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La liberté chez l’enfant

1 Le jeu est visible; émerge d’une motivation intrinsèque de l’enfant; met l’accent sur le processus plutôt que sur le résultat;  
est choisi par les joueurs et dirigé principalement par eux et est non littéral, distinct de la réalité (Bouchard, 2019, p. 43-44).

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l ’AÉPQ par intérim

Lorsque j’ai été invitée à participer à l’écriture du nouveau programme de l’éducation 
préscolaire en septembre 2018, j’ai été heureuse de constater que celui-ci allait  
mettre en évidence le concept de liberté chez l’enfant. Effectivement, le fait de 
prescrire entre 45 à 60 minutes de temps continu, chaque jour, pour le jeu libre est  
l’élément central qui vient soutenir ce concept. Depuis longtemps, je crois en  
l’importance de ces moments qui permettent aux enfants d’être autonomes,  
d’imaginer, de créer, de résoudre des problèmes et d’interagir avec leurs pairs à partir 
de ce qui les intéresse vraiment et de ce qu’ils désirent faire.

Pourquoi doit-on associer le concept de liberté à celui du jeu alors que le jeu est, 
par définition, une activité réalisée librement? Quel est le rôle de l’enseignante lors 
de ces périodes? Est-ce que ce concept de liberté peut expliquer l’agitation excessive 
de certains enfants lors des périodes de jeu libre? Peut-il être la source de nombreux 
conflits entre les enfants? Ce concept de liberté peut-il nuire aux apprentissages 
et empêcher l’enfant d’être prêt pour la première année? Toutes ces questions 
préoccupent l’enseignante dans la mise en place des deux périodes de jeu libre 
prescrites, qui meublent à elles seules une bonne partie du temps octroyé dans une 
journée.

Lorsqu’on analyse le programme, on constate que l’expression « jeu libre » veut 
mettre en évidence le fait que l’enfant doit pouvoir choisir avec qui et avec quoi il 
jouera. On souhaite permettre à l’enfant de s’engager dans son jeu et de persévérer 
pour le faire évoluer en fonction de ses goûts, de ses intérêts et de ses buts. À cet 
effet, Lemay, Bouchard et Landry (2019) relèvent cinq traits caractéristiques du jeu1 
plus fréquemment proposés par les auteurs du domaine. Parmi ces traits, la notion 
de liberté de l’enfant est prédominante. Effectivement, on y mentionne qu’aucune 
demande ou attente ne doit venir de l’adulte; que celui-ci est invité à observer l’enfant 
en action et qu’il peut s’insérer dans son jeu sans en devenir le meneur. Il peut lui 
suggérer, au besoin et sans les imposer, différentes options pour faire évoluer la 
situation en tenant compte de sa zone proximale de développement.

Pour cela, il est absolument nécessaire d’offrir aux enfants un environnement 
éducatif riche et diversifié. Cet environnement doit aussi se renouveler et permettre 
à l’enfant d’y avoir un rôle actif, soit dans l’organisation des espaces ou dans le choix 
du matériel. Ainsi, un environnement attrayant et stimulant permettra à tous les 
enfants de s’engager avec intérêt et motivation. Également, c’est par des interventions 
indirectes que l’enseignante pourra prévenir des problématiques sur le plan du 
comportement. 

Tel que le thème du colloque virtuel 2021 de l’AÉPQ l’a souligné, c’est dans la 
nature de l’enfant de jouer. En accueillant leur spontanéité et leur désir d’apprendre 
avec confiance, nous permettons à chaque enfant de se révéler en toute liberté. Et, 
lorsque des problématiques surviendront, l’adulte pourra les exposer aux enfants. 
Alors, ensemble, ils pourront trouver des solutions pertinentes et signifiantes 
pour tous.

Référence bibliographique
Lemay, L., Bouchard, C. et Landry, S. (2019). Jouer, apprendre et se développer. Dans C. Bouchard (dir), 
Le développement global de l ’enfant de 0 à 6 ans en contextes éducatifs (2e édition, 37-75). Presses de l’Université 
du Québec

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 par intérim 
Véronique Dalpé, Vice-présidente 
Émilie McKinnon-Côté, Secrétaire 
Hélène Tremblay, Trésorière 
Andréanne Béliveau-Fortin, 
Administratrice 
Carolane Couture, Administratrice 
Catherine Montminy, Administratrice 
Anne-Sophie Parent, Administratrice

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

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

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

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

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

POUR DEVENIR MEMBRE  
DE L'AÉPQ, ABONNEZ-VOUS  
À L'INFOLETTRE DE L'AÉPQ.
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Université Laval
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Caroline Bouchard, Ph. D.
Professeure titulaire,
Faculté des sciences de l ’éducation,
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Durant la petite enfance, les enfants démontrent 
une curiosité naturelle pour comprendre le monde 
autour d’eux (Charpak, 1996; St-Jean, April et al., 

2019). Pour nourrir cette curiosité à l’école, l’exposition 
aux sciences est encouragée dans les programmes 
d’éducation préscolaire du Québec (MEES, 2017; 
MELS, 2006). Les sciences, reconnues pour soutenir le 
développement cognitif des enfants (Eshach et Fried, 
2005; MELS, 2006), offrent la possibilité à ceux-ci 
de s’engager activement dans la découverte du monde 
qui les entoure. En effet, les sciences impliquent que 
l’enfant réf léchisse et se questionne. Elles l’amènent 
à formuler des hypothèses et à les tester en observant 
différents objets et phénomènes naturels ou en agissant 
sur eux. De telles activités, qui appellent l’enfant à être 
actif sur le réel à la fois physiquement et mentalement, 
lui permettent de s’initier à des concepts scientifiques, 
tout en développant des attitudes (p. ex. curiosité, esprit 
critique, créativité) et des habiletés (p. ex. habiletés 
d’investigation, résolution de problèmes, observation) 
qui lui seront utiles tout au long de sa vie. 

À l’éducation préscolaire, l’exploration des sciences se 
limite parfois à des activités structurées et dirigées par 
l’enseignante (St-Jean  et al., 2019). Ce type d’activités 
s’éloigne de la philosophie des programmes, dont celui 
d’éducation préscolaire 5  ans qui accorde à l’enfant un 
« rôle d’élève actif et capable de réfléchir » (MELS, 2006, 
p.  52). De ce fait, lorsqu’il est question d’explorer les 
sciences avec de jeunes enfants, il importe de privilégier 
des approches qui leur permettent d’être actifs, autant 
physiquement que cognitivement, comme par l’entremise 
du jeu et de l’activité spontanée (MELS, 2006).

Le jeu, un contexte à privilégier à l’éducation 
préscolaire pour explorer les sciences 

Les recherches démontrent que les approches à privilégier 
auprès des jeunes enfants sont celles qui sont centrées 
sur ceux-ci (Golinkoff, Hirsh-Pasek et Singer, 2006; 
Lillard, Lerner et al., 2013). Il est alors question de 
situations qui offrent des choix aux enfants, qui sont 
en accord avec leurs intérêts et qui leur permettent de 
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manipuler du matériel, en plus d’interagir avec leurs pairs 
(Golinkoff et al., 2006; Lillard et al., 2013). De plus, il 
importe que ces situations aient lieu dans un contexte 
signifiant pour l’enfant, c’est-à-dire qui ait du sens pour 
lui (Golinkoff et al., 2006). De telles caractéristiques sont 
présentes dans le jeu, une approche privilégiée dans les 
programmes d’éducation préscolaire du Québec (MEQ, 
2021; MEES, 2017; MELS, 2006). En effet, le Ministère 
considère que, par le jeu, « l’enfant s’exprime, expérimente, 
construit ses connaissances, structure sa pensée et élabore 
sa vision du monde  » (MELS, 2006, p.  52). Dans cette 
optique, le jeu ne sert pas seulement à fournir un contexte 
motivant à l’enfant : il joue un rôle central pour soutenir 
le développement de sa pensée, en le rendant actif dans 
ses apprentissages (Hohmann, Weikart et al., 2007). En 
ce qui a trait aux sciences, le jeu peut ainsi contribuer aux 
apprentissages scientifiques des enfants et à leur processus 
de construction de sens (Vartiainen et Kumpulainen, 
2020), notamment si l’enseignante les accompagne.

Le soutien de l’enseignante dans le jeu  
de l’enfant pour explorer les sciences

En contexte de sciences, l’enseignante accompagne 
les enfants dans leur jeu afin de les soutenir dans leur 
exploration scientifique du monde qui les entoure 
(Bulunuz, 2013; Garbett, 2015; Hamlin et Wisneski, 
2012). L’enseignante peut ainsi attirer leur attention sur les 

concepts scientifiques présents dans leurs jeux (Bulunuz, 
2013), en plus de les questionner quant à leur propre 
compréhension de ces mêmes concepts (Garbett, 2015). 
Les interactions de qualité entre l’enfant et l’enseignante 
sont donc la clé pour que des apprentissages significatifs 
et relatifs aux sciences surviennent en contexte de jeu 
(Hamlin et Wisneski, 2012). De plus, comme précisé 
par Hamlin et Wisneski (2012), dans la plupart des cas, 
une planification préalable de la part de l’enseignante est 
bénéfique, puisqu’elle permet de fournir aux enfants du 
matériel susceptible de les engager dans une investigation 
scientifique (p. ex. table à eau, loupe, etc.). Mais 
concrètement, en quoi consiste l’accompagnement de 
l’enseignante en matière de sciences dans le jeu des enfants 
à l’éducation préscolaire?

Les différentes formes d’accompagnement  
de l’enseignante dans le jeu selon Pyle  
et Danniels (2017)
Le jeu est un concept complexe comprenant plusieurs 
facettes (Bouchard et al., 2015; Lemay et al., 2019). En 
contexte d’éducation préscolaire, en fonction du degré 
d’implication de l’enseignante et de ses interventions, le 
jeu peut se décliner en plusieurs formes, comme proposé 
par Pyle et Danniels (2017) et présenté dans le Early Years 
Study 4 (McCain, 2020). Ces auteurs séparent le jeu en 
cinq formes, chacune d’elle se distinguant par le degré 
d’implication de l’enseignante dans le jeu des enfants, 
allant d’un accompagnement minimal (ou absent) à un 
accompagnement maximal et constant. Il y est question 
du jeu libre, du jeu d’enquête, du jeu collaboratif, des 
activités d’apprentissage en contexte de jeu et des activités 
d’enseignement à l’aide du jeu, comme représenté à la 
figure 1.  

Bien que McCain (2020) souligne que chacune de ces 
formes de jeu peut être utile en classe, notamment pour 
susciter un large éventail de bénéfices auprès des jeunes 
enfants, les trois premières formes d’accompagnement 
de l’enseignante dans le jeu de ce continuum sont 
particulièrement porteuses à l’éducation préscolaire. 
Elles favorisent les apprentissages relatifs aux sciences, 
comme le développement d’habiletés (p. ex. résolution 
de problèmes, planification d’une expérimentation) 

Figure 1. Typologie de l’accompagnement de l’enseignante dans le jeu des enfants, adaptée de Pyle et Danniels (2017) et McCain (2020)

Les recherches démontrent que les 
approches à privilégier auprès des jeunes 
enfants sont celles […] qui offrent des 
choix aux enfants, qui sont en accord avec 
leurs intérêts et qui leur permettent de 
manipuler du matériel, en plus d’interagir 
avec leurs pairs […]. De plus, il importe 
que ces situations aient lieu dans  
un contexte signifiant pour l’enfant,  
c’est-à-dire qui ait du sens pour lui […].

Accompagnement absent ou minimal Accompagnement constant ou maximal

Activités 
d'enseignement 
à l'aide du jeu 

(Learning through games)

Activités 
d'apprentissage 

en contexte de jeu 
(Playful learning)

Jeu collaboratif 
(Collaborative play)

Jeu d'enquête 
(Inquiry play)

Jeu libre 
(Free play)
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ou une complexification des représentations premières 
relatives à différents concepts scientifiques. En effet, 
en plus de permettre à l’enfant d’être actif et au cœur 
de sa démarche d’apprentissage, ces formes de jeu se 
basent sur les intérêts des enfants et privilégient les 
interventions de l’enseignante qui encouragent leur 
autonomie. Néanmoins, dans certains cas, rappelons qu’il 
peut être pertinent que l’enseignante intervienne de façon 
plus soutenue dans le jeu de l’enfant, comme le prescrit 
la quatrième forme de ce continuum. Cette forme, qui 
peut être utile pour susciter des apprentissages relatifs 
aux sciences planifiés au préalable, se caractérise par le 
fait que l’enseignante situe ces apprentissages dans un 

contexte de jeu, comme le jeu de « faire semblant ». Par 
ailleurs, la cinquième forme de ce continuum, qui consiste 
en un enseignement à l’aide du jeu, s’éloigne de notre 
conception du jeu, puisque la situation n’est plus centrée 
sur l’enfant, mais structurée et dirigée par l’enseignante. 
De ce fait, cette forme d’accompagnement ne sera pas 
traitée dans cet article.

Afin de mieux comprendre à quoi réfèrent ces diffé-
rentes formes de jeu basées sur le degré d’accompagnement 
de l’enseignante, elles seront définies, puis présentées au 
regard des sciences à l’éducation préscolaire. 

Les formes d’accompagnement de l’enseignante  
au regard des sciences dans le jeu des enfants 

›  Le jeu libre est celui dans lequel l’enfant entreprend 
et dirige son jeu. Il choisit lui-même les matériaux 
et ressources qu’il souhaite utiliser. L’enseignante 
n’intervient que peu ou pas durant le jeu, elle observe 
les enfants et s’assure qu’ils ont du temps, de l’espace  
et les matériaux dont ils ont besoin (McCain, 2020; 
Pyle et Danniels, 2017).

Lors de jeux libres, c’est-à-dire sans accompagnement 
de l’enseignante, les enfants peuvent faire certains 
apprentissages spontanés liés aux sciences. C’est le cas 
lorsque les enfants observent des vers de terre ou jouent 
avec de petites voitures. À ce propos, des exemples de 
jeux libres favorisant les apprentissages scientifiques sont 
présentés dans le tableau 1.

Les trois premières formes 
d’accompagnement de l’enseignante 
dans le jeu de ce continuum sont 
particulièrement porteuses à l’éducation 
préscolaire. Elles favorisent les 
apprentissages relatifs aux sciences, 
comme le développement d’habiletés  
(p. ex. résolution de problèmes, 
planification d’une expérimentation)  
ou une complexification des 
représentations premières relatives  
à différents concepts scientifiques. 
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Toutefois, considérant l’importance de la présence de 
l’enseignante pour soutenir les apprentissages des enfants 
relatifs aux sciences, l’intervention de l’enseignante peut 
s’avérer bénéfique dans le jeu de l’enfant pour pousser 
plus loin sa réflexion sur l’objet ou le phénomène observé 
(p. ex. locomotion des êtres vivants). Dans cette optique, 
il convient d’offrir également aux enfants des formes de 
jeu dans lesquelles l’enseignante intervient davantage, 
comme c’est le cas avec les formes de jeu suivantes. 

›  Le jeu d’enquête est un jeu qui consiste en une 
exploration pour amener l’enfant à comprendre  
le monde qui l’entoure. Dans ce cadre, le jeu part  
des idées des enfants et est enrichi par la présence  
de l’enseignante qui les questionne, les incite à réfléchir  
et leur propose des défis à relever (McCain, 2020;  
Pyle et Danniels, 2017). 

Dans ce jeu, l’enfant explore des objets ou des phénomènes 
naturels en se questionnant sur eux et sur les effets de son 
action sur eux. En contexte de sciences, il peut se réaliser 
dans le coin des sciences de la classe, celui-ci étant un espace 
réservé pour que les enfants puissent observer et manipuler 
librement des objets et des matériaux. Des idées de matériel 
à disposer sur la table d’exploration, comme proposées par 
Shipley (2002), sont présentées dans l’encadré ci-dessous. 
Outre la table d’exploration, l’enseignante peut également 
mettre à la disposition des enfants du matériel varié qui leur 
permettra d’explorer différents objets selon leurs envies. 
Les enfants réalisent alors des expérimentations libres, 
ce qui leur permet, par exemple, d’observer les propriétés 
des matériaux, de les comparer et de les classifier (voir le 
tableau 1 pour des exemples concrets de cette forme de jeu 
en lien avec les sciences). 

De tels jeux sont dirigés par les enfants, mais ils se 
distinguent du jeu libre par la présence de l’enseignante, 
qui accompagne de façon sensible les enfants dans leurs 
explorations scientifiques (p. ex. par des questionnements, 
en leur demandant d’expliquer leur pensée, etc.). Cet 
accompagnement permet à l’enfant d’associer son action 
(manipulation des objets) à sa réflexion, de sorte que les 
jeux d’enquête de nature scientifique amènent les enfants à 
s’initier à différents concepts scientifiques et à développer 
des habiletés relevant de cette discipline. Cela contribue 
par le fait même au développement de leur pensée.

Ces interventions, centrées sur l’enfant 
et basées sur le jeu, permettent ainsi à 
l’enfant d’être actif dans ses apprentissages, 
d’apprendre dans le plaisir et surtout,  
de nourrir sa curiosité envers les sciences.
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›  Le jeu collaboratif est un jeu dont le scénario est 
élaboré conjointement par les enfants et l’enseignante. 
Les thèmes et les matériaux sont choisis ensemble 
et visent à assurer un environnement susceptible 
d’engendrer des apprentissages intentionnellement 
ciblés par l’enseignante, planifiés ou non à l’avance. 
Dans cette forme de jeu, les enfants dirigent le scénario 
de jeu coconstruit préalablement et l’enseignante offre 
son soutien en jouant avec eux ou en intervenant dès 
qu’une occasion d’apprentissage se présente (McCain, 
2020; Pyle et Danniels, 2017).

En contexte de sciences, les enfants élaborent avec leur 
enseignante des scénarios de jeu dans lesquels on retrouve 
un caractère scientifique, par exemple lorsqu’ils jouent 
avec des blocs et des rampes. L’enseignante intervient 
ensuite de façon plus active dans le jeu des enfants en 
jouant avec eux ou restant près d’eux pour intervenir dès 
qu’une occasion d’apprentissage relatif aux sciences se 
présente (p. ex. sur les concepts de forces et mouvement). 
Le tableau 1 présente des exemples concrets de cette 
forme de jeu appliquée aux sciences.

›  Les activités d’apprentissage en contexte de jeu 
consistent en une série d’activités qui sont planifiées  
et organisées par l’enseignante en fonction d’une 
intention pédagogique précise et qui se déroulent en 
contexte de jeu. Bien que l’enseignante guide le jeu des 
enfants en s’assurant que leur attention est dirigée vers 
l’atteinte des objectifs ciblés, les enfants conservent une 
certaine latitude sur le déroulement du jeu (McCain, 
2020; Pyle et Danniels, 2017), par exemple en pouvant 
y faire des choix. 

Cette forme de jeu, en contexte de sciences, est possible 
notamment lorsqu’une composante imaginaire est ajoutée aux 
expérimentations scientifiques planifiées par l’enseignante. 
En effet, la capacité de l’enfant à « faire semblant » constitue 
un moyen privilégié pour l’apprentissage et l’exploration 
de concepts ou d’habiletés liés à certains domaines 
d’apprentissage (Clerc-Georgy, Martin et Maire Sardi, 
2020), dont celui des sciences (voir les exemples proposés 
dans le tableau 1). 

Ces différents exemples montrent comment le jeu peut 
être utilisé en classe pour soutenir les apprentissages relatifs 
aux sciences et illustrent les différentes façons d’intervenir 
en tant qu’enseignante pour accompagner les enfants dans 
leur exploration de ce domaine d’apprentissage. En effet, 
le jeu offre un contexte signifiant et riche pour initier 
les enfants à des concepts scientifiques variés (Bulunuz, 
2013; Hamlin et Wisneski, 2012) et pour stimuler leur 
raisonnement scientifique (Hamlin et Wisneski, 2012). 
Lors du jeu, les enfants ont la possibilité de faire évoluer 
leur pensée (Fleer, 2019), notamment grâce aux échanges 
qui s’y déroulent entre l’enseignante et l’enfant et entre les 
enfants (Sukkar et Chapman, 2015). Le jeu leur permet 
également de construire leur compréhension du monde par 
rapport à la science.

Conclusion

Cette nouvelle façon de voir le jeu en contexte de sciences 
ouvre donc la porte à de nouvelles interventions porteuses 
pour soutenir les apprentissages relatifs aux sciences 
(concepts, habiletés ou attitudes) à la maternelle. Ces 
interventions, centrées sur l’enfant et basées sur le jeu, 
permettent ainsi à l’enfant d’être actif dans ses apprentissages, 
d’apprendre dans le plaisir et surtout, de nourrir sa curiosité 
envers les sciences.
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(Suite page 11)

Que mettre sur la table d’exploration du coin 
sciences pour favoriser les jeux d’enquête?

• Objets provenant de la nature : coquillages, 
insectes, plantes, roches

• Objets secs et mouillés : sable, eau, éponges, tissus

• Objets qui se déplacent de différentes façons :  
objets qui roulent, qui se déplacent dans l’eau ou dans 
l’air, avec ou sans moteur

• Outils pour pousser plus loin l’observation  
des objets : loupe, microscope, balance, règle
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Forme de jeu Exemples

Jeu libre

• Laisser les enfants jouer avec de petites voitures et des rampes; ceci leur permet de faire des observations 
spontanées liées au concept de gravité et de mouvement (Dale Tunnicliffe et Gkouskou, 2020).

• Lors de jeux de construction avec des blocs de bois, les enfants découvrent les concepts de stabilité et de 
force lorsqu’ils construisent des tours ou des ponts, en plus de développer leurs habiletés de conception 
technologique (Dale Tunnicliffe et Gkouskou, 2020).

Jeu d’enquête 
scientifique

• Laisser les enfants explorer librement de l’eau à laquelle ils peuvent ajouter de la fécule de maïs,  
ce qui leur permet de s’initier aux différents états de la matière (solide et liquide). Pour maintenir 
l’intérêt envers le phénomène, c’est-à-dire que le mélange n’est ni solide ni liquide, il est possible  
de les questionner sur leurs observations et leurs constats, puis d’ajouter différents outils au cours  
de l’exploration. Ils seront ainsi amenés à mieux comprendre les effets de leurs actions sur le mélange 
(Cremin, Glauert et al., 2015).

• Inviter les enfants à explorer les effets du vent sur différents objets, en les laissant choisir des objets 
à tester devant un ventilateur. Il est alors possible de soutenir les enfants en les aidant à bâtir des 
explications sur le phénomène qu’ils observent, tout en tentant de maintenir leur curiosité envers ce 
phénomène, en leur posant des questions, en discutant avec eux de leurs idées, etc. (Cremin, Glauert 
et al., 2015).

Jeu scientifique 
collaboratif

• À l’aide d’un jeu de construction avec des blocs et des rampes, amener les enfants à se questionner  
sur la façon d’arriver à faire changer la direction d’une bille sur les rampes et d’accélérer sa vitesse. 
Cela permet de développer une compréhension du concept de mouvement (un objet poursuit son 
mouvement en ligne droite, à moins qu’un autre objet n’interfère dans sa trajectoire) et de la relation 
entre l’inclinaison d’une pente et la vitesse de la bille, en plus de stimuler des habiletés de résolution  
de problèmes (Stoll et al., 2012).

• Au cours d’un jeu d’exploration avec du sable, questionner les enfants sur la façon de construire un tunnel 
et une tour avec ce matériel. Mettre de l’eau à leur disposition et les encourager à tester leurs idées. Un 
tel jeu permet aux enfants d’explorer les propriétés du sable et de l’eau et d’apprendre grâce à leurs 
sens (Ashbrook, 2010). L’enseignante peut également prendre part au jeu des enfants, en construisant 
avec eux des structures en sable. Ceci lui permet de leur proposer des défis adaptés et de soutenir le 
développement de leur pensée.

Les activités  
d’apprentissage  
scientifiques  
en contexte de jeu

• Amener les enfants à développer leur habileté d’observation (indispensable en contexte de sciences)  
en leur proposant de se transformer en reporters et d’utiliser un faux appareil photo (qu’ils ont eux-
mêmes fabriqué) afin de partir à la recherche de choses « petites » lors d’une promenade en nature.  
Le contexte de jeu entourant la situation d’apprentissage permet aux enfants de diriger leur attention 
sur les petits détails durant leur promenade et contribue ainsi au développement de leur habileté 
d’observation (Clerc-Georgy et al., 2020).

• Amener les enfants à réaliser des expérimentations sur la réaction chimique entre le vinaigre et le 
bicarbonate de soude. Proposer aux enfants de faire semblant d’être des scientifiques (port de sarrau 
et de lunettes de sécurité) et jouer le rôle d’une marionnette qui sollicite leur aide pour résoudre 
son problème, soit qu’elle n’arrive pas à gonfler des ballons. Discuter avec les enfants et les aider 
à tester leurs idées, avant de leur demander de présenter leurs solutions à la marionnette. Dans cet 
exemple, la présence de matériel (p. ex. sarrau, matériel pour réaliser les expérimentations) et d’un 
pivot ludique (dans ce cas-ci, la marionnette) joue un rôle central dans la situation d’apprentissage. 
Cette présence crée un contexte de jeu qui aide les enfants à lier les savoirs scientifiques à leur 
propre culture, en suscitant des émotions positives (p. ex. rire, excitation) et en encourageant leur 
persévérance (Vartiainen et Kumpulainen, 2020).

Tableau 1. Exemples de jeu en contexte de sciences à l’éducation préscolaire
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L’entrée à la maternelle est un moment important dans la vie des enfants. Une complexification  
des interactions sociales entre les enfants et entre chaque enfant et l’enseignante s’opère en raison 
des nouvelles exigences, notamment en matière d’apprentissage et du contexte de classe.  
Ce contexte permet aux enfants de continuer à développer leurs habiletés de communication  
à travers de nouvelles interactions. Il importe alors de soutenir de façon toute particulière  
le développement des habiletés pragmatiques des enfants, lesquelles sont centrales pour leur 
développement social.

Définition de la pragmatique

La pragmatique se définit comme étant l’utilisation du 
langage en situation réelle de communication (CNRTL, 
2012). Selon Bloom et Lahey, il s’agit d’une des trois 
dimensions du langage oral, lesquelles sont interreliées 
(voir figure 1) (1978, cité dans Nadeau, 2019). La forme 
réfère à la phonologie (sons), à la syntaxe (phrases) et à 
la grammaire (p. ex. les accords en genre et en nombre). 
Le contenu désigne le vocabulaire, le sens des mots et 
le sens de leurs combinaisons. Quant à elle, l’utilisation, 
ou la pragmatique du langage, correspond aux intentions 
de communication, à l’ajustement du langage selon 
les personnes et les contextes et aux conventions de la 
conversation (ASHA, 2016). 

Forme

Contenu Utilisation

Figure 1. Dimensions du language oral
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Selon Owen, « la pragmatique constitue la base même 
de la communication, suggérant que le désir d’exprimer une 
intention de communication est le moteur du développement 
[…] du langage » (2014, cité dans Bouchard, 2019). Les 
enfants âgés de 4 à 6 ans diversifient l’utilisation qu’ils font 
du langage puisqu’ils sont exposés à de nouveaux contextes 
de communication et à de nouveaux interlocuteurs.

De façon plus spécifique, la pragmatique se compose des 
trois éléments suivants : 

1. Les intentions de communication correspondent  
aux buts poursuivis par l’enfant dans la communication 
(Cameron-Faulkner, 2014). Faire une proposition, 
raconter, argumenter, raisonner ou exprimer ses 
goûts sont différents types d’intentions. Par exemple, 
un enfant démontre une intention lorsqu’il fait une 
suggestion dans le jeu (p. ex. Je vais te donner ma voiture 
pis je vais prendre ton camion de pompiers, OK?) (Sylvestre 
et Di Sante, 2021).

2. L’ajustement du langage selon les personnes  
et les contextes correspond notamment à l’utilisation 
de règles de politesse selon l’interlocuteur, ou  
à la prise en considération du savoir qui est partagé 
avec ce dernier. Par exemple, le niveau de langage 
utilisé ne sera pas le même entre un élève et son 
enseignante qu’entre un élève et ses pairs dans la cour 
de récréation (Nadeau, 2019). 

3. Les conventions de la conversation réfèrent aux règles 
conversationnelles à respecter pour amorcer, maintenir 
ou terminer un échange. Le respect de l’alternance 
des tours de parole, le maintien du contact visuel ainsi 
que la quantité et la qualité d’informations partagées 
représentent quelques-unes de ces règles de régie des 
échanges. Par exemple, en classe de maternelle, cela peut 
se manifester par le fait d’attendre son tour lorsqu’un 
autre enfant parle pendant la causerie (Nadeau, 2019). 

À quoi servent de bonnes habiletés  
pragmatiques?

La stimulation du développement des habiletés pragmati-
ques à l’âge préscolaire a des effets positifs bien établis. En 
s’appuyant sur les travaux de plusieurs chercheurs, Nadeau 
(2019) rapporte que les habiletés pragmatiques favorisent :

• des interactions efficaces avec les autres;
• l’entretien de relations sociales positives;
• la réduction de la timidité;
• la réussite éducative;
• l’acceptation sociale par les pairs;
• l’amélioration de la cohérence des propos exprimés.

À l’inverse, la présence de difficultés pragmatiques est 
susceptible de porter atteinte à la participation sociale des 
enfants ainsi qu’à leurs expériences précoces de socialisation 
(Coplan et Weeks, 2009; Irwin, Carter et Briggs-Gowan, 
2002). Les données sont donc claires : développer de bonnes 
habiletés pragmatiques est essentiel. Ces habiletés jouent un 
rôle important dans le développement structurel du langage, 
dans le développement social et cognitif ainsi que dans la 
réussite scolaire et professionnelle (Coplan & Weeks, 2009; 
Irwin et al., 2002). 

Actualisation de la pragmatique  
dans le Programme-cycle de l’éducation 
préscolaire
Plusieurs énoncés réfèrent à la pragmatique dans le 

   Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Le 
tableau 1 permet de répertorier quelques exemples 
abordant ce concept.

Certains besoins des enfants en lien avec la mise en 
place de pratiques concrètes de soutien à la pragmatique 
en contexte de classe sont abordés dans le Programme-
cycle de l ’éducation préscolaire, notamment ceux reliés aux 
intentions de communication. Par exemple, les enfants 

Figure 2. Développement de la pragmatique
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de 4 à 6  ans ont besoin d’avoir un environnement qui 
« offre des supports visuels et gestuels leur permettant de 
développer leurs habiletés de communication fonctionnelle 
(ex. : faire des demandes, nommer ses besoins, faire des 
signes affirmatifs) ». Ils ont aussi besoin d’être « soutenus 
par différents moyens dans la formulation d’un message 
visant à signaler un besoin, à demander de l’aide, à obtenir 
un objet ou du matériel […] » (MEQ , 2021, p. 41). Il existe 
alors différents moyens pour soutenir le développement 
des habiletés pragmatiques chez les enfants. La prochaine 
section vise à présenter quelques pratiques de soutien au 
développement de ces habiletés pouvant être mises en 
place dans la classe.

Pratiques de soutien au développement  
des habiletés pragmatiques 
Voici quelques pratiques de soutien au développement des 
éléments composant la pragmatique du langage qu’il est 
possible d’intégrer dans les classes de maternelle 4 et 5 ans 
(voir tableau 2).

Conclusion

Il est essentiel de se rappeler que la pragmatique est 
une composante du langage importante au sein du 
développement de l’enfant. Bien qu’invisibles, ces 
habiletés sont toutefois la base des interactions sociales 
et se peaufinent constamment au travers des différents 
contextes communicationnels. Plusieurs pratiques de 
soutien au développement de ces habiletés peuvent 
facilement être intégrées en contexte de classe. Cette 
liste n’étant pas exhaustive, il suffit d’user de créativité 
et d’imagination afin de stimuler ces habiletés chez les 
enfants de manière ludique et authentique! 
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Éléments composant  
la pragmatique

Axe et composante  
du programme Énoncé

Intentions de communication 
(actes de parole dans  
le programme) Développement du langage  

oral – Interagir verbalement  
et non verbalement, p.42

Il est indiqué, entre autres, que l’enfant pourrait « utiliser des conventions 
de la communication (ex. : regarder la personne qui parle, respecter 
le tour de parole) et des actes de parole (ex. : formuler des demandes, 
poser des questions) ».

Ajustement du langage  
selon les personnes  
et les contextes 

Il est indiqué que « l’enfant pourrait, par exemple, dialoguer  
dans différents contextes tout au long de la journée ». 

Respect des conventions  
de la conversation 

Domaine langagier  
– Caractéristiques et besoins  
des enfants, p.41 

Il est indiqué, qu’en général, les enfants de 4 à 6 ans sont en mesure 
d’avoir « une conversation assez longue avec un autre enfant ou un adulte 
lorsque le sujet les intéresse ».

Tableau 1. La pragmatique dans le Programme-cycle de l’éducation préscolaire, MEQ (2021)
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Les intentions de communication

Pratique Exemple Explication

Modéliser

• Décrire nos actions ou celles  
des enfants;

• Partager nos goûts et nos opinions;
• Penser à voix haute pour démontrer notre raisonnement;
• Utiliser l’humour! 

Il est bien établi que les enfants apprennent en imitant. 
Modéliser est une stratégie simple à mettre en place  
et facilement adaptable aux contextes de classe pour 
stimuler les intentions de communication.

Mettre en place 
de nouvelles  
situations  
de communication 

• Réaliser un débat sur l’importance  
de la protection de la planète, par exemple; 

• Apporter de nouveaux objets en classe et demander 
aux enfants d’expliquer le fonctionnement  
de ces derniers en utilisant leur raisonnement. 

Les enfants développent à cet âge des intentions de 
communication plus complexes, comme l’argumentation. 
Cette pratique peut donc les inciter à utiliser les intentions 
d’argumentation et de raisonnement, notamment. 

Créer des occasions  
pour favoriser  
la manifestation  
de nouvelles  
intentions  
de communication 

• Couvrir la bouche ou tourner le dos  
aux enfants lorsqu’on s’adresse à eux pour inciter 
une demande de clarification;

• Produire des absurdités lors de l’explication  
de consignes pour les amener à souligner  
leur incompréhension;

• Poser des questions ouvertes aux enfants.

Il a été montré que l’enfant pose des questions et formule  
des demandes à l’adulte seulement dans les cas où les 
situations ne lui permettent pas de faire sens pour lui ou  
de trouver un objet (Creaghead, 1984, citée dans Nadeau, 
2019). Ces idées de pratiques l’aideront à développer ses 
propos et amèneront des questionnements et des échanges 
bidirectionnels, ce qui suscitera en retour la manifestation  
de nouvelles intentions de communication (Nadeau, 2019).

L’ajustement du langage selon les personnes et les contextes 

Modéliser

• Si la visite du directeur ou de la directrice  
de l’école est prévue au cours de la journée, 
préparer les élèves à la venue de ce dernier  
en leur expliquant comment ajuster leur langage  
(p. ex. utiliser le vouvoiement).

• Modéliser l’ajustement du langage dans d’autres 
contextes, comme lors d’une activité spéciale  
dans l’école, lors d’un atelier dans une autre classe, 
lors d’une sortie au cinéma ou dans une salle  
de spectacle, par exemple. 

Il est possible d’expliquer le rationnel derrière l’ajustement 
du langage selon les divers contextes, ce qui permet aux 
élèves de prendre conscience de ces formes d’ajustement.

Les conventions de la conversation  

Réinventer  
les formes 
 de causerie

• Former des équipes de deux et laisser aux enfants  
la liberté de choisir le thème de leur conversation 
afin de les amener à avoir une conversation  
d’au moins 5 tours de parole.

Cela permet de stimuler la capacité à amorcer, maintenir  
et clore un sujet. Des rappels verbaux peuvent être formulés 
au besoin pour soutenir le respect du sujet tout au long  
de l’activité.

Utiliser un bâton  
de parole 

• Utiliser un bâton de parole pendant les activités  
de causerie.

Cela permet de stimuler et de respecter les tours de parole. 
Bien que cette habileté émerge tôt dans la vie de l’enfant, 
il est important de continuer à la stimuler en raison des 
contextes communicationnels qui augmentent en quantité  
et en complexité.

Utiliser des jeux  
de société 

• Utiliser tous les contextes à disposition pour stimuler 
le respect des conventions de conversation  
(p. ex. tours de parole, règles de politesse, maintien 
du sujet, etc.), notamment lors de la distribution  
des cartes durant un jeu et dans le fait de jouer 
chacun son tour. 

Tous les jeux qui nécessitent une interaction avec autrui 
peuvent permettre de travailler le respect des conventions  
de conversation. En d’autres mots, le jeu devient  
un moyen pour stimuler l’habileté pragmatique ciblée.  
Il suffit d’envisager les différentes possibilités qu’il peut offrir 
et d’exploiter au maximum son potentiel.

Tableau 2 . Pratiques de soutien au développement des habiletés pragmatiques
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Un atout essentiel pour favoriser la gestion des émotions et le retour au calme.
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« On n’arrête pas de jouer parce  
qu’on vieillit. On vieillit parce qu’on  
arrête de jouer. »
Georges Bernard Shaw

L e   Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(MEQ , 2021) est implanté dans les classes de 
maternelle 4 et 5 ans du Québec depuis la rentrée 

scolaire 2021-2022. Dans celui-ci, le jeu tient une place 
prépondérante. En effet, il y est prescrit de permettre 
aux enfants de bénéficier, chaque jour, de deux périodes 
de 45 à 60 minutes de jeu libre. Le thème du colloque 
virtuel 2021 de l’AÉPQ , C’est dans la nature de l ’enfant 
de jouer!, avait pour but de souligner l’importance du jeu. 
Quant aux ateliers proposés, ils visaient à répondre aux 
besoins de formation continue du personnel enseignant 
à l’éducation préscolaire et de toute personne qui y 
intervient.

Le jeu ouvre des horizons sur le monde, dès la petite 
enfance et sur la route de l’école et de la vie. C’est pourquoi 
un grand nombre de chercheurs et de chercheuses 
en éducation préscolaire privilégient des pratiques 
d’observation, d’analyse et d’intervention ancrées dans le 
jeu, qui favorisent toutes les sphères du développement 
de l’enfant. Effectivement, comme professionnelle de 
l’éducation préscolaire, il est essentiel de tenir compte 
de la façon d’apprendre toute particulière qu’a le jeune 
enfant. C’est grâce à un sens de l’observation aiguisé que 
l’adulte peut accompagner celui-ci à partir de son univers, 
car, tel que le mentionne J. Epstein,  l ’enfant ne joue pas 
pour apprendre, il apprend parce qu’il joue.

Ce dossier présente des articles qui permettent de 
faire des liens entre certains ateliers offerts en ligne, en 
octobre dernier, et votre pratique enseignante. À travers 
celui-ci, les collaborateurs et collaboratrices partagent 
des astuces, des résultats de recherche et des approches 
afin de vous outiller pour répondre aux besoins et aux 
intérêts des enfants. Nous souhaitons que ce dossier 

vous inspire par les pratiques novatrices et les ressources 
pertinentes liées à la formation continue que vous y lirez. 
Aussi, dans ce dossier, vous pourrez lire le résumé de la 
conférence d’ouverture et celui de la table ronde. Vous 
aurez de plus accès à l’enregistrement vidéo de chacune 
de ces activités, qui nous a permis d’élargir nos horizons 
vers l’international. Le partage des différents points de 
vue de nos invités spéciaux a permis d’atteindre le but 
que nous visions, soit d’éveiller le sens critique sur le plan 
professionnel et de fournir des arguments bien ficelés 
pour soutenir chacune de nos pratiques en lien avec le jeu 
à l’éducation préscolaire.

Dans la poursuite de sa mission éducative, l’AÉPQ a 
offert à ses membres un colloque enrichissant qui place 
le bienêtre des enfants et des intervenantes au cœur de 
ses préoccupations. Ainsi, nous vous invitons, à travers ce 
dossier, à redécouvrir toute la richesse qu’offre le jeu libre 
sur le plan pédagogique. Nous souhaitons vous permettre 
de faire le pont entre les connaissances théoriques et celles 
issues de la pratique à l’éducation préscolaire.

Finalement, l’AÉPQ tient à remercier l’ensemble des 
animateurs et animatrices pour leur grand apport à cette 
deuxième édition du colloque virtuel. Nous sommes 
extrêmement reconnaissantes de leur générosité à venir 
partager avec passion leur savoir, leurs bonnes idées ainsi 
que leurs questionnements. Nous remercions aussi nos 
partenaires et exposants qui ont soutenu l’évènement tout 
en nous permettant de découvrir leurs ressources. Nous 
sommes très fières de ce que le comité organisateur a su 
accomplir, encore cette année, en considérant le contexte 
particulier. Nous remercions chaleureusement les 
membres bénévoles de ce comité, soit Brigitte Campbell, 
Jennifer Couttet, Carolane Couture, Véronique Dalpé, 
Maryse Rondeau et Catherine Montminy. Tout ce beau 
monde a contribué à faire du Colloque virtuel un succès, 
mais c’est la participation de tous les membres qui lui 
donne vie. Merci à vous tous et toutes qui y avez participé 
activement.

Bonne lecture de ce dossier!

PRÉSENTATION DU DOSSIER • COLLOQUE VIRTUEL 2021 DE L’AÉPQ

C’est dans la nature de l’enfant  
de jouer!
Carolane Couture
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la Capitale
Membre du comité organisateur,
Colloque virtuel 2021 de l ’AÉPQ

Nathalie Fontaine
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire des Patriotes
Présidente de la section Montréal de 
l ’AÉPQ

Maryse Rondeau
Présidente de l ’AÉPQ par intérim
Membre du comité organisateur,
Colloque virtuel 2021 de l ’AÉPQ
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU COLLOQUE VIRTUEL 2021 DE L’AÉPQ

Le jeu, un enjeu… sérieux

1 Pour en savoir plus sur Catherine L’Écuyer : catherinelecuyer-fr.com
2 Le livre Cultiver l’émerveillement (Educar en el asombro) a été publié en huit langues dans une soixantaine de pays. Il a reçu une grande attention médiatique (plus de 200 entrevues et reportages) et a 

soulevé l’intérêt de milliers de parents, d’éducateurs et de chercheurs du monde entier.
3 Le livre, Pour un retour à la réalité, traite de l’utilisation des médias numériques chez les enfants et les adolescents.

Catherine L’Écuyer1, Ph. D.
Chercheuse, consultante, conférencière et auteure

Propos résumés par Marylaine Bouchard et Brigitte  
Campbell, membres du comité de réalisation de la Revue 
préscolaire

Catherine L’Écuyer est détentrice, entre autres, d’un doctorat en sciences de l’éducation 
et psychologie. Elle est chercheuse, consultante, conférencière et auteure de 
nombreuses publications portant sur l’éducation et la psychologie des enfants,  
dont les livres  Cultiver l’émerveillement2 et   Pour un retour à la réalité3.  
Dans cette conférence, elle aborde l’émerveillement, l’importance de la dimension 
sensorielle chez les enfants de 0 à 6 ans, le jeu, l’apprentissage actif et les 

neuromythes ainsi que l’importance du lien d’attachement.

Qu’est-ce que l’émerveillement?
« Maman, pourquoi la pluie descend et ne monte pas? » 
« Papa, pourquoi les abeilles fabriquent du miel et non  
du sirop d’érable? » Ces questions, parfois surprenantes, 
des enfants traduisent leur émerveillement face à la 
réalité. En effet, l’enfant de 2 à 5 ans s’émerveille de tout 
ce qui l’entoure. Mais qu’est-ce que l’émerveillement?  
En fait, l’émerveillement, c’est l’ouverture de l’esprit face 
à la réalité. C’est le regard sans filtre et sans préjugé 
que porte l’enfant sur son environnement. Les enfants 
étrennent la réalité, ils la voient comme si c’était la 
première et la dernière fois. Ils voient la réalité comme 
si tout était un miracle. Par exemple, quand le magicien  
sort un lapin du chapeau, les enfants ne sont pas émerveillés 
par le truc de magie, mais bien par le lapin lui-même.

Il importe de faire une différence entre l’émer-
veillement et la fascination. L’émerveillement est une 

attitude d’ouverture à la réalité dans laquelle l’enfant 
est actif. Au contraire, la fascination est une attitude 
passive de l’enfant face à un stimulus externe, souvent 
artificiel, fréquent, intermittent et rapide. Lorsqu’il 
s’émerveille, l’enfant tient les rênes de son apprentissage; 
il est conscient de ce qu’il fait; il est en contrôle de ses 
actes et prend ses propres décisions. Lorsque l’enfant est 
fasciné, c’est l’environnement (souvent l’écran) qui tient 
les rênes. L’enfant se divertit alors de façon passive.

L’émerveillement, c’est l’ouverture  
de l’esprit face à la réalité.  
C’est le regard sans filtre et sans 
préjugé que porte l’enfant sur son 
environnement.
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L’importance de la dimension sensorielle

« Il n’y a rien dans l’esprit qui n’ait pas d’abord existé dans les 
5 sens! » Cette citation d’Aristote démontre parfaitement 
l’importance de la dimension sensorielle pour les jeunes 
enfants. Avant même de pouvoir faire des abstractions, de 
comprendre des concepts, l’enfant de 0 à 5 ans découvre 
son environnement par ses sens. Il importe donc de lui 
offrir des occasions de vivre des expériences sensorielles 
simples, belles, à sa portée, en lien avec son ordre 
intérieur, en harmonie avec ses rythmes et ses cadences. 
Par contre, attention à la surstimulation sensorielle! Un 
bombardement d’informations peut causer une surcharge 
sensorielle. Trop de stimulations, trop de bruits rendent 
difficile, voire même impossible, pour l’enfant d’apprécier 
la beauté et de distinguer ce qui en vaut la peine. Alors son 
émerveillement s’endort, s’engourdit et il devient passif 
face aux stimuli, il devient blasé!

Pour ces raisons, le monde virtuel n’est pas idéal pour 
aider les enfants à se développer. Combien d’enfants 
découvrent les lapins, par exemple, sur une tablette 
plutôt que dans la réalité? Il leur est alors difficile d’en 
faire un dessin représentatif et réaliste. Il est important 
de redécouvrir la réalité quotidienne comme étant un 
lieu propice à l’apprentissage. Les expériences vécues par 
l’enfant dans le monde réel sont sa meilleure préparation 
pour être prêt à accéder et à utiliser le monde virtuel de 
façon responsable.

Le jeu

On parle ici de jeu actif, dans lequel l’enfant tient les rênes! 
Le jeu actif ne requiert pas de batteries ni d’électricité. 
Il offre à l’enfant un défi qui s’ajuste à ses possibilités et 
capacités et le mène dans un état d’esprit de concentration 
profonde et durable que Mihaly Csikszentmihalyi appelle 
l'état de « flow ». Par exemple, un enfant de 5 ans qui se 
retrouve devant une glissade de trois marches sera souvent 
porté à monter par la glissade plutôt que par les marches. 
Il n’agit pas ainsi par refus de respecter les règles, mais 
plutôt parce qu’il est trop facile pour lui de monter les 
trois  marches. À l’opposé, un enfant placé devant une 
situation trop compliquée pour lui ressentira de l’anxiété 
face à son incapacité de réaliser ce qu’on lui demande. 
Dans ces deux cas, il est impossible que l’enfant n’atteigne 
l'état de « flow ». Il ne pourra le faire que s’il trouve un défi 
qui s’ajuste exactement à ses capacités, que s’il trouve un 
équilibre parfait entre ses capacités et la tâche.

Montessori dit que l’enfant peut se concentrer 
(atteindre l'état de « f low ») pendant trois heures. Pour 
y arriver, il doit d’abord surmonter ce qu’elle appelle la 
« fausse fatigue » : ce moment pendant lequel l’enfant 
cherche, s’inquiète, dérange, fait du bruit, etc.  Il faut alors 
résister à la tentation de lui offrir un divertissement passif 
(p. ex., ouvrir la télévision, donner la tablette) afin de lui 
permettre de trouver par lui-même un défi à la mesure 
de ses capacités, de trouver quelque chose de créatif et 
d’intéressant à faire. Si on succombe, on interrompt la 
possibilité de l’enfant d’entrer dans l'état de « f low ».

Il est important de redécouvrir  
la réalité quotidienne comme étant  
un lieu propice à l’apprentissage. 
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L’apprentissage actif

Certains accordent beaucoup d’importance à offrir à 
l’enfant une série d’activités qui s’enchaînent les unes après 
les autres, à créer un mouvement externe constant autour 
de celui-ci. Dans cette philosophie du type « plus c’est 
mieux », l’enfant peut nous sembler actif puisqu’il bouge et 
est stimulé. Par contre, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, il peut se retrouver en état de surstimulation, ne pas 
arriver à suivre le rythme et devenir passif. Il importe que 
l’enfant soit capable d’avoir des expériences sensorielles 
personnelles pour vivre un apprentissage actif. 

Les philosophies éducatives auxquelles l’enfant est 
exposé ne permettent pas l’apprentissage actif d’égale façon.

• L’instruction directe correspond à la classe 
magistrale (pendant laquelle l’adulte donne une 
explication aux enfants assis, en silence et à l’écoute) 
ou à la démonstration (pendant laquelle l’adulte 
donne une explication et l’exécute en même temps  
et pendant laquelle les enfants regardent  
et reproduisent les gestes de l’adulte). À l’éducation 
préscolaire, la classe magistrale n’est pas pertinente 
puisque, tel que vu plus tôt, l’enfant de 0 à 6 ans 
apprend principalement et presque exclusivement 
de ses expériences sensorielles et de ses relations 
interpersonnelles. Les longs discours ne fonctionnent 
pas avec les jeunes enfants! De son côté, la 
démonstration est plus pertinente puisque l’enfant 
peut regarder, répéter, reproduire, imiter et se 
pratiquer. Lorsqu’on parle de type de jeu, l’instruction 
directe correspond davantage au jeu tellement 
structuré, qu'il annule toute spontanéité chez l'enfant.

• L'apprentissage par la découverte pure est le règne  
du hasard. L’enfant est libre et évolue dans  
un environnement complètement ouvert, sans règles, 
sans objectifs, avec un matériel qui est le fruit  
du hasard et qui n’est pas nécessairement approprié  
à son âge. L’environnement n’a pas été préparé  
a priori par l’adulte. On pourrait même parler ici 
d’un certain chaos. L'apprentissage par la découverte 
pure correspond au jeu non structuré et dont 
l'environnement n'a pas été préparé.

• L'apprentissage par la découverte guidée 
impose une certaine structure dans l’apprentissage. 
L’environnement y est préparé par l’adulte et le 
matériel, pensé par ce dernier.  
Par contre, la découverte ne doit pas être le fruit de 
l’adulte qui dicte ce qui doit être fait à tout moment.

La découverte de l’enfant peut se faire dans un 
environnement préparé par l’adulte, avec un matériel pensé 
par celui-ci (p. ex., permettre à l’enfant de jouer dans les FR
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armoires de la cuisine, mais en retirer les couteaux; retirer 
les écrans d’une salle de classe.). L’environnement préparé 
correspond à l’ambiance, au lieu où se déroule l’éducation. 
Pour un enfant de 0 à 6 ans, ce ne peut pas être le fruit du 
hasard. Dans le chaos, on ne peut pas apprendre!

Pour être efficace, l’environnement préparé doit :

• avoir une finalité intelligente (Montessori). 
Chaque matériel doit avoir un sens. Il n’y a rien  
de neutre. Il y a des règles, mais l’enfant peut y vivre 
des activités spontanées.

• s’adapter à l’enfant, à son âge, à son évolution,  
à ses rythmes et à ses cadences à la fois dans  
les sons, les images, les mots et les stimuli qui lui  
sont proposés. 

• faire en sorte que l’apprentissage soit à la fois 
spontané et guidé. L’enfant doit pouvoir exprimer  
sa spontanéité, avoir la possibilité de choisir  
le matériel avec lequel il veut jouer.

C’est dans cet environnement préparé, dans ce jeu semi-
structuré, que l’enfant pourra trouver et choisir un défi 
qui s’ajuste à ses capacités et ainsi être actif dans ses 
apprentissages.

Bien qu’il doive y avoir une finalité intelligente au 
jeu, celui-ci ne doit pas nécessairement être utile en lien 
avec la société, le monde du travail ou le succès scolaire. 
Évidemment, c’est important que l’enfant soit bien préparé 
pour le primaire, qu’il ait des compétences sociales, mais 
à l’éducation préscolaire, il est aussi important d’oublier, 
dans la mesure du possible, le concept d’utilité et de 
miser sur le développement de la personnalité de l’enfant. 
Les résultats obtenus seront indirects, mais combien 
importants! Entre autres, le jeu permettra à l’enfant 
de développer des fonctions exécutives, essentielles à 
son développement cognitif, social et affectif, comme 
l’attention, la mémoire de travail, la f lexibilité mentale, la 
planification et l’inhibition.

Les neuromythes4

Selon l’approche behavioriste, l’enfant est paresseux, 
passif. Il ne peut pas apprendre sans être bombardé de 
stimuli, d’information. Il ne peut pas trouver de défis 
seul. L’enfant est comme une boîte vide dans laquelle on 
empile les connaissances. Si on arrête de le bombarder, il 
n’apprend plus. Mais d’où peut donc venir cette différence 
de paradigme entre le bombardement de stimuli et la 
découverte permise au rythme de l’enfant? Jetons un coup 
d’œil du côté des neuromythes.

4	 Les	neuromythes	sont	de	mauvaises	interprétations	ou	des	citations	hors	contextes	de	faits	établis	scientifiquement	à	l’issue	de	recherches	sur	le	cerveau,	appliquées	de	façon	inadéquate	au	monde	de	
l’éducation.	On	transfère	alors	à	tort	certaines	informations	scientifiques	sur	le	cerveau	au	domaine	de	l’éducation.

Parmi une trentaine de neuromythes reconnus, deux 
sont plus courants à l’éducation préscolaire :  

1. Le mythe des 3 premières années : Il s’agit de 
la croyance en une phase critique qui durerait les 
trois premières années de la vie et qui constituerait 
une fenêtre de temps absolue au-delà de laquelle 
il deviendrait impossible d’influencer certains 
apprentissages. Cette croyance se révèle fausse 
puisque le cerveau est plastique et qu’il est possible 
d’apprendre à tous les âges. Il y a des périodes 
critiques pour le développement, mais pas pour 
l’apprentissage.

2. Le mythe de l’enrichissement : Il s’agit de la 
croyance selon laquelle un environnement enrichi 
accentuerait la capacité d’apprentissage des jeunes 
enfants. Cette croyance est également fausse puisque 
plus de stimuli ne veut pas nécessairement dire plus 
d’apprentissage. Au contraire, comme nous l’avons 
vu plus tôt, si l’enfant est bombardé de stimuli, il 
risque fort de devenir passif, et donc il n’y aura pas 
d’apprentissage. Pour apprendre, l’enfant aura plutôt 
besoin de « mâcher » par lui-même l’information à son 
propre rythme. Selon Siegel, expert en neurosciences 
à l’Université de Californie à Los Angeles, les 
recherches sur l’attachement suggèrent que c’est 
la qualité des relations interpersonnelles et non la 
stimulation sensorielle excessive qui serait la clé d’un 
bon développement. 

L’importance du lien d’attachement

En effet, l’attachement sécurisant est nécessaire pour que 
l’enfant puisse découvrir librement. Quand l’enfant de 0 à 
18  mois manifeste ses besoins et que l’adulte les résout 
rapidement, il développe une bonne estime de lui et peut se 
lancer dans la découverte sans problème. Il n’est pas timide 
face à celle-ci. La figure d’attachement est comme un port. 
Si le lien d’attachement est fort, le bateau pourra aller 
aussi loin qu’il le désire, mais il reviendra toujours au port.  

L’environnement préparé  
correspond à l’ambiance, au lieu  
où se déroule l’éducation.  
Pour un enfant de 0 à 6 ans,  
ce ne peut pas être le fruit du hasard.  
Dans le chaos, on ne peut  
pas apprendre!
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Par exemple, un enfant qui trouve un escargot va 
s’émerveiller et courir directement vers l’adulte qui s’en 
occupe et avec qui il a un lien sécurisant pour montrer 
sa découverte. Le regard ou la réaction de l’adulte 
d’importance face à cette découverte aura un impact 
réel sur l’émerveillement et l’apprentissage de l’enfant. 
L’adulte est un intermédiaire entre l’enfant et la réalité, 
il est présent pour l’aider à calibrer cette dernière.

Conclusion

Les jeunes enfants apprennent dans un environnement 
réel, par leurs cinq sens. On doit redécouvrir la 
réalité quotidienne comme étant un lieu propice à 
l’apprentissage par le biais du jeu semi-structuré, où 
l’activité de l’enfant est spontanée, mais discrètement 
guidée, et par le biais d’activités où l’enfant entre 
dans un état de « flow » parce qu’il a trouvé des défis 
qui s’ajustaient à ses capacités. L’ambiance doit être 
préparée pour offrir à l’enfant un environnement sobre, 
simple, beau et où les rythmes et cadences s’adaptent 
à ses besoins réels. Le regard de l’adulte est l’ancrage 
de la découverte de l’enfant. L’adulte est un point de 
référence déterminant pour le développement de son 
sens d’identité. Rien de nouveau, n’est-ce pas? Les 
enfants n’ont pas changé. C’est l’environnement où ils se 
trouvent qui a changé. Le bruit assourdissant et le rythme 
effréné font taire leurs questions et interrompent le lent 
apprentissage qui se produit lorsque l’enfant entre en 
contact avec la réalité et s’émerveille. La surstimulation 
de la mentalité behavioriste et les neuromythes tentent 
d’imposer à l’enfant une perfection dont il n’est pas 
capable. On ne peut pas demander à un pommier de 
donner des poires ou à un poisson de grimper aux arbres. 
L’éducation n’est pas seulement une question d’utilité. 
Les fins de l’éducation réfèrent au développement de la 
personnalité de l’enfant. Le chef-d’œuvre de l’éducation, 
ce n’est pas les statistiques de placement sur le marché 
du travail ou la création du parfait citoyen. Le chef-
d’œuvre de l’éducation, c’est l’enfant!

Le chef-d’œuvre de l’éducation,  
ce n’est pas les statistiques de 
placement sur le marché du travail  
ou la création du parfait citoyen.  
Le chef-d’œuvre de l’éducation,  
c’est l’enfant!
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Place au 
mois de la nutrition

N’attendez plus avant de découvrir
le matériel conçu pour votre niveau d’enseignement !

EducationNutrition.ca/CorpsHumain

Découvrez notre nouveau matériel pédagogique 
mettant en vedette le corps humain.

C’est 
gratuit !
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LAURÉATE DU PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA 2021

Françoise Armand
Depuis 1995, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa1 est remis annuellement par le conseil 
d’administration de l’AÉPQ. Il souligne la contribution exceptionnelle d’un ou d’une pédagogue 
au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des enfants d’âge préscolaire.

1 Pour en connaître davantage sur le prix Monique-Vaillancourt-Antippa, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».
2 Ce texte de présentation a été écrit à partir des lettres d’appui de Catherine Gosselin-Lavoie et Louise Dufresne incluses au dossier de mise en candidature de Françoise Armand.

Présentation de la lauréate

Marylaine Bouchard2

Coordonnatrice de la Revue préscolaire

F rançoise Armand est professeure titulaire à la 
faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
de Montréal. Elle s’intéresse à la didactique 

des langues secondes, à l’enseignement du français 
en milieu pluriethnique et plurilingue ainsi qu’aux 
questions d’équité, de diversité et d’inclusion (voir le 
site  ELODiL). Depuis plusieurs années, elle mène 
des projets concernant plus spécifiquement l’éducation 
préscolaire. C’est dans ce domaine qu’elle encadre des 
étudiantes de maîtrise et doctorat, offre des formations 
dans les écoles et mène plusieurs projets de recherche-
action qui lui ont permis de collaborer avec de 
nombreuses enseignantes, conseillères pédagogiques, 
éducatrices en service de garde, cadres de centres de 
services scolaires, directions d’école, etc. Elle leur 
propose des outils pour prendre davantage appui sur 
les ressources linguistiques des enfants bi/plurilingues 
en émergence et ainsi favoriser, dans un contexte 
respectueux des identités, l’apprentissage du français.

Dans le cadre de sa plus récente recherche-action 
 Favoriser le développement de l’oral et l’entrée 

dans l’écrit chez les enfants à l’éducation préscolaire 
en milieu pluriethnique et plurilingue au moyen de la 
lecture partagée et d’approches plurilingues, Françoise 
Armand a dirigé la création et la mise à l’essai de 
l’application  Les albums plurilingues ÉLODiL qui rend 
accessibles, en classe et en milieu familial, 11 albums 
de littérature jeunesse. Ces albums en français sont 
traduits à l’écrit dans une vingtaine de langues et, à 
l’oral, dans une dizaine. Grâce au travail soutenu de 
madame Armand, cette ressource, accompagnée de 
fiches d’activités pédagogiques conçues en lien avec le 

 Programme-cycle de l’éducation préscolaire (2021), 
est maintenant disponible gratuitement pour tous les 
enseignants et toutes les enseignantes du Québec sur la 
plate-forme  Biblius, accessible sur le portail Mozaïk. 
Cette contribution exceptionnelle permet de légitimer 
les ressources linguistiques des enfants bi/plurilingues 
et vise à sensibiliser l’ensemble des enfants québécois à 
la diversité linguistique et culturelle.

Passionnée, rigoureuse, guidée par des valeurs 
d’ouverture et de respect de la diversité, traduisant ainsi 
sa grande humanité, Françoise Armand a contribué de 
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Françoise Armand a contribué  
de façon importante à un changement  
de paradigme quant au regard porté  
par le milieu scolaire sur les enfants issus 
de l’immigration en apprentissage  
du français. 
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façon importante à un changement de paradigme quant 
au regard porté par le milieu scolaire sur les enfants issus 
de l’immigration en apprentissage du français. Elle a 
contribué à ce qu’une vision déficitaire de ces enfants en 
apprentissage du français soit remplacée par une vision 
positive tablant plutôt sur leurs forces, leurs ressources 
linguistiques et leur résilience. 

Par ses réalisations, Françoise Armand contribue 
largement au perfectionnement de l’éducation pour le 
mieux-être des enfants d’âge préscolaire en veillant à ce 
que l’école québécoise s’adapte à la réalité et aux défis 
que représente l’accueil des élèves allophones et issus de 
l’immigration. Elle mérite donc à juste titre de recevoir le 
prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2021.

Mot de remerciement pour le prix  
Monique-Vaillancourt-Antippa

Françoise Armand
Lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 2021

Avant tout, je tiens à remercier chaleureusement 
les deux personnes (et collaboratrices) qui ont soumis 
ma candidature pour le prix Monique-Vaillancourt-
Antippa et l’AÉPQ de l’avoir acceptée. Vraiment, 
quelle très belle surprise, leur visite (à l’extérieur et 
avec distanciation, ce qui était encore possible à ce 
moment!) pour me l’annoncer!

Il m’est particulièrement précieux de recevoir 
ce prix de la part d’une association professionnelle 
d’envergure de par le nombre de ses membres et 
son rayonnement et que j’estime particulièrement 
pour ses prises de position courageuses et bien 
fondées sur des dossiers qui nous tiennent à cœur à 
l’éducation préscolaire. L’AÉPQ favorise, auprès 
des enseignantes de l’éducation préscolaire, un 
développement professionnel de très haut niveau au 
moyen de multiples formations, d’une revue en ligne 
merveilleusement présentée et d’un colloque annuel 
très riche et si facile d’accès. Je tiens aussi à souligner à 
quel point l’AÉPQ joue un rôle inestimable pour créer 
les conditions d’un dialogue ouvert et respectueux 
entre les enseignant.e.s/acteur.trice.s de terrain et les 

chercheur.euse.s universitaires expert.e.s à l’éducation 
préscolaire. Le but visé est bien de s’appuyer autant 
sur l’expertise des enseignant.e.s et des conseiller.
ère.s pédagogiques que sur les données issues de la 
recherche pour proposer des interventions de qualité 
à tous les jeunes enfants.

C’est donc avec reconnaissance que je reçois de 
l ’AÉPQ… cette reconnaissance de ma contribution au 
monde de l ’éducation préscolaire.

Ayant fait mes premiers pas en enseignement dans 
une «  classe unique  » de maternelle dans le sud de la 
France, c’est tout un retour à mes « premières amours » 
que je me permets, en fin de carrière, en dirigeant toutes 
mes actions de recherche et de formation vers l’éducation 
préscolaire. Tous ces projets m’ont permis de collaborer 
avec tant de personnes, dans les milieux scolaires, qui 
savent comment soutenir, avec intelligence et sensibilité, 
le développement global de nos jeunes enfants.

Nous avons réussi à souligner la nécessité, dans 
une perspective d’éducation inclusive, de tenir compte 
du bagage linguistique avec lequel le jeune enfant 
bi/plurilingue arrive à l’école pour mieux soutenir 
son apprentissage du français et son bien-être et 
surtout, nous avons offert aux milieux scolaires toute 
une panoplie d’outils, dont les Albums plurilingues 
ELODiL.

Bonne longue suite à l’AÉPQ! Grand merci pour 
ce prix que je partage avec tous ceux et celles qui ont 
collaboré à nos projets ELODiL!
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LAURÉATE DU PRIX MARIE-JACQUES 2021

Maude Roy-Vallières
Depuis 2014, le prix Marie-Jacques1 souligne le parcours exceptionnel d’étudiantes qui effectuent 
un projet de recherche susceptible de contribuer à l’éducation préscolaire. Il est attribué 
sur la base de l’excellence du dossier scolaire ainsi que des expériences personnelles et de 
l’engagement dans la communauté.

1 Pour en connaitre davantage sur le prix Marie-Jacques, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».
2 Ce texte de présentation a été écrit à partir des lettres d’appui d’Annie Charron et de Nathalie Bigras incluses au dossier de mise en candidature de Maude Roy-Vallières.

Présentation de la lauréate

Marylaine Bouchard2

Coordonnatrice de la Revue préscolaire

Maude Roy-Vallières est étudiante de 3e année 
au doctorat à l’Université du Québec à 
Montréal, sous la supervision d’Annie 

Charron et de Nathalie Bigras. Cette étudiante 
exceptionnelle se démarque à la fois par l’excellence 
de ses résultats au doctorat et par son implication 
remarquée dans des activités de recherche en 
petite enfance, dans des activités de transfert de 
connaissances et au sein de plusieurs associations. 
Dans la dernière année, son travail lui a permis de 
cumuler les publications, les prix et les bourses, dont 
un financement des Fonds de recherche du Québec 
— Société et culture (FRQSC).

Le projet doctoral de madame Roy-Vallières est 
intitulé Composantes de la qualité structurelle et des 
processus dans des groupes d’enfants de 4 ans fréquentant 

des maternelles et des CPE. Ce projet novateur et inédit 
propose de comparer les niveaux de qualité des services 
éducatifs offerts en Centre de la petite enfance (CPE) 
et en maternelle 4 ans au Québec. Les résultats obtenus 
permettront d’identifier les meilleures pratiques en 
matière de qualité éducative en CPE et en maternelle 
4  ans et offriront des pistes d’amélioration pour les 
deux approches.

À l’instar de ses directrices de recherche, l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ ) reconnait 
le parcours remarquable de Maude Roy-Vallières. Ses 
excellents résultats, sa grande implication, son travail 
assidu et sa générosité, autant en termes de temps que 
d’idées, font d’elle une étudiante d’exception qui mérite 
amplement le prix Marie-Jacques  2021 de l’AÉPQ. 
Son ambitieux projet de recherche aura assurément 
des retombées importantes sur le milieu de l’éducation 
préscolaire, autant au Québec qu’à l’international, en 
contribuant aux réflexions sur les approches les plus 
appropriées auprès des enfants d’âge préscolaire.

Son ambitieux projet de recherche  
aura assurément des retombées 
importantes sur le milieu de l’éducation 
préscolaire, autant au Québec  
qu’à l’international, en contribuant  
aux réflexions sur les approches  
les plus appropriées auprès des enfants 
d’âge préscolaire.
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Mot de remerciement pour le prix 
Marie-Jacques

Maude Roy-Vallières
Lauréate du prix Marie-Jacques 2021

C’est un grand honneur pour moi que de recevoir le prix 
Marie-Jacques de l’AÉPQ. Plus qu’une reconnaissance 
des efforts soutenus que j’ai mis dans mon parcours 
doctoral, ainsi que communautairement auprès de mes 
collègues étudiants et plusieurs autres, ce prix est pour 
moi une preuve de la pertinence de mon projet doctoral 
pour les contextes éducatifs préscolaires. Il renouvelle 
chez moi la conviction que ma thèse doctorale aura un 
impact positif sur l’offre de services éducatifs offerts 
aux enfants de quatre ans au Québec. 

Je souhaite remercier chaleureusement l’AÉPQ , 
et plus spécifiquement les membres du conseil 
d’administration qui donnent bénévolement de leur 

temps pour soutenir l’éducation préscolaire au Québec, 
et ce, depuis de nombreuses années. Votre contribution 
insuffle la volonté d’adopter des pratiques de qualité 
chez les enseignant.e.s en exercice, tout comme chez 
les étudiant.e.s en formation, et soutien la volonté 
et la capacité de contribuer à l’avancement des 
connaissances chez les chercheurs et les étudiant.e.s-
chercheur.euse.s.

Je souhaite également remercier mes deux directrices,  
Annie Charron et Nathalie Bigras, qui ont su me 
guider jusqu’à présent au travers des écueils des études 
supérieures. Comme on compare souvent le doctorat 
à un marathon, ces deux femmes ont su user tour à 
tour de bienveillance, de conseils, d’encouragements 
et de rétroactions constructives pour me soutenir dans 
ce travail de longue haleine. J’ai confiance qu’avec 
leur appui, ainsi que celui de l’AÉPQ , nous verrons 
les débouchés de l’étude de la qualité éducative en 
maternelles et en CPE dans un futur rapproché. 



LAURÉATE DU PRIX JEANNETTE-DALPÉ 2021

Caroline Daunais-D’Amours
Depuis 2017, le prix Jeannette-Dalpé1 est remis annuellement par le conseil d’administration  
de l’AÉPQ. Il souligne la passion d’une enseignante à l’éducation préscolaire dont le travail  
a des effets positifs auprès des élèves et de ses pairs. 

1  Pour en connaître davantage sur le prix Jeannette-Dalpé, visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix ».
2 Ce texte de présentation a été écrit à partir des lettres d’appui de Kelly White, François Lake et Gabriel Duquette incluses au dossier de mise en candidature de Caroline Daunais-D’Amours.

Présentation de la lauréate

Marylaine Bouchard2

Coordonnatrice de la revue préscolaire

C aroline Daunais-D’Amours est enseignante 
à l’éducation préscolaire à l’école L’Arpège 
du Centre de services scolaire des Patriotes. 

Elle travaille avec les enfants de la maternelle depuis 
maintenant 8 ans.

Enseignante passionnée et impliquée, Caroline 
Daunais-D’Amours accorde une grande importance au 
développement global des enfants. Elle est à l’écoute de 
ceux-ci, de leurs besoins, de leur rythme, mais aussi à 
l’écoute de leurs parents qui lui en sont reconnaissants. 
Elle laisse une place importante au jeu, en classe et 
à l’extérieur de la classe. Elle initie les enfants à la 
robotique et à la programmation et leur permet de vivre 
des projets ouverts où ils peuvent démontrer l’ampleur 
des apprentissages réalisés. Elle offre une place 

importante à la pédagogie en nature. Les enfants et 
elle se retrouvent donc quotidiennement à l’extérieur, 
beau temps, mauvais temps, afin de diversifier encore 
plus les apprentissages, côtoyer la nature et profiter 
de ses bienfaits. Ses interventions visent toujours 
à permettre aux enfants de développer leur plein 
potentiel dans différents contextes. 

En plus de son travail auprès des enfants, Caroline 
Daunais-D’Amours n’hésite pas à parfaire sa propre 
formation et à partager ses connaissances avec ses 
collègues ou lors de différents colloques ou congrès. Elle 
s’implique également dans plusieurs projets à son école. 

Par ses idées et ses actions, Caroline Daunais-
D’Amours fait rayonner l’éducation préscolaire et sait 
démontrer l’importance des apprentissages que les 
enfants y réalisent. Pour toutes ces raisons, l’AÉPQ 
est fière de lui décerner le prix Jeannette-Dalpé 2021. 
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Ses interventions visent toujours  
à permettre aux enfants de 
développer leur plein potentiel  
dans différents contextes.
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Mot de remerciement pour le prix Jeannette-Dalpé

Caroline Daunais-D’Amours
Lauréate du prix Jeannette-Dalpé 2021

Avoir le privilège d’être la première enseignante de 
centaines d’enfants, de les voir évoluer chaque jour, de 
leur faire aimer l’école et de célébrer avec eux de petites 
réussites quotidiennement font de mon métier un des 
plus enrichissants et valorisants qui existent. C’est avec 
passion et bonheur que je me rends au travail chaque 
matin en étant convaincue d’être à la bonne place. 

Je suis touchée et honorée d’avoir reçu le prix 
Jeannette-Dalpé, elle fut une grande pionnière dans 
l’éducation des tout-petits. Je tiens à remercier les 
deux personnes qui ont soumis ma candidature. 
Tout d’abord, Kelly White, une maman d’anciens 
élèves qui a été très impliquée dans ma classe. Puis, 
François Lake, un collègue et ami qui me motive à me 
dépasser et qui embarque toujours dans mes projets! 
C’est en collaborant assidument avec les parents et 
en m’inspirant des enseignants que j’ai côtoyés et des 

formations auxquelles j’ai assistées que je suis devenue 
l’enseignante que je suis aujourd’hui. 

Je remercie également mon directeur, Gabriel 
Duquette, qui a appuyé ma candidature et qui me 
donne la latitude de réaliser tous les projets qui 
m’animent. De plus, il est toujours disponible pour 
m’aider. 

Un gros merci à tous les élèves qui ont croisé mon 
chemin. Chacun, à sa façon, m’a fait grandir et me 
permet de garder mon cœur d’enfant. 

Je tiens finalement à remercier l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec pour cette 
reconnaissance grandement appréciée. Le congrès 
et la Revue préscolaire sont pour moi une source 
précieuse d’inspiration et de motivation. Ce prix est 
une merveilleuse tape dans le dos pour poursuivre ma 
carrière. Merci!

Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur. En tout temps, 
seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. 
Certaines conditions et exclusions s’appliquent.
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques 
de commerce déposées et utilisées sous licence.

Avantages pensés pour les employés 
des services de l’éducation
Merci d’être là au quotidien pour nous et nos familles

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que 
vous êtes membre de l’AEPQ

Protections gratuites pour les enseignants : 
soyez protégé lorsque vous utilisez votre 
véhicule ou vos biens personnels dans 
le cadre de votre travail

Obtenez une soumission !
beneva.ca/aepq
1 855 441-6016

Myriam Légaré
Enseignante
Myriam Légaré
Enseignante
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RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE DU 22 OCTOBRE 2021

L’importance du jeu pour le  
développement global de l’enfant  
à l’éducation préscolaire
Caroline Bouchardi, Ph. D.
Professeure titulaire,
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval

Krasimira Marinovaii, Ph. D.
Professeure titulaire en intervention éducative  
à l ’éducation préscolaire,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

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

André Sterniv,
Conférencier et auteur,
Directeur de l ’Institut Arno Stern

Propos résumés par Émilie McKinnon-Côté, Secrétaire  
du CA de l ’AÉPQ, Brigitte Fortin, Présidente de la section 
Montérégie de l ’AÉPQ et Véronique Lavoie, Présidente  
de la section Québec–Chaudière-Appalaches de l ’AÉPQ

En lien avec le thème du dernier colloque « C’est dans la nature de l’enfant de jouer », quatre 
experts ont été invités à nous partager, lors d’une table ronde, ce qui est essentiel à savoir  
sur l’importance du jeu pour le développement global de l’enfant à l’éducation préscolaire.  
Dans un premier temps, chacun des experts a pu expliquer sa définition du jeu et du jeu libre et 
s’exprimer sur la façon dont le jeu libre permet de « mettre en place les bases de la scolarisation » 
(MEQ, 2021, p. 3). Dans un deuxième temps, les panélistes ont pu offrir aux enseignant·e·s des 
pistes sur les intentions, le rôle et la posture à adopter ainsi que les actions à poser dans le jeu libre. 
Voici un résumé des propos des experts, qui ont su allier la théorie à la pratique en proposant  
des pistes d’orientation concrètes qui respectent l’unicité de chaque enfant. 

Table ronde

•   • •
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 › Première question : Quelle est votre  
définition du jeu et du jeu libre? Comment  
celui-ci permet-il de « mettre en place les bases  
de la scolarisation » à l’éducation préscolaire? 
(MEQ, 2021, p. 3).

Caroline Bouchard

Le jeu est dit libre lorsqu’il est initié et dirigé par l’enfant. 
C’est à ce moment que l’enfant y sera pleinement 
engagé. Cet engagement est un élément fondateur et 
transversal des apprentissages et du développement. Il 
est important de reconnaître l’activité spontanée chez 
l’enfant et le rôle de l’adulte dans le jeu. L’adulte, en tant 
qu’accompagnateur, doit identifier le moment opportun 
afin d’intervenir auprès de l’enfant. Ainsi, le jeu libre 
de l’enfant sera ponctué d’interventions de l’adulte qui 
engendreront des gains développementaux plus élevés. 

Le jeu ou la situation doit être d’une certaine 
complexité. Dans le jeu libre, l’enfant est intrin-
sèquement motivé. Il faut donc éviter de contraindre 
cette motivation et trouver un certain équilibre entre 
un jeu dit libre et un jeu accompagné dans lequel 
l’adulte va enrichir, relancer un jeu qui stagne ou 
même le bonifier afin de le complexifier. Cet équilibre 
représente un défi dans l’intervention enseignante  : 
il faut identifier quand intervenir, quand saisir les 
occasions opportunes ou encore agir en fonction 
d’interventions pédagogiques. Il faut donc observer le 
jeu, comment il se déroule et la dynamique entre les 
enfants. L’adulte doit adopter la perspective de l’enfant, 
se demander ce qu’il est en train d’apprendre et savoir 
s’il faut entrer dans le jeu de l’enfant ou non. 

Des recherches menées auprès d’enseignantes en 
maternelle 5 ans ont permis de faire différents constats 
quant à l’intervention de l’adulte dans le jeu libre de 
l’enfant. Ces recherches ont révélé certaines tensions 
entre l’intervention de l’adulte et le jeu libre de l’enfant. 
Premièrement, les enseignantes ont mentionné qu’il est 
parfois difficile de se rendre disponible et de pleinement 
observer le jeu libre des enfants afin de cibler le 
moment opportun pour intervenir. Deuxièmement, les 
interventions de l’adulte peuvent être perçues comme 
étant « scolarisantes ». Il est important de trouver un 
équilibre entre un jeu libre et un jeu accompagné afin 
d’engendrer des gains développementaux.

L’adulte doit adopter la perspective  
de l’enfant, se demander ce qu’il  
est en train d’apprendre et savoir s’il faut 
entrer dans le jeu de l’enfant ou non.

PE
XE

LS
 / 

CO
TT

O
N

RO

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



Krasimira Marinova

Définir le jeu est presque impossible, parce que le jeu 
est un concept polysémique. En effet, il n’y a pas une 
définition de ce concept qui soit plus vraie qu’une 
autre, parce que celle-ci appartient à la personne, à la 
communauté, à la société et à la culture qui la conçoivent. 
Toutefois, une équipe d’enseignantes à l’éducation 
préscolaire participant à un projet de recherche a tenté 
de définir ce concept complexe. Elles ont établi que 
le jeu est une situation imaginaire initiée par l’enfant 
dans laquelle il interagit librement avec les autres et 
avec l’environnement. Cependant, il faut aussi voir à 
demander aux enfants quelle est leur propre définition 
du jeu, car il peut y avoir une compréhension différente 
entre ce qu’est le jeu pour l’enfant et pour l’adulte.

En ce qui concerne la définition du jeu libre, son 
appellation laisse croire qu’il existe un jeu qui ne 
serait pas libre. Ainsi, le jeu non libre ne serait plus 
un jeu à proprement parler. Ces autres activités sont 
riches de sens pour l’enfant et elles ont leur place pour 
soutenir son développement, mais n’appartiennent pas 
à la compréhension que l’enfant a du jeu. D’ailleurs, 
selon la théorie vygotskienne, le jeu comme activité 
maitresse, comme zone proximale de développement, 
se limite au jeu symbolique (jeu de faire semblant) 
de l’enfant. D’autres activités, notamment les jeux de 
règles, appartiendraient à une catégorie regroupant des 
activités riches et intéressantes, mais pas à la catégorie 
du jeu. 

Mathieu Point

Définir le jeu est complexe. Il ne semble pas y avoir 
de consensus sur cette question. Par contre, il y a des 

concepts centraux dont on ne peut faire abstraction. 
Premièrement, jouer est une action: les enfants 
n’arrivent peut-être pas à expliquer ce qu’est jouer, 
mais ils savent très bien montrer comment ils le font. 
Deuxièmement, il existe une notion de plaisir, et ce 
plaisir est présent dans toutes les sphères du jeu, même 
dans les conflits qu’il suscite. Troisièmement, le jeu est 
synonyme de liberté pour les enfants. En ce sens, le 
concept de jeu libre est un pléonasme, puisque le jeu 
est nécessairement libre. Finalement, comme il vient du 
désir de l’enfant, il est source de motivation intrinsèque. 
Au cœur du jeu émerge un état d’esprit que l’on appelle 
l'attitude ludique, ou en anglais « playfullness », qui 
guide l’enfant à travers le jeu.

Très simplement, on peut définir le jeu libre par le 
plaisir et la capacité de faire des choix. C’est du moins 
ce qu’on remarque de plus évident chez l’enfant. Il doit 
pouvoir choisir ce à quoi il veut jouer pour ressentir du 
plaisir. Le jeu est opposé à l’activité, qui est souvent 
réfléchie par l’adulte avec des objectifs précis. Même 
si l’adulte propose cette activité en y ajoutant un côté 
ludique, ce n’est pas forcément un jeu. Le jeu doit être 
initié par l’enfant.

La recherche démontre clairement l’importance 
du jeu pour le développement global de l’enfant et cela 
s’observe à travers diverses compétences transversales, 
dont la résolution de conflits, la résolution de problèmes, 
l’autodétermination, la connaissance de soi, la confiance 
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Même si l’adulte propose  
cette activité en y ajoutant un côté  
ludique, ce n’est pas un jeu.  
Le jeu doit être initié par l’enfant.
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en soi et l’autorégulation. Ces compétences influencent 
le parcours de l’enfant au point de vue affectif, social et 
cognitif et en ce sens, elles lui serviront durant toute la 
vie. Elles sont donc un levier pour le parcours scolaire 
qui suivra. Il serait aussi important de privilégier 
particulièrement le jeu extérieur, car il est actif, propice 
à la prise de risques et très riche en découvertes et 
situations de toutes de sortes.

André Stern

En réalité, le jeu est plutôt facile à définir. Il suffit 
d’observer ce que fait l’enfant dès qu’on le laisse tranquille 
et qu’on lui fait confiance : il joue. Le jeu, c’est la première 
et la seule chose que fait l’enfant. Que se passerait-il si 
nous n’arrêtions pas l’enfant qui joue toute une journée? 
Celui-ci ne jouerait pas qu’une heure, mais bien pendant 
14 heures. Et qu’arriverait-il si nous n’interrompions pas 
l’enfant qui joue toute une vie?

D’abord, il faut dire qu’apprendre n’existe pas, 
tout simplement parce que notre cerveau n’est pas fait 
pour apprendre des informations. Notre cerveau est 
plutôt optimisé pour résoudre des problèmes, et c’est 
seulement lorsqu’une information peut être pertinente 
pour cette résolution qu’on va l’enregistrer. Ainsi, cette 
information signifiante active nos centres émotionnels, 
ce qui nous permet de nous en souvenir. En effet, nous 
oublions 80 % des informations que nous avions déjà 
mémorisées au cours de notre vie, notamment celles 
apprises à l’école. Cet autre 20 % que nous n’avons pas 
oublié, ces informations qui nous touchaient, nous 
intéressaient ou qui étaient transmises par une personne 
qui nous est chère, ont activé nos centres émotionnels. 
Les centres émotionnels ne pouvant être actionnés sur 
demande, la seule et unique activité qui permette de 
les activer est de jouer. Ainsi, l’apprentissage signifiant 
passe par le jeu.

 › Deuxième question : Quelles pistes pouvez-
vous offrir aux enseignant.e.s concernant  
les intentions, le rôle et la posture à adopter  
et les actions à poser dans le jeu libre?

Caroline Bouchard

Les adultes qui interviennent dans le jeu de l’enfant 
peuvent adopter différents rôles, de manière à conserver 
l’équilibre entre l’intervention de l’adulte et le jeu libre 
de l’enfant. Certains enfants ont effectivement besoin 
de l’aide de l’adulte pour « apprendre à jouer ». Afin 
que les enfants demeurent en contrôle de leur jeu, il y 
a quatre rôles que l’adulte peut adopter afin d’avoir un 
apport dans le jeu de ces derniers.

Premièrement, lorsqu’il prend le rôle d’observateur, 
l’adulte demeure à proximité des enfants en les laissant FR
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diriger leur jeu et en prenant des notes sur ce qu’ils sont 
en train de faire. Cette position permet de témoigner 
du cheminement de l’enfant et de son développement 
global ainsi que de déterminer quel rôle adopter par la 
suite dans le jeu de l’enfant. Deuxièmement, dans le 
rôle de metteur en scène, l’adulte soutient activement 
la préparation ou le déroulement du jeu. Par exemple, il 
peut proposer du matériel ou aider les enfants à penser 
à des rôles qui vont susciter davantage d’interactions 
ou complexifier le niveau du jeu. Troisièmement, il y 
a le rôle de co-joueur, dans lequel l’adulte va prendre 
part au jeu en y jouant lui-même de manière sincère 
avec les enfants. Finalement, comme leader de jeu, 
l’adulte prend une place plus importante. Ce rôle est 
parfois nécessaire lorsque le jeu des enfants stagne ou 
lorsque l’adulte souhaite intervenir de manière active 
afin d’accompagner les enfants dans la bonification de 
leur jeu.

Il est important de retenir, en tant qu’adultes qui 
avons un rôle d’éducation auprès des enfants, qu’il est 
possible de conserver un jeu libre tout en se permettant 
d’intervenir au moment opportun. Le jeu accompagné 
représente une avenue intéressante entre un jeu de 
« laisser-faire » et l’instruction directe. Il s’agit donc 
d’une voie que nous avons avantage à suivre, à étudier 
et à explorer en tant qu’enseignant.e.s qui sont les 
premiers.ères concerné.e.s par le jeu des enfants. 

Krasimira Marinova

En fait, la question à se poser est comment répondre aux 
attentes du programme, sans pour autant sacrifier le jeu. 
Le jeu étant le vecteur premier des apprentissages de 
l’enfant selon le nouveau programme, quelles devraient 
être les intentions des enseignant.e.s vis-à-vis le jeu? 

Premièrement, il est important que les enseignant.e.s 
connaissent le jeu selon sa structure, son évolution, 
selon les schèmes que l’enfant construit dans ce 
contexte. C’est dans la nature de l’enfant de jouer, oui, 
mais c’est aussi dans sa culture de le faire. Les enfants 
appartiennent à une sous-culture enfantine qui se 
transmet d’une génération d’enfants à une autre. Cette 
culture a évolué avec le monde moderne, ce qui a privé 
l’enfant de cette possibilité de transmission culturelle 
du jeu. On observe notamment que les enfants ne 
jouent plus librement dans la rue, qu’ils vivent dans 
de plus petites familles et qu’ils sont regroupés par 
groupe d’âge, ce qui limite l’interaction multiâge. Or, 
ce contexte brime le contexte culturel naturel et, du 
même coup, la transmission de cette culture enfantine. 
Ainsi, il est important que l’adulte fasse vivre cette 
culture ludique dans sa classe en accompagnant l’enfant 
et en lui faisant vivre le jeu. Des études des dernières 
années ont d’ailleurs démontré des différences au point 
de vue de l’imagination et de la construction du jeu 
entre les enfants d’aujourd’hui et ceux des générations 
précédentes. On a même pu observer que les enfants 
de 5 ans d’aujourd’hui ont un niveau de jeu équivalent 
à celui des enfants âgés de 3 ans d’il y de cela 50 ans. 
Or, un jeu qui n’est pas développé ne peut pas devenir 
un contexte d’apprentissage, d’où le besoin pour 
l’enseignant.e de se soucier d’abord du jeu lui-même.

Or, un jeu qui n’est pas développé 
ne peut pas devenir un contexte 
d’apprentissage, d’où le besoin  
pour l’enseignant.e de se soucier  
d’abord du jeu lui-même.
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Deuxièmement, il faut savoir que c’est le jeu qui 
amène et qui crée les apprentissages et non pas l’inverse. 
Le jeu n’est pas une méthode pédagogique qui permet 
de transmettre des apprentissages. Le jeu amène plutôt 
l’enfant à faire des apprentissages lorsque ceux-ci sont 
signifiants pour le jeu. Voici une situation observée 
dans une classe qui résume bien cette distinction : un 
enfant joue avec ses amis au magasin et il souhaite être 
le caissier. Ses amis lui expliquent que, pour pouvoir 
être le caissier, celui-ci doit être capable de compter 
jusqu’à 100. L’enfant s’est ensuite retiré du jeu pour 
pratiquer la comptine du dénombrement afin d’être 
capable de jouer le caissier. L’enseignant.e se doit d’être 
sensible à cette dynamique.

Mathieu Point

L’enseignant.e à l’éducation préscolaire a besoin d’une 
grande connaissance de soi et des enfants de son 
groupe pour savoir si elle doit ou non intervenir dans 
le jeu. Une analyse réflexive est donc nécessaire afin de se 
demander pourquoi il y aurait parfois lieu d’intervenir et 
de quelle façon. 

De son côté,  le parent ne veut pas savoir si tout le 
groupe peut arriver à réaliser la même tâche. Plutôt, il 
cherche à comprendre comment son enfant se développe. 
Cela est observable dans la façon de régler un conflit ou 
de résoudre un problème, par exemple. C’est donc à ce 
niveau que devraient se concentrer nos interventions. 
Le tout s’accompagne d’un vocabulaire professionnel 
qui explique comment le jeu est l’un des fondements du 
développement de l’enfant. Ce vocabulaire vient asseoir 
notre position d’accompagnateur et prouve à quel point 
le jeu est fondamental.

André Stern

D’abord, il ne faut pas avoir d’intentions concernant 
le jeu de l’enfant. Aussi, lorsque l’on se questionne sur 
le rôle de l’adulte dans le jeu, il faut dire que si vous 
n’êtes pas un enfant, vous risquez de faire office d’agent 
extérieur, donc perturbateur, au jeu. En fait, rien n’est 
une question de méthode, mais plutôt une question 
d’attitude. Il faut adopter une attitude de confiance 
envers les enfants, c’est-à-dire donner une confiance 
inconditionnelle. Il faut que l’enfant puisse comprendre 
que vous l’aimez dans son unicité, et ceci est une attitude 
et non une méthode. Ainsi, l’intervention dans le jeu de 
l’enfant doit venir d’un désir sincère de jouer à leur jeu; 
sinon, les actions que vous poserez seront vues comme 
fausses du point de vue des enfants.

Outre ces questions, les participant.e.s au 
colloque ont pu questionner les panélistes sur 
l’écart observé entre la place accordée au jeu à 
l’éducation préscolaire et l’aspect plus scolarisant 

de la première année.  Ils ont également abordé  
la question d’une transition possible pour aider les 
enfants. Les panélistes ont aussi pu s’exprimer à 
savoir si l’habitude de jouer peut se perdre chez 
les enfants. Pour pouvoir écouter les réponses des 
experts à ces questions, cliquez ici  et avancez la 
vidéo jusqu’à 46:30.

•   • •
 É

co
utez la vidéo •

L’intervention dans le jeu de l’enfant  
doit venir d’un désir sincère de jouer  
à leur jeu; sinon, les actions que  
vous poserez seront vues comme fausses 
du point de vue des enfants.

Il faut savoir que c’est le jeu 
qui amène et qui crée les apprentissages 
et non pas l’inverse. 
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Conclusion

Caroline Bouchard

Faire valoir l’importance du jeu implique d’y 
attribuer une plus grande place qu’aux activités 
de groupe ou dirigées par l’adulte. Le jeu dans 
lequel l’enfant est engagé et actif, le jeu libre et 
le jeu de faire semblant, permettent de créer cette 
zone proximale de développement qui permet à 
l’enfant d’apprendre et de se développer.

Krasimira Marinova

Avec le Programme-cycle de l ’éducation préscolaire, 
vous avez une arme puissante entre vos mains qui 
vous permet de défendre vos choix pédagogiques. 
C’est notamment grâce à cet outil que vous 
pourrez créer un contexte de classe où le jeu sera, 
dans sa forme la plus libre possible, un contexte 
naturel du développement de l’enfant. Il faut 
faire confiance aux enfants; il faut croire en leur 
capacité à réaliser leurs apprentissages et à se 
développer sur tous les aspects dans leur jeu, et 
ce, même si plusieurs pourraient ne pas connaitre 
toutes les lettres de l’alphabet à la fin de l’année. 
En effet, il faut être soucieux de la place qu’occupe 
très tôt la course à la performance et adopter 
une posture bienveillante qui puisse plutôt leur 
permettre d’être des enfants. 

Mathieu Point

Les enseignantes qui ont modifié leur pratique 
pour adopter une pédagogie par le jeu ne reviennent 
jamais en arrière, ce qui en soit, démontre que 
l’essayer, c’est l’adopter!

André Stern

Face à une activité, trois rituels sont caracté-
ristiques chez tous les enfants du monde. L’un de 
ces rituels va être de jouer, c’est-à-dire de mettre 
dans sa réalité l’action qu’il vient de voir. Ainsi, si 
le premier réflexe de l’enfant est de nous imiter, il 
faut comprendre que tant que nous ne jouerons 
pas, les enfants croiront que ce n’est pas important 
de jouer. 
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i Caroline Bouchard, Ph. D., est professeure titulaire  
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
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Elle est chercheuse dans l’équipe « Qualité des contextes éducatifs  
de la petite enfance » au Centre de recherche sur l’intervention  
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Elle s’intéresse au rôle du jeu dans le développement 
de l’enfant, au lien entre le jeu et l’apprentissage 
ainsi qu’à la compétence ludique de l’enseignant.e 
à l’éducation préscolaire. En 2019, elle a reçu le 
prix Audet-Allard pour l’article en français le plus 
remarquable publié dans la Revue canadienne de 
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de recherche et de valorisation de la recherche sur 
le bien-être et la réussite (RÉVERBÈRE) et du 
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Ses travaux portent sur le jeu, la pédagogie inclusive, 
le développement moteur et l’éducation par la nature  
à l’éducation préscolaire et en petite enfance.
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conférences et dans ses livres :… et je ne suis jamais 
allé à l ’ école (2011) et Jouer (2017), publiés chez 
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Allez, on va dehors pour créer! 
Dominique Carreau
Spécialiste en arts plastiques,
Retraitée de l ’École des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal

Aller au-delà de la limite des quatre murs de nos classes et sortir de l’établissement offrent de riches 
possibilités et des expériences excitantes pour les enfants. Pourquoi, en effet, n’amènerions-nous 
pas les enfants, été, automne, hiver ou printemps, à créer dans la cour, au parc, dans le boisé ?  
Ou même encore plus loin, dans les lieux publics comme au marché ou à la poissonnerie? 

Pourquoi et comment?

En plus de sortir les enfants hors de leur cadre et de leurs 
habitudes, le fait de créer dehors les invite à s’exécuter 
librement dans des espaces beaucoup plus vastes. Cela 
répond également au besoin de bouger : créer en étant 
accroupi, agenouillé, grimpé sur une grosse roche, 
debout, assis par terre, etc. 

Il est aussi plus facile d’expérimenter des activités qui 
exigent du matériel et des techniques d’arts plastiques 
plus salissantes. Au lieu d’un pinceau traditionnel pour 
peindre à la gouache, on peut peindre avec des tapettes à 
mouches ou avec un gros balai de maison. En s’inspirant 
de Jackson Pollock, on peut projeter de la peinture sur 
un carton ou sur un parapluie (voir la photo 1). Pour le 
nettoyage, des bassines d’eau attendent les enfants. De 
plus, dehors, par temps ensoleillé, la peinture sèche plus 
rapidement. 

De grands espaces permettent aussi des constructions 
de cabanes plus grandes qu’en classe, plus hautes que 
le corps des enfants. Ils peuvent exploiter les modules 
de motricité comme support. On fournit alors des 
couvertures et des épingles et le tour est joué.

Dehors, on peut offrir des clous et un vrai marteau 
d’adulte pour clouer des bouts de bois sans avoir peur 
de déranger avec le bruit. On peut clouer assis au sol 
ou debout à la table. Dans un coin à l’ombre, on sort 
l’argile. Les enfants peuvent incorporer à leur modelage 
des éléments naturels (par exemple des feuilles, des 
branches, des cailloux) ou des objets (comme des clous, 
des vis, des bouts de bois ou de bambou, des cure-pipes) 
(voir la photo 2). Ils réalisent ainsi une création artistique 
réaliste ou abstraite selon l’inspiration du moment. Ces 
créations permanentes seront ensuite exposées en classe.
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Dans la neige, on amène les enfants jouer librement. 
Après, on leur suggère :

• d’observer les traces de pas et de réaliser des dessins 
en s’inspirant de l’artiste Sonja Hinrichsen;

• de se rouler dans la neige de différentes façons et de 
voir toutes les empreintes ainsi créées;

• de faire des constructions de neige et d’empiler des 
blocs de glace;

• de dessiner des cercles; 
• de gratter les surfaces givrées pour dessiner.

Dans un bac, on entre de la neige à l’intérieur pour 
modeler de petits bonhommes de neige. 

Dans tous les cas, ces propositions de créations sont 
éphémères et sont photographiées pour documenter les 
réalisations de chaque enfant.

Les avantages

Le contact direct avec la nature
Le plus grand avantage lié à la création à l’extérieur est 
sans nul doute que les enfants se retrouvent en contact 
direct avec la nature. Ils peuvent manipuler; sentir les 
différentes odeurs; toucher les textures; différencier le lisse 
et le rugueux; découvrir la fragilité, la flexibilité, la dureté, 
la rigidité des éléments; etc. 

Les enfants jouent à contourner les arbres avec leurs 
bras, à mettre leur joue sur l’écorce pour en sentir le 
picotement rugueux. Ils observent la variété des couleurs 
sur un même élément : une branche d’arbre n’est pas que 
brune, elle présente une variété de tonalités de brun. 
Avec leurs doigts sur les nervures des feuilles, ils sentent 
mieux le relief. Sur les arbres, ils peuvent aller écraser 
des galettes d’argile. Puis, ils s’amusent à y insérer des 
éléments de la nature (voir la photo 3). On les questionne : 

• Pourquoi l’argile tient-elle sur l’écorce? 
• Pourquoi les éléments de la nature tiennent-ils sur 

l’argile et parfois tombent-ils? 
• Combien de temps l’argile va-t-elle rester sur l’écorce? 

Leur poser des questions et les laisser émettre des 
hypothèses oblige les enfants à réfléchir, à discuter, à 
confronter leurs idées.

Leur poser des questions et les laisser 
émettre des hypothèses oblige les enfants 
à réfléchir, à discuter, à confronter  
leurs idées.
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Le land art et les installations « in situ » 

Les enfants qui réalisent une image à partir d’éléments 
naturels trouvés au hasard de leur recherche peuvent 
développer cette image dans l’environnement même de 
leurs découvertes. Ils sont ainsi initiés au mouvement 
artistique contemporain qu’on appelle le land art. En 
présentant aux élèves des œuvres d’artistes, ils découvrent 
de nombreuses possibilités qui viendront enrichir leurs 
propres créations. Ils aimeront voir les œuvres d’art d’Andy 
Goldsworthy, Robert Smithson, Richard Long, Chris 
Drury, Gerry Barry, Nils-Udo, etc. Le  Programme cycle 
de l’éducation préscolaire propose d’ailleurs d’observer des 
œuvres d’art (MEQ, 2021, p. 51).

Si les enfants sont invités à créer sur le terrain (p. ex. 
dans un parc ou un boisé) avec des objets autres que les 
éléments naturels (p. ex. entourer les arbres avec différents 
types de textiles [voir la photo 4]), on parle encore ici 
de créations éphémères, mais il s’agit cette fois d’une 
installation in situ. On peut alors présenter les œuvres des 
artistes Lise Létourneau, Christo, etc.

L’art urbain

Les espaces situés à l’extérieur sont propices aux créations 
éphémères à grands formats, comme les dessins. Les 
enfants peuvent :

• Dessiner avec de la craie (p. ex. tracer d’immenses 
spirales sur l’asphalte, tracer le contour des f laques 
d’eau [voir photo 5], dessiner sur de grosses roches 
situées au parc, etc.);

• Peindre avec de l’eau (p. ex. avec un fusil à eau sur un 
mur, avec un pinceau éponge sur l’asphalte [voir la 
photo 6], avec un vaporisateur en vaporisant de l’eau 
autour d’un objet [voir la photo 7] ou en se servant d’une 
partie du corps comme pochoir [voir la photo 8], etc.). 

Ces dessins sont des interventions qui s’inspirent du 
mouvement artistique contemporain en art urbain. 

Créer à l’extérieur de l’établissement implique un 
travail sur différentes surfaces de sol. Une surface 
gazonnée, un couvert de feuilles d’automne, du sable, un 
revêtement d’asphalte, du gravier, des copeaux de bois, 
de la neige, de la glace constituent autant de surfaces à 
découvrir. Les enfants peuvent s’émerveiller devant ces 
surfaces et s’en inspirer pour créer. On peut inviter les 
enfants à dessiner au sol à l’aide de cailloux, de feuilles, 
de branches ou de f leurs tombées des arbres. On peut 
les inviter à réaliser des traces dans le sable inspirées de 
l’artiste Alain Bernegger, à faire des empilements de 
cailloux inspirés des réalisations de Michael Grab ou des 
inukshuks inspirés de la tradition inuite.
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La photographie

Toutes ces réalisations éphémères s’immortalisent par 
le biais de la photographie comme le font les artistes 
professionnels. Une fois en classe, on projette sur le 
tableau numérique les photos prises par les élèves. Ils 
s’initient alors à une autre technique d’arts plastiques : la 
photographie. 

Le rapport avec le public

Les réalisations des enfants conçues à l’extérieur établissent 
de nouveaux rapports avec le public. Comme elles sont 
crées et exposées à l’extérieur, les gens s’arrêtent parfois et 
posent des questions aux enfants. Ainsi, chacun d’eux aura 
incidemment à défendre et à expliquer ses idées. 

Le dessin d’observation

Dehors, tout peut être un prétexte au dessin d’observation. 
Le quartier avec ses maisons (unifamiliales ou immeubles) 
(voir la photo 9), les devantures des commerces, les autos, 
tous les types de camions, les objets de rue (comme les 
bornes fontaine, les boites postales, les lampadaires), les 
travailleurs qui réparent une rue, la nature (par exemple  les 
bourgeons, les pissenlits, les insectes) : tout est inspirant, 
car l’enfant côtoie le réel. On peut aussi entrer dans les 
commerces, comme la poissonnerie par exemple, où les 
enfants pourraient toucher les poissons (chaud, froid 
visqueux, glissant, rugueux), voir leur grandeur réelle, voir 
la variété. 

Les enfants sont amenés à redécouvrir ces lieux, 
familiers ou nouveaux, d’un point de vue artistique et à leur 
porter un nouveau regard. On fournit à chaque enfant des 
feuilles de papier fixées sur une planchette et un crayon, ou 
on peut aussi proposer d’utiliser l’argile. Chacun dessine ou 
modèle ce qu’il observe. On propose : « Observez bien, en 
dessinant ou en modelant l’argile, il est possible de découvrir un 
détail que vous n’aviez pas remarqué avant. » 

Les sciences

Les sciences côtoient les arts plastiques en posant des 
questions d’observation aux enfants. « Qu’as-tu découvert en 
dessinant ou en modelant? Oh! Quelle belle observation précise 
tu as faite! Où sont situés les bourgeons sur cette branche? Oui, 
ils sont situés de chaque côté de la branche, en alternance. Est-
ce que les bourgeons des branches d’autres arbres ou arbustes 
sont aussi placés en alternance? » On découvre alors que des 
bourgeons peuvent se situer parfois en parallèle. 
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Que dire aussi de l’observation des ombres au sol à 
différentes heures de la journée? En observant son ombre 
personnelle et celles de ses camarades, on observe que 
l’ombre peut se situer devant, derrière, sur le côté, elle 
peut être très allongée ou très courte. Si on saute, l’ombre 
saute aussi. On invite les enfants à en tracer le contour 
ou à en remplir la surface avec des éléments de la nature 
(voir la photo 10). Une heure plus tard, déjà l’ombre 
s’est déplacée. Une discussion scientifique s’ensuit, où 
les enfants émettent des hypothèses. Dans cette heure 
d’attente, on sort papier et crayon et on invite les jeunes à 
se dessiner, de mémoire, avec leur ombre (voir la photo 11).  

L’éloignement des clichés

Le dessin, tout comme le modelage d’observation 
permettent de sortir des réalisations clichées, telles que 
les oiseaux en forme de M, les maisons carrées avec un 
toit triangulaire ou la forme des queues de poisson en 
V. Les futures créations des enfants seront plus riches, 
plus détaillées, plus diversifiées. Surtout, elles seront 
plus authentiques, car chaque enfant va réinvestir ses 
découvertes selon sa perception de la réalité et selon ce qui 
est important ou non pour lui. 

Notre rôle

Comme pédagogue, on est là pour encourager et 
accepter les créations surprenantes, variées, inédites et 
non conformistes des enfants. On est là pour valoriser et 
encourager la prise de risque, permettre d’oser la créativité, 
permettre de se tromper, accepter que parfois ce soit « tout 
croche », accepter que, comme adulte, ce n’est pas comme 
ça qu’on l’aurait fait. En tout temps, l’enseignante est en 
position d’accueil face à la création. J’aime bien cette 
phrase que l’on retrouve dans le programme des services 
de garde,   Accueillir la petite enfance : 

« La créativité peut être encouragée  
et cultivée, comme elle peut être contrainte, 
et même éteinte. » (MFA, 2019, p. 93)

Espérons que cet article vous donnera envie d’adapter ces 
créations à votre contexte et à la réalité de votre classe et 
qu’il suscitera la volonté de trouver d’autres idées. Vous 
pouvez toujours consulter mon livre,   Des arts plastiques 
partout, partout, dont le tiers présente des activités à 
l’extérieur. 

Références bibliographiques
Carreau, D. (2020). Des arts plastiques partout, partout. Répertoire 
de techniques et de lieux favorables à l ’expression plastique pour enfants 
de 3 à 6 ans. Atelier Coté Soleil (Brault et Bouthillier).  
bit.ly/34VhQQ7 

Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. (2021). 
Programme-cycle de l ’ éducation préscolaire. Gouvernement du 
Québec. bit.ly/3Ia3TMI 

Ministère de la Famille [MFA]. (2019). Accueillir la petite enfance : 
programme éducatif pour les services de garde éducatifs à l ’enfance. 
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Elles [les futures créations] seront 
plus authentiques, car chaque 
enfant va réinvestir ses découvertes 
selon sa perception de la réalité  
et selon ce qui est important  
ou non pour lui. 

10

11

 Hiver 2022 .  41
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Esquisser le portrait  
de la motricité globale pour  
intervenir : un jeu d’enfant!
Naomie Fournier Dubé
Doctorante et chargée de cours en éducation,
Université du Québec à Rimouski 

Marie-Hélène Hébert
Professeure en mesure et évaluation,
Université TÉLUQ

Sylvain Letscher
Professeur en sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Rimouski 

Charlaine St-Jean 
Professeure à l ’éducation préscolaire, 
Université du Québec à Rimouski 

Marilyn Dupuis Brouillette 
Professeure en orthodidactique des mathématiques,
Université du Québec à Rimouski 

Madame Laurence, enseignante à l ’éducation préscolaire 5 ans, observe la motricité globale de Béatrice. Celle-ci se 
manifeste dans l ’action lorsque Béatrice court avec son ami Julien, saute comme un lapin, effectue une roulade avant sur 
un tapis, lance un ballon au gymnase, attrape un objet afin d’obtenir la parole, galope dans la cour de l ’école, etc. Pour 
esquisser le portrait de la motricité globale de Béatrice, madame Laurence consigne ses observations de son développement, 
pour ensuite constater ses forces, ses défis et ses progrès, et ultimement intervenir auprès d’elle pour l ’aider à progresser.

Dans le cadre de cet article, nous nous servirons 
de cette mise en situation pour illustrer de 
bonnes manières de procéder afin d’esquisser un 

portrait du développement de la motricité globale 
des enfants, dans le but de cibler des interventions à 
mettre en place pour répondre à leurs besoins. 

Esquisser le portrait de la motricité globale 
des enfants

Et si esquisser le portrait de la motricité globale des 
enfants tenait à une simple démarche d’actions telle que : 
observer + consigner + constater (voir figure 1)?

ConsignerObserver Constater

Figure 1. Démarche	afin	d’esquisser	le	portrait	 
de la motricité globale des enfants
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Quoi observer?

Tout d’abord, afin de savoir quelles habiletés de motricité 
globale observer chez Béatrice, madame Laurence peut se 
baser sur les objets d’observation suivants, proposés dans 
le  Programme-cycle de l’éducation préscolaire : « courir, 
lancer, sauter, attraper, frapper » (MEQ, 2021, p. 21). Elle 
peut ensuite les enrichir en fonction des trois catégories 
d’habiletés (Goodway et al., 2019; Stodden et al., 2008) 
décrites au tableau 1.

Comment consigner?

Dans le but de créer une chronologie des traces (DeLuca 
et al., 2019; MÉQ, 2021), une multitude d’outils ou de 
stratégies (p. ex. une liste de vérification, un enregistrement 
vidéo ou audio, des photos) peuvent servir à la consignation 
des observations du développement de la motricité globale 
de Béatrice. En voici trois exemples : 

Dans le corridor de l’école, lors d’un jeu de la marelle, 
madame Laurence capte, à l’aide de son téléphone, les 
sauts à cloche-pied de Béatrice.

Catégories Définitions Exemples

Habileté de locomotion Permet à l’enfant de se déplacer d’un point à un autre. Sauter à cloche-pied.

Habileté de non-locomotion Contribue aux changements de position sans déplacement  
ou à la conservation de l’équilibre. Se tenir en équilibre sur un pied.

Habileté de manipulation Se manifeste par le transport, l’interception ou la projection d’objets. Botter un ballon.

Béatrice Date : 14 février 2022

L’enfant se tient  
en équilibre sur un pied… 

sans déplacer son pied d’appui.

en conservant son tronc droit (p. ex. sans se balancer).

durant quelques secondes (environ 5 à 8 secondes).

Tableau 1. Habiletés de motricité globale

Tableau 2. Outil d’évaluation de l’équilibre sur un pied

PE
XE

LS
 / 

YA
N

 K
RU

KO
V

 Hiver 2022 .  43
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



En classe, lorsque Béatrice se tient en équilibre sur 
un pied durant la vidéo de yoga projetée au tableau 
interactif, madame Laurence consigne ses observations à 
l’aide d’un outil d’évaluation, en prenant soin d’y indiquer 
la date (voir tableau 2). Afin de rendre compte de son 
appréciation, elle appose du vert lorsqu’elle observe que 
c’est réussi, du jaune lorsque ça y est presque, et du rose si 
ce n’est pas du tout réussi.

Enfin, lors des jeux libres à l’extérieur, madame 
Laurence utilise un calepin et un crayon pour y noter 
les éléments suivants : Béatrice, 24 février 2022, touche au 
ballon rouge avec le dessus de son pied.

Comment constater?

Lorsque vient le temps de faire le constat des forces, des 
défis et des progrès de Béatrice à partir des observations 
consignées, madame Laurence se sert du Programme-cycle 
de l ’éducation préscolaire (MÉQ, 2021), de sa connaissance 
du développement de l’enfant, de sites Internet (p. ex. 
Naître et grandir) et de livres spécialisés.

Le tableau 3 illustre, au moyen des exemples qui 
ont été présentés plus tôt dans le texte, la démarche qui 
a conduit à esquisser le portrait de la motricité globale de 
Béatrice.

Comment intervenir? 

Une fois le portrait de la motricité globale de Béatrice 
esquissé, madame Laurence planifie et met en œuvre 
des pratiques pédagogiques afin de pallier ses défis et 
consolider ses forces et ses progrès. Pour ce faire, elle 
s’interroge dans l’action : 

• Est-ce un problème? 
• Si oui, Béatrice a-t-elle besoin de temps pour s’exercer?
• A-t-elle besoin d’une rétroaction de ma part?
• A-t-elle besoin que je m’implique et que je l’aide? 
• A-t-elle besoin que je simplifie ou que j’adapte (par 

exemple, avec un matériel en particulier) la tâche?

Observer Consigner Constater

Sauter à cloche-pied lors du jeu  
de la marelle dans le corridor.  

La vidéo montre que Béatrice saute en 
pliant ses genoux avant le décollage, puis 
en dépliant ses bras avec force vers l’avant, 
et vers le haut, jusqu’au-dessus de sa tête. 
Enfin, elle atterrit sur ses deux pieds. 

Béatrice a de la facilité à sauter à cloche-pied  
lors du jeu de marelle dans le corridor. 

Se tenir en équilibre sur un pied 
lors d’une vidéo de yoga.

Deux éléments en vert et un en jaune sont 
consignés dans l’outil d’évaluation. 

Béatrice réalise l’habileté sans déplacer son pied 
d’appui, en conservant son tronc droit avec aisance. 
Toutefois, elle a de la difficulté à maintenir la position 
durant quelques secondes.

Botter un ballon lors des jeux libres 
à l’extérieur.

Il est inscrit dans le calepin de madame 
Laurence que Béatrice touche au ballon 
avec le dessus de son pied.

Béatrice s’est améliorée. En début d’année, elle poussait 
le ballon avec ses orteils, sans le botter. Maintenant,  
elle le touche avec le dessus de son pied, puis réussit  
à le botter. 

Tableau 3. Exemple de la démarche d’esquisse
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Par exemple, puisque Béatrice a de la facilité à sauter à 
cloche-pied dans les corridors, madame Laurence lui 
donne comme défi de réaliser l’habileté à l’extérieur, dans 
la neige. Du côté de l’habileté qui lui permet de se tenir 
en équilibre sur un pied, elle garde en tête que Béatrice a 
peut-être simplement besoin de temps pour s’exercer. C’est 
la beauté de l’éducation préscolaire : respecter le rythme de 
chaque enfant! Enfin, puisque Béatrice s’est améliorée au 
regard de l’habileté du botté, avec le ballon rouge, madame 
Laurence planifie de mettre à sa disposition d’autres types 
d’objets à botter afin de lui offrir de nouvelles possibilités 
de s’entrainer.

Conclusion

Madame Laurence sait que «  nous ne pouvons jamais 
planifier totalement nos voyages, même avec les meilleures 
cartes et les meilleurs instruments  » (Davies, 2008, 
p.45). Il en va de même pour esquisser un portrait du 
développement de la motricité globale des enfants. Voici 
son conseil : « soyez à l’affut, car les indices qui témoignent 
que la motricité globale des enfants se développe et évolue 
peuvent surgir en tout temps! »

Dans le cas de madame Laurence, notre article a 
montré que des observations peuvent être consignées par 
le biais de divers outils et stratégies afin de constater le 
développement de la motricité globale des enfants, puis 
d’intervenir auprès d’eux. Une enseignante qui met en 
œuvre cette démarche n’a-t-elle pas plus de chance d’aider 
chaque enfant à progresser? Certainement!
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C’est la beauté de l’éducation  
préscolaire : respecter le rythme  
de chaque enfant! 

PE
XE

LS
 / 

CO
TT

O
N

BR
O

 Hiver 2022 .  45
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Le jeu : objet, contexte ou  
prétexte favorisant l’exploration  
des mathématiques
Charlaine St-Jean
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et orthopédagogie des mathématiques,
Université du Québec à Rimouski
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Professeure en orthodidactique  
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Université du Québec à Rimouski

Nous savons qu’un enfant vivant dans un environnement riche et stimulant où il est quotidiennement 
exposé aux savoirs mathématiques est plus enclin de s’y intéresser qu’un autre qui ne vit pas  
dans un tel environnement. Un exemple simple est l’enfant qui voit un de ses parents compter,  
classer des objets ou faire des constructions. Ce dernier aura plus tendance à imiter ses parents  
et, donc, à développer des stratégies en lien avec les mathématiques.

L es expériences des enfants en mathématiques 
devraient s’appuyer sur leurs jeux, leurs 
questionnements et leurs intérêts au quotidien 

(Clements et al., 2004; Rajotte et al., 2021). Les 
occasions d’initier les enfants aux mathématiques 
sont nombreuses au cours d’une journée à 
l’éducation préscolaire, mais une telle initiation 
ne peut pas être laissée au hasard. Les enseignantes 
peuvent intentionnellement inciter les enfants à 
explorer le matériel offert et les questionner dans le 
but d’alimenter les réf lexions. Elles peuvent aussi 
les inviter à poursuivre leurs expériences et à faire 
référence à leurs apprentissages en mathématiques pour 
tirer des conclusions. Comme chaque enfant et chaque 
expérience est unique, il est important de considérer 
que les enfants apprennent selon une progression 

développementale (Clements et al., 2004). En effet, 
chaque nouvelle notion s’appuie sur ce qui a été appris 
préalablement. Certaines enseignantes favorisent 
l’apprentissage des mathématiques à l’aide d’une suite 
d’activités préétablies que tous les enfants doivent 
faire dans le même laps de temps. D’autres proposent 
plutôt des activités dans lesquelles le jeu est un objet 
d’apprentissage adapté au niveau de développement des 
enfants. Ces activités permettent aux élèves d’explorer 
leurs idées avec le matériel mis à leur disposition.

Dans le cadre de cet article, l’équilibre entre la place 
du jeu et la place des mathématiques sera abordé selon 
les orientations du jeu comme objet, comme prétexte et 
comme contexte. Trois figures illustreront les rencontres 
possibles entre le jeu et les mathématiques lors des 
différents moments pédagogiques.
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Figure 1 : Le jeu comme objet; 
les mathématiques comme prétexte
Le jeu libre est considéré comme objet lorsque les mathé-
matiques sont explorées par les enfants sans consignes 
précises de la part de l’enseignante. La place du jeu 
objet est centrale. Il n’y a aucun doute, les enfants sont 
dans leur jeu et les savoirs sont alimentés par ce dernier. 
Toute référence à des savoirs mathématiques, enseignée 
ou spontanée, est initiée par l’enfant et ne déterminera 
pas la qualité du jeu ou la qualité de ses apprentissages. 
Les apprentissages en mathématiques, dans le cas du jeu 
comme objet, sont engendrés par des investissements 
cognitifs, sans qu’il n’y ait d’intention ou d’effort conscient 
pour les réaliser. Alors, il n’est pas nécessaire d’ajouter un 
coin distinct pour les mathématiques dans la classe. L’idée 
est tout simplement de créer un environnement où les 
enfants peuvent être en contact avec ceux-ci. Des livres, 
des figurines, des tissus, des bols, de la ficelle ou des petits 
objets permettront aux enfants de s’initier, par exemple, à 
la mesure, au dénombrement, aux séquences, etc.

Comment planifier en conservant ces idées en tête? Par 
exemple, lors de la création de sa thématique hivernale, 
madame Manon ajoute des balles de styromousse de 
différentes grosseurs, différentes familles d’animaux 
polaires, des dés, des cubes de glace, des f locons de neige, 
etc. En ajoutant ces éléments dans sa classe, elle sait que 
les enfants feront des classifications, de la mesure, du 
dénombrement.

Figure 2 : Le jeu comme contexte;  
tout comme les mathématiques

Lorsque les enfants sont en jeu libre et que l’enseignante 
observe, questionne ou évalue un enfant en lien avec 
un savoir mathématique, le jeu devient un contexte. Ce 
moment peut être très court. Une simple question peut 
alimenter le jeu de l’enfant.

Comment planifier en ayant cette orientation? 
Par exemple, en découvrant le nouveau matériel de 
la thématique hivernale, Maleck et Floralie font des 
guirlandes en utilisant des f locons bleus et des f locons 
blancs. Madame Manon leur demande  : est-ce qu’il y a 
plus de flocons blancs ou il y a plus de flocons bleus dans votre 
guirlande? Les enfants doivent dénombrer les différentes 
quantités de f locons. Cette petite intrusion dans le jeu 
des enfants permet à madame Manon d’évaluer le sens 
du nombre des deux enfants, tout comme l’acquisition du 
cardinal d’un ensemble.

Figure 3 : Le jeu comme prétexte; 
les mathématiques comme objet

Lorsque nous utilisons le jeu comme prétexte, les situations 
d’apprentissage proposées sont réelles et authentiques. 
En ce sens, elles sont nécessaires au développement des 

La place des mathématiques

La place des mathématiques

La place des mathématiques

La place du jeu

La place du jeu

La place du jeu

Objet jeu

Contexte 
jeu

Prétexte 
jeu

Prétexte 
mathématiques

Contexte 
mathématiques

Objet 
mathématiques

Figure 1. L’équilibre entre le jeu et les mathématiques :  
jeu comme objet et mathématiques comme prétexte

Figure 2. L’équilibre entre le jeu et les mathématiques :  
jeu comme contexte et mathématiques comme contexte

Figure 3. L’équilibre entre le jeu et les mathématiques :  
jeu comme prétexte et mathématiques comme objet
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savoirs mathématiques des enfants. L’expérimentation des 
différentes situations d’apprentissage est en cohérence 
avec un développement des savoirs mathématiques ciblés 
par l’enseignante. Celles-ci peuvent être complexes et 
avoir plusieurs solutions possibles, même si certaines 
contraintes sont présentes. Elles ne suggérent pas 
nécessairement un seul modèle à suivre. La situation 
d’apprentissage présentée utilise certains aspects ludiques, 
mais l’intention pédagogique demeure le développement 
des savoirs mathématiques.

Comment planifier avec cette visée? Par exemple, 
madame Manon utilise les ateliers de  PREST-Math 
avec ses élèves. Elle sait que les différents ateliers sont liés 
à un ou des savoirs mathématiques. Les enfants peuvent 
par exemple trouver les paires de chaussettes identiques 
et, ainsi, utiliser des critères de discrimination.

Doit-on en comprendre que les situations 
d’apprentissage proposées aux enfants en tant que «  jeu 
dirigé » seraient plus riches et denses en mathématiques, 
voire plus profitables et efficaces pour l’apprentissage 

des enfants? C’est le principal objectif de notre 
article  de démontrer que les contextes de jeu libre, 
comme le coin de jeu symbolique d’un restaurant ou 
d’un garage, peuvent être tout aussi pertinents pour 
l’apprentissage mathématique des enfants qu’une 
situation d’apprentissage dirigée par l’enseignante. 
Ces situations ont déjà été abordées sous un certain angle 
comme des situations adidactiques (Brousseau, 1998). 
Pourtant, avec l’accompagnement de l’enseignante, elles 
peuvent être tout aussi denses en savoirs mathématiques 
que toutes autres situations. 

Les jeux objet, contexte et prétexte en synergie

Somme toute, les jeux comme étant objet, contexte et 
prétexte permettent aux enfants d’apprendre davantage 
dans un environnement où ils peuvent expérimenter, 
manipuler, prendre des initiatives et interagir avec les pairs 
(Miller et Halpern, 2013). De plus, ces jeux encouragent 
l’enfant à apprendre à socialiser, à raisonner, à expérimenter 
et à découvrir (St-Jean et Dupuis Brouillette, 2020). Ainsi, 
il importe que les enfants soient actifs cognitivement, qu’ils 
se questionnent, qu’ils raisonnent et qu’ils expérimentent.

De plus, saisir les occasions d’utiliser les mathé-
matiques dans le jeu ou les moments de la journée est 
un autre défi répertorié dans la pratique enseignante (St-
Jean et Dupuis Brouillette, 2020). En effet, il semble 
difficile pour les enseignantes de capter tous les moments 
mathématiques dans la journée et d’amener l’enfant plus 
loin dans le développement d’un savoir. Pour relever ce 
défi, l’enseignante peut observer, écouter, surveiller des 
petits groupes d’enfants et soutenir leurs interrogations 
ou leurs questionnements. En situant régulièrement les 
savoirs mathématiques utilisés dans le quotidien des 
enfants, l’enseignante pourra introduire d’autres savoirs 
par une histoire, une situation d’apprentissage, des 
questionnements ou du matériel de manipulation.
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Considérant tout le potentiel que le jeu a pour soutenir les apprentissages et le développement 
du jeune enfant (Bodrova et Leong, 2011; CCA, 2006; MEQ, 2021), celui-ci occupe une place 
importante à l’éducation préscolaire. En effet, dans le  Programme-cycle de l’éducation préscolaire, 
il y est spécifié que « l’enfant devrait bénéficier chaque jour de deux périodes de 45 à 60 minutes 
de jeu libre, où il choisira avec qui et avec quoi il jouera » (MÉQ, 2021, p. 9). Toutefois, soutenir 
le jeu de l’enfant sans le dénaturer s’avère complexe à mettre en pratique en classe en tant 
qu’enseignante (p. ex. Bouchard et al., 2021; Marinova et al., 2020). À titre indicatif,  Bouchard 
et ses collaboratrices (2021) ont soulevé des tensions vécues par les enseignantes quant à leur 
soutien dans le jeu symbolique des enfants à l’éducation préscolaire 5 ans. En effet, certaines 
interventions ou certains rôles adoptés par l’enseignante peuvent contribuer à complexifier le jeu 
de l’enfant et ainsi, à soutenir ses apprentissages et son développement. D’autres peuvent, au 
contraire, amenuiser la qualité de son jeu. Dans cette optique, cet article vise à mieux comprendre 
quelles interventions et quels rôles de l’enseignante sont les plus porteurs pour soutenir le jeu 
initié par l’enfant à l’éducation préscolaire (MEQ, 2021). Il vise également à proposer des pistes 
d’interventions concrètes s’opérationnalisant lors du jeu symbolique. 

Intervenir dans le jeu de l’enfant  
sans le dénaturer 

Lors des périodes quotidiennes de jeu, l’enseignante est 
amenée à adapter son accompagnement en fonction de 
la situation en cours. Elle peut laisser des moments de 

jeu libre aux enfants, sans y intervenir, lorsqu’elle juge 
qu’ils sont actifs et engagés et que le jeu évolue par lui-
même. L’enseignante peut également souhaiter intervenir 
intentionnellement dans le jeu afin d’augmenter son 
niveau de complexité (Bouchard et al., 2015) et soutenir 
les apprentissages et le développement des enfants. Dans 
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cette optique, le ministère de l’Éducation (MEQ) (2021) 
considère que les enseignantes devraient adopter une 
posture de partenaire-accompagnatrice du jeu de l’enfant. 

L’enjeu n’est donc plus de savoir s’il faut intervenir ou 
non dans le jeu de l’enfant, mais de savoir « comment » 
y intervenir, sans le dénaturer (Bouchard et al., 2020; 
Marinova et al., 2020). En effet, l’intervention de 
l’enseignante dans le jeu de l’enfant repose sur un équilibre 
précaire entre le leadership de ce dernier et le soutien de 
l’adulte. C’est en combinant diverses connaissances à 
des intentions pédagogiques définies que l’enseignante 
pourra intervenir, de façon ponctuelle, en cohérence avec 
le jeu de l’enfant (Trawick-Smith et Dziurgot, 2012). 

D’un côté, afin de recourir à des interventions 
porteuses, l’enseignante se doit de maitriser des 
connaissances générales sur le jeu, sur le Programme-cycle 
de l ’éducation préscolaire ainsi que sur le développement 
global de l’enfant. Ce dernier aspect constitue d’ailleurs 
un des objectifs du mandat de l’éducation préscolaire. De 
l’autre côté, effectuer des observations ciblées sur le jeu et 
le développement de chaque enfant permet de planifier 
des interventions basées sur des intentions pédagogiques 
précises et adaptées aux besoins de chacun dans le jeu 
(Trawick-Smith et Dziurgot, 2012). Cet amalgame de 
connaissances et d’intentions pédagogiques reposant sur 
des observations permet non seulement à l’enseignante 
d’intervenir en cohérence avec le jeu (p. ex. faire des 
propositions qui s’insèrent « naturellement » dans le 
scénario en cours), mais également de le complexifier et 

l’amener à un niveau plus avancé. Bien qu’il soit possible 
de complexifier différents types de jeu (p. ex. jeu de 
construction, jeu d’exploration), cet article porte plus 
spécifiquement sur le jeu symbolique. Celui-ci peut être 
d’un niveau plus avancé lorsque le scénario est bonifié 
ou que les rôles y sont complexifiés. Un tel jeu entraine 
alors des bienfaits supérieurs dans les apprentissages et 
le développement de l’enfant, en amenant ce dernier à 
mobiliser des stratégies, des habiletés et des compétences 
sur le point d’émerger (Bodrova et Leong, 2011). Le jeu 
crée ainsi la zone proximale de développement et c’est à 
l’intérieur de celle-ci que l’enseignante peut intervenir 
adéquatement auprès de l’enfant (Fleer, 2015), en y 
ciblant des compétences du Programme-cycle de l ’éducation 
préscolaire. Pour y arriver, l’enseignante peut adopter 
différents rôles durant le jeu initié par l’enfant. Malgré 
le fait que ces rôles ne se limitent pas à un type de jeu en 
particulier, dans cet article, ceux-ci seront présentés au 
regard du jeu symbolique.

Adopter différents rôles durant le jeu  
symbolique pour le complexifier 

Les rôles adoptés par l’enseignante peuvent se répartir sur 
un continuum où, d’un côté, elle offre un accompagnement 
minimal (ou même absent) à l’enfant et, de l’autre, elle 
offre un accompagnement maximal, voire une direction 
complète du jeu (pour plus de détails, voir  Bouchard 
et al., 2021). Une modification est toutefois apportée à 
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la typologie originale de Johnson et ses collaborateurs 
(2005) en lien avec l’un de ces rôles, celui de metteur en 
scène. Comme présenté dans la figure ci-dessous, afin de 
mieux cerner la nature des interventions de l’enseignante 
dans ce rôle, celui-ci est scindé en deux rôles distincts. 
D’une part, l’enseignante « organisatrice » agit de façon 
indirecte auprès de l’enfant, et d’autre part, l’enseignante 
« accompagnatrice » intervient directement auprès de celui-
ci pour tenter de complexifier son jeu ou de l’influencer 
dans une certaine direction (Isenberg et Jalongo, 2001). 
Ainsi, huit rôles principaux de l’enseignante sont présentés 
et définis dans la figure ci-dessous.

Parmi ces rôles, il importe toutefois de préciser que 
certains sont plus pertinents si l’intention est de soutenir 

les apprentissages et le développement de l’enfant. En 
effet, pour Johnson et ses collaborateurs (2005), les rôles 
situés aux extrémités du continuum seraient à éviter (non 
impliquée ou [re] directrice du jeu), puisque l’enseignante 
ne s’aligne pas avec la posture d’une partenaire-
accompagnatrice du jeu. Au contraire, les rôles situés 
entre ceux-ci sont considérés comme étant optimaux, 
dans la mesure où ils « sont les plus efficaces pour enrichir 
la qualité du jeu de l’enfant » (Johnson et al., 2005, p. 270 
[traduction libre]).

Pour certains auteurs (Devi et al., 2018; Fleer, 2015), 
les rôles de « cojoueuse » et de « leadeuse du jeu » devraient 
prévaloir sur les autres rôles du centre du continuum 
puisque c’est lorsque l’enseignante se situe dans le jeu qu’il 
y aurait le plus de bénéfices pour les enfants. En effet, 
en jouant avec eux, l’enseignante comprend davantage 
le scénario en cours, ce qui lui permet de complexifier 
le jeu ou d’y intégrer des objectifs d’apprentissage, tout 
en minimisant le risque de le compromettre par ses 
interventions (Fleer, 2015). Ces rôles semblent toutefois 
peu utilisés lors du jeu libre (p. ex., Bouchard et al., 2020; 
Devi et al., 2018; Pyle et Danniels, 2017), alors que 
les enseignantes prennent davantage des rôles qui sont 
extérieurs au jeu et dont les interventions sont indirectes 
auprès de l’enfant, tels que les rôles d’« observatrice » et 
« metteuse en scène-organisatrice ». 

Si ces rôles sont intéressants à bien des égards, notamment 
pour favoriser un climat de classe sain et harmonieux, ainsi 

Figure 1. Rôles de l’enseignante dans le jeu (basé sur la typologie de Johnson et al., 2005)

Accompagnement absent ou minimal Accompagnement constant ou maximal

Directrice 
du jeu

Redirectrice 
du jeu

Leadeuse 
du jeu

Metteuse en scène 
Organisatrice 

Accompagnatrice

CojoueuseObservatriceNon impliquée

Non impliquée

L'enseignante est occupée à une autre tâche 
lorsque les enfants jouent.

Observatrice

L'enseignante agit comme un auditoire du 
jeu des enfants. Elle observe le jeu, se place 
près d'eux, fait quelques commentaires  
et approbations verbales ou non verbales.

Metteuse en scène

L'enseignante aide les enfants à préparer  
le jeu et à le poursuivre. 

Organisatrice 
L'enseignante fournit le matériel, choisit  
des thèmes et organise l'espace jeu. 

Accompagnatrice 
L'enseignante suggère des idées concernant 
le	scénario	de	jeu	en	cours	et	lance	des	défis	
aux enfants en se situant hors du jeu.

Cojoueuse

L'enseignante prend un rôle dans le scénario 
en cours pour être une partenaire de jeu 
des enfants. Elle prend alors souvent un rôle 
secondaire et suit les idées et initiatives des 
enfants.

Leadeuse du jeu

L'enseignante adopte le rôle principal dans 
le	scénario	de	jeu	afin	d'influencer	le	jeu	
dans une direction donnée et de l'enrichir. 
Elle ajoute alors délibérément de nouvelles 
péripéties au scénario en cours et modélise 
certaines actions.

Directrice du jeu

L'enseignante dirige le jeu en dictant  
les règles à suivre.

Redirectrice du jeu

L'enseignante interrompt le jeu en attirant 
l'attention des enfants sur un objectif  
d'apprentissage.

Les rôles de « metteuse en scène-
accompagnatrice » et de « cojoueuse » 
s’avèrent particulièrement importants  
à considérer, parce qu’ils donnent  
la possibilité à l’enseignante d’interagir 
verbalement avec l’enfant durant le jeu 
en fonction d’une intention pédagogique 
prédéterminée, sans toutefois tenter  
de prendre le contrôle.
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que pour bonifier l’organisation de la classe, il n’en demeure 
pas moins que l’enfant a besoin d’interactions avec un adulte 
pour soutenir ses apprentissages et son développement 
(Pianta et al., 2008). Dans cette optique, les rôles de 
« metteuse en scène-accompagnatrice » et de « cojoueuse » 
s’avèrent particulièrement importants à considérer, parce 
qu’ils donnent la possibilité à l’enseignante d’interagir 
verbalement avec l’enfant durant le jeu en fonction d’une 
intention pédagogique prédéterminée, sans toutefois 
tenter de prendre le contrôle. Ces interactions verbales 
peuvent, par exemple, prendre la forme de suggestions, de 
questions (Isenberg et Jalongo, 2001), de défis posés aux 
enfants pour complexifier leur jeu (Bredekamp, 2005) 
ou de commentaires visant à attirer leur attention sur un 
objectif d’apprentissage, en cohérence avec le scénario du 
jeu (Isenberg et Jalongo, 2001).

Pistes d’intervention lors du jeu symbolique 

Afin de mieux circonscrire ces différents rôles en classe 
d’éducation préscolaire, il convient de les illustrer à l’aide 
d’un exemple concret. Cet exemple fournira des pistes 
d’interventions tangibles à mettre en place en classe lors 
du jeu symbolique.

Prenons le cas d’un petit groupe d’enfants qui joue au 
restaurant dans le coin cuisine de la classe. L’enseignante 
cible une intention pédagogique qui s’intègre aisément lors 
de ce jeu, par exemple, le développement du langage écrit 
(MÉQ , 2021). À partir de ce contexte, les interventions 
effectuées par l’enseignante pour tenter d’atteindre cette 
intention pédagogique sont présentées dans le tableau 1, 
en fonction des rôles que celle-ci adopte durant le jeu.

Cet exemple illustre de façon non exhaustive de 
quelle manière l’enseignante peut intervenir dans le 
jeu symbolique des enfants en fonction d’une intention 
pédagogique ciblée. En enrichissant le coin jeu avec du 
matériel propice à l’écrit, en faisant des suggestions aux 
enfants reliées à l’écriture et à la lecture, en leur posant 
des questions et en modélisant par moments certaines 
actions, elle amène l’enfant à « interagir avec l’écrit », à 
« découvrir des fonctions de l’écrit » et à « connaître les 
lettres de l’alphabet » (MEQ , 2021, p.  45-46). Alors 
que l’on pourrait penser spontanément à soutenir ces 
composantes du Programme-cycle de l ’éducation préscolaire 
en lien avec le domaine langagier avec des activités 
dirigées, cet exemple démontre comment il est possible 
d’atteindre de tels objectifs d’apprentissage lors du jeu. 
Par le fait même, il réitère l’importance de l’intervention 
enseignante dans le jeu.

Conclusion

En présentant des rôles et des interventions à privilégier 
dans le jeu de l’enfant, cet article a permis de survoler 
le « comment » de l’intervention enseignante pour 
complexifier le jeu symbolique de l’enfant. Il en ressort 
également certains principes clés à retenir. Notamment, 
l’enseignante, malgré une planification réfléchie de 
ses interventions, se doit d’être flexible et sensible afin 
de s’ajuster aux besoins de l’enfant et à la spontanéité 
de son jeu (Trawick-Smith et Dziurgot, 2012). Cet 
équilibre constant à rechercher entre le contrôle du jeu 
par l’enfant et les intentions pédagogiques planifiées 
repose sur des observations rigoureuses. Il s’agit alors 

Rôles Interventions

Observatrice L’enseignante s’approche du groupe d’enfants et les observe afin d’acquérir des informations sur leur niveau  
de développement langagier et sur le scénario en cours. Elle sourit aux enfants lorsque ceux-ci la regardent .

Metteuse en scène -  
organisatrice

L’enseignante ajoute des crayons, des feuilles et un carnet pour prendre les commandes, faire des factures,  
créer des menus, etc. ce qui permet de soutenir le développement de l’écrit.

Metteuse en scène -  
accompagnatrice

L’enseignante propose au serveur de fournir un menu à ses clients pour les informer des choix possibles.  
Elle lui suggère également de donner au cuisinier la page du calepin où est notée la commande pour qu’il puisse  
y « lire » les aliments à préparer.

Cojoueuse L’enseignante adopte le rôle d’une cliente (rôle secondaire). Elle se présente au restaurant et demande à voir le menu 
qu’elle lit. Le repas terminé, l’enseignante demande sa facture sur laquelle sa commande a été inscrite par le serveur. 

Leadeuse du jeu L’enseignante prend de façon temporaire le rôle de la serveuse (rôle principal). Elle modélise comment prendre la commande 
des clients dans son calepin, soit en l’écrivant ou en l’illustrant. L’enseignante apporte ensuite la feuille de commande au 
cuisinier en lui montrant ce que les clients ont choisi. Elle prépare aussi une facture et la remet aux clients pour les faire payer. 

Tableau 1. Rôles et interventions de l’enseignante lors d’un jeu symbolique de restaurant
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d’observer les enfants, mais aussi ses propres pratiques 
professionnelles. Une pratique réflexive menée seule ou 
en équipe-cycle ne peut être que formatrice si elle vise à 
enrichir les interventions en contexte de jeu pour favoriser 
l’épanouissement des enfants.   

Références bibliographiques
Bodrova, E. et Leong, D.J. (2011). Les outils de la pensée : l ’approche 
vygotskienne dans l ’ éducation à la petite enfance. Presses de l’Université du 
Québec.

Bouchard, C., Bergeron-Morin, L., Parent, A.-S., Charron, A. et Julien, C. 
(2020). Soutien du langage oral et de l’émergence de l’écrit des enfants en 
situation de jeu de faire semblant : un contexte propice, mais peu exploité en 
maternelle 5 ans. Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l ’Enfant 
(A.N.A.É.), 165, 1-11.

Bouchard, C., Charron, A., Bigras, N., Lemay, L. et Landry, S. (2015). 
Conclusion : Le jeu en jeu et ses enjeux en contextes éducatifs pendant  
la petite enfance. Dans C. Bouchard, A. Charron et N. Bigras (dir.).  
Actes de colloque Le jeu en contextes éducatifs pendant la petite enfance (139-147). 
Communication présentée au 81e congrès de l’ACFAS. Livres en ligne  
du CRIRES. bit.ly/36CGo0X

Bouchard, C., Hamel, C. et Viau-Guay, A. (2021). « Je n’osais pas intervenir 
dans le jeu des enfants. » Tensions vécues dans le soutien du jeu symbolique  
à l’éducation préscolaire. Revue préscolaire, 59 (3), 41-45. bit.ly/3t2NVh1 

Bredekamp, S. (2004). Play and school readiness. Dans E. F. Zigler, D. 
G. Singer et S. J. Bishop-Josef (Eds.), Children’s play: The roots of reading.  
(159-174). Zero to three/National Center for Infants, Toddlers and Families.

Conseil canadien sur l’apprentissage [CCA]. (2006). Laissons-les s’amuser : 
l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants. Carnet du savoir, 8 novembre 
2006. Récupéré à bv.cdeacf.ca/RA_PDF/60300.pdf

Devi, A., Fleer, M. & Li, L. (2018). « We set up a small world » : preschool 
teachers’ involvement in children’s imaginative play. International Journal  
of Early Years Education, 26(3), 295-311.

Drainville R., Dumais, C. et Marinova, K. (2020). Apprentissage du langage 
écrit à l’éducation préscolaire : survol des approches éducatives et des 
perspectives théoriques de 1920 à 2020. Revue internationale de communication 
et de socialisation, 7 (1-2), 53-74. bit.ly/3JQuzTi 

Fleer, M. (2015). Pedagogical positioning in play–teachers being inside  
and outside of children's imaginary play. Early Child Development and Care, 
185(11-12), 1801-1814.

Isenberg, J.P. et Jalongo, M.R. (2001). Creative Expression and Play in Early 
Childhood (3e Edition). Merrill.

Johnson, J. E., Christie, J. F. et Wardle, F. (2005). Play, development,  
and early education. Pearson/Allyn and Bacon.

Marinova, K., Dumais, C. et Leclaire, E. (2020). Le rôle des enseignants 
lors du jeu symbolique : réflexions au sein d’une communauté de pratique 
d’enseignantes de l’éducation préscolaire. Revue internationale de 
communication et de socialisation, 7 (1-2), 128-154.

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

Pyle, A. et Danniels, E. (2017). A continuum of play-based learning:  
The role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of hijacking play. 
Early Education and Development, 28(3), 274-289.

Trawick-Smith, J. et Dziurgot, T. (2011). Good-fit teacher-child play 
interactions and the subsequent autonomous play of preschool children.  
Early Childhood Research Quarterly, 26(1), 110-123. 12

3R
F /

 D
G

LIM
AG

ES

 Hiver 2022 .  53
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Au-delà du coin de jeux symboliques
Catherine Massie
Enseignante,
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Dans un précédent article, Le jeu symbolique sous toutes ses formes (  Revue préscolaire, hiver 
2021, p. 6-8), j’ai décrit et proposé des idées de jeux symboliques pour toute l’année. Aujourd'hui, 
en m’inspirant du dossier Le jeu symbolique à l’éducation préscolaire, coordonné par Christian 
Dumais et Emmanuelle Soucy (  Revue préscolaire, été 2020, p. 14-39), je fais de nouvelles 
suggestions pour amener les enfants encore plus loin dans leurs jeux symboliques  
et ainsi développer de nombreux apprentissages, tant sociaux qu’académiques.

Voici différentes propositions de jeux  
symboliques qui vont bien au-delà  
d’un seul coin dans la classe :

 › Le coin de jeux symboliques 
Bien entendu, le coin de jeux symboliques est présent 
dans ma classe. J’y varie les thématiques au cours de 
l’année, soit en m’inspirant des thématiques vécues en 
classe ou des intérêts des élèves. Voici quelques idées 
vécues dans ma classe  : le coin poupée (septembre), la 
boutique de magie (octobre), les dinosaures (novembre), 
le centre de yoga (janvier), le bureau de poste (février), 
l’épicerie ou le restaurant (mars), le coin des petits artistes 
(avril), la fleuriste (mai) et le mini-prof (juin). 

 › La boite pour jouer

Dumais et Soucy (2020) proposent d’inclure des boites 
à jouer afin de soutenir le jeu symbolique des enfants. À 
partir des intérêts de ceux-ci, l’enseignante présente la 
thématique avec un livre. Elle amène ensuite les enfants 
à discuter de ce dernier ainsi qu’à faire une activité. Les 
enfants jouent sous la supervision de l’enseignante. Ils 
peuvent par la suite réinvestir ces jeux lors de la période 
de jeux symboliques. Dans la boite, des livres narratifs 
et informatifs, du matériel varié, des colliers avec des 
propositions de rôles, des images et des mots sont présents. 
Cette façon de faire permet d’inclure plusieurs boites 
dans la classe en plus d’un coin de jeux symboliques. Les 
enfants peuvent donc choisir de jouer par exemple au bar 
laitier, au jardinage, au médecin, à la construction, etc.
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Cette année, chaque classe de mon école a choisi 
un pays. Pour ma part, les enfants et moi voyageons en 
Chine. J’ai donc fait une boite à jouer sur cette thématique 
en proposant des livres, des casse-têtes, des petits pandas 
(Playmobil), des menus d’un restaurant asiatique avec des 
assiettes et des baguettes, des coloriages, etc. Les élèves ont 
pu découvrir le pays de notre classe, et ce, en jouant.

Les garçons de ma classe adorent la boite à jouer de 
la construction. J’y ai mis des livres sur la construction, 
de petits blocs de bois, de petits véhicules, des feuilles, 
des crayons, des chapeaux et des dossards. Ils mettent 
donc leur chapeau ainsi que leur dossard pour faire leurs 
constructions avec les blocs. Ils utilisent les véhicules 
pour aller chercher les blocs. Ils dessinent des plans. Ils 
peuvent ainsi inventer ce qu’ils désirent avec cette boite.

Les enfants de ma classe aiment beaucoup le sable 
lunaire que la TES a dans son bureau et veulent tous jouer 
avec lui. En allant magasiner les cadeaux de Noël, j’ai vu 
un petit ensemble de sable lunaire ayant pour thématique 
la crème glacée. Il contient du sable rose, du brun et du 
blanc avec des odeurs qui représentent les trois saveurs de 
crème glacée. Il comprend aussi des moules, de petits bols 
et des cuillères. J’ai donc eu l’idée de créer la boite à jouer 
du bar laitier, et ce, en ajoutant des bols, des cuillères et 
quelques livres. Après avoir lu Splat aime la crème glacée 
(Scotton, 2016), j’ai modélisé les rôles que les élèves 
peuvent prendre ainsi que la bonne façon de jouer avec le 
sable lunaire. Les élèves adorent cette boite à jouer, car ils 
peuvent faire des cornets ou des gaufres qu’ils vont faire 
déguster aux autres élèves de la classe… ou à moi!

 › Les petits objets

Pour développer l’imaginaire des enfants, il est possible 
d’utiliser de petits objets qu’on appelle des « loose parts ». 
Avec des objets de la nature ou de petits objets de la classe, 
les élèves sont amenés à développer un scénario de jeu. En 
offrant des roches, des cocottes, des coquillages, du sable, 
des petits bâtons de bois, etc., les enfants peuvent par 
exemple s’imaginer une plage où ils peuvent jouer dans 
le sable ou une forêt où ils ramassent des cocottes. Il est 
possible d’acheter du matériel comme « loose parts », mais 
il est facile de trouver des objets qui peuvent ensuite être 
mis dans des contenants transparents. Les enfants peuvent 
ainsi voir le matériel et utiliser ce dont ils ont besoin lors 
de leur jeu. À travers cette activité, les enfants sont aussi 
amenés à développer le jeu symbolique en inventant un jeu 
avec d’autres enfants. Cette activité peut se vivre autant en 
classe qu’à l’extérieur.

 › L’extérieur

Pour celles qui se questionnent sur les bienfaits des jeux 
symboliques à l’extérieur, Point (2020) s’est inspiré de 
Shim, Herwig et Shelley (2001) en mentionnant que : « le 

jeu symbolique est beaucoup plus présent chez les enfants 
d’âge préscolaire dans un environnement extérieur qu’en 
classe. » (Point, 2020, p. 36). Il explique que le matériel 
flexible de la nature comme les bûches, les cocottes, les 
roches, les feuilles, etc. peut être utilisé comme accessoire 
lors du jeu symbolique ou représenter d’autres choses 
selon l’imaginaire des enfants (Daly et Beloglovsky, 2015, 
cités dans Point, 2020).

Pour développer le jeu symbolique à l’extérieur, j’ai 
lu quelques livres à mes élèves pour les amener à faire 
de la substitution avec le matériel. En utilisant des livres 
proposés par Soucy et Dumais (2020) comme Petite Pétra 
(Coppo, 2018) et Le bâton du hérisson (Praagman, 2019), 
j’ai amené les élèves à voir qu’on peut utiliser le matériel 
de la nature pour inventer des jeux. Par exemple, on peut 
trouver une roche dans la cour d’école et la transformer 
en oiseau, en assiette, en poêle, etc. De la même manière, 
un bâton de bois peut devenir un crayon, une baguette 
magique, une spatule, etc. Après cela, les élèves ont inventé 
plusieurs scénarios de jeu : les balançoires sont devenues un 
avion ou des chevaux et la butte s’est transformée en chaise 
longue pour se faire bronzer au soleil. Le jeu extérieur peut 
être très bénéfique pour les enfants.
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 › Les Playmobil et figurines

À la fin de l’année dernière, j’ai ajouté des Playmobil au 
matériel de jeu symbolique pour l'enrichir. J’ai acheté de 
petits personnages représentant des hommes de Cro-
Magnon et des animaux de cette époque, comme des 
mammouths et des lions des cavernes. Quel succès! Les 
élèves adorent inventer des scénarios de jeu avec ces petits 
objets. Cette année, j’ai ajouté de nouveaux personnages. 
En ayant en tête les différentes thématiques de ma classe 
pour l’automne, j’ai mis à la disposition des élèves :

• un pompier avec un petit camion pour la thématique 
de la prévention des incendies;

• des pandas pour la thématique de la Chine;
• des animaux de l’Afrique;
• des animaux de l’Australie;
• des personnages.

Les élèves peuvent donc inventer ce qu’ils désirent 
avec les Playmobil et les figurines.

Pour Noël, j’ai offert à la classe la thématique du 
médecin pour l’inclure dans une boite à jouer où il y aura 
des livres, des Playmobil ainsi qu’une Barbie médecin qui 
pourra soigner ses patients, d’autres Barbie. 

 › La 1re année  

Les enfants ont encore besoin de jouer lorsqu’ils arrivent 
en 1re  année. Pourquoi ne pas proposer à vos collègues 
de poursuivre les jeux symboliques dans leur classe? Les 
enfants pourront développer de nombreux apprentissages, 
que ce soit des notions de lecture en lisant une commande 
de fleurs au coin de la fleuriste, en écriture en composant 
une carte au bureau de poste ou en mathématique en 
dénombrant des objets à la boutique de magie. Les jeux 
symboliques peuvent être intégrés à une période d’atelier 
en fin de journée, et ce, tout au long de l’année, même en 
1re année!

Pour conclure, nous connaissons la pertinence du jeu 
symbolique pour le développement des enfants. Il ne faut 
cependant pas le circonscrire à un seul endroit dans la 
classe. La classe elle-même peut devenir le coin de jeux 
symboliques si nous y incluons des propositions de jeux 
un peu partout et si nous acceptons que le matériel puisse 
être déplacé d’un coin à l’autre (p. ex. jouer avec les Barbie 
dans le coin blocs). L’imagination des enfants déborde, 
c’est à nous d’être à l’affut et de nourrir leur imaginaire! 
N’oublions pas qu’avec le nouveau programme, nous 
devons offrir deux périodes de jeu libre de 45 à 60 minutes 
par jour, alors c’est le temps de voir le jeu symbolique au-
delà des frontières d’un seul endroit et de permettre à tous 
les enfants de faire en même temps des jeux symboliques!
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Notre découverte de la documentation 
pédagogique
Elisabeth Jacob, Ph. D.
Professeure en éducation préscolaire
Université du Québec à Chicoutimi

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

Hélène Beaudry, M.A.
Doctorante en éducation
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

L ors d’un précédent article paru dans la Revue 
préscolaire, nous avons présenté des définitions de 
la documentation pédagogique (voir Boudreau, 

Jacob et Beaudry, 2021) ainsi que l’illustration  
de cette démarche en classe d’éducation préscolaire. 
Rappelons que :

nous concevons la documentation pédagogique 
comme une démarche cyclique continue permettant 
à l ’enseignante d’écouter et de rendre visible ce qui 
se passe dans la tête et le cœur des enfants, dont leur 
raisonnement, leur pensée et leurs apprentissages.  
Elle vise à recueillir, analyser et partager ces données 
(ex. : au moyen de notes, de photographies, de vidéos, 
de productions) aux enfants et aux autres acteurs 
gravitant auprès d’eux (ex. : parents, équipe-école, 
communauté).
(Boudreau, Jacob et Beaudry, 2021, p. 29.)

Dans cet article, nous témoignons de la manière dont 
la documentation pédagogique est entrée dans nos 
vies professionnelles, comme professeures à l’éducation 
préscolaire et étudiante au doctorat en éducation. Nous 
abordons également la découverte de « ce concept » 

comme une voie vers le développement professionnel, 
autant le nôtre que celui des enseignantes avec lesquelles 
nous avons le plaisir de collaborer chaque jour. 

Comment la documentation pédagogique  
est-elle entrée dans nos vies?

Témoignage d’Elisabeth : 

En 2015, alors que j’étais étudiante au doctorat en 
éducation, je me suis rendue en Nouvelle-Zélande 
pour participer à un projet se déroulant dans une 
école préscolaire accueillant des enfants de 2 à 5  ans 
(voir photo 1). Lors de ce séjour, j’ai découvert la 
« documentation pédagogique » et plus spécifiquement, 
les learning stories (récits d’apprentissage), deux termes 
qui ne m’étaient pas familiers à cette époque. Cette 
école ne comportait aucune classe fermée et les enfants 
avaient la possibilité de jouer à l’intérieur ou dans la 
cour d’école, en fonction de leur champ d’intérêt. À 
l’intérieur du bâtiment, on retrouvait plusieurs coins de 
jeu (voir photo 2), une aire de rassemblement, une salle 
de bain, une salle fermée et vitrée pour l’administration 
ainsi qu’une cuisine à la disposition des enfants et 
des enseignantes. Puisque cette école était « ouverte » 
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et ne comportait « aucun groupe », les enseignantes 
accompagnaient les enfants en fonction de leur position 
géographique (p. ex. une enseignante qui se trouvait à 
l’intérieur de l’école accompagnait les enfants qui étaient 
à l’intérieur). 

Dans cette école, les enseignantes utilisaient quoti-
diennement la documentation pédagogique. Chacune 
à leur tour, elles la mettaient en pratique. Chaque 
enseignante observait plus spécifiquement un enfant 
dans son quotidien, le prenait en photo dans une ou 
plusieurs situations et racontait son histoire, c’est-à-dire 
qu’elle écrivait des actions, des tâches, des émotions que 
l’enfant vivait. Elle rendait visible la pensée de l’enfant 
pour d’autres adultes n’ayant pas pu observer la situation 
documentée, par exemple pour les parents ou les autres 
enseignantes. Une fois l’histoire de l’enfant transcrite à 
l’ordinateur par l’enseignante, celle-ci avait le rôle de créer 
un montage avec les photographies prises de l’enfant. Les 
learning stories étaient affichées dans l’environnement 
de l’école (voir photo 3) et insérées par la suite dans 
un cartable au nom de l’enfant. Chaque cartable était 
accessible; les enfants, les parents et les autres enseignantes 
pouvaient le consulter quotidiennement. Cette pratique, 
découverte lors de ce séjour, m’a permis de mieux saisir 
toute l’importance d’observer et d’écouter les enfants. 
Ce processus permet de rendre visibles leurs pensées afin 
de les partager pour qu’en retour, on leur offre un milieu 
répondant à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt.

SOURCE : ELISABETH JACOB

Ce processus permet de rendre visibles 
leurs pensées afin de les partager  
pour qu’en retour, on leur offre un milieu 
répondant à leurs besoins et à leurs 
champs d’intérêt.
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Témoignage de Monica : 

C’est lors d’un projet d’écriture, il y a de cela deux ans, que 
j’ai découvert ce qu’était la documentation pédagogique. 
Voulant bien me préparer à une rencontre de travail avec 
mes coautrices, qui avait pour but d’élaborer le plan de 
rédaction d’un chapitre portant sur l’observation et la 
documentation pédagogique, j’ai fait une recherche sur 
Internet pour en connaitre davantage sur ce concept que je 
connaissais alors très peu. À ma grande surprise, j’ai trouvé 
plusieurs articles qui portaient sur le sujet. Je me souviens 
entre autres de celui de Gillain Mauffette (2008) et, plus 
particulièrement, de ce passage :

« Au lieu de représenter globalement la sortie (on est allé 
aux pommes), le panneau illustre un évènement qui est 
survenu, un questionnement qui s’est posé ou quelque 
chose qui a été un objet de curiosité pour les enfants, 
quelque chose qui les a frappés, des commentaires qu’ils 
ont faits pendant la sortie. Le panneau va plus loin  
que de montrer une liste de choses que les enfants  
ont vues dans une sortie (les animaux de la ferme  
qu’on a visitée) : il inclut les liens que les enfants  
ont faits entre ces éléments. » (p. 12)

Cet exemple m’a ramenée plusieurs années en arrière, 
lorsque j’étais enseignante en maternelle 5  ans. À 
l’époque, je prenais régulièrement des photographies des 
enfants de ma classe. Je les insérais par la suite dans leur 
portfolio en prenant soin d’expliquer le contexte… sans 
plus. Aujourd’hui, je réalise que j’aurais pu aller beaucoup 
plus loin.

C’est en lisant l’article de Campbell, Brownlee et Renton 
(2016) que j’ai vraiment pu me faire une image de ce qu’était 
la documentation pédagogique, et ce, grâce au témoignage 
de Carole Anne, enseignante au jardin d’enfants : « Bien 
sûr, les visuels embellissent l’environnement, mais leur 
véritable raison d’être est d’ouvrir une fenêtre sur les 
processus de réflexion des élèves et leur travail. » (p.  2). 
L’expression Ouvrir une fenêtre sur ce que vivent les 
enfants de l’éducation préscolaire a été pour moi une image 
forte, une grande révélation.

Témoignage d’Hélène :

Depuis quelques années, je suis à même de constater 
que l’observation et l’évaluation des enfants à l’éducation 
préscolaire représentent souvent des défis de taille pour 
les enseignantes, qu’elles soient novices ou expérimentées. 
La chargée de cours débutante que j’étais il y a quelques 
années se butait souvent à un choix de ressources limitées 
au moment d’outiller les futures enseignantes à rendre 
compte de l’état du cheminement de l’enfant. 

Tout récemment, c’est avec grand intérêt que j’ai 
découvert la documentation pédagogique, lorsqu’on 

m’a invitée à prendre part à la rédaction d’un article sur 
le sujet. J’avais alors déjà entendu ce terme, sans pour 
autant avoir une idée précise de ce en quoi il consistait. 
Motivée à participer à ce projet de rédaction, j’ai entrepris 
de parfaire mes connaissances en lisant sur ce sujet. 
Ma découverte de la documentation pédagogique m’a 
amenée à cheminer quant à la manière dont je percevais 
moi-même la nature et la fonction des observations de 
l’enseignante, et ce, particulièrement en contexte de jeux 
libres. En effet, je considérais initialement la prise de notes 
ou de photographies comme bénéfiques à l’enseignante 
pour porter un jugement sur le cheminement de l’enfant. 
Or, j’ai pu constater que la documentation pédagogique 
dépasse largement une simple collecte de faits nécessaires 
à l’enseignante : elle est au service de l’enfant, qui est lui-
même amené à prendre conscience de ses apprentissages, 
de ses émotions et de ses efforts. Ceux-ci lui sont rendus 
visibles par le biais de la documentation pédagogique. 
Certes, la documentation pédagogique demeure fort utile 
pour les différents acteurs impliqués de près ou de loin dans 
le cheminement de l’enfant (p. ex. enseignante, éducatrice, 
parent). Toutefois, elle m’a principalement permis de 
modifier ma perception de la place octroyée à l’enfant dans 
le processus d’observation menée par l’enseignante. En ce 
sens, la découverte de la documentation pédagogique a 
largement contribué à mon développement professionnel, 
autant en ce qui a trait à mes compétences en tant 
qu’enseignante suppléante en maternelle 4 et 5 ans qu’en 
tant que doctorante en éducation et professionnelle de 
recherche passionnée par l’éducation préscolaire. 

Découvrir, apprendre et se développer 
professionnellement

Les trois témoignages évoqués précédemment ont tous 
comme dénominateur commun l’acquisition d’un nouveau 
savoir lié à une pratique, dans ce cas-ci, la documentation 
pédagogique. Par conséquent, ils démontrent tous trois 
notre développement professionnel. Le développement 
professionnel fait référence à une « modification des attitudes, 

Or, j’ai pu constater que la documentation 
pédagogique dépasse largement  
une simple collecte de faits nécessaires  
à l’enseignante : elle est au service  
de l’enfant, qui est lui-même amené  
à prendre conscience de ses apprentissages, 
de ses émotions et de ses efforts.  
Ceux-ci lui sont rendus visibles  
par le biais de la documentation 
pédagogique. 
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des habiletés, des performances, des valeurs, de l ’image de 
soi, du rapport au métier, de la perception à l ’égard des 
[enfants], des croyances, etc. » (Uwamariya et Mukamurera, 
2005, p. 139.). Il se construit au fil du temps, à travers 
la construction ou la reconstruction de nouveaux savoirs, 
et ce, en utilisant divers moyens : une découverte lors 
d’un projet de recherche à l’étranger, la participation 
à un projet d’écriture, la lecture d’articles sur le sujet, la 
collaboration et l’échange entre pairs, etc. Pour arriver au 
développement professionnel, notre intérêt personnel et 
notre engagement dans ces divers projets nous ont permis 
graduellement d’acquérir ces nouvelles connaissances 
qui ont été rapidement réutilisées et réinvesties dans 
nos pratiques. Par exemple, dans le cadre d’un projet de 
recherche réalisé par Jacob, Charron et Lehrer (2021), la 
documentation pédagogique a été un moyen utilisé pour 
documenter les apprentissages des enfants dans les jeux 
libres dans une classe de maternelle 5 ans au Québec.

Collaborer : la clé pour se développer

Les modalités variées, dont quelques-unes ont été 
évoquées ci-dessus, pour apprendre et mieux comprendre 
divers éléments d’une pratique enseignante sont au 
cœur des pratiques de développement professionnel des 
enseignantes à l’éducation préscolaire. C’est par la réflexion, 
les échanges, la participation à des formations continues 
ou à des projets de recherche réalisés en collaboration 
que des savoirs nouveaux peuvent être construits en classe 
d’éducation préscolaire au Québec, notamment ceux sur la 
documentation pédagogique ( Jacob, Charron et Lehrer, 
2021; Jacob, Paquet, Bilodeau et Gagnon, 2021). Le 
maillage entre les experts de la pratique, les « enseignantes », 
et les experts universitaires, « les professeures », ouvrira 
la voie pour s’enrichir mutuellement et pour bonifier les 
expériences des enfants ! 
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Pour la créativité! Pour l’activité physique!

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

Pour l’organisation 
de la classe!

Faites confiance à l’équipe de 
Spectrum!

Une vaste sélection de produits 
de qualité à prix compétitifs!

800-344-7626   
infoquebec@spectrumed.com  
spectrumed.ca

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

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

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

(Certaines conditions s'appliquent.)



ARTS PLASTIQUES

Moi : chef cuisinier!
Isabelle Giasson
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de Montréal

Je présente habituellement cette activité  
en mars, lors du mois de la nutrition,  
au moment de l’ouverture d’un restaurant  
dans le coin de jeux symboliques.

Moi : chef cuisinier!

Intentions pédagogiques

Cette activité vise principalement l’axe de développement 
« motricité » du domaine « physique et moteur » du 

 Programme-cycle de l’éducation préscolaire.  
Par le biais de différents médiums, les enfants sont invités  
à représenter leur visage et leur chevelure tout en exerçant 
leur motricité fine : deux composantes de cet axe de 
développement. Cette activité permet le réinvestissement  
des apprentissages du schéma corporel. 

Matériaux et outils

• Feuilles de papier cartouche grand format  
(45,7 cm x 61 cm), 2 par enfant

• Gouache liquide (pêche, brune, blanche et noire)
• Godets
• Pinceaux
• Pastels à l’huile de couleurs variées
• Crayon à mine
• Règle
• Ciseaux
• Agrafeuse
• Bâton de colle

Mise en situation

Quelques jours après l’ouverture du restaurant, je mentionne 
aux enfants qu’il serait intéressant d’y afficher les portraits 
des chefs cuisiniers de la classe. J’entame ensuite une courte 
discussion sur ce que l’on voit sur un portrait de chef. Je dirige 
la conversation sur la partie principale du corps représentée 
dans un portrait : le buste. Nous discutons aussi de quels 
habits et coiffes les chefs cuisiniers portent.

J’apporte ensuite au lieu de rassemblement de très grandes 
feuilles de papier ainsi que des bouteilles de gouache pêche 
et brune. Je questionne les enfants sur quelle partie du corps 
nécessite ces couleurs. J’amène la discussion sur les teints 
de peau et le besoin d’autres tons afin de pouvoir peindre 
chacun d’entre nous (beige clair, beige foncé, brun clair, brun 
foncé, etc.). Je reviens alors sur les mélanges de couleurs. Je 
rappelle donc qu’il faut utiliser le blanc ou le noir pour pâlir 
ou assombrir le pêche et le brun.
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Réalisation

Étape 1 . Mélange de peinture

• Demander à chaque enfant de prendre le temps de bien 
observer la couleur de sa peau.

• Dans un godet, modéliser devant le groupe un mélange de 
couleurs afin d’obtenir une nouvelle teinte de couleur de peau. 

• Montrer comment peindre la forme du visage, les oreilles  
et le cou en utilisant des mots de vocabulaire de formes  
(rond, ovale, rectangle, triangle), de dimensions (grand, petit)  
et de position (de chaque côté, sous).

• Conseiller d’utiliser la peinture pour d’abord tracer le contour  
du visage, puis remplir l’intérieur de celui-ci et finalement,  
ajouter les oreilles et le cou.

• Demander aux enfants de réaliser leur mélange de couleur 
personnalisé.

• Faire peindre les visages sur les grandes feuilles de papier.
• Laisser sécher.

Étape 2 . Application des pastels à l’huile

• Déposer des miroirs sur chaque table.
• Laisser les enfants observer leurs cheveux et discuter de leur 

couleur (noirs, bruns, blonds), de leur longueur (rasés, courts, mi-
longs, longs) et de leur texture (lisses, ondulés, frisés, crépus).

• Inviter chacun à observer ses yeux, ses sourcils, son nez, sa 
bouche. Insister sur la couleur de chaque élément du visage.

• Faire dessiner les cheveux et les éléments du visage en 
conseillant d’utiliser les couleurs les représentant afin que nous 
puissions reconnaître chacun d’entre eux en regardant les 
portraits.

• Faire dessiner le haut du chandail et un tablier (si désiré) ou un 
uniforme de chef.

• Lorsque tous ont terminé cette étape, enseigner la technique du 
frottis, qui permet de colorier rapidement de grandes surfaces.

• Faire colorier le fond en utilisant cette technique. 

Étape 3 . Découpage du chapeau de chef

• Faire plier une grande feuille de papier en deux,  
dans le sens de la longueur.

• Faire placer le pli vers le haut. Demander de tracer une ligne 
horizontale au bas de la feuille, puis des lignes perpendiculaires 
à celle-ci.

• Faire découper les lignes verticales, jusqu’à la ligne horizontale.
• Aider les enfants à déplier la feuille, la plier dans l’autre sens  

et l’agrafer.
• Inviter chacun à coller son chapeau de chef sur son portrait  

dans la position désirée. 
• Agrafer pour plus de solidité.
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Objectivation Réinvestissement

Lorsque les réalisations sont terminées, je questionne les enfants 
sur leur appréciation de l’activité. Quelle étape as-tu le plus 
aimé réaliser : la peinture, le dessin aux pastels, le découpage? 
Pourquoi as-tu aimé cette étape? Quelle étape as-tu trouvée la 
plus difficile et t’a demandé le plus de persévérance? Crois-tu 
que ton autoportrait te ressemble? Quelle partie de ton visage te 
ressemble le plus? Es-tu fier ou fière de ta réalisation? Pourquoi?

Lorsque les autoportraits sont terminés et affichés dans le 
coin restaurant, les enfants et moi invitons des intervenants 
de l’école qui connaissent bien le groupe à jouer à un jeu 
de devinettes. Nous leur distribuons des étiquettes avec les 
prénoms des chefs et leur demandons de les coller sous 
les autoportraits, en associant les bons prénoms aux bons 
portraits. Les étiquettes sont préalablement écrites par chacun 
des enfants lors d’une activité d’écriture. Elles sont écrites sous 
cette forme : « chef Isabelle ». Lorsque les associations sont 
terminées, chaque enfant demande à l’adulte : « Quel élément 
de mon portrait t’a permis de me reconnaître? ». Cette petite 
activité ajoute une seconde intention à l’activité et motive les 
élèves à réaliser leur autoportrait avec attention.
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Notes pédagogiques

Je réalise cette activité d’autoportrait en plusieurs jours 
et en plusieurs étapes afin de réinvestir l’utilisation de 
plusieurs médiums et techniques déjà apprises. Nous 
nous remémorons quelques façons d’utiliser les pinceaux 
et l’importance de remplir l’espace de couleur en cachant 
le blanc de la feuille. Nous discutons à nouveau de 
l’utilisation des lignes aux pastels gras pour représenter les 
cheveux, cils, sourcils. Je rappelle la technique du frottis 
pour remplir rapidement de couleur une grande surface à 
colorier. Enfin, nous parlons de l’importance de persévérer 
et de s’appliquer pour réaliser un découpage sur les lignes.  

Dans cette activité, j’ai aussi donné du temps à mes 
petits et petites pour s’observer avant de réaliser leur 
portrait. L’utilisation de miroirs leur permet de se voir et 
ainsi de plus facilement se représenter. Très peu d’enfants 
ont dessiné des triangles en guise de nez ou une ligne 
courbée pour la bouche. Presque tous et toutes ont colorié 
le blanc des yeux, les iris et les pupilles plutôt que de 
dessiner de simples ronds pour représenter les yeux. Ils 
ont aussi ajouté des cils. Les cheveux sont, pour plusieurs 
d’entre eux, imagés par des lignes droites, ondulées ou 
spiralées. 

Malheureusement, nos horaires chargés nous poussent 
souvent à raccourcir le temps que l’on offre aux enfants 
pour la réalisation de certaines activités. Il est important 
de se rappeler que pour qu’ils puissent prendre le temps 
de bien faire les tâches demandées, il faut d’abord leur 
offrir ce temps!
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Créer pour jouer, jouer pour créer
Isabelle Therrien et Natalie Aubry
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire 

C’est dans la nature de l’enfant d’être attiré par le numérique, que ce soit sur la tablette ou le TNI,  
et ce, depuis qu’il a la force de tenir un cellulaire dans ses petites mains. Lorsqu’il entre à la maternelle, 
un de nos rôles est de lui offrir de nouveaux jeux qui stimuleront ses apprentissages et sa créativité  
et qui supporteront ses projets. Tel que mentionné dans le   Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(MEQ, 2021, p.10), nous devons mettre à sa disposition des outils technologiques et lui offrir  
du matériel riche, diversifié, évolutif et en quantité suffisante. Pour découvrir le monde qui l’entoure 
et développer sa pensée, l’enfant doit pouvoir s’initier à de nouvelles connaissances, notamment 
dans le domaine des technologies. De plus, dans le cadre de référence de la compétence numérique, 
la troisième dimension, « Exploiter le potentiel du numérique pour l’apprentissage », est tout à fait 
réalisable à l’éducation préscolaire.

Avec l’arrivée du nouveau programme de l’édu-
cation préscolaire, où l’on mentionne « qu’un 
environnement riche où le jeu, notamment le jeu 

symbolique, est amorcé par l ’enfant et soutenu par l ’adulte 
permet à l ’enfant d’explorer, de créer, d ’ improviser, de jouer 
un rôle, de manipuler, etc. » (MEQ , 2021, p.  9), vous 
vous posez peut-être de nouvelles questions. Comment 
puis-je continuer d’intégrer les TIC tout en respectant 
la nouvelle prescription du programme d’accorder plus 
de temps aux jeux libres? Quel matériel technologique 
devrais-je avoir dans ma classe pour optimiser le 
développement de la compétence numérique? Est-ce 
que je dois changer mes façons de faire?

Dans cet article, qui se veut un résumé de la formation 
offerte lors du plus récent colloque de l’AÉPQ , nous 
tenterons de répondre à ces questions.   Pour ce faire, 
nous vous proposerons quelques jeux éducatifs en ligne, 
des applications pour la tablette ainsi que des idées 
pour intégrer la robotique en classe. Le tout a pour but 
d’intégrer les technologies aux périodes de jeux libres 
afin que l’enfant développe sa créativité et ses habiletés 
technologiques tout en s’amusant.

Le matériel

Maintenant que chaque classe est munie d’un TNI et 
que vous avez constaté la valeur que cela ajoute à votre 
enseignement, pourquoi ne pas vous équiper de tablettes?  
Il devrait toujours y en avoir au moins une,  bien 
protégée, dans la classe. Celle-ci sera utile aux enfants 
autant qu’à vous. Idéalement, 3 ou 4  autres tablettes à 
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partager durant les jeux libres ou les ateliers pourraient 
vous aider à entreprendre davantage de beaux projets 
et permettre qu’ils ne s’étirent pas trop longtemps. Il 
n’est toutefois pas nécessaire que tous les enfants aient 
accès simultanément à des appareils mobiles, puisque 
l’on travaille sous forme d’ateliers à la maternelle. De 
plus, apprendre à partager et attendre son tour sont des 
habiletés importantes à développer. Si vous détenez plus 
d’une tablette, n’oubliez pas de vous munir d’écouteurs et 
même de  diviseurs de prises casques pour éviter toute 
cacophonie!

Dans le matériel à prévoir en classe pour favoriser 
le développement des compétences TIC, nous 
recommandons aussi d’avoir des objets robotisés, tels 
que les souris robots,  les abeilles Bee-Bot et Blue-Bot, 
l’ensemble  Botley ou  WeDo de Lego.

Présentation des outils

Afin que les enfants en viennent à utiliser les outils 
technologiques par eux-mêmes et les intègrent à leurs jeux 
symboliques, il faut prendre le temps de leur présenter ce 
qui leur est accessible. On enseigne alors comment se 
comporter devant un TNI, ce grand écran accessible à 
un ou deux enfants à la fois seulement, ou bien comment 
se déplacer dans la classe avec une tablette, un objet de 
grande valeur. On prend le temps de montrer plusieurs 
fonctions de base pour, notamment, dupliquer un objet 
sur Notebook et ActivInspire et prendre une photo ou 
enregistrer sa voix sur la tablette.

En grand groupe, on propose donc des activités 
au TNI et des projets sur la tablette et ce, dès le début 
de l’année. Un peu plus tard, on peut sortir les objets 
robotisés en ayant, tout d’abord, fait vivre aux jeunes 
différentes  activités préparatoires. On ne s’attend pas 
à ce que vous sortiez les robots dès la rentrée!

Des idées d’activités créatives pour le TNI 
(ou l’ordinateur) 

Trop souvent utilisé comme simple projecteur, le tableau 
blanc interactif a beaucoup à offrir dans le développement 
de la motricité globale et de la motricité fine. Il peut aussi 
devenir un outil fort intéressant pour développer la créativité 
grâce à certaines fonctions offertes par le logiciel de base. 
Encore faut-il permettre aux tout-petits de les utiliser! 
Heureusement, les logiciels Notebook ou ActivInspire sont 
plutôt intuitifs. Vous seriez surprise de voir à quel point les 
enfants vous observent et peuvent se débrouiller!

De ce fait, vous avez sûrement laissé les enfants 
dessiner sur le TNI, mais pourquoi ne pas aller plus loin 
en leur proposant d’inventer une histoire? Il suffit de 
mettre la banque d’images à leur disposition en écrivant 
un mot clé avec eux. Ils pourraient aussi tracer leurs 
propres personnages, puis enregistrer l’écran pendant 
qu’ils les font bouger et font la narration. Une fois au 
courant de ces façons de faire, ils pourraient laisser aller 
leur imagination durant la période de jeux libres et créer 
d’innombrables saynètes.

Et qu’en est-il des jeux de société sur le TNI? En 
mettant à leur disposition des dés interactifs, les enfants 
pourraient créer leurs propres jeux de parcours en 
ajoutant des formes et des images pour faire la planche de 
jeu et les jetons. Ils pourraient déterminer leurs propres 
défis à relever lorsqu’ils arrivent sur une case et ainsi 
personnaliser leur jeu.

Finalement, le TNI pourrait servir de décor dans un 
jeu symbolique en affichant, par exemple,  la caméra 
en direct du zoo de SanDiego pendant votre thème du 
monde polaire, une photo d’un chantier de construction, 
d’une salle d’attente d’une clinique médicale ou d’une 
montagne avec des pistes de ski. On peut faire de même 
sur la tablette ou à l’ordinateur.
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Vous trouverez de nombreuses idées d’activités 
ouvertes, créatives et collaboratives sur le site du projet 

 Cap sur le TNI qui, une fois réalisées en grand groupe, 
pourraient inspirer les petits durant leurs jeux libres.

Des idées d’activités créatives avec la tablette 

La tablette offre beaucoup de possibilités en classe. Elle 
est à la portée des petits car elle est intuitive et plus facile 
à manipuler qu’une souris d’ordinateur. Les applications 
offertes sur le marché (gratuites ou payantes) sont tellement 
nombreuses et variées qu’il est facile de s’y perdre.

Vous trouverez sur le site du RÉCIT préscolaire une liste 
non exhaustive de nos applications préférées classées par 

 thèmes ou par  catégories ainsi que nos  appli-livres 
« coup de cœur ». Par contre, pour exploiter au maximum  
le potentiel créatif de la tablette, un peu d’accompagnement 
est toujours nécessaire. Les enfants ne peuvent pas deviner 
seuls toutes les fonctions de création qui sont disponibles sur 
cet outil qu’ils croient connaître. Ainsi, une fois que vous  
leur aurez montré comment utiliser les fonctions « modifier » 
et « annoter » de l’appareil photo pour transformer leur  
visage, parions qu’ils auront une foule d’idées pour se 
lancer dans la création de portraits originaux! 

Il serait intéressant aussi de leur présenter des 
applications de création de livres numériques à partager, 
comme  Shadow Puppet Edu, qui leur permettront 
d’inventer et de raconter des histoires. Sur le site du RÉCIT, 
vous trouverez d’autres  applications de création inté- 
ressantes pour, entre autres, enregistrer sa voix ou inventer 
une œuvre musicale.

Par ailleurs, l’utilisation des  codes QR pour le centre 
d’écoute ou des liens internet favoris glissés sur l’écran 
d’accueil de la tablette sont de bons moyens pour aider 
les enfants à fonctionner de façon autonome. Ainsi, ils 
n’auront pas toujours besoin de se référer à vous et auront 
plus envie de créer des projets durant les périodes libres.

Les objets robotisés

Les petits robots comme Bee-Bot ou Botley sont aussi 
des outils qui peuvent stimuler l’imagination des enfants. 
En effet, après avoir enseigné les déplacements de base, il 
suffit de quelques blocs de bois ou de Lego pour que les 
enfants créent eux-mêmes des parcours pour leur nouvel 
ami. Un tapis transparent devient aussi essentiel pour 
que les dessins des enfants se transforment en parcours 
personnalisés.

L’initiation à la programmation sur des sites internet 
ou des applications est une façon d’attirer un  certain 

type d’élève qui pourrait vouloir aller plus loin dans ses 
expérimentations durant les périodes de jeux non dirigés.

Un levier utile

Même si le nouveau programme demande de consacrer 
davantage de minutes aux jeux libres dans la journée 
d’un enfant de la maternelle, nous sommes persuadées 
que les TIC ont toujours leur place dans la classe. En 
effet, pendant que chaque enfant s’amuse et développe 
son plein potentiel, l’enseignante peut soutenir ceux qui 
veulent réaliser des projets au TNI, à l’ordinateur, sur 
une tablette ou avec les robots, qu’ils soient seuls ou en 
équipes. En plus, c’est un moment idéal pour observer la 
métacognition. Non négligeable, n’est-ce pas?

Les activités intégrant les technologies peuvent être 
facilement réalisées pendant les jeux des enfants, sans être 
un fardeau. Elles deviendront alors un levier pour stimuler 
la créativité tout en mettant les enfants en relation avec 
les compétences qui seront utiles à leur développement en 
tant que citoyens numériques de demain.

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

Un moment de partage et de réflexion 
autour de l’ouverture et de l’accueil
Hélène Larouche, 
Vice-présidente,

 OMEP-Canada

L e 25  novembre dernier, plusieurs personnes ont 
répondu à l’invitation de l’OMEP-Canada pour 
participer à un mini-colloque virtuel intitulé Regards 

sur des contextes éducatifs et des approches pédagogiques 
qui répondent aux besoins des jeunes enfants et des familles 
du 21e  siècle.  Manon Boily et  Christian Dumais, 
deux membres très engagés de notre organisation, 
en assumaient la tenue et Raymond Nolin, étudiant 
au doctorat, l’animation. Cette activité représente un 
avant-goût des trois symposiums qu’ils proposeront en 
juillet prochain lors du congrès mondial qui se déroulera 
à Athènes, du 11 au 15 juillet 2022 (pour de plus amples 
informations, consulter le site   omep2022.org).

Je reprends ici quelques idées présentées par les 
différents intervenants qui rejoignent les valeurs prônées 
par l’OMEP. Dans la première communication, Manon 
Boily nous a entretenus de la compétence interculturelle 
des éducatrices en CPE pluriethnique. Les résultats de 
sa recherche-formation indiquent que les participantes 
ont développé une meilleure compréhension des attitudes 
pour aller à la rencontre de l ’autre. Retenons cette belle 
expression qui nous guidera dans le respect, l’ouverture et 
le désir de découvrir les enfants et leurs familles dans nos 
milieux préscolaires.

Dans la deuxième communication, Christian Dumais 
et   Emmanuelle Soucy ont présenté leur étude menée  
en maternelle 4  ans auprès des parents issus de 
l’immigration. Leurs résultats mettent en lumière la 
motivation des parents quant à l’apprentissage de la 
langue française et leur perception positive de l’école. 
Toujours dans une perspective d’inclusion, il faut saluer 
les recommandations dégagées par les chercheurs sur 
l’importance de la communication et de la collaboration 

avec les familles. Parmi les moyens favorisant celles-ci, 
mentionnons le volet parent qui comprend une dizaine 
de rencontres par année scolaire. L’inclusion débute par 
cet intérêt démontré aux parents, à leur point de vue, à 
leur vécu.

Dans la troisième communication,    Elisabeth 
Jacob a abordé un contexte culturel qui nous intéresse 
particulièrement, celui des Premières Nations. Le 
concept de sécurisation culturelle est tout à fait 
inspirant pour une reconnaissance des savoirs innus et 
autochtones. Sa recherche collaborative présente des 
situations significatives qui valorisent la compétence 
culturelle des participantes. Les propos de Joyce Basile, 
une collaboratrice et enseignante de maternelle 4  ans, 
témoignent de la valorisation vouée à l’éducation 
préscolaire : « La maternelle, c’est toujours les premiers pas de 
l ’éducation. C’est la colonne vertébrale de l ’enfant qui apprend 
à l ’école. C’est vraiment les premières racines que j’entreprends 
de sa vie éducative… »

Lors de la dernière communication,  Mélissa 
Bissonnette nous a présenté les compétences émo-
tionnelles afin d’établir une relation interethnique. Sa 
future recherche vise à outiller le personnel œuvrant 
auprès des jeunes enfants. Au cœur de la démarche, 
soulignons la pertinence de se questionner sur nos propres 
attitudes pour développer une meilleure acceptation de 
l’autre et favoriser un vivre ensemble. 

L’OMEP-Canada remercie chaleureusement les 
organisateurs, les intervenants et les participants à cette 
activité qui nous a sensibilisés à cette nouvelle réalité des 
enfants et des familles du 21e siècle.

Référence bibliographique
Dumais, C., Soucy, E. (2019). Projet pilote dans quatre classes de maternelle 4 ans  
à temps plein en milieu défavorisé, majoritairement composées d’enfants issus  
de l’immigration, dans une perspective d’intégration linguistique, sociale et scolaire. 
Rapport de recherche. Université du Québec à Trois-Rivières. bit.ly/3vheqC7
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Littératie, un jeu d’enfants
Laura Doyon
Enseignante à l ’éducation préscolaire et à l ’enseignement primaire et collaboratrice pour Sentiers littéraires

L’entrée dans la littératie est parfois bien fastidieuse pour nos petits lecteurs. Il s’agit de trouver  
la bonne clef, le juste filon, qui permettra de créer un engouement et de faire apprendre. 
Naturellement, le plaisir est un ancrage de l’apprentissage, un moteur de la motivation. Il est telle 
une nappe bien mise, lissée chaque fois un peu plus par quelques rires sur une table prête à servir 
l’érudition. Cela s’entend, ce plaisir, on le retrouve dans le jeu. Jeu qui captive, évoque, consolide  
et imprègne. Magnifique! La littérature permet ce contact à la fois joueur et significatif avec  
notre langue.   

C’ est ainsi que pour cette collaboration hivernale, 
nous vous proposons quatre œuvres qui 
maitrisent cet équilibre ludique et péda-

gogique. On y apprend de nouveaux mots, on secoue 
les sons et chantonne les consonnes, on chamboule les 
expressions et on ponctue nos émotions d’onomatopées. 
Ce n’est pas tout : ces œuvres semblent avoir été finement 
pensées pour la lecture à haute voix, là où elles déploient 
tout leur potentiel éducatif. Autant de plaisir pour le 
lecteur que pour les auditeurs, promis!

› Six citrons acides…
DE GUIBERT, F. (2021). Six citrons acides 
sifflent sur le sentier. Six citrons acides. 

« Six citrons acides sifflent sur le sentier, susurrent des 
sornettes. Ils dénichent en chemin un champignon chagrin. 
Mais bientôt, deux bananes dodues les abordent. »

Rocambolesque, loufoque, bouffon, cet album 
propose une joyeuse initiation à la conscience 
phonologique avec un jeu de consonnes rangées selon 
l’ouverture de la bouche qu’elles requièrent. Le lecteur 
se voit alors lancé dans un défi linguistique de taille. Il y 
jonglera avec les consonnes siff lantes (s/z), chuintantes 
(ch/j), fricatives (f/v), liquides (l/r) et occlusives (p/b/m/
t/d/n/k/g). La musicalité du discours étonne. Là où le 
seul impératif est le plaisir, on poursuit chaque phrase 
en s’exerçant naturellement à sa prononciation.  

« Quelle cohue! Toute une cohorte en colère court après 
le pickpocket qui se carapate! » Un vilain poulpe vole des 
objets appartenant aux fruits et légumes du quartier. 
Ces derniers s’attroupent pour se raconter les crimes 
du filou à tentacules. L’univers vaudevillesque est là 
pour servir le pur plaisir sonore, ce qui donne lieu à 
un magnifique mariage des éléments hétéroclites du 
récit. Cette douce folie retient joyeusement l’attention 
du lecteur désarçonné par le déroulement incertain des 
péripéties. Les six citrons communiquent leurs vives 
expressions par de subtiles variations de leur regard 
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ponctué d’une mince paire de sourcils. Cette finesse 
des émotions met en relief toute la sensibilité du crayon 
de Françoise de Guibert. Tout compte fait, la bande de 
facétieux personnages respire une bonhommie en tout 
point sympathique.

Le texte dépouillé est tout indiqué pour l’apprenti 
lecteur. Bien entendu, une poignée de mots moins 
familiers seront probablement à définir, mais ne gêneront 
en rien la joie de se soumettre à l’exercice. Ajoutons-y le 
dynamisme d’une lecture interactive pour y faire opérer 
toute la magie de l’humour linguistique. 

› ABC
ARBONA, M. (2021). ABC. Les 400 coups.

On ouvre cet abécédaire, géant, 
ingénieux, inusité, comme une fenêtre 
sur un monde nouveau. Cela frappe : 
sans aucun doute, ce bijou sort des 
sentiers battus. Marion Arbona, qui 

signe ici son premier album en tant qu’autrice-illustratrice, 
propose une expérience fascinante par son univers 
absolument déjanté. Sous forme de cherche et trouve, cet 
abécédaire propose au lecteur de trouver les mots présentés 
parmi les illustrations. Un narval qui empale un navet, 
un fennec qui joue de la flûte sur un fauteuil, un dindon 
jouant aux dominos et aux dés sur le dos d’un diplodocus; 
elle fait cohabiter à l’intérieur d’une lettre immense les 
représentations des mots ayant la même lettre de départ. 
Voilà qui donne lieu à des scènes d’un humour absurde et 
sans borne, flattant l’imagination et ouvrant la porte à une 
infinité de réinvestissements. Pourquoi ne pas s’élaborer 
des scénarios, se raconter des histoires saugrenues à partir 
de l’œuvre?

Arbona tricote le désordre, l’insolite et l’esthétisme 
avec éclat. L’illustration, qui mêle crayon et encre de 
Chine, déploie de lumineux tons pastel. Sa finesse, aussi 
technique qu’humoristique, s’explique par l’indéniable 
talent de l’artiste.

Finalement, le choix judicieux du vocabulaire permet 
à la fois au lecteur d’y retrouver des mots familiers, mais 
d’accéder par élimination et déduction à la signification 
de mots inconnus. Il n’y a ni erreur, ni ignorance; que des 
surprises et du plaisir. C’est l’abc de l’apprentissage!

› Brutus et Doudouce…
Canciani, K, et Egger, V. (2021). Brutus et Doudouce, 
ou la chic histoire de la chienne à Jacques. Éditions de la 
Bagnole. 

« Sur son lit, il dépose : un nœud 
papillon monarque, un gilet de 

sauvetage, un pantalon court, une ceinture fléchée, et un 
chapeau melon d’eau. — Magnifique!, dit Brutus après 
s’être regardé dans le miroir. […] Mais quand Brutus 
s’engage sur le parvis, des rires et des chuchotements 
montent autour de lui. Brutus ne comprend pas. »

Pauvre Brutus! Voilà sa fierté heurtée par ce beau jour du 
mariage de ses amies. Il était si heureux d’honorer leur 
invitation qu’il avait choisi d’arborer les plus beaux accessoires 
de sa garde-robe. Tout bascula lorsque, incisive, madame 
Caniche lui lança qu’il était habillé comme « la chienne à 
Jacques ». C’est là qu’il décida de rebrousser chemin, partant 
alors dans une quête pour comprendre le sens de ces mots 
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et enfin, trouver ce fameux Jacques et sa chienne. Ludique 
et espiègle, le scénario séduit. Rafraîchissant, il appelle à se 
questionner sur notre interprétation d’une expression bien 
connue du jargon québécois. Les référents culturels fusent 
en ajoutant brillamment richesse et profondeur à l’œuvre. 
Interrogé par Brutus, le jardinier ne connaitra que « Jacques 
et le haricot magique », le cuisinier, Jacques de la « coquille 
Saint-Jacques », la boulangère, le « Frère Jacques » de la 
chanson. 

L’étoffe de l’œuvre ne se limite pas qu’à un patrimoine 
langagier. On y retrouve un message puissant sur 
l’importance de l’authenticité et de la diversité. Diversité, 
d’ailleurs, aussi célébrée par le mariage entre les dessins 
vivants et les collages éclatants de Virginie Egger. On y 
disqualifie le jugement en présentant des personnages 
bien campés dont l’unicité saute aux yeux. Cela dit, Brutus 
est admirable dans sa personnalité naïve, pure et colorée. 
On adore son excentricité au naturel, malheureusement 
brimée par les regards d’autrui. Qu’à cela ne tienne, le 
lecteur sera servi par la finale où Brutus rencontrera 
bel et bien Doudouce, la fameuse chienne à Jacques, 
qui parade sans gêne des vêtements panachés. Comblé 
d’avoir rencontré son alter ego, il retournera la tête haute 
au mariage, présentant sa tenue avec un ravissement et 
une liberté sans précédent. 

› La ruelle d’hiver
Comtois, C. et Després, G. (2020).  
La ruelle d ’hiver. D’eux.

C’est l’hiver à Montréal. Une 
bordée toute fraîche a blanchi 

la ruelle et fait enfler les buttes en montagnes de flocons. 
Le moment est parfait. C’est l’heure de la bataille de 
boules de neige. Dans leur fort, Élodie et sa bande vivent 
l’intensité du moment à plein régime. Cordés serrés, ils 
préparent leurs munitions pour l’affrontement décisif. 

« Du sommet je peux tout voir. Les arbres de madame 
Boisvert. Les fils givrés, chemins des écureuils entre les cours 
des Ferreira et des Fillion. Les vignes emmitouflées sur les 

clôtures des Racine et des Suzuki. Et je les vois aussi, nos 
adversaires. Bien installés dans la ruelle, ils attendent la 
grande bataille de balles de neige ce soir. […] “Aïe!” “Ouille”! 
“Aouch!” Des orteils sont écrasés et des coudes s’enfoncent dans 
les oreilles pendant que nous essayons de planter les fanions. 
Il y en a des jaune “pissenlit disparu”, des bleu “ciel d’hiver”, 
des rouge “menton gelé” et des vert “sapin de Noël”. Notre 
forteresse est majestueuse. » Les descriptions imagées et 
les éloquentes comparaisons nous transportent dans un 
univers humoristique, familier et rassurant. Entre les 
maisons serrées, la timide pâleur d’un ciel f loconneux 
et les rires des amis du quartier, le lecteur aura un doux 
sentiment de se retrouver chez lui. 

Mais qui donc sont ces redoutables adversaires? Le 
secret sera bien gardé jusqu’à la fin où l’on découvre une 
armée de bonhommes de neige que les enfants avaient 
eux-mêmes conçus pour l’occasion. Cette chute comique 
et ce champ de bataille inusité laisseront le lecteur pantois, 
inspiré par leur créativité. 

L’histoire narrée avec des mots d’enfants fait ressentir 
toute la force de leur imagination et la beauté du jeu qui 
les enfièvre. « Splat! Splotch! »; les balles de neige sont 
catapultées dans tous les sens. L’action vivement ponctuée 
d’onomatopées bien senties retient le souffle du lecteur. 
Même l’illustration s’en mêle en imposant que l’on tourne 
l’album pour suivre les changements de direction du 
texte. Une littérature vivante qui parlera aux lecteurs les 
plus récalcitrants. 

Les dessins aux dégradés de bleus et de gris aquarellés 
sont illuminés par le jaune vif et le blanc immaculé. 
L’univers construit par Geneviève Després est presque 
magique, bel éloge à la beauté de nos hivers québécois. On 
ressent un bonheur teinté d’une belle nostalgie; moments 
où les habits givrés, les mitaines mouillées, les joues rosies 
dans le silence du tapis blanc étaient les seules règles à 
tenir pour honorer dûment la saison froide.
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1  Le jeu musical comprend les activités musicales initiées par l’enfant, alors qu’il explore les sons de façon volontaire, en jouant seul ou accompagné (Marsh et Young, 2016).

Le jeu est essentiel au développement global de l’enfant d’âge préscolaire. Il permet notamment  
à l’enfant de se développer à son rythme et de s’engager dans ses apprentissages (Boily et 
Deshaies, 2021). Parmi les jeux, nous retrouvons le jeu symbolique, qui implique la création d’une 
situation imaginaire par l’enfant dans laquelle ce dernier a recours à la substitution (Vygotsky, 
1933/1966). Cette chronique présente le concept de substitution de l’objet et donne des exemples 
de situations de jeu musical1 pendant lesquelles l’enfant est amené à substituer un objet.

La substitution de l’objet

La substitution consiste en un transfert de signification 
d’un objet, d’une situation, d’une personne, d’un acte 
ou d’un espace à un autre (Marinova, 2016). Elle est au 
cœur du jeu symbolique puisqu’elle permet de «  faire 
semblant  ». Lors de jeu symbolique, l’enfant utilise 
un objet substitut lorsqu’un objet n’est pas présent ou 
disponible afin de le représenter. Cela l’amène à rompre 
avec des significations réelles et à en donner de nouvelles. 

Selon Marinova (2014), on retrouve trois groupes 
d’objets substituts. Le premier groupe (groupe  1) 

concerne les objets-jouets qui rappellent les objets réels. 
Par exemple, lors d’une situation de jeu symbolique, 
l’enfant utilise une trompette en plastique pour jouer un 
rôle de trompettiste. Le deuxième groupe (groupe 2) 
concerne les objets qui n’ont pas de fonction sociale 
fixe (pas de fonction reconnue dans la société) et les 
objets qui ont une fonction seulement s’ils sont 
regroupés avec d’autres objets. Ces objets 
peuvent provenir de la nature (p. ex., des 
branches), être du matériel ouvert et polyvalent 
(p. ex., des billes), faire partie d’un ensemble, 
mais être pris isolément (p. ex., un seul clave 

MUSIQUE

Encourager la substitution  
de l’objet lors des situations  
de jeu musical
Aimée Gaudette-Leblanc, 
M. MUS.
Doctorante en éducation musicale,
Faculté de musique, Université Laval
Professeure,
Université du Québec à Trois-Rivières
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Professeur titulaire,
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ou bloc sablé) ou être inconnus des enfants (p. ex., un 
archet). Le troisième groupe (groupe 3) comprend les 
objets qui ont une fonction sociale fixe. Il s’agit de 
tout objet qui a une fonction réelle pour l’enfant, qui 
est connu de ce dernier et qui a une similitude (forme, 
dimension, etc.) avec l’objet remplacé (Marinova, 2014). 
C’est le cas, par exemple, lorsque l’enfant utilise une 
maraca comme micro pour chanter.

Le développement de l’habileté à substituer2

Au départ, les enfants substituent habituellement avec 
des objets-jouets (groupe  1), puis avec les objets des 
deux autres groupes. Comparativement aux objets 
du deuxième groupe, les objets qui ont une fonction 
sociale fixe (groupe  3) sont d’un niveau de complexité 
supérieur. « Utilisant les objets substituts de ce groupe, 
l’enfant est d’abord tenu de se détacher de la fonction 
réelle de l’objet pour être en mesure de lui en accorder 
une nouvelle » (Marinova, 2016, p. 51). Il peut donc être 
plus facile pour l’enfant d’avoir recours à des objets du 
deuxième groupe qu’à ceux du troisième. Enfin, avec 
le temps, l’objet substitut deviendra beaucoup moins 
important et l’enfant n’aura plus besoin de celui-ci. 
Seuls les mots seront nécessaires pour faire appel à la 
substitution (Marinova, 2012). 

› Pokko et le tambour  
—	Mise	en	situation

Cette semaine, dans la classe de 
madame Émilie, l’histoire de Pokko 
est à l’honneur. Pokko la petite 
grenouille a reçu un tambour pour son 
anniversaire. Elle en joue si fort que 
ses parents lui montrent gentiment 

la porte de la maison. Pokko se retrouve alors dans la forêt, 
qu’elle trouve bien silencieuse. Elle se déplace et tambourine 
doucement, puis de plus en plus fort. Le lapin et le loup se 
joignent à elle, ainsi que de nombreux animaux de la forêt. 
Ensemble, ils forment une jolie fanfare. 

Notant l’intérêt des enfants, à la fin de l’histoire, 
l’enseignante propose de former une fanfare, à l’instar des 
animaux de la forêt. Elle présente un lot d’instruments-
jouets et propose aux enfants de les manipuler (groupe 1). 
Qui jouera le rôle de Pokko? Et celui du lapin? Certains 
enfants se montrent volontaires. Accompagnés par 
l’enseignante, ils orchestrent leur jeu. 

Le jour suivant, dans la cour de récréation, quelques 
enfants font semblant d’être des animaux de la forêt. 
L’enseignante s’approche et les questionne : Où est Pokko? 

2  Pour en apprendre davantage sur la substitution : Soucy, E. et Dumais, C. (2020). Quatre façons concrètes de favoriser la substitution. Revue préscolaire, 58(3), 22-24.
3  Au même titre que le livre Pokko et le tambour,	d’autres	albums	peuvent	être	utilisés	afin	de	favoriser	la	substitution	de	l’objet.		L’oie qui jouait de la trompette et Le bâton de hérisson sont deux incontournables!
4	 	Les	objets-jouets,	les	objets	n’ayant	pas	de	fonction	sociale	fixe	et	les	objets	ayant	une	fonction	sociale	fixe.

Où sont vos instruments de musique? Qu’en est-il de la 
fanfare? L’un d’eux regarde au sol et saisit deux bâtons 
de bois, qu’il utilise comme des maillets (groupe 2). Un 
autre trouve des glands de chêne qu’il frappe l’un sur 
l’autre et des pommes de pin qu’il frotte à l’aide d’une 
petite branche. Ensemble, ils manipulent ces objets et 
découvrent qu’ils peuvent les utiliser afin de produire des 
sons frappés ou des sons frottés. Enthousiastes, les enfants 
reprennent leur jeu et forment la fanfare de la forêt. 

Malheureusement, il est maintenant temps de 
retourner en classe. Les enfants laissent leurs instruments 
sous un arbre et rejoignent l’enseignante. Un peu plus 
tard, certains d’entre eux reprennent le jeu en classe et 
continuent de jouer leur rôle, mais cette fois, avec des 
objets de la classe (p. ex., deux crayons deviennent des 
maillets - groupe 3). 

Conclusion

En somme, cette chronique a été l’occasion de présenter le 
concept de substitution de l’objet et de mettre en évidence 
que la substitution s’intègre aux activités musicales initiées 
par l’enfant. En effet, par l’entremise de la littérature 
jeunesse3 et de la musique, l’enseignante peut encourager 
l’enfant à substituer à l’aide de différents objets4, dans 
différents contextes, ce qui l’amènera à faire évoluer 
son jeu symbolique et à rester engagé lors des situations 
imaginaires, qu’elles soient musicales… ou non! 
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PROF ÉCOLO

C’est dans la nature de l’enfant  
de… s’intéresser à la phénologie!
Caroline Ricard, M.Éd
Enseignante à l ’éducation préscolaire 
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

Lors de l’animation de l’atelier « JOUER, VIVRE ET APPRENDRE en classe à ciel ouvert :  
oui, mais comment et pourquoi? », Mathieu Point et moi vous avions présenté notre expérience  
de la pédagogie en nature. Comme praticienne, la classe extérieure est LE CONTEXTE pédagogique 
le plus rentable que j’aie expérimenté jusqu’à présent. Ma sensibilité vis-à-vis de l’environnement  
lui confère une plus-value… celle du retour de la phénologie.

C ommençons par définir la phénologie.  Profs  
verts la définit ainsi  : «  La phénologie est une 
science ancestrale qui étudie les phénomènes 

périodiques de la nature, comme la migration, la floraison, 
la dormance : elle englobe tout ce qui a trait aux stades de 
la vie et au climat dans le cycle des saisons. Autrefois, la 
survie de chacun dépendait de l ’observation phénologique; 
elle permettait par exemple de savoir quand entailler les 
érables, faire les semis ou se préparer pour l ’ hiver ». 

Facile d’imaginer que cette capacité à observer son 
environnement pour tenter de mieux le comprendre 
et y vivre a pu contribuer à la survie de notre espèce! 
Tout dans notre rapport au monde s’est cependant bien 
transformé avec le temps, mais, heureusement, il semble 
que les enfants aient conservé leur capacité à s’émerveiller. 
L’ÉMERVEILLEMENT représente l’ingrédient de base 
pour supporter la phénologie!

Aussi, j’affirme qu’il est dans la nature de l’enfant de 
s’intéresser à la phénologie et que, dehors, on retrouve vite 
son cœur d’enfant lorsque l’on prend le temps! Cela traduit 
toutefois le plus grand défi de notre temps. La vitesse que 
nous avons gagnée avec la technologie et l’accessibilité à 
tout, dans l’instant, nous a fait perdre une connexion 
inestimable avec le monde qui nous porte. Pour contrer 
cette perte, chaque automne, j’initie entre autres choses mes 
élèves au sens de la fête de l’Action de grâce. Nos mercis à 

« Maman la Terre » nous permettent de réaliser tout ce qui 
se passe de vrai autour de nous, du temps qu’Elle met à 
nous offrir tout ce qui nous entoure et de l’importance des 
nombreux liens que nous entretenons avec Elle.

« Dans la nature, on ne voit vraiment une chose 
pour la première fois qu’après l’avoir observée cinquante 
fois. », disait Joseph Wood Krutch, cité dans Profs verts. 
SE DONNER LA CHANCE DE REGARDER 
ET DE PRENDRE LE TEMPS devient le deuxième 
ingrédient d’importance. Il oblige à L’ICI ET 
MAINTENANT. De belles questions, recherches et 
constats naissent de ces instants de pur bonheur; parmi 
eux, celui de faire partie de ce monde!

Avec les nombreux changements que subit notre 
climat, on peut s’attendre à ce que la phénologie revienne 
à la mode! En espérant que nous nous adaptions, le mieux 
que nous puissions faire est de réintroduire ce plaisir 
d’observer le monde qui nous porte… à commencer par 
nous-mêmes! BONNE ANNÉE 2022!

Se donner la chance de regarder  
et de prendre le temps devient  
le deuxième ingrédient d’importance.  
Il oblige à l’ici et maintenant.
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reproductible aux parents

Le jeu libre, c’est lorsque votre enfant choisit 
lui-même à quoi il joue, avec qui, avec quoi et 
comment. Autrement dit, avec le jeu libre, votre 
enfant choisit, invente et organise ses jeux selon 
ses préférences. Il suit alors ses idées sans avoir 
un objectif précis ni aucune limite de temps.

Les avantages du jeu libre
Le jeu libre a des effets positifs sur tout le dé-
veloppement de votre enfant. Cela l’aide par 
exemple à développer son langage, sa pensée 
et sa créativité. En effet, lorsqu’il joue libre-
ment, il invente des histoires et fait parler des 
personnages.

 
S’AMUSER ET APPRENDRE  

GRÂCE AU JEU LIBRE !
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Votre enfant apprend aussi à mieux se connaître ainsi 
qu’à découvrir ce qui l’amuse et ce qu’il aime ou pas. 
L’absence de règles lui offre une grande liberté. Il peut 
essayer toutes sortes de choses et décider de ce qu’il 
veut. Cela lui permet de se sentir plus en contrôle et de 
développer ainsi sa confiance en lui. Lorsqu’il fait des 
choix et qu’il s’amuse seul, sans vous, il développe aussi 
son autonomie.

De plus, quand il joue librement avec d’autres enfants, 
il apprend également à s’affirmer, à contrôler ses émo-
tions, à négocier avec les autres et à se faire des amis. 
C’est aussi l’occasion pour votre enfant de trouver des 
solutions aux problèmes qu’il rencontre. Il apprend ainsi 
à réagir aux situations difficiles.

Jouer, c’est amusant pour votre enfant... Et en plus, ça lui permet 
d'apprendre ! Le jeu libre l’aide d’ailleurs à bien se développer. Voyez 
pourquoi et comment l’encourager.

Jeu libre-E3.indd   1Jeu libre-E3.indd   1 2022-02-10   4:42 PM2022-02-10   4:42 PM



7 conseils 
pour favoriser le jeu libre
Même si c’est naturel pour votre enfant de jouer, 
vous pouvez mettre en place de bonnes conditions 
pour encourager le jeu libre. Voici comment.

1 Prévoyez des moments dans la journée où rien 
n’est organisé pour votre enfant afin qu’il ait l’oc-

casion de s’amuser seul.

2Montrez à votre enfant que le jeu est important 
pour vous. Vous pouvez par exemple lui poser 

des questions après son jeu pour savoir ce qu’il fai-
sait et lui montrer que cela vous intéresse.

3Laissez-lui du temps pour créer quand il joue 
librement. Un enfant a généralement besoin d’au 

moins 15 minutes pour inventer un jeu. Idéalement, 
il faudrait lui laisser encore plus de temps afin qu’il 
invente le jeu, le développe et y mette fin par 
lui-même.

4Encouragez-le à trouver lui-même des solutions 
lorsqu’un problème survient dans son jeu. S’il 

est très fâché, vous pouvez utiliser l’humour pour 
dédramatiser la situation et lui proposer des solu-
tions, mais le choix final lui revient.

5Laissez à sa portée du matériel varié qu’il peut 
utiliser de plusieurs façons différentes pour 

jouer. Par exemple, les cubes, les petites voitures, les 
boîtes de carton, les déguisements, les figurines et la 
pâte à modeler sont de bons choix pour permettre à 
votre enfant de faire preuve de créativité.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.com PH
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OUI OU NON  
AUX JOUETS ÉDUCATIFS ?
Votre enfant n’a pas besoin de jouets 
éducatifs pour apprendre. Il a surtout besoin 
d’explorer en jouant. Presque tous les objets 
et jouets peuvent être éducatifs s’ils lui 
permettent de réfléchir, d’imaginer et de 
bouger. Ainsi, un simple toutou peut 
favoriser le développement de votre enfant 
de différentes manières. Par exemple, 
habiller le toutou exerce sa motricité fine, 
jouer à lancer et à attraper le toutou travaille 
sa motricité globale, et faire parler le toutou 
et inventer une histoire qui implique d’autres 
jouets (poupées, figurines, etc.) exerce son 
langage et son imagination.

6 Évitez d’intervenir lorsque votre enfant s’amuse 
seul, car cela pourrait briser ce moment de 

créativité. Toutefois, si c’est lui qui vous invite à par-
ticiper à son jeu, acceptez le rôle que votre enfant 
vous donne et laissez-le vous guider.

7Amenez souvent votre enfant à l’extérieur. Jouer 
dehors favorise le jeu libre, notamment parce que 

votre enfant a plus d’espace pour s’amuser et qu’il a 
accès à une variété de matériaux (ex. : sable, caillou, 
branche). De plus, quand il joue dehors, votre enfant 
bouge plus, il prend de petits risques, relève des dé-
fis et gagne de l’assurance.
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