours au moment de la publication du présent article. Il faut donc les interpréter de manière prudente et nuancée.

 Julie-Anne lui répond : « C’est une bonne idée de vouloir  
s’en servir pour un bricolage! Qu’est-ce qu’on pourrait utiliser 
afin qu’elles ne se brisent pas ou qu’on ne les perde pas? » Isabella 
lui répond et, simultanément, on entend un cri. Julie-Anne 
pivote sur elle-même. Alice, une autre enfant du groupe,  
est tombée dans la boue et tente de se relever, en pleurant.  
Julie-Anne demande donc à Alice si elle se sent capable de trouver  
une solution. Alice lui répond que non; Julie-Anne lui apporte  
du soutien. Puis, deux autres enfants l’interpellent pour  
lui présenter la cabane qu’ils ont construite. Pendant ce temps, 
Isabella est toujours debout près de Julie-Anne, son éducatrice, 
tenant toujours ses deux feuilles dans les mains. 

En échangeant à propos de cette situation avec les autres 
éducateur.trice.s au cours de l’entretien de groupe, Julie-Anne 
dit : « J’aurais pu soutenir davantage les réflexions d’Isabella. 
J’aurais pu trouver une solution avec elle pour conserver 
les feuilles et les amener plus tard. J’ai l’impression de 
ne pas être allée assez loin, car il s’est passé trop de  
choses autour. » 

Une première tension relative au soutien à l’apprentissage 
en éducation par la nature est illustrée dans la situation ci-
dessus. Elle correspond aux engagements concurrents 
de l’adulte, c’est-à-dire aux engagements qui surviennent 
simultanément et qui s’opposent l’un à l’autre lorsque 
l’adulte interagit avec les enfants de manière à soutenir leur 
apprentissage (voir Figure 1). Précisément, l’intention de 
s’engager entièrement dans un échange auprès d’un enfant 
pour soutenir son apprentissage, comme en utilisant des 
boucles de rétroactions contenant des questions Pourquoi ou 
Comment et des étayages, entre souvent en concurrence avec 
d’autres engagements. Ceux-ci peuvent être liés à la gestion 
de l’espace, l’environnement physique étant vaste en milieu 
naturel (p. ex., respecter les limites « invisibles » décidées 
par le groupe), et la sécurité bien dosée entourant la prise de 
risques par les enfants (p. ex., les enfants grimpent sur les 
arbres). À ce sujet, Julie-Anne, une éducatrice, se questionne : 
« Est-ce que c’est bien d’être un peu partout, mais pas en 
profondeur avec les enfants pour soutenir l’apprentissage? »

Figure 1. Engagements concurrents de l'éducateur.trice ou de l'enseignant.e

Autres engagements concurrents 
comme la gestion des  

comportements et de l’espace

S’engager entièrement  
et en profondeur pour soutenir  

l’apprentissage. (p. ex., raisonnement, 
boucles de rétroactions,  

questions ouvertes)

SOURCES : MARIE-PIERRE LAJOIE
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Piste de solution : choisir un rôle dans le jeu  
des enfants pour soutenir leur apprentissage  
en éducation par la nature selon nos engagements
Adopter certains rôles dans le jeu implique que l’adulte 
s’engage auprès de l’enfant, un engagement qui peut être 
minimal, constant ou maximal. Choisir un rôle dans le jeu 
de l’enfant constitue une piste pour soutenir l’apprentissage, 
malgré la présence d’engagements concurrents de l’adulte 
en contexte éducatif. Pour ce faire, plusieurs rôles s’offrent 
à l’adulte (voir Tableau 2) ( Johnson et al., 2005).

 › Deuxième tension : questionner  
l’enfant pour soutenir la réflexion versus  
offrir une « réponse »

Une situation vécue en milieu naturel  
avec les enfants menant à cette tension…

Un enfant s’interroge sur un long tronc d’arbre tombé au sol  
et sur les raisons de sa chute. Il interpelle Marie-Maude,  
son éducatrice, à ce sujet. Elle lui dit : « Qu’est-ce que tu 
observes sur l’arbre ou près de lui qui pourrait nous donner  
des indices? » Puis, un autre enfant, Amine, se joint  
à la discussion. Les enfants observent de petites traces.  
Marie-Maude les questionne : « À quoi ressemblent ces traces? 
En avez-vous déjà observé comme celles-là? Sur quoi? ».  
Les enfants ne répondent pas, mais Marie-Maude souhaite  
les voir s’exprimer sur leurs expériences antérieures. 

Rôle Mise en place d’un rôle pour soutenir l’apprentissage

Observateur.trice 
Julie-Anne observe l’enfant pour tenter de bien comprendre ses intentions et ses comportements. 
Puis, elle sélectionne les actions de soutien à l’apprentissage à poser qui sont cohérentes  
avec ses observations, tout en considérant ses autres engagements (p. ex., aide à l’enfant 
tombé, collation à préparer dans quelques minutes).

Metteur.euse  
en scène

Après qu’ils l’aient interpellée, Julie-Anne indique à deux garçons qu’elle termine un projet  
avec Isabella et qu’elle viendra ensuite visiter leur cabane. Elle les invite à finaliser leur 
construction d’ici à sa visite. 

Puis, elle amène Isabella à émettre des hypothèses et à réfléchir à un moyen de conserver 
ses feuilles en lui posant quelques questions comme « Et puis? Qu’est-ce qu’on pourrait utiliser 
comme objet dans la forêt pour qu’elles ne s'abîment pas, tes feuilles? ». 

Cojoueur.euse

À la suite de son échange avec son éducatrice, Isabella a décidé de creuser un petit trou  
qu’elle recouvrira de branches près du sentier emprunté par le groupe pour protéger ses feuilles.

Une fois qu’elle est allée visiter la cabane de deux garçons dans son groupe, Julie-Anne  
revient vers Isabella. Elle lui propose de l’aider à construire ce trou en la questionnant ainsi :  
« Comment puis-je t’aider? Qu’est-ce que je peux faire? » Cela permet de soutenir  
la planification de sa création et la communication. 

Tableau 2. Rôle de l’adulte1 dans le jeu des enfants dans une visée de soutien à l’apprentissage

Accompagnement 
minimal

Accompagnement 
constant

1 Voir Lemay et al., 2017 ou Bouchard et al., 2021 pour plus d’informations sur les rôles de l’adulte dans le 
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En discutant de cette situation lors de l’entretien de groupe 
avec ses pairs éducateur.trice.s, Marie-Maude s’interroge : 
« J’avais vraiment envie de donner la réponse [de lui dire 
que c’était des traces d’agriles du frêne]. Ce n’est pas 
facile. Quand Amine s’est joint à nous, cela a permis de 
poursuivre la réflexion. J’ai fait de la reformulation, mais 
les enfants n’ont pas fait le lien avec cet insecte et les 
traces. Or, je voulais tellement les amener vers mon idée : 
[l’identification de] ces traces. »

Telle que vécue par Marie-Maude, cette deuxième 
tension soulevée par les éducateur.trice.s renvoie au choix 
des actions déployées lors des échanges avec les enfants. 
Précisément, l’utilisation de questions pour soutenir leurs 
pensées (leurs raisonnements, leurs réflexions) s’oppose 
parfois à une réponse de l’adulte à ceux-ci (voir Figure 2).

Piste de solution : démontrer de la curiosité  
à l’égard du chemin parcouru par la pensée  
de l’enfant
À l’image de l’enfant qui démontre de la curiosité envers 
son environnement (p. ex. l’arbre tombé), l’adulte doit 
être curieux à l’égard de la pensée de l’enfant. Il ou 
elle cherche à comprendre les conceptions de l’enfant, 
ses réflexions, etc. plutôt que de vouloir apporter une 
réponse aux questions de celui-ci. Ainsi, l’adulte peut 
utiliser diverses stratégies de soutien à l’apprentissage 
plutôt que d’offrir des réponses à des questions telles que 
« Pourquoi l’arbre est-il tombé? » (voir Tableau 3). 

Actions pour soutenir  
la pensée de l’enfant

Mise en place de cette action dans une situation  
d’éducation par la nature

Être un modèle, notamment  
sur le plan de la recherche 
d’hypothèses, en verbalisant  
sa propre réflexion suivie  
de questions.

Lorsque Marie-Maude et les enfants s’interrogent sur les causes de la chute de l’arbre, la participation  
des enfants à l’échange diminue peu à peu. L’éducatrice décrit sa réflexion à voix haute : « Mmmm…  
je me demande bien ce qui peut faire tomber un si grand arbre. Avec leurs racines, les arbres en bonne santé 
sont très bien ancrés dans la terre. Il faut être fort comme un ouragan pour déraciner un arbre.  
À moins que l’arbre ait été faible et malade… Mais comment le savoir? Et vous, qu’en pensez-vous? »

Miser sur la reformulation  
des propos de l’enfant  
en ajoutant ou pas une idée.

Toujours dans le groupe de Marie-Maude, les enfants observent des traces sur l’arbre tombé, mais ils ne 
répondent pas à leur éducatrice qui leur demande à quoi elles ressemblent. L’adulte peut alors reformuler  
les propos de l’enfant qui a soulevé en premier lieu leur présence : « Des petites traces qui ressemblent  
à des chemins sur le tronc de l’arbre tombé. L’arbre qui n’a plus d’écorce ». Ce faisant, elle propose d’autres 
éléments à observer et d’autres pistes pour réfléchir. 

Questionner l’enfant sur  
son processus de pensée  
ou ses actions.

Toujours lorsque les enfants et Marie-Maude s’interrogent sur l’arbre tombé, l’un d’eux dit qu’il y a des 
« chemins » sur le tronc d’arbre. L’adulte peut le questionner sur ce mot qu’il a utilisé :  
« Pourquoi dis-tu que ce sont des chemins? »

Promouvoir la planification  
et la réalisation des actions 
(création) par ses commentaires  
et ses questions.

L’adulte peut guider les enfants pour les amener à planifier et choisir des actions pour résoudre leur problème 
: « Comment pourrait-on faire pour savoir c’est quoi ces traces? » ou « Qu’est-ce qu’on pourrait utiliser? Ici? 
Dans le local cet après-midi? »

Les enfants peuvent alors proposer de regarder s’il y a d’autres traces sur les arbres de la forêt ou de regarder 
dans des livres ou sur le web plus tard dans la journée.

Tableau 3. Actions pour soutenir la pensée de l’enfant 
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Figure 2. Soutenir la pensée de l’enfant versus offrir  
une réponse

Offrir des «réponses» à l’enfant  
en ajoutant des informations.

Questionner l’enfant  
sur ses hypothèses,  

sur sa pensée.

SOURCES : MARIE-PIERRE LAJOIE
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L’adulte doit être curieux à l’égard  
de la pensée de l’enfant. Il ou elle cherche 
à comprendre les conceptions de l’enfant, 
ses réflexions, etc. plutôt que de vouloir 
apporter une réponse à celles-ci. 

Les observations de l’adulte peuvent indiquer que 
les enfants ne sont plus engagés dans la situation 
(p. ex., regard de l’enfant ailleurs, absence de rétroactions, 
nouveau jeu entamé). À ce moment, l’adulte peut utiliser la 
photographie pour conserver une trace tangible de celle-ci 
(p. ex., photographie des traces sur le tronc tombé). Plus 
tard, par exemple dans la classe ou le local, il pourra la 
présenter au groupe et les questionner a posteriori à ce 
sujet.

Conclusion 

Ultimement, les tensions et les pistes de solution relatives 
au soutien à l’apprentissage présentées dans cet article en 
illustrent la complexité. Elles permettent aussi de mieux 
comprendre la diversité des stratégies possibles pour 
soutenir l’apprentissage dans nos groupes. C’est à chacun.e, 
enseignant.e ou éducateur.trice, de les sélectionner comme 
autant d’outils différents provenant d’un coffre. À nous 
de  devenir explorateur.trice.s et chercheur.euse.s de la 
pensée de l’enfant!
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AXE 2 : L’ÉDUCATEUR.TRICE OU L’ENSEIGNANT.E ET SES PRATIQUES ÉDUCATIVES

Réflexions sur l’éducation à l’égalité 
des sexes et des genres à l’éducation 
préscolaire
Josée Trudel
Doctorante en administration et politiques de l ’éducation, 
Université Laval

Les personnes qui travaillent en éducation à la petite enfance et en éducation préscolaire sont 
généralement conscientes de l’impact considérable qu’elles ont et peuvent avoir sur le développement 
des enfants confiés à leurs bons soins. Travailler à déconstruire les stéréotypes sexuels, comme 
recommandé dans le programme des services de garde éducatifs à l’enfance,   Accueillir la petite 
enfance (MFA, 2019, p. 161), constitue l’une des nombreuses avenues où il est possible d’intervenir 
consciemment dans le but de favoriser l’égalité des chances et le vivre-ensemble1.

1 Bien que le Programme-cycle de l’éducation préscolaire n’inclut pas une recommandation aussi ciblée de déconstruction des stéréotypes sexuels, certains ancrages qui s’y trouvent permettent de justifier 
une démarche d’éducation à l’égalité des sexes et des genres (à ce sujet, voir la section Ancrages pour justifier et soutenir les pratiques d’éducation à l’égalité des sexes et des genres).

À cet effet, mes travaux de recherche à la maîtrise, 
puis maintenant ceux du doctorat, portent sur 
l’éducation à l’égalité des sexes et des genres 

en éducation à la petite enfance. Ils s’inscrivent dans 
une perspective féministe critique qui vise notamment 
à rendre compte des inégalités persistantes entre les 
sexes et les genres et à mettre en œuvre des moyens 
pour atténuer ces inégalités grâce à des réf lexions, 
méthodologies et pratiques novatrices centrées sur cet 
objectif (Charron et Auclair, 2016).

Comme mes recherches se limitent au secteur de 
l’éducation à la petite enfance, il ne serait pas justifié 
de faire une simple translation de mes résultats de 

recherche vers l’éducation préscolaire. Toutefois, 
certaines assises théoriques sur lesquelles je m’appuie 
touchent notamment le développement de l’enfant ainsi 
que l’impact des adultes sur celui-ci, tant en milieu 
éducatif à la petite enfance qu’à l’éducation préscolaire. 
Le double objectif du présent article est le suivant : 

• Présenter quelques fondements utiles à la réflexion 
sur l’éducation à l’égalité des sexes et des genres.

• Aborder quelques pistes de réflexion sur ce qu’il nous 
est possible de mettre en place (ou de cesser de mettre 
en place) lorsque l’on travaille avec de jeunes enfants.
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Socialisation différenciée selon le sexe  
des enfants : une entrave pour l’éducation  
à l’égalité des sexes et des genres

Dafflon-Novelle (2006) théorise que deux forces sont à 
l’œuvre dans le développement de l’identité sexuée des 
enfants à travers un processus de socialisation différenciée 
selon leur sexe :

• l’action de l’adulte sur l’enfant dans un système 
de récompenses et punitions où les comportements 
conformes aux attentes liées au sexe biologique sont 
renforcés et les comportements moins typiques par 
rapport au sexe biologique, ou ceux transgressifs de 
genre, sont découragés, voire punis;

• l’action de l’enfant à travers son observation d’un 
monde sexué, un monde constitué de modèles plus 
ou moins égalitaires (parents, famille élargie, etc.), 
de productions culturelles plus ou moins genrées 
(livres, films, etc.), de codes et injonctions différenciés 
selon le sexe et le genre (habillement, rapport aux 
poils, maquillage, etc.) et d’une panoplie d’autres 
aspects qui structurent les rapports sociaux de sexe 
(représentation politique, postes sur les conseils 
d’administration, violences commises et subies, etc.), 
inégalitaires par définition.

Réflexions sur des moyens de favoriser  
l’éducation à l’égalité des sexes et des genres

Maintenir ces forces en place contribue à favoriser 
l’identification, la différenciation et la hiérarchisation 
nécessaires à la persistance des inégalités sociales entre 
les sexes et les genres (Haicault, 2000). Inversement, 
travailler consciemment contre ces forces renferme le 
potentiel de réduire ces inégalités. Il est ainsi possible de 

contribuer au développement du plein potentiel de chaque 
enfant en s’attachant à son unicité plutôt que de participer 
à reconduire une vision stéréotypée du monde limitée à 
son sexe ou son genre.

 › Conscientisation à ses propres  
biais de genre

D’abord, le premier moyen pour favoriser l’éducation à 
l’égalité des sexes et des genres, celui sur lequel s’appuient 
tous les autres, serait de se conscientiser à ses propres 
biais de genre. Nous portons toutes et tous, à différents 
degrés, des visions stéréotypées de ce que signifie être 
homme, être femme ou être une personne non-binaire (et 
autres identités de genre). Ces biais, s’ils nous permettent 
notamment de traiter plus rapidement l’information dans 
le cadre de nos relations humaines, voilent également 
une large part des personnes que l’on croise qui ne sont 
évidemment pas des blocs monolithiques limités à ce qui 
est associé à leur sexe ou leur genre.

Or, quand on évolue en éducation, à plus forte raison 
en éducation avec de jeunes enfants qui sont au stade 
de développer leur identité sexuée, appliquer une grille 
prédéfinie sur elles et eux revient à leur imposer un 
carcan qui risque de peu, voire pas du tout correspondre 
à leur ressenti. Ainsi, comme intervenant.e auprès de 
ces enfants, il nous revient de percevoir nos biais et de 
travailler à s’en départir, ou du moins, de travailler à ne 
pas les imposer aux enfants sous nos soins.

Comme intervenant.e auprès de  
ces enfants, il nous revient de percevoir 
nos biais et de travailler à s’en départir,  
ou du moins, de travailler à ne pas  
les imposer aux enfants sous nos soins.
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 › Bonnes pratiques d’éducation à l’égalité  
des sexes et des genres

En s’appuyant sur la première force avancée par Dafflon-
Novelle (2006) dans la socialisation différenciée selon le 
sexe des enfants, soit celle de l’action de l’adulte sur l’enfant, 
on peut déterminer à la fois de bonnes pratiques à mettre 
en place dans une vision de promotion universelle, puis des 
actions spécifiques à utiliser pour déconstruire activement 
les stéréotypes sexuels.

 › Promotion universelle : jeu libre, matériel 
polyvalent, éducation par la nature…

Du côté de la promotion universelle, favoriser le jeu libre 
et mettre en avant l’utilisation de matériel polyvalent 
apparaissent comme des méthodes moins susceptibles 
de transmettre des stéréotypes sexuels. Ce matériel est 
favorisé dans des approches de pédagogie émergente 
comme l’éducation par la nature.

En effet, offrir aux enfants de choisir leurs activités et le 
matériel utilisé pour celles-ci, sans chercher à les recadrer, 
ouvre le champ des possibles plus largement que dans les 
activités définies au préalable et dirigées par l’adulte et sa 
propre vision du monde. Cela est sans compter que, en 
milieu extérieur, notamment préconisé en éducation par 
la nature, il est difficile d’associer un genre à une roche, 
une branche ou un tas de feuilles. Il revient toutefois à 
l’adulte de ne pas réintroduire des pratiques différenciées 
selon le sexe ou le genre des enfants, comme montrer 
plus d’inquiétude à l’endroit de l’exploration des filles ou 
soutenir plus activement les aventures des garçons.

 › Approches spécifiques de déconstruction  
des stéréotypes sexuels

Il existe également des approches transgressives de genre, 
c’est-à-dire qu’elles visent activement à déconstruire les 
stéréotypes sexuels. L’une d’elles, notamment mise en œuvre 
dans certaines écoles islandaises, se nomme « méthode 
Hjalli ». Elle consiste à imposer, chaque jour, une période où 
les enfants effectuent des activités habituellement associées 
à l’autre sexe. Cette approche laisse toutefois peu d’espace 
pour les enfants trans ou non-binaire en apposant une 
binarité certaine à ses opérations. Elle permet cependant de 
pousser la réflexion sur nos propres pratiques. 

Offrir aux enfants de choisir leurs activités  
et le matériel utilisé pour celles-ci,  
sans chercher à les recadrer, ouvre le champ  
des possibles plus largement que dans  
les activités définies au préalable et dirigées 
par l’adulte et sa propre vision du monde.
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Une variante facile à mettre en œuvre consisterait à 
activement soutenir une activité transgressive de genre 
lorsque nous en sommes témoins, comme :

• une fille qui utilise beaucoup d’espace pour faire une 
grosse construction en blocs;

• un garçon qui prend délicatement soin d’un bébé;

• un garçon qui console un.e ami.e;

• une fille qui choisit l’activité de combat d’épées en 
mousse.

En tant qu’adulte significatif.ve, nous pouvons, voire 
devons, encourager ces enfants et les valoriser. Les situations 
généralement perçues comme plus typiques sur le plan du 
genre seront invariablement renforcées par une myriade de 
moyens et bon nombre d’adultes à travers les années.

Il ne s’agit donc pas de décourager les activités ou 
intérêts qui correspondent typiquement au sexe ou 
au genre de l’enfant, mais d’encourager ceux qui y 
correspondent moins. Soyons l’exception qui leur offre 
l’approbation nécessaire à la conception d’autres possibles. 

En outre, sur le plan de la seconde force avancée par 
Dafflon-Novelle (2006), soit l’action de l’enfant à travers 
son observation d’un monde sexué, une première étape 

consisterait à favoriser la création d’un environnement 
non genré. Il importe ainsi de tendre vers une offre de 
matériel et de produits culturels, particulièrement les 
livres et les films, qui sont exempts de stéréotypes sexuels. 
Pour ce faire, privilégier des histoires où, par exemple :

• les personnages représentés comme féminins  
sont actifs et partie prenante de l’histoire;

• les personnages masculins expriment diverses 
émotions; 

• les rapports entre les personnages sont présentés 
comme égalitaires et inclusifs. 

Contrairement au matériel polyvalent que l’on pourrait 
qualifier de neutre, il s’agit ici de réfléchir à l’ajout de 
matériel qui pourrait autrement être stéréotypé si on 
n’y portait pas une attention particulière. On pourrait 
par exemple installer du matériel de bureautique, de 
clinique vétérinaire, de bureau de poste ou d’agence 
de voyages dans le coin du jeu symbolique plutôt que 
de choisir d’en faire un coin maison généralement 
plus propice à l’attribution de rôles genrés.

Actions pour  
soutenir la pensée  

de l’enfant

Caractéristiques 
générales des  

enfants de 4 à 6 ans
Besoins généraux  

des enfants
Éléments d’observation 

pouvant nécessiter ou non  
le soutien de l’adulte

« [C’est] la connaissance 
de soi et [le] sentiment 
de confiance en soi. La 
connaissance de soi amène 
l’enfant à définir l’image 
qu’il a de lui-même en  
se percevant comme  
un être unique et différent 
des autres. »

(MEQ, 2021, p. 27).

« [Les enfants] comprennent 
qu’ils sont des personnes 
uniques; démontrent  
un concept de soi de  
plus en plus réaliste qui  
leur permet de reconnaître 
ce qui les caractérise  
par rapport aux autres » 
(MEQ, 2021, p. 28)

« se sentir acceptés  
sans jugement »  
(MEQ, 2021, p. 28).

Connaissance de soi : 
• découvrir ses goûts et ses préférences; 
• exprimer ses goûts et ses préférences; 
• reconnaître des similitudes ou des différences 

entre lui et les autres en se comparant  
à ses pairs;

• exprimer de façon variée ses sentiments  
et ses émotions  
(MEQ, 2021, p. 29-30).

Sentiment de confiance en soi : 
• choisir parmi des activités celle  

qui lui convient le mieux; 
• sélectionner lui-même son matériel  

et ses outils;
• parler positivement de lui-même;
• communiquer ses impressions;
• faire valoir ses idées 
(MEQ, 2021, p. 31).

Tableau 1. Quelques extraits du Programme-cycle de l’éducation préscolaire pour soutenir nos pratiques 

 Automne 2022 .  39
AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec

A
xe

 2
 : L

’é
du

ca
te

ur
.tr

ice
 o

u 
l’e

ns
ei

gn
an

t.e
  

et
 se

s p
ra

tiq
ue

s é
du

ca
tiv

es



Pour ce qui est des modèles offerts aux enfants, il importe 
notamment de ne pas réitérer une vision stéréotypée 
des adultes. On évitera ainsi de présenter les éducateurs 
et enseignants masculins comme des modèles d’une 
masculinité hégémonique, symboles de virilité, d’action, de 
force ou de séduction. On cherchera plutôt à se concentrer 
sur l’unicité de ces adultes masculins dans tout ce qu’ils 
sont, y compris dans leur compétence à prodiguer des soins. 

Ancrages pour justifier et soutenir les pratiques 
d’éducation à l’égalité des sexes et des genres

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse à ce type de 
questions qui suscitent encore bien des débats, à la fois 
en raison du caractère intime et personnel que portent 
les rapports sociaux de sexe, mais aussi le caractère 
souvent individuellement confrontant qu’amènent 
ces questionnements, il n’est pas rare de rencontrer de 
la résistance dans son entourage, dont son entourage 
professionnel.

Or, de nombreux ancrages, entre autres dans le 
Programme-cycle de l ’éducation préscolaire (MEQ , 2021), 
soutiennent des approches centrées sur l’unicité de 
l’enfant (voir Tableau 1). Par exemple, la compétence liée 
au domaine affectif aborde l’importance que l’enfant se 
perçoive comme unique, qu’elle ou il conçoive ce qui le ou 
la distingue, qu’elle ou il exprime ses émotions, ses goûts 
ou ses préférences ou bien qu’elle ou il choisisse ce qui lui 
convient. Il est également mentionné que «  les enfants 
de 4 à 6 ans ont besoin  : […] de se sentir acceptés sans 
jugement » (MEQ , 2021, p. 28).

Ces éléments, et bien d’autres, permettent d’asseoir 
la nécessité de s’intéresser à la question de l’éducation à 
l’égalité des sexes et des genres à l’éducation préscolaire, 
et de s’y investir.

De plus, depuis la rentrée  2018, le ministère de 
l’Éducation met de l’avant des   contenus en éducation 
à la sexualité qui sont obligatoires à l’enseignement 
primaire, et qui sont également offerts à l’éducation 

préscolaire, sans pour autant y être obligatoires. Or, 
l’approche mise de l’avant dans ces contenus propose une 
vision non stéréotypée selon le sexe des enfants et, par 
conséquent, peut également servir d’assise pour soutenir 
votre propre mise en œuvre d’éducation à l’égalité des 
sexes et des genres à l’éducation préscolaire.

Pour conclure

Les éléments mentionnés ci-haut visent à stimuler la 
réflexion des professionnel.le.s de l’éducation préscolaire 
et non à nous culpabiliser. L’objectif n’est pas de devenir 
parfait.e dans nos interactions avec les enfants sur le plan 
de l’éducation à l’égalité des sexes et des genres puisque, 
en tant que citoyen.ne.s d’une société qui demeure 
inégalitaire, il est en pratique impossible de complètement 
s’extraire de ce cadre. Il s’agit plutôt de tendre vers une 
plus grande conscientisation à l’impact de nos actions, de 
nos paroles et de nos approches et vers une plus grande 
ouverture à l’unicité de chaque enfant, sans égard à son 
sexe ou son genre.
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CINQ PROJETS DE RECHERCHE EN RAFALE

La motricité globale à l’éducation  
préscolaire 5 ans : Un outil pour  
documenter les forces des enfants!
Naomie Fournier Dubé 
Professeure,
Université de Montréal

Sylvain Letscher
Professeur,
Université du Québec  
à Rimouski

Marie-Hélène Hébert
Professeure,
Université TÉLUQ

Eric Frenette 
Professeur,
Université Laval

La recherche-développement menée à travers ce projet doctoral a pour objectif d’outiller les 
enseignantes de l’éducation préscolaire 5 ans au regard de l’observation et de la documentation  
de la motricité globale des enfants. Elle a permis d’élaborer et d’effectuer le processus  
de validation d’un outil d’évaluation de la motricité globale.

A insi, durant l’année scolaire 2021-2022, vingt-sept 
enseignantes ont expérimenté l’outil proposé 
pour documenter la motricité globale des enfants, 

offrir des rétroactions et des interventions plus spécifiques 
et, ultimement, évaluer la compétence Accroitre son 
domaine physique et moteur du   Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire (MÉQ , 2021).

Les commentaires des enseignantes ont permis d’iden-
tifier des avantages à l’utilisation de cet outil. En voici 
quelques-uns…

 › Cibler de manière précise  
les forces des enfants.

Plusieurs des participantes expliquent cela, entre autres, 
par la précision des éléments d’observation présents dans 
l’outil d’évaluation (p. ex., l’enfant descend les marches en 
alternant ses pieds). 

« [L’outil] permettait de voir facilement et rapidement  
quels étaient les aspects réussis par les élèves. Aussi,  
pour un aspect qu’au départ je croyais difficile à réaliser  
pour l’élève (p. ex., le lancer), [l’outil] permettait de voir  
qu’en décortiquant le geste, certains éléments étaient réussis. »

Propos d’une enseignante participante
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 › Avoir une vision des forces  
et des défis du groupe.

Le code de couleurs utilisé (vert = c’est réussi, jaune = ça y 
est presque et rose = ce n’est pas du tout réussi) a permis de 
cibler facilement les forces et les défis des enfants. En effet, 
comme l’ont rapporté certaines des participantes, les couleurs 
permettent :

« de mettre en évidence les forces » et « de voir aisément dans 
quelles [catégories] mes élèves performent ».
« Je voyais l ’ensemble des forces et des défis sur un tableau. » 

Propos d'enseignantes participantes

Cet outil d’évaluation, soumis à un processus d’élaboration et 
de validation, sera disponible dans les prochains mois, lors 
de la publication de la thèse.

Pour plus d’informations au regard de l’évaluation de 
la motricité globale à l’éducation préscolaire, consultez 
les éléments suivants : 

   Esquisser le portrait de la motricité globale  
pour intervenir : un jeu d’enfant!  
(Fournier Dubé et al., 2022)

   Pratiques évaluatives et aisance des 
enseignantes : Témoigner du cheminement  
des enfants au regard de la motricité globale  
à l’éducation préscolaire 5 ans  
(Fournier Dubé et al., 2021)

   Observer et réguler les apprentissages  
sur le plan de la motricité globale  
(Fournier Dubé et al., 2020)
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CINQ PROJETS DE RECHERCHE EN RAFALE

L’état d’esprit chez les enfants avant 
leur entrée dans le monde scolaire
Émilie Ouimet
Université du Québec à Montréal

L’état d’esprit (« mindset ») réfère à la croyance 
qu’ont les individus envers la malléabilité de 
leurs habiletés (Dweck et Leggett, 1988). Selon 

la théorie proposée par Dweck (1988), cet état d’esprit 
se situerait sur un continuum : un individu pourrait 
tendre vers un état d’esprit fixe ou, à l’opposé, vers 
un état d’esprit dynamique. 

• Le premier correspond à la croyance selon laquelle 
les habiletés sont statiques. Ainsi, un individu qui 
l’adopte aurait tendance à croire que ses habiletés 
resteront toujours similaires, peu importe les efforts 
et les stratégies employées pour s’améliorer. De ce 
fait, placé dans une situation d’apprentissage plus 
difficile, il pourrait voir ses erreurs ou ses échecs 
comme une confirmation de son incapacité et 
abandonner plus facilement. 

• À l’inverse, un individu qui tendrait vers un état 
d’esprit dynamique croirait davantage que ses 
habiletés sont malléables. Il percevrait plutôt ses 
erreurs comme une possibilité d’apprentissage et 
aurait ainsi tendance à vouloir fournir des efforts 
pour s’améliorer. L’état d’esprit pourrait donc 
influencer la motivation et la persévérance des 
individus devant l’adversité (Blackwell et al., 2007). 

D’un point de vue pédagogique, plusieurs études 
suggèrent qu’il serait possible de favoriser un état d’esprit 
dynamique chez les apprenants et que celui-ci pourrait 
même mener vers une amélioration des résultats scolaires 
(voir Burnette et al., 2013 pour une synthèse). À cet 
égard, il semblerait que le fait de fournir une rétroaction 
axée sur le processus plutôt que sur le résultat ou sur la 
personne favoriserait le développement d’un état d’esprit 
dynamique chez l’apprenant (Haimovitz et Dweck, 
2017) (voir Tableau 1).

Contrairement aux deux autres types, la rétroaction 
axée sur le processus suggère à l’apprenant que ce sont ses 
efforts et ses stratégies qui lui ont permis d’apprendre 
et de s’améliorer, ce qui l’inciterait à adopter un état 
d’esprit plus dynamique. Toutefois, les recherches qui se 
sont intéressées à l’état d’esprit dans l’apprentissage ciblent 
généralement des enfants du 2e ou 3e cycle du primaire, 
des adolescents ou des adultes. Mon projet de recherche 
vise donc à concevoir et valider un questionnaire qui 
permettrait de collecter des données sur l’état d’esprit 
d’enfants d’âge préscolaire. Ainsi, de premières données 
québécoises seraient documentées auprès de ce groupe 
d’âge et de futures recherches pourraient utiliser cet outil 
pour investiguer les pratiques susceptibles d’influencer 
l’état d’esprit des enfants avant leur entrée officielle dans 
un milieu scolarisant.
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Exemples de rétroaction  
axée sur le processus

Exemples de rétroaction  
axée sur le résultat

Exemples de rétroaction  
axée sur la personne

« Tu as beaucoup travaillé pour  
y arriver! Bravo pour tes efforts! »

« Regarde comme tes efforts ont porté  
fruit! Félicitations! »

« Cela n’a pas toujours été facile,  
mais tu as persévéré! Tu dois être fier  
de toi! »

« Quel beau travail! »

« Tu as bien réussi à ton examen!  
Bravo! »

« Comme tu es bon! »

« Tu es vraiment une championne  
des dictées! »

Tableau 1. Exemples de rétroactions axées sur le processus, le résultat et la personne

Ci
nq

 p
ro

je
ts

 d
e 

re
ch

er
ch

e  
en

 ra
fa

le

44  . Automne 2022

AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec

https://padlet.com/adm4aepq/ippvh4117v7filu
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0029531
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-295X.95.2.256
https://doi.org/10.1111/cdev.12955


CINQ PROJETS DE RECHERCHE EN RAFALE

Être à l’écoute des enfants et des  
enseignant.e.s pour comprendre la dynamique 
d’un jeu partagé de faire semblant
Marie-Claude Marchand
Doctorante en psychopédagogie,
Chargée de cours, Université Laval 
Conseillère pédagogique,  
Centre de services scolaire des Patriotes

Caroline Bouchard, Ph. D.
Professeure titulaire,
Université Laval

Christelle Robert-Mazaye, Ph. D. 
Professeure en sciences de l'éducation,  
Université du Québec en Outaouais

Tableau 1. Quelques pratiques enseignantes favorisant l'engagement de l'enfant

Quelques pratiques enseignantes… Quelques définitions…

• Cojoueur : Adoption d’un rôle secondaire dans le scénario en cours pour 
être un.e partenaire de jeu des enfants

• Étayage : Accompagnement dans la zone proximale de développement  
de l’enfant pour soutenir ses compétences dans une perspective d’autonomie

• Observation : Attention minutieuse orientée vers un but pour recueillir  
des informations

• Signal : Adhésion à un élément déclencheur du jeu partagé

L es rôles professionnels que j’ai exercés en éducation 
préscolaire (enseignante, conseillère pédagogique 
et chargée de cours à l’université) ont donné lieu 

à plusieurs échanges enrichissants; élan de la création de 
mon projet de recherche. Les préoccupations soulevées lors 
de ces conversations se concentraient fréquemment autour 
de l’accompagnement à offrir aux enfants pendant leur jeu 
de faire-semblant. « Comment entrer dans le jeu des enfants 
sans le dénaturer? Comment favoriser leurs apprentissages, 
leur développement et leur engagement dans ce contexte? 
Comment complexifier leur jeu? » Voilà des sujets de 
discussion récurrents, stimulants et, certainement, sans 
réponse unique. Du fait de la nature complexe et spontanée 
des interactions enfant.s-enseignant.e en contexte de jeu 
de faire-semblant et de l’importance de l’engagement des 
enfants dans leur milieu éducatif (voir   Marchand et 
Bouchard, 2022), une question centrale perdure (Pursi 
et Lipponen, 2018) : Comment se co-construit un jeu 
partagé de faire-semblant sous-tendu par l'engagement 
des enfants et de l'enseignant.e?

C’est à cette question que mon étude doctorale tentera 
de répondre. Pour y arriver, une méthodologie qualitative 
inductive semble appropriée puisqu’elle a pour objectif 
principal « d’écouter le terrain », c’est-à-dire de valoriser 
les acteurs qui vivent le phénomène étudié (Dezainde, 
2021). Plus précisément, je brosserai le portrait d'une 
variété de contextes et d’expériences (p. ex., le nombre 

d’années d’expérience de l’enseignant.e, les interactions 
enfant.s-enseignant.e, le contexte du jeu libre [intérieur, 
extérieur, etc.], le milieu culturel de l’enfant). En cherchant 
des similitudes et des différences dans cette diversité, 
un modèle explicatif du phénomène étudié sera bâti 
(Dezainde, 2021). Dans le but de conceptualiser le jeu 
partagé de faire-semblant, je recueillerai l’expérience autant 
des enseignant.e.s que des enfants à l’aide d’observations, 
d’entretiens et de méthodes visuelles comme la photo-
graphie. En fin de compte, j’espère pouvoir expliquer 
la dynamique s’instaurant dans le jeu partagé de faire-
semblant, afin de cibler les pratiques enseignantes efficaces 
et porteuses pour stimuler l’engagement de l’enfant. D’ici 
là, voici quelques pistes pour favoriser l’engagement dans le 
jeu (voir Tableau 1). 
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CINQ PROJETS DE RECHERCHE EN RAFALE

Le jeu de construction guidé : une piste  
pour bonifier la qualité du soutien  
à l’apprentissage et le développement de  
la pensée de l’enfant à la maternelle 4 ans?
Édith Allard
Doctorante,
Université Laval

Caroline Bouchard, Ph.D.
Professeure titulaire,
Université Laval

Vincent Richard, Ph.D.
Professeur titulaire,
Université Laval

Au Québec, la maternelle 4 ans vise à développer le plein potentiel des enfants. Pour ce faire,  
les expériences éducatives doivent toutefois être de qualité, c’est-à-dire comporter de nombreuses 
interactions positives et adaptées aux besoins des enfants.

E n effet, selon Pianta et al. (2008), les interactions 
entre les enfants et leur enseignante seraient 
l’élément le plus important pour soutenir le 

développement du jeune enfant. Or, un des domaines 
de la qualité des interactions, le soutien à l’apprentissage 
(voir l’article de Parent et al. dans le présent numéro), 
présente souvent un niveau de qualité trop faible pour 
engendrer des retombées chez les enfants (Burchinal et 
al., 2010), notamment en lien avec le développement 
de leur pensée. En effet, la pensée est un axe de 
développement du domaine cognitif du programme-
cycle pouvant être soutenu lorsque les enfants ont des 
occasions « d’échanger […] à propos de ce qu’ils font » 
et « d’interagir […] pour structurer leur pensée » 
(MÉQ , 2020, p.  49). De telles occasions peuvent 

survenir en contexte de jeu, celui-ci occupant une 
grande place à la maternelle 4 ans, et particulièrement 
lors du jeu de construction. En effet, ce jeu possède le 
potentiel de soutenir le développement de la pensée de 
l’enfant (Thériault et Doucet, 2018). Néanmoins, la 
place de l’enseignante dans celui-ci demeure à étudier. 

Comme indiqué dans de nombreux écrits scientifiques 
sur la question, le jeu guidé, dans lequel l’enseignante 
interagit intentionnellement avec l’enfant, est une forme 
d’accompagnement qui pourrait avoir le potentiel de 
bonifier la qualité du soutien à l’apprentissage et, consé-
quemment, le développement de la pensée des enfants 
(voir Figure 1). Ce développement se manifeste alors par 
la présence de certains comportements que l’enfant adopte 
lors du jeu, comme présenté dans la Figure 2.
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C’est d’ailleurs ce que mon projet de recherche tente 
de vérifier grâce à une collecte de données réalisée au 
printemps  2022 dans 15  classes de maternelle 4  ans, où 
près de la moitié des participant.e.s ont pris part à une 
intervention de 8 semaines sur le jeu de construction guidé. 
Les résultats de cette étude permettront de vérifier si le 
jeu de construction guidé permet effectivement de bonifier 
la qualité du soutien à l’apprentissage, tout en soutenant 
davantage le développement de la pensée des enfants.
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Figure 1. Liens entre le jeu de construction guidé, le soutien à l’apprentissage (SA) et de la pensée

Figure 2. Quelques manifestations du développement 
de la pensée de l’enfant

Interactions

Potentiel pour bonifier le SA

Enseignante
Intervient en tant 
que cojoueuse 

ou accompagnatrice

Pourrait expliquer 
en partie

Enfant de 4 ans
Manifeste des 

comportements liés 
au développement 

de sa pensée

Réfléchir

Se questionner

Créer

Échanger Planifier

Résoudre des 
problèmes

JEU DE CONSTRUCTION GUIDÉ

L’enfant développe sa pensée lorsqu’il :

Investigue

Observe

Décrit

Encode

Décode

Construit

Cherche des régularités

Expérimente

Mesure

Prédit

…
(Simoncini et Lasen, 2018)
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CINQ PROJETS DE RECHERCHE EN RAFALE

Outiller les parents à faire la lecture 
avec leur enfant : pourquoi pas? 
Une avenue pour favoriser la participation active 
de l’enfant en contexte de lecture interactive
Hélène Beaudry, M. A.
Doctorante en sciences de l’éducation,
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Monica Boudreau, Ph.D.
Professeure-chercheuse  
en éducation préscolaire,
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Isabelle Beaudoin, Ph.D.
Professeure-chercheuse en didactique 
du français,
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

Ce projet de recherche1 vise à décrire la participation d’enfants de maternelle 4 et 5 ans en contexte 
de lecture parent-enfant et à vérifier les effets de la mise en place d’un programme de littératie 
familiale sur cette participation.

1 Ce projet doctoral s’inscrit dans une plus vaste étude menée par Boudreau, Beaudoin, Mélançon et Hébert (2019), laquelle vise l’élaboration et l’expérimentation d’un dispositif de formation  
et d’accompagnement sur l’émergence de l’écrit offert à des parents et à des enseignantes d’enfants de maternelle 4 et 5 ans.

Pourquoi s’intéresser à la lecture  
parent-enfant?

Parmi les pratiques de littératie familiale reconnues 
comme étant particulièrement bénéfiques pour soutenir 
l’émergence de l’écrit, on retrouve la lecture parent-
enfant d’albums de littérature jeunesse (Anderson et al., 
2019). Toutefois, pour que l’enfant puisse tirer pleinement 
profit des bénéfices propres à l’émergence de l’écrit que 
l’on associe à cette activité,  la participation active de 
ce dernier pendant la lecture est essentielle (Han et 
Neuharth-Pritchett, 2013). Or, on remarque un besoin 
chez les parents d’enfants d’âge préscolaire d’être mieux 

outillés pour faire la lecture avec leur enfant et susciter la 
participation de ce dernier (Son et Tineo, 2016).

Dans le cadre de cette recherche, soixante dyades 
parent-enfant seront observées à deux reprises en 
contexte de lecture d’un livre de littérature jeunesse, 
soit au début et à la fin de l’année scolaire. La moitié 
de ces dyades bénéficiera pendant l’année scolaire du 
programme de littératie familiale élaboré par l’équipe 
de recherche Boudreau et al. (2019). Les dyades qui 
bénéficieront du programme de littératie familiale 
participeront notamment à quatre soirées littéraires 
se déroulant à l’école et pourront exploiter 22 trousses 
littéraires à la maison tout au long de la formation. 
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Des pistes pour outiller les parents à faire  
la lecture avec leur enfant à la maison  
et favoriser la participation de ce dernier

À ce moment de l’année scolaire, peut-être souhaiterez-
vous encourager et outiller les parents des enfants de votre 
classe à faire la lecture de livres de littérature jeunesse, et 
ce, de manière à assurer une continuité entre les activités 
vécues en classe et à la maison. Voici quelques pratiques 
de lecture parent-enfant reconnues pour favoriser la 
participation de l’enfant que vous pourrez leur proposer 
(Hutton et al., 2017; Moss, 2016; Najarian et al., 2010) :

• Faire la lecture dans un climat chaleureux et 
confortable; s’asseoir à proximité physique de l’enfant;

• Permettre à l’enfant de manipuler le livre soi-même 
(tourner les pages, soulever les rabats, etc.);

• Permettre à l’enfant de poser des questions et d’émettre 
des commentaires; prendre le temps de réagir  
aux commentaires et de répondre aux questions;

• Poser des questions ouvertes pendant la lecture;

• Attirer l’attention de l’enfant sur les illustrations;

• Faire des liens avec le vécu ou les connaissances 
antérieures de l’enfant.
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ARTS PLASTIQUES

Viva la vida!  
Inspiration Frida 
Kahlo
Guylaine Champagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Cet été, j’ai eu la chance de visiter   l’exposition 
sur Frida Kahlo à l’Arsenal art contemporain de 
Montréal. J’ai été fascinée par son histoire ainsi  
que par son parcours artistique. Ses œuvres 
colorées m’ont inspiré l’activité que je vous 
propose dans cette chronique.

Cette activité a été réalisée cet été avec l’aide de mes 
charmantes nièces, Audrey-Anne et Aurélie. Je les remercie 
chaleureusement pour leur participation!

Fabrication de fleurs variées

Intentions pédagogiques

Je vous propose de réaliser des vêtements colorés sous 
le thème des fleurs, comme ceux que portait Frida Kahlo. 

La mode a effectivement fait partie intégrante de sa vie, tout 
comme l’art. Ses vêtements étaient une référence à sa culture, 
mais aussi un moyen d’expression pour l’artiste. Frida Kahlo 

aura également utilisé les vêtements pour faire oublier 
ses handicaps et ses blessures causés par une santé fragile 

depuis son jeune âge et un grave accident d’autobus 
subi à l’âge de 21 ans. 

Matériaux et outils

• Cure-pipes
• Papier de soie de couleurs variées
• Carton de construction de couleurs variées
• Feuilles de mousse de couleurs variées
• Papier à motifs variés
• Papier journal (ou circulaires)
• Nappes de plastique mince de couleurs variées
• Carton ondulé
• Rubans, laine, etc.
• Boutons, perles, etc.
• Ciseaux droits et dentelés
• Crayons-feutres de couleurs variées
• Colle en bâton
• Papier collant
• Agrafeuse
• Vêtements : 

- Option 1 : Vêtements (jupe, robe, chemise, chapeau, 
pantalon, sarrau, etc.) que vous pouvez vous procurer  
à peu de frais dans une friperie. Privilégier les tissus 
souples afin de faciliter l’agrafage des fleurs. 
- Option 2 : Papiers, cartons, papiers de soie, nappes  
de plastique, etc. de grandes dimensions.

AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec  Automne 2022 .  51

C

https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/fr/exhib/detail/frida-kahlo-the-life-of-an-icon
https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/fr/exhib/detail/frida-kahlo-the-life-of-an-icon
https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/fr/exhib/detail/frida-kahlo-the-life-of-an-icon


Mise en situation

La lecture de l’album jeunesse Moi, c’est Frida Kahlo de l’auteure Sophie Faucher  
et de l’illustratrice Cara Carmina est un excellent élément déclencheur pour cette activité.

• Observer la page couverture et la page de garde du livre.
• Questionner les enfants : « En observant les illustrations, selon toi, quel est le métier pratiqué 

par le personnage de Frida? »; « Quelles sont les activités représentées? »; « Quels sont  
les environnements où se retrouvent les personnages? »; « Que porte Frida comme 
vêtements? » (Les décrire.); « Qui est le personnage du garçon? »; etc.

• Faire la lecture du livre en prenant le temps d’observer les vêtements que porte 
Frida Kahlo.

• Après la lecture, présenter quelques photos et réalisations de l’artiste que vous retrouverez 
facilement sur Internet. Comparer les illustrations du livre avec les vêtements que portait 
Frida Kahlo, avec ses œuvres, etc.

• Mentionner aux enfants qu’ils vont réaliser des fleurs et confectionner des vêtements  
à l’aide de matériel varié en s’inspirant des habits de Frida Kahlo.

• Sélectionner des images de fleurs variées à présenter aux élèves. Idéalement apporter en 
classe des fleurs artificielles, des guirlandes de fleurs et de feuilles artificielles, un bouquet de 
fleurs naturelles, etc.

Réalisation

Étape 1 . Expérimentation en grand groupe

Cette expérimentation libre, de courte durée, permet aux enfants de se familiariser avec le matériel offert et de le manipuler; d’échanger  
sur leurs connaissances et leurs découvertes avec l’enseignante et les pairs; de partager des techniques entre eux; etc. 

• Disposer préalablement le matériel au centre de la pièce ou de la table. Chacun pourra l’utiliser pour réaliser des fleurs librement.

• Discuter et explorer avec les enfants les différentes techniques pour réaliser des fleurs à l’aide du matériel mis à notre disposition.  
Techniques possibles 
- Fleurs découpées (dans le carton de construction, dans les feuilles de mousse, dans le papier de soie, dans le papier à motifs,  
dans le papier journal, etc.); 
- Superposition de différents papiers et cartons; 
- Superposition de morceaux de papier de soie ou de nappe de plastique; 
- Enfilage de boutons et de billes (avec de la laine, du ruban ou un cure-pipe); 
- Etc.

Note : Il n’y a pas de mauvaises réponses. Nous travaillons ensemble et tous s’entraident pour trouver des solutions lors des problèmes 
rencontrés. Les enfants prennent plaisir à développer leurs propres techniques pour réaliser les fleurs. L’enseignante accompagne  
les enfants tout au long de ce processus créateur. Elle expérimente avec eux les différents matériaux et techniques proposés.

Étape 2 . Confection des fleurs

• Inviter les enfants qui le désirent à réaliser des fleurs lors des périodes de jeux libres qui suivront. Prévoir plusieurs jours  
pour la réalisation des fleurs, car les enfants pourront en faire à l’infini selon leur désir et leur créativité.

• Écrire le prénom des enfants derrière les fleurs réalisées si vous souhaitez les récupérer et les distribuer par la suite.
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Étape 3 . Réalisation de vêtements

Deux options s’offrent à vous. Lors de la réalisation de cette activité avec mes nièces, nous avons utilisé les deux options simultanément.

Option 1 — Vêtements provenant d’une friperie :

• Agrafer les fleurs réalisées directement sur le vêtement. 
L’agrafage peut être réalisé par les enfants avec l’aide de 
l’adulte (modélisation).

• Vous pouvez également utiliser des fleurs artificielles et les 
agrafer directement sur le vêtement.

Option 2 — Vêtements de papier ou autre :

• Questionner les enfants : « Comment pourrions-nous faire pour 
réaliser des vêtements à l’aide des matériaux disponibles? » 

Techniques possibles  
- Enrouler un grand carton autour de la taille pour réaliser une jupe; 
- Assembler plusieurs papiers pour réaliser un chemisier; 
- Plisser un grand rectangle de nappe de plastique ou de papier  
de soie et fixer le tout à l’aide d’agrafes ou de papier collant  
pour en faire une jupe, une robe, etc.; 
- Réaliser des couronnes ou orner des chapeaux de fleurs; 
- Etc.

Objectivation

• Placer les vêtements sur des cintres et les exposer en classe, le tout accompagné de photos de Frida Kahlo.

• Mettre les vêtements à la disposition des enfants afin qu’ils les utilisent lors des jeux symboliques en classe.

• Prendre des photos des enfants qui portent les vêtements, les imprimer et les afficher en classe.

• Réaliser un défilé de mode avec tous les vêtements : présentation dans la classe, dans une autre classe de l’école ou à l’extérieur  
en y invitant les parents, etc.
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Pour aller plus loin…
• Placer des livres informatifs sur les fleurs et les fruits  

à différents endroits dans la classe;

• Placer des fleurs artificielles dans différents espaces  
et observer les enfants les utiliser lors des jeux libres  
(avec les blocs, les livres, la pâte à modeler, etc.);

• Réaliser une dégustation de fruits exotiques en classe 
(pastèques, ananas, pitaya, etc.).

Pour
 a

lle
r plus loin • • • •

Réinvestissement

• Fleurir une clôture à l’extérieur de l’école : fleurs 
artificielles, fleurs réalisées avec des nappes de plastique, 
etc. Pourquoi pas?

• Transformer un espace de la classe en boutique de fleuriste 
(jeu symbolique). Y ajouter des fleurs artificielles et des fleurs 
réalisées lors de l’activité; des pots de plastique variés et  
des briques de mousse sèche pour y piquer les fleurs; des 
objets variés de la nature comme des branches, des feuilles, 
des cocottes, etc.; du papier de soie et de la pellicule  
de plastique pour réaliser les arrangements pour les clients;  
des cartes, des papiers et des crayons variés pour écrire  
les messages et réaliser les factures; une caisse enregistreuse 
et de l’argent; des images variées de fleurs; etc.

• Transformer un espace de la classe pour les couturiers  
et les couturières (jeu symbolique). Permettre aux enfants 
de découper les vêtements et de les décorer avec  
des objets réalisés avec du matériel varié comme lors  
de l’activité de Frida Kahlo. Vous procurer des vêtements 
de tissu souple à moindres frais dans les friperies.  
Les enfants pourront faire des retouches, des réparations, 
du nettoyage à sec avec des supports à vêtements  
et des cintres, etc. 

• Peindre des fruits comme dans les œuvres de Frida Kahlo 
(pastèques, ananas, pitaya, etc.)
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Les robots à l'éducation préscolaire  
(première partie)
Isabelle Therrien et Natalie Aubry
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Lorsqu’on vous demande si vous connaissez des robots utilisés en classe maternelle, à quoi pensez-vous?  
Sûrement aux petites abeilles    Bee-Bot et Blue-Bot et à leur cousine, la   souris-robot, ou encore 
à WeDo de Lego. Ces robots et objets robotisés ont été présentés dans différentes classes depuis 
plusieurs années et heureusement, nombreuses sont les enseignantes qui partagent le fruit de leurs 
expérimentations sur   notre site internet ou ailleurs sur la toile. Mais connaissez-vous les bienfaits  
de la robotique? Savez-vous ce que la programmation apporte aux enfants? Savez-vous qu’il existe  
de plus en plus d’objets robotisés destinés aux petits de 4 à 6 ans? Non? Alors, suivez-nous  
dans la lecture de la première partie de cet article pour en apprendre davantage sur le sujet.

Pourquoi faire de la programmation  
et de la robotique?

Avant toute chose, revenons sur les bienfaits de l’inté-
gration du numérique en classe, tout particulièrement 
de la programmation et de la robotique. En effet, il faut 
se rappeler que ces derniers sont des outils puissants pour 
développer la métacognition chez les enfants, car ceux-ci 
devront prendre un recul réflexif sur leurs propres processus 
cognitifs tout en laissant des traces de leurs démarches. 

On n’a qu’à penser au temps que les enfants doivent 
mettre pour planifier les déplacements de leur robot, 
travailler en équipe, échanger, négocier, créer ou résoudre 
des problèmes. On comprend alors tous les avantages liés 
à l’intégration de la robotique dans notre enseignement, 
et ce, dès la maternelle. 

Mettre en place la programmation et la robotique 
dans votre classe, c’est aussi établir des liens avec le 

 Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Par exemple, 
les enfants apprendront à vivre des relations harmonieuses 
et attendre leur tour s’ils doivent partager des outils 
numériques, tels que les robots. La communication à l’oral 
sera constamment travaillée à travers les défis proposés par 
ce type d’activités, car les enfants devront communiquer 
leurs stratégies à leurs pairs. De plus, n’oublions pas tous les 

apprentissages qui peuvent être réalisés pour développer le 
langage écrit lorsqu’il s’agit de garder des traces de « notre 
phrase de programmation ».

Finalement, rappelons-nous que la programmation et la 
robotique s’inscrivent dans   Le cadre de référence de la 
compétence numérique. Ces activités d’initiation permettent 
de travailler, entre autres, la deuxième dimension, soit : 
« Développer et mobiliser ses habiletés technologiques ».

Il est donc essentiel que la programmation et la robo-
tique aient leur place dans une classe de maternelle.

Qu’est-ce que la programmation? 

La programmation, appelée aussi codage dans le 
domaine informatique, désigne l’ensemble des activités 
qui permettent l’écriture des programmes informatiques 
(source :   Wikipedia). Pour les petits, cela se 
résumerait à leur dire que c’est le langage des robots. La 
programmation, en maternelle, peut se faire directement 
sur le dos du jouet, par une télécommande ou encore sur 
une tablette connectée au robot par Bluetooth. Notons 
qu’à la maternelle, nous proposons aux enfants des jouets 
robotisés qui utilisent un langage par flèches ou blocs de 
programmation et non par mots, puisqu’ils sont non-
lecteurs/scripteurs à cet âge.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_informatique


Activités préparatoires
Tout d’abord, il est intéressant de faire réaliser aux enfants 
qu’ils sont entourés d’objets robotisés et de robots et qu’il faut 
des humains… ou des élèves (!) pour les programmer. Pour 
être au fait avant de vous lancer, vous pouvez consulter la page 

 Caractéristiques d’un robot sur notre site. De plus, il est 
important que les petits explorent le déplacement du robot 
avec leur propre corps, en faisant, par exemple, le «   Jeu du 
programmeur et du robot ». Ils doivent s’exercer afin d’être aptes à 
donner des consignes claires, simples et précises. Pour ce faire, on 
peut aussi leur proposer le jeu «   Programmer son enseignant ».

Choix d’un robot à la maternelle

Outre la facilité de programmation, nos autres critères pour 
choisir le meilleur objet robotisé à exploiter en classe sont 
la solidité du produit, le côté attractif pour un enfant, la 
valeur ajoutée à votre enseignement et le prix. De plus, le 
fait que l’objet soit rechargeable est non négligeable lorsqu’on 
pense au montant que peuvent coûter des piles jetables. 
Vous pourrez constater aussi que certains s’utilisent sans 
écran. Cette caractéristique est un atout pour celles qui n’ont 
malheureusement pas accès à une tablette en classe.

Pour cette première partie de chronique, voici donc trois 
produits récents que nous avons testés pour vous.

 › BOTLEY 
 Botley est un petit véhicule que 

les adeptes de Bee-Bot/Blue-Bot 
aiment beaucoup. Sa programmation 
se fait de la même façon, avec des 
flèches, mais celles-ci se trouvent sur 
la télécommande. Botley apporte de 

nouvelles fonctions fort intéressantes. Ainsi, il est possible de 
faire des « boucles de programmation », il possède un capteur 
permettant la détection d’objets ainsi que la programmation 
de type « IF/THEN » (« Si… alors »). De plus, Botley a une 
fonction pour se déplacer en suivant une ligne noire tracée sur 
carton blanc. Les enfants peuvent créer des parcours, comme 
une carte au trésor ou une collecte de bonbons dans une ville 
dessinée sur un grand papier, et ainsi expérimenter le capteur. Si 
vous achetez le kit complet, vous aurez tout ce dont vous avez 
besoin pour vous lancer car, en plus d’offrir des accessoires de jeu, 
il contient aussi des fiches de codage et des circuits imprimés. Par 
contre, prévoyez plusieurs piles et un tout petit tournevis! Pour 
un meilleur aperçu, nous vous invitons à visionner des  enfants 
en action avec Botley ou à consulter quelques  suggestions 
d’activités sur notre site internet.
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 › MTINY 
 MTiny est tout nouveau et c’est 

notre robot coup de cœur pour 
travailler les émotions tout en 
abordant la programmation. Il vous 

charmera sûrement vous aussi avec ses beaux grands yeux! 
Il se déplace, change d’expression, répète une action ou 
réalise des boucles. Les enfants prendront plaisir à mettre 
en scène leurs propres scénarios en suivant les différents 
environnements proposés sur les cartes de jeu fournies.

Les petits le programment à l’aide du capteur de 
mouvement intégré dans le stylo contrôleur, qui doit 
toucher aux différentes tuiles de déplacements ou 
d’actions. Ils doivent donc placer les tuiles dans l’ordre 
qu’ils souhaitent que le robot les exécute.

On aime aussi le fait que le stylo et le robot se rechargent 
grâce à un câble. Par contre, nous vous recommandons de 
ne pas déléguer cette tâche aux enfants, car nous avons 
constaté que la composante qui reçoit le fil est très fragile!

 › EXPRESS DU CODAGE
 L’ Express du codage est un 

ensemble de robotique pour 
débutants fait par LEGO® 
DUPLO®. Il contient plus de 
234 pièces comprenant des blocs, 

des briques d’action, un moteur avec capteur et du matériel 
pédagogique. Il peut fonctionner seul ou avec l’application 
gratuite disponible sur la tablette.

D’après nous, l’Express du codage s’utilise bien en classe 
maternelle 4  ans du fait que ses pièces Duplo sont assez 

grandes. Malheureusement, l’ensemble ne vient pas dans 
une boîte de rangement et prend beaucoup de place. Il faut 
aussi prévoir 4 piles AAA et un petit tournevis. Une fois 
qu’on a tout cela, les enfants peuvent jouer des heures à 
construire des modèles variés. Ils peuvent également s’initier 
aux premiers concepts de codage tels que le séquençage, le 
principe de la boucle et la programmation conditionnelle, 
en plus de s’habiliter à utiliser la tablette. Le détecteur de 
couleurs ainsi que l’application apportent des éléments 
nouveaux qui sont intéressants.

À suivre…

Puisque nous avons plusieurs produits à vous présenter, nous 
vous invitons à consulter la suite de cette chronique dans 
le prochain numéro de la revue de l’AÉPQ, à l’hiver 2023. 
D’ici là, nous espérons que vous prendrez le temps de 
consulter la section robotique de notre site internet et que 
vous oserez vous lancer avec  les activités préparatoires à   

 la programmation et à   la robotique. De plus, vous 
pouvez déjà consulter notre   tableau comparatif des 
robots (voir Tableau 1) qui vous offre un résumé intéressant 
et vous donne un aperçu des prix négociés dans le cadre du 
Plan d’action numérique! Veuillez noter que ces prix étaient 
valides jusqu’au 31 octobre 2022. Une nouvelle liste de prix 
est attendue sous peu.
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Ministère de l’Éducation du Québec [MÉQ]. (2021). Programme-cycle de 
l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du Québec. bit.ly/3tZ4mvI 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MELS]. (2019). 
Cadre de référence de la compétence numérique. Gouvernement du Québec. 
bit.ly/2voehf Y 

Tableau 1. Tableau comparatif des robots

 Automne 2022 .  57
AÉPQ  
Association d’éducation 
préscolaire du Québec

https://recitpresco.qc.ca/fr/mtiny
https://recitpresco.qc.ca/fr/express-codage
https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/activites-preparatoires-lire-des-plans-manipuler-des-engrenages
https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/activites-preparatoires-lire-des-plans-manipuler-des-engrenages
https://recitpresco.qc.ca/fr/tableau-comparatif-robots
https://recitpresco.qc.ca/fr/tableau-comparatif-robots
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
https://recitpresco.qc.ca/fr/tableau-comparatif-robots


OMEP 
Ma participation au 74e congrès  
international de l’OMEP à Athènes
Marie Jolicoeur, MA
Professeure, Techniques d’éducation à l ’enfance,
Cégep de Sainte-Foy

Le 15 juillet dernier se terminait le congrès 2022 de l’Organisation Mondiale pour l’Éducation 
Préscolaire (OMEP). La Grèce, ayant accepté de tenir l’évènement cette année, a relevé son mandat 
avec brio. Plus d’une trentaine de pays avaient délégué des participant.e.s, chercheur.euse.s, 
professeur.e.s et éducateur.trice.s de la petite enfance.

1 Explorer des activités pour apprendre la culture de paix dans la situation sans contact avec les enfants à Hiroshima – Commémoration de la Journée internationale de la paix 2021 – Mie Oba – OMEP (omepworld.org)
2 Le Dr Essary présente à l’ONU sur les besoins et les conditions de la petite enfance | Collège Cazenovia
3 La parentalité équitable vue par la société- Adrijana Visnjic Jevtic – OMEP (omepworld.org)
4 Vernor Muñoz - Campagne Mondiale pour l’Education (campaignforeducation.org)

L es thématiques abordées, toutes plus pertinentes 
les unes que les autres, ont permis découvertes, 
apprentissages et réseautage pour les participant.e.s. 

Il est enrichissant de discuter de la place de l’éducation 
à l’enfance en comparant ce qui se passe ailleurs, à 
l’international. 

C’est sous le regard avisé de notre présidente mondiale, 
madame Mercedes Mayol Lassalle, et de son équipe, entre 
autres madame Christiane Bourdages-Simpson, notre 
présidente canadienne, que l’équipe de l’OMEP-Grèce nous 
a réunis. Le thème central à cette rencontre était la place 
du jeu en éducation à l’enfance. Entre autres sujets abordés, 
il y avait l’accueil destiné aux enfants réfugiés, la place des 
hommes en petite enfance et les droits des enfants 0-8 ans.

Le Canada, comme à chaque congrès, a fait excellente 
figure en organisant un symposium, en français, mené 
brillamment par l’équipe de Manon Boily de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et Christian Dumais 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
Parmi les présentations qu’ils et elles ont offertes, certaines 
ont particulièrement retenu l’attention de nos collègues 
à l’international. Celles-ci portaient notamment sur la 
collaboration famille-communauté dans un environnement 
multiethnique, la place du jeu dans un contexte autochtone, 
la promotion de l’équité en éducation pour les enfants 
immigrants, la place du jeu libre, le développement de  
 

la pensée mathématique, l’émergence de la littéracie, 
les interactions spécifiques de qualité auprès des enfants de 
4 ans, la pédagogie multiculturelle, la pédagogie inclusive, 
le développement du langage…

Au fil du congrès, quelques conférences ou présen-
tations se sont avérées fort enrichissantes, dont celle sur 
l’éducation à la Paix par Mie Oba1, de l’Université de 
Fukuyama, ainsi que celle sur les liens de l’OMEP avec 
l’ONU touchant particulièrement les droits des enfants. 
Cette dernière conférence nous a permis de rencontrer 
madame Jessica N. Essary2, représentante aux Nations 
Unies pour l’OMEP.

La professeure Adrijana Visnic Jevtic3 de l’Université de 
Zagreb nous a aussi fait réfléchir sur le rôle de l’adulte en 
éducation de la petite enfance et monsieur Vernor Munoz4, 
de l’Université du Costa Rica, a démontré l’importance, 
voire l’insistance, qu’il faut accorder aux droits des enfants.

Je ne peux terminer ce texte sans souligner le travail 
exceptionnel de nos collègues françaises Danièle 
Perruchon et Lisbeth Gouin, fières représentantes de 
l ’OMEP, qui encore cette année ont porté la voix des 
enfants aux hautes instances de l ’UNESCO.

Félicitations à l’OMEP mondiale, à  l’OMEP-Canada, 
mais particulièrement à l’équipe de l’OMEP-Grèce pour ce 
74e congrès international.

Au plaisir de vous retrouver en Thaïlande l’an prochain.  
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LITTÉRATURE JEUNESSE 

Susciter la réaction
Annie Lamontagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Centre de services scolaire des Patriotes 

Au cours de leur parcours scolaire, nos élèves seront amenés à développer quatre dimensions  
de la lecture : comprendre, interpréter, apprécier et réagir. Aujourd’hui, je m’intéresse à cette 
dernière dimension. Réagir, c’est donner son opinion, manifester ses émotions et préférences, faire 
des liens avec son vécu, etc. Comment, à la maternelle, pouvons-nous travailler cette dimension  
de la lecture dans le respect de notre programme, des capacités des enfants et surtout, en gardant 
en tête un objectif très simple : créer des moments de PLAISIR autour de la lecture?

L orsque nous racontons une histoire, les enfants ont 
envie de rire, commenter, s’exprimer, s’identifier 
aux personnages, raconter des anecdotes en lien 

avec l’histoire. Bref, ils ont envie de RÉAGIR! Mais 
laissons-nous assez de place à la réaction spontanée et 
instinctive des enfants durant ce moment privilégié? 

Souvent, lors de la lecture d’un album, nous installons 
un climat de calme et d’écoute et c’est très bien ainsi. 
Toutefois, toutes les règles qui régissent ce moment 
(p. ex., lever la main avant de parler, avoir une position 
d’écoute statique, etc.) ne viennent-elles pas nuire parfois 
à l’expression spontanée des réactions que l’enfant 
vit en écoutant l’histoire racontée par l’enseignante? 
Tenons-nous trop à ce climat de calme et de retenue? 
Je nous pose la question… Et si nous nous permettions 
des moments moins structurés qui laissent place à des 
réactions spontanées, des moments où nous prenons 
les interventions des enfants comme elles viennent, où 
nous les questionnons sur le vif sur les réactions qu’ils 
expriment et où nous créons ce climat de plaisir qui est si 
important à développer autour de la lecture?

C’est dans cette optique que je vous présente mes 
coups de cœur littéraires pour faire réagir les enfants… 
Parfois un peu dans le chaos, je l’avoue, mais toujours 
dans le plaisir, ça c’est certain!

 › Actions et réactions
Bonenfant, P. et Massy, J.  
(2021). Oups! La courte échelle.

Ce petit album cartonné 
propose aux lecteurs des 
situations où ces derniers 
doivent poser une action 
pour causer une réaction. 

Par exemple, on demande d’écraser un tube de dentifrice. 
À la page suivante, on constate le dégât! Oups! Les 
diverses situations se déroulent sur deux pages, ce qui 
permet de créer un petit suspense. 

Ça ne prend que quelques minutes pour que les 
enfants comprennent qu’il y aura une situation cocasse, 
souvent prévisible, qui se passera à la suite de l’action 
posée. L’excitation monte alors et souvent, les enfants 
essaient de prévoir la conséquence du geste posé. 
Ils anticipent la réaction et s’exclament souvent en 
appréhendant la page suivante. La fin est vraiment 
amusante, puisque la conséquence anticipée n’est pas 
celle qui se produit. À ce sujet, je vous déconseille de 
lire aux enfants la quatrième de couverture avant d’y 
être arrivé.
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 › Frayeur  
et répétitions
Louchard, A. (2019). Bouh!  
Le livre qui fait le plus peur du monde.  
Seuil Jeunesse.

Cet album en noir et blanc 
(excluant le titre et la 
quatrième de couverture) 
raconte l’histoire d’un petit 

fantôme à l’air plutôt sympathique qui essaie de faire peur 
aux lecteurs, en vain. Il aura besoin d’aide de son papa 
pour y parvenir.

Avant même d’ouvrir l’album, il faut découvrir le 
résumé sur la quatrième de couverture : « Si on t’a offert 
ce livre, c’est sûrement que tu n’as pas été gentil. Alors, 
c’est bien fait pour toi. T’avais qu’à être gentil. Voilà! ». 
À partir de cela, je fais semblant de craindre l’ouverture 
du livre. Je lis le titre, j’hésite, je propose de changer 
d’histoire… Les élèves réagissent en m’encourageant 
fortement à poursuivre la lecture et c’est là que le plaisir 
commence… Le petit fantôme interagit avec les enfants 
et ceux-ci ne se lassent pas de crier « Même pas eu peur! » 
L’histoire se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’arrive la dernière 
page où le papa du fantôme apparait avec un grand 
BOUH! que je m’amuse à crier pour faire sursauter les 
enfants. Il n’y a pas une fois où j’ai raconté cette histoire 
sans qu’elle se termine par un « ENCORE!  » collectif. 
C’est un album que je lis et relis plusieurs fois chaque 
année (parfois plusieurs fois dans une même journée!) et 
il fait toujours partie des coups de cœur de mes élèves. 
Plaisir assuré!

 › Surprise  
et consternation
Maudet, M. (2019). J’y vais!. L’école 
des loisirs.1

Cet album fait partie des 
petits bijoux de la littérature 
jeunesse écrits par Matthieu 
Maudet. Dans celui-ci, un 

petit oiseau décide d’y aller… Mais où va-t-il avec tous ces 
objets qui lui sont donnés par les membres de sa famille 
et ses amis? 

C’est le premier livre que je raconte en début d’année. Je 
place à côté de moi tous les objets énumérés dans l’album 
et je les prends dans mes bras lorsqu’ils sont donnés 
à l’oiseau dans l’histoire. J’en profite pour exprimer de 
vive voix mes questionnements tout au long de l’histoire : 
«  Où peut-il bien aller avec un chandail et une lampe 

1  Vous pouvez trouver ce livre et plusieurs autres dans la section humour du site de L’école des loisirs.12
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de poche?  » «  Pourquoi lui propose-t-on d’apporter un 
parapluie? » et je laisse les enfants s’exprimer librement sur 
leurs hypothèses. De plus, le fait d’ajouter des objets dans 
mes mains rend la lecture de l’histoire plus cocasse et cela 
fait beaucoup réagir les enfants. À la fin… Bonheur! On 
découvre enfin que l’oiseau s’en allait… à la toilette! Les 
réactions exprimées sont nombreuses : surprise, rigolade 
et déception devant cette situation plutôt ridicule. 

 › Émotions  
et imagination
Scotton, R. (2009). Joyeux Noël Splat!. 
Album Nathan.

Splat, ce merveilleux chat noir  
aux aventures diversifiées et 
souvent loufoques n’a pas 
besoin de présentation! Dans 

cet album, Splat écrit au Père Noël qu’il veut un très très gros 
cadeau. Il fera tout pour prouver qu’il est un très gentil chat 
et qu’il mérite ce gros cadeau, mais il ne fait que des bêtises.

Lorsque je raconte cette histoire, j’insiste sur les 
différentes émotions plus complexes que vit le personnage 
(l’incertitude, la fierté, la déception, la gratitude). J’invite 
les enfants à s’exprimer librement sur ces émotions. À la 
fin, Splat dit : « C’est le plus beau cadeau de Noël de toute 
ma vie!  » et l’histoire s’arrête là, sans que l’auteur nous 
mentionne ce que contient la très grosse boite tant attendue. 
À tout coup, les réactions sont nombreuses. Les enfants ne 
comprennent pas pourquoi l’auteur ne dévoile pas le cadeau 
de Splat. La déception est parfois vivement exprimée. 
J’utilise cette réaction pour expliquer que l’auteur voulait 
nous faire imaginer la suite. Qu’est-ce qu’un chat peut bien 
vouloir demander au Père Noël? Cela donne toujours droit 
à de belles suggestions en lien avec l’histoire, ou non! 

Conclusion

En bref, vous pouvez constater qu’il est assez simple de 
faire réagir les enfants à des histoires. Au cours de la 
lecture de cette chronique, vous avez probablement eu en 
tête quelques-uns de vos albums coup de cœur qui sont 
propices à cela et je vous encourage à les utiliser dans un 
contexte moins structuré. Donnons la chance aux enfants 
d’être stimulés par des histoires qui provoquent et suscitent 
des réactions vives et spontanées et qui, par le fait même, 
accroissent le plaisir de la lecture.

2  Merci à ma collègue et amie Lucie Bolduc pour ses suggestions intéressantes et pertinentes.
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PROF ÉCOLO

Vivre, jouer et apprendre
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

C’est connu, « l’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue » (J. Epstein).  
À 5 ans, en plus du jeu, on aime aussi la recherche, puisqu’elle s’inscrit dans la logique  
suivante : plus je sais, mieux je joue! Mais qui de nous a envie de s’engager dans une recherche  
qui ne fait pas de sens ou qui ne résonne pas avec une réelle envie de savoir? 

J e disais, dans ma chronique précédente, que 
j’aimais me faire « jardinière de l’engagement ». Ce 
rôle m’invite à chercher des manières de piquer la 

curiosité et de susciter l’émerveillement ou l’étonnement 
de mes petits. Ces attitudes sont préalables à l'engagement 
comme à la démarche scientifique. D’elles naissent le 
questionnement et la recherche pour répondre à notre 
envie de savoir ou de savoir-faire. Si les sujets liés à 
l'éveil scientifique vous intéressent, je vous invite à 
consulter mon mémoire de maîtrise intitulé «  Éveiller 
à la science à la maternelle dans un contexte d’éducation 
relative à l’environnement » (mai 2016, Université du 
Québec à Trois-Rivières). Peut-être vous inspirera-t-il? 
Je le souhaite du moins!

Quoiqu’il en soit, le contexte « attitudes de base-
questionnement-recherche » favorise le jeu. Ces deux 
éléments font de nos enfants bien plus que de simples exé-
cutants! Ils leur offrent de se faire les « acteurs principaux » 
de leur journée, rendant celle-ci tellement satisfaisante! 
Tous leurs questionnements et leurs recherches contribuent 
à donner un sens à leurs activités et les amène à ne rien 
faire « pour rien ». Cela contribue à donner bien hâte aux 
lendemains. Tous anticipent qu'ils pourront approfondir 
des sujets et des stratégies qu’ils intègreront ensuite dans 
de nouveaux jeux libres et symboliques.

Quand les élèves ont une question, j’ai le réflexe 
de remettre celle-ci dans les mains de mon groupe. 

Quelques hypothèses sont émises, puis j’implique les 
enfants pour trouver une façon de savoir vraiment. 
Demander à nos parents et chercher sur leur téléphone ou 
à l’ordinateur, poser la question aux grands de l’école ou 
encore aller à la bibliothèque sont de vraies suggestions 
émises par certains. Puis, quelques documentaires en 
main, nous nous lançons dans nos premières recherches. 
L’élaboration d’une carte conceptuelle devient un moyen 
efficace pour consigner nos trouvailles et apprendre 
de nouveaux mots; c’est aussi un contexte favorable 
aux causeries.

Parce que la recherche permet de créer des liens 
avec la communauté, j’invite les enfants à demander s’il 
n’y aurait pas, par hasard, des spécialistes de ces sujets 
parmi leur famille. Nous les invitons alors en classe afin 
qu’ils puissent prendre part à notre démarche. Parfois, 
c’est moi qui invite ceux que je connais et pourquoi ne 
pas planifier une sortie qui nous permettra de trouver 
d’autres réponses.

Nous rassemblons objets et documentaires, notre 
carte conceptuelle présentant le fruit de nos recherches, 
des cocardes identifiant des personnages et on voit les 
jeux se complexifier… mais n’est-ce pas là les éléments 
constitutifs d’une  BOÎTE POUR JOUER ? Serait-ce 
possible de toujours les construire AVEC les enfants? 
C’est ce que j’expérimenterai cette année! Moi aussi, 
j’aime chercher et jouer!
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reproductible aux parents

C’est avec son enseignante ou enseignant 
que votre enfant passera la plus grande par-
tie de ses journées. Comme vous, cette per-
sonne veut que votre enfant réussisse bien 
en classe. Faire équipe avec elle peut aider 
votre enfant dans ses apprentissages.

Lorsque votre enfant voit que vous avez un 
bon lien avec son enseignante, il comprend 
que vous la respectez et que ce qui se passe 
à l’école est important. Cela l’aide à être mo-
tivé à l’école.

 
FAIRE ÉQUIPE AVEC  

L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
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Comment établir une bonne relation ?
→ Allez aux rencontres de parents pour apprendre à 
connaître l’enseignante de votre enfant et savoir com-
ment les choses se passent en classe. Ces rencontres 
vous donnent aussi l’occasion de poser vos questions 
pour bien comprendre le fonctionnement de la classe et 
savoir ce que vous pouvez faire à la maison pour aider 
votre enfant dans ses apprentissages.

→ Encouragez votre enfant à écouter les demandes et 
les consignes de son enseignante ou enseignant.

Une bonne collaboration avec l’enseignante ou l’enseignant est un 
plus pour aider votre enfant à s’adapter à la maternelle et à bien 
réussir à l’école. Comment s’y prendre pour créer un bon lien ?
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→ Montrez que vous faites équipe avec l’ensei-
gnante en parlant d’elle de manière positive devant 
votre enfant.

→ Avertissez l’enseignante si votre enfant présente 
certaines difficultés (ex. : problème de langage, pro-
blème de comportement, difficulté à gérer sa colère 
ou à respecter les consignes) ou si votre enfant vit une 
situation difficile (ex. : séparation, maladie d’un proche, 
perte d’un grand-parent, refus d’aller à l’école). Cela 
l’aidera à intervenir auprès de lui.

→ Assurez-vous d’avoir des attentes réalistes en-
vers l’enseignante. Elle ne peut pas s’occuper de 15 
à 19 enfants de la même façon qu’en garderie.

→ Si votre enfant vous dit qu’il vit une difficulté  
en classe, n’attendez pas avant d’en parler avec son 
enseignante. Misez sur la recherche d’une solution. 
Il est préférable d’expliquer le problème et d’écouter 
son point de vue au lieu de lui faire des reproches.

Utilisez les bons outils  
de communication
L’agenda ou le journal de bord que votre enfant 
rapporte chaque soir à la maison est un bon moyen 
de communication. L’enseignante peut y noter un 
commentaire sur son comportement en classe. Par 
exemple, elle peut mettre un « bonhomme sourire » 
pour indiquer qu’il a passé une belle journée.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.com PH
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POUR QUE VOTRE ENFANT 
DÉVELOPPE AUSSI  
UNE BONNE RELATION

Selon des études, les élèves qui s’entendent 
bien avec leur enseignante ou enseignant ont 
de meilleurs résultats à l’école, ils sont plus 
motivés et participent plus en classe. Vous 
pouvez favoriser cette bonne relation en 
donnant des informations sur la personnalité  
et le comportement de votre enfant à son 
enseignante. Souvent, lors de la première visite 
à la maternelle, un questionnaire est remis aux 
parents pour mieux connaître les élèves. Si  
vous n’avez pas pris le temps de le compléter,  
il est encore temps de le faire et de le remettre 
à l’enseignante.

Prenez aussi le temps de parler avec votre 
enfant de ce qu’il fait en classe et de ce qu’il a 
appris. Cela l’aide à développer un bon lien avec 
son enseignante. Lisez les messages qu’elle 
vous envoie et allez aux rencontres de parents. 
C’est également une façon de montrer à votre 
enfant que son enseignante est importante 
pour vous. Plus il sent que vous faites confiance 
à son enseignante, plus votre enfant peut lui 
aussi créer un lien avec elle.

Comme votre enfant passe beaucoup de temps 
avec son enseignante, c’est normal qu’il en parle 
souvent. Il est important de ne pas la critiquer 
ni de parler d’elle en mal devant votre enfant 
pour qu’il ne se sente pas pris entre elle et vous.

Vous pouvez également écrire dans ce cahier, par 
exemple, pour poser une question à l’enseignante 
ou l’informer d’une situation qui vous inquiète. Elle 
pourra alors répondre directement dans ce cahier, 
vous appeler ou vous donner rendez-vous pour une 
rencontre. Il est donc important de regarder chaque 
jour le journal de bord ou l’agenda pour voir si un 
message vous a été envoyé.

L’enseignante peut aussi vous donner une adresse 
courriel pour communiquer avec elle rapidement. 
Et bien sûr, il est toujours possible de téléphoner 
directement à l’école pour lui laisser un message ou 
pour prendre rendez-vous.
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