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Lorsque nous plantons une graine de rose dans la terre,

nous voyons bien qu'elle est petite, mais ne la critiquons pas,
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ne disons pas qu'elle n'a pas de racine ni de tige.

Nous la traitons comme une graine, lui donnant de l'eau

et la nourriture dont elle a besoin,

cette graine.

Lorsqu'elle commence à sortir de terre,

nous ne la condamnons pas comme pas mûre et

sous-développée;

ni ne critiquons pas les bourgeons

s'ils ne s'ouvrent pas dès qu'ils apparaissent.

Nous nous tenons devant la plante, admirant le processus

et donnant à la plante

le soin dont elle a besoin à chaque étape de son développement.

La rose est une rose depuis le temps où elle est graine

 jusqu'au temps où elle meurt.

En elle se trouve, en tous temps, tout son potentiel.

Il semble qu'elle subisse constamment

un processus d'évolution;

pourtant à chaque étape,

à chaque moment,

elle est tout à fait parfaite

comme elle est.
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Avant-propos

Le programme d'études pour la maternelle en immersion continue de suivre les données générales de la
philosophie de l'éducation de la jeune enfance comme souligné dans le rapport du Comité du ministère
de l'Éducation de la maternelle en 1972. De plus, les recommandations du rapport Directions de 1984 et
les développements du tronc commun qui ont fait suite sont réflétés dans ce programme d'études.

Ce programme d'études a été élaboré en tenant compte des réponses du questionnaire de 1989 et des
suggestions des enseignantes qui ont participé à sa mise à l'essai.

L'apprentissage de la langue française est intégré dans le programme d'études pour la maternelle en
immersion. Des stratégies d'enseignement d'une langue seconde sont suggérées.

Ce programme d'études accorde beaucoup d'importance au développement de l'enfant et à l'éveil à la
langue française. L'enseignement par l'approche intégrée permet à l'élève de se développer dans les
domaines linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel. Donc, non seulement les enseignantes
de la maternelle, mais aussi celles des première, deuxième et troisième années peuvent trouver que ce
programme d'études est une ressource valable.

Historique des maternelles
Les jardins d'enfants, ou maternelles, (en allemand Kindergarten) doivent leur nom et leur origine à
Friedrich Froebel, philosophe et éducateur, qui ouvrit le premier Kindergarten à Blankenburg, en
Allemagne, en 1837. Froebel comprenait et respectait la nature des jeunes enfants et il croyait que la
meilleure manière d'apprendre, pour eux, était de faire des activités. Il a conçu du matériel spécial pour
qu'ils puissent jouer et il a  introduit le concept d'association d'actions à des chansons. Au milieu du 19e
siècle, ses idées se répandirent en Amérique du Nord grâce aux immigrants allemands qui mirent sur
pied des jardins d'enfants, ou maternelles, pour leurs propres enfants.

Les maternelles en Saskatchewan
Il existait des maternelles privées en Saskatchewan au début des années 1900. Graduellement, les villes
et villages importants mirent en place des maternelles dans les écoles financées par les fonds publics.
Mais ce ne fut pas avant 1972 que le Comité consultatif pour la maternelle recommanda la mise en place
de maternelles financées par les fonds publics dans toute la province.

Voici un résumé du développement des maternelles en Saskatchewan.

1959 Le ministère de l'Éducation élabore et distribue un manuel pour les maternelles anglaises.

1968 L'établissement des écoles désignées est permis par l'amendement de la Loi scolaire.
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1972 Mise à l'essai de maternelles (2 ans)

1974 Maternelles financées à même les fonds publics en Saskatchewan

1974 Le ministère de l'Éducation publie et distribue Children First: A Guide for Kindergarten
Teachers

1978 Mise à jour et réimpression de Children First.

1983 Le programme de maternelle Children First est traduit en français.

1983 Le ministère de l'Éducation procède à une évaluation des programmes de maternelle dans la
province.

1984 Le rapport Directions propose l'adoption du concept de tronc commun de la maternelle à la 12e
année. Dans le cadre du tronc commun, la maternelle est considérée comme faisant partie
d'un continuum allant de la maternelle à la 12e année.

1987 Maternelle en immersion, Guide pour journal pédagogique est élaboré.

1989 Création du Comité consultatif sur le programme de maternelle, destiné à offrir un soutien à
l'évaluation, l'élaboration, l'implantation et le maintien du programme de maternelle.

1990 Le Comité consultatif sur le programme de maternelle procède à un sondage auprès des
enseignants et enseignantes d'immersion française au niveau de la maternelle pour
déterminer le besoin d'un programme de maternelle pour les écoles d'immersion de la
province.

1991-1993 Mise à l'essai du Programme d'études pour la maternelle en immersion

1994-1996 Implantation du Programme d'études pour la maternelle en immersion



Le programme de maternelle
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Finalité
Le but d'un programme d'études pour la maternelle en immersion française est de fournir une base qui
permettra à l'élève de continuer à apprendre tout au long de sa vie. À la maternelle, l'apprentissage et le
développement de l'élève (linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel) sont centrés sur les
besoins de l'élève et organisés par le contenu qui est basé sur les expériences de l'élève. Il est très
important de développer une bonne image de soi et de donner à l'élève le goût d'apprendre la langue
française.

Buts
La finalité du programme peut être réalisée en cherchant à atteindre les buts généraux suivants. Grâce au
Programme d'études, Maternelle en immersion, l'élève est amené à:

• développer la confiance en soi et la capacité d'apprendre;

• s'initier à la langue française;

• faire preuve de curiosité et de concentration;

• acquérir des compétences sociales permettant d'établir des relations personnelles avec d'autres élèves
et des adultes;

• rester fidèle à sa personnalité individuelle, tout en se développant.

Philosophie
La philosophie du programme de maternelle en immersion est basée sur le principe que la langue
française est une partie intégrante de l'apprentissage de l'élève.

L'environnement est préparé pour que chaque élève puisse entendre autant de français que possible et
l'utiliser selon ses propres habiletés. Le développement de l'élève comme un «tout» est visé même si le
développement linguistique est très important. Les besoins de l'élève viennent toujours en premier.

La philosophie de l'éducation de la jeune enfance est à la base des programmes de maternelle immersion
en Saskatchewan et elle s'inspire des idées du pédagogue et philosophe allemand Friedrich Froebel et du
philosophe américain John Dewey. Les travaux du psychologue suisse, Jean Piaget, ont fait découvrir
comment les enfants apprennent. Chacun a reconnu la corrélation qui existe entre l'activité et
l'apprentissage.

Froebel croyait que les enfants ont en eux la potentialité de faire bien ce qu'ils entreprennent et il insistait
sur le rôle de l'environnement. Il conseillait que l'on prenne soin de l'enfant et qu'on l'entoure de
tendresse dans un environnement naturel qui lui

permettrait de se développer en faisant ses propres expériences. Il croyait que l'éducation «réelle» se
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faisait par l'activité et que le jeu était une partie intégrante du processus d'éducation.

Dewey a insisté, entre autres choses, sur l'importance de l'environnement social alors que l'enfant
développe sa compréhension de lui-même par rapport aux autres.

Piaget nous a aidé à comprendre que l'apprentissage se fait par la résolution de problèmes et que les
enseignants et enseignantes devraient faciliter cet apprentissage. La compréhension et les apprentissages
permettent aux enfants d'avancer dans leurs stades de développement. Ces stades n'ont pas de durée
précise et n'arrivent pas à des moments déterminés mais ce sont des structures d'ensemble dont l'ordre de
succession est constant. Il est crucial de commencer non seulement avec les habiletés des élèves, mais
aussi avec leurs intérêts, leurs expériences et leurs connaissances d'auparavant. Alors, plutôt que
d'attendre que les élèves soient prêts pour l'école, les écoles doivent se préparer pour répondre et adapter
les divers besoins des élèves.

Les principes suivants sont au coeur de la philosophie de l'éducation de la jeune enfance:

• tous les domaines du développement sont reliés;

• les processus d'apprentissage et de développement sont continus;

• chaque élève, en tant qu'individu, est digne de respect et d'encouragement.

Un programme de maternelle basé sur cette philosophie a besoin d'être équilibré, et il doit fournir des
occasions favorables au développement de chaque individu dans tous les domaines, c'est à dire,
linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel. Négliger un domaine du développement met en
péril la réalisation des autres. Pour cette raison, le programme de maternelle doit réaliser le
développement de l'élève comme un «tout» même si le développement linguistique est très important en
immersion. On sait qu'une image de soi positive est à la base du développement dans chaque domaine.
Une image de soi positive est plus susceptible de se développer dans un environnement qui favorise
l'acceptation personnelle et la réussite. Un tel environnement permet aux élèves de s'impliquer dans un
apprentissage actif et d'élargir les limites de leur monde personnel. Le processus d'apprentissage a
alors plus d'importance que le produit final de l'activité.
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L'élève à la maternelle
Les besoins de l'élève
Tous les élèves ont les mêmes besoins quelles que soient leurs expériences personnelles. Ces besoins
sont:

• Un sentiment de confiance, de sécurité et de compétence

• Connaître, raisonner, résoudre des problèmes

• Être créateur

• Développer sa coordination physique

• Partager des expériences avec d'autres élèves et avec des adultes

L'élève a besoin de ressentir un sentiment de confiance, de sécurité et de
compétence.

L'élève a besoin de développer la confiance en lui-même et dans les autres. Quand l'élève se sent en
sécurité dans un environnement qui peut être prédit et qui l'appuie, il ose être lui-même, il recherche ce
qu'il pourra devenir, il commet des erreurs et il en accepte les conséquences sans perdre son assurance. Il
s'adapte à de nouvelles situations et partage des idées sans souci de conformisme. De cette façon, il
établit un sentiment de compétence.

L'élève ne doit pas se sentir tourmenté par la culpabilité, l'incertitude ou l'insécurité. Il doit se sentir libre
de se développer et de grandir à son propre rythme, en sachant que quelqu'un prend soin de lui et qu'il
peut apprendre.

L'élève a besoin de connaître, de raisonner et de résoudre des problèmes.

L'élève arrive à connaître et à comprendre le monde autour de lui en jouant et en explorant. Il a besoin de
décrire ce qu'il voit et fait, de résoudre des problèmes et d'évaluer ce qu'il voit et entend. Il a besoin de
faire des expériences, d'explorer et de manipuler du matériel. L'élève a besoin d'observer attentivement,
de réfléchir sur ses observations et d'être provoqué au delà de ses observations (Wassermann, 1990) pour
pouvoir développer ses connaissances, ses valeurs, ses habiletés et ses processus et devenir capable
d'apprentissage autonome.

L'élève a besoin d'être sensible à son environnement et d'en devenir responsable. Il a besoin d'être
flexible, d'accepter des défis et le changement plutôt que d'être frustré par

le doute, l'insuccès et l'incertitude dans un monde changeant. Il a besoin de planifier à l'avance et
d'envisager les conséquences.
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L'élève a besoin d'être créateur.

Pour devenir créateur, l'élève a besoin de percevoir le monde autour de lui et de conserver ses
perceptions sous forme d'images. Il a besoin d'occasions d'identifier et d'exprimer ses émotions en
prenant part au jeu imaginatif et théâtral, en partageant des histoires parlant d'autres élèves, en jouissant
de la musique et en travaillant avec du matériel d'art. Il a besoin de quelqu'un pour l'écouter et pour
discuter de ce qu'il dit. Il a besoin de développer l'habileté d'expliquer des choses et de continuer à
exprimer ses idées.

L'élève a besoin de développer sa coordination physique.

La coordination physique est développée en faisant des activités physiques, en explorant l'espace et en
manipulant des objets. L'élève a besoin de prendre connaissance de son corps pour en comprendre les
mouvements et arriver à les contrôler. Il apprend ceci grâce aux activités qui développent la motricité
globale (courir, sauter, jeter) et à celles qui développent la motricité fine (découper, dessiner et enfiler
des perles). L'image que l'élève a de lui-même et de ce qu'il est, est liée à la perception qu'il a de son
corps et de ses caractéristiques physiques.

L'élève a besoin de partager des expériences avec d'autres élèves et avec des
adultes.

L'élève a besoin de ressentir qu'il fait partie du groupe. Il a besoin de parler avec les autres élèves et avec
les adultes et de les écouter. Il a besoin d'observer les autres et d'imiter ce qu'ils font. Il a besoin d'essayer
diverses manières de réagir aux autres et d'apprendre les conséquences de ses actions. L'élève a besoin de
découvrir que les autres ne pensent pas nécessairement de la même façon que lui et qu'ils peuvent voir
les choses différemment. Il a besoin d'essayer le rôle des autres, d'attendre son tour et de partager les
ressources et les activités avec d'autres.

Les caractéristiques des élèves en maternelle
Les domaines des développements linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel sont tous
interdépendants. Il faut voir l'élève comme un «tout». L'enseignante doit considérer le développement,
les besoins, les intérêts et les différents styles d'apprentissage de chaque élève.

Les élèves passent par plusieurs stades de développement et ne le font pas tous à la même vitesse. Leur
développement est affecté par leurs expériences et par des facteurs héréditaires. Les élèves peuvent
apprendre rapidement dans un domaine et plus

lentement dans un autre. Le sens dans lequel ce développement a lieu va du général au spécifique, de la
dépendance à l'indépendance ou à l'interdépendance, et du contrôle de la motricité globale à celui de la
motricité fine.

L'élève de maternelle, quel que soit son milieu ethnique ou les expériences qu'il a vécues, a certaines
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caractéristiques en commun avec d'autres élèves de son âge et possède également des caractéristiques qui
lui sont propres.

La vitesse du développement n'a souvent pas de rapport avec l'âge chronologique de l'élève. Chaque
élève est unique et doit être apprécié et estimé pour son individualité dans tous les domaines de son
développement.

Développement linguistique

En immersion, un des buts est de développer la compréhension de la langue française. C'est en jouant à
des jeux, en chantant des chansons, en lisant des livres, etc. que l'intérêt pour la langue française et le
goût de l'apprendre se développent.

Dans une classe d'immersion, l'apprentissage de la langue française se fait petit à petit. Les élèves
varieront dans leur développement linguistique français. Il y a des élèves qui vont écouter longtemps
avant d'essayer de dire un mot tandis que d'autres vont s'impliquer tout de suite.

Puisque le développement intellectuel est relié au développement linguistique, il est important que les
élèves parlent. Dans un milieu axé sur les activités auxquelles les élèves participent activement, ces
élèves vont parler anglais entre eux et à l'enseignante. Ils vont discuter, poser des questions, jouer des
rôles, etc. Ils ne sont pas encore capables de parler français, donc, ils vont le faire en anglais. Petit à
petit, l'enseignante entendra un mot français ici et là ou même une phrase complète. Les élèves auront un
bon vocabulaire passif et un peu de vocabulaire actif. Ils sauront de quoi l'enseignante parle mais ne
pourront pas le dire. L'enseignante doit continuer à parler en français car elle est le principal modèle pour
l'élève.

Il est essentiel de répéter et d'utiliser le nouveau vocabulaire présenté de différentes façons, pour que
l'élève l'entende souvent. Il faut présenter du nouveau vocabulaire sous des structures connues, telles que
«Qu'est-ce que c'est?» Les structures devraient être présentées de la même façon c'est à dire répétées
souvent et utilisées dans des situations différentes. De cette façon, l'élève aura l'occasion d'écouter
l'intonation et de trouver les «patrons» de la langue. Il faut partir du vécu de l'élève, c'est-à-dire, de ce qui
l'intéresse, de ce dont il parle, de ce qui est important dans sa vie.

La recherche montre qu'il y a un lien entre la première et la deuxième langue de l'élève. Mieux un élève
parle sa première langue, mieux il apprendra une deuxième langue. Donc, favoriser l'acquisition de la
première langue améliorera aussi l'apprentissage de la deuxième langue à long terme.

Le programme de la maternelle permettra aux élèves d'atteindre les objectifs généraux suivants:

• Développer de l'intérêt pour la langue française et le goût de l'apprendre

• S'initier à la langue française (COM)

• Apprendre à écouter les autres pour comprendre ce qu'ils disent et pour saisir leurs intentions (VAL)

• Se servir du langage pour donner un sens à ce qu'ils voient, ressentent, pensent et entendent (COM)

• Se servir de sa langague première comme outil de communication et comme véhicule de la pensée et
de l'apprentissage (COM, AUT,CRC)
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• Prendre conscience que les mots et les symboles qui entourent ont une signification (COM, AUT)

• Aimer participer à l'expression de séquences, sons et rimes, au cours d'activités d'écoute, de chant ou
d'expression orale (NUM, COM)

• Participer à des activités dont le but est d'atteindre les objectifs généraux des domaines d'étude
obligatoires qui sont à leur niveau

Développement physique

L'activité physique est l'une des caractéristiques communes aux élèves de maternelle, bien que ceci varie
énormément quant au développement des diverses habiletés physiques. Certains enfants sont lents et
prudents lorsqu'il s'agit d'essayer des choses nouvelles, d'autres semblent accepter tous les défis qui se
présentent. Les élèves de cinq ans en bonne santé sont pleins d'énergie, prêts à courir et à grimper, à
sauter de haut et à essayer leurs forces en déplaçant de grosses boîtes ou de gros blocs. Leur sens du
rythme se développe, et ils apprécient énormément les activités telles que défiler en groupe, ramper,
sauter ou frapper des mains sur de la musique. Les activités de groupe ne devraient pas durer longtemps
et devraient encourager un maximum de participation plutôt que d'être debout en attendant son tour.

Le développement sensoriel ne suit pas les mêmes pistes. La coordination des yeux et des autres sens
continue de se développer. La croissance physique ralentit. C'est une période où l'on consolide les acquis
et où l'on développe le contrôle de la motricité fine. Des frustrations et des tensions pourront cependant
survenir si l'on insiste trop sur des activités de motricité fine telles qu'écrire, découper et faire des
discriminations visuelles trop difficiles.

Le programme de maternelle permettra aux élèves d'atteindre les objectifs généraux suivants:

• Participer à des activités qui ont pour but le développement d'un bon état physique, d'endurance et de
tonicité du corps

• Participer à des activités qui favorisent une meilleure compréhension des stimuli sensoriels (CRC)

• Participer à des activités dont l'objet est d'apprendre à devenir conscient des mouvements du corps et
à apprécier l'activité physique

• Participer à des activités qui encouragent l'entretien et le respect du corps (VAL)

• Participer à des activités destinées à améliorer les habiletés motrices

• Effectuer des séquences variées de mouvements
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• Participer à des activités dont le but est d'atteindre les objectifs généraux des domaines d'étude
obligatoires qui sont au niveau des élèves.

Développement socio-émotionnel

Les élèves se développent socialement et émotionnellement pendant l'année de maternelle. Au début de
l'année un élève peut être timide et sembler manquer d'initiative. Aussitôt que l'élève aura commencé à
bien connaître la situation, il gagnera confiance en lui-même, et commencera à former des amitiés et à
prendre une part active à la classe. Un autre élève pourra être trop sûr de lui pour commencer, avant
d'avoir appris par l'expérience des manières plus appropriées, d'avoir des contacts sociaux avec les autres
élèves. C'est une période d'exploration des relations sociales.

Les élèves de maternelle ne demandent que d'avoir des responsabilités. Ils aiment aller faire des courses,
utiliser de vrais outils, participer avec des adultes à des activités réelles (faire la cuisine, nettoyer, faire
les courses et proposer des solutions à certains problèmes pratiques). Bien que les enfants de maternelle
soient encore égocentriques, c'est-à-dire axés sur leur propre vision des choses, ils sont également
capables, lorsque l'environnement de groupe le permet, de se rendre réellement service les uns aux
autres.

Ils peuvent faire preuve d'empathie réelle pour les gens et les animaux lorsque leurs propres besoins ne
sont pas en conflit avec ceux des autres. Lorsque l'enseignante remarque et encourage les situations où
les élèves s'entraident, et en donne elle-même l'exemple, ce genre d'attitude a beaucoup de chance de
devenir plus fréquent dans la salle de classe. Les élèves de maternelle sont en train de développer le sens
de indépendance, mais également d'apprendre à travailler en collaboration avec les autres, en vue d'un
objectif commun.

Les élèves de maternelle sont plus stables émotionnellement qu'ils ne l'étaient à trois ou quatre ans. Ils
sont en train de développer un bon sens de l'humour, qui s'exprime de plusieurs façons (ils adorent les
non-sens, les jeux de mots, etc.), et ont moins tendance à avoir peur de l'obscurité ou d'être laissés seuls.
Ils peuvent être sujets à des peurs spécifiques, comme la peur de la mort, et présumer à tort que c'est de
leur faute si leurs parents se sont séparés, par exemple. Les élèves de cinq ans prennent les critiques, les
insultes et les taquineries très au sérieux car ils croient encore à la réalité de ce que l'on dit; ils prennent
ce qu'ils entendent pour argent comptant.

Le programme de maternelle permettra aux élèves d'atteindre les objectifs généraux suivants:

• Participer à des activités de classe dont le but est d'atteindre les objectifs généraux des domaines
d'étude obligatoires au niveau élémentaire

• Reconnaître que la participation et la contribution aux activités de la classe sont valorisées et valent
la peine (VAL, AUT)

• Se sentir à l'aise et en sécurité en tant que membre de la classe (VAL)

• S'impliquer avec initiative et confiance dans les diverses activités proposées (AUT)
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• Devenir sensible aux sentiments et aux droits des autres (VAL)

• Accepter que chaque individu est unique (VAL)

• Accepter la responsabilité de son comportement (VAL)

• Réagir et accepter ses propres émotions et essayer de résoudre ses problèmes quand il en existe
(VAL)

• Savoir qu'il existe des besoins au niveau local (VAL)

• Créer et jouer des rôles de personnages imaginaires (CRC, COM)

• Développer ses connaissances de sa propre culture et de celles d'autres peuples de la Saskatchewan
(VAL) (I/M)

Développement intellectuel

Les élèves de maternelle adorent parler. Leur développement intellectuel est reflété par la croissance
rapide de leur vocabulaire et le pouvoir d'exprimer des idées dans leur langue maternelle. Ils sont en train
de développer une mémoire visuelle et auditive, et l'habileté d'écouter les autres. Ils ont l'oreille fine
mais ont encore besoin d'aide pour distinguer les sons, bien qu'ils puissent apprendre facilement une
autre langue et imiter les intonations et les inflexions d'autres personnes. Ils sont spécialement intéressés
par l'acquisition de mots nouveaux, comme le nom des dinosaures, ou par l'utilisation de termes comme
«infini» ou «milliard». Les élèves de maternelle adorent avoir l'occasion d'être inventifs avec les mots, de
jouer avec les rimes, de plaisanter, de s'expliquer des choses les uns aux autres, et même de se disputer.
C'est grâce à ces activités qu'ils élargissent leurs capacités d'expression en anglais.

Les élèves ont besoin de parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent pour arriver
à comprendre et à apprendre de leurs expériences. Le langage et les idées partagés par les élèves aident à
organiser et à comprendre leurs observations et leurs activités journalières.

Le programme de maternelle permettra aux élèves d'atteindre les objectifs généraux suivants:

• Participer à des activités de classe dont le but est d'atteindre les objectifs généraux des domaines
d'étude obligatoires qui sont au niveau élémentaire

• Adopter une attitude positive envers l'apprentissage (AUT)

• Développer des concepts et assimiler de l'information afin d'acquérir les habiletés nécessaires à une
certaine autonomie

• Développer des habiletés de raisonnement logique (CRC)

• Exprimer de l'intérêt pour les expériences d'apprentissage futur (AUT)

• Participer à des activités qui font appel aux expériences préalables pour développer de nouveaux
concepts (CRC, AUT)
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• Être attentifs et réagir aux stimuli auditifs et visuels, seuls ou en groupe (CRC)

• Participer à des activités qui encouragent l'expression de soi (CRC, COM, VAL, AUT)

• Créer un monde de fantaisie (CRC)
                                   
Les élèves de maternelle ressentent un besoin très fort de découvrir, de comprendre les choses. Ils posent
de nombreuses questions, souvent profondes, auxquelles il n'existe pas de réponse. Ils adorent jouer aux
devinettes ou aux charades. Leur curiosité les amène à comprendre des concepts et des relations, et à
s'intéresser aux symboles. Ils aiment écouter des histoires, mais n'apprennent pas grand-chose en
écoutant passivement l'enseignante ou en recevant simplement de l'information. La croissance
intellectuelle d'un élève de cinq ans se fait par le jeu, l'exploration, l'expérimentation et
l'observation plutôt que par l'écoute. Les élèves sont encore en train de découvrir les propriétés des
objets et ne sont pas encore capables de renverser les opérations, c'est-à-dire de comprendre que si 4 + 3
font 7, alors 7 - 3 doivent faire 4. Du point de vue des adultes, leur raisonnement est encore illogique.
Des événements qui ont lieu ensemble sont considérés par des élèves de cinq ans comme ayant une
relation de cause à effet, par exemple «C'est parce que j'ai porté mes nouveaux souliers qu'il a plu.»

Différences individuelles

Les descriptions de caractéristiques générales aident à comprendre les élèves, mais de telles déclarations
normatives ne donnent pas les informations dont les enseignantes ont besoin sur les élèves pris
individuellement. L'observation systématique des élèves par l'enseignante lui donnera les informations
dont elle a besoin pour planifier de façon appropriée.

Pendant l'année de maternelle, les élèves vont passer du comportement relativement «égocentrique»,
typique d'un élève de quatre ans, au comportement relativement plus mûr et plus équilibré d'un élève de
cinq ans. À la fin de l'année de maternelle, les élèves sont prêts à faire face au nouveau défi que
représente le fait d'avoir six ans.

Le jeu et l'apprentissage
C'est par le jeu que se fait la plus grande partie du premier apprentissage des élèves. Le développement
linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel dépend de l'activité. Donc, jouer est un des
aspects clés du programme de maternelle. Ce programme se base sur cette approche naturelle de
l'apprentissage plutôt qu'il ne s'en éloigne. Les élèves vont découvrir le monde qui les entoure par
l'enseignement, la manipulation, l'exploration et les tâtonnements. C'est par leurs relations avec les
autres élèves et avec les adultes qu'ils vont découvrir des choses sur eux-mêmes et sur leurs raports avec
les autres. Par le jeu, les élèves imitent les adultes et apprennent à comprendre ce que cela signifie d'être
une mère, un père, un pompier, un docteur ou une enseignante. Par le jeu, ils apprennent à résoudre des
problèmes et à jouer de façon coopérative avec les autres.

Les élèves jouent à différents types de jeux, selon les circonstances et leurs besoins.  Cela va de
l'observation passive à la participation à des jeux de groupe nécessitant planification et coopération. Les
maternelles encouragent les jeux associatifs, c'est-à-dire au cours desquels les élèves jouent les uns avec
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les autres, partagent du matériel et des activités; elles encouragent également les jeux coopératifs pour
lesquels il faut s'organiser pour atteindre un objectif. Lors du jeu solitaire, les élèves jouent seuls de
façon indépendante, poursuivant leurs propres intérêts sans s'intéresser aux autres. On dit des élèves qui
regardent les autres élèves jouer, posent des questions et font des suggestions, mais ne participent pas au
jeu, qu'ils participent au jeu en spectateurs. Les élèves qui ne font que jouer l'un à côté de l'autre avec du
matériel similaire sont en situation de jeu parallèle.

Il y a plusieurs stades de complexité dans le jeu. Le premier stade du jeu est l'exploration ou la
manipulation simple du matériel, par exemple l'élève qui crayonne, qui verse de l'eau d'un récipient dans
un autre, qui tape le sable ou fait sonner une cloche. On dit des élèves qui commencent à utiliser les
objets comme symboles qu'ils sont en situation de jeu symbolique, par exemple l'élève fabriquant un
avion ou un téléphone avec des blocs. Cette étape du jeu est celle à laquelle se trouve la plupart des
élèves de maternelle qui en sont, selon la taxonomie de Piaget, au stade préopérationnel. En devenant
capables de jouer de manière coopérative, les élèves commencent à être capables de jouer à des jeux
pour lesquels il existe des règles. La plupart des élèves de maternelle ont besoin du soutien des adultes
pour pouvoir jouer efficacement à ce niveau.

Les jeux spontanés dans un environnement bien planifié sont caractéristiques des bons programmes de
maternelle. L'enseignante doit également élargir la situation ludique en observant les élèves, en entrant
en interaction avec eux, en leur donnant des informations et, dans certains cas, en leur donnant une
certaine orientation.

Selon Piaget, c'est par le jeu que les élèves ordonnent et trouvent un sens à leur environnement. Ils
organisent et réorganisent constamment informations et expériences nouvelles. Cette démarche, qui les
oblige à changer le modèle d'organisation (schéma) établi préalablement, est ce que Piaget appelle
apprentissage. Cet apprentissage n'est pas de la même sorte que celui qui consiste à se souvenir
simplement de noms et de faits.

Un programme de maternelle qui fournit à l'élève des occasions de guider son propre jeu avec du
matériel qui a été bien choisi aide l'élève à développer la compréhension des principes:

• le nombre d'objets reste constant même si les objets sont placés différemment;

• les nombres peuvent être reliés aux objets dans n'importe quelle direction.

Ces principes sont des composantes de base pour le concept de nombre.

Les expériences de l'élève ont un impact sur son jeu. Dans une classe de maternelle, il pourrait y avoir
des élèves qui ne savent pas jouer constructivement ni se servir de leur imagination. Ils s'impliquent dans
des activités physiques telles que grimper, courir ou se balancer mais ils ne peuvent pas se concentrer
très longtemps et ils ne savent pas développer des idées pour les différents stades du jeu. Il se peut que
ces élèves aient découvert la vie sociale dans des activités passives telles que regarder la télévision. Peut-
être que leur tendance naturelle à examiner et à poser des questions n'a pas été encouragée. C'est pour
cette raison que les enseignantes doivent aider les élèves à développer des idées et, dans certain cas,
servir de modèle aux élèves en prenant le rôle d'un élève et en s'engageant dans le jeu. Il n'est pas
suffisant de fournir un matériel intéressant et approprié.

Les élèves qui arrivent à la maternelle ont vécu des expériences à la maison, et il se peut qu'ils soient
allés au préscolaire ou à la garderie. Donc, leurs réactions au programme de maternelle peuvent varier. Il
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y a des programmes de préscolaire qui encouragent l'élève à choisir et à commencer le jeu. D'autres
mettent l'accent sur des activités dirigées par l'enseignante et sur la fabrication de produits de toutes
sortes qui doivent suivre le modèle de l'enseignante. Souvent, dans les garderies où il y a beaucoup
d'enfants on fait face à la tâche difficile de travailler avec beaucoup d'enfants dans un environnement qui
n'est pas conçu pour des enfants et où il n'y a pas suffisamment de matériel. Tous les parents n'élèvent
pas leurs enfants de la même façon et ils n'imposent pas tous les mêmes limites. Au préscolaire et à la
garderie, les enfants vivant en groupe découvriront encore d'autres règles auxquelles ils devront
s'adapter. Donc lorsque les élèves arrivent en maternelle, ils ont parfois besoin d'aide pour:

• réapprendre à faire usage du jeu comme moyen de développer leur confiance en eux-mêmes et
d'apprendre;

• acquérir les habiletés sociales appropriées;

• savoir faire des choix.

Les élèves ayant atteint un certain degré de confiance en eux-mêmes, possédant des habiletés sociales et
capables de choisir eux-mêmes ce qui les intéresse sont prêts à entrer en situation de jeu coopératif
efficace. Le jeu coopératif permet une croissance significative dans le domaine intellectuel. Un
programme de maternelle bien planifié offre des activités et du matériel proposant un défi adapté à
chaque type d'élève.
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L'élève et le programme d'études
Le contexte d'apprentissage
Un enfant de six ans, bien préparé pour l'école, peut:

• faire des distinctions visuelles subtiles, parcourir des yeux et catégoriser du nouveau matériel ou de
nouveaux symboles;

• situer des objets ou des événements dans le temps et l'espace;

• se sentir à l'aise pour parler à des adultes et utiliser le langage pour apprendre;

• utiliser des exemples comme moyen d'apprendre de nouveaux concepts et poser des questions pour
obtenir de nouvelles informations;

• effectuer des tâches nouvelles sans se laisser distraire, se concentrer sur les détails importants et
continuer jusqu'à ce que la tâche soit accomplie.

La planification de chaque jour et de chaque semaine sera guidée par les besoins et les intérêts de l'élève.
L'enseignant planifie des expériences et des activités destinées à répondre aux besoins
développementaux des élèves. Il doit aussi fournir aux élèves l'occasion d'acquérir les connaissances, les
processus, les compétences, les habiletés et les valeurs qui constituent le fondement de l'apprentissage
dans chaque domaine d'étude obligatoire. La planification de l'enseignant doit fournir «un lien» stimulant
entre les besoins des élèves, les habiletés et les objectifs généraux. À l'intérieur d'un environnement qui
est très bien préparé, l'enseignant planifie des expériences d'apprentissage qui aideront les élèves à
accomplir les objectifs du programme de maternelle.

Tableau de développement des objectifs généraux
• Les objectifs généraux

· Ils décrivent les apprentissages fondamentaux visés par le programme.
· Ils guident la planification des unités et de l'année.
· Ils sont la base de l'évaluation du programme d'études et de l'élève.

Chaque objectif a été repris de la partie «Les caractéristiques des élèves en maternelle» et il est placé au
haut des pages suivantes avec les objectifs spécifiques qui leur correspondent ainsi qu'avec des notes
pédagogiques et des méthodes d'évaluation.

• Les objectifs spécifiques
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· Ce sont des exemples, l'enseignant peut en élaborer d'autres.
· Ils décrivent les démarches que les élèves suivront pour répondre aux objectifs généraux.
· Ils guident et orientent la planification quotidienne et des activités éducatives.
· Ils sont un point de départ pour l'enseignant qui recueille fréquemment, de façon informelle, des

informations reliées à ces objectifs, au cours des activités quotidiennes. Le but de l'enseignant est
de planifier, avec ses élèves, des leçons supplémentaires et l'aide individuelle ou entre pairs.

• Notes pédagogiques

· Ce sont des suggestions pour faciliter les objectifs spécifiques.
· Il y a aussi des suggestions pour aider le développement de l'élève.

• Les méthodes d'évaluation

· Des méthodes d'évaluation et des questions pour guider l'évaluation se trouvent après chaque
objectif général et ses objectifs spécifiques.

· Il faut noter que ce sont des exemples et que l'enseignant est libre de choisir la méthode qu'il
voudra.

L'évaluation des objectifs se fait par l'observation. À la maternelle, l'observation est une méthode
d'évaluation qui permet à l'enseignant de noter les besoins reliés au développement de l'élève.

À la fin du programme de maternelle, l'enseignant devrait donc observer que les élèves ont touché
chaque objectif général.

Le développement linguistique

L'élève développe un intérêt pour la langue française et le goût de l'apprendre.

Objectifs spécifiques

• Démontre le désir d'écouter des chansons, des histoires, etc.

• Démontre le désir de comprendre une histoire, une directive, etc.

• S'amuser avec les histoires, les spectacles (COM)

Notes pédagogiques

• Partir du vécu et des intérêts des élèves

• Trouver du matériel qui intéresse les élèves

• Avoir de la participation active et vivre la langue

Évaluation
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• Est-ce que l'élève va au centre d'écoute volontairement?

• Quelles sont ses réactions aux histoires? Est-ce qu'il montre de l'intérêt?

• Est-ce qu'il a une attitude positive envers le français?

L'élève est initié à la langue française.

Objectifs spécifiques

• Enrichir son vocabulaire en écoutant des chansons, des comptines, des histoires etc.

• Tenter de communiquer

• Écouter des directives simples et les suivre

• Imiter en faisant et en parlant

• Incorporer graduellement le vocabulaire lié à ses activités quotidiennes (COM)

Notes pédagogiques

• Être le modèle de langue française

• Donner l'occasion à l'élève de parler à l'aide d'objets ou d'images et de vivre la langue

• Présenter des comptines, des chansons et des histoires avec beaucoup de mouvement et d'expression

Évaluation

• Est-ce que l'élève semble comprendre les directives?

• Est-ce que l'élève dit des mots français ici et là quand il parle anglais?

• Est-ce que l'élève répète des mots, des phrases, des comptines, etc.?

• Enregistrer les élèves sur cassette, p. ex.: individuellement, pendant une période de travail en groupe,
dans un centre d'activités

L'élève apprend à écouter les autres pour comprendre ce qu'ils disent et pour saisir
leurs intentions. (VAL)

Objectifs spécifiques

• Suivre des directives simples

• Répondre à des questions



21

• Faire des remarques pertinentes et poser des questions appropriées au cours de conversations et de
débats

• Écouter avec intérêt des récits de divers genres littéraires

• Faire preuve de respect pour les autres en les écoutant attentivement (VAL)

Notes pédagogiques

• Prendre le temps d'écouter les élèves même s'ils parlent en anglais

• Accepter les réponses même si les élèves parlent en anglais

Évaluation

• Est-ce qu'il attend son tour?

• Est-ce qu'il interrompt?

• Est-ce qu'il écoute les autres?

• Est-ce qu'il peut écouter une histoire, une comptine, etc.?

L'élève se sert du langage pour donner un sens à ce qu'il voit, ressent, pense et
entend. (COM)

Objectifs spécifiques

• Communiquer des idées, des sentiments et des émotions (COM)

• Demander des renseignements (COM)

• Raconter une histoire à propos d'une image (COM,CRC)

• Écouter une histoire, un poème ou une chanson et expliquer de quoi ils traitent (COM)

• Expliquer comment le problème a été résolu (CRC, AUT, COM)

• Participer à des discussions (COM)

Notes pédagogiques

• Fournir beaucoup d'occasions de parler, discuter, décrire, etc.

• Accepter le fait que les élèves n'ont pas assez de vocabulaire pour parler français tout le temps
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Évaluation

• Est-ce que l'élève parle librement? Dans quelle langue?

• Est-ce que l'élève participe à la discusion?

• Est-ce que l'élève peut expliquer comment il a résolu le problème?

• Est-ce que l'élève communique ses sentiments et ses émotions?

L'élève se sert de sa langue première comme outil de communication et comme
véhicule de la pensée et de l'apprentissage. (COM, AUT, CRC)

Objectifs spécifiques

• Utiliser le langage pour communiquer des idées, des observations, des sentiments, des émotions, etc.

• Demander des renseignements

• Raconter des histoires à partir d'images

Notes pédagogiques

• Écouter l'élève quand il parle même s'il ne peut pas le dire en français

• Laisser l'élève jouer et parler en anglais ou dans sa propre langue

Évaluation

• Est-ce que l'élève communique ses idées, ses observations, etc.? 

• Est-ce que l'élève fait des phrases quand il parle anglais?

• Est-ce que l'élève demande des renseignements?

L'élève prend conscience que les mots et les symboles qui l'entourent ont une
signification.

Objectifs spécifiques

• Comprendre que la pensée et les idées peuvent être exprimées aussi bien par le langage écrit que par
le langage oral

• Reconnaître quelques symboles écrits et quelques noms de camarades de classe

• Créer des oeuvres de plus en plus représentatives
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• Passer du gribouillage à l'emploi de quelques lettres et chiffres

• Écrire son nom suffisamment bien pour qu'il soit lisible

• Commencer à utiliser des instruments d'écriture dans un but précis, p. ex.: dessiner des affiches, faire
une liste de courses...

Notes pédagogiques

• Mettre du papier et des crayons, etc. dans plusieurs centres pour que les élèves aient l'occasion de
s'en servir dans leurs jeux

• Mettre des modèles pour que les élèves puissent les voir et les copier s'ils veulent, p. ex.: noms des
élèves, chiffres...

Évaluation

• Est-ce que l'élève essaie d'écrire des mots? Est-ce qu'il reconnaît des lettres ou des chiffres?

• Est-ce que l'élève comprend que ce qu'on dit peut être écrit?

• Est-ce que l'élève peut écrire son nom pour qu'il soit lisible?

• Est-ce que l'élève peut reconnaître des symboles écrits ou le nom d'un ami?

• Garder quelques essais d'écriture, p. ex.: son nom, un dessin...dans le dossier de l'élève

L'élève aime participer à l'exploration de séquences, sons et rimes au cours
d'activités d'écoute, de chant ou d'expression orale.

Objectifs spécifiques

• Prendre conscience des séquences sonores dans l'environnement naturel ou artificiel, p. ex.: clip-
clop, splish-splash, ping-pong (RCR, NUM)

• Réciter des jeux de doigts, des poèmes ou des chansons (COM)

• Répéter les parties d'histoires répétitives qui reviennent plusieurs fois (COM)

• Frapper dans les mains au rythme de la musique (NUM)

• Utiliser des instruments rythmiques (NUM)

Notes pédagogiques

• Offrir une variété d'activités se rapportant aux sons



24

• Lire des histoires à structures répétitives

• Mettre des instruments rythmiques dans quelques centres

Évaluation

• Est-ce que l'élève participe aux jeux de doigts, chansons, etc.?

• Est-ce que l'élève répète des parties du texte?

• Est-ce que l'élève participe aux activités de rythme?

• Est-ce que l'élève utilise des instruments rythmiques?

• Quelle est la réaction de l'élève lorsqu'il entend des séquences sonores dans l'environnement naturel
ou artificiel?

• Est-ce que l'élève demande la lecture d'un certain livre?

Le développement physique

L'élève participe à des activités qui ont pour but le développement d'un bon état
physique, d'endurance et de tonicité du corps.

Objectifs spécifiques

• Apprendre à s'accepter physiquement (VAL)

• Apprécier le besoin d'être en bonne santé physique (VAL)

• Participer à des exercices aérobiques et à diverses autres activités physiques

• Se sentir capable d'améliorer sa condition physique (AUT)

Notes pédagogiques

• S'assurer que les élèves participent à des activités physiques tous les jours

• Discuter de l'importance de l'exercice

Évaluation

• Est-ce que l'élève peut sauter, courir, etc.?

• Est-ce que l'élève participe aux exercices?

• Est-ce que l'élève fait des commentaires négatifs ou positifs sur son corps?
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• De quelle façon l'élève arrive-t-il à faire certains mouvements?

• Est-ce que l'élève peut dire pourquoi on devrait faire de l'exercice?

L'élève participe à des activités destinées à améliorer les habiletés motrices.

Objectifs spécifiques

• Développer l'habileté de manipuler et de contrôler l'équipement

• Devenir plus rapide, p. ex.: courir vite

• Développer ses réflexes, p. ex.: s'arrêter en entendant le tambourin, courir en entendant une cloche

• Devenir plus agile, p. ex.: esquiver le ballon

• Améliorer la motricité globale, p. ex.: sautiller, galoper

• Améliorer la motricité fine, p. ex.: tendre les doigts un par un (jeux de doigts), enfiler des perles,
tenir des outils de façon appropriée

• Utiliser ses muscles pour acquérir une certaine autonomie, p. ex.: attacher une fermeture éclair, lacer
ses chaussures

• Améliorer la coordination oeil-main, p. ex.: jeter une balle dans un carré, attraper un sac de fèves,
assembler un casse-tête, découper avec des ciseaux

• Améliorer la coordination oeil-pied, p. ex.: donner un coup de pied dans un ballon

• Prendre conscience de son corps en fonction de l'espace environnant, p. ex.: trouver un endroit au sol
où l'on ne peut toucher personne

• Découvrir la latéralité, p. ex.: faire tourner une main, lever l'autre pied

• Améliorer le sens de l'orientation dans l'espace, p. ex.: avancer, reculer, se déplacer latéralement;
passer par-dessus, par dessous, à travers, à l'intérieur et autour d'objets

• Changer facilement de direction

• Développer des habiletés kinesthésiques, p. ex.: se toucher les genoux en ayant les yeux fermés

• Démontrer une bonne posture

• Améliorer le sens de l'équilibre, p. ex.: sautiller sur un pied, marcher en équilibre sur une poutre près
du sol, marcher avec un sac de fèves sur la tête

• Commencer à exécuter des enchaînements, p. ex.: frapper dans les mains quatre fois puis sauter

Notes pédagogiques
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• Avoir une variété d'équipement et de matériel

• Offrir une variété d'activités

Évaluation

• Quel équipement l'élève utilise-t-il? Que fait-il avec cet équipement? Est-ce qu'il peut le manipuler?

• Est-ce que l'élève améliore sa vitesse?

• Quel est le temps de réaction de l'élève?

• Comment est l'agilité de l'élève?

• Comment est la coordination oeil-main? Est-ce que l'élève peut attraper un sac de fèves?

• Est-ce que l'élève est conscient de son corps dans l'espace?

• Est-ce que l'élève a une bonne posture?

• Est-ce que l'élève peut changer de direction?

• Comment est la motricité globale de l'élève? Est-ce qu'il peut sauter, galoper?

• Comment est la motricité fine de l'élève? Est-ce qu'il peut utiliser ses doigts et ses mains pour
accomplir des tâches?

• Est-ce que l'élève peut donner un coup de pied à un ballon pour améliorer la coordination oeil-pied?

• Est-ce qu'il exécute des enchaînements?

• Enregistrement sur vidéocassette pour que l'enseignante puisse voir la vidéocassette et peut-être la
montrer aux parents

L'élève participe à des activités dont l'objet est de lui apprendre à devenir conscient
des mouvements du corps et à apprécier l'activité physique.

Objectifs spécifiques

• Développer la perception de l'espace autour de son corps

• Développer la croissance du contrôle des mouvements de son corps

• Développer l'habileté de se déplacer de plusieurs façons � par dessus, par dessous, dedans, dehors, à
reculons

• Explorer les différentes façons de bouger et les différentes qualités des mouvements, telles que
rapide/lent, saccadé/continu (CRC)
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• Être disposé à tenter de nouvelles activités et à prendre des risques (AUT)

• Explorer divers mouvements corporels, avec et sans accompagnement musical (CRC)

• Apprendre à s'exprimer avec son corps, p. ex.: faire semblant d'être un ours qui sort d'hibernation,
s'exprimer avec son corps sur de la musique... (CRC)

• Être capable de travailler seul, avec un ou une partenaire ou en groupe plus ou moins grand (VAL)

• Explorer le mouvement à l'aide de matériel varié, p. ex.: trottinettes, cerceaux, structures pour
grimper... (CRC)

• Prendre conscience des différentes capacités de chaque partie du corps

• Apprécier l'acquisition de compétences physiques (VAL)

Notes pédagogiques

• Planifier une variété d'activités

• Encourager les élèves à s'exprimer par leurs propres mouvements

• Mettre une variété de matériel à leur disposition

Évaluation

• Est-ce que l'élève explore l'espace autour de lui ou est-ce qu'il fait toujours les mêmes mouvements
et reste sur place?

• Quelles sortes de mouvements fait l'élève?

• Est-ce qu'il essaie de nouvelles activités?

• Est-ce qu'il s'exprime avec des mouvements?

L'élève participe à des activités qui favorisent une meilleure compréhension des
stimuli sensoriels. (CRC)

Objectifs spécifiques

• Pouvoir faire attention en utilisant les cinq sens � la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher (CRC)

• S'intéresser à l'exploration de nouvelles sensations (CRC)

• Apprendre à différencier les odeurs, les goûts, les sons, les images et les sensations tactiles (CRC)

• Apprendre à faire des observations à propos des sensations tactiles, odeurs, goûts, sons et images, p.
ex.: classifier, dessiner... (CRC)
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• Développer l'habilité de décrire les différentes qualités spécifiques de chaque odeur, goût, son et
sensation tactile (COM)

Notes pédagogiques

• Préparer des activités pour sensibiliser les élèves aux cinq sens

• Poser des questions sur les sens

Évaluation

• Est-ce que l'élève discute des sens avec l'enseignante ou avec les autres?

• Quel vocabulaire l'élève utilise-t-il pour décrire ou expliquer un sens?

• Est-ce que l'élève se sert de ses sens dans les activités de mouvement?

• Est-ce que l'élève reconnaît des odeurs, des sons, etc.?

L'élève participe à des activités qui encouragent l'entretien et le respect du corps.
(VAL)

Objectifs spécifiques

• Apprendre et mettre en pratique des mesures de sécurité

• Se sensibiliser à l'identification et au rôle des principales parties du corps

• Acquérir de bonnes habitudes d'hygiène (VAL)

• Prendre conscience de l'importance du repos (VAL)

• Se familiariser avec quelques professions du domaine de la santé

• Prendre conscience de l'importance de bonnes habitudes alimentaires (VAL)

• Faire l'expérience de nombreux aliments bons pour la santé venant de divers groupes alimentaires

• Apprendre à aider et à respecter les personnes malades ou infirmes (VAL)

Notes pédagogiques

• Être le modèle en suivant les réglements de sécurité

• Être le modèle en respectant les malades ou les personnes ayant une déficience

• Avoir des images, etc. qui représentent les malades ou les personne ayant une déficience pour
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sensibiliser les élèves aux autres

Évaluation

• Est-ce que l'élève suit les règles de sécurité?

• Est-ce que l'élève commence à comprendre l'importance de bonnes habitudes alimentaires?

• Est-ce que l'élève connaît les parties du corps?

• Est-ce que l'élève acquiert de bonnes habitudes d'hygiène? (p. ex.: se laver les mains avant de
manger, se moucher)

L'élève effectue des séquences de mouvements variées.

Objectifs spécifiques

• Exécuter des séquences de mouvements locomoteurs, p. ex.: sautiller, onduler, ramper, rouler,
effectuer une rotation, marcher sur la pointe des pieds, marcher d'un pas lourd ou normalement,
courir

• Exécuter des séquences de mouvements non locomoteurs, p. ex.: s'étirer, se tortiller, pousser, tirer, se
balancer, se lever, s'asseoir, s'agenouiller, se recroqueviller, effectuer une extension

• Exécuter des mouvements dont la vitesse varie, p. ex.: rapides, lents

• Exécuter des mouvements dont l'énergie varie, p. ex.: lourds, légers

• Exécuter des mouvements en rapport avec l'espace, p. ex.: au ras du sol, à mi-hauteur, élevés, à la
verticale, à l'horizontale

Notes pédagogiques

• Donner aux élèves l'occasion de pouvoir explorer les mouvements avec et sans musique

Évaluation

• Est-ce que l'élève peut exécuter des mouvements locomoteurs, p. ex.: sautiller, rouler, marcher d'un
pas lourd ou normalement, etc.?

• Est-ce que l'élève peut exécuter des mouvements non locomoteurs, p. ex.: se tortiller, s'agenouiller,
etc.

• Est-ce que l'élève peut exécuter des mouvements dont la vitesse varie, p. ex.: courir vite puis
lentement?

• Est-ce que l'élève peut faire des mouvements dont l'énergie varie tels que marcher lourdement ou
marcher légèrement?
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• Est-ce que l'élève fait des mouvements en rapport avec l'espace, p. ex.: marcher à mi-hauteur, etc.?

• Enregistrer sur vidéocassette plusieurs élèves pour pouvoir regarder la vidéocassette plus tard ou
pour la montrer aux parents

Le développement socio-émotionnel

L'élève s'implique avec initiative et confiance dans les diverses activités proposées.
(AUT)

Objectifs spécifiques

• Choisir de participer aux activités individuellement ou en groupe (AUT)

• S'intégrer à un groupe ou le quitter librement, en tant que meneur ou suiveur, selon la situation
(AUT, VAL)

• Planifier et faire une activité à deux (AUT)

• Être à l'origine du choix de ses propres activités et les contrôler (AUT)

• Travailler de façon autonome (AUT)

• Se concentrer entièrement sur les activités choisies, jusqu'à ce qu'elles soient menées à bonne fin
(AUT)

Notes pédagogiques

• Avoir une attitude positive envers l'élève et son travail

• Planifier une variété d'activités

Évaluation

• Est-ce que l'élève est capable de choisir un centre d'activités? Lequel est-ce qu'il choisit?

• Est-ce que l'élève travaille avec un autre élève?

• Est-ce que l'élève est capable de travailler avec un groupe d'élève?

• Est-ce que l'élève planifie une activité dans un centre?

L'élève réagit et accepte ses propres émotions et essaie de résoudre ses problèmes
quand il en existe. (VAL)
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Objectifs spécifiques

• Exprimer ses sentiments de façon constructive

• Accepter ses sentiments

• Explorer ses propres sentiments pour essayer de comprendre ce qui cause un certain sentiment
(VAL)

Notes pédagogiques

• Discuter des sentiments après une histoire, en jouant des rôles, etc.

• Aider un élève à comprendre un certain sentiment en discutant

Évaluation

• Comment est-ce que l'élève réagit dans certaines situations? Qu'est-ce qu'il dit?

• Est-ce que l'élève est capable d'accepter ses sentiments?

L'élève accepte que chaque individu est unique. (VAL) (I/M)

Objectifs spécifiques

• Apprendre à respecter les idées des autres (VAL)

• Reconnaître et respecter les différences de chaque individu, p. ex.: incapacités, maladies chroniques,
sexe, cultures, race, âge, aptitudes...(VAL) (I/M)

• Se considérer et s'accepter comme membre d'une certaine famille, comme faisant partie d'une
certaine culture... (VAL) (I/M)

• Savoir qu'il existe des stéréotypes, p. ex.: cultures particulières, rôles féminins/masculins... (VAL)
(I/M)

Notes pédagogiques

• Respecter tous les élèves

• Choisir des livres qui montrent différentes cultures, l'équité des sexes, etc.

• Afficher des images, des photos, etc. qui représentent différentes cultures, des gens ayant une
déficience, etc.

Évaluation

• Est-ce que l'élève discute de ses différences? (Couleur des cheveux, des yeux, etc.)
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• Est-ce que l'élève discute de ses préférences, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, etc.?

• Est-ce que l'élève respecte les idées des autres?

• Est-ce que l'élève réalise qu'il y a des stéréotypes dans les livres, etc.?

L'élève crée et joue des rôles de personnages imaginaires. (CRC, COM)

Objectifs spécifiques

• Assumer et jouer divers rôles (CRC, COM)

• Incarner des personnages en se servant des costumes et des accessoires disponibles (CRC)

• Planifier et jouer ses réflexions résultant d'observations de situations de la vie réelle (CRC)

• Utiliser des accessoires de façon réaliste

• Improviser des accessoires (CRC)

Notes pédagogiques

• Changer régulièrement le matériel du centre d'expression

Évaluation

• Quel rôle l'élève a-t-il choisi? Est-ce que c'est un rôle de la vie réelle ou imaginaire?

• Est-ce qu'il se sert d'accessoires? Lesquels?

L'élève se sent à l'aise et en sécurité en tant que membre de la classe. (VAL)

Objectifs spécifiques

• Valoriser ses propres qualités et habiletés et accepter ses limitations (VAL)

• Se sentir à l'aise quand il est seul

• Acquérir la confiance en soi

• Choisir de façon réfléchie celui ou celle en qui il peut avoir confiance

• Commencer à se faire des amis et à maintenir des relations d'amitié (VAL)

• Se sentir suffisamment à l'aise pour s'associer aux autres pour résoudre des problèmes

• Commencer à négocier et à faire des compromis pour résoudre des conflits (VAL)

• Être réceptif aux suggestions constructives (VAL)
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• Apprendre à se débrouiller seul, p. ex.: pendre ses vêtements, trouver les tabliers...

Notes pédagogiques

• Discuter avec l'élève de ses qualités, habiletés, etc.

• Être positif envers les élèves

Évaluation

• Avec qui est-ce que l'élève joue? Est-ce qu'ils sont souvent ensemble?

• Est-ce que l'élève se sent bien avec le groupe? Est-ce qu'il parle librement?

• Est-ce que l'élève se trouve seul quelquefois? Quelle est sa réaction?

• Comment est-ce que l'élève résout un conflit?

L'élève reconnaît que sa participation et sa contribution aux activités de la salle de
classe sont valorisées et valent la peine. (VAL, AUT)

Objectifs spécifiques

• Commencer à suivre les règlements (avec de l'aide)

• S'intéresser aux activités de classe (AUT)

• Essayer volontiers de nouvelles activités (AUT)

• Comprendre et respecter le règlement en le rappelant aux autres et en créant de nouvelles règles
lorsque celles-ci sont nécessaires (VAL)

• Proposer des suggestions constructives aux autres élèves et aux adultes (VAL)

• Participer volontiers à la routine (AUT)

• Accepter une partie des responsabilités dues à l'entretien de la salle de classe, p. ex.: nourrir les
animaux domestiques, arroser les plantes, nettoyer les pinceaux... (VAL)

Notes pédagogiques

• Encourager le partage d'idées, de ressources, etc.

• Encourager la participation des élèves
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• Avoir des animaux domestiques et des plantes dans la salle de classe

Évaluation

• Est-ce que l'élève demande de créer un nouveau règlement?

• Est-ce que l'élève aide à l'entretien de la salle de classe, p. ex.: arroser les plantes, ranger les jouets,
etc.?

• Est-ce que l'élève suit les règlements?

L'élève devient sensible aux sentiments et aux droits des autres. (VAL)

Objectifs spécifiques

• Aider les autres de différentes façons (VAL)

• Écouter ce qu'une autre personne a à dire et y réagir d'une manière qui montre la compréhension
(VAL)

• Prendre conscience qu'il existe d'autres points de vue (VAL) (I/M)

• Montrer qu'il apprécie les autres (VAL)

• Partager volontiers ses affaires et son temps (VAL)

• Apprendre à donner et à recevoir de l'affection (VAL)

• Témoigner de l'empathie envers ceux qui vivent des moments difficiles, p. ex.: quelqu'un qui s'est
blessé, quelqu'un qui est triste... (VAL)

Notes pédagogiques

• Être un modèle

• Demander aux élèves comment ils pourraient aider quelqu'un après la lecture d'un livre ou même
dans une situation réelle

Évaluation

• Comment l'élève aide-t-il les autres?

• Est-ce qu'il écoute les autres?

• Comment est-ce qu'il montre qu'il apprécie les autres?
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• Est-ce qu'il donne de l'affection?

• Comment est-ce qu'il réagit quand quelqu'un lui montre de l'affection?

L'élève assume la responsabilité de son propre comportement. (AUT)

Objectifs spécifiques

• Savoir prendre des risques calculés (AUT)

• Considérer tout succès de façon positive (AUT)

• Considérer tout échec comme une expérience enrichissante (AUT)

• Admettre ses erreurs (AUT)

Notes pédagogiques

• Admettre qu'on fait des erreurs aussi et que c'est normal

Évaluation

• Est-ce que l'élève prend des risques?

• Qu'est-ce que l'élève fait quand il fait une erreur?

• Comment est-ce que l'élève réagit au succès?

L'élève sait qu'il existe des besoins au niveau local (VAL)

Objectifs spécifiques

• Commencer à comprendre que l'environnement doit être protégé (VAL)

• Respecter et protéger les ressources naturelles et embellir l'environnement (VAL)

• Participer à des projets dont le but est de soulager la pauvreté (seulement si l'élève est capable de le
faire) (VAL)

Notes pédagogiques

• Être le modèle, p. ex.: ramasser les papiers qui traînent dans la cour de l'école, recycler le papier...

• Faire des promenades pour examiner l'environnement

Évaluation

• Comment l'élève réagit-il devant la nature pendant une promenade?
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• Est-ce que l'élève est conscient de son utilisation de papier,etc.?

• Est-ce que l'élève participe aux projets pour soulager la pauvreté, s'il en a les moyens?

L'élève développe ses connaissances de sa propre culture et de celles d'autres
peuples de la Saskatchewan.

Objectifs spécifiques

• Parler de ce qui se fait dans sa famille (COM)

• Faire preuve de respect en écoutant les autres élèves qui parlent de leurs coutumes familiales (VAL)

• Accepter qu'il y a des différences et des similarités dans l'apparence physique des élèves (VAL)

• Accepter qu'il y a des différences et des similarités dans la composition des familles, leurs activités
préférées, leur nourriture, leurs fêtes, etc. (VAL)

Notes pédagogiques

• Toujours respecter les élèves, leur famille et leur culture

Évaluation

• Est-ce que l'élève montre du respect envers les autres?

• Est-ce que l'élève apprécie les différences culturelles?

Le développement intellectuel

L'élève se crée un monde de fantaisie. (CRC)

Objectifs spécifiques

• Choisir les objets de façon réfléchie afin de concrétiser une idée ou de résoudre un problème, p. ex.:
créer avec des blocs, des Lego ou de la pâte à modeler, utiliser une balance (CRC)

• Faire des jeux de rôle avec les autres en se servant d'une variété de ressources, p. ex.: des
marionnettes (CRC, COM)

Notes pédagogiques

• Donner assez de temps libre à l'élève pourqu'il puisse accomplir une idée ou un projet

• Se rendre compte que c'est en jouant que l'élève apprend
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• Fournir une grande variété de matériel

Évaluation

• Garder des exemplaires de travail de l'élève (peut-être une photo, dans certains cas) dans le dossier
de l'élève

• Que fait l'élève aux centres d'activités? Quelles ressources utilise-t-il? Qu'est-ce qu'il fait avec ces
ressources?

L'élève exprime de l'intérêt pour des expériences d'apprentissage futur. (AUT)

Objectifs spécifiques

• Planifier du travail à l'avance en expliquant très simplement ce qui est planifié (AUT)

• Demander des histoires, des jeux ou d'autres activités d'apprentissage (AUT)

Notes pédagogiques

• Fournir du matériel qui intéresse l'élève

• Montrer à l'élève comment et où se procurer de l'information

Évaluation

• Quelles sont les histoires préférées de l'élève?

• Est-ce que l'élève discute de ses plans?

• Dans quelle activité est-il impliqué?

L'élève participe à des activités qui font appel à ses expériences préalables pour
développer de nouveaux concepts. (CRC, AUT)

Objectifs spécifiques

• Être capable de commencer et de contrôler sa propre activité (AUT)

• Se souvenir d'expériences récentes (CRC)

• Jouer ces expériences récentes (CRC)

• Poser des questions au sujet d'expériences récentes (CRC)

• Demander plus de ressources afin d'enrichir son apprentissage (AUT)
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• Demander des conseils à chaque nouvelle étape de l'apprentissage (AUT)

Notes pédagogiques

• Guider les élèves dans les centres d'activités

• S'assurer qu'il y a des ressources, dans les centres, qui permettent un apprentissage progressif

Évaluation

• Que dit l'élève quand on lui demande comment il savait ça?

• Quelles habiletés l'élève devrait-il posséder pour faire l'activité qu'il a choisie?

• L'élève cherche une réponse à quelle question?

• Est-ce que l'élève demande de l'aide ou plus d'informations?

L'élève participe a des activités qui encouragent l'expression de soi. (CRC, COM, VAL,
AUT)

Objectifs spécifiques

• Évaluer ses efforts d'accomplissement et d'achèvement (CRC)

• Connaître ses propres idées (VAL)

• Choisir ses activités d'apprentissage (AUT)

• S'auto-évaluer sur ses choix de tâches et sur la manière dont elles ont été accomplies (AUT)

• Utiliser diverses ressources pour mieux s'exprimer (COM)

Notes pédagogiques

• Donner l'occasion aux élèves de choisir leurs propres centres

• Écouter attentivement les idées des élèves

• Demander à l'élève s'il sait quand il aura fini son projet

Évaluation

• Est-ce que l'élève choisit son activité? Qu'est-ce qu'il choisit et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est
content de ce qu'il a fait?

• Comment est-ce qu'il décide qu'il a fini son activité?
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• Est-ce que l'élève discute de son travail? Qu'est-ce qu'il dit?

L'élève adopte une attitude positive envers l'apprentissage. (AUT)

Objectifs spécifiques

• Réussir diverses activités d'apprentissage

• Prendre des risques calculés (AUT)

• Créer, inventer et découvrir (CRC)

• Apprendre par ses erreurs (AUT)

• Accepter les critiques constructives (AUT)

• Planifier, élargir et mener à bien des activités (AUT)

• S'adapter au changement (AUT)

Notes pédagogiques

• Fournir une variété d'expériences pour les élèves

• Aider les élèves en questionnant, en offrant des suggestions, etc.

Évaluation

• Est-ce que l'élève prend des risques, p. ex.: essaie une activité nouvelle...

• Comment l'élève accepte-t-il les critiques constructives?

• Est-ce que l'élève planifie et termine une activité?

• Est-ce que l'élève s'adapte au changement?

L'élève acquiert les habiletés nécessaires à une certaine autonomie.

Objectifs spécifiques

• Se familiariser avec les différents rôles sociaux, p. ex.: pompiers et pompières, policiers et policières,
directeurs et directrices d'écoles

• Apprendre à identifier et à utiliser divers objets qui font partie de son environnement
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• Commencer à s'initier à la technologie, p. ex.: se familiariser avec les ordinateurs, les
magnétophones, les écouteurs (TEC)

• Comparer les caractéristiques des différents objets et matériaux, p. ex.: lisse/rugueux

• Décrire les caractéristiques d'objets, p. ex.: couleur, taille, texture, forme

• Compter selon une correspondance biunivoque (NUM)

• Reconnaître l'utilité de savoir compter (NUM)

• Commencer à faire des estimations (NUM)

• Décrire la position d'objets, de personnes etc., p. ex.: sur, sous, dedans, dehors

Notes pédagogiques

• Fournir une variété d'expériences aux élèves

• Fournir une variété de ressources aux élèves

Évaluation

• Est-ce que l'élève est capable de se servir d'un magnétophone, des écouteurs, de l'ordinateur, etc.

• Est-ce que l'élève peut compter?

• Est-ce que l'élève peut décrire la position d'objets, p. ex.: sur, sous, dedans, etc.?

• Est-ce que l'élève discute au sujet des différents rôles sociaux?

• Est-ce que l'élève sait comment identifier et utiliser les objets de son environnement?

• Est-ce que l'élève compare ou décrit différents objets? Quel vocabulaire utilise-t-il?

• Est-ce que l'élève commence à faire des estimations?

• Enregistrement sur cassette pour écouter l'élève quand il décrit ou compare des objets, quand il
compte, etc.

L'élève développe ses habiletés de raisonnement critique. (CRC)

Objectifs spécifiques

• Résoudre des problèmes (CRC)

• Participer à des activités de résolution créative de problèmes (CRC)
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• Donner un sens aux expériences vécues (CRC)

• Identifier et reproduire des séquences, p. ex.: séquences de billes, de blocs ou de mots (CRC, COM)

• Expliquer les ressemblances et les différences entre divers objets, p. ex.: odeur, texture, son (CRC)

• Ranger, classer et reclasser des objets ou des images selon leurs caractéristiques communes, p. ex.:
forme, couleur, taille (CRC)

• Ranger des objets par ordre de taille, p. ex.: du plus petit au plus grand, du moins rempli au plus
rempli (CRC, NUM)

• Faire des classifications selon les critères qu'il choisit (CRC)

• Faire des liens, p. ex.: le château de blocs s'est écroulé parce que les blocs n'étaient pas alignés de
façon égale, la peinture bleue a viré au vert parce que j'ai ajouté du jaune (CRC)

• Faire des prévisions (CRC)

• Poser des questions (CRC, COM)

Notes pédagogiques

• Fournir une grande variété de ressources aux élèves

• Fournir une grande variété d'expériences

Évaluation

• Comment l'élève résout-il un problème?

• Est-ce que l'élève explique les ressemblances et les différences de deux ou plusieurs objets? Quel
vocabulaire utilise-t-il?

• Est-ce que l'élève pose des questions?

• Que fait l'élève face au changement?

• Est-ce que l'élève peut ranger des objets du plus petit au plus grand?

• Est-ce que l'élève peut reproduire des séquence de blocs?

• Est-ce que l'élève peut classifier selon un critère qu'il a choisi?

• Prendre une photos d'une activité, p. ex.: séquences de billes, classification de cailloux par grosseur
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• Garder les photos, les fiches anecdotiques, les grilles d'observation, etc. dans un dossier de l'élève

L'élève est attentif et réagit aux stimuli auditifs et visuels, seul ou en groupe (CRC)

Objectifs spécifiques

• S'interroger sur la disposition des ressources ou des objets dans divers centres d'activités (CRC)

• Observer, explorer et rechercher des éléments nouveaux dans son environnement (CRC)

• Faire des remarques pertinentes ou poser des questions au sujet de films, cassettes, etc. (CRC, COM)

Notes pédagogiques

• Changer le matériel régulièrement

Évaluation

• Est-ce que l'élève pose des questions, p. ex.: au sujet du matériel des centres, au sujet d'un film...

• Est-ce que l'élève observe et explore les nouvelles choses?



43

L'organisation de la salle de classe
La salle de classe de maternelle idéale est bien éclairée et bien aérée avec beaucoup de fenêtres. Elle
devrait être proche des portes qui vont directement dehors, de la fontaine ainsi que des toilettes. La salle
devrait être assez grande pour pouvoir installer les centres d'activités ainsi que des espaces de rangement
pour le matériel de ces centres. Une partie du plancher devrait avoir un tapis et une autre partie, près de
l'évier devrait avoir du linoléum. Le linoléum permet de cuisiner, de travailler en art visuel et dans les
centres d'eau et de sable sans crainte des dégats.

Chaque élève a besoin d'un endroit où il peut laisser des vêtements et d'un autre où il peut garder ses
affaires personnelles.

L'enseignante doit organiser l'espace de la salle de classe en fonction des besoins des élèves. Ces besoins
incluent: les endroits où les élèves peuvent travailler en petits groupes, ceux où les élèves peuvent être
tranquilles et seuls, ceux où des activités salissantes peuvent se faire, et si possible, un endroit pour des
activités de motricité globale comme sauter et grimper.

Les ressources que les élèves vont utiliser devraient être gardées dans des endroits qui leur sont
accessibles. C'est important de garder en mémoire où les élèves vont marcher dans la classe et
l'emplacement de certains centres. Par exemple, les blocs doivent être dans un espace hors du chemin
des autres élèves. Des étagères roulantes et des cloisons mobiles permettent de trouver la place de
certains centres d'activités ainsi que de s'assurer que le matériel est accessible aux élèves.

Il est très important de bien placer les centres les uns par rapport aux autres. Les centres peuvent être
placés de façon à augmenter la tendance naturelle de l'élève à se distraire (eg. la peinture près du centre
de menuiserie) ou de façon à la diminuer. Par exemple, les centres calmes peuvent être séparés des
centres bruyants. Pour raison de sécurité, le centre de menuiserie peut être séparé des autres centres.

Au début de l'année, chaque centre ne devrait être équipé qu'avec le matériel de base. Quand les élèves
ont appris les routines et comment utiliser les ressources, on peut ajouter du matériel.

Le terrain de jeu devrait être vu comme faisant partie de la salle de classe. Les développements
linguistique, physique, socio-émotionnel et intellectuel peuvent s'accomplir autant sur le terrain de jeu
que dans un environnement naturel près de l'école ou que dans la salle de classe.

Liste d'équipement et de matériel suggéré pour une salle de
classe de maternelle.
Le matériel, l'équipement, les objets de manipulation et les fournitures devraient être choisis
soigneusement car ils sont, en grande partie, la cause du succès d'un programme de maternelle. Les
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enseignants ne doivent pas se sentir limités à la liste de matériel qui suit, ni penser que leurs programmes
ne sont pas adéquats s'ils n'ont pas toutes ces ressources.

En choisissant le matériel, les éducateurs doivent se rappeler que les ressources jouent un rôle important
dans la façon dont les élèves voient le monde. Les élèves modèlent leur comportement et leurs croyances
sur ce qu'elles voient et sur ce qu'elles entendent dans la société qui les entoure. Elles sont influencées
par les livres, les films et les vidéos qu'elles voient. Il est donc important que les ressources utilisées à
l'école présentent avec respect et dignité les deux sexes, les membres de groupes culturels
spécifiques, les gens ayant des déficiences et les personnes âgées. Pour plus de renseignement sur le
choix de matériel, voir La sélection de ressources impartiales, janvier, 1992 et Diverse Voices: Selecting
Equitable Resources for Indian and Métis Education, April 1992.

Cette liste ne représente que le matériel de base d'une salle de classe de maternelle. Chaque classe de
maternelle devrait avoir ce matériel ou cet équipement.

Matériel de base suggéré:
· étagères de rangement ou placards à la hauteur des élèves;
· armoires;
· cloisons mobiles;
· tableau magnétique;
· tableau à feuilles mobiles;
· tableau de feutre et figurines
· bac à sable, sable et jouets appropriés;
· bac à eau, jouets appropriés;
· tableau d'affichage;
· tables (basses);
· chaises pour élèves (basses);
· établi de menuiserie, outils, clous, panneau alvéolé pour le rangement des outils, bouts de bois;
· vaisselle;
· réfrigérateur (pour maison);
· cuisinière (pour maison);
· poupées (attention aux stéréotypes p. ex.: filles et garçons, de plusieurs ethnies);
· vêtements (pour les poupées);
· vêtements (pour jouer des personnages)
· lit de poupée (pour la maison);
· téléphone (pour jouer)
· couverts;
· balai et pelle;

· vadrouille;
· batterie de cuisine;
· caisse avec de l'argent canadien;
· miroir;
· tableau, craies et brosses;
· divers petites choses (boutons, morceaux de tissu, cailloux, etc.);
· globe;
· magnétophone, cassettes;
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· poste d'écoute, écouteurs;
· tourne-disque et disques;
· lecteur de disques compacts, disques compacts;
· magnétophone à cartes et cartes magnétiques;
· jeux de construction - ex. Tinker Toys, Lego, Meccano;
· blocs (une variété de gros, petits, en bois, en plastique);
· casse-tête (attention aux stéréotypes);
· jeux (dominos, loto, cartes, jeux de société, etc.);
· jeux de sériation (de style loto, sur petites cartes pour faire des sériations);
· marionnettes (filles et garçons, diverses ethnies);
· peinture (une variété - peinture digitale, peinture tempera, etc.) et brosses (une variété de

grosseurs et de sortes);
· jouets - autobus, camions, voitures, ferme, garage, petits bonshommes en plastique, etc.;
· perles pour enfiler;
· ciseaux pour gaucher et droitier;
· crayons de couleur;
· stylos-feutre (non toxique)
· règles (une variété de longueurs);
· agrafeuse;
· pâte à modeler;
· blocs mosaïque et cartes;
· dés;
· instruments de rythme;
· papier (une variété - construction, papier de soie, papier peint, etc.);
· livres (attention aux stéréotypes);
· colle (non toxique);
· crayons;
· ruban (transparent, gommé, etc.)
· perforatrice;
· tasses et cuillères pour mesurer;
· bols (pour des activités de cuisine);
· batteur, électrique ou manuel;
· boîtes (pour le rangement);
· balance;
· machine à écrire;
· loupes, aimants;
· éponges;
· timbre dateur;
· plantes;

· théâtre de marionnettes
· classeur (pour enseignante);
· chevalet;
· plaques à gâteaux;
· accès à un ordinateur et logiciel;
· agenda;
· bureau et chaise (pour l'enseignante).

Les centres d'activités
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Les centres d'activités peuvent être développés dans certains domaines d'étude pour répondre à des
objectifs spécifiques. Les centres d'activités sont des endroits réservés, avec des activités et du matériel
planifiés soigneusement et préparés pour faciliter des apprentissages spécifiques. Un tel centre sera
utilisé pendant une courte période de temps plutôt qu'en permanence.

Les centres d'activités sont un moyen d'offrir aux élèves une approche autonome et active de
l'apprentissage par la résolution de problèmes. De plus, les centres d'activités permettent aux enseignants
de planifier des activités adaptées au niveau de chaque élève. Les centres d'activités sont utilisés pour
introduire, renforcer et élargir des habiletés et des concepts. Ils donnent l'occasion aux élèves de faire des
démarches et de développer des concepts par des activités concrètes.

Voici les étapes à suivre pour développer des centres d'activités:

• Identifier les objectifs du programme de maternelle sur lesquels vous voulez travailler dans un centre
donné

• Décider du matériel dont vous aurez besoin

• Rassembler le matériel nécessaire

• Penser à des ensembles de matériel que vous utiliserez successivement au fur et à mesure de
l'évolution de l'apprentisage et décider de celui qui sera utilisé le premier

• Faire correspondre ce matériel aux besoins et aux intérêts des élèves

• Ranger le matériel de façon qu'il soit accessible et rangé facilement par l'élève

• Changer le matériel aussi souvent que le besoin ou l'intérêt change, sans oublier que les élèves ont
besoin de la sécurité que leur offrent des activités familières répétées

• Trouver un système vous permettant de garder une trace des activités des élèves

Exemples de centre d'activités

1. Dans l'endroit réservé à l'activité physique, monter un centre d'activités sur la condition physique (le
centre de mouvement corporel). Les activités appropriées peuvent être présentées sous forme de
diagramme sur des cartes ou des tableaux. Ces activités peuvent comprendre des activités comme
sauter en suivant un modèle placé sur le sol; faire un enchaînement d'exercices (s'étirer, fléchir et
lever diverses parties du corps); copier une suite de mouvements; pratiquer la relaxation. Il est
possible de concevoir un système permettant aux élèves de garder une trace de leurs activités et de
mesurer les résultats de ces activités.

2. Dans le centre réservé au développement sensoriel (le centre d'exploration), l'enseignant pourrait
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s'intéresser à l'identification des différentes odeurs. Il pourrait préparer des paires de contenants
d'épices ou d'autres substances que les élèves pourraient avoir à apparier par l'odeur. Des symboles
sur le fond des contenants permettraient aux élèves de vérifier elles-mêmes si elles ont apparié
correctement les odeurs. Il est possible de faire la même sorte d'activité avec les sons, en appariant
les sons produits par du riz, du sucre et du gravier lorsqu'on les agite dans un récipient.

Le rôle de l'enseignante dans les centres d'activités

Le rôle de l'enseignante est celui de facilitatrice et de modèle de langue française. Les suggestions
suivantes décrivent ce rôle.

• Circuler en discutant, en aidant, en posant des questions, en facilitant l'apprentissage des élèves dans
des petits groupes ou individuellement

• Participer activement en faisant des suggestions, en expliquant, en stimulant l'apprentissage, en
clarifiant, en posant des questions, en élargissant plus loin les expériences d'apprentissage et de
langue

• Observer les élèves et leur offrir des suggestions, s'il le faut, pour le choix et le fonctionnement de
leur centre, p. ex.: si un élève marche d'un centre à l'autre sans rien faire, lui demander d'en choisir
un, aller avec lui pour le diriger vers une activité et quand il est impliqué, sortir du jeu de l'élève pour
qu'il puisse continuer

• Observer les élèves et noter ces observations pour évaluer le développement des élèves et pour
améliorer son enseignement

• Diriger les élèves vers les nouveaux centres et/ou vers le nouveau matériel présenté

• Parler français aux élèves

Comment faciliter l'apprentissage de la langue seconde dans les centres d'activités?

Les enseignantes s'inquiètent beaucoup du fait que les élèves parlent anglais en jouant dans les centres
d'activités mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire français pour pouvoir
communiquer en français. Mais, petit à petit, l'enseignante va entendre des mots français ici et là.

Stratégies et suggestions pour le développement de la langue

• Présenter le nom du centre en français, p. ex.: «Voici le centre de projets, ici vous
pouvez peindre ou jouer avec de la pâte à modeler.», «Julie, je vois que tu as choisi le centre de
cuisine.».
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• Présenter en français, le matériel du centre de français avant que les élèves n'y aillent, de cette
manière ils peuvent profiter de répétitions, p. ex.: «Voici un casse-tête.»

«Voici une poupée.»
«C'est un bloc.»
«Sean, qu'est-ce que tu fais avec les blocs?»

• Présenter le vocabulaire et les structures avant d'envoyer les élèves aux centres et aussi pendant qu'ils
y sont, p. ex.: au bac à sable � «Il y a plus de sable dans cette tasse.»
«Il y a moins de sable dans cette tasse.»
«Est-ce qu'il y a plus de sable dans ce contenant ou dans l'autre?»

• Présenter la terminologie en français en montrant aux élèves comment jouer aux jeux p. ex.: «C'est le
jeu de monopoly.»
«Quatre personnes peuvent jouer.»
«Voici le dé.»
«Lance le dé.»
«Donne-moi deux dollars, s'il te plaît.»

• Essayer d'incorporer l'oral à plusieurs centres, par exemple donner quelques directives en français sur
cassette:
· centre du mouvement corporel: «Jette la balle dans le panier 6 fois»;
· centre d'exploration: «Touche la fourrure, elle est douce»;
· centre des livres: enregistrer des histoires sur cassettes;
· centre d'écoute: enregistrer des chansons et des comptines;
· centre de projets: «Mélange de la peinture bleue avec de la peinture jaune.»;
· centre de cuisine: enregistrer la recette sur cassette, mais il faut aussi l'écrire sous forme de dessin

pour que les élèves puissent la préparer même s'ils ne comprennent pas tous les mots de français.

• Lire des histoires et des textes informatifs reliés à l'unité pour que les élèves puissent entendre le
vocabulaire plusieurs fois

• Chanter des chansons et apprendre des comptines qui sont reliées à l'unité, il faut les répéter souvent

• Parler en français en posant des questions, en faisant des remarques, p. ex.: «Lequel est le plus
gros?», «Comment as-tu fait ça?», «Tu conduis un camion rouge!»

• Encourager les élèves à utiliser le français même si c'est seulement un mot ici et là
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Liste d'équipement et de matériel suggérés pour appuyer l'apprentissage

Les centres ci-dessus ont été nommés mais les élèves ou l'enseignant peuvent inventer des noms pour les
centres, ou l'enseignant peut changer le nom (p. ex.: le centre de cuisine peut devenir: le bol de soupe ou
fraisinette).

Centre de rencontre

Une classe de maternelle a besoin d'un coin confortable avec un tapis pour que l'enseignant et les élèves
puissent se réunir en petit groupe ou en grand groupe.

Le besoin de matériel et d'équipement variera selon les unités et les besoins. Cet endroit devrait  avoir
des tableaux d'affichage, des étagères pour le rangement du matériel et une chaise basse et confortable.
La chaise devrait être placée de façon que l'enseignant puisse voir la salle de classe entière tandis que les
élèves regardent vers un endroit précis. Les élèves doivent être assises de façon à bien voir les images et
le matériel.

Matériel suggéré:
· carte ou tableau de présence;
· chevalet pour les grands livres;
· tableau d'affichage;
· calendrier;
· tableau de météo;
· tableau d'anniversaire;
· tableau pour afficher les noms des élèves qui aident;
· tableau à poches;
· tableau magnétique;
· magnétophone et cassettes;
· tourne-disque et disques;
· tableau, craies, brosses;
· tableau à feuilles mobiles et son support;
· tableau de feutre;
· piano;
· photos des élèves;
· fauteuil à bascule (bas);
· coussins, morceaux de tapis.

Centre des livres

C'est un centre tranquille où les élèves peuvent regarder des livres, écouter une variété de ressources
enregistrées et écrire (dessiner ou faire semblant) leurs propres histoires. Les livres et les histoires sont
souvent partagés en petit groupe ou avec toute la classe. Ce centre devrait être confortable, attrayant et
proche d'une fenêtre. Même si ce n'est pas idéal, il sera peut être necessaire de réunir ce centre au centre
d'écoute pour partager l'équipement commun aux deux centres tel que les écouteurs, le magnétophone,
etc.

Matériel suggéré:
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· livres d'histoires, livres d'images, livres faits par les élèves, livres de référence;
· magnétophone, cassettes, poste d'écoute, écouteurs ;
· tourne-disque et disques;
· catalogues, revues;
· un lecteur de disques compacts, disques compacts;
· chaises (berceuse, basses pour les élèves);
· coussins;
· tableau de feutre - formes, lettres, chiffres, personnages d'histoires, en feutre;
· tableau magnétique - formes, lettres, chiffres, etc. magnétiques;
· matériel pour créer des livres et des histoires (papier, crayons de couleur, crayons, ciseaux,

agrafeuse, matériel d'art, etc.). Note: les élèves peuvent prendre ce matériel au centre de projets
· étagères, tables pour étaler les livres;
· histoires enregistrées avec livres (ceux-ci peuvent être faits par l'enseignant, par les élèves ou

achetés);
· machine à écrire;
· ordinateur et logiciels (pourraient être dans ce centre ou dans un autre);
· théâtre de marionnettes (pourraient être dans ce centre ou dans un autre);
· marionnettes.

Centre d'écoute

Les élèves peuvent écouter de la musique ou faire des expériences avec les sons en utilisant des
instruments traditionnels ou fabriqués. La musique et les activités rythmiques sont souvent partagées
avec les autres. Même si ce n'est pas idéal, il sera peut-être nécessaire de mettre ce centre avec le centre
de livres pour partager l'équipement tel que les écouteurs, le magnétophone, etc.

Matériel suggéré:
· écouteurs, poste d'écoute, cassettes, magnétophone;
· disques, tourne-disque ;
· un lecteur de disques compacts, disques compacts;
· magnétophone à cartes, cartes magnétiques vierges;
· pièces détachées de voiture (enjoliveurs, tambours de frein, etc. pour produire des sons);
· carillon, cymbales, tambour, guitare, cloche, maracas, bâtons de rythme, tambour de basque,

triangle, xylophone;
· bocaux, bouteilles;
· boîtes à musique;
· boîtes de conserves (de grosseurs variées remplies de cailloux, de riz, de macaroni, etc. pour

produire des sons);
· piano;
· livres de musique facile à jouer;
· morceaux de bois;
· carillons (pourraient être faits de matériel varié, p. ex.: clé, goujon, ustensiles, etc.
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Centre de manipulation de petits objets

Pour que les élèves puissent bien manipuler des petits objets tels que des casse-tête, des blocs qui
s'emboîtent, et des figurines, elles ont besoin d'être à l'abri de la circulation des élèves. Il devrait y avoir
des étagères à la hauteur des élèves sur lesquelles les objets peuvent être posés ainsi que des petites
tables, des bancs ou des petits tapis sur lesquels les élèves peuvent travailler individuellement ou en
petits groupes.

Beaucoup de matériel varié et intéressant peut être placé dans ce centre. N'importe quel matériel de
constuction, d'assemblage ou de création de modèle serait approprié. Le matériel peut être fait à la
maison, mais il doit être assez solide pour pouvoir être utilisé tout le temps. Du matériel différent doit
être ajouté tout au long de l'année.

Matériel suggéré:
· casse-tête de difficultés variées;
· étagères;
· tables basses;
· jeux (dominos, jeu d'échelles et serpents, jeu de loto, jeu de cartes, d'alphabet, de numéro, etc.);
· jeux de construction (Tinker Toys, Lego, Meccano, Beaufix, Play Plax, jeux de construction,

pièces emboîtables);
· matériel pour attacher (jeux pour boutonner, fermeture éclair, planche à lacet, perles et lacets,

serrure et clés);
· jeux de classification, de classement par catégories, d'association, etc.;
· jeux destinés à reconnaître les différences;
· objets pour compter;
· blocs (petits cubes, blocs logiques);
· boutons;
· serrures et clés, vis et écrous;
· petits tableaux, craies, brosses;
· panneau perforé et chevilles;
· tableau de feutre - formes, lettres, chiffres, personnages d'histoires, etc. en feutre;
· perles;
· figurines;
· morceaux de tapis;
· anneaux et boîtes emboîtables;
· cartes mosaïque;
· écrous et boulons.

Centre des blocs

Quand il y a suffisamment d'espace, de temps et de matériel, les élèves peuvent faire des constructions
de structures avec des blocs. Ceci développe l'imagination, encourage le développement langagier,
augmente les compréhensions mathématique et scientifique et améliore l'habileté des élèves à contrôler
l'environnement. La construction peut se faire individuellement ou en groupe. L'endroit pourrait être
recouvert de tapis pour le confort et pour affaiblir le bruit des blocs qui tombent. Mais le tapis devrait
être ferme et plat pour fournir une surface de construction égale. Des étagères basses pour ranger les
blocs

peuvent délimiter le centre des blocs et ralentir les élèves ou empêcher la circulation dans le centre. Les



52

blocs devraient être triés et rangés selon la couleur, la forme et la grandeur. Les élèves peuvent faire le
rangement d'une façon organisée si la forme des blocs est tracée sur les étagères. En mettant le centre des
blocs près du centre d'expression dramatique, les élèves seront encouragés à jouer à des jeux
d'imagination plus complexes.

Matériel suggéré:
· blocs (une variété - gros, petits, en bois, en plastique, etc., p. ex.: Duplo, Lego, Mega, Unifix);
· petites figurines, animaux et arbres en bois ou en plastique;
· camions, tracteurs, avions, etc.;
· étagères pour le rangement du matériel;
· signaux routiers;
· livres (surtout ceux qui vont avec l'unité);
· boîtes (pour le rangement);
· poulies;
· papier et crayons (pour fabriquer des cartes, des affiches);
· plan et papier d'architecte;
· goujons;
· papier quadrillé;
· chapeaux, p. ex.: casques de pompier, casques de sécurité;
· unité de mesure, p. ex.: règles, mètres;
· affiches, p. ex.: château, gratte-ciel;
· échantillons et tombées de tapis
· bobines;
· volants;
· rouleaux (en papier, en plastique, etc.).

Centre d'exploration

Le centre d'exploration devrait avoir un comptoir, un tableau d'affichage, de l'espace pour le rangement
et une table et des chaises où les élèves peuvent manipuler et examiner les animaux, les plantes et les
objets. C'est préférable d'installer ce centre où il y a du linoleum.

Le matériel pour ce centre est illimité. Les élèves vont apporter des objets qu'elles ont trouvés dehors
pour les examiner de plus près. Des sorties, des films, des vidéos, et d'autres expériences d'apprentissage
vont provoquer des questions qui se poursuivront par d'autres recherches. Le changement ou l'addition
de matériel aidera les élèves à entretenir leur intérêt et leur curiosité.

Matériel suggéré:
· aimants, loupes, balance, piles, prismes, thermomètres;
· plantes, terrarium;
· petits animaux;
· aquarium;
· objets de la nature (nids, cailloux, graines, feuilles, etc.);

· collections;
· boîtes ou sacs à textures - objets durs, mous, lourds, légers, etc.;
· piles;
· livres (d'expériences, sur la nature, etc.);
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· calculatrice;
· planchette à pince;
· blocs de géométrie
· limaille de fer et autre matériel magnétique;
· unité de mesure, p. ex.: règle;
· microscope et lames;
· miroirs;
· papier et crayons (pour les graphiques, les tableaux, etc.);
· tuyaux en caoutchouc;
· objets qui ont une odeur (épices, jus, etc.);
· boîtes de son
· seringue;
· thermomètre;
· fil métallique.

Centre du bac à sable et du bac à eau

Le centre du bac à eau et du bac à sable devrait être près d'un évier et devrait avoir du linoléum plutôt
que du tapis. Il est préférable d'avoir assez d'espace pour un bac d'eau et un bac de sable, des étagères
pour les objets utilisés dans l'eau et le sable, et un endroit pour un balai, une pelle et un balai-éponge.
Des bacs construits commercialement avec un fond en plastique (le métal rouille rapidement) sont le
mieux, mais d'autres contenants tels qu'une petite piscine d'enfant ou une baignoire de bébé mises sur
des tables basses peuvent convenir aussi. Des bacs du commerce avec des étagères sous la cuve gagnent
de l'espace. Pour un peu de variété, du blé, des fèves, etc. pourraient remplacer le sable, mais
l'enseignant doit penser aux allergies des élèves.

Matériel suggéré pour le bac à sable:
· bac à sable et sable tamisé et propre;
· fèves, blé, riz (un changement intéressant - attention aux allergies);
· contenants en plastique (de grosseurs variées);
· entonnoirs, tasses à mesurer, etc.;
· pelles, tamis, cuillers, bols, bouteilles, roue à aubes;
· balai et pelle;
· modèles réduits de gens, de véhicules, de bâtiments, etc.;
· signaux routiers;
· Play Pellets (granulé synthétiques pour remplacer le sable, à acheter dans le commerce).

Matériel suggéré pour le bac à eau:
· bac à eau (bien que ce ne soit pas idéal, on pourrait utiliser une baignoire de bébé ou une petite

piscine d'enfant);
· tablier (imperméable, fait pour des enfants - ceux faits à la maison vont bien);
· récipients en plastique (gros, petits, deux de la même taille, un qui contient le double d'un autre,

etc.);
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· entonnoirs, tasses à mesurer, poires à jus, cuillers à mesurer, bouteilles, bols, etc.;
· balai-éponge et seau;
· tamis, seringue, tuyaux en caoutchouc, éponges;
· colorant alimentaire (changer la couleur de l'eau);
· savon à vaisselle liquide (pour faire des bulles);
· roue à aubes;
· modèles réduits de gens, de véhicules, d'animaux, de bâtiments, etc. (imperméable).

Centre de menuiserie

Le centre de menuiserie est installé pour que les élèves aient l'occasion de faire des activités simples
telles que scier, enfoncer des clous avec un marteau, coller et fixer du bois avec des crampons. Pour
assurer la sécurité, l'endroit devrait être bien délimité avec assez d'espace pour que deux ou trois élèves
puissent y travailler. Le centre devrait être visible de partout dans la salle pour que l'enseignant puisse
surveiller tout le temps. Un tapis mis sous l'établi aide à réduire le son.

L'équipement nécessaire pour ce centre consiste en un établi et un panneau alvéolé pour le rangement
des outils. C'est une bonne idée de tracer la forme des outils sur le panneau alvéolé avec un stylo feutre
pour que les élèves puissent savoir où les ranger. Des étagères sont nécessaires pour des contenants de
clous, de vis, etc. Les outils devraient être authentiques. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer
d'enfoncer un clou dans du bois avec un marteau jouet. Des petits outils de menuisier peuvent être
manipulés par les élèves.

Il faut faire attention à la qualité du bois. Le bois dur est très difficile à travailler pour des élèves qui
commencent tout juste à manipuler les outils. Le bois devrait être sablé pour que les élèves ne se mettent
pas d'échardes. Il faut faire attention avec le bois traité car quelques produits chimiques peuvent rendre
une élève malade s'il le met dans sa bouche. Une variété de matériaux tels que de la mousse plastique et
du carton peut être ajoutée au centre, mais ces matériaux ne fournissent pas la même satisfaction que le
bois.

Si le centre de menuiserie est près du centre de projets, les élèves auront accès à la peinture quand elles
voudront un produit bien fini. Mais, la peinture pour le bois devrait être plus épaisse que la peinture pour
le papier.

Matériel suggéré:
· établi;
· panneau alvéolé;
· bois;
· outils tels que marteau, scie, tourne-vis, pince, crampons, etc.;
· clous, vis, écrous;
· colle non toxique;
· cordes, craies, bobines;



55

· carton (petits morceaux, rouleau);
· bâton de sucette glacée;
· capsules de bouteilles;
· balayette et pelle;
· contenants;
· goujons;
· morceaux de mousse plastique;
· lunettes protectrices ;
· ruban à mesurer;
· tablier pour les clous et les outils;
· petites roues;
· souche d'arbre (scier du bois sur la souche et planter des clous dans une souche morte peut être

agréable).

Centre d'expression dramatique

Le centre d'expression dramatique a besoin de suffisamment d'équipement et de matériel pour stimuler le
jeu de rôle, l'expression de soi et l'initiative. Ce centre devrait être clairement séparé des autres pour que
les élèves s'y sentent en privé. Des étagères ou des armoires peuvent être utilisées pour créer des murs,
ou une structure simple construite avec des madriers et des panneaux. Ces murs devraient être assez
hauts pour les élèves, mais assez bas pour que l'enseignant puisse voir ce qui se passe.

Traditionnellement, l'équipement de base de ce centre comprenait des meubles de cuisine, des
vêtements, un miroir et d'autres choses telles que des poupées et des lits de poupée pour encourager les
élèves à jouer «à la maison». Des garages pour réparer les voitures, des ateliers pour réparer des objets et
faire d'autres travaux mécaniques sont aussi importants. Le matériel peut être changé pour transformer le
centre en hôpital, agence de voyage, épicerie, boutique de maïs soufflé, ou autres endroits qui intéressent
les élèves. Si la salle de classe est assez grande, la maison peut rester en permanence et les autres centres
peuvent être ajoutés tout près. La liste d'équipement donne des suggestions et elle n'impose aucune
obligation. L'intention est de simuler un monde réel et c'est encore mieux si le centre représente un
environnement où les élèves ont vécu récemment lors d'une sortie ou d'autres expériences
d'apprentissage. Les parents et les membres de la communauté vont souvent prêter ou donner du matériel
et les élèves peuvent fabriquer des choses avec des objets qu'elles ont trouvés.

Matériel suggéré:

Une maison
· table, chaises;
· vaisselle, couverts;
· poupées, vêtements de poupée, poussette, lit de poupée;
· livres;
· bottes, souliers, vêtements pour se déguiser en adulte ou en bébé, chapeaux, bijoux;
· balai et pelle;
· armoire, réfrigérateur, évier;
· lavette et torchon pour laver et essuyer la vaiselle, évier pour laver la vaisselle, savon, éponges;



56

· nourriture en plastique ou en caoutchouc;
· grand miroir;
· papier et crayons pour faire des listes de commissions ou pour noter les messages téléphoniques,

annuaire de téléphone.

Un magasin
· caisse, de l'argent canadien, des chèques, des coupons;
· des fruits et des légumes en plastique, en caoutchouc;
· des paniers, des sacs en tissu;
· des boîtes de céréales, contenants d'épicerie vides;
· tableau d'affichage (pour des annonces);
· étiquettes pour les noms;
· papier et crayons (pour annoncer les soldes, faire la liste d'emplettes, pour les factures, etc.);
· étiquettes pour écrire les prix;
· balance;
· étagères (planches sur des briques fonctionnent bien);
· petit chariot pour mettre les provisions dedans.

Un hôpital
· trousse de docteur ou d'infirmier;
· pansements, petite lampe de poche, stéthoscope, coton hydrophile;
· gants de caoutchouc, masques chirurgicaux, planchette à pince, blouse;
· couvertures, béquilles;
· poupées (attention aux stéréotypes, de plusieurs ethnie);
· papiers et crayons pour des ordonnances, machine à écrire, téléphone, revues;
· des chemises pour le rangement des informations sur chaque patient;
· flacons de médicament vide;
· fauteuil roulant.

Un atelier de réparation
· machine à calculer, caisse et argent canadien;
· boulons, vis, clous;
· articles cassés (réveils, vaisselle, poupées, bijoux, jouets mécaniques, etc.);
· colle non toxique;
· papier et crayons (pour les factures et les reçus);

· outils;
· livre de reçus.

Un garage
· machine à calculer, factures, caisse et argent canadien;
· un volant d'auto, siège de voiture, pneus;
· voiture d'enfant (dans laquelle les élèves peuvent s'asseoir);
· outils, fil métallique;
· matériel pour laver les voitures (tuyau, éponges);
· sommier roulant (pour se glisser sous une auto);
· entonnoir;
· papier et crayons, livre de reçus;
· balance, pelle;
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· annuaire, téléphone.

Un salon de coiffure
· accessoires (barrettes, rubans);
· balai et pelle;
· tablier, peignoir;
· chaises, miroirs;
· bigoudis, peignes, brosses (pour des raisons hygièniques, celles-ci doivent être mises au

congélateur ou nettoyées souvent);
· bouteilles de shampooing, évier, serviettes;
· perruques (pour des raisons hygiéniques, p. ex.: les poux, elles doivent être mises au congélateur

ou nettoyées souvent);
· papiers et crayons pour reçus et factures;
· caisse et argent canadien;
· fer à friser (enlever le fil électrique);
· revues.

Une agence de voyage
· dépliant;
· caisse et argent canadien;
· bureau et chaises;
· globe, valises, cartes, papiers et crayons (pour reçus, etc.), téléphone, billets;
· affiche murale de voyage.

Le centre de projets

Ce centre devrait être installé près d'un évier et il faudrait du linoléum sur le plancher. Des tables, des
chaises, des étagères et des placards pour le rangement sont utiles si les élèves travaillent avec du
matériel d'art ou de bricolage.

Les élèves ont besoin de travailler avec une variété de matériel. Ce matériel devrait être accessible pour
que les élèves puissent trouver ce qu'elles veulent elles-même. Le papier, les crayons de couleur, les
crayons, les ciseaux, la colle et la peinture sont essentiels. La pâte à modeler prête à être utilisée et des
tables prêtes pour la peinture encouragent les élèves à participer. Il n'y a pas de limite à la variété de
matériel qui peut être utilisé de façon créative et expressive. Il faut se rappeler que le processus est plus
important que le produit final.

Matériel suggéré:
· chevalet;
· peinture (aquarelle, détrempe, digitale), brosses (de grosseurs variées);
· tabliers pour les élèves;
· papier (papier de construction, papier journal, feuilles de bristol);
· objets pour faire des empreintes;
· petites chaises;
· tableau, craies, brosse;
· corde à linge ou place pour laisser sécher les peintures;
· pâte à modeler, argile, etc.;
· crayons, stylos, stylos-feutre, objets pour tracer, etc.;
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· craies de couleur, crayons de couleur (variété de grosseurs et de couleurs);
· boîtes (grandeurs et formes variées);
· matériel récupéré (boutons, cailloux, tissu, revues, rouleaux de papier, cartons d'oeufs, papier

peint, laines, etc.);
· colle (non-toxique) et brosses pour la colle;
· pâtes (macaronis, etc.);
· assiettes en papier, pailles, ficelle, perles, (coton hydrophile et cure-oreilles);
· ciseaux, papier de journal;
· graines;
· éponges (différentes formes, grosseurs et textures);
· pastels;
· cure-pipes, batons de sucettes glacées, ruban.

Le centre de cuisine

Le centre de cuisine est très important dans un programme de maternelle, alors il faut prévoir un endroit
pour faire des projets de cuisine très simples. Il est rare d'avoir un centre avec une cuisinière, un four, un
réfrigérateur, etc. dans ou près de la classe de maternelle. Mais, n'importe quelle table de la classe peut
être utilisée par les chefs de maternelle et la nouriture peut être cuite dans une poêle électrique, une
cocotte, etc.

Le centre de cuisine peut être enrichi par la participation de la communauté. Les bénévoles peuvent
apporter des choses de la maison et aider les élèves à cuisiner en suivant des recettes simples.

L'enseignant doit être conscient des allergies et des régimes spéciaux des élèves quand il fait de la
planification des activités de cuisine.

Matériel suggéré
· recettes dessinées pour que l'élève puisse comprendre;
· ingrédients (souvent acheté avec l'argent de la «petite caisse» de l'école - ex: farine, sucre, huile,

etc.);
· bols, vaisselle, tasses à mesurer, couverts, moules à biscuit, spatule, etc.;
· livres de recettes, livres d'histoires où il y a des recettes;
· tabliers.

Centre d'intérêts spéciaux

Un tableau d'affichage et un endroit où les élèves peuvent mettre les objets qu'elles ont apportés de la
maison et qui sont reliés à l'unité.

Matériel suggéré:
· cartes, globe, etc.;



59

· livres;
· images;
· casse-tête.

Centre du mouvement corporel

Certaines classes de maternelle sont assez grandes pour permettre l'installation d'une stucture de jeux par
éléments. Des tapis pourraient être installés pour que les élèves puissent sauter et faire des culbutes. S'il
n'y a pas de place dans la salle de classe, il y a peut être une salle vide ou un couloir convenable. Une
espace pour le mouvement corporel dans ou près de la salle de classe, permet aux élèves de choisir d'être
actives ailleurs qu'en récréation ou au gymnase. L'ombre, le système d'écoulement de l'eau, les arbres et
la nature du terrain devraient être considérés. Les élèves devraient aller dehors tous les jours si le temps
le permet.

Matériel suggéré (à l'intérieur):
· poutre d'équilibre;
· balles de grosseur variées;
· sacs de fèves;
· structure pour grimper;
· cerceaux;
· cordes;
· planches à roulettes;
· tricycle;
· chariot;
· brouette;
· lignes sur le plancher;
· poids et haltères;
· plate-forme surélevée d'où on peut sauter

Matériel suggéré (à l'extérieur):
· jeux par éléments;
· cordes sur la structure;
· skis de fond;
· terrain de curling (p. ex.: patinoire);
· gros cylindre creux;
· colline;
· petite maison pour jouer;
· fosse de sable;
· patinoire;
· glissoire;
· raquettes de neige;
· remise de rangement;
· balançoires;
· tente;
· pneus dans la terre (grosseurs variées).
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Centre d'ordinateur

L'ordinateur peut être dans un centre à part ou joint à un autre centre tel que le bureau, etc. Le centre
devrait être dans un endroit tranquille. L'écran ne devrait pas être en face d'une fenêtre car la lumière
peut aveugler.

L'ordinateur peut offrir beaucoup d'expériences d'apprentissage si les logiciels choisis sont à des niveaux
de développement appropriés. Les logiciels sélectionnés devraient faciliter la créativité et le
raisonnement critique plutôt que l'apprentissage par la répétition. Les logiciels bien choisis peuvent aider
les élèves à travailler coopérativement avec les autres.

On recommande d'essayer de se faire aider par des bénévoles pour montrer aux élèves comment
fonctionne l'ordinateur, surtout au début de l'année.

Matériel suggéré:
· logiciels;
· boîte pour ranger les logiciels;
· unité centrale
· papier pour ordinateur;
· imprimante;
· lecteur de disque;
· manette de jeux;
· clavier;
· écran;
· souris;
· reproductrice d'enregistrement.

Centre de recyclage (Centre de repect de notre planète)

Ce centre pourrait être permanent ou être monté pour un projet de classe. Les élèves de maternelle
devraient acquérir des habitudes de respect de l'environnement, afin de le protéger.

Matériel suggéré:
· sacs;
· casiers ou boîtes pour ranger le matériel;
· bouteilles;
· canettes;
· cartons;
· mousse de polystyrène;
· diverses sortes de papiers (y compris du papier journal).

Centre d'écriture (Centre des écrivains)
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L'écrit peut faire partie de tous les centres, mais ici c'est sur l'écrit qu'on met l'accent. Le matériel devrait
aller du concret à l'abstrait pour répondre aux besoins des élèves de tous les niveaux. Le centre d'écriture
devrait se trouver dans un endroit tranquille de la salle de classe.

Matériel suggéré:
· matrices en forme de lettres de l'alphabet, de chiffres, d'images et de mots (Tupperware, etc.);
· alphabets (en papier sablé, en éponge, en bois);
· tableaux avec brosse et craie;
· planchettes à pince;
· papier pour tableau à feuilles mobiles;
· affiche des consonnes;
· crayons de cire;
· diverses formes d'écrit de l'environnement quotidien;
· enveloppes;
· gommes;
· tableaux de feutre et lettres;
· colle non toxique;
· papier millimétré;
· poinçonneuse;
· cartes de bristol;
· chemises pour classer les écrits des élèves;
· papier réglé;
· tableau magnétique et lettres;
· marqueurs (épais et minces);
· ardoises magiques;
· étiquettes pour inscrire les noms;
· journaux;
· formulaires de commande de revues;
· crayons de couleur en bois;

· crayons;
· stylos;
· règle;
· ciseaux;
· tampons et tampon encreur;
· agrafeuse;
· rouleau de papier collant;
· carnets de numéros de téléphone et carnets de rendez-vous;
· diverses images découpées dans des magazines, etc.;
· tableau blanc avec crayons et marqueurs;
· albums consacrés à un concept (alphabet, unité spécifique);
· albums sans texte;
· listes de mots;
· machine à écrire.

Guider les centres d'activités

Après l'exposé des instructions ou quand les élèves rentrent, elles sont invitées à choisir un centre
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d'activités dans lequel elles aimeraient travailler.

Il n'est pas nécessaire de diriger les élèves vers un centre ou d'avoir un système de rotation. Chaque
centre fournit des occasions d'apprentissage. Habituellement, les élèves ne choississent pas de jouer dans
un centre où il y a trop d'élèves. Un des buts du programme est que l'élève apprenne à choisir des
activités et à planifier où elle ira à l'avance.

Noter les allées et venues

Il y a des modes d'enseignement qui facilitent le développement et l'apprentissage des élèves de
maternelle. Les élèves aiment le travail en petites sessions courtes, au cours desquelles elles apprennent
à s'écouter les unes les autres et à écouter l'enseignant, à chanter ensemble, à écouter des histoires et à
développer leur sens du temps — se souvenir de ce qu'elles ont fait pour la planification des activités
suivantes. Elles profitent de sessions de cette sorte. Les centres d'activités sont parfois conçus pour
permettre aux élèves de se concentrer sur un concept, une démarche ou une habileté et pour leur donner
l'occasion de les pratiquer à leur propre rythme. Les élèves bénéficient également d'excursions bien
planifiées et apprennent beaucoup des discussions guidées qui en découlent. Les meilleures stratégies
sont celles qui se basent sur les intérêts des élèves et sur les activités qu'elles ont aimées.

Même si les élèves ont le droit de choisir leurs centres d'activités, l'enseignant sait qu'il est préférable
que l'élève aille dans tous les centres. Mais, chaque élève réagit différemment quand elle a l'occasion de
faire des choix. Il y en a qui choisissent un ou deux centres et elles les répétent jour après jour, d'autres
semblent être distraites par la variété d'activités, et d'expériences et ont de la difficulté à se concentrer
longtemps. En remplissant une grille, l'enseignant pourra voir les activités qu'une élève aura faites et il

pourra donc mieux la guider. Ces grilles peuvent être adaptées pour que les élèves puissent contrôler
leurs propres activités et planifier leurs propres travaux.

Certaines façons de noter les allées et venues des élèves d'un centre à l'autre sont présentées ci-dessous;
l'enseignant pourra s'en inspirer.

• Placer dans un centre d'activité un tableau indiquant le nom des élèves et les jours de la semaine,
pendant plusieurs semaines (maximum d'un mois). Faire une marque dans l'espace approprié quand
l'élève travaille dans le centre.

Noms lundi mardi mer. jeudi ven. lundi mardi etc.

Jodi   x     x   x

Lucy   x   x   x   x

Jake   x   x   x   x

Cole   x   x   x

• Dans un cahier d'exercices, écrire sur la gauche d'une feuille le nom des élèves et en haut,
horizontalement, notez le nom (par sa première lettre) des différents centres. À droite, laisser une
colonne pour inscrire des commentaires chaque semaine.
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Noms C
D

M C
M

E S G
B

J
I

C
P

C M
C

Commentaires

Lara

Scott

Guy

Julie

CDCentre d'écoute
M Centre de manipulation
CM Centre de menuiserie
E Centre d'exploration
S Centre du bac à sable
GBCentre des gros blocs
JI Centre d'expression dramatique
CP Centre de projets
C Centre de cuisine
MC Centre du mouvement corporel

• On peut aussi garder un relevé détaillé des activités des élèves en consignant ses observations,
datées, sur des fiches. Des fiches anecdotiques, des grilles d'observations et des questions rédigées
pendant l'activité ou à la fin de la journée fournissent une base pour la planification future de
l'enseignement.

Les septs pages suivantes ont été traduit et reproduit avec l'aimable autorisation de Access Network. Mention légale d'usage, à
savoir: Planning board, p. 6, Centres being used, p. 14, Sample floor plans, p. 15 - 17. Sample storage p. 18 - 19, de Access
Network et Alberta Education, extraits de «E.C.S. Learning Centres», Access Network, Alberta Educational Communications
Corporation, 1984.
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Les tableaux de planification permettent aux enfants d'effectuer des choix. Les cinq étapes essentielles
dans l'utilisation d'un tableau en vue d'amener les enfants à une appréhension objective du temps sont les
suivantes:

a) choisir une activité;
b) faire apparaître ce choix dans le tableau de planification;
c) réaliser cette activité;
d) décider du moment où l'activité est terminée;
e) évaluer cette activité;

Exemple de tableau de planification



65

Organisation de l'espace (dans la salle de classe)
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Organisation de l'espace (dans la salle de classe)

Exemple de plan d'organisation
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Organisation de l'espace (dans la salle de classe)

Exemple de plan d'organisation
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Organisation de l'espace (dans la salle de classe)

Exemple de plan d'organisation
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Organisation de l'espace (de rangement)

1) Exemple pour le rangement du matériel des activités manuelles

2) Exemple pour le rangement des outils de menuiserie

Fixer des petits pots pour bébés sur une étagères afin d'y ranger les clous et les vis.

(Panneau alvéolé: tracer le contour des outils sur le tableau. Les enfants pourront ainsi accrocher les
outils au bon endroit.)

3) Exemple pour le rangement des jeux de construction
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Dessiner le symbole de chaque objet sur les placards ou sur les boîtes pour indiquer l'endroit où ils
sont rangés.

4) Exemple pour les jeux d'eau

Suspendre un filet en plastique au dessus du bac à eau ou du lavabo afin que l'eau puisse s'y égoutter.

5) Exemple pour le rangement des jeux éducatifs.

Coller des gommettes de forme et couleur différente sur les jeux, casse-tête, perles, boîtes, crayons.

Coller les gommettes correspondant sur les étagères afin que les enfants trouvent facilement la place
de chaque chose.

Établir une routine
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Les routines sont des façons fermes et impersonnelles de guider le comportement des élèves. Une fois
établies, elles donnent un sentiment de sécurité aux élèves ainsi que la liberté de s'engager dans une
journée excitante. Les routines sont efficaces et gagnent du temps et de l'énergie à l'enseignant ainsi
qu'aux élèves, ce qui permet de faire des choses plus importantes.

Avant d'établir une règle, il faut être certain que c'est nécessaire dans cette situation. Il faut vérifier que
les élèves peuvent la suivre et il faut se demander pourquoi elle est nécessaire. L'enseignant doit
expliquer pourquoi il vaut mieux porter une chaise avec les pieds en bas et les ciseaux avec la partie
pointue  vers le bas. De cette façon l'élève va comprendre pourquoi il y a des règles.

Une fois qu'une certaine règle ou routine est estimée nécessaire et faisable, l'enseignant doit l'expliquer
et montrer comment il faut faire. Ensuite, il faut demander aux élèves de la suivre et les aider quand il le
faut. Il sera peut être nécessaire d'expliquer la routine. Le but est que les élèves prennent la
responsabilité d'observer la routine.

C'est très important d'être consistant. Le changement continuel de standards dérange les élèves. Ceci ne
veut pas dire que si une nouvelle situation se présente, l'enseignant et les élèves ne peuvent pas trouver
une nouvelle façon de résoudre le problème. Il est nécessaire quelquefois d'être flexible et de laisser plus
de latitude à une élève qu'aux autres. Elles peuvent accepter le fait qu'une élève n'est pas encore prête
pour faire tous ce que les autres font. De tels cas sont exceptionnels.

Le respect des droits et de la propriété des autres et la maturité qui permet d'accepter les règles et de
coopérer en groupe se développent en participant aux activités sociales de la classe. Dans cet
environnement, les élèves apprennent à être responsables de tâches telles que: arroser les plantes, soigner
les oiseaux, mettre les tasses et les serviettes sur la table pour le goûter, essuyer les tables, changer le
calendrier, nettoyer après la peinture et ranger l'équipement sur les étagères. En fin de compte, le
programme de maternelle permet aux élèves de développer un sentiment de responsabilité vis-à vis
d'elles-mêmes et du groupe.

Invités dans la classe
Les élèves s'intéressent au travail de leurs parents, de leurs frères et de leurs soeurs aînés, et elles
pourraient avoir envie de faire partager à la classe ce qu'elles savent de ces métiers ou de ces 
occupations. Elle seraient fières d'inviter des membres de leur famille à l'école pour qu'ils parlent de leur
travail, apportent des objets, fassent une démonstration et répondent à des questions. Les métiers
suivants présentent un vif intérêt mais ils ne sont que des suggestions: facteur/factrice, tailleur/tailleuse,
infirmière/infirmier, photographe, pilote, cordonnier/cordonnière, magasinier/magasinière,
bijoutier/bijoutière, agent/agente de police, jardinier/jardinière, musicien/musicienne,
agriculteur/agricultrice, médecin, éleveur/éleveuse de chiens, charpentier/charpentière, artiste,
passeur/passeuse (par traversier), boulanger/boulangère.

L'invitation des Anciens

Il se peut qu'un enseignant souhaite inviter une personne-ressources à venir parler ou faire quelque chose
avec les élèves. Il y a des valeurs communes à tous les groupes culturels. Mais le protocole va varier d'un
groupe à l'autre. Voici un exemple de protocole pour les Anciens. Pour d'autres groupes culturels, il faut
s'informer dans la communauté.
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Il existe dans toutes les cultures des individus qui contribuent de manière unique et précieuse, grâce à
leurs connaissances, à enrichir la société où ils vivent. Ces connaissances peuvent prendre diverses
formes et une fois qu'elles sont partagées avec les élèves, elles peuvent les entraîner beaucoup plus loin
que les ressources scolaires habituelles.

Le rôle de renaissance, de maintien et de préservation des cultures autochtones dépend énormément des
Anciens. Leur participation au soutien des objectifs des programmes d'études développe une prise de
conscience positive de leur identité chez les élèves indiens, métis et inuit et contribue à améliorer leur
image de soi. Les élèves non autochtones apprennent à connaître, grâce à eux, les cultures autochtones et
à y être plus sensibles, ce qui favorise inévitablement une éducation non raciste.

Dans chaque communauté, le protocole qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit de contacter un Ancien et de lui
transmettre une requête, varie. Vous pourrez peut-être demander de l'aide à ce sujet au Bureau des chefs
de district, au Bureau du conseil tribal, au Conseil de bande ou au Comité sur l'éducation d'une réserve
près de chez vous. Avant qu'un Ancien ne partage ses connaissances avec vous, il est essentiel que vous
et vos élèves accomplissiez le cycle des échanges, en offrant à votre hôte un cadeau approprié, qui
exprimera combien vous respectez et appréciez les connaissances que cet Ancien partagera avec vous et
vos élèves. Avant que celui-ci ne se rende dans votre classe, il faudra vérifier la nature du cadeau à
offrir, car les traditions diffèrent selon les communautés autochtones. En outre, si votre commission
scolaire rembourse les frais ou offre des honoraires, il serait également approprié de le faire pour
l'Ancien qui se rendra dans votre classe.

Pour engager le processus de dialogue et de participation, la première chose à faire est d'envoyer une
lettre au Conseil de bande local demandant la participation de l'Ancien et indiquant le rôle qu'il jouera
dans le programme. Le Conseil de bande pourra peut-être fournir le nom de personnes possédant les
connaissances et les habiletés dont vous avez besoin. On recommande une consultation préalable avec
l'Ancien, au cours de laquelle on lui fera part des attentes et des résultats de l'apprentissage.

Partout dans la province des Centres d'accueil (Friendship Centres) travaillent activement pour la
communauté et présentent souvent des ateliers et des activités culturelles en collaboration avec des
Anciens et d'autres personnes-ressources reconnues. Les enseignants et enseignantes et les écoles
voudront peut-être contacter les organismes et institutions suivants:

Collège indien fédéré de Saskatchewan
Collège West
Université de Regina
Regina, S4S 0A2
585-8333

Conseil tribal du district de Saskatoon
226 Cardinal Crescent
Saskatoon, S7L 6H8
244-1101

Conseil tribal de Meadow Lake
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C.P. 1360
Meadow Lake, S0M 1V0
236-5654

Bureau des chefs du district de Yorkton
C.P. 879
Yorkton, S3N 2X1
782-4744

Conseil tribal de Prince Albert
C.P. 1437
Prince Albert, S6V 5S9
922-7800

Conseil tribal du traité N° 6 de Battleford
1002 - 102e Rue
North Battleford, S9A 1E6
445-6126

Bureau des chefs de district de Touchwood/File Hills/Qu'Appelle
C.P. 1549
Fort Qu'Appelle, S0G 1S0
332-5664

Centre interculturel de la Saskatchewan (One Sky)
134, avenue F sud
Saskatoon, S7M 1S8
652-1517

Institut Gabriel Dumont d'études métisses et de recherche appliquée
121, avenue Broadway est
Regina, S4N 0Z6
522-5691

The Circle Project
625, rue Elphinstone

Regina, S4T 3L1
347-7515

Centre culturel indien de la Saskatchewan
401 Place Packham
Saskatoon, S4N 2T7
244-1146

Découvertes dans le cadre de l'école
L'école est une partie de l'environnement global de l'élève �  collectivité vivante, tirant sa vitalité des
services qu'elle offre à la population locale, et de ce que celle-ci lui apporte. La connaissance immédiate
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favorise l'acquisition d'un sentiment d'appartenance. Aussi l'enseignant organise-t-il des petites visites
guidées, afin de familiariser les élèves avec l'emplacement du bâtiment scolaire et de la cour, et de
présenter le travail accompli par les divers membres de la communauté scolaire.

Les jeunes enfants manifestent de la curiosité à l'égard de nombreux endroits et du personnel de l'école:
chaufferie, salle réservée au personnel, bureaux, standard téléphonique, salle de gymnastique, cour,
bibliothèque, directeur/directrice, enseignantes/enseignants, conseiller/conseillère, infirmière/infirmier,
bibliothécaire, secrétaire, concierge.

À la découverte du monde extérieur à l'école
Toutes les rues de toutes les villes sont riches de possibilités de faire des découvertes, les jeunes enfants
y trouvent tant de choses présentant un intérêt direct: maisons, appartements, magasins, et matériaux
utilisés pour les construire, couleurs et textures des briques et du bois, formes, dimensions et
dispositions des portes et des fenêtres: tracé des rues, lieux où habitent les familles; reflets d'un jour de
pluie; structures variées des cristaux de neige; formes des réverbères et leur éclairage spécifique; ombres
sur le sol. L'enseignant peut emmener les élèves regarder les arbres, les plantes, les oiseaux, et les
animaux, identifier ceux-ci, trouver où ils croissent, grandissent, vivent, et essayer de les décrire. Tous
les jeunes enfants aiment regarder la circulation - ils peuvent repérer les voitures, les camions, autobus
qui passent près de l'école, et observer les feux de circulation. Cette énumération n'est pas exhaustive -
les élèves peuvent fermer les yeux et écouter, en essayant d'identifier les sons qu'ils perçoivent:
vibrations dues à la circulation, passages de personnes et d'animaux sur la chaussée et sur les ponts. Ils
peuvent percevoir des différences en marchant sur diverses substances.

Toutes ces visites peuvent se faire à proximité de l'école. Cependant, il est possible de faire des
excursions vers des lieux plus éloignés:

· magasin - pour acheter de la nourriture pour cuisiner;
· bords d'une rivière, ou pont - pour regarder les bateaux, les personnes, les animaux, ou pour

découvrir les plantes;

· aéroport - pour regarder les avions, les personnes qui y travaillent, et la réception des bagages;
· chantier de bois - pour voir les différentes sortes de bois;
· parc d'engraissement - pour savoir de quoi il s'agit;
· grand congélateur - pour observer ce que devient la viande et comment elle est conservée;
· parc local - pour un pique-nique;
· spectacle de marionnettes - pour se distraire en suivant des histoires traditionnelles;
· boulangerie - pour voir comment on fait le pain;
· bureau de poste - pour envoyer des invitations;
· gare - pour observer les trains, les signaux, les rails;
· bibliothèque - pour découvrir le classement des livres et comment s'inscrire à la bibliothèque;
· vendeur de machines - pour étudier le fonctionnement d'un tracteur;
· silo à céréales - pour suivre le cheminement des céréales à partir de la ferme;
· station-service - pour examiner le dessous d'une voiture, repérer d'où vient l'essence;
· un collège - pour voir où vont les grands garçons et les grandes filles;
· une ferme - pour voir les animaux, les outils, les machines;
· un jardin zoologique - pour voir certains animaux.
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Préparation pour une excursion

L'enseignant
· va visiter le lieu en étant attentif aux possibilités qu'il présente;
· fixe le but de la visite - les élèves ont un potentiel d'assimilation qui a ses limites;
· s'enquiert des règlements locaux et des autorisations requises;
· s'informe des mesures de sécurité;
· avertit les parents et demande leur autorisation et leur aide;
· s'enquiert du meilleur moment pour effectuer la visite;
· organise les meilleurs moyens de transport - souvent les parents sont prêts à apporter leur aide;
· choisit le genre de vêtements convenant à la visite;
· prévoit un horaire permettant d'atteindre les objectifs fixés;
· définit le genre de comportements qui seront adoptés pendant l'excursion;
· prévoit le temps à consacrer au suivi, en classe, et le matériel nécessaire pour que les élèves

puissent donner une forme d'expression personnelle aux impressions et aux idées éveillées
pendant l'excursion � en fait, le temps d'enrichir les connaissances et de les préciser.

L'intérêt pour le monde se renforce
L'élève passe une grande partie de la journée à la maison et il viendra à l'école avec beaucoup de
questions auxquelles il attend une réponse: «Pourquoi l'eau sort-elle du robinet?» «Pourquoi est-ce que
la lumière s'allume lorsque nous établissons le contact?». À ces interrogations, et à d'innombrables
autres questions, une réponse pourra être donnée en classe à l'aide de livres et de matériel tel que loupes,
poulies, aimants, microscopes, balances, poids, thermomètres, tuyaux de caoutchouc, entonnoirs, tamis
et instruments de mesure.

S'il n'est pas possible que les élèves découvrent directement, par des contacts personnels, le monde des
choses et des lieux éloignés, l'enseignant peut mettre à leur disposition des aides audiovisuelles pour les
inciter à regarder, écouter, comparer et établir des contacts avec lieux et choses appartenant à leur
environnement. L'enseignant peut également mettre à la disposition des élèves des objets provenant de
ces milieux différents afin qu'elles se familiarisent avec eux en classe.

L'enseignant choisit le matériel approprié en fonction de la précision et de la spécificité des informations
qu'il offre afin d'attirer l'attention de l'élève sur des aspects particuliers, et d'inciter les élèves à poser des
questions et à s'aventurer dans des recherces plus approfondies. L'utilisation d'équipement et de matériel
permet aux élèves d'avoir recours à plus d'un sens pour renforcer leur apprentissage, et les aide à se
souvenir et à comprendre.

Voici quelques ressources dont nous pouvons nous servir: tableau de feutre, télévision, postes d'écoute,
magnétophone à cartes, images, films, bandes enregistrées, vidéo- cassettes, cassettes, diapositives, films
fixes, disques.

Les élèves s'intéressant à beaucoup de choses, il est important que l'enseignant planifie les unités d'après
leurs intérêts.
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Les composantes du tronc commun
Le tronc commun est basé sur une progression de la maternelle à la 12e année et a quatre composantes,
qui sont les suivantes: les domaines d'étude obligatoires, les apprentissages essentiels communs, la
pédagogie différenciée et les cours choisis localement.

Dans le cadre du tronc commun, la maternelle est une partie fondamentale de la progression maternelle à
12e année. Les notions fondamentales visant à développer les bases de l'apprentissage ultérieur relié à la
fois aux domaines d'étude obligatoires et aux apprentissages essentiels communs peuvent être intégrées
dans des activités appropriées au niveau du développement de l'élève.

Les apprenants de maternelle présentent un ensemble de caractéristiques particulières et ils sont à des
niveaux de développement uniques si on les compare avec ceux des niveaux élémentaires, intermédiaires
ou secondaires dans la progression maternelle à 12e année. Ces différences se refléteront dans un
programme et un enseignement appropriés à leur niveau de développement. Pour être appropriées au
niveau de développement de l'élève, le programme doit prendre en considération à la fois l'âge et
l'individualité de chacun.

Les domaines d'étude obligatoires
Le ministère de l'Éducation, de la Formation et de l'Emploi de la Saskatchewan est en train de renouveler
et évaluer plusieurs programmes d'études. Lorsqu'ils seront prêts, ils seront disponibles dans les écoles.

L'importance de l'intégration

Le programme d'études a pour objectif l'apprentissage des matières et de la langue française. 
L'intégration de ces deux apprentissages, (ils ne sont jamais séparés), favorise le développement total de
l'élève ainsi que le développement de la langue française. Dans une classe de maternelle en immersion,
le développement de la langue dans toutes les matières est important. Le vocabulaire et les structures
sont présentés et développés par des jeux, des chansons, des comptines, la lecture d'histoires, etc.

L'apprentissage dans les domaines d'étude obligatoires, favorisé par la participation des élèves aux
expériences et aux activités, est intégré plutôt que divisé en domaines séparés. Une activité de
construction avec des blocs peut conduire, par exemple, à apprendre des concepts mathématiques et des
concepts d'éducation physique, à acquérir des compétences d'ordre social et à développer le langage.

Avec de jeunes élèves, les notions de base des domaines d'étude obligatoires sont mieux développées si
elles sont intégrées sous forme d'expériences en contexte dans un environnement interactif, plutôt que si
elles sont organisées en apprentissages spécifiques par matière. Ces notions de base, que l'on appelle
objectifs généraux, liées aux domaines

d'étude obligatoires, doivent être intégrées dans des activités appropriées au niveau de développement
des élèves de maternelle. Il est important de développer ces notions par l'utilisation d'objets concrets à
manipuler et par la participation active des élèves à des expériences en salle de classe, à l'extérieur et en
excursion.
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Les enseignantes de maternelle devront se référer au programme d'études pour l'élémentaire de chacun
des domaines d'étude obligatoires, et participer aux ateliers de formation professionnelle qui sont
destinés aux enseignantes de l'élémentaire. De cette façon, les enseignantes de maternelle en viendront à
comprendre les démarches et les approches de planification pour les domaines d'étude et seront capables
de les utiliser, comme il faut dans leur programmes de maternelle.

Le soutien de l'enseignant ou de l'enseignante

Les enseignantes peuvent soutenir la croissance et l'apprentissage continus des jeunes élèves de la
manière suivante:

• En encourageant les élèves à faire des choix et à prendre des décisions en se basant sur le matériel,
les activités et le temps dont ils disposent. C'est en permettant aux élèves de concevoir et de gérer
leur propre apprentissage qu'on contribue à leur donner le goût d'apprendre et à devenir des
apprenants autonomes.

• En acceptant et en respectant les élèves et leurs idées. Le questionnement devrait appeler des
réponses élaborées et devrait être destiné à encourager les élèves à donner des informations que
l'enseignante ne possède pas. Il ne s'agit pas ici de provoquer des réponses uniques ou la réponse
exacte, mais bien plutôt de considérer sérieusement le point de vue des élèves et de vouloir découvrir
comment ils ont atteint leur conclusion.

• En étant modèle de langue française. L'enseignante encourage les élèves à utiliser le vocabulaire
français autant que possible.

• En encourageant les élèves à apprendre sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure avec leurs
cinq sens. Ceci développe la capacité de perception et d'observation des élèves et contribue à leur
compréhension personnelle, conceptuelle et procédurale.

• En leur offrant des commentaires informatifs spécifiques plutôt que des récompenses ou des
commentaires généraux.

• En donnant de l'importance aux apprentissages imprévus.

• En observant les élèves.

L'éducation artistique

Le programme d'éducation artistique a pour but d'amener les élèves à comprendre et à apprécier l'art tout
au long de leur vie. Le programme d'éducation artistique comprend quatre volets: Art dramatique, Arts
visuels, Danse et Musique. Le programme comprend trois dimensions : la dimension création/production
qui vise l'exploration, le développement et l'expression d'idées dans le langage de chacun des volets, la
dimension culture/histoire qui traite du rôle des arts dans la culture et de leur développement à travers
l'histoire, la dimension critique/appréciation qui a pour but de développer chez l'élève l'habileté à réagir
de façon critique aux images, aux sons, aux performances et aux événements dans un environnement
artistique. Pour faciliter l'intégration de l'éducation artistique au programme de maternelle, il est
important que les enseignantes de maternelle comprennent tous les volets et les toutes les dimensions du
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programme d'éducation artistique.

Dans le volet d'art dramatique du programme d'éducation artistique, on exploite l'approche de «l'art
dramatique en contexte ». Dans un contexte dramatique, un large éventail de stratégies est utilisé pour
mettre les élèves au défi en les amenant à :

• explorer des thèmes;

• pousser leur raisonnement;

• résoudre des problèmes;

• aller plus loin dans l'utilisation de la langue;

• élargir leurs cadres de référence;

• approfondir leur compréhension des comportements humains;

• mieux comprendre la forme de l'art dramatique.

Les dimensions création/production, culture/histoire et critique/appréciation du volet d'art dramatique
sont destinées à offrir aux élèves des occasions:

• d'améliorer leur compréhension des autres, d'eux-mêmes et du monde qui les entoure;

• d'améliorer leur capacité à construire et à communiquer du sens par le langage et l'action;

• d'approfondir leur compréhension des traditions culturelles et sociales;

• d'acquérir une appréciation durable de l'art dramatique grâce à une réflexion critique sur l'art
dramatique qu'ils auront vécu en tant que participant et spectateur.

Dans le volet des arts visuels du programme d'Éducation artistique, on offre aux élèves des occasions:

• de développer leur capacité de perception;

• d'apprendre à exploiter le langage, les concepts, les procédés techniques et les matériaux propres aux
arts visuels;

• d'explorer leurs idées, leurs sentiments, leur identité culturelle, leurs observations et leur imagination
par l'intermédiaire de productions en arts visuels, et d'explorer ceux d'autres artistes;

• d'examiner le rôle des arts visuels dans les cultures et les sociétés d'hier et d'aujourd'hui;

• d'explorer le rôle des images visuelles dans la vie de tous les jours.



79

Il est important que les élèves fassent l'expérience des arts visuels à la fois comme artistes et comme
spectateurs. En tant qu'artistes, ils peuvent utiliser les techniques et les matériaux des arts visuels pour
explorer les idées, les sentiments, l'identité culturelle, les observations et l'imagination qui sont les leurs.
En tant que spectateurs, ils peuvent voir comment d'autres artistes ont exprimé leurs idées sur le monde,
et sur leur place dans le monde que nous partageons tous.

Dans le volet de la danse du programme d'éducation artistique, on propose aux élèves une variété
d'expérience en danse : créer leurs propres phrases de danses, assister à des présentations de danses et
apprendre des danses spécifiques. Par l'intermédiaire de ces expériences en danse, les élèves seront
encouragés à explorer la danse de manière signifiante, à y réfléchir et à apprendre à ce sujet. En
développant la danse au cours du programme de maternelle, il est important de donner aux élèves des
occasions:

• d'observer le mouvement dans leur environnement;

• d'explorer différents mouvements;

• de participer à des activités en danse créative;

• de développer leur conscience kinesthésique (les sensations internes des muscles et des articulations
du corps) et spatiale (l'utilisation de l'espace);

• de développer un répertoire de mouvements;

• de créer des danses par la résolution de problèmes de mouvements, de façon à exprimer des idées et
des sentiments personnels;

• d'expérimenter et/ou d'apprendre les danses de diverses cultures et sociétés, d'hier et d'aujourd'hui

• de voir de manière critique les danses de divers styles, et d'y répondre.

Dans le volet de la musique, on propose des expériences musicales basée sur une approche « le son avant
le symbole ». Le volet de la musique amène l'élève à vivre des expériences

pertinentes qui favoriseront le développement de l'imagination musicale (capacité d'imaginer des sons),
la compréhension musicale (capacité de saisir des concepts musicaux) et la participation musicale
(expériences de création sonore).

Pour développer les points précédents, les activités musicales du programme de maternelle devraient:

• Faciliter la résolution de problèmes et la prise de décision interprétative par les élèves;

• Être basées sur l'approche « son avant symbole » pour encourager le développement de la conscience
du son, de la discrimination entre les sons et de la sensibilité au son;

• Encourager la compréhension des relations entre la musique dans la classe, à la maison et dans la
communauté;
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• Inclure une large gamme de musique allant de la musique classique à la musique traditionnelle en
passant par la musique populaire;

• Exposer les élèves à la musique de diverses cultures, dans le passé et à l'heure actuelle;

• Guider les élèves à créer de la musique, à écouter de la musique, à en discuter et à en jouer, pour que
leurs expériences avec la musique soient profitables.

Le français

Le programme d'études de français, de la maternelle à la 12e année, a pour but de développer, chez tous
les élèves, la capacité de comprendre et d'utiliser la langue française comme outil de communication et
comme véhicule de la pensée dans les diverses situations qui se présentent dans leur vie quotidienne.

Les buts du programme d'études de français en immersion, de la maternelle à la 12e année sont les
suivants:

• Éveiller l'intérêt et l'appréciation de la langue française.

• Développer la capacité d'utiliser la langue française comme outil de communication et d'interaction -
compréhension et expression dans une variété de situations orales et écrites.

• Amener les élèves à se servir de la langue française comme véhicule de la pensée - pour émettre des
hypothèses, résoudre des problèmes et s'approprier de nouvelles connaissances.

• Développer l'appréciation de la culture des pays francophones.

• Assurer par le développement de la langue, l'épanouissement personnel et social des élèves.

Le programme de français en immersion au niveau élémentaire met l'accent sur le développement de
domaines étroitement liés: la compréhension (orale et écrite) et la production (orale et écrite). Le
développement de la compétence langagière en français langue seconde s'effectue de manière intégrée, la
langue étant utilisée dans une variété de situations reliées à la vie quotidienne de la salle de classe et aux
divers domaines d'étude obligatoires.

Le but du programme de maternelle en immersion est le développement de la langue française. Les
objectifs linguistiques du Programme d'études Maternelle en immersion se trouvent dans le tableau
développemental des objectifs généraux.

L'enseignante doit donner aux élèves beaucoup d'occasions de développer leurs compétences orales en
proposant des activités telles que jeux de rôles, centre d'écoute, utilisation de marionnettes, discussions
avec la classe ou en groupes. L'enseignante de maternelle peut provoquer la communication en posant
des questions et en suscitant les opinions et commentaires des élèves, dans le cadre de discussions en
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groupe restreint ou avec la classe entière. Elle pourra le faire en invitant les élèves à exprimer ce qu'ils
font, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, et à répondre à des questions sur ce qu'on est
en train de leur lire. Voici des exemples de questions que l'enseignante pourra poser.
Pourquoi les trois petits cochons ont-ils construit des maisons différentes?
Est-ce que les animaux parlent?
Qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'histoire?

Les enfants apprennent naturellement à lire et à écrire dans la salle de maternelle lorsqu'ils sont en
contact avec l'écrit dans une variété de situations et pour une variété de raisons différentes: lecture
journalière faite par l'enseignante ou l'enseignante-bibliothécaire, par des bénévoles ou par des élèves
plus âgés, documentation imprimée accompagnant les activités dans le centre d'écoute, affiches et
documents divers se trouvant dans la salle de classe, documents imprimés utilisés en même temps que
les indices visuels dans les tableaux d'activités, rédaction commune ou cartes de souhaits en diverses
occasions, messages de remerciements, etc.

Le programme de maternelle devrait offrir l'occasion de partager des idées en classe et en petits groupes,
lors d'activités de lecture ou de rédaction. Ces activités devraient présenter aux élèves une variété de
genres et inclure des oeuvres de fiction et des ouvrages de documentation.
Voici quelques suggestions d'activités de lecture et d'écriture collective:

• Passer du temps régulièrement à la bibliothèque.

• Écouter les histoires lues par l'enseignant pour le plaisir et pour partager des informations.

• Discuter de ce qu'on a lu, parler de l'auteur, de l'illustrateur, du rythme, de l'atmosphère du passage
choisi, partager des réflexions et des préférences.

• Réagir aux livres lus en parlant, en faisant des dessins ou en dictant des réflexions à leur sujet.

• Inviter les élèves à participer à diverses expériences d'écriture coopérative en leur faisant dicter leurs
idées à l'adulte ou à un élève plus âgé (p. ex.: créer des listes ou des étiquettes, rédiger une carte de
souhaits de rétablissement à un ou une amie malade ou une note de remerciements à un ou une artiste
qui est venu présenter un spectacle à l'école).

• Modéliser les diverses étapes du processus d'écriture par des expériences d'écriture coopérative.

L'environnement de la salle de classe est important pour susciter l'intérêt des élèves pour le langage et
pour les diverses fonctions qu'il joue.
Voici quelques suggestions pour créer un environnement de maternelle riche et stimulant pour le
langage, et pour encourager l'utilisation du langage dans des situations variées:

• Mettre à la disposition des élèves une variété de livres (fiction, ouvrages de documentation, albums
sans texte, abécédaires, albums consacrés à un concept comme les chiffres, les formes géométriques,
etc.);

• Placer une variété de ressources dans le centre d'écoute (histoires, matériel informatif, modes
d'emploi, etc.);
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• Afficher une variété de messages imprimés (diverses formes d'écrit de l'environnement quotidien:
étiquettes, listes, emballages de céréales, etc.);

• Offrir du matériel de lecture, d'écriture et d'illustration dans divers centres d'activités (matériel pour
fabriquer des livres, bloc-notes pour listes de commissions ou de rendez-vous, carnet d'adresses,
annuaires téléphoniques, magazines, livres de recettes, etc.).

Les objectifs généraux qui se rapportent au déroulement de l'oral et de l'écrit sont les suivants:

• L'élève développe un intérêt pour la langue française et a le goût de l'apprendre.

• L'élève est initié à la langue française.

• L'élève se sert de sa langue première pour communiquer efficacement et pour faciliter la pensée et
l'apprentissage.

• L'élève montre de l'intérêt à participer à l'exploration des structures, des sons et des rythmes du
français à l'occasion d'activités d'écriture et de lecture partagée et d'activités d'écoute et d'expression
orale.

• L'élève montre sa capacité à écouter les idées des autres en grand et en petit groupes.

• L'élève montre qu'il ou elle comprend que ce qu'on dit peut être écrit et lu. Montrer par l'exemple aux
élèves qu'on utilise l'écriture tous les jours dans divers buts.

• L'élève montre un désir de participer à la discussion des idées et des illustrations d'une variété de
ressources.

• L'élève montre qu'il ou elle comprend que les divers styles de vie, cultures et expériences sont décrits
dans la littérature.

• L'élève montre qu'il ou elle comprend que les mots écrits et les symboles présents dans son
environnement transmettent une signification.

Les objectifs ci-dessus ainsi que les lignes directrices de la maternelle se trouvent dans le Français en
immersion Programme d'études pour le niveau élémentaire, pages 17 à 21.

Ces objectifs et ces lignes directrices devraient servir de guide.

L'hygiène

«Par santé, on entend un état de bien-être physique, social et émotif complet, qui rend possible à
l'individu, à sa famille, à ses amis et à la collectivité, une excellente qualité de vie.» (Programme
d'études d'Hygiène, Ministère de l'Éducation - 1er et 2e cycles, traduction, 1982, p. 2)
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Une personne ayant appris les règles d'hygiène va connaître les bases de ce que signifie le bien-être, va
protéger sa propre santé et celle de sa famille, et va travailler à améliorer la santé de sa communauté.

L'apprentissage des élèves est axé sur le double objectif de promotion de la santé et de prévention des
maladies et des déficiences. On y parvient en encourageant les comportements favorisant la santé et en
décourageant les comportements la mettant en jeu.

Le programme d'hygiène à l'élémentaire est divisé en neuf grandes parties:

• La structure du corps, ses fonctions et sa croissance;

• Le maintien en forme, les soins du corps et l'hygiène dentaire;

• La nutrition;

• La sécurité et les premiers soins;

• La santé du consommateur et les services de santé;

• La santé mentale;

• L'éducation en matière de drogue;

• La vie de famille.

Voici des exemples montrant comment les neuf grandes parties pourraient être explorées à la maternelle:

• La structure du corps, ses fonctions et sa croissance : Les élèves apprennent le nom des différentes
parties de leur corps et comment certaines parties fonctionnent, par exemple, on peut courir,
marcher, sauter, grimper, etc. avec nos pieds. Les élèves font des activités qui permettent d'utiliser
les cinqs sens.

• Le maintien en forme, les soins du corps et l'hygiène dentaire : L'enseignante peut inviter une
infirmière, une dentiste, une hygiéniste dentaire, etc. pour discuter de l'hygiène avec les élèves. Les
habitudes hygiéniques sont discutées (p. ex.: se laver les mains après avoir utilisé la toilette, ne pas
mettre la bouche sur la fontaine d'eau, etc.).

• La nutrition : D'habitude une unité sur la nourriture est étudiée à la maternelle. L'enseignante
sensibilise les élèves aux différents groupes de nourriture et explique pourquoi il faut manger des
aliments variés.

• La sécurité et les premiers soins : Les élèves commencent à apprendre, dès le premier jour d'école,
quelques règles de sécurité et de premiers soins à l'école. (p. ex.: Où est-ce qu'on peut jouer? Qu'est-
ce qu'on fait si on est perdu? Qu'est-ce que je dois faire si je suis blessé pendant la récréation?)  

• La santé du consommateur et les services de santés : L'enseignante pourrait faire visiter aux élèves
un magasin, un hôpital, une clinique, une ambulance, etc.

• La santé mentale : L'enseignante parle des émotions. On discute de l'amitié. (p. ex.: Comment est-ce
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qu'une nouvelle personne se sentirait à l'école? Quelles émotions ressentirait-elle?)

• L'éducation en matière de drogue : L'enseignante apprend aux élèves à respecter leur corps. Elle
discute l'usage des médicaments et où les ranger pour qu'ils soient dans un endroit sûr.

• La vie de famille : Il y a des familles animales et des familles humaines. On discute de la
responsabilité individuelle et la coopération.

Les mathématiques

Le but du programme de mathématiques est de former des individus qui possèdent les connaissances et
les compétences de base en mathématiques, et qui apprécient la valeur et le rôle des mathématiques dans
la société. Les cinq volets du programme de mathématiques à l'élémentaire sont les suivants: la
résolution de problèmes, la gestion et l'analyse des données, les nombres et les opérations, la géométrie,
et la mesure.

Les activiés et expériences mathématiques décrites dans le programme de maternelle répondent aux
exigences des objectifs généraux. Elles devraient contribuer à développer chez tous les élèves:

• La confiance et le désir de résoudre une variété de problèmes reliés au domaine mathématique et la
capacité de le faire.

• La connaissance et la compréhension de la manière dont on réunit, organise et interprète des données
numériques.

• La compréhension des nombres et des modèles de nombres, la compréhension de ce que signifie
compter et estimer.

• Le sens spatial, par la participation active à des activités sur des formes à deux et à trois dimensions.

• La compréhension des concepts de base de la mesure.

Voici comment les activités correspondant au développement de l'élève remplissent ces exigences dans
chaque volet du programme d'études de mathématiques:

La résolution de problèmes

Ce volet met l'accent sur la compréhension des problèmes, la planification, l'application et la réflexion.
Pour les élèves de maternelle, la résolution journalière de problèmes peut être encouragée dans la classe
et dans la cour de récréation. Cette résolution de problèmes devrait être centrée sur:

• des situations de la vie réelle;
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• l'observation soigneuse et la discussion avec les autres;

• les solutions proposées par les élèves;

• les autres solutions choisies par les élèves;

• la réflexion des élèves sur le choix qu'ils ont fait.

En plus de développer des notions mathématiques et intellectuelles, ce volet contribue au développement
social des élèves. Les enseignantes peuvent se poser cette question importante:

« Qu'est-ce que l'élève apprend de cette démarche d'intervention ou de cette expérience? »

La gestion et l'analyse des données

Ce volet met l'accent sur la collecte, l'organisation et l'interprétation des données. On peut offrir aux
élèves de maternelle une gamme d'objets, d'événements et d'activités à observer, discuter, classifier,
étiqueter et présenter. Ces expériences devraient être demander:

• des situations de la vie réelle;

• l'observation soigneuse et la discussion avec d'autres;

• de noter des ressemblances entre des objets ou des expériences;

• de réunir ou organiser des données selon leurs propres critères;

• de classer, classifier et reclassifier.

Les enseignantes peuvent poser ces questions importantes:

« Avec quoi joues-tu? »
« As-tu fait un groupe? »
« Quelle sorte de groupe as-tu fait? »
« Est-ce que tu peux faire un autre groupe? »

Les nombres et les opérations

Ce volet met l'accent sur la compréhension des nombres, sur les motifs numériques et sur l'habileté à
compter et à estimer. Cette notion doit être développée par des expériences concrètes spécifiques et par
l'utilisation d'objets à manipuler. L'exemple suivant montre l'intégration de ce volet au volet précédent:

On a observé deux élèves de maternelle qui jouaient au centre de construction avec huit petits dinosaures
en plastique. Les élèves ont tout d'abord placé les dinosaures à la queue leu leu par ordre de taille et les
ont comptés de 1 jusqu'à 8. Ils ont ensuite décidé de les ranger par ordre de méchanceté. Après avoir
décidé que ceux qui avaient les plus grandes dents étaient les plus méchants, ils les ont à nouveau
replacés à la queue leu leu et les ont recomptés. Les deux élèves ont alors exprimé une grande surprise
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lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait toujours huit.

Dans une autre partie de la salle de classe, l'enseignante de la maternelle observe ceux qui jouent au
centre d'activité dramatique et elle se met à jouer avec eux au «restaurant».

« Est-ce que je peux jouer? »
« Y a-t-il une autre chaise pour moi?»
« Qu'est-ce que je peux manger?»
« Combien d'argent veux-tu? »

Il existe de nombreuses occasions pour que les enfants apprennent les nombres en jouant. Ils ont besoin
beaucoup d'occasions concrètes avec des ensembles différents d'objets dans des situations variées, avant
que la notion de nombre ne soit fermement établie.

La géométrie

Ce volet met l'accent sur le développement du sens spatial des élèves en leur faisant faire des activités
sur les formes à deux et à trois dimensions. On encourage ce développement en utilisant du matériel de
manipulation et des jeux expérientiels concrets. On insistera sur:

• la manipulation et l'exploration avec un matériel varié;

• l'observation soigneuse et la discussion avec les autres;

• l'observation par les élèves des ressemblances et des différences;

• l'organisation selon leurs propres critères;

• le tri, la variété des classifications selon les critères choisis.

Beaucoup d'objectifs vers lesquels les enseignantes de maternelle orientent les élèves avec du matériel,
des activités et des expériences appropriés se regroupent avec les objectifs d'autres volets.

Donner aux élèves des formes de carton de tailles et de couleurs différentes, des blocs logiques, du
papier, des ciseaux et des crayons, et leur laisser le temps d'explorer en observant, manipulant, traçant,
triant, comparant, classifiant et reclassifiant, permettra aux élèves de mieux comprendre ce volet.
Certaines questions pourront guider leurs découvertes:

«Est-ce que les formes sont pareilles ou différentes?»
«Comment est-ce que je fais un triangle?»
«Pouvez-vous me montrer des rectangles dans la salle de classe?»
«De quelle couleur sont les cercles?»
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La mesure

Ce volet met l'accent sur l'exploration des concepts de longueur, de volume, de surface, de capacité, de
masse, de temps et de température. On facilitera l'exploration de ces notions de la façon suivante:

• en utilisant des objets à manipuler;

• en faisant faire aux élèves des expériences pratiques dans la salle de classe et à l'extérieur de la salle
de classe;

• en faisant des observations soigneuses et en discutant de ces observations avec les autres.

Voici un exemple de la manière dont on peut développer le sens du temps chez un élève.

«Premièrement, on va aller à la bibliothèque et deuxièmement, on va aller dehors.»
«Est-ce que vous pouvez ranger quand que vous aurez fini?»
«Tu peins longtemps. Est-ce que tu aimes ça? Pourquoi?»

Lorsqu'on explore le concept de capacité avec des substances que l'on peut verser, quelques questions
pourraient guider les observations et les expériences des élèves:

«Dans quel contenant est-ce qu'il y a le plus d'eau?»
«Est-ce que ces deux contenants sont pareils?»
«Peux-tu ajouter de l'eau pour que les volumes d'eau soient égaux dans les deux contenants?»

Certaines questions pourraient faciliter l'exploration du concept de surface avec des objets à manipuler:

«Combien de pommes peux-tu mettre dans ce cercle bleu?»
«Combien de boutons peux-tu mettre dans ce cercle bleu?»
«As-tu plus de pomme ou de boutons?»
«Est-ce que tu peux les compter?»
«De combien d'oranges as-tu besoin pour couvrir ce cercle? Une? Deux? Quatre? Est-ce que tu
peux les compter?»

Les objectifs que les enseignantes de maternelle peuvent essayer de développer avec du matériel, des
activités et des expériences appropriés se trouvent dans le tableau des objectifs spécifiques du
programme d'études de mathématique pour l'élémentaire. Ce tableau des objectifs spécifiques au
niveau de la maternelle n'est pas censé être complet, final, ni normatif. Il offre plutôt une source
d'items que les enseignantes peuvent utiliser pour créer des objectifs d'apprentissage
supplémentaires qui développeront les notions mathématiques du programme de maternelle.

Il n'est pas nécessaire de concevoir un centre de mathématiques dans une salle de maternelle. Les notions
mathématiques peuvent être développées par du matériel et des activités aux centres des blocs, du bac à
eau, du bac à sable, au centre d'expression dramatique, au centre d'exploration, au centre des livres, au
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centre de cuisine, au centre de menuiserie, ou par l'intermédiaire d'autres centres, expériences et projets.
Les centres, activités et projets réservés à un domaine particulier d'étude ne sont pas indispensables. Ce
sont les apprentissages que les élèves acquièrent par ces expériences variées qui sont importants.

L'éducation physique

L'éducation physique fait partie intégrante du processus éducatif dans lequel concepts et activités
sélectionnées contribuent au développement physique, intellectuel, linguistique et socio-émotionnel de
chaque enfant. La mission de l'éducation physique est de développer des apprenants autonomes qui font
volontiers et régulièrement des activités physiques. Chaque participant acquerra les caractéristiques
couramment associées aux objectifs d'apprentissage, à la responsabilité sociale et à la réussite
personnelle.

Le but de l'éducation physique est la participation pendant toute la vie. Le développement des habiletés
et la participation encourageront cette attitude.

Les objectifs de l'éducation physique en Saskatchewan

Le programme d'éducation physique incorpore les objectifs ayant trait aux développements linguistique,
socio-émotionnel et intellectuel de l'apprentissage, de façon à renforcer les habiletés, les comportements
et les attitudes.

Les objectifs d'un programme d'éducation physique du Minstère de l'Éducation de la Saskatchewan sont
les suivants:

• Le développement d'habiletés basées sur les concepts

L'accent mis sur le développement d'habiletés basées sur les concepts fera prendre à l'apprenant la
responsabilité de participer aux activités physiques qui lui sont offertes. Il pourra participer à des
activités physiques futures, s'il ne se rend pas compte que cette possibilité existe actuellement.

• Le développement d'attitudes positives

Ces attitudes se concentreront sur:

· l'activité physique
· la forme physique;
· l'image de soi;
· les relations avec les autres;
· le comportement social;
· la sécurité personnelle et en groupe.

• Un style de vie orienté sur le bien-être, couvrant tous les aspects de la vie

Il est largement admis qu'une activité physique régulière contribue de manière significative à
l'amélioration du bien-être d'une personne.

Il est reconnu que la réussite aux deux premiers objectifs est nécessaire pour que le troisième devienne
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réalité.

Les sciences

L'objectif du programme d'études de sciences de la maternelle à la 12e année est de développer
l'alphabétisme scientifique des élèves. En Saskatchewan, l'alphabétisme scientifique a été défini par une
série de facteurs qui sont à la base du programme d'études de sciences. Ces facteurs que les enseignantes
de maternelle peuvent développer dans leur programme de maternelle sont présentés dans le document
Programme  d'études de sciences pour l'élémentaire tableau, pages 26 et 27 du document.

Il n'est pas nécessaire de concevoir un centre de sciences dans une salle de maternelle. Les notions de
sciences peuvent être développées par du matériel et des activités aux centres des blocs, du bac à eau, du
bac à sable, au centre d'expression dramatique, au centre d'exploration, au centre des livres, au centre de
cuisine, au centre de menuiserie, ou par l'intermédiaire d'autres centres, expériences et projets. Les
centres, activités et projets réservés à un domaine particulier d'étude ne sont pas indispensables. Ce sont
les apprentissages que les élèves acquièrent par ces expériences variées qui sont importants.

La base pour acquérir la compréhension des concepts de sciences est l'utilisation d'objets concrets à
manipuler et la participation active des élèves à des expériences en salle de classe, à l'extérieur et en
excursion.

Au fur et à mesure que les élèves partagent leurs observations et les idées qui les accompagnent, ils en
viennent à comprendre ce qu'ils pensent et ce qu'ils apprennent. Les enseignantes peuvent soutenir les
activités en sciences en posant des questions telles que: «Pourquoi», «Comment», «Qu'est-ce que», etc.
p. ex.:

• «Qu'est-ce que tu penses....?»

• «Peux-tu faire ça d'une autre façon?»

• «Peux-tu me montrer comment.....?»

Comprendre les facteurs qui forment les aspects de l'alphabétisme scientifique facilitera l'intégration qui
est essentielle dans le programme de maternelle. Les enseignantes de maternelle devraient se référer au
programme d'études de sciences pour l'élémentaire, pages 26 à 38 pour y trouver des explications et les
définitions de ces facteurs.



Facteurs qui sous-tendent les aspects de l'alphabétisme scientifique

Niveaux

Aspects; facteurs Élémentaire Intermédiaire Secondaire

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Nature de la science
1. publique/privée.....................................
2. historique..........................................
3. holistique..........................................
4. reproductible.......................................
5. empirique...........................................

B. Concepts scientifiques fondamentaux
1. le changement.......................................
2. l'interaction.......................................
3. l'ordre.............................................
4. l'organisme.........................................
5. la perception.......................................
6. la symétrie.........................................
7. la force............................................
8. la quantification...................................
9. la reproduction des résultats.......................
10. la cause et l'effets................................
11. la prévisibilité....................................
12. la conservation.....................................

C. Procédés d'investigation scientifique
1. la classification......................................
2. la communication.......................................
3. l'observation et la description........................
4. la coopération.........................................
5. la mesure..............................................
6. la mise en question....................................
7. l'utilisation des nombres..............................

D. Relations science-technologie-société-environnement
1. la science et la technologie...........................

E. Habiletés scientifiques et techniques
1. savoir se servir d'instruments grossissants......
2. savoir utiliser les environnements naturels......
3. savoir utiliser le matériel prudemment...........
4. savoir utiliser le matériel audiovisuel..........
5. savoir se servir d'un ordinateur.................
6. savoir mesurer la distance.......................
7. savoir manipuler les instruments.................

F. Valeurs qui sous-tendent la science
1. le besoin de savoir et de comprendre.............
2. la mise en question..............................
3. la recherche des données et de leur

signification.......................................
4. le respect des environnements naturels...........
5. le respect de la logique.........................
6. la prise en considération des conséquences.......

G. Intérêts et attitudes en matière scientifique
1. s'intéresser à la science........................
2. devenir plus confiant............................
3. continuer d'étudier..............................
4. préférer les médias scientifiques................

Légende : _____ Préparation. Introduction au concept. Portée limitée
      Développement dans sa totalité et selon l'année scolaire. Insistance sur le facteur.
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Les sciences humaines

Le but du programme d'études de sciences humaines de la maternelle à la 12e année est d'aider les élèves
à participer de manière responsable à un monde où les peuples, les communautés et les nations sont
interdépendants. Les élèves vont avoir l'occasion de comprendre le monde dans lequel ils et elles vivent,
dans une perspective locale, provinciale, nationale et internationale.

Le programme d'études de sciences humaines est basé sur un environnement qui s'élargit avec les
années. Les contextes pour les années élémentaires sont les suivantes:
Maternelle: Moi
Première année: La famille
Deuxième année: La communauté locale
Troisième année: Comparaisons entre les communautés
Quatrième année: La Saskatchewan
Cinquième année: Le Canada

Le programme d'études de sciences humaines pour l'élémentaire reconnaît que l'acquisition des
connaissances en sciences humaines n'est pas suffisante pour donner aux élèves toutes les habiletés
permettant de participer de façon responsable lorsque les peuples, les communautés et les nations sont en
relation d'interdépendance. Les quatre composantes essentielles du programme de sciences humaines
sont les connaissances, les habiletés et les capacités, les attitudes et les valeurs, et l'action civique.

On met fortement l'accent sur l'importance de faire acquérir à chaque enfant une image de soi positive.
Cette acquisition sera basée sur la reconnaissance et l'appréciation de la valeur de chaque enfant, de sa
famille et de sa culture. Apprendre à connaître les autres et à apprécier les ressemblances et les
différences de tous et de toutes favorisera ce processus d'acquisition.

Le programme d'études de sciences humaines comprend le multiculturalisme, le contenu indien et métis,
l'équité des sexes, l'éducation planétaire, les événements courants, la famille, le respect des personnes
âgées, le patriotisme, l'éducation à la paix et la communauté. Ces concepts devraient être présentés dans
des ressources et des activités et il faudrait aussi profiter des occasions qui se présentent pour les aborder
avec les élèves.

À la maternelle, l'unité «Moi» est importante pour acquérir une image de soi positive et pour ensuite
pouvoir étudier les autres thèmes des années suivantes. Les unités «La famille» et «La communauté
locale» sont touchées en discutant des familles humaines, des familles animales, et des métiers ou des
moyens de transport. Les élèves font des promenades près de l'école et dans la communauté.

Voici des exemples d'idées et des activités qui touchent l'unité «Moi»:

Découvrir son corps

• Chaque individu est unique - étude des ressemblances et des différences:

· faire un graphique - De quelle couleur sont tes yeux? De quelle couleur sont tes cheveux? J'aime..
je n'aime pas...

· faire des empreintes de ses mains et de ses pieds
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• Faire des activités avec les cinq sens

• L'élève se regarde dans le miroir et dessine son visage

• Les élèves sont pesés et mesurés plusieurs fois pendant l'année scolaire

• Les élèves observent leur peau, leurs doigts, leurs ongles avec une loupe

• Un élève se couche sur une grande feuille de papier et un autre le trace, ensuite l'élève peut découper et
colorier ou peindre son image en papier

• Avoir beaucoup de photos et d'images qui montrent des enfants en bonne santé, des enfants de diverses
cultures, des enfants dans des chaises roulantes, des enfants avec des prothèses auditives, etc.

Découvrir ses sentiments et ses émotions

• Sensibiliser les élèves à prendre en considération les sentiments et les droits d'autrui:

· après la lecture d'une histoire, posez des questions telles que «Est-ce qu'il est triste?», «Est-ce qu'il
est content?», «Comment est-ce que tu pourrais l'aider?»

• Demander aux élèves d'exprimer leurs sentiments et leurs émotions:

· «Vous n'allez plus à l'école St Paul, vous allez à l'école St Mark. Comment vous sentez-vous? Est-ce
que vous êtes tristes? Contents?»

S'éveiller à ses besoins

• Discuter avec les élèves de leurs besoins:

· se sentir en sécurité à l'école;
· partager avec les autres;
· faire des expériences, résoudre des problèmes;
· développer sa coordination physique;
· être aimé.

À la maternelle les élèves commencent à développer le vocabulaire relié au sciences humaines.
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La pédagogie différenciée (ou la dimension adaptation)
La pédagogie différenciée ou la dimension adaptation est un élément essentiel de tous les programmes
d'études. Tout comme les apprentissages essentiels communs, la dimension adaptation est une
composante du tronc commun et elle se retrouve dans tous les programmes et tout enseignement. La
dimension adaptation est définie de la façon suivante:

Le concept de faire les ajustements nécessaires dans le cadre des programmes pédagogiques
approuvés pour reconnaître la diversité des besoins d'apprentissage des élèves. Cette notion recouvre
les pratiques utilisées par l'enseignant ou l'enseignante pour adapter à chaque élève les programmes
d'études, l'enseignement et l'environnement pédagogique.

L'essentiel de la pédagogie différenciée réside dans la phrase «chercher d'autres moyens». Quand on
offre aux élèves d'autres moyens d'exprimer ce qu'ils savent, on facilite leur participation à
l'apprentissage. Tout comme des modifications telles que des rampes ou de larges portes rendent les
locaux de l'école d'accès plus facile, des modifications à l'environnement pédagogique, à l'approche
pédagogique ou aux ressources peuvent améliorer l'accès à l'apprentissage. La pédagogie différenciée
peut:

• maximiser l'autonomie de l'élève;

• faciliter l'intégration;

• maximiser la généralisation et le transfert;

• réduire les décalages entre la performance et la capacité;

• favoriser l'amour de l'apprentissage;

• favoriser une image de soi positive et un sentiment d'appartenance;

• favoriser la confiance;

• favoriser une volonté de s'engager dans l'apprentissage.

Ces objectifs participent à la raison d'être de l'école, c'est-à-dire d'aider l'élève à développer au maximum
sa capacité d'être autonome.

La pédagogie différenciée répond aux besoins particuliers des individus. Certains élèves auront de la
difficulté à apprendre, d'autres trouveront l'école peu stimulante. Mais à l'aide de diverses adaptations
apportées aux méthodes, à l'organisation du programme d'études ou de l'horaire, et à l'aide de
technologies appropriées, ces élèves peuvent devenir des participantes et participants actifs du contenu
obligatoire des programme d'études.

Voici quelques exemples du genres d'adaptation à apporter au programme pour combler les besoins
particuliers de certains individus:
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• Changer le rythme de la leçon pour s'assurer que chaque élève comprend le concept en question ou est
stimulé par la présentation. On veut leur donner assez de temps pour explorer, créer, remettre en
question et faire l'expérience directe de ce qu'ils ou elles apprennent.

• Surveiller le vocabulaire utilisé. Il est possible d'utiliser du vocabulaire simple et avancé dans la même
leçon ce qui élargira le vocabulaire de certains élèves tout en aidant d'autres à comprendre. Ex. «Elle a
beaucoup de chagrin. Elle est très triste.»

• Encourager les élèves à augmenter leur rythme de performance seulement après avoir atteint un niveau
élevé de justesse.

• Changer la méthode d'enseignement pour répondre aux besoins de l'individu.

• Changer la façon de réagir ou de répondre exigée de l'élève.

• Changer l'environnement pour permettre à l'élève de mieux profiter de l'enseignement.

• Changer les ressources pour mieux favoriser l'apprentissage.

• Préparer des activités plus difficiles pour les élèves qui ont déjà atteint un niveau élevé de compétence.

• Utiliser des techniques qui permettent de suivre de près le cheminement des élèves.

• Encourager les élèves, autant que possible, à participer à la planification et à l'enseignement.

• Modifier les techniques d'évaluation pour maximiser les informations pertinentes reçues de l'élève.

• Moins le milieu et l'approche sont rigides, plus il est facile d'adapter le programme.

• Utiliser tous les services d'appui (méthodes et personnel) à votre disposition. L'adaptation n'est pas
possible sans eux.

La pédagogie différenciée comprend tout ce que l'enseignant ou l'enseignante fait pour rendre
l'apprentissage pertinent et adéquat pour chaque élève. Puisque la dimension adaptation se retrouve dans
toute la pratique de l'enseignement, le jugement professionnel des enseignantes et enseignants devient le
facteur clé dans le processus de prise de décision. Ce programme d'études permet cette flexibilité et cette
prise de décision de leur part.

Pour plus de renseignements, voir le livret du ministère de l'Éducation The Adaptive Dimension In Core
Curriculum.



95

Les apprentissages essentiels communs
Le programme de maternelle offre de nombreuses occasions d'intégrer les apprentissages essentiels
communs (AEC). La décision de se concentrer sur un ou plusieurs de ces AEC est guidée par les besoins
et les attitudes des élèves pris individuellement et par le sujet ou les activités donnés. Tout au long d'une
unité, l'objectif est de développer du mieux possible chacun des apprentissages essentiels communs.

Travailler au développement de l'un des apprentissages essentiels communs contribue sans doute au
développement des autres. Par exemple, bon nombre de démarches, habiletés, notions et capacités
requises pour la communication, l'initiation à l'analyse numérique, la créativité et le raisonnement
critique sont également nécessaires au développement de l'initiation à la technologie.

L'approche thématique, l'intégration des matières et les centres d'activités facilitent l'intégration des AEC
dans le programme de maternelle.

Des exemples d'activités et d'expériences qui favorisent le développement des apprentissages essentiels
communs sont les suivants:

• Offrir des expériences qui développent la capacité de compréhension de la langue française (COM)

• Offrir du matériel concret (CRC)

• Offrir des expériences se rapprochant de la vie réelle, telles que des excursions, des centres d'activités,
de l'expression dramatique ou l'élève peut jouer un rôle, etc. (CRC)

• Aider les élèves à développer la capacité d'observer (CRC)

• Aider les élèves à développer la capacité de questionner (CRC)

• Aider les élèves à développer la capacité de partager (VAL)

• Développer la capacité des élèves d'utiliser leurs cinq sens (CRC)

• Fournir des occasions de faire des choix tels que choisir un centre d'activités (AUT)

• Se concentrer sur les alternatives comme trouver une autre façon de faire quelque chose ou de résoudre
un problème (CRC)

• Explorer les relations entre le monde naturel et le monde construit (TEC)

• Examiner les expériences directes avec la technologie dans le cadre de l'école ou de la maison (TEC)

• Aider les élèves à devenir des collecteurs de données (NUM)

• Dessiner, faire des cartes, faire des graphiques, faire des tableaux, faire des étiquettes et des expositions
(COM)

• Faire des catégories, classer, ordonner et classifier (CRC)
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• Offrir de bons modèles de rôles pour que les élèves puissent en suivre l'exemple (VAL)

• Planifier pour que les élèves prennent leurs responsabilités (AUT)

• Créer des liens entre le vécu des élèves et ce qu'ils apprennent (AUT)

• Traiter des questions perçues comme pertinentes par les élèves (AUT)

• Offrir un large éventail d'expériences (CRC)

• Éviter les stéréotypes et les préjugés (VAL)

• Encourager la compréhension des autres et l'amitié (VAL)

• Fournir l'occasion de trouver plaisir à apprendre (AUT).

Les enseignantes devraient se référer au livret du ministère de l'Éducation Introduction aux
apprentissages essentiels communs: Manuel de l'enseignant (1988). Ce document de base définit et
développe la compréhension de ces apprentissages.

Abréviations des apprentissages essentiels communs

Dans ce programme d'études et dans les trois unités, les AEC sont abrégés selon ce modèle.

AUT - Apprentissage autonome

COM - Communication

CRC - Créativité et raisonnement critique

NUM - Initiation à l'analyse numérique

TEC - Initiation à la technologie

VAL - Capacités et valeurs personnelles et sociales
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Les initiatives complémentaires
L'équité des sexes
Si les attentes sont différentes pour les filles et pour les garçons, elles limitent la capacité des élèves de
développer leur plein potentiel. Certains stéréotypes ont disparu, mais d'autres restent encore. Il faut
continuer d'offrir des occasions équitables aux élèves, garçons et filles. Il revient donc aux éducateurs de
créer, à l'école, un environnement libre de tout préjugé. Ceci peut être facilité si l'on renforce la
compréhension et l'utilisation des ressources et des stratégies d'enseignement respectant l'équité des
sexes.

Les élèves garçons et filles ont besoin d'encouragement pour explorer à la fois les points de vue
traditionnels et ceux qui le sont moins. Pour répondre aux objectifs de l'équité des sexes, les programmes
d'études de la Saskatchewan reflètent la diversité des rôles et la large gamme d'expériences, de
comportements et d'attitudes qui peuvent être ceux des divers membres d'une société. Les nouveaux
programmes d'études et les ressources qui les accompagnent mettent l'accent sur un contenu, des
activités et des approches d'enseignement équilibrés en termes de représentation et de rôles des garçons
et des filles. Ces programmes et ces ressources aideront les enseignants à créer des environnements
pédagogiques libres de préjugés et permettront aux élèves garçons et filles de se développer au mieux de
leurs capacités et de leurs talents.

L'approche de l'équité des sexe reflétée dans le programme d'études de la maternelle peut être renforcée
de nombreuses façons par les enseignants. Les lignes directrices suivantes aideront les enseignants à
atteindre l'équité des sexes.

• Choisir des ressources justes et équitables pour les centres d'activités (des poupées filles et garçons, une
marionnette d'une pompière, une marionnette d'un infirmier).

• Sélectionner et utiliser des ressources qui reflètent les rôles courants et l'évolution des rôles des
hommes et des femmes dans notre société, et qui représentent hommes et femmes dans des rôles non
traditionnels (p. ex.: avoir des femmes et des hommes pilotes dans le centre de jouets).

• Employer des stratégies d'enseignement et des méthodes d'évaluation équitables pour les filles et les
garçons afin de permettre aux élèves d'apprendre et de grandir sans avoir à faire face à des barrières ou
à des restrictions artificielles imposées par les préjugés basés sur le sexe (p. ex.: inviter un papa à
venir cuisiner).

• S'attendre à ce que les élèves, garçons et filles, aient des résultats aussi élevés.

• Encourager et respecter les intérêts et capacités de tous les élèves des deux sexes.

• Encourager la coopération entre les sexes.

• Modéliser un langage juste en termes de référence au sexe et une interaction équitable entre les
sexes.
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• Insister pour que le langage utilisé lors des activités, qu'elles soient formelles ou non, soit équitable
en termes de référence au sexe.

• Rechercher l'équilibre entre les personnages masculins et féminins présentés dans la littérature
étudiée.

• Examiner les ressources pour voir si elles contiennent des préjugés envers les filles ou les garçons et
attirer l'attention des élèves sur les préjugés contenus dans les ressources étudiées.

• Enseigner aux élèves à reconnaître les préjugés basés sur le sexe dans ce qu'ils et elles lisent,
regardent et entendent.

• Encourager les élèves à remettre en question les généralisations stéréotypées présentées dans la
littérature et les expériences de la vie (p. ex.: «Est-ce que papa peut donner un bain au bébé?»).

• Offrir des modèles de rôle de voix masculine et féminine (p. ex.: avoir des histoires, des comptines,
etc., enregistré par des voix masculine et féminine pour le centre d'écoute ou le centre des livres).

• Observer les élèves pour s'assurer que les garçons et les filles ne s'approprient pas l'activité ou le
projet, ni n'interrompent les autres.

• S'assurer que les garçons et les filles ont autant d'occasions d'accéder et de passer du temps avec les
ressources et l'équipement (p. ex.: encourager les garçons à jouer avec les poupées et les filles à
jouer avec des jeux de construction).

Les perspectives et le contenu indiens et métis
Il est question de l'intégration aux programmes d'études des perspectives et du contenu indiens et métis
dans plusieurs documents dont Directions, Five Year Action Plan for Native Curriculum Development et
Indian and Metis Education Policy from Kindergarten to Grade XII. Ils s'accordent tous pour faire une
recommandation capitale:

Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan reconnaît le caractère unique des Indiens et des
Métis, et leur place unique et légitime dans la société contemporaine et historique. Le ministère
reconnaît que les programmes d'études doivent être modifiés pour mieux répondre aux besoins
des Indiens et des Métis et que ces modifications seraient dans l'intérêt de tous les élèves.

En incluant du matériel didactique relatif aux Indiens et aux Métis à la maternelle, l'enseignante aide non
seulement à valoriser leur culture aux yeux des élèves de ces groupes ethniques qui pourraient se trouver
dans la classe, mais aussi à développer une attitude positive envers ces cultures chez tous les élèves.
Pouvoir comparer sa culture à d'autres permet de mieux la comprendre. Cette prise de conscience de sa
propre culture et de celle des autres, permet de mieux comprendre la société pluraliste qu'est la société
canadienne et d'apprendre à respecter les droits de toute personne.

En Saskatchewan, les élèves indiens et métis viennent de divers milieux socio-culturels, (Grand Nord,
milieu rural et milieu urbain). Les éducateurs et éducatrices ont besoin d'étendre leur connaissance des
autres cultures pour mieux comprendre cette diversité. Les enseignants et enseignantes des élèves
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d'origine autochtone sont avantagés par une meilleure prise de conscience de la socio-linquistique
appliquée, de la théorie de l'apprentissage de la langue maternelle et de la langue seconde, et des variétés
dites «standard» et «non standard» de l'anglais. Il faut que les enseignants et enseignantes utilisent
diverses stratégies d'enseignement qui tiennent compte des connaissances, cultures, styles
d'apprentissage et points forts des élèves autochtones et les exploitent. Pour une mise en oeuvre efficace
de tous les programmes d'études, il faut faire des adaptations qui tiennent compte des besoins de ces
élèves.

En Saskatchewan, il incombe aux enseignants et enseignantes d'intégrer aux unités appropriées
suffisamment de contenu relatif aux Indiens, aux Métis et aux Inuit et de prévoir des ressources qui
présentent une image exacte de ces peuples autochtones. Les enseignants et enseignantes doivent
également évaluer toutes les ressources pour voir si elles contiennent des préjugés, et apprendre aux
élèves à les dépister. Les lignes directrices de Diverse Voices: Selecting Equitable Resources for Indian
and Métis Education, (ministère de l'Éducation de la Saskatchewan), 1992, pourraient aider les
enseignantes, les enseignants et les élèves dans cette démarche.

En résumé, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan s'attend à ce que les programmes d'études et
le matériel didactique:

• présentent une image positive des Indiens, des Métis et des Inuit;

• renforcent les convictions et les valeurs des peuples indiens, métis et inuit;

• comprennent les questions contemporaines aussi bien qu'historiques;

• reflètent la diversité au point de vue droits, politique, société, économie et région géographique des
Indiens, des Métis et des Inuit.

Les douze principes de la philosophie indienne
tirés de l'Arbre sacré

Dans le programme de maternelle, ces douze principes donnent à l'enseignant et l'enseignante des
informations qui lui permettront de comprendre l'histoire et la culture traditionnelle qui pourraient être
celles d'un élève de leur classe.

Lors d'une conférence tenue à Lethbridge en Alberta en décembre 1982, des Anciens, des chefs spirituels
et des professionnels indiens venus de toutes les régions du Canada ont défini les éléments
fondamentaux qu'ils considéraient communs à toutes les philosophies indiennes du Canada. Ces
éléments sont à la base des travaux en cours actuellement à l'Université de Lethbridge, le Projet de
développement des quatre mondes («Four Worlds Development Project»).

Bien que ces éléments philosophiques soient de nature historique, ils continuent à être un facteur dans la
vision du monde des peuples indiens et métis, à l'époque contemporaine.

1. L'approche holistique. Tout est relié. Tout dans l'univers fait partie d'un tout unique. Tout est lié
d'une certaine façon à autre chose. Il n'est donc possible de comprendre une chose que si l'on
comprend comment cette chose est liée au reste.

2. L'évolution. Toute la création est en état d'évolution constante. La seule chose qui soit toujours la
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même, c'est que tout passe par des cycles de changement qui se répètent. Une saison suit l'autre.
Les êtres humains naissent, vivent leur vie, meurent et entrent dans le monde des esprits. Tout
évolue. Les choses subissent deux sortes de changements, car les choses se font (la formation) et
elles se défont (la désagrégation). Ces deux sortes de changement sont nécessaires et sont toujours
liées les unes aux autres.

3. Les changements arrivent par cycles ou selon des constantes. Ils n'arrivent pas au hasard ou
accidentellement. Il est parfois difficile de voir en quoi un changement donné est lié à tout le reste.
Cette difficulté s'explique ordinairement par le fait que notre point de vue (la situation à partir de
laquelle nous considérons le changement) limite notre capacité de voir clairement.

4. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Le monde physique est réel. Le monde spirituel est réel.
Ce sont deux aspects de la même réalité. Et pourtant, ce sont des lois distinctes qui régissent l'un et
l'autre. Toute violation des lois spirituelles peut affecter le monde physique. Toute violation des
lois physiques peut affecter le monde spirituel. Une vie équilibrée respecte les lois de ces deux
dimensions de la réalité.

5. Les êtres humains ont une dimension spirituelle et une dimension physique.

6. Les êtres humains peuvent toujours acquérir de nouveaux talents, mais au prix d'efforts. Le
peureux peut devenir courageux, le faible, fort et intrépide, la personne insensible peut apprendre à
se soucier des sentiments des autres et la personne matérialiste peut acquérir la capacité
d'introspection et écouter sa voix intérieure. Le processus que l'être humain utilise pour développer
ces nouvelles qualités peut être appelé «l'apprentissage véritable».

7. Il existe quatre dimensions de « l'apprentissage véritable». Ces quatre aspects de la nature de
chaque personne sont reflétés dans les quatre points cardinaux du cercle de d'esprit. Ces quatre
aspects de notre être se développent par l'exercice de la volonté. On ne pourra dire qu'une personne
a fait un apprentissage complet et harmonieux si ces quatre dimensions de son être n'ont pas été
impliquées dans le processus.

8. La dimension spirituelle du développement humain peut être envisagée comme un ensemble de
capacités liées entre elles.

La première, c'est la capacité d'être sensible à des réalités qui n'ont pas d'existence matérielle,
comme les rêves, les visions, les idéaux, les enseignements, les objectifs et les théories spirituels,
et d'intégrer ces réalités dans notre vie.

La deuxième, c'est la capacité d'accepter ces réalités comme le reflet (sous forme de représentation
symbolique) d'un potentiel inconnu ou non réalisé nous permettant de faire quelque chose ou d'être
quelque chose de plus ou de différent de ce que nous sommes à l'heure actuelle.

La troisième, c'est la capacité d'exprimer ces réalités immatérielles à l'aide de symboles, comme
ceux du langage, des arts ou des mathématiques.
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La quatrième, c'est la capacité d'utiliser cette expression symbolique pour orienter notre action
future, c'est à dire nos efforts pour transformer en réalité vivante ce qui n'apparaissait auparavant
que comme une possibilité.

9. Les êtres humains doivent prendre une part active à la réalisation de leur propre potentiel.

10. La porte que nous devons tous franchir si nous voulons devenir plus que ce que nous sommes
maintenant, ou en être différent, est la porte de la volonté. Il faut qu'une personne décide de faire le
voyage. La voie a une patience infinie. Elle sera toujours là pour ceux qui décident de la suivre.

11. Quiconque s'embarque pour le voyage du développement personnel (c'est-à-dire s'engage et
respecte son engagement) recevra de l'aide. Des guides et des professeurs apparaîtront et des
protecteurs spirituels protègeront le voyageur. Le voyageur n'aura pas à subir d'épreuves qu'il
n'aura déjà la force de surmonter.

12. La seule source d'échec du voyage sera que le voyageur manque aux enseignements de l'Arbre
sacré.

Reproduit avec autorisation:

Four Worlds Development Press
Projet de développment des quatre mondes
Université de Lethbridge
4401 University Drive
Lethbridge (Alberta), T1K 3M4

Si on a des élèves indiens ou métis dans sa classe, voici quelques conseils:

• trouver autant de contenu relatif aux Indiens et Métis que possible pour les unités. Le matériel doit
offrir une image positive des peuples indiens et métis.

• Raconter des histoires modernes et des légendes traditionnelles, oralement, en les reliant aux
unités

• Pour certain élèves la façon traditionnelle d'apprendre est d'observer, quelquefois pendant
longtemps, avant d'essayer quelque chose

• Respecter les croyances et les coutumes de chaque élève pour donner l'exemple aux autres

• La famille étendue et les Anciens sont très importants dans les cultures indiennes et métis

• Éviter le racisme et les préjugés, il faut montrer à tous les élèves comment faire face au racisme.
Le concept de justice et d'injustice est compris par l'élève. En se servant d'images et d'histoires, les
élèves peuvent discuter de justice et d'injustice.

L'apprentissage à base de ressources
L'enseignement et l'apprentissage à base de ressources permettent aux enseignants de participer
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considérablement à la formation des attitudes et des capacités nécessaires à l'apprentissage autonome la
vie durant. L'enseignement à base de ressources est une méthode d'enseignement où l'enseignant et
l'enseignant-bibliothécaire, s'il y en a un, planifient des unités intégrant des ressources aux activités de la
classe, et où les élèves apprennent les démarches nécessaires pour découvrir, analyser et présenter de
l'information.

L'enseignement à base de ressources fait utiliser aux élèves toutes sortes de matériel: livres, magazines,
films, vidéos, logiciels et bases de données, objets à manipuler, jeux vendus dans le commerce, cartes,
ressources locales, musées, excursions, images et cartes didactiques, objets naturels et fabriqués,
équipement de production des médias.

L'apprentissage à base de ressources est axé sur l'élève. Il lui permet de choisir, d'explorer et de
découvrir. En encourageant les élèves à faire des choix dans un milieu riche en ressources et en
respectant leurs pensées et leurs sentiments, l'enseignant contribue à former des élèves capables
d'apprentissage autonome.

Les points suivants aideront les enseignants à tirer partie de l'enseignement et de l'apprentissage à base
de ressources:

• Impliquer les élèves dans la planification de l'unité. Discuter avec les élèves des unités qu'elles
aimeraient étudier ainsi que d'objectifs et d'expériences d'apprentissage.

• Planifier bien à l'avance avec le personnel du centre de ressources pour s'assurer de la disponibilité
du matériel didactique adéquat et pour prendre des décisions au sujet de la répartition de
l'enseignement, le cas échéant.

• Utiliser diverses ressources dans votre enseignement pour montrer aux élèves que vous,
l'enseignant, faites de la recherche et que vous êtes constamment à la recherche de nouvelles
sources de connaissances.

• Demander à l'enseignant-bibliothécaire, s'il y en a un, de préparer des listes de ressources et des
bibliographies, en cas de besoin.

• Encourager les élèves à demander de l'aide si elles en ont besoin lorsqu'elles font des activités ou
des devoirs.

• Contribuer à la planification de programmes de perfectionnement pour apprendre à bien utiliser le
matériel didactique, et participer à de tels programmes.

• Faire commander régulièrement des ressources qui appuieront les programmes d'études, pour le
centre de ressources.

• Souligner, au cours d'entretiens avec les collègues, les directeurs d'école et les directeurs  de
l'éducation, le caractère indispensable du centre de ressources et de l'enseignant-bibliothécaire.
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L'enseignant et l'enseignante de maternelle

Qualités et compétences personnelles

Le Comité consultatif du ministre sur l'éducation en maternelle (1972) a identifié six aspects qui
devaient être incorporés au programme de maternelle. Il est possible d'inférer de ces aspects les qualités
et les compétences personnelles que les enseignantes de maternelle doivent posséder pour faire de ce
programme une réalité.

Les six aspects du nouveau programme devaient être:

1. Un environnement d'apprentissage propice et réceptif

2. Du matériel et de l'équipement conçus pour offrir des expériences à contenu multiples et à niveaux
multiples

3. Un enseignement basé sur les besoins individuels de chaque enfant

4. Une intégration des moyens d'apprentissage aux notions à développer

5. Un environnement d'apprentissage total qui offre d'autres moyens d'apprendre: jeux, éducation
sensorielle, manipulation concrète et participation physique

6. L'accent mis sur le développement du langage

Le rapport de ce comité déclarait que «l'enseignant ou l'enseignante de maternelle doit posséder une
attitude positive de confiance, de respect et d'acceptation de l'enfant, et une appréciation de son
développement total». Ces qualités sont nécessaires pour pouvoir offrir «un environnement propice et
réceptif». On peut inférer que l'enseignante de maternelle a besoin d'être bien organisée et de bien
connaître la croissance et le développement des enfants pour pouvoir individualiser son instruction. Elle
doit posséder une large base de connaissances pour pouvoir y puiser les ressources nécessaires aux
expériences à contenus multiples et à niveaux multiples, comprendre comment les élèves apprennent, et
être capable de voir la démarche d'apprentissage comme un tout intégré, plutôt que simplement comme
la somme de nombreuses parties.

L'enseignante a besoin non seulement d'une attitude d'acceptation qui permet à chaque élève de se sentir
valorisé, mais elle doit également avoir des compétences pour l'observation du comportement verbal et
non verbal, la capacité d'évaluer l'élève, basée sur ses observations, et la capacité de répondre de façon
appropriée.

Il est essentiel que l'enseignante ait une bonne connaissance de la langue française ainsi que d'avoir une
connaissance de la méthodologie de l'enseignement en langue seconde.

Une enseignante de maternelle efficace et capable d'utiliser une variété de méthodes d'enseignement sait
fixer des objectifs spécifiques, poser des questions et évaluer les progrès des élèves.
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Une enseignante de maternelle pleine de ressources, sait reconnaître les «moments magiques» et sait
impliquer la communauté. L'enseignante a une vue large de la démarche d'apprentissage et utilise au
maximum les intérêts et les expériences des élèves.

L'enseignante est attentive aux besoins de tous les élèves, y compris de ceux qui ont des besoins
spéciaux, en reconnaissant que tous ont besoin de développer un sens de leur valeur et de leur
compétence en réussisant à répondre à des défis appropriés.

L'enseignement de la langue française
À la maternelle, le but de l'enseignement du français est de susciter de l'intérêt pour le français oral et
commencer à élargir les capacités de communication et d'apprentissage des élèves. L'acquisition de la
langue sera assurée d'une façon plus efficace en impliquant les élèves dans des contextes significatifs,
c'est à dire, jouer à des jeux et chanter des chansons plutôt que d'être assis passivement. Les élèves
doivent être immergés en français.

L'élève

En immersion, les situations d'apprentissage sont vécues en langue française. L'acquisition de la langue
cible est facilitée si l'enseignement et les activités sont basés sur les intérêts et les connaissances
antérieures des élèves. L'élève en maternelle a beaucoup plus de connaissances qu'un bébé, même s'il ne
connaît pas un mot de français. Il faut mettre l'accent sur ce qu'ils connaissent et non pas sur ce qu'ils ne
connaissent pas. Il faut que l'enseignante prenne conscience des autres connaissances acquises par les
élèves afin de pouvoir planifier des situations d'apprentissage qui y sont reliées et qui facilitent
l'apprentissage de la langue française. Pendant ses cinq premières années, l'élève a acquis des
connaissances en étant en contact avec la famille, la société, les médias, les histoires qu'on lui a lues
avant son entrée à l'école dans les domaines suivants :

• La compréhension de son environnement : il se fait une représentation de certains concepts liés à la
société au sein de laquelle il a été élevé � il commence à apprendre la couleur d'une voiture de
policier, qui se sert de ce type de véhicule et dans quel but; il sait que l'on achète avec de l'argent. Il a
éprouvé des sentiments comme la peur, la timidité, la joie, l'amitié. Il a acquis des valeurs: il place les
héros de ses émissions préférées dans les catégories de «bons» et «méchants». Ce ne sont que
quelques exemples de l'étendue de sa connaissance du monde à son entrée à l'école.

• La fonction du langage : l'élève se rend compte qu'il peut parler pour exprimer ses sentiments, des
idées, pour décrire quelque chose, pour demander de l'aide. Plusieurs savent qu'on peut lire ce qu'il y
a d'écrit p. ex.: une carte d'anniversaire, un livre. Plusieurs savent que certains mots sont interdits ou
ne se disent pas en public.

• La sensibilisation aux éléments non verbaux : très jeune, il associe la tendresse, la colère, les
conseils, les ordres, les consignes, les questions à des intonations distinctes. Il sait aussi interpréter le
sens d'un froncement de sourcils, d'yeux écarquillés, d'un haussement d'épaules. Ces indices aident à
transmettre un message et à lui donner un sens.

• La structure de certains types de textes: plusieurs savent que certaines histoires commencent par
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«Once upon a time» et souvent un élève va raconter une histoire ou faire semblant de lire une histoire
en disant ces mots. Beaucoup ont aussi eu l'occasion d'aider à la cuisine et savent qu'une recette est
composée de mots qui sont les ingrédients et les consignes.

• L'acquisition de certains mécanismes dans sa langue première : en parlant la langue anglaise, il suit
des patrons et des règles sans qu'il le sache p. ex.: la terminaison -ed marque le passé ou l'ajout d'un -
s à une certaine catégorie de mots marque le pluriel.

L'élève en maternelle va peut-être écouter et imiter longtemps avant de dire des mots isolés, puis
quelques mots ensemble et finalement des phrases. Il continue régulièrement d'ajouter du vocabulaire!
L'élève de maternelle commence avec des mots p. ex.: «une tête, une main». Petit à petit, il comprend
des directives et commence à communiquer en utilisant des mots, des demi-phrases ou des phrases
apprises par coeur par exemple «My pomme is rouge», «Puis-je aller à la toilette?».

Chaque élève est à son propre niveau de développement linguistique en anglais. Il y aura autant de
niveaux en français. Les différences ne sont pas nécessairement dues aux différences de niveaux, mais
elles peuvent être le résultat de différents styles d'apprentissage. Il y a des élèves qui vont écouter
pendant une période prolongée avant de s'impliquer dans la reproduction orale. D'autres prendront le
risque de s'exprimer oralement peu après de début de l'expérience en maternelle. Même s'il ne réagissent
pas verbalement, ils écoutent sans parler en français et ils réagissent par d'autres moyens.

Pendant l'année de maternelle, les élèves acquerront un bon vocabulaire passif et un peu de vocabulaire
actif. Ils sauront de quoi l'enseignante parle mais ne seront pas capables de s'exprimer en français. Il ne
faut pas s'attendre à ce qu'ils puissent parler beaucoup en français, même à la fin de l'année. C'est pour ça
que l'élève doit utiliser les connaissances de sa langue maternelle jusqu'à ce qu'il puisse communiquer un
peu en français. Les élèves vont parler en anglais dans les centres d'activités, pour exprimer leurs
émotions et leurs découvertes pendant toute l'année. L'élève utilise ses expériences préalables pour
traduire, vérifier et chercher afin que la langue française ait un sens pour lui. (Ex: En écoutant l'histoire
familière des Trois ours, l'élève qui connait l'histoire en anglais se sent bien; c'est le vécu de l'élève. Il
est fort probable qu'il pourra répondre aux questions de l'enseignante.)

L'enfant ne doit pas être assis longtemps lors de l'apprentissage de la langue. Autrement, il entend, mais
n'écoute pas! Il a besoin de vivre la langue, d'être actif, de communiquer. Il faut vivre des expériences
dans le contexte de la langue plutôt que de l'étudier. C'est pour cette raison qu'un programme
d'immersion doit offrir beaucoup de drames, d'histoires, de comptines, de chansons ainsi que des aides
visuelles et des gestes. L'élève ne comprendra

pas tous les mots présentés dans une histoire ou une chanson mais il aura une idée de ce qui se passe.
L'important est que l'élève participe.

L'enseignante

L'enseignante est le modèle de langue. Elle adapte son langage de façon à favoriser la compréhension en
se servant d'un vocabulaire simple et de phrases courtes. Elle articule clairement et elle pose des
questions directes pour vérifier et clarifier la compréhension. Parfois il faut exagérer pour essayer de
passer un message ou pour se faire comprendre.  L'enseignante encourage l'élève à répéter des mots, des
phrases et des expressions d'abord, puis des comptines et des chansons. L'élève apprend à imiter les
intonations et les inflexions de l'enseignante. Il développe le sens du rythme. Les élèves vont parler
comme leur modèle donc il faut faire attention à la langue parlée. L'enseignante doit simplifier la langue
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sans en faire un usage incorrect, par exemple elle utilise «tu» en parlant à toute la classe, plutôt que
«vous».

L'enseignante répète beaucoup et se sert des mêmes structures pour la routine de tous les jours. Il faut
répéter le vocabulaire et les structures connus avec le nouveau vocabulaire. L'élève a besoin de l'entendre
souvent. En utilisant des chansons, des histoires, des comptines, le drame et les marionnettes, le
vocabulaire et les structures sont répétés en se servant de situations nouvelles et différentes.
L'apprentissage de comptines et de chansons et la lecture d'une histoire à structure répétitive fournissent
des occasions où le risque d'erreur est faible si bien que les élèves n'auront pas peur d'essayer.

En maternelle, l'enseignante accepte tous les essais que font les élèves. L'important est que le message
passe. Si une erreur ne change pas le sens du message, l'enseignante ne corrige pas l'élève car elle
interromprait la conversation. Un environnement qui accepte chaque élève comme il est et qui encourage
aide beaucoup le développement linguistique. L'élève doit être encouragé à parler et lorsqu'il fait une
erreur, l'enseignante doit lui donner un modèle plutôt que de le corriger (p. ex.:, élève: «I eat my
pomme.», enseignante: «Oui, tu manges ta pomme!»). Il ne faut pas s'attendre à ce que tous les élèves
soient au même niveau de compréhension ou d'expression. Chaque élève apprend différemment.

Il est vrai que l'enseignante aura l'occasion de s'exprimer en anglais pour donner les directives
importantes (p. ex.: signal d'incendie) et pour s'assurer que l'élève se sente à l'aise dans son nouveau
milieu d'apprentissage. Il faut faire attention de ne pas le parler trop souvent car ça devient très
facilement une habitude.

L'environnement

La salle de classe devrait avoir une ambiance qui favorise l'apprentissage de la langue. Elle n'est
sûrement pas silencieuse! Il faut présenter des activités qui créent un besoin de communiquer dans la
langue cible. Une ambiance de sécurité et de confort fournit une atmosphère favorable à l'apprentissage
d'une langue. Dans un tel environnement, l'élève n'a pas peur d'essayer la langue et de faire des erreurs.

Afin de créer une ambiance favorisant l'apprentissage de la langue, il faut entourer les élèves d'un
support visuel. Il y a beaucoup d'affiches et d'images sur les murs. Les comptines, les chansons et les
poèmes peuvent être illustrés et affichés aux murs. Certains objets pourraient être étiquetés dans le
centre d'intérets spéciaux ou dans le centre d'écriture, par exemple. Ceci montre à l'élève la relation entre
le mot et l'image.

Afin de favoriser l'apprentissage à base de ressources, l'enseignante doit offrir des situations
d'apprentissage de langue parlée telles que des émissions de télévision, des chansons, des livres-
cassettes, des personnes-ressources. L'enseignante essaie de trouver des gens qui parlent le français pour
enregistrer leurs voix afin que les élèves ne s'habituent pas à une voix.

Des stratégies et des méthodes d'enseignement

Le jeu

L'enseignante de maternelle peut aider les élèves à atteindre les objectifs généraux et spécifiques du
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programme tels que le développement de la confiance en soi, et la collaboration avec les autres, en
s'impliquant dans le jeu des élèves et en contribuant ainsi à en élargir la portée.

Le jeu est le premier mode d'instruction, et celui qui est le plus important au niveau de la maternelle en
immersion. En offrant un environnement dans lequel les élèves sont libres de jouer les uns avec les
autres et en présentant un large éventail de matériel soigneusement sélectionné, les enseignants facilitent
le développement et l'apprentissage des élèves. La mesure dans laquelle les élèves apprennent est
affectée par la nature du matériel offert et par la qualité de l'implication de l'enseignante à l'activité du
jeu. Avec un matériel adapté et des conditions appropriées, il revient à l'enseignante d'aider les élèves à
structurer et à élargir leur jeu.

Afin de s'assurer qu'elle facilite bien le développement des élèves, au lieu de prendre l'initiative et de
leur imposer des idées d'adulte, l'enseignante doit commencer par observer les élèves en situation de jeu.
En se basant sur cette observation, elle va ajuster l'espace disponible aux diverses activités de jeu, juger
le temps nécessaire pour que le jeu se développe, prendre les décisions relatives au matériel et fixer les
règles nécessaires. Après avoir observé les élèves, l'enseignante décidera également du moment où il lui
faudra se joindre aux élèves pour les aider à élargir et à développer le jeu. Elle devrait également décider
du moment approprié pour présenter une nouvelle idée, offrir du nouveau matériel et renforcer ou
présenter du vocabulaire français.

La participation de l'enseignante au jeu des élèves est réussie lorsqu'elle sait partager le jeu sans le
diriger ni le dominer. Un élève peut ne pas avoir commencé à jouer avec d'autres. Un jour l'enseignante
remarque que cet élève se trouve dans le centre d'expression dramatique en train de préparer du thé. Elle
s'approche et frappe à la porte en demandant de venir prendre le thé avec l'élève. Elle s'assoit à table et
parle du gâteau qui va être servi, etc. En faisant des jeux de rôles, elle prend part au jeu, ajoute des idées,
introduit du vocabulaire et aide l'élève à se sentir à l'aise. D'autres élèves se joignent bientôt au jeu et
l'enseignante peut alors se retirer sans déranger le jeu. Sa participation

au jeu avec les élèves aide ceux-ci à comprendre que le jeu est considéré par l'adulte comme une activité
importante.

Prendre l'initiative est une autre manière d'élargir le jeu des élèves. Prendre l'initiative signifie montrer
aux élèves une nouvelle habileté, une nouvelle idée ou leur donner de nouvelles informations.
L'enseignante observant une situation de jeu peut avoir l'impression que les élèves font face à un
problème qu'ils ne peuvent résoudre ou qu'ils sont en train de jouer de manière répétitive. Par exemple,
les élèves sont en train d'essayer de construire un pont avec des blocs. Les murs de soutènement du pont
peuvent ne pas être suffisamment solides, du fait que les élèves ne font qu'empiler les blocs les uns sur
les autres. L'enseignante remarque que la structure ne cesse de s'écrouler et que les élèves s'énervent de
plus en plus. L'enseignante suggère aux élèves de sortir avec elle pour regarder la manière dont se
présente un mur de briques. Elle va également leur montrer l'image d'un pont et leur demander de penser
à la manière dont est construit un pont. Les élèves, qui étaient prêts à abandonner parce qu'ils étaient très
énervés, se passionnent à nouveau pour leur projet et élaborent des plans de construction. Les élèves ne
suivent pas toujours immédiatement une suggestion ou ne font pas toujours immédiatement usage d'une
information qu'on leur donne, mais on peut les voir s'en servir plus tard.

L'enseignement par unités

• Il faut que la langue soit centrée sur un sujet. Le vocabulaire et les structures sont reliés au concret
pour faciliter l'apprentissage de la langue par les élèves.
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• Il faut utiliser du vocabulaire et des structures clés pour que les élèves puissent participer activement.

• Les unités doivent être planifiées en fonction du vécu et des intérêts des élèves.

Les centres d'activités

• Il faut créer un milieu centré sur l'élève, où on l'écoute et le valorise pour ses connaissances
préalables et son opinion dans les discussions.

• Un milieu axé sur des activités et du matériel concret est préférable pour le développement de la
langue car l'élève a besoin d'explorations sensori-motrices pour relier le langage à l'expérience.
L'élève va participer activement en manipulant des objets, en explorant, et en faisant des hypothèses.

• L'élève a plus d'occasions de parler s'il est dans un petit groupe et s'il fait des activités qui
l'intéressent.

• L'élève va communiquer en anglais tout au long de l'année pour parler à l'enseignante ou aux autres
élèves de la classe, mais c'est acceptable car il n'a pas d'autre façon de communiquer. Petit à petit,
l'enseignante va entendre des mots français ici et là dans la conversation de l'élève: «Are we va au
gymnase today?».

La lecture aux élèves

• En immersion, il est impératif de lire aux élèves, en français, tous les jours.

• La lecture d'histoires connues facilite le développement du vocabulaire puisque les élèves connaissent
déjà l'histoire en anglais. C'est une bonne façon de présenter une nouvelle unité car cela permet la
présentation du vocabulaire qui sera utilisé dans cette unité.

• Des histoires à structures répétitives entraînent les élèves à parler. Ils s'impliquent sans y penser!

• Les illustrations devraient aller avec le texte car les élèves se basent beaucoup sur le visuel pour
comprendre l'histoire.

• Il faut choisir une variété d'histoires qui respectent l'équité des sexes et le multiculturalisme.

• L'enseignante lit au moins une histoire par jour avec beaucoup d'expression, d'action et
d'enthousiasme.

• Il faut simplifier le vocabulaire ou même adapter l'histoire si elle est difficile.

• L'enregistrement des histoires sur cassettes permet à l'élève de les écouter souvent.

• Il est recommandé de choisir des histoires qui présentent un conflit pour que les élèves puissent en
discuter: p. ex.: «Si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais?», «Comment est-ce que l'histoire va finir?»,
«Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire?», etc...
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• Les élèves peuvent jouer l'histoire, c'est à dire, choisir des rôles, etc.

• Pour l'élève, la lecture d'histoires développe l'écoute, la structure de la langue, le vocabulaire et de
nouveaux concepts.

• L'élève apprend que les événements ont lieu selon une séquence logique.

L'apprentissage de chansons, poèmes, comptines

• L'enseignante chante la chanson ou récite la comptine en entier. Ensuite, elle répète la première  ligne
et invite les élèves à essayer de l'imiter. Elle continue à ajouter une ligne à mesure que les élèves
peuvent la répéter.

• L'enseignante invite les élèves à participer pour faciliter le développement de la langue.

• Il faut choisir des textes assez faciles pour que les élèves puissent comprendre l'idée, mais pas
nécessairement tous les mots.

• L'enseignante doit se servir d'aides visuelles, d'expressions, de gestes et d'actions pour aider l'élève à
comprendre. Les élèves peuvent dramatiser la chanson, le poème ou la comptine.

• L'élève apprend des structures, le rythme, etc. de la langue.

L'utilisation d'images

• Il faut une variété d'images pour chaque unité, p. ex.: des individus ou des objets seuls, des images
des gens qui font quelque chose avec des objets.

• Il faut se servir d'images pour présenter ou expliquer le vocabulaire. Ceci permet l'élève de relier un
mot avec une image � renforcement visuel. L'élève conprend donc sans avoir recours à la traduction.

La fabrication de livres

• Les élèves ou l'enseignante peuvent créer un texte avec du vocabulaire au niveau des élèves.

• La fabrication de livres donne aux élèves le goût de la lecture et enrichit le nouveau vocabulaire.

• Les élèves développent des habiletés fondamentales de lecture telles que: lire de gauche à droite, de
haut en bas, les lettre forment des mots, etc.

• L'enseignante commence avec des livres qui suivent des modèles (couleur, forme, etc.), p. ex.:  un
livre avec la photo et le nom de chaque élève, un livre avec toute les couleurs et le nom des couleurs.

• Au début, un livre est créé en groupe pour montrer comment on pourrait le fabriquer, plus tard
chaque élève pourrait en fabriquer un. P. ex.: livre individuel des animaux de la ferme, livre
individuel d'une plante qui pousse.
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• L'enseignante peut écrire des mots pour les élèves ou pour que les élèves puissent les copier s'ils
veulent. Il y en aura qui vont essayer d'écrire leurs propres mots, p. ex.: «oto» pour auto.
L'enseignante doit encourager cette orthographe et étiqueter un peu plus d'objets reliés à l'unité pour
que ces élèves puissent voir les mots.

• L'enregistrement des histoires des élèves sur cassettes leur donne l'occasion d'entendre et de voir les
histoires qu'ils ont conçues.

• L'élève apprend le vocabulaire avec des ressources visuelles.

• L'élève apprend que les événements ont lieu selon une séquence logique.

• L'enseignante met à la disponibilité des élèves le matériel suivant:
· une variété de papiers, de crayons de couleur, de crayons, de stylos, de la peinture, etc.;
· du ruban gommé, de la colle;
· des ciseaux, une agrafeuse, une perforatrice;
· des catalogues, des revues, de la laine.

Le temps de partage

Le temps de partage est aussi connu comme «Quoi de neuf», «Regarder mon trésor», etc. C'est un
moment où l'élève peut montrer quelque chose à ses pairs et en parler afin de renforcer le travail de
classe. L'enseignante peut relier cette activité aux unités ou à une certaine idée ou activité.

• Le temps de partage peut aider l'apprentissage de certaines structures («Qu'est-ce que c'est?», «De
quelle couleur est-ce...?», «Quelle est la forme?», «Qui t'a donné ça?» etc.) Le partage peut aussi se
faire sous forme de jeux, d'indices, de questions et de réponses, etc.

• Le partage peut se faire en grands groupes, en petits groupes ou seulement avec l'enseignante.

• Il est important de changer la routine après un certain temps si elle devient trop monotone.

• Le temps de partage permet à l'élève de développer son vocabulaire. D'habitude l'élève est très fier de
son trésor et il parlera un peu, mais il y en a qui auront besoin du temps pour s'habituer à parler
devant les autres. Ces élèves aimeraient peut être parler individuellement avec l'enseignante.

L'utilisation d'albums sans texte

• Les albums sans texte développent et enrichissent la connaissance du vocabulaire et des structures de
la langue française.

• Ils stimulent l'imagination.

• Les élèves réalisent que les images dans un livre sont l'extension de l'histoire.
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L'utilisation de marionnettes

• L'enseignante peut utiliser la marionnette pour communiquer des informations, pour questionner, etc.
Les élèves peuvent l'utiliser pour raconter une histoire, jouer un rôle, etc.

• Souvent en jouant avec une marionnette, l'élève ne se sent pas gêné car, pour lui, c'est la marionnette
qui parle.

Il y a d'autres techniques d'enseignement appropriées et pertinentes pour faciliter le développement et
l'apprentissage des élèves en maternelle. Les élèves profitent énormément des sessions de groupe qui ne
durent pas longtemps et ils les aiment beaucoup. Au cours de celles-ci ils apprennent à s'écouter les uns
les autres et à écouter l'enseignante, à chanter ensemble, à écouter des histoires et à développer leur sens
du temps. Les enseignantes se souviendront de ce qu'elles ont fait et s'en serviront plus tard pour faire
leur planification. Les centres d'activités sont parfois conçus pour fixer l'attention des élèves sur un
concept, une démarche ou une habileté et pour offrir des occasions d'expériences et d'enquête
autonomes. Les élèves bénéficient d'excursions bien planifiées et apprennent beaucoup de la discussion
guidée qui les suit. Les stratégies qu'elles préfèrent sont celles qui partent de leurs intérêts et des activités
qui en découlent.

Utilisation des ressources de la communauté
Une enseignante de maternelle ingénieuse trouve dans la communauté des individus et des groupes qui
sont capables d'offrir leur soutien au programme de maternelle. Des services, des publications, des
affiches et d'autres ressources sont souvent disponibles dans les diverses agences gouvernementales. Les
clubs de services locaux et les entreprises locales peuvent tous être disposés à répondre à des demandes
spécifiques d'équipement spécial pour les enfants ayant une déficience ou offrir bénévolement de l'aide.
Les résidantes des maisons de retraite peuvent parfois offrir une contribution spéciale, tout en y trouvant
beaucoup de joie, p. ex.: être un grand-parent adoptif pour une classe de maternelle pleine de jeunes
élèves.

L'enseignante doit être consciente des autres programmes auxquels les élèves participent avant et après
l'année de maternelle. La communication avec le personnel des services de garde, des garderies et des
cours d'instruction religieuse peut être mutuellement bénéfique.

Répondre aux besoins individuels des élèves
L'insistance du programme de maternelle à répondre aux besoins individuels des élèves, à baser
l'enseignement sur l'observation et le diagnostic et à utiliser le jeu comme mode d'apprentissage peut être
adaptée pour les élèves qui ont des besoins spéciaux. Ces besoins peuvent aller des déficiences aux
habiletés ou aux talents supérieurs.

Accepter les élèves ayant une déficience dans les classes régulières, à l'école, est reconnu comme étant
ce qu'il y a de mieux pour des élèves ayant des besoins spécifiques. L'implication avec des pairs n'ayant
pas de déficience peut être une expérience enrichissante pour tous, pourvu qu'un programme approprié
soit en place et qu'un support adéquat soit fourni.
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Beaucoup d'enfants ayant une déficience auront eu un certain nombre d'expériences d'apprentissage au
préscolaire. (Early Childhood Intervention Programs fournit une aide à

domicile aux parents des enfants ayant une déficience sérieuse. Le ministère de l'Éducation offre des
classes préscolaires spéciales pour ces enfants un an avant la maternelle. Les centres de développement
offrent des programmes aux enfants ayant une déficience sérieuse. Des programmes spéciaux, dans le
cadre de l'école peuvent également offrir un soutien à l'enseignante.

Souvent la déficience est identifiée bien avant que l'élève ne commence la maternelle, mais l'expérience
de maternelle va donner l'occasion de déterminer jusqu'à quel point elle va toucher l'expérience en
éducation. Lorsque les besoins et les forces de tous les élèves sont considérés, l'enseignante aura peut-
être besoin d'aide pour évaluer le niveau de fonctionnement d'un élève avec une déficience; il est
important que l'enseignante sache qu'elle peut avoir de l'aide à différents niveaux pour ces élèves.

Au niveau de l'école et de la commission scolaire, on pourrait avoir l'appui du personnel spécialisé, des
conseillers, des psychologues, des orthophonistes et des aides de classe. Certaines agences telles qu'un
centre de réhabilitation et de service sociaux pourraient peut-être fournir de l'aide. Dans certains cas, un
appui pourrait être disponible d'un autre service du gouvernement. Les parents, bien sûr, seront souvent
le support le plus valable et pourront fournir des renseignements importants sur les besoins spéciaux de
leurs enfants.

L'enseignante de maternelle pourrait avoir un élève qui serait avancé académiquement ou dans un autre
domaine. Pour ces élèves, également, un appui approprié est nécessaire pour développer leur potentiel.

Points critiques à considérer pour aider les élèves ayant des besoins spéciaux et qui sont inscrits dans un
programme de maternelle.

• Certains objectifs des programmes de maternelle, tels que le développement d'une image de soi
positive, de l'expression au niveau du langage, de la curiosité, de l'imagination, du sens de l'humour,
ont besoin d'être redéfinis en objectifs spécifiques, dont les plus petites composantes possibles sont
organisées par tâches en ordre séquentiel.

• Il est nécessaire que la réussite de chacune de ces petites étapes soit reconnue immédiatement, pour
que l'élève en retire un sentiment de réussite. Les progrès de l'élève doivent être considérés en eux-
mêmes, plutôt que comparés au niveau de réussite du groupe.

• Il est toujours difficile de faire l'évaluation des jeunes élèves, en maternelle. Comme pour tous les
autres jeunes enfants, l'évaluation des élèves ayant des déficiences devrait être faite dans le but
d'identifier les forces et les besoins, afin qu'une intervention appropriée puisse être planifiée. Il ne
faudra pas insister sur l'évaluation destinée à prédire d'éventuels succès scolaires.

• Pour quelques élèves ayant des déficiences, il va peut-être falloir modifier l'environnement et
l'équipement. Par exemple:

· changer la disposition des sièges (élève en fauteuil roulant);
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· chevalets suffisamment bas pour que les élèves en fauteuil roulant puissent s'en servir;
· barre d'appui et rampe pour les élèves en fauteuil roulant

• Les composantes du programme qui sont spécialement importantes pour les élèves ayant des
déficiences comprennent jouer avec les autres élèves, les excursions et les expériences sensorielles.

• Une routine structurée est importante pour les élèves ayant des problèmes d'attention.

• La participation des parents est essentielle pour la planification et la réalisation d'un programme
efficace.

• La participation des parents en tant qu'observateurs et volontaires devrait être bienvenue.

• Il sera nécessaire de prévoir des arrangements spéciaux pour le transport de certains élèves ayant des
déficiences.

• Des consultations avec le personnel spécialisé dans ce domaine à l'école et à la commission scolaire
sont recommandées pour obtenir des renseignements sur les  besoins spécifiques des élèves.

• Le ministères de l'Éducation et des agences privées appropriées peuvent être contactés pour des
renseignements au sujet de certaines déficiences ou autre besoins d'apprentissage spéciaux.

• Il est important de sensibiliser les autres élèves pour qu'ils acceptent l'élève ayant une déficience.

La Direction de l'éducation de l'enfance en difficulté du Ministère de l'Éducation offre des consultations
et du matériel d'appui aux écoles ayant des élèves qui ont des besoins spéciaux. Meeting Challenging
Needs, est un exemple de document qui pourrait être très utile aux enseignantes qui ont des élèves qui
ont plusieurs déficiences. Une autre ressource que l'enseignante pourrait lire est Special Education
Policy Manual. Cette ressource est disponible dans la plupart des écoles ou des commissions scolaires.
Le coordonnateur de la Direction de l'éducation de l'enfance en difficulté peut être contacté pour des
renseignements sur les services et le matériel disponibles.

Surtout, l'enseignante d'un élève qui a des besoins spéciaux ne devrait jamais se sentir seule lorsqu'elle
travaille à essayer de répondre à ces besoins. Il faut savoir quels supports sont disponibles pour avoir un
programme efficace.

Travailler avec des élèves ayant des besoins spéciaux peut être un défi et une expérience extrêmement
satisfaisante.

Les élèves doués

L'enseignante de maternelle doit, dans sa planification prévoir des activités d'apprentissage offrant des
défis à ses élèves doués. Ceux-ci, même très jeunes, réagissent bien lorsqu'on leur donne l'occasion de
s'impliquer dans la planification de leurs propres expériences d'apprentissage.

Voici quelques suggestions de ce que l'enseignante pourrait vouloir faire avec ses élèves:



114

• Bien répondre aux questions qu'ils posent. Si elle ne connaît pas la réponse, chercher avec l'élève
dans des ouvrages de référence;

• Développer des passe-temps avec l'élève.

• S'organiser pour que l'élève fasse une activité et partage ce qu'il a appris avec un groupe d'élèves ou
avec la classe.

• Organiser des visites avec d'autres classes pour travailler sur un projet spécial, à la préparation d'une
journée spéciale, etc.

• Encourager le développement des habiletés. Si l'élève lit ou est à l'aise avec les nombres, l'aider à
passer à l'étape suivante.

L'élève et les allergies

L'enseignante doit s'informer de la politique de la commission scolaire concernant les médicaments à
l'école et qui peut les distribuer.

Points particuliers dont il faut tenir compte lorsqu'un élève a des allergies:

• Discuter des allergies avec le parent/gardien

• Garder l'information dans la salle de classe au cas où l'enseignante n'y serait pas de façon qu'une autre
personne puisse s'informer rapidement.

• Inviter le parent/gardien ou l'infirmière à une réunion du personnel de l'école pour expliquer l'allergie
et le traitement.

Travailler avec d'autres adultes
L'enseignante de maternelle, peut-être plus que les autres, a besoin de savoir communiquer et travailler
avec d'autres adultes. Le programme de maternelle a besoin de la compréhension et du soutien de la
directrice, des autres membres du personnel, des aides enseignantes, des monitrices, des spécialistes
diverses, des conseillères scolaires, des gardiennes, et des volontaires de la communauté. Ces autres
adultes peuvent ne pas être conscients des objectifs et des pratiques du programme de maternelle. Les
enseignantes doivent être enthousiastes dans leur travail et être capables d'expliquer et d'interpréter pour
les autres ce qui se passe dans leur classe.

La directrice a besoin d'être informée du programme de maternelle. Ce programme demande souvent son
soutien et de sa compréhension. Les enseignantes de maternelle doivent être familières avec les
programmes de prématernelle de la communauté, et avec ce qui se passe en première, deuxième et
troisième années. Les échanges d'enseignants, à l'occasion, et les jumelages de classe pour des activités
spéciales (et pas seulement pour regarder la télévision, des films ou des vidéos), ou la mise en place d'un
système de copains avec des classes plus avancées, sont des manières d'aider les élèves de maternelle à
prendre part à la vie de l'école. D'autres enseignantes ont besoin de savoir ce qui se passe en maternelle,
et pourquoi.

L'enseignante a besoin, pour plusieurs raisons, de la collaboration du concierge. Celui-ci pourrait
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peut-être fournir des boîtes, des restants de bois et du matériel, fabriquer ou réparer des objets simples,
ou aider d'autres façons. Les enseignantes et les élèves doivent aussi l'aider en rangeant, en étant polis et
en ayant de la considération pour lui.

Lorsqu'il y a beaucoup d'élèves dans une classe de maternelle ou lorsqu'il y a des élèves présentant des
besoins spéciaux, l'enseignante peut travailler avec une adjointe et/ou une monitrice. Il est très important
de discuter du programme et des objectifs pour les élèves avec l'adjointe, de façon qu'enseignante et
adjointe travaillent ensemble, plutôt que l'une contre l'autre. Les attentes et les procédures doivent être
identifiées clairement. Les adjointes d'enseignement sont souvent capables d'offrir aux élèves une aide
spécifique et importante, d'aider à préparer le matériel, et d'offrir de la chaleur et de l'attention.

Les conseillères et les spécialistes qui aident à l'évaluation ont souvent besoin de voir les dossiers
d'observation du comportement des élèves pour pouvoir aider de manière efficace. Ils peuvent également
avoir besoin d'être informés à fond des buts et des objectifs du programme.

En Saskatchewan, il est de tradition, en éducation préscolaire et en garderie, d'établir des coopératives
auxquelles participent les parents qui définissent les politiques du programme de leurs enfants et, si
possible, qui travaillent avec les enfants de manière régulière. De nombreux parents sont désireux de
continuer cette sorte de participation avec leurs enfants lorsque ceux-ci entrent en maternelle.

Voici quelques manières de faire pour que les parents s'impliquent dans le programme de leurs enfants:

• les contacter pour les informer de ce que leurs enfants ont appris et réussi;

• leur envoyer régulièrement des bulletins (dictés à l'enseignante par les élèves). Y inclure le thème
étudié, les paroles des nouvelles chansons, les intérêts qui se développent, les intérêts courants, les
demandes de volontaires, les demandes de matériel;

• organiser de petites réunions informelles à l'école pour boire le café, le matin ou le soir, auxquelles
les parents peuvent assister;

• monter une bibliothèque de brochures, en envoyer certaines, par les élèves, à la maison;

• compiler une bibliographie de livres pour les élèves, leurs parents ou gardiens;

• planifier des visites de parents ou de gardiens et de membres de la communauté dans le déroulement
des unités du programme;

• demander l'évaluation et l'opinion des parents ou des gardiennes sur les aspects du programme de
maternelle (offrir l'information de base et utiliser les contributions valables).

Voici des suggestions d'activités pour les parents et les bénévoles (y compris les monitrices) dans un
programme d'immersion:

• aider les élèves à échanger les livres à la bibliothèque en leur montrant où se trouvent les livres
faciles, ceux répondant à un intérêt spécial, etc.;
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• aider les élèves individuellement ou en petits groupes dans un centre d'activités, pour un projet
spécifique, etc.;

• cuisiner avec un petit groupe;

• participer à un projet d'art ou à un autre projet qui nécessite l'aide de plus d'un adulte;

• nettoyer, préparer de la peinture, changer l'eau du bac, etc.;

• aider les élèves à s'habiller (fermeture éclair, lacets, etc.);

• dactylographier les lettres aux parents, etc.;

• devenir le chef de classe qui a pour responsabilité de contacter les autres bénévoles pour aller en
excursion et également d'organiser les anniversaires;

• faire des jeux pour les centres d'activités tels que colorier, découper, tracer, coller, etc.;

• aider à l'ordinateur;

• faire profiter de ses talents individuels en musique, cuisine, parler de son travail, de ses passe-temps,
etc.;

• participer aux journées spéciales telles que la journée sportive;

• accompagner la classe en excursion;

• lire ou conter une histoire, si le bénévole parle français.

Il est de tradition que les enseignantes de maternelle soient formées pour travailler, en collaboration avec
les parents ou les gardiens, à établir un lien productif entre la maison et l'école. Les résultats de
recherches confirment que les programmes de jeune enfance les plus efficaces sont ceux qui
fonctionnent bien avec les parents ou les gardiens. La communication ouverte entre parents, gardiens et
enseignantes aide les enseignantes à planifier des expériences d'apprentissage appropriées et aide les
enfants à se sentir plus en sécurité. Les parents ou les gardiens qui comprennent les expériences de leurs
enfants à la maternelle sont plus capables d'offrir des expériences à la maison qui soutiennent et
élargissent le travail fait à l'école. Certains parents ou gardiens peuvent s'impliquer à l'école en offrant
des informations sur leur travail et leurs passe-temps en aidant à l'occasion d'une petite fête, en lisant des
histoires ou en accompagnant la classe en excursion. Il peut également y avoir des bénévoles dans la
communauté qui seraient préparés de cette façon.

Les entretiens avec les parents ou gardiens sur les progrès des élèves peuvent être très utiles pour ceux-
ci, et donc pour les enfants. Le partage d'informations commence avant la rentrée scolaire. Il est
recommandé de faire remplir aux parents ou aux gardiens un formulaire ou une liste de contrôle
contenant les informations de base sur la santé, les habitudes, les intérêts et les expériences de leurs
enfants. Quelques semaines après la rentrée, l'enseignante réunit ses observations et des échantillons des
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travaux des élèves. Ces informations fournissent la base d'une communication effective au moment des
entretiens avec les parents ou les gardiens. Ensemble, parents ou gardiens et enseignants peuvent faire
des plans pour remédier aux faiblesses et développer les points forts.

Le partage d'informations commence avant la rentrée scolaire. L'organisation d'une réunion d'orientation
au printemps avant que les élèves ne commencent l'école est favorable au développement d'une relation
positive avec les parents. Voici des suggestions pour une réunion d'orientation efficace:

• Expliquer le programme de maternelle en immersion (discuter du développement socio-émotif,
physique, intellectuel et linguistique; discuter un peu de l'apprentissage de la langue).

• Le directeur, le secrétaire, l'infirmier de l'école ou de la commission scolaire, l'enseignant-
bibliothècaire, le chauffeur d'autobus et tous ceux qui sont impliqués dans le programme devraient
être présentés aux parents et aux élèves.

• Le directeur ou l'enseignante pourrait parler de l'école en général (quels programmes sont offerts, p.
ex.: programme de musique ou d'éducation physique après l'école, etc., pour les élèves plus agés).

• Une production audiovisuelle pourrait être montrée pour expliquer la philosophie.

• Si les élèves prennent l'autobus, ce processus pourrait être expliqué.

• Donner une liste de matériel dont l'élève aura besoin (p. ex.: espadrilles, tablier pour peindre), ainsi
les parents auront l'été pour se les procurer.

• Un formulaire demandant des renseignements sur les habitudes d'hygiène, les intérêts et les
expériences des élèves pourrait être distribué pour que les parents le remplissent.
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Planification
Introduction
Les unités telles que l'exploration de l'espace, les changements saisonniers et les occasions spéciales
(anniversaires, vacances) donnent l'occasion de partager des expériences et d'intégrer l'apprentissage. En
invitant des parents en classe, en partant en excursion et en collectionnant des choses qui les intéressent,
les enfants réunissent une quantité considérable d'informations sur la nature, la communauté dans
laquelle elles vivent, et elles élargissent et approfondissent leur compréhension du monde qui les
entoure. Lors de cette démarche, elles développent graduellement la capacité de sentir que le monde qui
les entoure est leur monde personnel.

Il y a de nombreuses occasions où les élèves peuvent participer ensemble aux célébrations traditionnelles
de leur communauté en préparant à l'école des décorations, des invitations, ou en faisant la cuisine et en
participant aux chants et aux danses. Il ne faut pas oublier les fêtes importantes des cultures minoritaires
surtout quand il y a des élèves de ces cultures dans la classe.

La planification à long terme permet le développement d'unités intéressantes centrées sur des occasions
et des sujets spéciaux. Les unités les plus réussies viennent des expériences des élèves et permettent des
expériences d'apprentissage de différents niveaux de complexité. Les unités devraient accroître la
sensibilité d'un élève à son environnement et conduire à d'autres unités de travail connexes. Les activités
d'une unité liée à une occasion spéciale ou thématique doivent se faire de façon satisfaisante avant que
l'intérêt des élèves ne se lasse.

Planification annuelle
À la maternelle, il n'y a pas un nombre fixe d'unités qu'il faut aborder. L'enseignante est libre de choisir
les unités ainsi que le nombres de jours ou de semaines que l'unité durera. Il est rare qu'une unité dure
plus de trois semaines.

Pour établir la planification à long terme, on pourra par exemple :

• Sur une grande feuille de papier, noter les thèmes et les sous-thèmes que vous aimeriez aborder en
tenant compte du matériel que vous avez, des intérêts des élèves, etc.;

• Établir des liens et regrouper les thèmes;

• Envisager les dates propices à l'étude de certains thèmes, ainsi que la durée approximative des unités.
Cette durée doit rester souple;

• Avec ces unités, établir un calendrier préliminaire pour l'année;

• Compléter le calendrier en essayant d'intégrer une variété de thèmes;

• Noter les ressources que l'on sait déjà avoir à sa disposition (histoires, images, comptines et
chansons, etc.);
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• envisager un variété de matériel concret nécessaire pour les centres d'activités, ainsi que les
ressources (imprimées et non imprimées), les personnes-ressources, les visites possibles;

• partager cette planification préliminaire avec l'enseignante-bibliothécaire (s'il y en a une). Ajuster la
planification en fonction des discussions avec cette dernière et envisager les rôles qu'elle devra jouer
dans chacune des unités : rechercher du matériel, enseigner aux élèves des habiletés de recherche, etc.

La planification doit rester assez souple.

Suggestions d'unités

Les unités sont choisies selon les idées et les besoins des élèves et de l'enseignante. Celle-ci doit aussi
choisir des unités qui touchent le vécu de l'élève pour lui donner la base du vocabulaire. Il n'est pas
nécessaire de tout faire. Les unités varieront selon l'année, les vacances, les saisons, la communauté, etc.

Les enseignantes ont le choix d'élaborer leurs propres unités. Les unités ci-dessous ne sont que des idées.
Des thèmes et des sous-thèmes pourraient être créés.

En considérant ces unités l'enseignante devrait être consciente des valeurs de chaque élève et de la
politique de la commission scolaire.

La façon d'enseigner, l'approche et les ressources utilisées sont au choix de l'enseignante.
Exemple:

• Les parties du corps peuvent être intégrées à l'unité sur le cirque en parlant du clown ou en
comparant les parties du corps des humains avec celles des animaux.

• Les vêtements peuvent être enseignés dans l'unité sur l'hiver quand il fait froid ou dans l'unité sur
l'Halloween en discutant de costumes.

Au lieu de choisir d'étudier une unité complète comme «Le printemps», l'enseignante pourrait choisir de
ne travailler que sur une partie, l'eau, par exemple.

La possibilité d'unités est sans bornes. Voici quelques suggestions:
· Je suis important
· Les animaux en hiver
· Les sports d'été/d'hiver
· Les feuilles
· La neige
· Le carnaval
· L'eau

· Notre jardin
· La cabane à sucre
· L'Halloween
· Les jouets
· Noël
· La Saint-Valentin



120

· L'amitié
· Les lapins, les poussins
· La ferme
· Le cirque et le zoo
· Les clowns
· Les dinosaures
· La nourriture
· Les fruits et les légumes
· Mon village
· Le fermier/la fermière
· L'hôpital
· Le bureau de poste
· Les bâtiments de mon village ou de mon quartier
· La sécurité
· Les moyens de transport
· L'espace
· L'environnement

Suggestions pour le vocabulaire

Les unités aident le développement du contenu langagier. L'apprentissage de la langue commence en
partant du vécu de l'élève et en intégrant autant de vocabulaire que possible dans ses activités
quotidiennes. Le but n'est pas que l'élève maîtrise tous les mots mais plutôt qu'il soit exposé au
vocabulaire. Le vocabulaire est répété autant que possible dans les unités de travail:

· les parties du corps
· le temps et la météo
· les couleurs
· les mots d'action (sauter, courir, marcher, etc.)
· les vêtements
· la nourriture
· la salle de classe
· la famille
· les animaux
· le vocabulaire de l'espace (près, loin, etc.)
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Planification d'une unité
On peut procéder de la façon suivante :

• mettre sur papier toutes les idées qui viennent à propos du thème de l'unité (remue-méninges). Penser
à divers aspects : sous-thèmes, ressources disponibles, possibilités d'intégration des apprentissages
essentiels communs, contenu et perspectives relatifs aux Indiens et aux Métis, équité des sexes,
visites possibles, personnes-ressources possibles). Un des deux exemples de planification présentés
pages suivantes pourrait vous être utile lors de cette étape de la planification d'une unité;

• établir des liens entre les idées (schéma conceptuel) et les catégoriser; prévoir un ordre de priorité de
ces idées (lesquelles pourraient être adaptées aux besoins spécifiques des élèves, ou substituées à
d'autres que les élèves auraient suggérées, etc.);

• consulter la section «Tableau de développement des objectifs généraux» du programme d'études pour
vérifier quels objectifs généraux pourraient être exploités dans cette unité;

• consulter la section «Les centres d'activités» et décider quels centres s'adaptent mieux avec cette
unité;

• se procurer le plus possible de ressources sur le sujet de l'unité (livres, matériel concret pour les
centres d'activités, images, comptines et chansons). Beaucoup de ces ressources resteront dans la
classe, à la disposition des élèves, tout au long de l'unité;

• envisager le vocabulaire et les structures nécessaires à la compréhension des concepts introduits dans
l'unité;

• consulter les objectifs spécifiques du programme d'études qui pourraient être abordés dans l'unité;

• planifier les stratégies d'enseignement et les méthodes d'évaluation à utiliser, en fonction des
objectifs généraux et spécifiques sélectionnés (prendre en considération l'évaluation formative et
sommative);

• planifier la durée approximative de l'unité;

• prendre en considération les besoins et les intérêts des élèves :
· faire un remue-méninges de ce qu'ils savent sur le sujet, des activités possibles, etc;
· leur demander quelles questions ils se posent à propos du sujet, ce qu'ils aimeraient savoir;



122

Exemple de planification - 1

Tableau de planification

Unité:                                    Durée:    
                

Objectifs généraux et spécifiques (y compris les
AEC, les matières, le contenu indien et métis)

Vocabulaire et structures

Ressources

Stratégies et méthodes d'enseignement Méthodes d'évaluation
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L'intégration des matières à partir des centres

Centre: Centre:

Centre: Centre:

Centre: Centre:

Centre: Centre:
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Liste de contrôle

Après la planification d'une unité, vous pouvez utiliser la liste de contrôle suivante pour vérifier si vous
avez pris en compte les directives du programme d'études.

Cocher (_) les critères appropriés.

        J'ai vérifié les objectifs du programme d'études.

        J'ai tenté d'intégrer naturellement divers apprentissages essentiels communs.

        J'ai accumulé une variété de matériel sur le sujet de l'unité (imprimé, non imprimé,
s'adressant à divers niveaux, etc.).

        J'ai accumulé une variété de matériel concret pour les centres d'activités sur le sujet de l'unité
(jeux de construction, casse-tête, etc. s'adressant à divers niveaux)

        J'ai basé mon unité sur la démarche pédagogique de l'enseignement en langue seconde
exposée dans les sections intitulées «L'enseignement de la langue française» et «Comment
faciliter l'apprentissage de la langue seconde».

        J'ai planifié l'utilisation de stratégies et d'activités d'enseignement variées.

        J'ai planifié l'utilisation de techniques d'évaluation appropriées (en fonction des objectifs et
des stratégies d'enseignement), tout au long de l'unité.

        J'ai pris en considération les perspectives et le contenu indiens et métis (dans le choix de
ressources, dans les activités).

        J'ai pris en considération l'équité des sexes (dans le choix des ressources, dans les activités).

        J'ai pris en considération les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins individuels
de mes élèves.



125

Exemple de planification - 2

Feuilles de planification

Unité :

Sous-thèmes :

Objectifs généraux Objectifs spécifiques
(y compris les AEC, les matières,
le contenu indien et métis
et le multiculturalisme)
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Vocabulaire et concepts

Rencontres de groupe (activités pour les grands groupes)
(livres à lire et explorer, discussions, remue-méninges, comptines, chansons, poèmes, etc.)

L'exploration du mouvement (danse créative, éducation physique, rythmique, expression corporelle)
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L'intégration des matières à partir des centres

Centre: Centre:

Centre: Centre:

Centre: Centre:

Centre: Centre:
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Références au programme d'études

Page(s)                                           

Autres documents de références

                                     Page(s)      

Les ressources que je vais utiliser pour enseigner cette unité

cassettes, disques, disque compacts

chansons, comptines, poèmes

livres

images, photos, affiches

films, films fixes, vidéos, diapositives

sorties

personne-ressources

autres
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Méthodes et techniques d'enseignement

L'utilisation d'une stratégie ou d'une technique d'enseignement sur laquelle je me concentrerai pendant
cette unité. J'ai coché ce que je vais utiliser.

Méthodes d'enseignement Techniques d'enseignement

  remue-méninges   gestion de la classe

  démonstration   communication
  simplifier mon français
  parler plus lentement
 aider la compréhension en utilisant le visuel et

le concret

  discussion   planification coopérative
  collègues
  bibliothécaire

  excursions/sorties   pause suivant les questions

  centres d'activités   autre:

  autre:

Évaluer le progrès de mes élèves

Instruments que je vais utiliser:

• fiches anecdotiques

• grilles d'observation

• échelles d'appréciation

• dossier de l'élève

• autre(s)                      
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Réflexion personnelle

Les méthodes d'enseignements et d'évaluation qui ont été utiles ou inutiles (pour quelles raisons?)
Modifications ou changements à apporter la prochaine fois que j'évaluerai une élève dans cette unité.

Évaluer mon unité

Ce qui a bien marché/Ce qui n'a pas très bien marché/Les idées à essayer la prochaine fois

Développement professionel: Réflexions
(Mes impressions sur les progrès que j'ai fait)

Réactions des autres:
(directrice, directrice-adjointe, collègues, élèves, conseillère, surintendant)

Mes plans pour mon propre développement professionnel:
(Ce que je vais faire la prochaine fois/nouveau but à fixer)
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L'emploi du temps
Les facteurs qui influencent la planification et l'emploi du temps varient d'une école à l'autre. La
sélection des ressources, la planification des activités et des sujets, se fait en fonction des décisions
journalières et à long terme. L'emploi du temps tient compte du temps réservé à chaque type d'activité.
Certaines classes de maternelle se rencontrent tous les jours pendant une demi-journée, d'autres ont lieu
toute la journée tous les deux jours, d'autres encore sont données par un enseignant chargé d'autres
classes. Quelle que soit la situation, deux principes s'appliquent: la planification à long terme et la
planification journalière, pour être efficaces, doivent être basées sur l'observation des élèves de la classe,
et les emplois du temps doivent être construits en fonction du temps nécessaire pour acquiérir des
habiletés de gestion des tâches.

Une fois que l'espace physique de la salle de classe a été organisé en centres d'activités et que les
ressources ont été réunies, il est nécessaire de développer des planifications à long terme et journalières
liées aux objectifs spécifiques. Tandis qu'on établit les routines et que les élèves commencent à utiliser
les ressources, l'enseignant observe systématiquement les élèves, note leurs intérêts, leurs habiletés, leur
capacité langagière et leur niveau de développement conceptuel. Ces informations fourniront la base de
la planification ultérieure. Les plans à long terme doivent inclure les moyens d'évaluation des progrès
des élèves en ce qui concerne le développement des connaissances, des habiletés, des attitudes, des
démarches et des valeurs. La planification du programme est ajustée à la lumière de ces observations. La
planification journalière est élaborée dans le contexte des planifications annuelle, mensuelles et
hebdomadaires.

Les élèves ont tout à gagner à participer à la planification à court terme, une fois que l'enseignant a
identifié les objectifs individuels du programme, et elles peuvent devenir responsables de leur
auto-évaluation jusqu'à un certain point.

Les élèves qui ne sont pas encore capables d'écrire peuvent garder trace de leurs activités grâce à des
images ou à des symboles, et montrer leurs réussites par des rapports oraux, par la création de maquettes,
en dramatisant une histoire ou en utilisant une démarche, que ce soit individuellement ou en groupe. Un
horaire qui offre suffisamment de temps aux élèves pour développer des habiletés de gestion des tâches,
c'est-à-dire mener à bien une planification jusqu'à la conclusion de l'activité, se caractérise par de grands
blocs de temps. C'est un fait observable que de jeunes élèves ont de la difficulté à écouter un adulte
pendant longtemps. Cependant, ils sont capables de s'absorber longtemps dans des activités qui
correspondent à leurs intérêts et à leurs capacités. Si on leur impose trop de structures, c'est-à-dire si on
raccourcit la période de temps au cours de la session, ceci aura pour résultat de retarder, plutôt que
d'aider, le développement des habiletés de gestion des tâches.  Au fur et à mesure du déroulement de
l'année scolaire, les élèves supportent de mieux en mieux les périodes plus longues au cours desquelles
l'activité de groupe est dirigée par l'enseignant, et ils peuvent alors en tirer des bénéfices. L'enseignant
répartit le temps de manière équilibrée entre périodes tranquilles et périodes actives, entre travail de
groupe et travail individuel, entre activités de routine et activités à choisir librement, entre activités
dirigées par l'enseignant et activités dirigées par l'élève. L'équilibre changera selon la nature des élèves
qui participent aux activités et selon la période de l'année. Le diagramme suivant montre un horaire
souple qui offre suffisamment de temps aux élèves pour qu'elles puissent s'impliquer à fond dans leurs
activités, et un emploi du temps rigide, qui divise la journée en segments courts.

Si l'on essaie d'imposer trop de structures trop tôt, on contribuera à retarder plutôt qu'à développer le
développement des habiletés de gestion des tâches, qui sont, après tout, des habiletés d'étude et de
travail de base essentielles au progrès scolaire.
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(traduction) C. Nash

Horaire flexible Horaire rigide

9 h     Période d'activités Ouverture - temps du cercle

9 h 15 Période d'activités

9 h 30 Gymnase

9 h 45 Période d'activités

10 h Collation

10 h 15 Rangement Période d'activités

10 h 30 Jouer à l'extérieur Jouer à l'extérieur

10 h 45 Bibliothèque Activités dirigées

10 h 55 Période d'activités

11 h Histoire

11 h 15 Musique Jeux musicaux

11 h 30

11 h 45 Départ

Bibliothèque

Départ
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Les horaires suivants proposent des alternatives qui pourraient être considérées.

Plan de la journée

Demi-journée (matin ou après-midi)

9 h  - 9 h 10 Entrée. C'est un bon moment, pour l'enseignant, pour connaître les élèves un peu
mieux. D'habitude, elles arrivent en classe avec des choses très
intéressantes à raconter. Si l'enseignant est réceptif, un lien de confiance
s'établira.

9 h 10 - 10 h 05 Période d'activités - Les élèves peuvent choisir leurs activités (voir les centres
d'activités). C'est pour l'enseignant, un moment tout indiqué pour travailler
avec de petits groupes ou avec des élèves en particulier ou de prendre le
temps d'observer.

10 h 05 - 10 h 15 Nettoyage - Dès que les élèves sont capables d'accepter cette responsabilité, on la leur
confiera. Si l'enseignant ne revient pas sur sa parole, les élèves se sentiront
vite en confiance.

10 h 15 - 10 h 25 Période d'échange verbal. On  peut inclure bien des choses dans cette période de
temps. Des exemples prososent un exercice d'ouverture, la planification,
des activités reliées à l'unité tel qu'un jeu, une chanson, une discussion,
une histoire, un jeu de langue ou autre. L'important, c'est que l'élève bouge
et qu'elle ne reste pas assise trop longtemps.

10 h 25 - 10 h 30 Salle de bain (si nécessaire) et s'habiller pour aller dehors.

10 h 30 - 10 h 45 Jouer à l'extérieur.

10 h 45 - 11 h 15 Mouvement corporel (au gymnase, lundi, mercredi et vendredi) - Jeux, calcul et
activités reliées. Dramatisation.               

11 h 15 - 11 h 40 Histoire (échange de livre tous les jours et histoire à la biliothèque tous les mardis).

11 h 40 - 11 h 45 Les élèves se préparent à repartir à la maison; évaluation; plans pour le lendemain.
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Journée entière

9 h  - 9 h 20* Rassemblement � chants, comptines, jeux � plans pour la journée, réévaluation �
développement de la langue française, discussion � nouveau matériel

9 h 20 - 10 h Période d'activités � choix libre aux centres d'activités, projets de travail, en salle ou
dehors

10 h  - 10 h 10 Évaluation, rangement, livre

10 h 10 - 10 h 30** Activité de groupe � sujet par unité, jeux et activités, � éducation
sensorielle � mouvement corporel � dramatisation � musique � cuisine
� activités scientifiques

10 h 30 - 10 h 45 Récréation (collation, toilette et repos, si nécessaire)

10 h 45 - 11 h Période d'activité musculaire - jeux, art, projets d'unité

11 h  - 11 h 20 Histoire � marionnettes, conte, lecture, disques

11 h 20 - 11 h 30 Préparation pour le dîner � mains, aider si nécessaire

11 h 30 - 13 h Dîner � nettoyage, dents

13 h 15 - 13 h 30 Musique tranquille, mouvement

13 h 30 - 14 h 30 Période d'activités � reprend et enrichit le travail du matin

14 h 30 - 14 h 45 Récréation (collation, toilette et repos, si nécessaire)

14 h 45 - 15 h *** Motricité fine et/ou activité de musique

15 h  - 15 h 20** Activités de groupe - voir le matin

15 h 20 - 15 h 30 Départ pour la maison

* Il y a au moins deux façons de commencer la journée, chacune convient à une demi-journée ou à
une journée entière.

** Le mouvement corporel pourrait être de 10h10 à 10h30 ou de 15h à 15h25 en alternant

*** Les mardis et/ou les jeudis pourraient être réservés à la bibliothèque ou au centre de ressources 
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Journée entière

9 h  - 9 h 15 Accueil et planification avec certains élèves

9 h 15 - 10 h 15* Centres d'activités

10 h 15 - 10 h 30* Récréation

10 h 30 - 11 h Centres d'activités

11 h  - 11 h 20 Rencontre de groupe � discussion ou activités de l'unité, histoire

11 h 20 - 11 h 30 Préparation du dîner � mains, mettre les verres et les serviettes sur les tables, mettre la
nourriture sur les tables

11 h 30 - 13 h Dîner, nettoyage, dents, jouer dehors

13 h  - 13 h 30* Repos et temps tranquille, écouter de la musique, se détendre

13 h 30 - 14 h 30 Centres d'activités

14 h 30 - 14 h 45* Récréation

14 h 45 - 15 h 15 Mouvement corporel

15 h 15 - 15 h 30 Rencontre de groupe � chansons, comptines, histoires, discussion de l'unité

* Collation, repos, toilette � selon les besoins des élèves

Les classes multiprogrammes
Il arrive quelquefois que l'on ait une classe de maternelle et une première année et/ou une deuxième
année. Dans un programme basé sur le jeu et les centres d'activités, il est possible de planifier des
occasions d'apprentissage pour tous les élèves. Les mêmes principes d'enseignement s'appliquent à
l'enseignement des élèves de six et sept ans et à celui des élèves de cinq ans.

La coopération est essentielle dans une classe multiprogramme. Des élèves d'âges différents peuvent
travailler ensemble en s'entraidant. Ceci renforce leurs connaissances, leur habileté et améliore leur
concept de soi.

Des petits groupes d'élèves d'âges différents travaillent coopérativement, avec chaque élève ayant un rôle
commun. Les élèves deviennent indépendants et plus responsables de leur apprentissage, ce qui permet à
l'enseignant de circuler et de travailler avec des petits

groupes ou individuellement. En collaboration, des histoires peuvent être écrites et lues, des observations
peuvent permettre de compter et de faire un graphique, des pièces peuvent être présentées et des
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chansons et des poèmes peuvent être créés.

Les enseignants trouvent que des règles et des routines précises sont nécessaires et que l'intégration des
matières et des activités auxquelles des élèves de niveaux différents travaillent en collaboration
fonctionnent mieux dans les classes multiprogrammes.

Les pupitres ne sont pas nécessaires, mais il devrait y avoir assez d'espace pour les objets personnels des
élèves ainsi que des coins tranquilles pour la lecture et l'écriture. Les centres sont équipés d'un vaste
assortiment de matériel et le jeu évolue de facile à plus complexe pour que les élèves puissent travailler à
leur niveau.

L'enseignement dans une classe multiprogramme est un défi, mais les enseignants arrivent souvent à
apprécier l'ambiance familiale et l'occasion de voir les élèves se développer pendant un temps prolongé.
Comme dans toutes les salles de classe, il est important que l'enseignant ait confiance et s'attende à ce
que les élèves apprennent.

Un plan d'une journée de maternelle et première année

Journée entière de maternelle et première année - mois de mai

9 h Accueil

9 h 05 Rassemblement
· chanson d'accueil «Bonjour mes amis» ou chanson de météo
· présence - répondre avec un mot qui rime avec leur nom
· mesurer la plante qu'on a planté le mois dernier et écrire le résultat sur le graphique

9 h 15 Gymnase
· centres - balles, trottinettes, cerceaux

9 h 45 Histoire
· lire Les petites bottes de la grande Sarah (un suivi de notre promenade d'hier pour

voir où on trouve de l'eau)
· poser des questions: «Est-ce que Sarah veut vraiment garder ses bottes? Qu'est-ce

que tu ferais si c'était toi? Pourquoi aimes-tu sauter dans les flaques d'eau?»

10 h 00 Réaction à la lecture
· faire de la peinture digitale avec une variété de pouddings colorés
· encourager l'expression de l'histoire en faisant des dessins et essayant d'écrire

10 h 20 Nettoyage (les élèves en sont responsables)

10 h 30 Récréation

10 h 45 Projet - ce qui flotte/ce qui ne flotte pas
· discuter en grand groupe de ce qui flotte/ce qui ne flotte pas
· groupement - un élève de première année et un élève de maternelle.
· ils font l'expérience avec une variété de choses dans des seaux remplis d'eau et en

font un graphique, encourager les élèves à dire pourquoi il y a des objets qui flottent
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et d'autres qui ne flottent pas
· avoir des instruments de mesure disponibles - tels que balances, règles

11 h 35 Nettoyage (les élèves en sont responsables)

11 h 45 Dîner

12 h 45 Centres
Ajouter:
· une variété de bottes et de parapluies dans le centre d'expression dramatique
· une cassette de sons de la pluie, de l'eau qui coule, etc. dans le centre d'écoute
· casse-tête du printemps dans le centre de manipulation

13 h 45 Nettoyage (les élèves en sont responsables)

13 h 55 Lecture avec des partenaires
· groupement - chaque élève est avec un élève de quatrième année
· les plus vieux lisent une histoire
· pendant qu'ils sont encore avec leur partenaire, les élèves écrivent  leurs expériences

dans leur «journal»

14 h 20 Nettoyage (les élèves en sont responsables)

14 h 30 Récréation

14 h 45 Musique/mouvement
· chanter et faire les actions de chansons ou poèmes reliés à la pluie
· les chansons et les poèmes devraient être écrits sur des grandes feuilles pour que les

élèves puissent «lire» avec l'enseignante

15 h 15 Temps de partage
· partager avec le groupe des expériences formidables, des questions, etc.
· qu'est-ce qu'on va faire demain?

15 h 25 · chanson de départ
· voir s'ils ont du courrier dans leurs boîtes aux lettres

15 h 30 Départ pour la maison
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Évaluation
Principe de base:

Le ministère de l'Éducation suggère des principes de base pour aider les enseignants à planifier
l'évaluation de l'élève afin qu'elle guide efficacement l'enseignement. En voici quelque-uns:

• L'évaluation est une composante essentielle de la démarche d'enseignement et d'apprentissage.
L'évaluation est une activité qui se fait continuellement, qui est planifiée et qui est reliée au
programme d'études et à l'enseignement.

• L'évaluation est basée sur les objectifs du programme d'études.

• L'évaluation doit être une activité planifiée et continue.

• Les méthodes d'évaluation doivent être variées.

• L'enseignant observe l'élève pour arriver à la connaître un peu plus, en notant ses intérêts, ses
habiletés, ses connaissances et son comportement social afin de répondre plus adéquatement à ses
besoins.

• L'évaluation doit se faire dans des contextes différents p. ex.: à l'extérieur, au gymnase,
individuellement, en groupe, etc.

• La démarche d'évaluation doit être exempte de préjugés basés sur la race, la culture, le sexe ou le
milieu socio-économique.

• L'évaluation doit aider l'élève. L'évaluation doit fournir des commentaires positifs pour
encourager l'élève à participer activement à son propre apprentissage.

• Chaque élève est son propre point de référence; sa performance actuelle est comparée à sa
performance antérieure. Les activités qu'elle fait en classe révèlent des progrès depuis le début de
l'année.

• En faisant l'évaluation, on doit tenir compte du contexte de l'élève, c'est-à-dire, de sa famille et de
sa communauté aussi bien que de sa classe et de son école.

• Un échange d'informations sur les progrès et le développement continuels de l'élève se fera lors
d'une rencontre avec les parents ou les tuteurs pour comprendre les besoins de l'élève.

Types d'évaluation
On distingue trois types d'évaluation de l'élève: l'évaluation formative, l'évaluation sommative et
l'évaluation diagnostique. 

L'évaluation formative est un processus continu qui informe l'élève, les parents ou les tuteurs, et
l'enseignant des progrès de l'élève par rapport aux objectifs du programme. Le but de l'évaluation
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formative est de guider l'enseignement et l'apprentissage de l'élève. L'enseignant prend des décisions
concernant les stratégies et les activités appropriées. L'évaluation formative est faite quotidiennement
sous forme de fiches anecdotiques, de grilles d'observation, d'auto-évaluation, d'enregistrements sonores
et audiovisuels, etc.

L'évaluation sommative se fait habituellement à la fin d'une unité de travail. Le but est de déterminer
quels apprentissages, habiletés, capacités et attitudes l'élève a développés depuis le début de l'unité.
L'évaluation sommative fournit aux enseignants des renseignements qui leur servent à prendre des
décisions en fonction des progrès de l'élève.

Le programme d'études prend en considération ces deux types d'évaluation pour déterminer les
progrès du développement de l'élève.

L'évaluation diagnostique est utilisée habituellement au début de l'année scolaire ou avant
l'enseignement d'une unité. Le but est d'identifier les élèves qui ont des besoins particuliers pour que
l'enseignant puisse fournir de l'aide individuelle, de s'assurer que tous les élèves travaillent à leur niveau
et d'identifier les intérêts des élèves. L'évaluation diagnostique fournit aussi les informations essentielles
à l'enseignant pour planifier des activités d'apprentissage appropriées à tous les élèves. C'est un élément
essentiel de la pédagogie différenciée.

La démarche d'évaluation pédagogique
L'habileté à observer l'élève s'améliore avec de la pratique. Quelquefois les observations sont très
générales, telles que le bruit dans la salle de classe, l'atmosphère de la classe, etc.. Quelquefois les
observations sont spécifiques et diagnostiques, p. ex.: Comment est-ce que Judy arrive à faire ce choix?
Les observations des parents ou tuteurs sont très valables et fournissent un autre aspect important de
l'élève permettant de le connaître mieux.

La préparation

Au cours de cette étape, on définit les objectifs de l'évaluation (c'est-à-dire ce que l'on cherche à
évaluer), le contexte de l'évaluation (diagnostique, formative ou sommative) et les critères de jugement,
puis on sélectionne une méthode d'évaluation appropriée à ces circonstances.

La mesure

La collecte des données

L'observation est une des techniques les plus importantes pour la collecte des données.

Des grilles d'observations, des fiches anecdotiques, etc., sont utilisées. Quelquefois les observations sont
plus générales.

L'organisation des données
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Cette partie consiste à organiser et analyser les données pour faciliter leur interprétation. On tient compte
des critères quantitatifs des résultats (les notes, les grilles d'observation) et des critères qualitatifs des
résultats (l'attitude, la coopération, le respect des règles).

L'interprétation des données

Cette partie consiste à comparer les données recueillies à un point de référence choisi. Il y a trois
interprétations possibles: normative, critériée et par rapport à une performance antérieure de l'élève (voir
page 7 du document Évaluation de l'élève: manuel de l'enseignant pour une explication détaillée).

L'évaluation

Le jugement

Cette partie de la démarche consiste à examiner soigneusement les données recueillies par le biais des
instruments de mesure en tenant compte des considérations pertinentes (la situation particulière de
l'élève, le programme d'études, le moment de l'année, la variété des ressources, etc.) pour se faire une
opinion sur la progression ou le niveau de réalisation des apprentissages de l'élève.

La décision

Cette partie consiste, tout d'abord, à considérer les actions possibles, puis à choisir l'action qui
correspond le mieux au jugement prononcé. Voici des exemples d'actions à considérer en prenant une
décision:

· les ressources imprimées, non imprimées et humaines: utiliser ou non tel livre, telle série
de photos ou de fiches; demander de l'aide de la bibliothécaire, collaborer avec d'autres
collègues en équipe, etc.;

· les méthodes et techniques d'enseignement: utiliser les centres d'activités, la
démonstration, l'apprentissage coopératif, la discussion, le questionnement, etc.;

· l'organisation du temps et l'aménagement de l'environnement: réserver un bloc de temps
pour les centres d'activités, ajouter régulièrement du matériel aux centres d'activités etc.;

· le cheminement scolaire: mettre en place des centres d'activités avec du matériel de
plusieurs niveaux de difficulté et qui contiennent des activités d'enrichissement, etc.

La réflexion

L'enseignant réfléchit à l'efficacité des étapes précédentes: la technique utilisée correspondait-elle aux
objectifs à évaluer? A-t-elle permis de mettre en évidence ce que l'on cherchait à observer? Les
difficultés de compréhension et d'expression en langue seconde ont-elles pu fausser l'évaluation? La
réflexion devrait également porter sur l'enseignement en général: il faut se demander, par exemple, pour
quelles raisons la majorité des élèves ne reste jamais longtemps dans un certain centre?
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Trucs pratiques pour guider l'enseignant lors de l'évaluation des
l'élèves
L'enseignant

• établit son propre système pour observer l'élève et prendre des notes

• observe une élève à la fois pour s'habituer puis trois ou quatre lorsqu'il commence à se
familiariser avec cette démarche;

• commence en choisissant la façon qui lui convient le mieux;

• écrit ses observations sur des étiquettes autocollantes, un cahier à spirale, des cartes, un carnet de
notes ou autre;

• observe l'élève dans différentes situations et en se posant des questions telles que:

· Est-ce qu'elle joue ou travaille seule? Qu'est-ce qu'elle fait?
· Comment est-ce que l'élève planifie, choisit ou organise une activité? Quand est-ce que

l'élève décide qu'elle a fini son activité?
· Est-ce qu'elle participe aux mouvements corporels?
· Qu'est-ce qu'elle fait aux centres d'activités? Quelle est son activité préférée? Qu'est-ce

qu'elle n'aime pas faire?
· Avec qui joue-t-elle à la récréation?
· Comment est-ce qu'elle réagit avec des adultes, des parents, des élèves ou avec ses pairs?
· Comment est-ce que l'élève s'est améliorée depuis la dernière observation?
· Est-ce que l'élève travaille à son niveau d'apprentissage?
· Est-ce que les attentes de l'enseignant sont raisonnables?
· Est-ce que la méthodologie est appropriée à l'élève.

• demande aux parents ou aux tuteurs de partager des informations et des observations concernant
leur enfant sous forme de questionnaire et d'entrevue;

• a un endroit pour ranger les données d'évaluation;

• a un système de classement pour les données, p. ex.: dans un cahier, dans un classeur à anneaux
ou autre; 

• s'assure que les renseignements restent inaccessibles et confidentiels;

• prépare des commentaires précis et non catégoriques;

• date tous les documents;

• note la performance d'une à quatre élèves à la fois pour éviter d'être surchargé ou inefficace;

• essaie d'observer des petits groupes d'élèves proches les unes des autres.
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Méthodes d'évaluation spécifiques

Fiche anecdotique

Définition

La fiche anecdotique est la description écrite des observations de l'enseignant.

• Les commentaires reflètent les progrès continus du développement de l'élève.

• Les commentaires ne sont pas l'opinion de l'enseignant mais plutôt une description juste des faits et
des comportements de l'élève.

          
• Les observations reflètent le développement général de l'élève, le langage (en français ou en anglais),

le comportement, la conduite en société et les amitiés, les forces, les faiblesses et les intérêts, etc.

Ceci permet d'avoir, à la fin de l'année, une vue d'ensemble du développement de l'élève.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• décrit ce qu'il observe, de façon objective, en notant ce que l'élève dit et fait pendant une période de
temps, le plus fidèlement possible.

• analyse la situation plus tard en écrivant des commentaires et en notant les questions qui lui viennent
à l'esprit.

(voir des exemples de fiches anecdotiques, pages suivantes)
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Fiche anecdotique

Nom de l'élève :  Ruth Brown                                      

Date :  le 25 janvier 1994                             

Contexte : Visite de Madame Jerôme - faire du beurre

Développement :

linguistique    X 
physique          
socio-émotionnel   X 
intellectuel       

comportement observé inférences/interprétations plan d'action

Veut que la dame parle en
anglais

Interrompt beaucoup

N'écoute pas très bien

Ne se sent peut-être pas
confortable avec la langue?

Peut-être que la dame parle trop
vite pour elle?

Lui parler individuellement en
anglais

Did you understand how to
make butter?

How do you feel when I speak
French to you?

Lui expliquer que ça prend du
temps pour apprendre une
langue et que c'est normal de ne
pas tout comprendre et même de
se sentir frustrée

Possibilité:
La regarder quand je répète et
répéter beaucoup.

Utiliser des images quand
j'explique et demander aux
visiteurs d'en utiliser aussi, si
c'est possible.
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Fiche anecdotique

Nom de l'élève :                                        

Date :                               

Contexte :

Développement :

linguistique       
physique           
socio-émotionnel      
intellectuel       

comportement observé inférences/interprétations plan d'action
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Fiche anecdotique

Nom :                                              

Date :                                  

Activité : (ex: bac à eau)

Notes : (ce que l'élève fait ou dit)

Commentaires: (réflexions de l'enseignant)
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Grille d'observation

Définition

La grille d'observation

• est utilisée pour noter les habiletés, les comportements ou la participation durant les activités;

• est utilisée de façon continue pour pouvoir faire un profil de l'élève.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• utilise la grille d'observation pour évaluer les habiletés, les comportements ou la participation de
l'élève, p. ex.: pour évaluer les habiletés de communication, les habiletés d'apprentissage en groupe,
la participation, l'intérêt manifesté pendant une activité ou les habiletés psychomotrices;

• utilise la grille en cochant des cases pour noter combien de fois l'élève a fait quelque chose;

• utilise la grille d'observation de façon systématique, car l'utilisation sporadique fausse les
perspectives;

• rédige clairement le ou les critères, et note ensuite les observations sur la grille;

• se sert d'une grille déjà faite ou la modifie en fonction de ses besoins;

• ne surcharge pas la grille, c'est-à-dire ne choisit que 3 ou 4 critères à évaluer à la fois.

(voir des exemples de grilles d'observation, pages suivantes)
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Grille d'observation - Classification

Date:            Critères à observer:

Nom des élèves: fait preuve de
logique dans sa
classification

fait preuve
d'initiative

est prêt (e) à
modifier son
point de vue

range le
matériel quand
son travail est
fini
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Grille d'observation -                                   

Date:          Critères à observer:

Nom des élèves:



Grille d'observation - Communication

Nom:                                      

Critères à observer Date de l'observation Commentaires

Communication avec
d'autres élèves

1re 2e 3e 4e

Pas de communication
observée

L'élève joue et se parle
sans prêter attention aux
autres élèves

L'élève écoute les autres
élèves mais ne parle pas

L'élève parle aux autres
élèves

L'élève prend l'initiative
de la communication

L'élève dirige le
comportement des autres
élèves

L'élève se laisse diriger
par un autre élève

Échelle d'appréciation

Définition
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Pour un élève de maternelle, l'échelle d'appréciation est un instrument de mesure qui lui permet de dire
s'il a aimé une activité, une histoire, etc.

• À la maternelle une variante de l'échelle d'appréciation, l'échelle symbolique, peut être utilisée par les
élèves. Elles ne savent pas lire pour faire l'auto-évaluation.

• L'échelle d'appréciation est utilisée pour voir si les élèves ont aimé le centre d'activités, le livre,
l'activité, etc.

• L'échelle d'appréciation indique à l'enseignant si le centre d'activité, etc. est bien planifié et s'il est au
niveau des élèves.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• prépare une feuille très, très simple;

• choisit une présentation visuelle, p. ex.: l'élève encercle un visage;

• explique à l'élève ou aux élèves comment fonctionne l'échelle;

• place la feuille dans le centre d'activités pour que l'élève puisse la remplir toute seule.

(voir un exemple d'échelle d'appréciation, page suivante)



Échelle d'appréciation

Nom:                                                                      

Date :                                      

Centre                                      
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Auto-évaluation

Définition

L'élève évalue son propre travail.

• L'auto-évaluation permet à l'élève d'indiquer à l'enseignant comment il se sent par rapport à son
travail individuel ou à son travail en groupe.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• prépare une feuille assez simple, pas trop de détails;

• choisit une présentation visuelle afin que l'élève puisse répondre en montrant du doigt ou en
encerclant un visage ou une image;

• place la feuille dans le dossier de l'élève.

(voir un exemple d'auto-évaluation, page suivante)
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Auto-évaluation du travail en groupe

Nom :                                                                            

Date :                                       

1. J'ai bien participé.

2. J'ai appris de nouvelles choses.

3. J'ai été gentille.
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Photos du travail de l'élève

Définition

C'est une photo prise avec un appareil photographique.

• Cette photo permet de garder une copie permanente de ce que l'élève a construit.

• Cette photo a l'avantage de bien montrer le travail individuel ou le travail d'un groupe.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• prend une photo de ce qui ne peut pas être gardé (p. ex.: une tour construite dans le centre des blocs,
un avion construit dans le centre de menuiserie);

• commence à prendre des photos dès le début de l'année pour les comparer avec celles de la fin de
l'année, afin de voir le développement de l'élève;

• date les photos;

• choisit, s'il y a plusieurs élèves sur la photo, dans quel dossier il va la placer ou fait des copies de la
photo.

Enregistrement sur vidéocassette

Définition

C'est un enregistrement fait avec une caméra vidéo.

• Cette caméra permet d'enregistrer et de regarder plus tard.

• L'enregistrement vidéo montre le travail individuel ou le travail du groupe (p. ex.: une petite pièce de
théâtre au centre de marionnettes, la fabrication d'un grand livre).

• L'enregistrement vidéo permet de montrer les activités aux parents de l'élève.

Mode d'utilisation

L'enseignant



• peut demander à un collègue ou à un parent d'enregistrer;

• peut regarder après pour voir, par exemple, le comportement du groupe, le français utilisé, etc.;

• peut montrer la vidéo en classe car les élèves aiment se voir.

Enregistrement sur cassette

Définition

C'est un enregistrement de la voix de l'élève fait avec un magnétophone.

• Ce magnétophone permet d'enregistrer et d'écouter plus tard.

• Cet enregistrement permet d'entendre si l'élève utilise des mots français ici et là.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• peut laisser le magnétophone dans un centre pour enregistrer les voix des élèves, pour enregistrer une
activité en grand groupe, etc.;

• peut écouter après pour étudier le comportement du groupe, le français utilisé, etc.;

• peut laisser les élèves écouter la cassette.

Dossier de l'élève

Définition

Le dossier de l'élève est l'ensemble du travail produit par l'élève, accumulé pendant un certain temps.

• Ce dossier permet l'évaluation du développement de l'élève pendant une période donnée.

Mode d'utilisation

L'enseignant

• demande à l'élève s'il peut garder son dessin, son découpage, etc.;

• commence à collectionner le travail dès le début de l'année;

• collectionne des dessins, des portraits de l'élève par elle-même, des découpages, des collages, les
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premiers essais d'écriture, des photos de construction avec des blocs, des enregistrements sonores,
des enregistrements audiovisuels, etc.;

• date tous les travaux et écrit des notes pour pouvoir retenir des renseignements;

• choisit une façon de classer le travail de l'élève, p. ex.: dans une grande enveloppe, une chemise ou
autre.

Les deux pages suivantes montrent les exemples d'évaluation suivants :

• Liste de contrôle:

· C'est un rappel ou aide-mémoire pour les enseignants, elle permet d'être certain que chaque aspect
du développement a été évalué.

• Évaluation de fin d'unité:

· en utilisant toutes les fiches anecdotiques, les grilles d'observation, etc., l'enseignant pourra faire
une évaluation à l'aide d'un tableau;

· tout au long de l'année l'enseignant saura quels objectifs généraux il faut travailler;
· à la fin de l'année, l'enseignant aura une vue globale de tous les objectifs généraux et il saura de

quelle façon l'élève a réagi par rapport à ces objectifs.



Liste de contrôle (Aide-mémoire)

Période du                          au                          

Pendant cette période, j'ai observé le développement de ces élèves dans les domaines indiqués.

Nom de l'élève linguistique physique socio-émotionnel intellectuel
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Parent/Caregiver Observation Sheet Date:                 

Child's Name:                                      

Linguistic Developement

Does the child sing French songs or recite French poems at home?

Say French words occasionally?

Speak in sentences in English?

Use language imaginatively (English)?

Socio-emotional Developement

Does the child play well with others?

Follow rules?

Appear enthusiastic and interested in activities?

Put things away?

Physical Development

Does the child take safety precautions?

Control physical movements?

Is she/he physically active/tired?

Intellectual Development

Does the child explain own actions?

Ask questions?

Write/recognize name?

Write using scribbles, random letters, temporary spelling, etc.?

Spend time concentrating on books?

How does the child solve problems?
Information Sharing Session Record



                        School

Student: Grade:

Teacher: Parent/Caregiver: Date:

Things Student Does Really Well Things Student Wants To Do Better

Ways Student Suggests She/He Can Do These Things
Better

Ways Parent/Caregiver May Help at Home

Additional Comments of Parent Caregiver/Teacher/Student

                                                       

Student Parent/Caregiver Teacher

Évaluation de fin d'unité

Nom de l'élève :                                              Date :                     
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Unité :                                     

Objectifs généraux Commentaires

Un échange d'informations



Les commissions scolaires ont le choix de préparer un bulletin ou d'autoriser seulement des entretiens.
Même s'il y a un bulletin, l'enseignant devrait avoir au moins un entretien avec les parents pour discuter
du développement de l'élève. L'enseignant et le parent ou le gardien échangent des informations au sujet
de l'élève.

Les progrès de l'élève (bulletin ou entretien) devraient être étudiés dans tous les domaines:
développement linguistique, intellectuel, socio-émotionnel et physique. L'enseignant se réfère aux
objectifs généraux du programme d'études, pour montrer le développement de l'élève. Les exemples
d'évaluation correspondant à chaque objectif aideront l'enseignant à observer l'élève et à faire un bilan
pour le bulletin ou l'entrevue.

Un exemple de format qu'un bulletin ou un entretien pourrait prendre serait que l'enseignant prenne
chaque aspect de développement et en fasse une analyse en fonction des objectifs généraux. La liste
suivante n'est qu'un exemple et n'est pas une liste complète.

Exemple:

• Le développement linguistique

· Est-ce que l'élève montre un intérêt pour la langue française?
· Est-ce que l'élève semble comprendre un peu la langue française?
· Est-ce que l'élève parle bien l'anglais? Est-ce qu'il peut communiquer efficacement?
· Comparer le développement de la langue au début d'une unité, à la fin d'une unité.

• Le développement physique

· Est-ce que l'élève participe aux activités?
· Est-ce que l'élève est conscient de l'espace autour de lui?
· Est-ce que l'élève prête attention aux cinq sens?
· Comment est la motricité de l'élève?

• Le développement socio-émotionnel

· Est-ce que l'élève se sent à l'aise dans la salle de classe?
· Est-ce que l'élève participe à une variété d'activités avec initiative et confiance?
· Est-ce que l'élève accepte la responsabilité de son comportement?
· Est-ce que l'élève est sensible aux sentiments et aux droits des autres?
· Qui sont les amis de l'élève?

• Le développement intellectuel
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· Est-ce que l'élève a une attitude positive envers l'apprentissage?
· Est-ce que l'élève améliore ses habiletés de raisonnement logique?
· Est-ce que l'élève acquiert des concepts et des informations qui l'aideront à devenir plus

indépendant?

L'enseignant écoute soigneusement les commentaires du parent ou du tuteur pour essayer de mieux
comprendre l'élève.

L'auto-évaluation (pour l'enseignant)
Un aspect très important de l'enseignement est l'auto-évaluation. Dans le programme de maternelle,
l'enseignant doit évaluer ses points forts et identifier ce qu'il a besoin d'améliorer. L'enseignant peut se
poser les questions suivantes:

• Est-ce que je suis familier avec le programme d'études, la philosophie, les objectifs, les activités et
les méthodes d'enseignement?  

• Est-ce que les expériences qui se font dans ma salle de classe sont reliées au programme d'études?

• Quelles connaissances ou compréhension est-ce que les élèves acquièrent de ces expériences?
Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de les acquérir?

• Quelles activités ou expériences encouragent le jeu, l'exploration indépendante et l'apprentissage?

• Comment est-ce que je m'organise pour observer mes élèves?

• Est-ce que j'ai un système pour obtenir des informations sur les élèves par les parents ou tuteurs?
Pour partager des informations sur les élèves avec les parents ou tuteurs?

• Est-ce que tous les élèves font des progrès à cause des expériences que je leur fournis?

• Quelle est la chose la plus importante que je fais comme enseignant de jeune enfants?

Évaluation du programme
Pour mieux répondre aux besoins de tous les élèves et offrir le soutien nécessaire aux enseignants, afin
qu'ils puissent atteindre les objectifs du programme de maternelle, il est essentiel de procéder à une
évaluation du programme d'études de maternelle.

L'évaluation des programmes est un processus systématique de collecte et d'analyse de données relatives
à un aspect donné d'un programme scolaire, de façon à pouvoir prendre une décision ou à communiquer
avec ceux qui sont engagés dans le processus de prise de décision. L'évaluation des programmes peut se
faire à deux niveaux, de façon relativement informelle au niveau de la salle de classe, et plus



formellement au niveau de la commission scolaire, de l'école ou de la classe.

Au niveau de la classe, l'évaluation des programmes est utilisée pour déterminer si le programme
présenté aux élèves répond à leurs besoins ainsi qu'aux objectifs déterminés par la province. L'évaluation
des programmes n'est pas nécessairement faite à la fin du programme, mais peut se faire en
continuellement. Par exemple, si certaines activités d'apprentissage semblent être mal reçues par les
élèves, ou si les élèves ne semblent pas avoir assimilé les apprentissages voulus pour un thème d'étude,
le problème devrait être étudié et les changements nécessaires apportés. En évaluant leurs programmes
au niveau de la salle de classe, les enseignants et enseignantes deviennent des praticiens réfléchis. Les
données réunies grâce à l'évaluation des programmes peuvent aider les enseignants et enseignantes à
planifier leurs programmes et à prendre des décisions pour une amélioration. La plupart des évaluations
de programmes au niveau de la classe sont relativement informelles, mais devraient se faire de manière
systématique. De telles évaluations devraient comprendre l'identification du domaine de préoccupation,
la collecte et l'analyse des données recueillies et le jugement ou la prise de décision.

Les projets d'évaluation formelle des programmes se font selon une approche graduelle de résolution des
problèmes, visant à déterminer la raison de l'évaluation, à préparer une proposition, à réunir et analyser
des données et à transmettre les résultats de l'évaluation. L'initiative de mener une évaluation formelle
des programmes peut venir d'un enseignant ou d'une enseignante, d'un groupe d'enseignants, d'un
directeur ou d'une directrice, d'un comité du personnel, du personnel au complet ou de la commission
scolaire. Les évaluations se font en général en équipe, de façon à pouvoir bénéficier d'une variété
d'habiletés et à pouvoir partager le travail. Les évaluations formelles des programmes devraient se faire
régulièrement pour s'assurer que les programmes restent à jour.

Pour faciliter les activités d'évaluation formelle des programmes au niveau de l'école, le ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan a élaboré un manuel intitulé Saskatchewan School-Based Program
Evaluation Resource Book (1989), qui doit être utilisé avec les documents de formation complémentaire.
Le secteur des Services aux élèves et de l'Évaluation, du ministère de l'Éducation, de la Formation et de
l'Emploi de la Saskatchewan tient à la disposition de ceux qui les désirent des renseignements plus
complets sur ces services de soutien. La raison de l'évaluation d'un programme est de déterminer dans
quelle mesure les buts et objectifs du programme sont atteints.
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Suggestions d'évaluation et d'amélioration du programme de maternelle

Reproduit avec l'aimable autorisation de Diane Trister Dodge. Mention légale d'usage, à savoir:
traduction de «Suggestions for Evaluating and Improving the Kindergarten Program», p. 28 à 52, de
Diane Trister Dodge, extrait de «A Guide for Supervisors and Trainers on Implementing the Creative
Curriculum for Early Childhood, 3e édition, © Teaching Strategies, Inc., P.O. Box 42243, Washington,
D.C. 20015, 1993.

L'environnement

L'environnement devrait être bien organisé et planifié pour favoriser les interactions bénéfiques et
répondre aux besoins des groupes et des individus.

Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des centres d'activités clairement délimités qui
répondent aux besoins de un à cinq enfants.

Les jeunes enfants travaillent mieux en petits
groupes, où ils peuvent apprendre à avoir des
relations avec d'autres enfants, à établir des liens
d'amitié et à résoudre ensemble des problèmes.

Des meubles bas pour délimiter des «coins»,
permettant ainsi aux enseignants et enseignantes
de voir partout, tout en donnant aux enfants un
sentiment d'intimité.

L'utilisation de meubles bas pour délimiter des
espaces de travail aide les enfants à se concentrer,
parce qu'ils ne sont pas distraits par les activités
des autres coins. En même temps, les enseignants
et enseignantes peuvent voir les enfants, et leur
assurer ainsi un environnement sans danger.

Des coins réservés à diverses sortes d'activités:
expression dramatique, art, blocs, jouets de table,
livres, sable et eau, activités faisant intervenir les
grands muscles.

Un des buts importants de l'éducation à la petite
enfance est d'aider les enfants à faire leurs
propres choix. Pour ce faire, les choix doivent
leur être évidents.

Des coins pour activités bruyantes séparés des
coins pour activités calmes; par exemple, le
centre des blocs et le centre des jeux
d'imagination situés au même endroit, séparés du
coin bibliothèque et du centre des jouets de table.

Les enfants auront plus de facilité à se concentrer
sur les activités et seront moins distraits.

Du matériel disposé sur des étagères basses pour
que les enfants puissent les atteindre seuls.

Lorsque le matériel est facilement accessible, les
enfants apprennent à être responsables de leur
environnement et à développer leur estime de soi.

Des coins-cachettes privés et des endroits avec Les enfants qui passent des heures en groupe ont
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des meubles doux, où les enfants peuvent se
détendre et rester seuls ou avec un ami (p. ex.:
gros oreillers, tapis, fauteuil à bascule, estrades,
sofas).

besoin d'un endroit pour se détendre qui soit doux
et réconfortant. C'est très important pour leur
équilibre mental et ça encourage les attitudes
positives.

Du matériel disposé sur des étagères près de
l'endroit où il sera utilisé, avec le dessin sur des
étiquettes montrant l'endroit où ranger chaque
objet.

Le groupement logique du matériel encourage
son utilisation appropriée. Mettre une étiquette à
l'endroit où il doit être rangé aide les enfants à
conserver leur environnement en bon état et leur
fait comprendre que l'ordre est important.

Des images sur les murs au niveau des yeux des
enfants; leurs oeuvres affichées, ainsi que des
images choisies en fonction des intérêts des
enfants.

Les enfants ne remarqueront pas des murs
recouverts d'images si celles-ci se trouvent bien
au-dessus de leur champ de vision. Si leurs
oeuvres sont affichées, ils recevront le message
qu'on respecte leurs efforts.

Signes indiquant que l'environnement n'est pas bien adapté

Le comportement des enfants est un indice permettant d'évaluer la pertinence de l'environnement. Il
faudrait envisager d'apporter des changements si on remarque que les enfants ont les comportements
suivants:

• ils courent tout le temps dans la classe;
• ils errent dans la classe à la recherche de quelque chose à faire;
• ils refont la même activité sans arrêt;
• ils ne s'impliquent pas et sont incapables de se tenir à une activité;
• ils ont d'énormes difficultés à partager;
• ils détruisent le matériel;
• ils crient d'un coin à l'autre, contribuant ainsi à faire monter le niveau sonore;
• ils rampent sous les tables ou sur les étagères;
• ils refusent de ranger;
• ils dépendent sans arrêt des adultes lorsqu'ils ont besoin de quelque chose.

Voici une liste d'exemples d'environnements mal adaptés à des enfants du préscolaire et des raisons qui
ont pu conduire les enseignants et enseignantes à organiser l'environnement de cette façon.
Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Étagères et meubles placés contre le mur,
beaucoup d'espace ouvert incitant les enfants à
courir.

Les enseignants et enseignantes font parfois ceci
si la pièce est petite, avec l'idée de donner plus de
place aux enfants. Ils ont peut-être l'impression
qu'il n'y a que de cette manière qu'ils peuvent voir
tous les enfants à la fois.
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Murs encombrés de trop d'images hors du champ
de vision des enfants.

Les enseignants et enseignantes n'ont peut-être
tenu compte que de leur propre taille pour
déterminer où placer les images. Ils pensent
peut-être que beaucoup d'images rendent la pièce
plus attrayante.

Le même matériel est sorti jour après jour, les
enfants s'en lassent.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
qu'ils n'ont pas le temps de faire «tourner» le
matériel ou pas assez de crédits pour en acheter
d'autre.

Pas de coins avec des meubles mous, où les
enfants peuvent s'isoler un peu.

Les enseignants et enseignantes n'utilisent que ce
qui leur est fourni dans la pièce et ne considèrent
pas qu'il leur revient de créer de nouveaux
espaces, ni d'améliorer l'environnement.

Stratégies pour améliorer l'environnement

• Utiliser une échelle d'appréciation de l'environnement pour évaluer la salle de classe.
• Observer le comportement des enfants et identifier en quoi l'environnement peut entretenir et

encourager ce comportement.
• Discuter des observations avec le directeur ou la directrice et travailler ensemble pour améliorer la

situation.

Matériel et équipement

Le succès de chaque centre d'activités dépend de la sélection et de la disposition du matériel et de
l'équipement de chaque centre. Il devrait y avoir un grand choix de matériel, qui doit tourner ou être
remplacé assez souvent, de façon à garder l'intérêt des enfants et leur offrir continuellement des défis.

Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Du matériel et de l'équipement approprié à l'âge
et au stade de développement des enfants de la
salle.

Les enfants devraient réussir ce qu'ils
entreprennent et en même temps se trouver face à
suffisamment de difficultés pour apprendre de
nouvelles habiletés et de nouveaux concepts.

Du matériel en rapport avec le milieu culturel et
les expériences qu'ont vécues les enfants.

Les enfants ont besoin de matériel auquel ils
peuvent s'identifier grâce à leurs expériences
passées, avant qu'on ne leur demande d'apprendre
de nouveaux concepts. La pertinence culturelle
est importante pour l'identité et l'estime de soi.

Du matériel et de l'équipement en bon état, sans Pour des raisons de sécurité, tout le matériel et
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angles coupants, peinture qui s'écaille ni
échardes.

l'équipement doivent toujours être en parfait état.

Des quantités suffisantes de matériel et des objets
en multiples exemplaires lorsque c'est possible.

Les jeunes enfants sont plus facilement capables
de partager lorsqu'il y a suffisamment de matériel.

Du matériel dans chaque centre d'activités qui
reflète le programme et les intérêts spécifiques
des enfants p. ex.: si les enfants sont allés visiter
un chantier de construction près de l'école, les
enseignants et enseignantes pourront ajouter des
casques protecteurs rigides et des boîtes à lunch
au centre des jeux d'imagination; des fils
électriques, des tuyaux et des véhicules de
construction au centre des jeux de construction; et
des livres sur la construction et les bâtiments au
centre de détente.

Les enfants apprennent par interaction avec les
objets réels et en recréant leurs expériences
personnelles. Le matériel dans chaque centre
d'activités devrait refléter les expériences ou les
intérêts des enfants.

Du matériel qui varie en complexité, p. ex.:
casse-tête de 5 pièces, mais aussi de 10 ou de 12
pièces; pâte à modeler seule, mais aussi boîte
d'ustensiles que les enfants peuvent utiliser
comme ils le désirent.

Des enfants du même âge peuvent en être à des
étapes très différentes de leur développement. Le
matériel et l'équipement devraient permettre à
tous les enfants de faire l'expérience de la
réussite.

Du matériel placé sur des étagères qui portent
l'image de chaque chose pour que les enfants
puissent ranger le matériel lorsqu'ils ont fini de
s'en servir.

Le matériel présenté de cette façon fait
comprendre aux enfants que chaque chose a une
place et leur permet de ranger le matériel une fois
qu'ils ont fini de s'en servir. Le rangement devient
un jeu d'association autocorrigé.

Des plateaux ou des contenants peu profonds
pour les jouets formés de petites pièces, de façon
à permettre aux enfants de les atteindre
facilement.

Lorsqu'on range les jouets de cette façon, on évite
que les enfants renversent tout pour trouver ce
dont ils ont besoin.

Du matériel présenté logiquement, groupé par
utilisation.

Lorsque l'on regroupe le matériel par utilisation,
on fait comprendre aux enfants comment l'utiliser
et ce qui va ensemble.

Du matériel non sexiste, p. ex.: des vêtements
d'homme pour se déguiser au centre des jeux
d'imagination; personnes-ressources de la
communauté montrant hommes et femmes dans
des rôles très divers au centre des blocs et des

Le matériel non sexiste aide les enfants à
comprendre que garçons et filles peuvent assumer
un rôle de soutien affectif aussi bien qu'une large
gamme d'emplois et de professions. Le matériel
qui reflète diverses cultures aide les enfants à



© 1993, Teaching Strategies, Inc.  Traduit, adapté et reproduit avec la permission de l'auteure.168

jeux de construction; livres et images montrant
des femmes dans des rôles de direction et des
hommes offrant un soutien affectif; du matériel
multi-ethnique, p. ex.: baguettes (pour mets
chinois) au centre des jeux d'imagination.

développer l'estime de soi et le respect des autres.

Des objets de texture souple et molle, en plus des
objets rigides et durs, p. ex.: oreillers, pâte à
modeler ou pâte à sel, peinture digitale, argile,
sable et eau.

Les objets souples et mous contribuent à
décontracter et à calmer les enfants.

Signes indiquant que le matériel et l'équipement ne sont pas bien adaptés

Certains comportements peuvent signaler aux enseignants et enseignantes qu'il faut travailler davantage
à la sélection et à la présentation du matériel et de l'équipement. En étudiant les causes possibles de ces
comportements, on pourra améliorer la situation.

Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les enfants ont besoin des adultes pour mener à
bien les tâches qu'ils ont entreprises et semblent
s'énerver lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir une
aide immédiate.

Le matériel sélectionné peut être trop complexe
pour que les enfants puissent s'en servir seuls.

Les enfants ne rangent pas le matériel après qu'ils
ont joué. Au moment du rangement, le matériel
est remis n'importe où dans la pièce.

Les enfants peuvent ne pas savoir où ranger les
choses parce qu'il n'y a pas d'étiquettes ni
d'endroits spécifiques pour les ranger.

Les garçons ont tendance à ignorer le centre des
jeux d'imagination et les filles vont rarement au
centre de construction ou au centre de
mouvement corporel.

L'équipement et le matériel de ces centres
peuvent sembler sexistes.

Les enfants font les mêmes choses sans arrêt,
utilisent le matériel de manière répétitive et se
désintéressent vite.

Le matériel peut ne pas être suffisamment
complexe pour garder en éveil l'intérêt des
enfants (p. ex.: il faudrait peut-être de nouveaux
ustensiles pour le bac à eau ou de nouveaux
décors pour le centre de construction).
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Les enfants se battent constamment pour le
matériel et les jouets.

Les enseignants demandent peut-être trop aux
enfants de partager, alors qu'ils pourraient leur
donner des objets en multiples exemplaires et
plus de choix pour les intéresser.

Stratégies pour améliorer l'équipement et le matériel

• Revoir la section «Centres d'activités et matériel» de ce programme et penser aux articles qu'il serait
possible d'ajouter ou à ceux qu'on pourrait changer.

• Faire part au directeur ou à la directrice des signes que vous avez remarqués; discuter des causes
possibles et de ce qui pourrait être fait pour tenter de résoudre ce problème.

• Demander l'aide des parents ou des gardiens pour fabriquer du matériel et des étiquettes pour la
classe.

Structure du programme: horaires et routine

Chaque classe devrait avoir un horaire affiché qui montre le programme de la journée. Les horaires
modèles fournis dans ce programme d'études peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques
des programmes individuels. Les enfants de maternelle sont plus à l'aise lorsque leur horaire est
raisonnablement régulier et qu'on leur propose une routine qui reste la même tous les jours. Faire
attention aux activités de routine (comme le rangement et les périodes de transition) peut permettre au
programme de la journée de se dérouler plus en douceur.

Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des périodes clairement définies tout au long de
la journée, de l'arrivée du premier enfant au
départ du dernier.

Tous les adultes de la classe, y compris les
remplaçants et remplaçantes, devraient connaître
l'horaire de la journée et pouvoir suivre une suite
cohérente d'activités.

Une répartition équilibrée de périodes d'activité et
de périodes de tranquillité au cours de la journée.

Les jeunes enfants ont besoin de beaucoup
d'activité, mais ils se fatiguent facilement.
L'horaire devrait refléter une répartition bien
équilibrée des deux sortes d'activité.

De nombreuses occasions pour les enfants de se
retrouver en petits groupes.

Les jeunes enfants apprennent mieux lors
d'activités faites en petit groupe, plutôt qu'en
grand groupe où ils ne peuvent participer
activement et doivent rester assis.

Une période de jeu à l'extérieur chaque jour. Les enfants ont besoin d'air frais et d'un endroit
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pour courir, sauter et être actifs.

Assez de temps pour les transitions et les activités
de routine comme ranger, mettre les chaussures
de gymnastique, etc.

Les activités de routine sont des périodes
d'apprentissage importantes et les enfants ne
devraient pas avoir à se dépêcher à ces
moments-là.

Des périodes de temps convenant au niveau de
développement des enfants, p. ex.: on ne peut pas
demander à des enfants de maternelle de rester
assis en cercle pendant une trentaine de minutes.

Les problèmes de comportement peuvent être
évités si l'on ajuste l'horaire aux capacités des
enfants. Ce n'est pas parce que des enfants sont
assis, parce qu'on le leur a demandé, qu'ils vont
apprendre.

Suffisamment de temps pour que les enfants
choisissent leurs propres activités et y jouent
assez longtemps, p. ex.: au moins une heure de
jeu libre chaque demi-journée (deux heures pour
les temps pleins).

Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils peuvent
choisir des activités qui les intéressent et qu'ils
ont le temps de mener un projet à bonne fin. Ce
sont des habiletés que l'on désire encourager en
maternelle.

Comment faire pour que les périodes de transition et les activités de routine soient efficaces

Les périodes de transition peuvent souvent être des moments d'instabilité pour les jeunes enfants. On
appelle transition les instants pendant lesquels on passe d'une activité à une autre: du rangement aux
activités en cercle, du jeu à l'extérieur à la bibliothèque, etc. Ces périodes peuvent poser des problèmes
lorsque les enfants qui n'ont rien à faire choisissent de se mettre à courir, à ressortir les jouets qu'on vient
de ranger et à déranger tout le monde. La patience ne vient pas facilement aux jeunes enfants, et s'ils sont
inoccupés, ils vont trouver quelque chose à faire qui risque de déranger les plans de l'enseignante ou de
l'enseignant.

De même, les activités de routine, comme aller boire à la fontaine, sont un aspect important du
programme de la journée. Rendre ces activités agréables pour les enfants et en faire des périodes
d'apprentissage peut contribuer à beaucoup améliorer le programme et à rendre la vie des enseignants
plus facile.
Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des enfants auxquels on a donné un préavis assez
longtemps avant une période de transition pour
qu'ils soient capables de terminer ce qu'ils sont en
train de faire et de se préparer pour l'activité
suivante.

Les jeunes enfants réagissent mieux lorsqu'ils ne
sont pas surpris par l'ordre de changer d'activité
sans délai. On aura plus de chance de les voir
collaborer s'ils ont le temps de terminer ce qu'ils
ont commencé.
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Des enseignants et enseignantes qui expliquent ce
qui va se passer après et ce à quoi ils s'attendent,
p. ex.: «Dans quelques minutes nous allons nous
préparer pour le gymnase, et tout le monde va
mettre ses chaussures de gymnastique.»

Les enfants ont plus l'impression de contrôler leur
propre vie lorsqu'ils savent ce qu'on attend d'eux
et pourquoi.

Des enfants qui vont faire des choses en petits
groupes plutôt que tous ensemble, p. ex.: se laver
les mains, se préparer pour sortir jouer, etc.

Lorsque les enfants sont en petits groupes, ils ont
moins longtemps à attendre.

Des enfants qui s'activent pendant les périodes de
transition, et en font des activités en soi, p. ex.: en
lavant les pinceaux, préparant les tables pour la
collation, etc.

Ces tâches d'intendance sont des occasions
d'apprentissage pour les enfants et leur donnent
un rôle important dans l'entretien de la salle de
classe.

Signes indiquant que la structure du programme n'est pas au point
Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les enfants semblent ne pas savoir ce que l'on
attend d'eux ni où ils devraient se trouver.

Les enseignants ou les enseignantes peuvent ne
pas suivre l'horaire avec suffisamment de
précision, et ne pas aider les enfants à apprendre
l'ordre des événements de la journée.

Les enfants sont parfois assis en cercle pendant
longtemps, p. ex.: une trentaine de minutes.

Les enseignants et enseignantes pensent parfois
que le temps passé en cercle est le meilleur
moyen pour les enfants d'apprendre de nouvelles
habiletés et nouveaux concepts. Ils ne croient pas
que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont
engagés activement dans une activité.

Les enfants courent beaucoup dans la classe et
ont du mal à se mettre au travail.

Il se peut que l'horaire ne présente pas une
répartition équilibrée d'activités calmes et
d'activités qui ne le sont pas, et que les enfants
aient donc besoin de plus de temps pour courir et
utiliser leurs grands muscles.

Les enfants ne sortent que quand il fait beau. Les enseignants et enseignantes ne comprennent
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Lorsqu'il fait froid, les jeux à l'extérieur sont
limités à une dizaine de minutes.

pas toujours l'importance du jeu à l'extérieur pour
la santé et le bien-être des enfants.

Les enseignants et enseignantes sont
constamment en train d'essayer de faire rester les
enfants en rang et tranquilles, tout au long des
routines journalières. Les enfants ont tendance à
s'éloigner du groupe et doivent y être ramenés.

Les transitions ne sont peut-être pas prévues ou
sont mal adaptées à des enfants de maternelle.
Les enseignants et enseignantes essaient parfois
de faire faire la même chose à tout le groupe en
même temps, au lieu de diviser le groupe en
sous-groupes, qu'ils gardent occupés à des tâches
diverses.

Pendant la période de jeu libre, les enseignants
surveillent les enfants et font une pause. Ils
organisent les choix mais n'entrent pas
activement en interaction avec les enfants, et ne
tentent pas d'enrichir leur jeu.

Les enseignants et enseignantes peuvent ne pas
comprendre l'importance du jeu libre comme
temps d'apprentissage essentiel pour les jeunes
enfants.

La majeure partie des tâches de routine, comme
préparer les tables pour la collation ou ranger,
sont faites par les enseignants ou les
enseignantes, et les enfants attendent l'activité
suivante.

Les enseignants et enseignantes n'apprécient
peut-être pas toujours les tâches de routine à leur
juste valeur en tant qu'occasions d'apprentissage
pour les enfants. En essayant d'être efficaces et en
s'arrangeant pour terminer eux-mêmes ces tâches,
les enseignants et enseignantes assument
eux-mêmes toutes les responsabilités.

Stratégies pour améliorer la structure du programme

• Revoir l'horaire journalier et y apporter les ajustements nécessaires si l'on remarque des problèmes.
• Illustrer l'horaire par des images, pour aider les enfants à suivre la séquence journalière.
• Si l'on demande aux enfants de s'asseoir en groupe et d'écouter pendant longtemps, réajuster l'horaire

pour prévoir plus d'activités d'apprentissage actif.

Activités et expériences

Lorsqu'ils planifient les activités des centres d'activités, les enseignants et enseignantes devraient être
guidés par leur connaissance de la manière d'apprendre des enfants. Les principes suivants peuvent servir
à guider la conception des activités.

• Le développement socio-émotionnel est lié au développement cognitif. Les enfants doivent se sentir
en sécurité dans leur environnement d'apprentissage et «se sentir bien dans leur peau» si l'on veut
qu'ils apprennent et se développent bien.
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• Les enfants apprennent mieux s'ils ont des interactions actives avec des gens et des objets de leur
environnement immédiat. Ils explorent, essaient de nouvelles idées, voient ce qui arrive et essaient
de comprendre les résultats en se basant sur les connaissances qu'ils possèdent déjà.

• Les nouvelles expériences, habiletés et informations devraient toucher de près ce que les enfants
connaissent déjà et ce qu'ils peuvent faire.

• Les activités et expériences devraient aller du plus simple au plus complexe, et du concret à l'abstrait.

• Les enfants utilisent leur corps tout entier et tous leurs sens pour découvrir le monde qui les entoure
et apprendre à le connaître.

• Lorsque les enfants peuvent choisir leurs propres activités et que l'on respecte leur choix, ils ont
tendance à choisir des activités appropriées à leur niveau d'habileté et sont capables de maintenir leur
intérêt.

Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des enfants en train de travailler en petits groupes
ou individuellement à des activités qu'ils ont
choisies eux-mêmes.

Les jeunes enfants apprennent mieux en petits
groupes où ils peuvent entrer en interaction active
avec leurs pairs en faisant des tâches qui les
intéressent.

Des enfants en train d'acquérir des concepts et des
habiletés grâce à des activités signifiantes comme
jouer avec des blocs, mesurer du sable et de l'eau,
trier et classifier des matériaux, dessiner et
peindre, et observer les changements autour
d'eux.

Les enfants apprennent lorsqu'ils ont l'occasion
d'essayer de nouvelles idées et de voir
eux-mêmes les résultats de leurs actions.

Des activités planifiées chaque jour pour
permettre aux enfants d'utiliser leurs grands
muscles librement, p. ex.: sauter, courir, grimper.

La santé et le développement physique et mental
sont fonction des occasions de pratiquer
continuellement de nouvelles habiletés et de les
perfectionner.

Des activités planifiées pour permettre aux
enfants de développer leurs petits muscles, p. ex.:
placer des chevilles sur une planchette, couper,
peindre, construire avec de petits blocs.

Le développement des petits muscles est
nécessaire pour l'écriture et les autres tâches de
motricité fine.

Des enfants engagés dans des activités qui leur
permettent de représenter leurs idées, p. ex.:
utiliser du matériel pour l'éducation artistique,

En représentant leurs idées, les enfants
apprennent à penser de manière abstraite et se
préparent à la lecture. Pour pouvoir lire les
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raconter des histoires, participer à des pièces de
théâtre.

enfants doivent comprendre que les mots
représentent des idées.

Beaucoup d'occasions pour les enfants
d'apprendre que la lecture et l'écriture ont un sens,
p. ex.: un grand choix de livres, un moment prévu
chaque jour pour lire des histoires pendant le jeu
libre, tableaux affichés au mur.

Les enfants seront motivés pour lire et pour écrire
s'ils comprennent que les mots ont un sens. Il
n'est pas recommandé d'enseigner les lettres et les
chiffres aux enfants avant qu'ils n'aient acquis
cette notion.

Des enseignants qui observent continuellement
les enfants et qui s'en occupent pour leur faciliter
l'utilisation du matériel; qui ajoutent du matériel
lorsque c'est nécessaire; et qui font des
suggestions pour enrichir les jeux des enfants.

Enseigner aux jeunes enfants signifie guider et
faciliter leur apprentissage, et non pas leur donner
les réponses ou leur dire quoi faire.

Des questions conçues pour encourager les
enfants à penser et à exprimer leurs idées; des
enseignants et enseignantes acceptant plus d'une
réponse exacte et encourageant la créativité.

Deux objectifs importants de l'année de
maternelle sont d'aider les enfants à développer
leur confiance en eux-mêmes et d'encourager leur
créativité. Si les enfants savent que leurs réponses
seront respectées, ils partageront plus volontiers
leurs idées.

Des enfants en train de travailler à des projets, de
travailler ensemble à un but commun, p. ex.:
création d'une murale, planification d'un
événement, création d'une ville dans le centre des
jeux de construction, étude d'un sujet en
profondeur, préparation d'un repas.

En travaillant ensemble, les enfants apprennent à
respecter les idées des autres, à participer à un
effort commun et à développer des habiletés dans
le domaine des relations sociales.

Des activités dirigées par l'enseignant ou
l'enseignante faites par les enfants en petits
groupes, p. ex.: fabrication de pâte à modeler,
plantation de graines, jeu de classification.

Il devrait y avoir un équilibre entre les activités
présentées par l'adulte et celles que l'enfant
choisit lui-même. Ce qui est important, c'est que
les enfants participent activement.

Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les activités sont concentrées uniquement sur le
développement cognitif et sur la mémorisation,
sans que l'on s'attache trop aux besoins physiques
et socio-émotionnels.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
que l'apprentissage et le développement cognitif
sont ce qu'il y a de plus important. Ils se sentent
plus à l'aise dans un rôle d'enseignement.

On s'attend à ce que tous les enfants terminent les Cette manière de structurer les activités est
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tâches en même temps. semblable aux expériences scolaires des
enseignantes et enseignants, et ils pensent qu'elle
convient aux jeunes enfants.

La plupart des activités sont dirigées par
l'enseignant ou l'enseignante et sont prévues pour
le groupe tout entier. On s'attend à ce que les
enfants restent assis tranquillement et suivent les
instructions qu'on leur a données.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
que de cette façon, ils préparent les enfants pour
la première année.

Les activités artistiques ont tendance à être
orientées sur le produit. Les enseignants et
enseignantes préparent des formes découpées que
les enfants utilisent en suivant les instructions
qu'ils reçoivent.

Le produit est peut-être plus valorisé que la
démarche. Les enseignants et enseignantes
veulent peut-être que les enfants aient quelque
chose à montrer à leur parent et à exposer dans la
classe.

On utilise des fiches reproductibles et des
manuels pour aider les enfants à apprendre de
nouveaux concepts et à acquérir de nouvelles
habiletés.

Pendant ces activités, les enfants restent
tranquilles. Les adultes pensent à tort que les
enfants apprennent à partir de fiches
reproductibles.

Les activités insistent sur l'aspect académique de
l'apprentissage, comme reconnaître les chiffres,
les lettres de l'alphabet, les écrire, et colorier des
formes prédessinées.

Il est plus facile pour des enseignants et
enseignantes de concevoir ce genre d'activités que
de planifier des activités d'apprentissage actif
pour les enfants.

Les enfants doivent rester assis tranquillement et
écouter en groupe, lever le doigt s'ils veulent dire
quelque chose, et répondre à leur tour aux
questions posées par les enseignants et les
enseignantes.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
que ce comportement convient à des enfants qui
seront bientôt en première année.

Stratégies pour concevoir des activités appropriées

• Étudier le matériel basé sur des méthodes qui tiennent compte du développement des enfants. Vous
en trouverez plusieurs dans la bibliographie.

• Se concentrer sur l'environnement comme base d'activités appropriées, plutôt que de s'intéresser
uniquement au contenu à enseigner.

• Assister à des ateliers destinés à aider les éducateurs et éducatrices à comprendre l'importance, pour
les enfants, d'apprendre en participant activement avec le matériel et avec les gens.

Interactions de soutien et développement social positif



© 1993, Teaching Strategies, Inc.  Traduit, adapté et reproduit avec la permission de l'auteure.176

La qualité des stratégies d'enseignement et le succès du programme dépendent dans une large mesure des
interactions qui ont lieu entre adultes et enfants. Dans un programme adapté au niveau de
développement des enfants, la manière dont les enseignants et enseignantes répondent aux enfants
prouve qu'ils connaissent l'étape de développement à laquelle les enfants se trouvent et qu'ils mesurent
leurs besoins individuels.

L'atmosphère de la classe reflète la qualité des interactions. On devrait entendre les enfants bavarder
avec animation, et voir les adultes réagir à leurs idées, leurs questions et leurs préoccupations. On veut
voir des enseignants et enseignantes sincèrement intéressés par ce que font les enfants, par ce qu'ils
ressentent et par ce qu'ils ont à dire. Les attentes des enseignants et enseignantes devraient bien faire voir
qu'ils sont conscients de ce que les enfants sont capables de faire et de comprendre à ce stade de leur
développement. La coopération et une véritable relation entre adultes et enfants devraient être évidentes.
Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des enseignants et enseignantes qui répondent
rapidement et de façon positive, et qui aident les
enfants ayant besoin de réconfort à résoudre leurs
problèmes de manière constructive.

Les enfants développent un sentiment de
confiance et d'estime de soi si les adultes
répondent à leurs besoins. Ils apprennent qu'ils
sont des personnes importantes et dignes d'intérêt.

Des enseignants et enseignantes qui se baissent
pour se mettre au niveau des enfants lorsqu'ils
leur parlent.

Les enfants se sentent plus respectés lorsque les
adultes se mettent à leur niveau.

Des enseignants et enseignantes qui font preuve
de respect pour les sentiments et les idées des
enfants, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux.

Les sentiments d'un enfant sont très réels pour lui.
Les sentiments et les préoccupations des enfants
devraient toujours être respectés.

Des enseignants et enseignantes qui expliquent
les comportements qu'ils veulent voir, et pas
seulement ceux qu'ils n'acceptent pas.

Lorsque l'on précise quels comportements sont
recherchés, on donne aux enfants une rétroaction
constructive sur ce qu'ils peuvent faire et sur ce
qui est inacceptable.

Des enseignants et enseignantes qui établissent
clairement les règles et les limites de
comportement, et les font respecter avec calme et
cohérence.

Les enfants réagissent mieux lorsqu'ils savent ce
que l'on attend d'eux et lorsqu'ils sentent qu'on
fait respecter les règles avec équité.

Des enseignants et enseignantes qui aident les
enfants à résoudre les conflits et à apprendre à
trouver des solutions à leurs problèmes.

La résolution de problèmes est une habileté du
domaine cognitif et des relations sociales qu'il est
important que les enfants acquièrent à la
maternelle. La capacité de trouver des solutions à
ses problèmes contribue à faire grandir l'estime
de soi.
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Le renforcement de comportements de
coopération chez les enfants qui sont encouragés
à travailler ensemble et à s'aimer les uns les
autres.

Lorsque les enfants acquièrent des habiletés de
coopération, leur estime de soi en est améliorée et
on a moins de problèmes de comportement.

Des enfants que l'on aide à comprendre le point
de vue des autres et à accepter les différences
entre individus.

La capacité de voir les choses d'un point de vue
différent est une habileté cognitive importante,
qui est essentielle à une vie de groupe réussie.

Des enseignants et enseignantes qui offrent des
encouragements et des suggestions aux enfants
pour qu'ils puissent résoudre seuls leurs
problèmes, terminer une tâche qui leur cause des
difficultés et apprendre de leurs erreurs.

Lorsque les enfants sont encouragés de cette
manière, ils gagnent de la confiance en
eux-mêmes et de l'estime de soi, et ils sont
capables de vraiment comprendre de nouveaux
concepts.

Des enseignants et enseignantes qui s'assurent
que chaque enfant a un ou une amie, et qui aident
les enfants dans leurs efforts lorsqu'il devient
nécessaire de renégocier des amitiés.

La capacité de se faire des amis et de renégocier
des amitiés est une habileté qui est essentielle à la
santé mentale des enfants. Un enfant qui termine
les petites classes avec l'impression de ne pas
avoir d'amis aura plus de chances d'avoir plus
tard des problèmes de relations sociales et
d'apprentissage.

Signes indiquant que l'interaction ne se fait pas correctement

Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les enseignants et enseignantes parlent aux
enfants de toute leur hauteur ou crient depuis
l'autre côté de classe.

Les enseignants et enseignantes peuvent ne pas
reconnaître l'importance de se mettre à la hauteur
de l'enfant en se baissant et penser qu'une voix
forte est plus efficace avec de jeunes enfants.

Les enseignants et enseignantes corrigent et
rabaissent constamment les enfants parce qu'ils
ont oublié les règles.

Les enseignants et enseignantes peuvent ne pas
posséder les habiletés nécessaires pour guider le
comportement des enfants de manière positive.

Les enfants doivent rester assis sur une chaise
pendant un moment lorsqu'ils n'ont pas respecté
une règle ou qu'ils semblent ne pas pouvoir se
contrôler.

Un moment passé sur une chaise est parfois
considéré comme une manière acceptable de
remplacer une punition physique, mais blesse les
enfants dans leurs sentiments. Ils n'apprennent
que rarement le contrôle d'eux-mêmes en restant
assis de cette façon.

Les enseignants et enseignantes se concentrent Il faut du temps pour étudier ce qui peut causer
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sur le comportement indésirable et n'en cherchent
pas les causes.

un comportement indésirable chez un enfant et
les enseignants et enseignantes peuvent ne pas
posséder les habiletés ou l'expérience nécessaires
pour découvrir la cause du problème.

Les normes de comportement ne conviennent pas
à des enfants, p. ex.: on leur impose de partager
souvent ou d'attendre longtemps entre les
activités.

Les enseignants et enseignantes peuvent ne pas
comprendre ce qu'est le développement normal
d'un enfant et sentir que c'est leur rôle de faire en
sorte que les enfants se conforment aux normes
des adultes.

Stratégies pour développer des interactions positives

• Clarifier la raison pour laquelle vous voulez offrir une orientation positive et l'importance que revêt
pour vous l'encouragement du développement dans le domaine des relations sociales.

• Étudier du matériel qui présente des exemples d'interactions positives. Vous en trouverez plusieurs
dans la bibliographie pour la maternelle.

• Examiner ce qui peut causer des comportements indésirables chez certains élèves et envisager des
moyens d'améliorer les interactions élève/enseignant.

L'individualisation

L'individualisation est au centre au programme d'études de la maternelle. Chaque enfant est unique et
possède des capacités, des intérêts et des styles d'apprentissage spécifiques.
Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des enseignants et enseignantes qui prennent le
temps d'observer les enfants pendant qu'ils jouent
librement et de noter ce qu'ils remarquent sur les
besoins, les intérêts et les capacités des enfants.

Une observation attentive des enfants dans leur
environnement naturel est le meilleur moyen de
déterminer les capacités et les besoins réels de
chacun.

Des enseignants et enseignantes qui, lorsqu'on
leur pose des questions sur un enfant donné, sont
capables de décrire en détail ses capacités et ses
points forts, ainsi que les buts et objectifs
recherchés pour encourager sa croissance.

Tous les enseignants et enseignantes devraient
reconnaître que chaque enfant est un individu
unique, possédant ses propres points forts, ses
propres besoins et ses propres intérêts.

Des enfants en train de choisir les activités qu'ils
veulent faire et le matériel qu'ils veulent utiliser.

Lorsque les enfants choisissent eux-mêmes leurs
activités, ces activités vont les intéresser.

Des enseignants et enseignantes qui répondent
aux enfants d'une façon qui prouve qu'ils les
connaissent bien et qu'ils tiennent compte de
leurs besoins individuels.

Des contacts quotidiens avec chaque enfant
offrent d'excellentes occasions de répondre aux
besoins individuels.
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Du matériel sélectionné et présenté d'une façon
qui prouve qu'on sait que les enfants qui sont
dans la salle sont à des niveaux de
développement différents et ont besoin de trouver
du matériel qui les intéresse et leur pose un défi.

L'un des moyens les plus simples d'individualiser
l'enseignement est d'offrir aux enfants des choix
correspondant à l'évolution de leurs capacités et
de leurs intérêts.

Des enseignants et enseignantes qui font autant
attention aux enfants qui ont plus de difficultés à
s'exprimer verbalement qu'à ceux qui ont
beaucoup à dire et exigent beaucoup d'attention
de la part des adultes.

À moins que les enseignants et enseignantes ne
s'imposent de connaître personnellement chaque
enfant, il est facile d'ignorer un enfant tranquille.

De l'espace, du matériel et des activités modifiés
pour les enfants ayant des déficiences.

Lorsque des enfants ayant des déficiences se
retrouvent dans le circuit régulier,
l'environnement devrait être aménagé pour
répondre à leurs besoins, de sorte que chacun
puisse participer autant que possible.

Des enseignants et enseignantes en train de
travailler avec un seul enfant ou avec un petit
groupe d'enfants pendant la plupart des périodes
d'activités.

Il n'est pas difficile d'individualiser le programme
lorsque les enseignants et enseignantes ont
l'habitude de travailler avec de petits groupes
d'enfants.

Signes indiquant que les enseignants et enseignantes n'individualisent pas le programme
Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les enseignants et enseignantes dirigent toutes les
activités selon un plan prédéterminé, que les
enfants soient ou non intéressés ou engagés dans
les activités présentées.

On se concentre sur ce que l'on doit enseigner et
sur ce que les enseignants et enseignantes veulent
que tous les enfants apprennent, plutôt que sur les
besoins et les intérêts particuliers de chaque
enfant du groupe.

Les tests standardisés sont les seuls moyens de
déterminer les capacités et les besoins de chaque
enfant.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
qu'il leur faut utiliser des échelles standardisées
pour identifier ce que les enfants peuvent et ne
peuvent pas faire, comme base de leur
enseignement.

Les enseignants et enseignantes utilisent les
résultats de ces tests pour concevoir des
exercices, afin que les enfants aient de meilleurs
résultats.

Les enseignants et enseignantes pensent peut-être
que c'est la meilleure façon de préparer les
enfants à la première année.

Les activités sont planifiées pour le groupe tout Lorsque les enseignants et enseignantes planifient
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entier au lieu de laisser les enfants choisir leurs
propres activités et travailler seuls ou en petits
groupes.

une activité, ils veulent parfois que tout le monde
ait l'occasion de participer.

Les dossiers personnels des enfants ne
contiennent ni fiches anecdotiques, ni
observations, ni exemples du travail de l'enfant,
ni notes relevées à l'occasion de réunions avec les
gardiens ou les parents.

Les enseignants et enseignantes n'ont peut-être
pas les habiletés nécessaires pour observer les
enfants et garder en dossier les documents
permettant d'étayer leurs observations.

Les oeuvres affichées se ressemblent toutes. Les enfants reçoivent des formes prédécoupées et
des modèles à suivre pour produire des oeuvres
«toutes pareilles». Les enseignants et
enseignantes s'attendent peut-être à ce que tous se
conforment aux normes des adultes.

Stratégies pour individualiser l'enseignement

• Placer dans le dossier personnel de chaque élève plusieurs exemples de son travail, des notes prises à
l'occasion de réunions avec les gardiens ou les parents, etc.

• Étudier des documents qui expliquent comment des enseignants et enseignantes ont individualisé
leur enseignement pour répondre aux besoins de chaque enfant. Vous en trouverez plusieurs dans la
bibliographie de la maternelle.

• Prévoir régulièrement des réunions avec les gardiens ou les parents et les autres membres du
personnel enseignant pour parler de chaque enfant et discuter de ses capacités, de ses intérêts et de
ses besoins et élaborer ensemble des objectifs pour l'enfant et des stratégies pour y parvenir.

Participation des parents

Pour l'implantation du programme d'études de la maternelle, il est de toute première importance que
s'établisse entre l'école et les parents une collaboration qui permette de partager régulièrement des
informations sur les progrès de l'enfant. Lorsque les parents s'impliquent réellement, tout le monde y
trouve son profit.
Ce que l'on devrait voir Pourquoi

Des enseignants et enseignantes qui reçoivent les
parents ou les gardiens et les appellent par leur
nom.

Les parents ont un rôle de toute première
importance à jouer dans le programme que suit
leur enfant, et il leur faut développer un sentiment
de confiance envers la personne qui s'en occupe.
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Des enseignants et enseignantes faisant bien voir
aux parents ou aux gardiens de l'enfant qu'ils
comprennent que la séparation d'avec l'enfant
peut être difficile ou qu'ils savent que l'enfant a
passé une mauvaise journée.

C'est en montrant aux parents ou aux gardiens
qu'ils se soucient sincèrement de leurs
inquiétudes que les enseignants et enseignantes
contribuent à créer des liens solides avec eux.

Des messages envoyés à la maison pour partager
des informations sur le programme et
communiquer au sujet des enfants.

Des messages réguliers assurent que tous les
parents ou gardiens reçoivent la même
information et que chaque enfant fait l'objet d'une
communication régulière.

Des affiches dans chaque centre d'activités
expliquant ce que les enfants apprennent et la
manière dont les parents ou les gardiens peuvent
contribuer à enrichir le jeu des enfants.

Lorsque les parents ou les gardiens offrent de leur
temps, il faut s'assurer que tout est fait pour que
l'expérience soit réussie.

Des parents ou des gardiens qui sont encouragés à
participer au programme en partageant une
habileté ou un intérêt qu'ils possèdent, ou leur
héritage culturel.

Les parents et gardiens ont beaucoup à offrir dans
le cadre du programme.

Une réunion pour présenter le programme en
détail.

Les parents et gardiens se sentiront plus à l'aise et
apporteront plus de soutien s'ils savent à quoi
s'attendre.

Des réunions prévues régulièrement pour discuter
de sujets intéressants avec les parents ou les
gardiens,  pour écouter des conférenciers invités
et en apprendre plus sur le programme d'études.

Plus les parents et gardiens connaissent le
programme, plus ils peuvent soutenir les efforts
du personnel enseignant à encourager la
croissance et le développement de l'enfant.

Des réunions pour partager avec les parents ou les
gardiens des informations sur les progrès de
chaque enfant, avec documentation à l'appui
montrant ses résultats (dans son dossier
personnel).

Les réunions d'information pour les parents et
gardiens sont un excellent moyen de comprendre
totalement chaque enfant et de trouver comment
répondre au mieux à ses besoins.
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Signes indiquant que les parents ou gardiens ne s'impliquent pas réellement

Signal d'alarme Causes possibles de cette situation

Les enseignants et enseignantes se plaignent que
les parents et gardiens se mêlent de ce qui ne les
regarde pas dans le programme.

Les enseignants et enseignantes ne prennent
peut-être pas le temps d'expliquer le programme
aux parents et gardiens, et de répondre à leurs
inquiétudes et à leurs désirs.

Les parents et gardiens considèrent les
enseignants et enseignantes comme des experts et
pensent qu'ils n'ont aucun rôle à jouer dans le
programme.

Les enseignants et enseignantes ne se sentent
peut-être pas à l'aise pour expliquer le programme
ou définir le rôle des parents et des gardiens.

Il n'y a pas eu de réunion pour présenter le
programme ou elle ne donnait pas assez
d'informations.

Les réunions destinées aux parents et gardiens
n'attirent que peu de monde et les enseignants et
enseignantes les blâment pour leur manque
d'intérêt.

L'enseignant ou l'enseignante devrait peut-être
demander aux parents ou gardiens quelles sont
leurs craintes, leurs intérêts, etc., afin de préparer
des réunions qui répondent mieux à leurs besoins.

Stratégies pour encourager les parents ou gardiens à s'impliquer

• Rencontrer le directeur ou la directrice de l'école et discuter de ses observations sur le niveau
d'implication des parents ou gardiens, et planifier des stratégies leur permettant de mieux s'intéresser
au programme.

• Faire un sondage auprès des parents et gardiens pour savoir quels sujets ils voudraient voir traiter
lors des réunions.

• Planifier une journée portes ouvertes, au cours de laquelle les parents et gardiens pourront visiter la
classe et participer à des activités qui leur permettront de mieux connaître le programme.

• Créer des affiches pour chaque centre d'activités, qui expliqueront ce que les enfants apprennent et la
manière dont ils enrichissent leurs connaissances. Inviter les parents et gardiens à visiter la classe et à
participer au programme.

• Planifier un atelier sur la manière de mener un entretien avec les parents ou les gardiens, et utiliser
des jeux de rôles pour se familiariser avec les approches suggérées.
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Pour plus de renseignements sur l'évaluation, voir le livret du ministère de l'Éducation de la Formation
de l'Emploi de la Saskatchewan Évaluation de l'élève: Manuel de l'enseignant (1993).



Annexes
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Journée d'inscription
Les suggestions suivantes pourraient faciliter la tâche.

• Les inscriptions peuvent se faire à l'extérieur de la classe, par exemple au gymnase ou à la
bibliothèque.

• L'enseignante essaie de parler à tous les élèves.

• Les reçus pour les frais d'inscription devraient être préparés à l'avance.

• La bibliothécaire ou un autre volontaire collecte les frais d'inscription.

• Les élèves pourraient jouer avec des casse-tête, des livres, du papier et des crayons de couleur et des
Legos pendant que les parents ou les gardiens les inscrivent.

• L'horaire d'autobus ou de taxi, ainsi que les formulaires d'informations que les parents doivent
remplir, sont mis à la disposition des parents.

• Faire en sorte de placer une pancarte bien visible avec les directives pour les parents.

Plan d'orientation - la rentrée à la maternelle
Il y a plusieurs façons d'orienter les élèves à l'école les premiers jours. Ceci dépend du milieu, du nombre
d'élèves et de chaque situation individuelle.

Suggestions d'orientation

• Quelques élèves peut-être, 5 ou 6, viennent le premier jour. Le lendemain, les même 5 ou 6 viennent
plus 5 ou 6 nouveaux. Ceci continue jusqu'à ce que tous les élèves soient à l'école.

• Le lundi, le premier jour, quelques élèves, 5 ou 6, viennent à l'école. Le mardi, le premier groupe
reste à la maison et un deuxième groupe de 5 ou 6 vient à l'école. Le vendredi, la moitié ou tous les
élèves peuvent venir à l'école.

Les petits groupes permettent aux élèves de s'orienter lentement et de se sentir à l'aise. Ceci permet à
l'enseignante de connaître les élèves et de passer du temps avec chacun.

Il est important aussi que les sessions soient plus courtes les premiers jours. Les élèves se fatiguent
facilement et ils ont besoin du temps pour s'adapter à une nouvelle situation de leur vie.
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Le fonctionnement des premiers jours
Voici des suggestions qui pourraient faciliter la tâche de l'enseignante les premiers jours et qui indiquent
comment montrer la routine et l'école aux élèves:

• souhaiter la bienvenue à chaque élève lorsqu'il entre dans la classe pendant quelques jours;

• créer une ambiance d'amitié en souriant et en parlant aux élèves;

• montrer à l'élève son casier ou son portemanteau pour qu'il puisse ranger ses affaires personnelles.
Les casiers ou les portemanteaux portent le nom de l'élève;

• demander aux élèves de mettre leur étiquette;

• présenter 3 ou 4 centres et expliquer comment ils fonctionnent, expliquer l'importance de ranger les
jouets;

• diriger l'élève vers un centre ou une activité;

• montrer le signal pour regrouper tous les élèves, p. ex.: une chanson, une comptine, montrer l'endroit
où le groupe se rencontre;

• laisser beaucoup de temps pour jouer pour que l'élève s'habitue à la salle de classe;

• montrer aux élèves
· où sont les toilettes;
· comment fermer et ouvrir les portes des toilettes;
· comment fonctionne la chasse d'eau;
· où sont les robinets d'eau froide et d'eau chaude;
· où sont les essuie-mains et la poubelle;

• montrer où se trouvent les fontaines et comment les faire fonctionner;

• s'assurer que les élèves peuvent ouvrir la porte d'entrée et celle de la salle de classe;

• organiser une visite de l'école (quelques salles à fois) et visiter de nouveau le bureau du directeur, de
la secrétaire, du concierge et les locaux des autres membres du personnel de l'école, la bibliothèque,
le gymnase, les toilettes, etc. pour que l'élève se sente à l'aise;

• discuter des règles de sécurité de l'école;

• organiser une visite à l'extérieur
· terrain de jeu;
· règles de sécurité;

• jouer à des jeux de noms (ceux des élèves et de l'enseignante);

• discuter de comportement avec les élèves;
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• présenter un nouveau centre ou du nouveau matériel tous les jours;

• ne pas présenter les règles à suivre lors des alertes d'incendie avant la deuxième ou la troisième
semaine pour ne pas effrayer les élèves. L'enseignante demandera à la directrice de la prévenir de la
première alerte, de façon à pouvoir avertir les élèves.

• montrer à l'élève où est sa boîte aux lettres, lui rappeller de la vider avant d'aller à la maison;

• sortir avec les élèves pour la récréation au moins les deux ou trois premières semaines (des élèves de
7e ou 8e année peuvent aider, mais il faut que ce soit toujours les mêmes pour que les élèves arrivent
à les connaître); petit à petit, rentrer pendant 5 minutes et retourner chercher les élèves; puis se
contenter de les faire sortir et rentrer; montrer la porte d'entrée aux élèves pour qu'ils sachent où
trouver leur enseignante et leur salle de classe;

• préparer les élèves à l'avance pour le départ; demander aux élèves de mettre le courrier (lettre aux
parents ou autre chose) dans leur sac et vérifier qu'ils sont habillés correctement.

Exemples de lettres pour les parents ou les gardiens
La partie suivante contient des exemples de lettres que les enseignantes de la jeune enfance pourraient
envoyer aux parents de leurs élèves. Les lettres sont une forme de communication qui devrait se produire
régulièrement entre les enseignantes et les parents.

Il est important que l'enseignante adapte les lettres à ses propres besoins. 

Alphabetical list of miscellaneous materials

Dear Parent:

The following is a list of treasures that early childhood teachers have found to be very useful. If you have
any of these items and you do not need them, would you please consider donating them to the school?

A - acorns, acoustic ceiling tiles, alphabet macaroni and cereal, antlers, aquarium, gravel

B - bags, baking cups, balloons, bark, beads, bells, berry baskets, bias tape, bottles and caps, boxes,
braid, branches, bread tags, broom handles, burlap, buttons

C - calendars, candles, canisters, cans, cardboard rolls, carpet samples, carpet rolls, cartons, cash
register tapes, catalogues, cat-tails, cellophane, ceramic tiles, chalk, checkers, cheesecloth,
Christmas cards, decorations, seals, wrap, cloth, clothes (for dress-up), clothes pins, clothes coil,
combs, confetti, containers (various types and sizes), cookie cutters, corks, corrugated paper, cotton
balls, crayons (broken bits), cups, cutlery

D - decals, detergent (liquid and powder), dials, dice, dishes (unbreakable), doilies, doll clothes,
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dowels, drapery pleating tape, drapery samples, driftwood, drink tabs, drink cartons

E - eggbeaters, egg cartons, egg shells, envelopes

F -fabric, feathers, felt, film, flashlights, flowers (artificial), foam, foil, fruit (plastic), funnels, fur

G - game parts, garbage bags and ties, gift wrap, glasses (frames only), glitter (preferably in tubes),
gloves, golf tees, gourds, greeting cards

H - hair dryers and curling irons with cords cut off, hair rollers and curlers, hangers, hats, hobby scraps,
hooks, hose

I - ice cube trays, icing cake decorations, icing decorator, inner tubes

J - jars (especially baby food ones), jewellery, jugs (plastic), jute

K - keys

L -lace, leather, leaves, license plates, lids (hairspray, toothpaste, jar, etc.), light bulbs, locks, luggage,
lunch buckets

M - macaroni, magazines, magnetic tape, magnets, mail boxes, maps, measuring spoons and cups, mesh
bags, milk cartons, mineral specimens, mirrors, moss, muslin

N - nails, napkins, neckties, nests (deserted), netting, newspapers, nuts and bolts,

O - onion bags, orange crates

P -packing materials, panty hose, paper cups etc., paper scraps from various sources, pictures (from
calendars, magazines, etc.), pill bottles (empty), pillows, pine cones, ping pong balls, pipe, plant
slips, plastic squeeze bottles, playing cards, plexi-glass, plumbing supplies (faucet, elbows, etc.),
popcorn, popsicle sticks, poker chips, pot cleaners, pots and pans, potting soil, prisms, pulleys,
purses, pussy willows

Q - quills, quilts

R - radios (broken), razors (blades removed), receipt books, ribbon, rice, rick-rack, road maps, rocks,
rollers (paint), rolling pins, rubber stamps, rubber tubing, rug samples

S -salt & pepper shakers, sand, sandpaper, sawdust, scarves, scoops (e.g. laundry detergent), Scrabble
letters, screws, seed pods, seeds, sequins, sheers, sheets, shells, shingles, shoes, shopping bags,
shower curtains, sieves, snaps, soap, socks, sponges, spools, spray bottles, springs, stamps, sticks,
stir sticks, straws, string, styrofoam (circles,trays, chips)

T - tape, telephone wire spools, telephones, thread, toilet tube rolls, tongue depressors, tools,
toothpicks, typewriters

U - underlay, utensils (kitchen)
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V - vases, vegetables (plastic), veiling, velvet, vests, vinegar bottles, vinyl scraps

W - wallpaper samples, watches and clocks, wax, wax paper, wheat, wigs (freeze or wash often for
sanitary reasons), window screening, wire, wood scraps & shavings, wool, wrapping paper

X - X-ray film

Y - yarn, yarn cones

Z -zippers, zonolite

Many thanks,

Teacher
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Une lettre aux parents au sujet d'une unité - Les métiers

Dear Parent:

Hello! For the next three weeks at school we will be exploring a new unit on occupations (les métiers).
Through experiences provided by this unit the children will become aware of a great number of
occupations and the way these workers help us today.

At School This Week

Some learning experiences this week include:

• listening to French stories about people in our neighborhood

• playing with occupation hats in the imaginative play centre (centre d'expression dramatique)

• visiting a police station on Wednesday at 2:00 p.m. Join us if you can!

• observing an ambulance and talking with a paramedic

• designing a job chart for our classroom

• learning French songs about occupations

(Inclure une chanson française ou une comptine).

At Home

Page through magazines with your child. Discuss equipment and materials that are used in various
occupations. Questions such as the following can be asked to stimulate thinking skills. Who might use a
computor to perform a job? What occupation involves the use of a cash register? Your child might be
interested in visiting your place of employment!

Have a good week!

Sincerely,

Teacher
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Les renseignements sur le fonctionnement de la classe et/ou sur différentes choses que l'enseignante
aimerait ajouter ou changer pourraient être donnés par lettre. L'enseignante pourrait aussi envoyer une
convocation pour une réunion en après-midi ou en soirée.

Lettre aux parents au début de l'année scolaire (1)

School
September

Dear Parent:

A new school year is just beginning! The children are getting accustomed to the classroom and school
routines!

From time to time I will be sending a newletter telling you of some of the activities we have been doing.
Do ask your children about the songs and stories they are learning and hearing. I will also highlight some
of our future activities in these newsletters.

There will be a room parent for our class. If I need help for a particular activity or trip, the room parent
will phone other parents to ask for volunteers. Please help as much as you are able.

During the year we will be baking and cooking a number of tasty and nutritious recipes. We will focus
on looking at the recipe, discussing the ingredients and measuring metrically. Each child will also have a
chance to participate in the preparation of our treat! Please let me know as soon as possible if your child
has any food sensitivities or allergies.

Tissues will be purchased for classroom use. This way, it will always be available for those in need.

The librarian and I would like to encourage your child to visit the library on a daily basis. This is a very
important year for your child to establish a positive feeling towards the library. Your child will be able to
exchange his/her book daily!

Children are welcome to bring snacks to school. Nutritional eating habits are encouraged. Some
suggestions for snacks are: celery, cheese and fresh or dried fruit, yogurt, raisins, juice, muffins, carrots,
a peanut butter sandwich.
Children are also welcome to brush their teeth after snacks.        

We will be celebrating birthdays with "Birthday Cupcakes". Each parent is responsible for sending
cupcakes for their child's special day. We will eat the cupcakes for a snack on the day closest to your
child's birthday. Please let me know by note, the Kindergarten day you plan on sending cupcakes. We
will celebrate the July and August birthdays in June.

All children must wear running shoes in the gym. Please be sure that your child brings a pair daily or
leaves a pair at school.
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Your child is allowed to bring a "Show and Tell" item once a week. Each week we focus on a different
theme. Please help your child choose an item that relates to the theme of the week as this allows us to
develop an area of vocabulary.
If your child's day falls on a holiday, have him bring it the following day.
Please consult the following chart:

Temps de partage (Show and tell schedule)
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)

Jeremy Jodi Thomas Maria Carla

Sarah Marc Monica Dalen Patrick

Luc Lucy Judy Sophie Ryan

Many  thanks!

Teacher
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Il y a des enseignantes qui préfèrent acheter tout le matériel pour les élèves afin que tous les élèves aient
les même choses.

Lettre aux parents au début de l'année scolaire(2)

Dear Parent:

Welcome to Kindergarten! We are looking forward to an exciting year!

Here is a list of supplies your child will need for Kindergarten.

1. a LARGE COIL BOUND scrapbook
2. a large paint shirt - an old adult-sized shirt is just fine (elastic around the cuff and velcro fasteners

replacing two or three buttons really help)
3. a small bottle of glue - mucilage or roll-on glue is fine. PLEASE DO NOT send WHITE glue.
4. a pair of running shoes that can be left at school for gym periods and to wear in boot weather (your

child may bring his or her shoes in a school bag daily if you prefer).
5. a box of FAT markers - a basic 8 original color set please, NOT a pastel color set. PLEASE BE

SURE THE MARKERS ARE THE NON-TOXIC, WATER BASE TYPE.
6. a school bag of some type - a back pack is great!
7. $30.00 to cover the cost of field trips, swimming lessons, art and baking activities. Please make

cheques payable to the school. This will be a one time cost for the whole year.

PLEASE BE SURE TO LABEL ALL THE SUPPLIES WITH YOUR CHILD'S NAME BEFORE
SENDING THEM TO SCHOOL.

We are always looking for odds and ends such as buttons, yarn, sequins, paper rolls or any other
"treasures" you may have.

Please help your child to learn her/his:
first and last name
address
phone number
birthdate

Please contact us at the school if you have any concerns. The telephone number is                                    
 .

Sincerely yours,

Teacher
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Lettre aux parents au sujet des livres de bibliothèque

Dear Parent of Kindergarten Students:

We have just begun our joint Library-Kindergarten program called "Book-a-day". Basically what is
involved is quite simple. The children will be permitted, by following simple procedures, to change their
books daily, or whenever they return them during the week.

The program will be much more successful if you play an active role. Here are a few things we'd like you
to do:

• Share the book with your child. This is very important.

• Periodically discuss the book with your child. Ask who, what, why and how questions.

• Have a special place to keep the books.

• Have a suitable bookbag big enough to hold books and to protect them from the elements.

• Have the book returned every day or so, but please not later than the date stamped in the book.

We hope that by starting this program, your child will get the "Book Habit". If, with your help, we are
successful, they will carry this habit with them throughout their school days and beyond. If you have any
questions or comments, please feel free to get in touch with us.

Yours sincerely,

Teacher & Teacher librarian (if have one)
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Une lettre pour les parents au sujet des excursions

L'enseignante devrait vérifier au niveau de l'école ou de la commission scolaire car il y a peut-être déjà
une lettre écrite. Il va falloir vérifier avec le directeur car la commission scolaire a probablement une
politique en place.

Dear Parent:

A variety of outdoor education trips have been planned for our students throughout the school year. We
would ask that you sign a "blanket" permission form which will enable your child to take part in these
out-of-school learning activities. A note explaining each activity will always be sent home to you prior to
each event. Please feel free to contact your child's teacher if you have questions about any proposed out-
of-school activity.

Sincerely,

Principal

PLEASE RETURN THE BOTTOM PORTION OF THIS LETTER TO YOUR CHILD'S
TEACHER

.............................................................................................................................

I give permission for my child                                           to participate in any
outdoor education activities that may occur during the           school year.

                                                                              
Date                      Signature of parent
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Lettre aux parents au sujet de «La valise qui voyage»

Les enseignantes peuvent mettre une variété de livres (en français et en anglais), des marionnettes, des
comptines en français, etc. dans une petite valise.

Dear Kindergarten Parent:

The purple travelling suitcase has been sent home with your child today. It is to remain at your house
for one night or a weekend if your child brings it home on a Friday night.

The suitcase contains: a book, a puppet and a looseleaf binder.

The intention of this project is to encourage reading and writing, and interest in books. Have an adult to
read the book to the Kindergarten student and then discuss the story with the child. The student is
encouraged to enjoy some imaginative play with the puppet while it is at your home.

In the looseleaf binder you will find blank pages. These are to use as a journal/diary of the activities the
puppet did while in your home. The Kindergarten student can tell you a few sentences which you can
write on the blank paper. Your child is welcome to draw a picture to accompany the written sentences.
Please date the sheet and have your child sign her/his name on the page. Each child's entry in the
journal/diary will be discussed in French at school. I wonder what great adventures we are going to hear!

In order for each child to be able to take the suitcase home as many times as possible during the year, I
would appreciate the prompt return of the suitcase after your child's turn. Also, supervision and
appropriate care of the book while in your home would be greatly appreciated.

Sincerely,

Teacher



211

Une lettre aux parents au sujet du bénévolat

School

Dear Parents:

Would you like to be a volunteer? You may be surprised at the ways you can help and how much fun
you'll have doing it. Don't worry about how much time you can give or how regularly you can come.
We'll work something out.

The following is a list of some of the ways you may wish to volunteer your time. Maybe you have other
ideas as well. Please check the areas where you can help and return this form to school with your child.

Thank you for your cooperation and interest.

Teacher

............................................................................................................................

I would like to donate my time in the following ways:

     help to supervise neighbourhood walks and field trips

     share a hobby, interest, skill or profession with the class

     work on games and displays for the classroom

     would like to be room parent

     would like to be a helper during activity center time

     help with copying

     collect things for classroom use (pictures etc.)

Your ideas:                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                           

                                 
Parent's Signature
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Questions que l’on pose le plus couramment
1. Le programme de maternelle est-il obligatoire?

Non. Il n'est pas obligatoire d'y envoyer les enfants, mais les commissions scolaires doivent offrir
un tel programme. Les enfants qui vont entrer en première année un an plus tard peuvent
s'inscrire à la maternelle.

2. Quel pourcentage de français enseigne-t-on en maternelle?

Le français est la langue d'instruction du programme de maternelle en immersion. L'anglais sera
utilisé pour faire la transition entre la maison et l'école et pour communiquer les informations
pertinentes pendant l'année.

3. Quand va-t-on enseigner l'anglais?

L'anglais est introduit en 2e ou 3e année. Les enfants apprendront à lire en français d'abord, puis
transféreront ces habiletés à leur première langue. Les enfants et les enseignants subissent moins
de pression de cette façon, car l'enfant maîtrise les habiletés de lecture dans une seule langue au
début.

4. En quoi un programme d'immersion française va-t-il affecter les habiletés de mon enfant en
anglais?

Les résultats de recherches récentes montrent que les enfants qui ne commencent l'anglais qu'en
2e ou 3e année prennent du retard, au début, sur leurs camarades unilingues en ce qui concerne
les habiletés de lecture et d'écriture. L'année qui suit l'introduction de l'anglais, les élèves en
immersion française sont capables d'atteindre au moins le même niveau d'habiletés en lecture et
en écriture. Ceci est possible en raison du transfert d'habiletés d'une langue à l'autre.

5. L'immersion française est-elle pour tous?

Les enfants doivent posséder une bonne base linguistique dans leur première langue avant
d'apprendre une seconde langue. Un enfant de maternelle qui ne possède que le vocabulaire et la
syntaxe d'un enfant de deux ou trois ans risque d'avoir des difficultés. Un enfant ayant des
problèmes d'élocution sérieux risque également d'avoir des problèmes dans un programme
d'immersion.

6. Les feuilles de travail sont-elles des activités appropriées pour des élèves de maternelle?

Il n’est pas recommandé aux élèves de maternelle de remplir des feuilles de travail. La recherche
montre qu'elles sont trop abstraites pour des enfants de quatre à six ans. Il vaut mieux qu'ils
suivent un programme axé sur les activités qui met à leur disposition, dans une variété de centres,
du papier et de quoi écrire, ainsi que du matériel concret de toutes sortes, et qui propose
également des activités dirigées par l’enseignant ou l’enseignante, telles que des chants et des
jeux avec les doigts auxquels les élèves participent et peuvent s’identifier.

7. Combien de temps devrait-on consacrer à l’apprentissage formel des lettres et des chiffres?
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Bien qu'il soit important que les enfants apprennent les lettres et les chiffres, il n’est pas
recommandé de prévoir du temps pour l’apprentissage formel des lettres et des chiffres. Pour
beaucoup d'enfants de cet âge, rester assis longtemps, passivement, est souvent frustrant et cause
de la tension nerveuse.  Les élèves de maternelle apprennent les lettres et les chiffres plus
efficacement autrement: utilisation de matériel concret, exemple de l’enseignant ou de
l’enseignante (histoires écrites sur de grandes feuilles, graphiques au tableau noir, etc.), activités
d’écriture que l’enfant décide de faire lui ou elle-même, jeux avec les doigts dirigés par
l’enseignant ou l’enseignante, jeux, poèmes et chants dans un environnement stimulant axé sur le
jeu. Les centres d’activités tels que le centre d'expression dramatique, le centre des livres, le
centre des blocs, le centre d’ordinateur et le centre d’écriture donnent des occasions
d’apprentissage imprévu.

Dès que les enfants s'apercevront que les signes imprimés ont une signification et qu'ils
ressentiront de l'excitation à s'exprimer personnellement par l'écriture, dès qu'ils découvriront la
satisfaction que la lecture procure, ils apprendront très rapidement les lettres et les chiffres.

8. Les jeux ou casse-tête créés par l’enseignant ou l’enseignante ou vendus dans le commerce
mettant l’accent sur les chiffres, les lettres, les mots qui riment, etc. sont-ils appropriés pour la
maternelle?

Oui, ce matériel a sa place dans une classe de maternelle, dans les centres d’activités. De cette
façon, les enfants peuvent choisir de les utiliser à leur propre rythme.

9. Faut-il apprendre à écrire aux enfants de maternelle?

Nous sommes convaincus que les enfants qui arrivent en maternelle ont des notions d'écriture.
Leur écriture peut prendre diverses formes, par exemple gribouillage ou suite de lettres ne
formant pas de mots, mais elle représente certaines étapes du développement de l’écrit, de la
même façon que le babillage représente une étape du développement du langage. Les enseignants
et les enseignantes doivent accepter les enfants à l’étape où ils en sont et envisager avec
optimisme la suite de leur développement. Il ne doivent pas donner aux enfants des cours formels
d’écriture, mais leur donner de nombreuses occasions de croissance dans un environnement
fertile.

Par exemple, chaque classe de maternelle doit proposer un centre d’écriture, bien fourni en
papier, crayons de bois, crayons de cire, agrafeuses et poinçonneuses que les enfants utiliseront
pour fabriquer des livrets, écrire des lettres, des histoires, etc., pendant le temps réservé au travail
dans les centres d'activités. Il faudra en

plus placer du papier et de quoi écrire dans des endroits comme le centre d'expression dramatique
et le centre des blocs pour que les enfants puissent créer les menus, les listes, les panneaux, etc.,
dont ils ont besoin pour leurs jeux.

Il est important pour les enfants de voir les enseignants et les enseignantes leur montrer comment
on forme les lettres lorsqu’ils écrivent des poèmes, des chansons, des lettres de remerciement,
etc. Il est également important d’avoir, sur les murs de la classe, des panneaux, étiquettes,
affiches où les enfants peuvent voir de l’écriture.
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Les enseignants et les enseignantes doivent se tenir à la disposition des enfants pour les aider
lorsqu’ils en ont besoin. Par exemple si un enfant demande comment tracer un «D», l’enseignant
ou l’enseignante peut lui en montrer un sur une affiche présentant l'alphabet ou lui montrer
comment le tracer sur un bout de papier.

Ceci ne représente que quelques exemples de la manière dont les enseignants et les enseignantes
peuvent aider les enfants à apprendre à écrire avec confiance.

10. Comment peut-on proposer des défis à des enfants doués qui suivent le programme de
maternelle?

Un programme approprié au niveau de développement de l'enfant présente des occasions
illimitées de croissance et d’apprentissage. Un programme équilibré qui considère l’enfant dans
sa totalité offre des défis d’ordre linguistique, physique et socio-émotionnel, en plus des défis
d’ordre intellectuel. Des activités individuelles sont planifiées pour répondre aux besoins et aux
intérêts de chaque enfant.

11. Les enfants ayant une déficience doivent-ils être intégrés dans les programmes de maternelle?

Oui. Le programme de maternelle qui met l’accent sur l’importance de répondre aux besoins de
chaque élève individuellement et d’utiliser le jeu comme véhicule d’apprentissage peut être
adapté aux enfants présentant des besoins spéciaux.

L'inclusion des enfants ayant une déficience dans les classes régulières est reconnue comme l'une
des meilleures pratiques pour les enfants présentant des besoins spéciaux. Les relations qu'ils
auront avec d'autres enfants qui, eux, n'ont pas de déficiences seront l’occasion d’expériences
enrichissantes pour tous, à condition qu'un programme approprié soit en place et que le soutien
adéquat soit disponible. Ce soutien peut prendre la forme de ressources humaines, comme un
auxiliaire d'enseignement, une orthophoniste et un conseiller en enfance en difficulté. Il peut
aussi prendre la forme de matériel de soutien, comme des ressources imprimées et non
imprimées qui offrent informations et orientation, et de matériel spécialisé pour aider
l’enseignant ou l’enseignante à répondre aux besoins de l'élève ayant une déficience. 

Cependant, il se peut qu'un enfant qui n'a que le vocabulaire et la syntaxe d'un enfant de deux ou
trois ans ait des difficultés.  Un enfant qui a de sérieux problèmes d'élocution peut avoir des
problèmes dans un programme d'immersion.

12. Que doit faire un enseignant ou une enseignante pour aider un enfant qui sait déjà
un peu lire en arrivant en maternelle?

Pour renforcer l'intérêt de cet enfant pour la lecture, l'enseignant ou l'enseignante
peut trouver des livres, des brochures, des magazines et autres documents imprimés
sur le thème étudié en classe, s'assurer qu'ils soient bien au niveau de lecture de
l'enfant, et les placer dans les divers centres d'activités.
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Il ne faut cependant pas trop insister sur cet aspect du développement de l'enfant.
Le programme de maternelle vise le développement de l'enfant dans sa totalité
c'est-à-dire linquistiquement, physiquement, socio-émotionnellement, aussi bien
qu'intellectuellement. Il est aussi important d'offrir des occasions à chaque enfant
d'apprendre à coopérer avec les autres et à développer sa motricité fine et sa
motricité globale que de lui offrir des expériences avec l'écrit.

13. Comment une enseignante ou un enseignant doit-il réagir lorsque quelqu'un parle
du programme de maternelle comme s'il ne s'agissait que de s'amuser?

L'enseignant ou l'enseignante doit répondre en invitant la personne dans sa classe
pour observer l'apprentissage qui s'y fait pendant une journée. Si l'invitation est
acceptée, il peut offrir à la personne une liste de contrôle pour l'aider à guider son
observation.

Une autre suggestion serait d'offrir de prêter à la personne une ressource qui
explique bien la valeur du jeu. Il en existe d'excellentes, sous forme de vidéos, de
livrets, d'articles et de livres. On peut trouver plusieurs de ces titres dans le
document Bibliographie, Maternelle en immersion, 1994.

14. Les enfants de quatre ans sont-ils prêts pour l'école?

Il faudrait plutôt dire: «L'école est-elle prête pour les enfants de quatre ans?» Si les
écoles offrent des programmes souples basés sur les besoins physiques, socio-
émotionnels et intellectuels des élèves, la plupart des enfants de quatre ans s'y
ajusteront facilement.

15. Le programme de maternelle prépare-t-il bien les élèves pour la première année?

La maternelle n'est pas obligatoire dans notre province, et un enfant peut entrer
directement en première année sans avoir suivi le programme de maternelle. Le
programme est destiné à répondre aux besoins des enfants selon leur niveau, plutôt
qu'à les préparer à la première année. Bien qu'on retrouve certaines
caractéristiques générales d'un enfant de six ans, bien préparé pour l'école, dans le
programme d'études de maternelle, il se peut qu'il faille travailler plus sur l'un ou
l'autre des aspects du développement des enfants. Les enseignants et les
enseignantes, dans toutes les classes, doivent adapter leur programme pour
répondre aux besoins de chaque enfant pris individuellement.

16. Existe-t-il des situations dans lesquelles il serait bon pour un élève de redoubler la
maternelle?

La philosophie de l'éducation axée sur l'enfant n'est en général pas en faveur du
redoublement. Des études sérieuses ont prouvé que la majorité des enfants n'en
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retirent aucun bénéfice. Il est préférable de faire passer l'enfant en première année,
mais de lui offrir un programme adapté à ses besoins.

Les décisions prises par rapport aux progrès de l'enfant et sur la classe dans
laquelle il sera placé doivent être basées sur le principe qu'il faut offrir à chaque
enfant l'environnement d'apprentissage qui lui est le mieux adapté. Cette décision
doit être prise par une équipe d'éducateurs et d'éducatrices guidée par l'enseignant
ou l'enseignante, avec la collaboration des parents ou gardiens et de l'enfant.

17. Tous les enfants de maternelle doivent-ils subir un test de sélection pour pouvoir
entrer en maternelle?

On ne doit pas utiliser de tests comme base d'admission en maternelle. Comme tous
les tests standardisés, ils ont tendance à manquer d'équité envers les sexes et dans
les domaines culturel et socio-économique et ils ne font que mesurer certains des
aspects de l'apprentissage de l'enfant. Ils ne sauraient être utilisés pour mesurer la
démarche de raisonnement en vue de la résolution d'un problème, la curiosité, la
capacité à bien s'entendre avec les autres, l'appréciation de la beauté et de la
diversité du monde, la persévérance lors de la confrontation à situations réelles, ou
le sens des responsabilités pour soi-même et pour les autres.

En outre, les résultats d'un test pour un enfant donné peuvent présenter de grandes
variations au cours d'une période relativement courte, car les enfants évoluent très
rapidement. Leurs habiletés, leurs aptitudes et leur compréhension de certaines
notions s'épanouissent très rapidement tout au long de leurs années préscolaires.

Un autre point qui va à l'encontre des tests de sélection, c'est qu'ils risquent
d'empêcher d'entrer en maternelle ceux qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire
les enfants qui n'ont pas pu bénéficier d'un environnement d'apprentissage
stimulant pendant leurs jeunes années.

La question la plus importante dans l'approche axée sur l'enfant n'est pas de savoir
si l'enfant est prêt pour le programme, mais si le programme est prêt pour l'enfant,
ou approprié à ses besoins. À moins de circonstances inhabituelles, tous les enfants
qui ont l'âge de la maternelle devraient pouvoir y entrer.

18. Que peuvent faire les enseignants et les enseignantes pour aider les enfants à
participer à une variété d'expériences lorsque c'est le moment des centres?

Certains enseignants et enseignantes pensent qu'il est important que les élèves
utilisent chaque centre fréquemment, ils organisent donc des horaires ou
demandent périodiquement aux enfants de passer à un autre centre. Bien sûr leur
intention est admirable, mais le résultat, c'est que les enfants sont souvent privés
de l'occasion de se concentrer sur des activités qui les intéressent réellement. En
plus, structurer leur jeu de cette façon ne permet pas aux élèves de planifier et
d'organiser leur apprentissage. Que peut donc faire l'enseignant ou l'enseignante
pour certains élèves qui ne visitent qu'un ou deux centres jour après jour, et dont le
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jeu semble avoir atteint un plateau?

D'abord, les enseignants et les enseignantes peuvent offrir des activités variées avec
l'intégration de plusieurs matières, et elles sont changées fréquemment à chaque
centre d'activité. De cette façon, si un enfant a un centre préféré, il ou elle peut y
passer beaucoup de temps et tout de même profiter de nombreuses occasions
d'apprentissage.

Deuxièmement, les enseignants et les enseignantes peuvent limiter le nombre
d'enfants autorisés à utiliser un centre en un temps donné. Les enfants seront
attirés vers des centres où ils auront plus de place pour faire leurs activités, et ils
s'y sentiront plus à l'aise.

Troisièmement, lors des rencontres de groupe, les enseignants et enseignantes
peuvent signaler aux élèves le nouveau matériel qu'ils ont ajouté aux centres,
stimulant ainsi leur intérêt pour essayer quelque chose de différent.

Quatrièmement, les enseignants et les enseignantes peuvent organiser un système
qui aide les enfants à planifier leur propre apprentissage (p.ex.: tableaux
personnels).

Cinquièmement, et le plus important, les enseignants et les enseignantes doivent
observer les enfants avec attention, et noter quelles sont leurs activités, pour
pouvoir déterminer la meilleure manière d'aller plus loin et d'élargir les expériences
de jeu de chaque enfant. Les élèves peuvent parfois avoir des peurs profondément
ancrées qu'il leur faut maîtriser, et ils ont parfois besoin d'un simple mot
d'encouragement. Le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante dans le jeu de l'enfant
devrait être de rendre possible et d'élargir l'expérience vécue.

19. Comment le coin maternelle devrait-il être installé dans une classe
multiprogramme?

Dans une classe multiprogramme, à l'élémentaire, la maternelle doit offrir à tous
les enfants des occasions d'apprentissage basé sur les activités. À partir du
programme de maternelle, l'enseignant ou l'enseignante peut construire un
programme approprié basé sur le niveau de développement des élèves.

20. Qu'est-ce qu'un enseignant ou une enseignante peut faire lorsqu'un enfant ne veut
pas quitter le parent ou gardien qui l'accompagne le jour de la rentrée?

L'enseignant ou l'enseignante peut proposer à l'accompagnateur de laisser un de ses
objets personnels à l'enfant, qui se sentira alors souvent suffisamment rassuré pour
rester.

Inviter un enfant à participer à une activité particulière, comme jouer avec de l'eau
ou faire des constructions avec des blocs, peut parfois aider.

L'enseignant ou l'enseignante ne doit pas proposer au parent ou gardien de partir
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sans être vu, parce que l'enfant se sentirait alors abandonné. En revanche, il peut
être bon de s'arranger pour que le parent vienne chercher l'enfant après l'école, en
prenant garde de bien expliquer à ce dernier ce qu'il en est.

21. Comment les éducateurs et les éducatrices peuvent-ils encourager des volontaires à
venir les aider?

Il faut dire aux volontaires éventuels qu'ils sont les bienvenus dans la classe et que
leur travail est important. On peut les inviter à participer davantage lors des
réunions d'orientation, et par courrier ou par téléphone. Il faut également faire
comprendre aux parents et aux gardiens que leur participation facilitera la réussite
scolaire de leur enfant, car leur attitude prouvera que l'école est importante.
D'autres personnes de la communauté, par exemple les personnes âgées, doivent
savoir que leur participation est appréciée et souhaitée.

Une fois les volontaires recrutés, les enseignants et les enseignantes devront se
montrer souples dans leurs exigences. Les tâches assignées devront être choisies en
fonction de l'emploi du temps et des intérêts du ou de la volontaire. Il est également
souhaitable de fournir aux nouvelles recrues des stages de formation pour qu'elles
soient parfaitement au courant de leurs responsabilités.

Il faut organiser méticuleusement le travail des volontaires et leur prouver notre
gratitude en les invitant à des repas ou des goûters, en leur offrant des cadeaux, des
cartes ou des lettres créés par les élèves et en affichant leur photo aux places
d'honneur.

22. Comment est-ce que les parents ou gardiens peuvent s'y prendre pour préparer
leurs enfants pour la maternelle?

Ils doivent montrer l'exemple en adoptant une attitude positive face à l'école. Des
études ont montré que la réussite scolaire des enfants dépend en grande partie de
l'attitude des parents vis-à-vis de l'éducation.

Il est extrêmement important de lire avec les enfants et de leur transmettre des
histoires et des comptines traditionnelles. Les enfants ont besoin d'entendre le
rythme du langage et ils tirent

un bénéfice de la répétition inlassable des mêmes histoires et poèmes. Si leurs
parents ont de l'estime pour la littérature, en principe les enfants en auront aussi.

Les parents et gardiens peuvent donner à leurs enfants du papier et des crayons et
les encourager à «écrire» des listes, des mots de remerciements, etc.

Les parents et gardiens peuvent également aider leurs enfants à explorer leur
environnement en les emmenant à la bibliothèque, dans différents magasins, à la
ferme, au musée, à la galerie d'art ou en promenade dans le parc. Ces sorties offrent
l'occasion de parler avec l'enfant de ce qu'il voit, sent, entend et ressent. Elles
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permettront également d'élargir son horizon et de faciliter des apprentissages
futurs. Par exemple, une histoire parlant d'une ferme aura beaucoup plus de sens
pour l'enfant si il ou elle en a visité une.

Les parents et gardiens peuvent donner à leurs enfants des jouets adéquats et des
objets de manipulation pour enrichir leurs expériences de jeu.

De plus, les parents et gardiens peuvent bénéficier des programmes d'éducation
parentale offerts par les bibliothèques et les églises.

23. Est-il nécessaire de programmer une pause-goûter quotidienne?

C'est une décision que devra prendre chaque enseignant ou enseignante
individuellement. Dans les communautés où les enfants passent beaucoup de temps
dans l'autobus ou dans des garderies avant l'école, un goûter est souvent
indispensable. Dans les quartiers défavorisés, des organismes offrent parfois des
goûters gratuits aux enfants.

Alors que certains enseignants et enseignantes pensent qu'une pause-goûter est une
occasion rêvée pour pratiquer l'interaction sociale, d'autres sont gênés parce que la
pause empiète sur d'autres activités et qu'elle leur impose des responsabilités
supplémentaires à cause des enfants qui font des allergies alimentaires ou qui
doivent suivre un régime spécial. Certains suppriment la pause goûter mais
autorisent les enfants à manger en dehors de la salle de classe, lors de la récréation.
D'autres encore arrivent à un compromis en permettant aux enfants de manger ce
qu'ils ont préparé durant l'activité cuisine hebdomadaire, au lieu de programmer
une pause quotidienne. Enfin, certains installent un coin goûter où les enfants
peuvent aller à n'importe quand lorsqu'ils sont dans les centres d'activités.

Les enseignants et les enseignantes doivent tenir compte de toutes les possibilités
et prendre une décision en rapport avec les besoins de la communauté où ils
enseignent.

24. Comment est-ce que les éducateurs et les éducatrices peuvent encourager l'équité
des sexes dans la salle de classe?

Ils et elles peuvent montrer l'exemple en adoptant un langage non discriminatoire
et en étant justes au cours de leurs interactions avec les élèves. Ils peuvent faire des
groupes hétérogènes, plutôt que de mettre les filles ensemble et les garçons
ensemble. Leurs attentes devront être les mêmes pour les garçons et pour les filles,
et ils devront encourager et respecter les intérêts et les habiletés des élèves des
deux sexes. Par exemple, si une fille s'intéresse à un sport considéré
traditionnellement comme masculin (le football ou le hockey), elle devra être
encouragée à le pratiquer. Si un garçon montre un intérêt particulier pour une
activité soi-disant féminine (on peut penser à la cuisine ou aux poupées), il devra
être encouragé à s'y adonner.



220

Les enseignants et les enseignantes peuvent également choisir du matériel non
sexiste pour la classe. Par exemple, le théâtre de marionnettes pourrait comporter
un personnage d'infirmier et un de pompière. Les livres choisis pour être lus dans la
classe devraient présenter à peu près le même nombre de protagonistes féminins et
masculins. En cas d'éléments sexistes dans le matériel, il est conseillé à
l'enseignant ou l'enseignante de les signaler à ses élèves afin qu'ils apprennent à
reconnaître les préjugés et les stéréotypes.

Les enseignants et les enseignantes se doivent d'encourager la coopération entre
filles et garçons et doivent s'assurer que ni les uns, ni les autres n'interrompent ou
ne s'approprient une activité, ni ne projettent d'en exclure les membres du sexe
opposé.

25. Comment les élèves de maternelle sont-ils évalués?

L'évaluation de l'élève doit tenir compte de l'enfant dans sa totalité et elle se fait en
utilisant plusieurs méthodes qui demandent à l'enseignante ou à l'enseignant
d'observer l'élève, de noter et de recueillir des informations, et de les rassembler
dans les dossiers de l'élève.

À la maternelle, l'observation systématique des enfants est la première étape
indispensable de la planification, et le moyen le plus efficace pour évaluer les
progrès des élèves. Quelques minutes seulement d'observation attentive et un
rapport quotidien peuvent aider énormément à planifier un bon programme qui
facilitera l'apprentissage de l'élève.

Il y a plusieurs façons de garder des traces des observations, les enregistrements
vidéo et sonores et les photographies en sont un exemple. Trois des systèmes les
plus usuels sont les fiches anecdotiques, les grilles d'observation et les échelles
d'appréciation.

Le dossier de l'élève est utilisé pour garder les documents produits par l'élève sur
une période assez longue. Il permet à l'enseignante et à l'enseignant d'évaluer le
développement de l'élève et l'ensemble de ses progrès, pendant cette période. Des
échantillons de travaux comme des dessins, des essais d'écriture et des copies papier
de travaux faits sur ordinateur sont les principaux éléments du dossier de l'élève.

Après avoir recueilli les informations pour l'évaluation, il faut les analyser, puis les
partager avec les élèves, les parents ou les gardiens. Pour communiquer les preuves
de développement et de progrès, on utilise différentes méthodes, parmi lesquelles on
peut citer les séances d'information sur rendez-vous, les visites informelles, les
dossiers des élèves, et parfois, selon la politique d'évaluation de l'école, les bulletins
scolaires.
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Fiches pour les centres d'activités
Les fiches, pages suivantes, facilitent la tâche de l'enseignante. Elles sont utilisées dans les centres
d'activités.

Traduit et reproduit avec l'aimable autirisation de Vera Trembach. Mention légale d'usage, à savoir: «I
Love My Learning Centers!».
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Recettes

Note: N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui
contiennent des ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Note: C'est toujours une bonne idée d'essayer les recettes avant de les faire avec les élèves.

Recettes pour bricolage

Peinture digitale: recette N° 1

Bombe de mousse à raser
Colorant alimentaire ou détrempe déjà mélangée (tempera, faire attention d'utiliser une peinture non
toxique)

• Mettre une petite quantité de mousse à raser sur du papier lisse, une plaque à biscuits ou le dessus
d'une table en plastique.

• On peut ajouter du colorant ou de la peinture, au besoin.

Note: Il est possible de faire de beaux dessins colorés au début de l'activité en enfonçant des morceaux
de papier dans la mousse.

Peinture digitale: recette N° 2

1 partie de savon liquide (ne pas utiliser de détergent)
4 parties d'amidon liquide
Détrempe en poudre ou colorant alimentaire

• Ajouter le savon à l'amidon liquide

• Saupoudrer la peinture ou le colorant sur le mélange

Note: Utiliser un papier lisse, une plaque à biscuits ou le dessus d'une table en plastique.
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Pâte à modeler cuite

250 mL (1 tasse) de farine
125 mL (1/2 tasse) de sel
250 mL (1 tasse) d'eau
15 mL  (1 c. à table) d'huile végétale
10 mL  (2 c. à thé) de crème de tartre
Colorant alimentaire

• Mélanger tous les ingrédients.

• Chauffer jusqu'à ce que le tout forme une boule.

Note: Si les élèves n'ont pas d'allergies aux parfums, ajouter un arôme ou un peu de jus de fruit en
poudre au liquide pour avoir une bonne odeur.

Pâte à modeler sans cuisson (ne durcit pas)

500 mL (2 tasses) de farine à pâtisserie
30 mL  (2 c. à table) d'alun
30 mL  (2 c. à table) de sel
30 mL  (2 c. à table) d'huile
250 mL (1 tasse) d'eau bouillante

• Mélanger et pétrir.

Note: Si les élèves n'ont pas d'allergies aux parfums, ajouter un arôme ou un peu de jus de fruit en
poudre au liquide pour donner une bonne odeur.

Argile de potier

1375 mL à 1925 mL (5 1/2 à 7 1/2 tasses) de farine
125 mL (1/2 tasse) d'amidon de maïs
250 mL (1 tasse) de sel dissout dans 375 mL (1 1/2 tasses) d'eau bouillante

• Mélanger 125 mL (1/2 tasse) de farine et d'amidon de maïs dans une quantité d'eau suffisante pour
obtenir un mélange pâteux.

• Faire bouillir l'eau salée. L'ajouter à la pâte ci-dessus et faire cuire jusqu'à ce que le mélange devienne
transparent.

• Laisser refroidir toute la nuit.
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• Ajouter 1250 à 1800 mL (5 à 7 tasses) de farine et pétrir jusqu'à la consistance voulue.

Note: Garder à portée de la main une salière pleine de farine pour que les enfants puissent s'en servir si
leurs mains sont trop collantes.

Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

«Bouillasse» à modeler

275 mL d'eau
500 mL de sel
250 mL d'amidon de maïs
Perles, macaronis colorés et autres petits objets
Colorant alimentaire

• Verser 150 mL d'eau sur le sel, dans une casserole.

• Faire cuire à feu moyen pendant 4-5 minutes, jusqu'à ce que le sel soit dissout.

• Retirer du feu.

• Verser graduellement 125 mL d'eau sur l'amidon de maïs dans un récipient séparé.

• Remuer jusqu'à consistance lisse.

• Ajouter le colorant alimentaire.

• Ajouter le mélange d'amidon au mélange de sel.

• Remettre l'ensemble sur le feu et faire cuire en mélangeant jusqu'à consistance lisse. La «bouillasse»
épaissit rapidement.

• Enlever du feu et utiliser comme pâte à modeler.

Note: Pour faire durcir les objets, les placer dehors au soleil ou à l'intérieur dans un endroit chaud et
sec. Le mélange ne tombe pas en poussière en séchant, comme certains objets fabriqués en argile
non séchée. On peut ajouter aux objets fabriqués des petites décorations comme des perles et des
macaronis colorés. Conserver le reste de la pâte dans un sac de plastique ou dans un contenant
hermétique.
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Sel coloré

75 mL (5 c. à table) de sel
Colorant alimentaire

• Mélanger

• Étaler sur une plaque à biscuits pour faire sécher avant de mettre dans une salière.

• Étaler de la colle sur du papier

• Secouer le sel sur la colle

Brillant en bouteille

1 partie de farine
1 partie de sel
1 partie d'eau
Colorant alimentaire liquide (facultatif)

• Mélanger des quantités égales de farine, de sel et d'eau.

• Verser dans des bouteilles de plastique souples utilisées pour le ketchup ou la moutarde.

• Ajouter le colorant alimentaire

Note: Étaler un peu de ce mélange sur du papier de construction épais ou du carton. Lorsqu'il sèche, le
sel donne une texture brillante.

Sciure

500 mL (2 tasses) de sciure
250 mL (1 tasse) de poudre de colle pour papier peint
Eau

• Mélanger la sciure et la poudre de colle pour papier peint avec assez d'eau pour obtenir une
consistance propre au modelage.

• Modeler et laisser sécher

• Peindre si vous voulez
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Peinture à la gélatine

Papier lisse pour peinture avec les doigts
Gélatine

Eau

• Mouiller le côté lisse du papier pour peinture digitale

• Répandre de 30 à 45 mL (2 à 3 c. à table) de gélatine sèche sur le papier mouillé

• Utiliser comme une peinture digitale

Recettes diverses

Bulles de savon

250 mL (1 tasse) d'eau
30 mL  (2 c. à table) de savon à vaisselle liquide (Joy de couleur bleue semble mieux fonctionner)
15 mL  (1 c. à table) de glycérine

• Mélanger et faire des bulles!

Bulles colorées

250 mL (1 tasse) de savon en poudre
1 litre (4 tasses) d'eau chaude
Colorant alimentaire liquide

• Dissoudre le savon dans l'eau chaude

• Ajouter le colorant alimentaire, mélanger

Note: Ceci est une recette à base de savon en poudre, et non de savon à vaisselle liquide. Il n'est pas
nécessaire de mettre de glycérine, contrairement à la plupart des autres recettes.
Les élèves devraient porter des vêtements pour la peinture car le colorant pourrait tacher les
vêtements
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Truc collant-coulant (Drizzly Goop)

250 mL (1 t.) de farine
60 mL (1/4 t.) de sel
60 mL (1/4 t.) de sucre
180 mL (3 t.) d'eau
Colorant alimentaire (facultatif)

• Ajouter l'eau aux autres ingrédients et mélanger.

• Verser dans une bouteille de plastique souple.

• Une fois sec, le mélange étincelle.

Note: Sans colorant alimentaire, on peut utiliser cette préparation pour faire de la neige. On peut
également l'utiliser comme peinture digitale.

Truc collant (Goop)

250 mL (1 t.) d'amidon de maïs
180 mL (3/4 t.) d'eau
Colorant alimentaire (facultatif)

• Mélanger l'amidon de maïs et l'eau.

• Si le mélange est trop liquide, ajouter de l'amidon, 15 mL (1c. à soupe) à la fois.

• À la fois solide et liquide, ce mélange fond presque dans les mains!

Recettes pour portion individuelles

Les recettes pour portions individuelles peuvent être salissantes et  prendre beaucoup de temps, mais
elles sont en général très appréciées des enfants, parce qu'elles leur donnent un sentiment
d'indépendance. Quelques suggestions utiles lorsqu'on se prépare à travailler par portions individuelles.

• Couvrir la table de plastique.

• Prévoir un minimum d'une heure pour l'activité.

• Commencer par des recettes simples, avant de passer aux recettes plus complexes.

• L'enseignant montrera aux élèves la procédure à suivre.

• Prévoir plusieurs jeux de cuillères à mesurer, de couverts et autres ustensiles, pour aller plus vite.
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• Prévoir une poubelle.

• On peut utiliser des pots de margarine à la place de bols.

Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Boule de Noël (Facile - sans cuisson)

3 c. à table (45 mL) de miettes de biscuits graham
1 c. à thé (5 mL) de raisins secs
1 c. à thé (5 mL) de morceaux de fruits
5 guimauves miniatures
3 c. à table (45 mL) de lait concentré

• Mélanger les miettes de biscuit dans le lait concentré.

• Ajouter les fruits et les guimauves.

• Rouler en boule.

• Manger!

Croquants aux flocons de maïs (Facile - sans cuisson)

2 c. à table (30 mL) de flocons de maïs
2 c. à table (30 mL) de céréales au son
2 c. à thé (10 mL) de margarine molle
1/8 de c. à thé (1/2 mL) de vanille
1 c. à thé (5 mL) de raisins secs
1 c. à table (15 mL) de beurre d'arachide
1 c. à table (15 mL) de sirop de maïs

• Mélanger le beurre d'arachide, le sirop de maïs et la margarine.

• Ajouter la vanille.

• Mélanger les flocons de maïs, les céréales au son et les raisins secs.

• Déguster!
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Boule d'énergie (Facile - sans cuisson)

1 c. à table (15 mL) de sucre brun
2 c. à table (30 mL) de flocons d'avoine
1 c. à table (15 mL) de beurre d'arachide
1 c. à thé (5 mL) de noix de coco
1 c. à thé (5 mL) de raisins secs
1 c. à thé (5 mL) de lait

• Mélanger le sucre brun et le beurre d'arachide.

• Ajouter le lait.

• Mélanger la noix de coco, les raisins secs et les flocons d'avoine.

• Faire une boule.

• Déguster!

Pouding de sorcière (Facile - sans cuisson)

2 biscuits graham
1 c. à table (15 mL) de mélange à pouding (battre 2 paquets de pouding instantané à la vanille, 1 tasse
(250 mL) de lait et 1 tasse (250 mL) de beurre d'arachide)
8 guimauves

• L'enseignant devrait faire le mélange à pouding ci-dessus avant que les enfants arrivent.

• Les enfants pourront étaler le mélange entre deux biscuits graham pour faire leur pouding de sorcière.

• Déguster!

Céleri farci (Fourmis sur une bûche)

1 branche de céleri
Fromage fondu ou beurre d'arachide
2 c. à thé (10 mL) de raisins secs ou de graines de tournesol

• Remplir le céleri de fromage fondu.

• Saupoudrer de graines de tournesol ou de raisins secs.

• Déguster!
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Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.

Recettes de cuisine

Monster Cookies

500 mL (2 t.) de pépites de caramel (fondues)
500 mL (2 t.) d'arachides
500 mL (2 t.) de raisins secs
1 L (4 t.) de maïs soufflé

• Mélanger les ingrédients secs.

• Verser le caramel fondu sur le mélange et faire des boules.

• Déguster!

Pâte au beurre d'arachide

125 mL (1/2 t.) de beurre d'arachide
125 mL (1/2 t.) de miel
500 mL (1 t.) de lait en poudre

• Pétrir le tout pour obtenir une pâte lisse.

• Créer des formes variées.

• Manger!

Base de biscuit

250 mL (1 tasse) de cassonade
250 mL (1 tasse) de beurre
2 oeufs battus
90 mL (6 c. à table) de sirop de maïs
10 mL (2 c. à thé) de bicarbonate de soude
5 mL  (1 c. à thé) de vanille
Une pincée de sel
750 à 1000 mL (3 à 4 tasses) de farine

• Battre ensemble le beurre et la cassonade jusqu'à consistance crémeuse.

• Mélanger les oeufs, le sirop de maïs et la vanille.

• Ajouter le bicarbonate de soude, le sel et la farine.
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• Mélanger au réfrigérateur, puis étaler au rouleau et tailler selon la forme désirée.

• Cuire à four chaud 200 °C (400 °F) pendant 10 min.

Note: Les emporte-pièces pour biscuits conviennent bien à cette pâte.

Glaçage pour maison de pain d'épice ou de gaufrettes

2 blancs d'oeuf
670 mL (2 et 2/3 tasses) de sucre glace
1 mL (¼ c. à thé) de crème de tartre

• Battre les blancs d'oeuf en neige ferme.

• Ajouter lentement le sucre glace et la crème de tartre.

• Battre quelques minutes jusqu'à consistance mousseuse.

• Conserver dans un contenant hermétique.

Note: Il vaut mieux faire ce glaçage le jour même. Les maisons de pain d'épice devraient être faites à
l'avance et décorées par la suite. De la cassonade fondue fait une bonne colle.

Gelée en cubes

4 petites boîtes ou 2 grandes boîtes de gélatine commerciale
250 mL (1 tasse) d'eau bouillante
250 mL (1 tasse) d'eau froide

Faire la gelée et la laisser prendre. Couper la gelée en cubes. Les enfants peuvent les manger à la main.

Note:N'oubliez pas de vous renseigner au sujet des allergies. Évitez d'utiliser des recettes qui contiennent des
ingrédients qui pourraient causer des problèmes à un élève.
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Articles
Les articles suivants ont été inclus avec permission des droits d'auteurs. Ceci ne veut pas dire que le
ministère de l'Éducation, de la Formation et de l'Emploi de la Saskatchewan est d'accord avec toutes les
opinions exprimées, cependant, «On croit que ces ressources ont une valeur globale et qu'elles
s'avéreront d'utiles outils de référence.»

Le programme d'études de votre maternelle:
Évaluation

Carol Seefeldt

Carol Seefeldt est professeure à l'Université de Maryland, à College Park, et elle dirige l'Institute for
Child Study à cette même université.

Reproduit avec l'aimable autorisation de National Association of Elementary School Principals. Mention
légale d'usage, à savoir: Article «How Good is Your Kindergarten Curriculum?», p. 11 à 15, de Carol
Seefeldt, extrait de «Principal. Volume 68, Numéro 5, mai 1989». «Copyright 1989, National
Association of Elementary School Principals. All rights reserved».

Vous avez une maternelle modèle si vous pouvez répondre correctement aux dix questions qui suivent.

Voici un petit test qui devrait aider les directeurs et directrices d'école à évaluer le programme de leur
maternelle. Encerclez les réponses qui conviennent le mieux.

1. Combien d'enseignants et d'enseignantes de maternelle sont spécialisés dans le domaine de
l'éducation des jeunes enfants?

100% 50% moins de 25%

2. Combien de centres d'intérêt y a-t-il dans chacune des salles de classe de la maternelle? (Un
centre d'intérêt pourrait consister en activités de peinture et de construction avec des blocs dans
un espace réservé à cette fin, en une activité située dans un coin de la bibliothèque ou en jeux
regroupés dans un même lieu).

aucun 5 ou 6 plus de 10

3. Y a-t-il un espace réservé à l'expression dramatique où les enfants peuvent se déguiser et «faire
semblant»?

oui non

4. L'atmosphère de la maternelle est-elle calme et agréable? Par exemple, apprend-on aux enfants à
lever la main avant de parler?
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oui non

5. Quel est l'âge moyen des enfants de la maternelle au milieu de l'année?

6½ 6 5½

6. Quelle est la fréquence des excursions que les enfants de la maternelle font dans l'école ou dans
le voisinage?

1 fois/semaine 1 fois/mois 1 ou 2 fois/an

7. Apprend-on aux enfants à reconnaître les 26 lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules, et
leur apprend-on les sons correspondants?

oui non

8. Combien d'enfants ne réussissent pas la maternelle et se retrouvent dans un autre programme
avant d'être inscrits en première année?

aucun moins de 20% plus de 20%

9. Combien de poèmes, de chansons ou de jeux de doigts un enfant de la maternelle devrait-t-il
connaître à la fin de l'année?

moins de 12 deux plus de 12

10. Avant d'être admis à la maternelle, les enfants doivent-ils subir un test ou être soumis à une
procédure de sélection axée sur leur développement, afin que leur réussite soit assurée?

oui non

Voyons maintenant vos résultats.

1. Combien d'enseignants et d'enseignantes de maternelle sont spécialisés dans le domaine de
l'éducation des jeunes enfants?

Vous obtenez 10 points pour votre maternelle si tous les enseignants et enseignantes ont reçu une
formation dans le domaine de l'éducation de la jeune enfance; 5 points si environ 50% d'entre eux
ont été formés ainsi; 0 point si moins de 25% ont reçu cette formation.

Vous avez réellement besoin d'enseignants et d'enseignantes possédant des données de base sur
les jeunes enfants si vous voulez que le programme de votre maternelle soit un succès. Ce genre
de réussite ne se trouve pas dans une trousse vendue dans le commerce, une leçon prescrite ou
des plans d'unités, des compétences prédéterminées ou du matériel programmé. Le secret, c'est
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plutôt des enseignants et enseignantes qui ont des connaissances dans trois domaines critiques:
l'enfant, le contenu à enseigner et les procédés à utiliser.

Connaissance de l'enfant

Le monde a changé, mais les enfants continuent de grandir de la même manière. Ceux qui ont
cinq ans mesurent toujours environ 90 cm, pèsent environ 18 kg, et sont actifs et énergiques.
Leur pensée est enracinée dans le concret et, bien qu'ils commencent à utiliser des symboles, ils
ne peuvent penser de façon abstraite. Ils confondent la réalité et l'imaginaire, croient que les
objets inanimés ont des pensées et des intentions, et ils ne comprennent pas que les propriétés
restent les mêmes lorsque la forme et la disposition dans l'espace a changé. 

Les enseignants et enseignantes devraient observer systématiquement les enfants, s'entretenir
avec eux et essayer de découvrir les processus mentaux de chacun. De cette façon, ils pourront
adapter chaque expérience du programme d'études aux besoins individuels des enfants de relever
des défis et de réussir.

Connaissance du contenu à enseigner

Le désir d'apprendre caractérise bien les enfants de cinq ans. Les enfants de la maternelle sont
curieux, enthousiastes, et veulent tout savoir sur «les fourmis, les vers, les automobiles, les
bateaux, l'eau, l'air, l'espace, les pays étrangers, les lettres, les machines, les arbres, les couleurs,
les familles, les graines, les roches. Ce sont les sujets qui sont de tous les temps qui les
préoccupent le plus: l'amour, la haine, la naissance, la mort, l'amitié, la guerre, la paix, les forces
cosmiques, le bien et le mal» (Martin 1985).

Étant donné l'étendue de ce qui intéresse les enfants, les enseignants et enseignantes doivent
mettre les connaissances à leur portée. Bruner (1966) s'est fait le défenseur de l'opinion selon
laquelle chaque domaine de contenu possède sa propre structure. Les enseignants qui connaissent
la structure de chaque domaine de contenu sont plus en mesure de déterminer le contenu
notionnel des expériences d'apprentissage des enfants et de rendre chacune d'elles plus
significative pour eux.

Connaissances des procédés à utiliser

Si les enseignants et enseignantes connaissent bien l'enfant et le contenu à enseigner, ils sont
capables de tirer profit de toutes les occasions d'enseignement et d'apprentissage. Ils exploitent
l'aptitude à apprendre lors des activités les plus simples, comme celle consistant à faire des
bulles. Pour certains enfants, le but de cette activité pourrait être d'acquérir la maîtrise de leur
corps. D'autres peuvent être mis au défi de faire les bulles les plus grosses, les plus petites ou les
plus nombreuses, ou bien d'évaluer la durée de vie d'une bulle. De retour dans la classe, les
enfants peuvent décrire leur expérience par des histoires et des poèmes originaux.

Les enseignants et enseignantes devraient partager le contrôle des activités avec les enfants. À la
maternelle, un bon programme d'études ressemble à un ballet où évoluent un adulte ayant de la
sensibilité et des enfants pleins d'enthousiasme. De chaque côté, on a la maîtrise de ses gestes, on
fait les premiers pas, on répond et on emboîte le pas.

Les enseignants et enseignantes ne devraient pas être permissifs. Froebel (1912) a rappelé aux
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enseignants de la maternelle que, tels des jardiniers, ils étaient responsables de l'élimination des
obstacles à la croissance de l'enfant et ce, bien qu'ils aient à se conformer aux lois naturelles de
cette croissance. Les enseignants sont non seulement responsables de soigner, de nourrir et
d'améliorer la productivité des enfants, mais aussi, et avec beaucoup de compréhension, de
redresser, d'orienter et d'élaguer les éléments de croissance indésirables.

Les enseignants et enseignantes doivent évaluer continuellement les progrès des enfants, au
moyen d'observations et d'enregistrements systématiques de leur comportement, ou d'entrevues,
ou de tâches structurées. Toutefois, l'objet de cette évaluation ne devrait pas être de classer les
enfants ou de déterminer s'ils ont réussi ou échoué sur le plan d'un ensemble de compétences
prédéterminées, mais plutôt de mieux planifier, contrôler et favoriser la croissance et le
rendement de chacun.

2. Combien de centres d'intérêt y a-t-il dans chacune des salles de classe de la maternelle?

Vous obtenez 10 points pour votre programme si les centres d'intérêt s'élèvent à 10 ou plus; 5
points s'il y en a 5 ou 6; 0 point s'il n'y en a pas.

Étant donné que les enfants, comme tous les êtres humains, apprennent par expérience, ils
doivent être capables de toucher, de manipuler, de bouger, de goûter, de frapper, de voir,
d'entendre et de faire quelque chose afin de vivre une expérience.

Les centres d'intérêt, disposés un peu partout dans la classe, sont un moyen pour les enseignants
et les enseignantes de procurer aux enfants des expériences directes. Il devrait y avoir des espaces
réservés aux jeux de construction, aux activités artistiques, à la musique, à la lecture, aux jeux de
société, aux casse-tête, à l'expression dramatique, à l'écriture, aux sciences et aux mathématiques.
On doit donner aux enfants le temps et la liberté d'explorer, d'expérimenter et de s'engager dans
une activité pratique, qu'ils le fassent seuls ou avec d'autres.

Les matières premières, soit le sable, le bois, l'eau, les boîtes, les couleurs, le papier, devraient
être au premier plan; elles favorisent la réflexion, car les enfants doivent penser à ce qu'ils vont
faire avec et à la manière dont ils vont s'en servir.

Les enfants devraient choisir leurs centres d'intérêt et y faire des choix. Par exemple, un enfant
peut opter pour le centre axé sur l'écriture et choisir ensuite de former un mot en assemblant des
cubes en plastique portant les lettres de l'alphabet, écrire ce mot en caractères d'imprimerie au
moyen de tampons, le dactylographier au moyen d'un ordinateur ou l'écrire sur du papier. Comme
les enfants maîtrisent la situation et qu'ils ont fait leurs propres choix, ils n'échouent pas.

3. Y a-t-il un espace réservé à l'expression dramatique où les enfants peuvent se déguiser et «faire
semblant»?
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Vous avez 20 points si vous avez un espace réservé à l'expression dramatique; vous obtenez 0
point si vous n'en avez pas.

Vous méritez des points supplémentaires, parce que c'est vraiment courageux de votre part, dans
le climat de tension actuel, de reconnaître l'importance de l'expression dramatique sur le plan de
la croissance intellectuelle des enfants et de fournir l'espace nécessaire dans la classe pour la
favoriser.

4. L'atmosphère de la maternelle est-elle calme et agréable? Par exemple, apprend-on aux enfants à
lever la main avant de parler?

Enlevez 10 points si l'atmosphère est calme; attribuez-vous 10 points si la classe bourdonne
d'activité et si les enfants parlent et discutent entre eux.

On doit inciter les enfants à converser librement les uns avec les autres, car c'est grâce à leurs
conversations et à leurs interactions informelles que s'opèrent «le développement intellectuel en
général et la croissance sur le plan de l'instruction  en particulier» (Dyson, 1987). On devrait
encourager les enfants à parler de ce qu'ils font au moment où ils travaillent ensemble à un
casse-tête, tournent les oeufs dans un incubateur ou s'adonnent à un jeu de construction.

Les conversations plus formelles devraient avoir lieu au moment où les enfants sont regroupés;
les enseignants ou les enseignantes incitent alors les enfants à préciser de quelle manière ils ont
achevé un projet ou comment ils ont trouvé la direction du bureau de l'infirmière, ou pourquoi un
poisson est mort. À mesure que les enfants parlent, écoutent et discutent des expériences
auxquelles ils ont pris part, ils comprennent mieux leurs propres perceptions et leurs propres
points de vue, de même que ceux de leurs pairs.

5. Quel est l'âge moyen des enfants de la maternelle au milieu de l'année?

Enlevez 10 points si les enfants sont âgés de plus de six ans au milieu de l'année; enlevez 5
points s'ils ont à peu près six ans; attribuez-vous 10 points si l'âge moyen des enfants se situe
entre cinq ans et cinq ans et demi.

La maternelle est destinée aux enfants de cinq à six ans. Au milieu de l'année, si les enfants ont
plus de six ans, cela signifie clairement que le programme d'études de la maternelle est
simplement «trop avancé pour trop de jeunes enfants» (Uphoff et Gilmore, 1988).

Il y a des années, le programme d'études de la maternelle était adapté à la nature des enfants de
cinq ans. Toutefois, à l'heure actuelle, on exige davantage des enfants qui vont à la maternelle à
la suite de pressions orientées vers l'excellence et la responsabilité dans le domaine scolaire. Un
programme d'études de plus en plus scolaire et de plus en plus intensif, faisant appel à des fiches
de travail, à des exercices et à des textes que l'on récite sans comprendre, a remplacé le
programme d'études de la maternelle d'autrefois riche en matière cognitive. Les enfants de cinq
ans sont contraints à maîtriser la connaissance des lettres de l'alphabet, des sons correspondants
et des opérations de base de mathématiques, maîtrise que l'on demandait seulement aux enfants
de première et de deuxième années dans le passé.
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Afin de protéger leurs enfants contre ce programme d'études intensif, bon nombre de parents ne
les inscrivent pas à la maternelle à cinq ans, mais attendent qu'ils aient six ans, et plus de chances
de réussir. Dans certains systèmes scolaires, où l'on a réagi de la même façon aux exigences
déraisonnables du programme d'études intensif de maternelle, on a haussé l'âge d'admission. 

6. Quelle est la fréquence des excursions que les enfants de la maternelle font dans l'école ou dans
le voisinage?

 
Vous obtenez 10 points pour des excursions hebdomadaires; 5 points pour des excursions
mensuelles; 0 point pour des excursions effectuées une ou deux fois par an.

À la maternelle, un programme d'études valable élargit les expériences des enfants au moyen
d'excursions fréquentes dans l'école et la collectivité. Lors de ces excursions, les enfants
observent et participent à la vie sociale des autres. Ils observent et font l'expérience des relations
entre le travail des gens et les systèmes sociaux. Des représentants de la collectivité devraient
aussi être invités à visiter la maternelle et à faire connaître leurs habiletés, leur travail ou leurs
passe-temps.

L'utilisation des excursions rend possible la planification d'un enchaînement d'activités. Par
exemple, une excursion dans un édifice pour identifier toutes les affiches incluant des mots mène
à une excursion dans le voisinage pour en trouver d'autres. De retour dans la classe, les enfants
peuvent créer leurs propres affiches.

Les excursions fournissent également aux enfants des éléments qui formeront la base de leurs
activités sociales et de leur expression dramatique. Une excursion dans un restaurant de
prêt-à-manger, où les enfants vont derrière le comptoir, peut les amener à jouer au restaurant et à
accepter d'assumer les rôles de cuisinier, de serveur ou de client.

Un groupe d'enfants s'est rendu à un commissariat de police avoisinant et, de retour à la
maternelle, a commencé à construire une voiture de police au moyen de gros blocs. L'enseignant
a ajouté un volant, une pièce qui ressemblait à un tableau de bord et quelques planches. On a
augmenté les dimensions de la structure faite de blocs et on a ainsi pu l'identifier davantage à une
«automobile» dotée de sièges, d'un tableau de bord, d'un klaxon et d'un levier de changement de
vitesse. Les enfants ont consulté des livres d'images, essayant de rapprocher encore plus la
voiture de la réalité.

Tout au long de l'expérience, les enfants ont été les principaux apprenants et enseignants. Ils ont
utilisé l'expérience de leur visite au commissariat de police comme amorce d'un effort de
coopération qui les a amenés à élaborer des projets, à évaluer leurs progrès, à vérifier
mutuellement leur travail, à formuler des critiques, à donner des renseignements et à échanger
des idées. Il en est résulté une expérience véritable et inestimable sur le plan de la croissance
intellectuelle et du rendement scolaire.

7. Apprend-on aux enfants à reconnaître les 26 lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules, et
leur apprend-on les sons correspondants?
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Vous obtenez 10 points si les enfants n'ont PAS à maîtriser l'alphabet; enlevez 10 points si la
maîtrise de l'alphabet EST dans le programme d'études.

Ce n'est pas que les enfants n'apprendront pas à reconnaître ni même à écrire quelques-unes des
lettres. Toutefois, dans un programme de qualité, la connaissance des lettres et de la manière de
les écrire est secondaire par rapport au véritable apprentissage des enfants.

Si le programme d'études est fondé sur les activités et les expériences des enfants, on a vite fait la
preuve du besoin de lire et d'écrire. Les expériences exigent l'expression de ceux qui les vivent.
Tandis que les enfants réfléchissent à leurs expériences, ils créent des images, éprouvent des
sentiments et conçoivent des idées en rapport avec ces expériences. L'expression peut prendre
plusieurs formes. Les enfants peuvent faire un dessin ou une peinture représentant leur
expérience, l'exprimer par la danse ou la raconter, ou bien ils peuvent dicter ou écrire les idées
qui s'y rattachent.

Petit à petit, ils prennent la responsabilité de leur propre écriture. Ils commencent par copier des
lettres, des mots et des phrases, ou par écrire véritablement, inventant leur propre orthographe au
fur et à mesure qu'ils écrivent. Des bénévoles, qui peuvent être des élèves des classes supérieures
ou des enseignants ou des enseignantes à la retraite peuvent appuyer cette démarche en écrivant
sous la

dictée des enfants ou en leur montrant la manière de former une lettre ou d'écrire un mot.

Des livres lus à haute voix plusieurs fois par jour favorisent l'élargissement des expériences
pratiques des enfants, de sorte qu'ils ont une conception plus étoffée de leur univers et un
vocabulaire plus riche pour le décrire (Snow, 1983). L'éventail complet des formes de littérature -
de la poésie et des contes populaires aux encyclopédies - aide les enfants à clarifier et à résumer
leurs idées.

Les enfants de la maternelle vont développer leurs habiletés scolaires dans un bon programme.
Cependant, la connaissance des lettres et de leurs sons, des chiffres et des nombres a plus de
signification si elle sert à enseigner aux enfants à penser.

8. Combien d'enfants ne réussissent pas la maternelle et se retrouvent dans un autre programme
avant d'être inscrits en première année?

Attribuez-vous 10 points si aucun enfant n'est placé dans une classe de transition; enlevez 5
points si moins de 20% des enfants doivent redoubler la maternelle; enlevez 10 points si plus de
20% d'entre eux échouent.

Si trop d'enfants doivent redoubler la maternelle, il est évident que le programme d'études n'est
pas adéquat. On a des exigences irréalistes sur le plan scolaire et trop d'enfants de cinq ans ne
peuvent simplement pas suivre un programme d'études intensif. Les maternelles de transition ou
celles que les enfants fréquentent pour une deuxième année sont destinées à de nombreux enfants
incapables de réussir. Le problème, c'est que les enfants en classe de transition savent qu'ils ont
échoué (Shepard et Smith, 1988). Le fait de redoubler la maternelle semble laisser une empreinte
négative sur les enfants et blesse leur estime de soi. De plus, l'année supplémentaire ne semble
pas améliorer le rendement.
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On ne devrait pas s'attendre à ce que les enfants de la maternelle aient des capacités et des
aptitudes semblables à celles des enfants de six ou sept ans.

Si le programme d'études est conçu pour des enfants de cinq ans et individualisé grâce à des
expériences adaptées aux capacités de développement, aux aptitudes et aux intérêts de chaque
enfant, il n'y a pas d'échec.

9. Combien de poèmes, de chansons ou de jeux de doigts un enfant de la maternelle devrait-il
connaître à la fin de l'année?

Attribuez-vous 10 points si les enfants savent plus d'une douzaine de chansons, de poèmes ou de
mélodies à la fin de la maternelle; 5 points s'ils en savent moins d'une douzaine; 0 point s'ils en
savent seulement deux environ.

Les enfants mémorisent les choses qui les intéressent. Dans une bonne maternelle, on ne manque
pas, chaque jour, de lire des poèmes, de chanter des chansons et de répéter sans relâche des
mélodies, des comptines et des jeux de doigts. Quoique les

enfants ne soient pas obligés de mémoriser ces divers modes d'expression, ils en apprendront un
grand nombre par coeur s'ils font partie intégrante du programme d'études.

La mémoire auditive des enfants se développe en écoutant des poèmes et en chantant des
chansons et des mélodies. En écoutant et en répétant, ils établissent les bases du système grapho-
phonétique dont ils auront besoin au cours de la deuxième ou de la troisième année.

La poésie, les mélodies et les chansons sont essentielles pour une autre raison. En effet, c'est
grâce à la tradition orale selon laquelle on lit à voix haute aux enfants que l'héritage culturel se
transmet. Les comptines, les contes populaires, les jeux  de doigts simples et les chansons
véhiculent des messages significatifs à propos de ce que nous sommes et de nos traditions
culturelles.

10. Avant d'être admis à la maternelle, les enfants doivent-ils subir un test ou être soumis à une
procédure de sélection axée sur leur développement, afin que leur réussite soit assurée?  

Si l'on utilise, dans votre système scolaire, une quelconque procédure de sélection destinée à ne
PAS laisser entrer les enfants à la maternelle, enlevez 20 points; vous obtenez 10 points si vous
ne vous servez pas de procédures de sélection visant à ne pas laisser entrer les enfants qui ne sont
pas prêts à la maternelle.

Dans les écoles publiques, aucun programme se basant sur un manque relatif de maturité ne
devrait interdire l'admission des enfants qui ont l'âge légal (NAEYC, 1986). Les critères d'entrée
à l'école devraient être l'âge chronologique des enfants et le droit qu'ils ont légalement d'y être
admis, non ce qu'ils savent déjà.

On sait que tous les enfants sont prêts à apprendre un grand nombre de choses et sont avides de le
faire. Leur interdire d'apprendre équivaut à leur dire qu'«on a fait le choix de répondre aux
besoins du système plutôt qu'à ceux des enfants pris individuellement» (Shepard et Smith, 1988).
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Utiliser une procédure de sélection, hausser l'âge d'admission ou ajouter une deuxième année à la
maternelle sont des opérations qui peuvent s'avérer plus nuisibles qu'utiles; de plus, aucune
d'elles ne s'attaque au vrai problème, soit un programme d'études de maternelle intensif, scolaire
et mal adapté.

◊◊◊◊◊

Faites le total. Si vous avez obtenu 100 sur votre bulletin scolaire de maternelle, félicitations! Si vous
avez totalisé 110, le maximum, vous avez un programme exceptionnel pour votre maternelle.

Si vous avez obtenu plus de 80 pour votre programme, vous avez une assez bonne maternelle. Quelles
réponses étaient incorrectes? Pouvez-vous apporter des modifications au programme afin d'obtenir les
points nécessaires pour que votre maternelle soit exceptionnelle?

Si votre programme se situe entre 70 et 80, il ne s'agit sûrement pas d'un échec. Cependant, ce résultat
suggère, de façon inquiétante, que trop d'enfants peuvent échouer.

Un total inférieur à 70 indique qu'il est nécessaire de modifier votre programme. De multiples ressources
sont disponibles (voir l'encadré) pour vous aider à concevoir un programme d'études efficace et
convenant à tous les jeunes enfants. Communiquez avec quelques-unes de ces associations, lisez
quelques-uns des livres énumérés et commencez à améliorer le programme d'études de votre maternelle.
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Katy Learns To Read
and Write

Sherry Walton

A red-letter day for 2-year-old Katy!  She came to me early in the morning, pulled me into her room, and
demanded, "Read the book!"  I sat down with a certain degree of resignation for I had read The Story
About Ping (Flack, 1933) at least a hundred times and was very bored with it.  Katy had a surprise in
store for me, though.  When I picked up the book and asked her what it was about, she replied, "Ping." 
Her answer was no surprise, but when I pointed to the title and said, "Good for you, Katy, and this is
Ping's name," she astounded me by looking closely at the print and then announcing firmly, "No, that's
Katy's name!"  One of her paintings was nearby so I pointed to her name and said, "This is Katy's name. 
That's Ping's name."  She thought a moment, smiled, picked up the book and declared, "There Katy's
name!"  as she ran her finger under the other words on the cover.

Equally intriguing to me was an incident that occurred about a week later.  Kathy said to me, "Mom, I
need pencil and paper.  I write Katy is 2 years old."  I quickly gave her materials.  She produced the
following, saying as she wrote, "I write, Katy is 2 years old.  Katy's baby sister."  Then she moved her
finger from left to right and read me what she had written.  I'm not sure who was more delighted - Katy
or I!

In these encounters, Katy did not recognize particular letter or words on the book cover nor was her
writing "readable."  However, she demonstrated clearly and unarguably a breakthrough to literacy.  For
the first time she indicated an understanding that print is different from pictures and is associated with
meaning in a particular way, an essential step in the developmental process of becoming a reader and
writer.

As a parent, I found these incidents delightful and reassuring because Katy made her discovery about
print and meaning without any direct instruction focused specifically on print.  As parents have become
increasingly concerned with teaching their children to read and write, a plethora of books on the subject
has become available.  Many of these books focus heavily on teaching children letter names and sounds,
how to put sounds together to form words, and how to put words together to form sentences.  The
emphasis is clearly on

direct instruction in sound/symbol relationships as a prerequisite to reading.  Yet my experiences with
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my daughter and with older children who have reading problems suggest that such intense focusing on
print is unnecessary and often detrimental to the reading process.

So how is it that Katy and many other young children learn to become readers and writers without initial
instruction in print recognition and sound/symbol relationships?  My observations of Katy's growth as a
reader and writer are not new.  Early childhood professionals have long recognized the emergent, holistic
nature of children's literacy.  developmental details have been documented by contemporary researchers
(Clay, 1972, 1975; Bissex, 1980; Harste, Woodward, & Burke, 1984; Calkins 186; Read, 1986).  Katy's
break-through confirmed for the validity of this current research on the emergence of literacy in children
and reminded me of the importance of communicating this information to parents and preschool
teachers.

According to numerous studies, children grow into reading and writing in much the same way they
develop oral language.  When they are immersed in an environment that requires, uses, and demonstrates
the usefulness of print, children explore, invent, create, and try out print-related activities (Smith, 1973;
Goodman & Goodman, 1979; Harste, Woodward, & Burke, 1984; Holdaway, 1984; Goodman, Smith,
Meredith, & Goodman, 1987).  In other words, children learn to read and write by reading and writing!

On the surface, this notion of learning literacy by doing it seems simplistic.  Yet when we observe
children learning to talk, we discover that they accomplish the amazing task by actively experimenting
with oral language.  Rather than mindlessly imitating adult speech or being "taught" speech sounds,
children observe models, try out speech in a variety of settings, receive constant informal feedback,
refine their attempts, and try again.  Using this process, most children become proficient and, in may
cases, sophisticated oral language users over a period of about two years (temple & Gillet, 1984).

The relationship between how children learn to talk and how they learn to read and write has important
implications for parents and teachers of young children.  I would like to offer the following guidelines
for adults who are concerned about helping children become effective readers and writers.  These
guidelines, based on current research and supported by the Commission on Reading's report (Anderson,
Hiebert, Schoot, & Wilkinson, 1985), suggest directions for parents and preschool teachers to pursue in
order to provide children with the foundation and means necessary for literacy to develop.

Guidelines for helping children learn to read and write

Read to children as often as possible

As a parent of two preschool children I know this can be difficult.  However, children do benefit greatly
from early exposure to print on a daily basis (Larrick, 1982; Morrow, 1983; Teale, 1984).  For young
children, it is helpful to hear books that are enjoyable, predictable, meaningful to them, and written in
natural language patterns (Goodman, 1986; Goodman et al., 1987).  Examples of these types of books,
which are also excellent early models when children become interested in writing stories, are provided at
the end of this article.  In addition, children need to be able to see the print as you read.  Parents can do
what they have instinctively done for years - hold children on laps or let them snuggle up close!  When
parents are unable to read with their children, teachers must provide similar experiences.  They can
approximate the lap experience by making use of "big books"  now available for a variety of sources. 
Children can then hear fluent reading, learn to associate reading with pleasure, and have the opportunity
to discover the relationship between print, spoken words, and meaning.  One excellent source of
suggestions for accomplishing these goals can be found in the Story Box in the Classroom (Butler,
1984).
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Katy and I read almost every day.  We pick books from the list in this article and from The Story Box for
two reasons:  (1) the books are fun for children and relate to children's lives, and (2) I can use the
predictable patterns of rhyming, repeated words or phrases, and familiar events to begin demonstrating
that reading depends on making sense.  When I use these books, I read out loud but pause whenever
Katy can "predict" based on the developing pattern.  Sometimes she asks me to "fool" her.  I insert words
that don't make sense and she changes them so they fit the story.  She loves being actively involved in
reading and learning important lessons.

Her preschool teacher, Linda, has begun using predicable books every morning for circle time for the 2-
to 4-year-olds.  She uses big books so that all the children can see the print and encourages them to join
in whenever they want.  Sometimes they act out the story or read it in echo form.  Occasionally Linda
helps the children change the story by using a new character or problem but maintaining the same
pattern.  During free time, the children frequently play teacher and "read" the predictable books or their
own creations to each other with great expression!

Let children see you reading and writing every day

Positive models are essential, elements in guiding children to literacy.  People, whether children or
adults, frequently attempt to learn a new skill because they perceive that the skill is possible, fun, or
useful, or that it will give them more control over their lives.  Adults who demonstrate the joy and
usefulness of reading and writing increase children's desire to become readers and writers.  Because of
this, children need to observe adults important to them reading a variety of materials and using writing in
diverse ways.  Seeing adults read for pleasure and for particular purposes, such as to find out how to fix
a drippy faucet or locate a special TV show, and write to answer letters, make a grocery list, create a
story, or capture special moments broadens children's awareness of what reading and writing are all
about and fans their desire to master these skills.

At home, Katy see both her parents read novels, the newspaper, professional books and journals, and
instructions for cooking, weaving, and tying flies.  We often tell her something about what we're reading
and invite her to help out with cooking or to enjoy a funny cartoon with us.  When we're driving or are in
stores or restaurants, we point out signs and labels and talk about their purposes.  She also sees us write
papers such as this one, letters to relatives, and a variety of lists.  Recently she has begun asking to write
to Nanny and Grandpa and to send notes to her special friends.  We always make a point of helping her
get her notes into stamped, addressed envelopes and into the mailbox.

Create an environment that encourages children to take chances

Learning occurs where trust, support, help, and encouragement abound.  Children will be hesitant to try
out skills and abilities if they are afraid or bored, fail frequently, or are constantly corrected and
criticized (Holdaway, 1984).  Quite simply, what we need to do at home and school is create situations
that communicate to children that learning means taking chances and that taking chances means not
always being right.  And when children take chances in learning to read and write, we need to provide
the same type of encouragement and support we provided when they were infants learning to talk. 
Rather than insisting on conventional spelling and word-perfect reading as prerequisites to the further
exploration of print, we need to provide positive feedback and continued experiences what will allow
children to discover how the system of writing language works.
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Talk with children about stories, answer their questions, and encourage them to talk with each
other

Studies on early readers have discovered that children who learn to read before school have several
characteristics in common.  They are persistent, curious, and live with adults who take time to talk with
them and answer their questions (Forester, 1977; Anderson et al., 1985; Teal & Sulzby, 1986).  If you
think about the behaviour of 2- and 3-year-olds, this discovery makes quite a bit of sense.  Children learn
about their world by involving themselves in exploration and asking countless questions.  If reading and
writing are part of their world, they'll want to talk about what they observe and verify their observations
by questions (Goodman et al., 1987).  Parents and teachers have an invaluable opportunity at this stage
to help children understand that the primary characteristic of written language is its meaningfulness.  By
asking children questions such as "What did you like about the story?"  "How do you think the little girl
felt?"  What do you think will happen next?"  we can help them understand that reading means thinking,
not just saying words.  A study by Morrow (1985) indicates that using guided discussion with children
promotes comprehension, helps them develop a sense of story structure, and increases the complexity of
the children's oral language.  The Commission on Reading reported lower achievement in school for
children whose parents asked perfunctory questions or did not discuss stories (Anderson et al., 1985). 
Also, as we share what we liked about the story or how it made us feel, we model reading as an active
interactive process rather than passive one.  This is an important early step in preparing children to
become critical readers and thinkers.

Both at home and at school, Katy is invited to talk about the stories she hears read.  It's truly interesting
to hear her comments, but they also provide important insights into her mental world.  After hearing
Berenstain Bears in the Dark (Berenstain & Berenstain, 1983) she somehow decided that an imagination
was a bad thing to have.  It took quite a lengthy discussion to clarify for her just what an imagination is
why an imagination is desirable.  Later when we read The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and
the Big

Hungry Bear (Wood & Wood, 1984) at her school the children wanted to act out the story as I read it
again.  They successfully portrayed all the actions until we reached the part where the mouse was
guarding the strawberry.  Suddenly all the action ceased.  Some talking and explaining got the concept of
guarding across and the play continued.  The word imagination began popping up regularly in Katy's
discussions, and Linda was literally besieged with requests to "guard" everyone's favourite toys!  Linda
and I also notice that as the children discussed the stories with an adult and with each other and as they
created new stories based on story structures they experienced, they began incorporating new
vocabulary, concepts, and structures into their free play.  Observing their play often helped us realize just
how much young children are capable of learning!

Encourage children to read and write

When was the last time you asked a preschooler if she wanted to write a story?  We often ask if children
want to draw or if they want us to read to them, but we don't always provide opportunities for children to
gain control of literacy through personal experience.  "Reading-like" and "writing-like" behaviours are
important developmental steps in the process of becoming literate (Holdaway, 1984).  These interactions
with print are characterized by scribble writing or "invented spelling (Read, 1986) and varying degrees
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of approximation in reading.  Conventional spelling and word-perfect reading do not usually occur early
in the development of literacy.  Adults do children a disservice if they try to channel children's attempts
into accuracy at this point.  Rather, children need a chance to explore print by reading along with adults
as predictable books are read, making predictions and "reading" familiar books on their own.  Children
also need chances to write letters to friends and family, make lists, label pictures, and write stories
without being concerned about mistakes.  Children will benefit from these experiences because they will
come to understand the uses and purposes of literacy from a personal perspective and will come to
believe that they are capable of being readers and writers.  Positive experiences with reading and writing
for real purposes and opportunities to develop self-confidence are perhaps the best "teaching" parents
and teachers can offer children.

At Katy's school, Linda has set up a writing centre based on ideas in What's Whole in Whole Language?
(Goodman, 1986).  The children have a choice of a variety of paper and writing utensils.  Alphabet
charts and magnetic letters are available for children who are interested.  Children as young as 3 often
choose to go there to write books, to trace stencils, or to practice making letters.  Linda also involves the
children in writing group thank-you letters, stories about special events, and letters home to parents and
invites them to help read recipes at cooking time, to be responsible for using labels to help keep their
possessions in order, to use the job board to read about their responsibilities, and to find and take home
the messages Linda writes for the parents.  All of the reading and writing in which they are involved is
enjoyable, purposeful, and meaningful to the children.

In conclusion, I'd like to bring you up-to-date on Katy, who is progressing nicely as a reader and writer.

We continue to read with her frequently, encourage her to participate in writing activities, and engage in
delightful conversations about the stories she hears and invents.  We have answered her questions about
stories, ideas, letter names, and particular words.  We have shown her how to form letters when she asks
for help and answered her questions about letter sounds.  We have communicated to her quite clearly
that we expect her to succeed and have praised her attempts.  We have not corrected her reading, made
her sound out words, or insisted on conventional printing and spelling.

Katy loves to read and write.  At 3 1/2, she could distinguish between letters and words, identify some
letters, find words in texts that were interesting, retell stories accurately, make predictions, and correct
words and ideas that didn't make sense.  She "wrote" grocery lists, stories, and letters.  Her written work
moved from the left of the page to the right and from top to bottom.  Certain letters appeared as distinct
entities.  She was confident that she could communicate through print.

At 5 1/2, Katy is quite aware of how her attempts at writing differ from conventional print, but she
remains confident.  She likes to write labels, notes to family and friends, letters, and short plays and
stories.  The words in these pieces have accurate initial and final consonants and more often than not,
include reasonable medial vowels and consonants.  Recently, she and a friend spend an entire morning
writing and rehearsing a musical that they later performed for their friends.

Katy recognizes numerous words in environmental settings and in her books and is making rapid
progress in her ability to use both the context and graphaphonic information to read.  She will spend an
hour at a time concentrating on figuring out how to read "right" and understand the story.  Currently, she
is enchanted with translations of the coyote stories from various Native American traditions.  One night,
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she lay against me gently smiling as I read.  I asked why she liked these stories so much.  She replied,
"Oh Mom!  The words all sound so wonderful.  I like the way they make me feel!"

Katy can do these things, I believe, because her literacy experiences have been positive and useful in
helping her discover how to control and make use of reading and writing.  She still has received no
formal instruction in reading and writing, but she is surrounded at home and in her learning community
by people who enjoy communicating and who demonstrate the usefulness of print.  Guiding children to
literacy does not have to be difficult or tedious.  Learning language, whether it is spoken or written, is a
complex process, but it does not have to be a complicated one.  Parents and preschool teachers can help
children tremendously simply by involving them in the joy and usefulness of reading and writing!

Directly teaching young children letter sounds, letter names, and sound combinations focuses
unnecessarily on print.  This can be detrimental to the reading process.

Guidelines for Helping Children Read and Write

1. Read to children as often as possible.

2. Let children see you read and write every day.
3. Create a supportive environment that encourages children to take chances with reading and

writing.
4. Talk to children about stories, answer their questions, and encourage them to talk with each

other.
5. Encourage children to "read" and "write" -read predictable books; write lists, thank you

notes, labels, and signs.

Children grow into reading and writing the same way they develop oral language.  When they are
immersed in an environment that requires, uses and demonstrates the usefulness of print, children
explore, invent, create, and try out print-related activities.
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Statement of the problem

The practice of administering standardized tests to young children has increased dramatically in recent
years.  Many school systems now routinely administer some form of standardized developmental
screening or readiness test for admittance to Kindergarten or standardized achievement test for
promotion to first grade.  As a result, more and more 5- and 6-year-olds are denied admission to school
or are assigned to some form of extra-year tracking such as "developmental Kindergarten" retention in
Kindergarten or "transitional" first grade (Meisels, 1987:  Shepard & Smith, in press).  Such practices
(often based on inappropriate uses of readiness or screening tests) disregard the potential, documented
long-term negative effects of retention on children's self-esteem and the fact that such practices
disproportionately affect low-income and minority children; further, these practices have been
implemented in the absence of research documenting that they positively affect children's later academic
achievement (Gredler, 1984:  Shepard & Smith, 1986, 1987:  Smith & Shepard, 1987).

A simultaneous trend that has influenced and been influenced by the use of standardized testing is the
increasingly academic emphasis of the curriculum imposed on Kindergartens.  Many Kindergartens are
now highly structured, "watered-down" first grades, emphasizing workbooks and other paper-and-pencil
activities that are developmentally inappropriate for 5-year-olds (Bredekamp, 1987:  Durkin, 1987: 
Katz, Raths, & Torres, undated).  The trend further trickles down to preschool and child care programs
that feel their mission is to get children "ready" for Kindergarten.  Too many school systems, expecting
children to conform to an inappropriate curriculum and finding large numbers of "unready" children
react to the problem by raising the entrance age for Kindergarten and/or labelling the children as failures
(Shepard & Smith 1986.  in press).

The negative influenced of standardized testing on the curriculum is not limited to Kindergarten. 
Throughout the primary grades, schools assess achievement using tests that frequently do not reflect
current theory and research about how children learn.  For example, current research on reading
instruction stresses a whole language\literacy approach that integrates oral language, writing, reading,
and spelling in meaningful context, emphasizing comprehension.  However, standardized tests of
reading achievement still define reading exclusively as phonics and word recognition and measure
isolated skill acquisition (Farr & Carey, 1986:  Teale, Hiebert, & Chittenden, 1987:  Valencia & Pearson,
1987).  Similarly, current theory of mathematics instruction stresses

the child's construction while achievement tests continue to define mathematics as knowledge of
numerals (Kamii, 1985a, 1985b).  As a result, too many school systems teach to the test or continue to
use outdated instructional methods so that children will perform adequately on standardized tests.

The widespread use of standardized tests also drains resources of time and funds without clear
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demonstration that the investment is beneficial for children.  Days may be devoted to testing (or
preparing for it) that could be better spent in valuable instructional time (National Centre for Fair and
Open Testing, 1987).

Ironically, the calls for excellence in education that have produced widespread reliance on standardized
testing may have had the opposite effect- mediocrity.  Children are being taught to provide the one right
answer on the answer sheet but are not being challenged to think.  Rather than producing excellence, the
overuse (and misuse) of standardized testing has led to the adoption of inappropriate teaching practices
as well as admission and retention policies that are not in the best interests of individual children or the
nation as a whole.

Purpose

The purpose of this position statement is to guide the decisions of educators regarding the use of
standardized tests.  These administrative decisions include whether to use standardized testing, how to
critically evaluate existing tests, how to carefully select appropriate and accurate tests to be used with a
population and purpose for which the test was designed, and how to use and interpret the results yielded
from standardized tests to parents, school personnel, and the media.  Such decisions are usually made by
school principals, superintendents, or state school officials.  Teachers are responsible for administering
tests and, therefore, have a professional responsibility to be knowledgeable about appropriate testing and
to influence, or attempt to influence, the selection and use of tests.  It is assumed that responsible and
educated decisions by administrators and teachers will influence commercial test developers to produce
valid, reliable, and useful tests.

Standardized tests are instruments that are composed of empirically selected items:  have definite
instructions for use, data on reliability, and validity; and are norm- or criterion-referenced (see
definitions at the end of this article).  This position statement addresses tests - the instruments
themselves, and testing - the administration of tests, scoring, and interpretation of scores.  This statement
concentrates on standardized tests because such tests are most likely to influence policy. 
Nonstandardized assessments such as systematic observation, anecdotal records, locally or nationally
developed checklists, or mastery tests developed by individual teachers (that do not meet the above
criteria for standardization) play a vital role in planning and implementing instruction and in making
decisions about placement of children.  Decisions made on the basis of nonstandardized assessments
should take into consideration the guidelines presented in this position statement.

The field of standardized testing is complex.  Various types of standardized tests exist for various
purposes.  These include:  achievement/readiness tests:  developmental screening

tests, diagnostic assessment tests, and intelligence tests (see definitions at the end of this article).  The
guidelines in this position statement apply to all forms of standardized testing but primarily address the
uses and abuses of achievement, readiness, and developmental screening tests.

Developmental screening tests are designed to indicate which children should proceed further to a
multidisciplinary assessment, only after which a decision regarding special education placement can be
made.  School readiness tests are designed to assess a child's level of preparedness for a specific
academic program (Meisels, 1987).  As such readiness tests should not be used to identify children
potentially in need of special education services or for placement decisions (Meisel, 1986).  Diagnostic
assessments are designed to identify children with specific special needs, determine the nature of the
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problem, suggest the cause of the problem, and propose possible recommendation strategies (Meisels,
1985).  Intelligence tests are norm- or criterion-referenced measures of cognitive functioning (as defined
by a specific criterion or construct) and are often used in diagnostic assessment.  No single test can be
used for all of these purposes, and rarely will a test be applicable to more than one or two of them.  The
uses and abuses of diagnosis assessments and intelligence tests have been well documented elsewhere
and are beyond the scope of this position statement (Chase, 1977, Goodwin & Driscoll, 1980, Gould,
1981; Hilliard, 1975, Kamin, 1974, Oakland, 1977, Reynolds, 1984).

NAEYC acknowledges and endorses the Standards for Educational and Psychological Testing (1985)
developed by a joint committee of the American Educational Research Association.  American
Psychological Association, and National Council on Measurement in Education.  Standardized tests used
in early childhood programs should comply with the joint committee's technical standards for test
construction and evaluation, professional standards for use, and standards for administrative procedures.
 This means that no standardized test should be used for screening, diagnosis, or assessment unless the
test has published statistically acceptable reliability and validity data.  Moreover, test producers are
strongly encouraged to present data concerning the proportion of at-risk children correctly identified (test
sensitivity) and the proportion of those not at-risk who are correctly found to be without major problems
(test specificity) (Meisels, 1984).  NAEYC's position on standardized testing is intended not to duplicate,
but to be used in conjunction with the Standards for Educational and Psychological Testing (1985).

Statement of the position

NAEYC believes that the most important consideration in evaluation and using standardized tests is the
utility criterion.  The purpose of testing must be to improve services for children and ensure the children
benefit from their educational experiences.  Decisions about testing and assessment instruments must be
based on the usefulness of the assessment procedure for improving services to children and improving
outcomes for children.  The ritual use even of "good tests" (those that are judged to be valid and reliable
measures) is to be discouraged in the absence of documented research showing that children benefit
from their use.

Determining the utility of a given testing program is not easy.  It requires thorough study of the potential
effects, both positive and negative.  For example, using a readiness or

developmental test to admit children to Kindergarten or first grade is often defended by teachers and
administrators who point to the fact that the children who are kept back perform better the next year. 
Such intuitive reports overlook the fact that no comparative information is available about how the
individual child would have fared had he or she been permitted to proceed with schooling.  In addition,
such pronouncements rarely address the possible effects of failure on the admission test on the child's
self-esteem, the parents' perceptions, or the educational impact of labelling or mislabelling the child as
being behind the peer group (Gredler, 1978:  Shepard & Smith, 1986, in press, Smith & Shepard, 1987).

The following guidelines are intended to enhance the utility of standardized tests and guide early
childhood professionals in making decisions about the appropriate use of testing.

1. All standardized tests used in early childhood programs must be reliable and valid according to the
technical standards to test development (AERA, APA, & NCME, 1985).

Administrators making decisions about standardized testing must recognize that the younger the
child, the more difficult it is to obtain reliable and valid results from standardized tests.  For
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example, no available school readiness test (as contrasted to a developmental screening test)  is
accurate enough to screen children for placement into special programs without a 50% error rate
(Shepard & Smith, 1986).  Development in young children occurs rapidly, early childhood
educators recognize the existence or general stages and sequence of development but also recognize
that enormous individual variation occurs in patterns and timing of growth and development that is
quite normal and not indicative of pathology.  Therefore, the results obtained on a single
administration of a test must be confirmed through periodic screening and assessment and
corroborated by other sources of information to be considered reliable (Meisels, 1984).

2. Decisions that have a major impact on children such as enrollment, retention, or assignment to
remedial or special classes should be based on multiple scores of information and should never be
based on a single test score.

Appropriate sources of information may include combinations of the following:
· systematic observations, by teachers and other professionals, that are objective, carefully

recorded, reliable (produce similar results over time and among different observers), and valid
(produce accurate measures of carefully defined, mutually exclusive categories of observable
behaviour):

· samples of children's work such as drawings, paintings, dictated stories, writing samples, projects
and other activities (not limited to worksheets):

· observations and anecdotes related by parents and other family members:  and
· test score, if and only if appropriate, reliable, and valid tests have been used.

In practice, multiple measures are sometimes used in an attempt to find some supporting evidence
for a decision that teachers or administrators are predisposed to make regarding a child's placement.
 Such practice is an inappropriate application of

this guideline.  To meet this guideline, the collected set of evidence obtained through multiple
sources of information should meet validity standards.

3. It is the professional responsibility of administrators and teachers to critically evaluate, carefully
select, and use standardized tests only for the purposes for which they are intended and for which
data exists demonstrating the test's validity (the degree to which the test accurately measures what it
purports to measure).

Unfortunately, readiness tests (based on age-related normative data) that are designed to measure
the skills children have acquired compared to other children in their age range are sometimes used
inappropriately.  The intended purpose of such instruments is typically to provide teachers with
information that will help them improve instruction, by informing them of what children already
know and the skills they have acquired.  In practice, however, teachers have been found to
systematically administer such tests and then proceed to teach all children the same content using
the same methods; for example, testing all kindergartners and then instructing the whole group
using phonics workbooks (Durkin, 1987).  The practice of making placement decisions about
children on the basis of the results of readiness tests is becoming more common despite the absence
of data that such tests are valid predictors of later achievement (Meisels, 1985, 1987).

4. It is the professional responsibility of administrators and teachers to be knowledgeable about testing
and to interpret test results accurately and cautiously to parents, school personnel, and the media.
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Accurate interpretation of test results is essential.  It is the professional obligation of administrators
and teachers to become informed about measurement issues, to use tests responsibly, to exert
leadership within early childhood programs and school systems regarding the use of testing, to
influence test developers to produce adequate tests and to substantiate claims made in support of
test, and to accurately report and interpret test results without making undue claims about their
meaning or implications.

Definitions

Achievement test - a test that measures the extent to which a person has mastery over a certain body of
information or possesses a certain skill after instruction has taken place.

Criterion - an indicator of the accepted value of outcome performance or a standard against which a
measure is evaluated.

Criterion-referenced - a test for which interpretation of scores is made in relation to a specified
performance level, as distinguished from interpretations that compare the test taker's score to the
performance of other people (i.e., norm-referenced).

Developmental test - an age-related norm-referenced assessment of skills and behaviours that children
have acquired (compared to children of the same chronological age.)  Sometimes such tests are
inaccurately called developmental screening tests.

Diagnostic assessment - identification of a child who has special needs, usually conducted by a
multidisciplinary team of professionals, used to identify a child's specific areas of strength and weakness,
determine the nature of the problems, and suggest the cause of the problems and possible remediation
strategies.

Early childhood - birth through age 8.

Intelligence test - a series of tasks yielding a score indicative of cognitive functioning.  Tasks typically
require problem-solving and/or various intellectual operations such as conceiving, thinking, and
reasoning, or they reflect an earlier use of such intellectual functions (e.g., in information questions). 
Standardized by finding the average performance of individuals who by independent criteria (i.e., other
intelligence tests) are of known degrees or levels of intelligence.

Norms - Statistics or data that summarize the test performance of specified groups such as test takers of
various ages or grades.

Norm-referenced - A test for which interpretation of scores is based on comparing the test taker's
performance to the performance of other people in a specified group.

Readiness test - assessment of child's level of preparedness for a specific academic or pre-academic
program.  (See also achievement test and developmental test.)
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Reliability - the degree to which test scores are consistent, dependable, or repeatable,  that is, the degree
to which test scores can be attributed to actual differences in test takers' performance rather than to errors
of measurement.

Score - any specific number resulting from the assessment of an individual.

Screening test (also called developmental screening test)-a test used to identify children who may be in
need of special services, as a first step in identifying children in need of further diagnosis, focuses on the
child's ability to acquire skills.

Standardized test - an instrument composed of empirically selected items that has definite instructions
for use, adequately determined norms and data on reliability and validity.

Testing - the administration, scoring and interpretation of scores of a standardized test.

Utility - the relative value or usefulness of an outcome as compared to other possible outcomes.

Validity - the degree to which a test measures what it purports to measure, the degree to which a certain
inference from a test is appropriate or meaningful.

Content validity - evidence that shows the extend to which the content of the test is appropriately
related to its intended purpose.  For achievement tests, contact refers to the content of the curriculum, the
actual instruction, or the objectives of the instruction.

Criterion - related validity-evidence that demonstrates that test scores are systematically related to one
or more outcome criteria.

Predictive validity - evidence of criterion-related validity in which scores on the criterion are observed
at a later date:  for example, the score on a test will predictive validity will predict future school
performance.

5. Selection of standardized tests to assess achievement and or evaluate how well a program is
meeting its goals should be based on how well a given test matches the locally determined theory,
philosophy, and objectives of the specific program.

Standardized tests used in early childhood programs must have content validity,  that is, they must
accurately measure the content of the curriculum presented to children.  If no existing test matches
the curriculum, it is better not to use a standardized test or to develop an instrument to measure the
program's objectives rather than to change an appropriate program to fit a pre-existing test.  Too
often the content of a standardized test unduly influences the content of the curriculum.  If a test is
used, the curriculum should determine its selection, the test should not dictate the content of the
curriculum.

Another difficulty related to content validity in measures of young children is that many critically
important content areas in early childhood programs such as developing self-esteem, social
competence, creativity, or dispositions toward learning (Katz. 1985) are considered "unmeasurable"
and are therefore omitted from tests.  As a result, tests for young children often address the more
easily measured, but no more important, aspects of development and learning.
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6. Testing of young children must be conducted by individuals who are knowledgeable about and
sensitive to the developmental needs of young children and who are qualified to administer tests.

Young children are not good test takers.  The younger the child the more inappropriate paper-and-
pencil, large group test administrations become.  Standards for the administration of tests require
that reasonable comfort be provided to the test taker (AERA. APA. & NCME.  1985).  Such a
standard must be broadly interpreted when applied to young children.  Too often, standardized tests
are administered to children in large groups, in unfamiliar environments, by strange people, perhaps
during the first few days at a new school or under other stressful conditions.  During such test
administrations, children are asked to perform unfamiliar tasks, for no reason that they can
understand.  For test results to be valid, test are best administered to children individually in
familiar, comfortable circumstances by adults whom the child has come to know and trust and who
are also qualified to administer the tests.

7. Testing of young children must recognize and be sensitive to individual diversity.

Test developers frequently ignore two important sources of variety in human experiences-cultural
variations and variations in the quality of educational experiences provided for different children.  It
is easier to mass produce tests if one assumes that cultural differences are minimal or meaningless
or if one assumes that test subjects are exposed to personal and educational opportunities of equally
high quality.  These assumptions permit attributing all variances or differences in test scores to
differences in individual children's capacities.  However, these assumptions are false.

Early childhood educators recognize that children's skills, abilities, and aptitudes are most apparent
when they can be demonstrated in familiar cultural contexts.  Because standardized tests must use
particular cultural material, they may be inappropriate for assessing the skills, abilities, or aptitudes
of children whose primary cultures differ from the mainstream.  Language is the special feature of
culture that creates the greatest problem for test developers.  There are many language varieties in
the United States, some of which are not apparent to the casual observer or test developer. 
Although having a common language is definitely desirable, useful, and a major goal of education,
testing must be based on reality.  For non-native English speakers or speakers of some dialects of
English, any test administered in English is primarily a language or literacy test (AERA, APA, &
NCME, 1985).  Standardized tests should not be used in multicultural/multilingual communities if
they are not sensitive to the effects of cultural diversity or bilingualism (Meisels, 1985).  If testing
is to be done, children should be tested in their native language.

Conclusion

NAEYC's position on standardized testing in early childhood programs restricts the use of tests to
situations in which testing provides information that will clearly contribute to improved outcomes for
children.  Standardized tests have an important role to play in ensuring that children's achievement or
special needs are objectively and accurately assessed and that appropriate instructional services are
planned and implemented for individual children.  However, standardized tests are only one of multiple
sources of assessment information that should be used when decisions are made about what is best for
young children.  Tests may become a burden on the educational system requiring considerable effort and
expense to administer and yielding manger benefits.  Given the scarcity of resources the intrusiveness of
testing, and the real potential for measurement error and/or bias, tests should be used only when it is
clear that their use represents a meaningful contribution to the improvement of instruction for children
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and only as one of many sources of information.  Rather than to use tests of doubtful validity, it is better
not to test, because false labels that come from test may cause educators or parents to alter
inappropriately their treatment of children.  The potential for misdiagnosing or mislabelling is
particularly great with young children where there is wide variation in what may be considered normal
behaviour.

Administrators of early childhood programs who consider the use of standardized tests must ask
themselves:  How will children benefit from testing?  Why is testing to be done?  Does an appropriate
test exist?  What other sources of information can be used to make decisions about how best to provide
services for an individual child?  In answering such questions, administrators should apply the foregoing
guidelines.

The burden of proof for the validity and reliability of tests is on the test developers and the advocates for
their use.  The burden of proof for the utility of tests is on administrators or teachers of early childhood
programs who make decisions about the use of tests in individual classrooms.  Similarly, the burden of
responsibility for choosing, administering, scoring and interpreting a score from a standardized test rests
with the early childhood professional and thus demands that professionals be both skilled and
responsible.  Ensuring that tests meet scientific standards, reflect the most current scientific knowledge,
and are used appropriately required constant vigilance on the part of educators.
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This NAEYC (National Association for the Education of Young Children) position statement on
developmentally appropriate practice in the primary grades supports a classroom environment that
fosters physical, social, emotional, and intellectual and literacy program that supports whole language.

Component Appropriate Practice Inappropriate Practice
Curriculum Goals Curriculum is designed to develop

children's knowledge and skills in all
developmental areas (physical, social,
emotional, and intellectual) and to
help children learn how to learn to
establish a foundation for lifelong
learning.

Curriculum is narrowly focused
on the intellectual domain with
intellectual development
narrowly defined as acquisition
of discrete, technical academic
skills, without recognition that
all area of children's
development are interrelated.

Curriculum and instruction are
designed to develop children's self-
esteem, sense of competence, and
positive feelings toward learning.

Children's worth is measured by
how well they conform to group
expectations, such as their
ability to read at grade level and
their performance on
standardized tests.

Each child is viewed a unique person
with an individual pattern and timing
of growth.  Curriculum and instruction
are responsive to individual difference
in ability and interests.  Different
levels of ability, development, and
learning styles are expected, accepted
and used to design curriculum. 
Children are allowed to move at their
own pace in acquiring important skills
including those of writing, reading
spelling, math, social studies, science,
art, music, health, and physical
activity.  For example, it is accepted
that not every child will learn how to

read at age six, most will learn to read
by seven; and some will need
intensive exposure to appropriate
literacy experiences to learn to read by
age eight or nine.

Teaching
Strategies

The curriculum is integrated so that
children's learning in all traditional

Curriculum is divided into
separate subjects and time is
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subject areas occurs primarily through
projects and learning centres that
teachers plan and that reflect children's
interest and suggestions.  Teachers
guide children's involvement in
projects and enrich the learning
experience by extending children's
ideas, responding to their questions,
engaging them in conversation, and
challenging their thinking.

carefully allotted for each with
primary emphasis given each
day to reading and secondary
emphasis to math.  Other
subjects such as social studies,
science, and health and are
covered if time permits.  Art,
music, and physical education
are taught only once a week and
only by teachers who are
specialists in those areas.

Teaching
Strategies

The curriculum is integrated so that
learning occurs primarily through
projects, learning centres, and playful
activities that reflect current interests
of children.  For example, a social
studies project such as building and
operating a store or a science project
such as furnishing and caring for an
aquarium provide focused
opportunities for children to plan,
dictate, and/or write their plans (using
invented and teacher-taught spelling),
to draw and write about their activity,
to discuss what they are doing, to read
nonfiction books for needed
information, to work co-operatively
with other children, to learn facts in a
meaningful context, and to enjoy
learning.  Skills are taught as needed
to accomplish projects.

Instructional strategies revolve
around teacher-directed reading
groups that take up most of
every morning, lecturing to the
whole group, total class
discussion, and paper-and-
pencil practice exercise or
worksheets to be completed
silently by children working
individually at desks.  Projects,
learning centres, play, and
outdoor time are seen as
embellishments and are only
offered if time permits or as
reward for good behaviour.

Teachers use much of their planning
time to prepare the environment so
children can learn through active
involvement with each other, with
adults and older children serving as
informal tutors, and with materials. 
Many learning centres are available for
children to choose from.  Many
centres include opportunities for
writing and reading.  For example, a
tempting library area for browsing
through books, reading silently, or
sharing a book with a friend; a
listening station; and places to practice

Teachers use most of their
planning to prepare and correct
worksheets and other seatwork.
 Little time is available to
prepare enriching activities,
such as those recommended in
the teacher's edition of each
textbook series.  A few interest
areas are available for children
who finish their seatwork early,
or children are assigned to a
learning centre to complete a
prescribed sequence of teacher
directed activities within a
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writing stories and to play math or
language games.  Teachers encourage
children to evaluate their own work
and to determine where improvement
is needed and assist children in
figuring out for themselves how to
improve their work.  Some work is
corrected in small groups where
children take turns giving feedback to
one another and correcting their own
papers.  Errors are viewed as a natural
and necessary part of learning. 
Teachers analyze children's errors and
use the information obtained to plan
curriculum and instruction.

controlled time period.

Teaching
Strategies

Individual children or small groups are
expected to work and play
cooperatively or alone in learning
centres and on projects that they
usually select themselves or are guided
to by the teacher.  Activity centres are
changed frequently so children have
new things to do.  Teachers and
children together select and develop
projects.  Frequent outings and visits
from resource people are planned. 
Peer

tutoring as well as learning from
others through conversation while at
work or play occurs daily.

During most work times,
children are expected to work
silently and alone on
worksheets or other seatwork. 
Children rarely are permitted to
help each other at work time. 
Penalties for talking are
imposed.

Learning material and activities are
concrete, real, and relevant to
children's lives.  Objects children can
manipulate and experiment with such
as blocks, cards, games, woodworking
tools, arts and crafts materials
including paint and clay, and scientific
equipment are readily accessible. 
Tables are used for children to work
alone or in small groups.  A variety of
work places and spaces is provide and
flexibly used.

Available materials are limited
primarily to books, workbooks,
and pencils.  Children as
assigned permanent desks, and
desks are rarely moved. 
Children work in a large group
most of the time, and no one
can participate in a playful
activity until all work is
finished.

Integrated
Curriculum

The goals of the language and literacy
program are for children to expand
their ability to communicate orally and

The goal of the reading
program is for each child to
pass the standardized tests
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through reading and writing, and to
enjoy these activities.  Technical skills
or subskills are taught as needed to
accomplish the larger goals, not as the
goal itself.  Teachers provide generous
amounts of time and a variety of
interesting activities for children to
develop language, writing, spelling,
and reading ability, such as:  looking
through, reading or being read high
quality children's literature and
nonfiction for pleasure and
information; drawing, dictating, and
writing about their activities or
fantasies; planning and implementing
projects that involve research at
suitable levels of difficulty; creating
teacher-made or child-written list of
steps to follow to accomplish a
project; discussing what was read;
preparing a weekly class

newspaper; interviewing various
people to obtain information for
projects; making books of various
kinds (riddle books, what if books,
books about pets); listening to
recordings or viewing high quality
films of children's books; being read at
least one high quality book or part of a
book each day by adults or older
children; using the school library and
the library area of the classroom
regularly.  Some children read aloud
daily to the teacher, another child, or a
small group of children, while others
do so weekly.  Subskills such as
learning letters, phonics, and word
recognition are taught as needed to
individual children and small groups
through enjoyable games and
activities.  Teachers use the teacher's
edition of the basal reader series as a
guide to plan projects and hands-on
activities relevant to what is read and
to structure learning situations. 
Teachers accept children's invented

given throughout the year at or
near grade level.  Reading is
taught as the acquisition of
skills and subskills.  Teachers
teach reading only as a discrete
subject.  When teaching other
subjects, they do not feel they
are teaching reading.  A sign of
excellent teaching is considered
to be silence in the classroom
and so conversation is allowed
infrequently during select times.
 Language, writing, and spelling
instruction are focused on
workbooks.  Writing is taught
as grammar and penmanship. 
The focus of the reading
program is the basal reader,
used only in reading groups,
and accompanying workbooks
and worksheets.  The

teacher's role is to prepare and
implement the reading lesson in
the teacher's guidebook for each
group each day and to see that
other children have enough
seatwork to keep them busy
throughout the reading group
time.  Phonics instruction
stresses learning rules rather
than developing understanding
of systematic relationships
between letters and sounds. 
Children are required to
complete worksheets or to
complete the basal reader
although they are capable of
reading at a higher level. 
Everyone knows which children
are in the slowest reading
group.  Children's writing
efforts are rejected if correct
spelling and standard English
are not used.
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spelling with minimal reliance on
teacher-prescribed spelling lists. 
Teachers also teach literacy as the
need arises when working on science,
social studies, and other content areas.

Integrated
Curriculum

The goal of the math program is to
enable children to use math through
exploration, discovery, and solving
meaningful problems.  Math activities
are integrated with other relevant
projects, such as science and social
studies.  Math skills are acquired
through spontaneous play, projects and
situations of daily living.  Teachers
use the

teacher's edition of the math textbook
as a guide to structure learning
situations and to stimulate ideas about
interesting math projects.  Many math
manipulatives are provided and used. 
Interesting board and card, paper-and-
pencil, and other kinds of games are
used daily.  Noncompetitive,
impromptu oral "math stumper" and
number games are played for practice.

Math is taught as a separate
subject at a scheduled time each
day.  A math textbook with
accompanying workbooks,
practice sheets, and board work
is the focus of the math
program.  Teachers move
sequentially through the lessons
as outlined in the teacher's
edition of the

text.  Seldom is time available
for recommended "hands-on"
activities. Only children who
finish their math seatwork are
permitted to use the few math
manipulatives and games in the
classroom.  Timed tests on
number facts are given and
graded daily.  Competition
between children or groups of
children (boys vs girls, Row 1
vs. Row 2) is used to motivate
children to learn math facts.

Social studies themes are identified as
the focus of work for extended periods
of time.  Social studies concepts are
learned through a variety of projects
and playful activities involving
independent research in library books;
excursions and interviewing visitors;
discussions; the relevant use of
language, writing, spelling (invented
and teacher-taught), and reading skills;
and opportunities to develop social
skills such as planning, sharing, taking
turns, and working in committees. 
The classroom is treated as a
laboratory of social relations where
children explore values and learn rules

Social studies instruction is
included occasionally after the
reading and math programs are
completed.  Social studies
projects, usually related to
holidays, consist of completing
brief activities from the social
studies textbook or reading a
commercially developed
weekly newspaper and doing
the accompanying seatwork.



309

of social living and respect for
individual differences through
experience.  Relevant art, music,
dance, drama, woodworking, and
games are incorporated in social
studies.

Integrated
Curriculum

Discovery science is major part of the
curriculum, building on children's
natural interest in the world.  Science
projects are experimental and
exploratory and encourage active
involvement of every child.  The
science program takes advantage of
natural phenomena such as the
outdoors, and the classroom includes
many plants and pets for which
children provide care daily.  Through
science projects and field trips,
children learn to plan; to dictate and/or
write their plans; to apply thinking
skills such as hypothesizing,
observing, experimenting, and
verifying; and may science facts
related to their own experience.

Science is taught mainly from a
single textbook or not at all. 
Children complete related
worksheets on science topics. 
Science consists of memorizing
facts or watching teacher-
demonstrated experiments. 
Field trips occur rarely or not at
all.  A science area may have a
few plants, seashells, or pine
cones that have been there
many months and are
essentially ignored by the
children.

A variety of health and safety projects
(such as nutrition, dental health,
handwashing) are designed to help
children learn many personalized facts
about health and safety; to integrate
their learning into their daily habits; to
plan and to dictate and/or write their
plans; to draw and write about these
activities; to read silently and aloud;
and to enjoy learning because it is
related to their lives.

Health is taught with the aid of
posters and a textbook.  A
health lesson is scheduled once
a week, or a unit on health is
completed once a year.

Art, music, movement, woodworking,
drama, and dance (and opportunities
for other physical activity) are
integrated throughout each day as
relevant to the curriculum and as
needed for children to express
themselves aesthetically and
physically and to express ideas and
feelings.  Specialist work with
classroom teachers and children. 
Children explore and experiment with

Art, music and physical
education are taught as separate
subjects only once a week. 
Specialists do not coordinate
closely with classroom teachers.
 Representational art, evaluated
for approximations to reality is
emphasized.  Children are
expected to follow specific
directions resulting in identical
projects.  Crafts substitute for
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various art media and forms of music. artistic expression.

Cross cultural and nonsexist activities
and materials are provided to enhance
individual children's self-esteem and
to enrich the lives of all children with
respectful acceptance and appreciation
of differences and similarities.

Cultural and other individual
differences are ignored. 
Children are expected to adapt
to the dominant culture.  The
lack of a cross cultural
component in the curriculum is
justified by the homogeneity of
the group ignoring the fact that
we live in a diverse society.

Integrated
Curriculum

Outdoor activity is planned daily so
children can develop large muscle
skills, learn about outdoor
environments, and express themselves
freely.

Outdoor time is limited because
it is viewed as interfering with
instructional time or, if
provided, is viewed as recess (a
way for children to use up
excess energy).

Guidance of
Social-Emotional
Development

Teachers promote prosocial behaviour,
perseverance, industry, and
independence by proving many
stimulating, motivating activities;
encouraging individual choices;
allowing as much time as needed for
children to complete work; and
ensuring moments of private time
alone with the teacher or with a close
friend.

Teachers lecture about the
importance of appropriate
social behaviour and use
punishment or deprivations
(such as no recess) when
children who become restless
and bored with seatwork
whisper, talk, or wander around
or when children dawdle and do
not finish their work in the
allotted time.  Teachers do not
have time for private
conversations with children and
only the most able students
finish their work in time for
special interests or interaction
with other children.

Children have many opportunities
daily to develop social skills such as
helping, co-operating, negotiating, and
talking with the person involved to
solve interpersonal problems. 

Little time is available for
children to practice social skills
in the classroom because they
are seated and doing silent,
individual work or are involved
in
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Teachers facilitate the development of
social skills at all times, as part of the
curriculum. teacher-directed groups.  The

only opportunities for social
interaction occur on the
playground, but the teacher is
not present unless it is her
playground duty day; therefore,
children don't have a consistent,
familiar adult to help them with
problems.

Teachers promote the development of
children's consciences and self control
through positive guidance techniques
including:  setting clear limits in a
positive manner; involving children in
establishing rules for social living and
in problem solving of misbehaviour;
redirecting children to an acceptable
activity; and meeting with an
individual child who is having
problems or with children and their
parents.  Teachers maintain their
perspective about misbehaviour,
recognizing that every infraction does
not warrant attention and identify
those that can be used as learning
opportunities.

Teachers place themselves in an
adversarial role with children,
emphasizing their power to
reward acceptable behaviour
and punish unacceptable
behaviour.  Their primary goal
is maintaining control of the
classroom.  Teachers spend
considerable time enforcing
rules, giving external rewards
for good behaviour, and
punishing infractions.  When
social conflicts arise, the
teacher intervenes, separating
and quieting participants,
avoiding the social issue. 
Whether or not the teacher
intends, her attitude often feels
demeaning to the child.

Guidance of
Social-Emotional
Development

Teachers limit or contain over-
exposure to stimulation such as
exciting, frightening, or disturbing real
or fantasy events (including holidays,
television programs or films,
overwhelming museum exhibits, and
depictions of disasters).  When such
events occur, teachers help children
deal with excitement or fear and
express feelings.  Teachers know that
although school children can
discriminate between fantasy and
reality, their capacity for absorbing
stimulation is limited.  Teachers
recognize signs of over- stimulation
such as when children become silly,

Teachers are not sensitive to
signs of overstimulation in
children and treat such
demonstrations as misbehaviour
that must be punished, or
teachers escalate the situation
by encouraging children to
release pent-up energy in
uncontrolled activity.
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overly excited, and carried away in
chasing or wrestling; when children
try to unduly scare others by relating
dramatic accounts of events or
experiences; when children are unable
to calm down and focus on the activity
at hand; or when they become
preoccupied with a frightening event. 
Teachers' strategy is to prevent these
behaviours rather than punishing them
and to provide an alternative calming
activity.

Motivation Teachers build on children's internal
motivation to make sense of the world
and acquire competence.  The
teacher's role is to work with the child
in a supportive way toward shared
goals, such as reading, writing,
learning about the world, exploring
science and math, and mastering the
rules and skills of sports.  Teachers
guide individual children to see
alternatives, improvements, and
solutions.

Teachers attempt to motivate
children through the use of
external rewards and
punishments.  The teacher's role
is to correct errors and make
sure the child knows the right
answer in all subject areas. 
Teachers reward children for
correct answers with stickers or
privileges, praise them in front
of the group, and hold them up
as examples.

Through the relationship with the
teachers, the child models her or his
enthusiasm for learning, identifies
with the teacher's attitudes toward
conscientious work, and gains in self-
motivation.

The child, sensing that the
teacher is struggling to keep her
composure and get through the
day, identifies with this attitude
and emulates it.

Motivation Teachers point out how good it feels
to overcome a hurdle, to try

hard to achieve success, and to live up
to one's own standards of
achievement.  The reward for
completing a task is an opportunity to
try something even more self-
challenging, for example "Now that
you've finished this book, you can
choose another book you want to
read."

Teachers try to motivate
children by giving

numerical (85%) or letter
grades, stickers, gold stars on
charts, candy, or privileges such
as extra minutes of recess.
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Parent-teacher
Relations

Teachers view parents as partners in
the educational process.  Teachers
have time for periodic conferences
with each child's parents.  Parents'
visits to school are welcomed at all
times, and home visits by teachers are
encouraged.  Teachers listen to
parents, seek to understand their goals
for their children, and are respectful of
cultural and family differences.

Teachers are not given time for
work with parents, although
many exceptional teachers do it
on their own time.  Subtle
messages convey that schools
are for teachers and children,
not parents.  Teachers view
parents' role as carrying out the
school's agenda.

Members of each child's family are
encouraged to help in the classroom
(sharing a cultural event or language,
telling or reading a story, tutoring
making learning materials or playing
games); to help with tasks related to
but not occurring within the classroom
(sewing costumes, working in the
school library); and to assist with
decision-making where appropriate.

Schedules are so tight that
parents are seen as one more
frustration to teachers who need
to cover the curriculum.  A
policy exists for parent
participation, but it receives
little time or effort.  Teachers
go to occasional PTA/PTO
meetings and sit quietly in the
audience.  Teachers make
formal contacts with parents
through report cards and one
yearly conference.

Evaluation No letter or numerical grades are given
during the primary years.  Grades are
considered inadequate reflections of
children's ongoing learning.

Grades are seen as important in
motivating children to do their
work.

Each child's progress is assessed
primarily through observation and
recording at regular intervals.  Results
are used to improve and individualize
instruction.  No letter or number
grades are given.  Children are helped
to understand and correct their errors.

Children are tested regularly on
each subject.  Graded tests are
sent home or are filed after
children see their grades.  To
ease children's stress caused by
the emphasis placed on test
scores, teachers "teach to the
test."

Children's progress is reported to
parents in the form of narrative
comments following an outline of
topics.  A child's progress is reported

Children's progress is reported
to parents in letter or numerical
grades.  Emphasis is on how
well the child compares to
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in comparison to his or her own
previous performance, and parents are
given general information about how
the child compares to standardized
national averages.

others in the same grade and to
standardized national averages.

Evaluation Children are not "promoted" nor do
they "fail."  Because children progress
through sequential curriculum at
different paces, they are allowed to
progress in all areas as they acquire
competence.  Retention is avoided
because of its serious impact on
children's self-esteem and the fact that
the practice of retaining children in a
grade for another year
disproportionately affects male,
minority, very young, and low-income
children.  The program is designed to
serve the needs of the children; the
children are not expected to change to
fit the program.

Children repeat a grade or are
placed in a special "transition"
grade if they have not mastered
the expected reading and math
skills.  It is assumed that their
performance will improve with
repetition or as they mature. 
Placement decisions are based
on children's ability to sit still
and complete paperwork,
follow directions, and read at or
near grade level.

Grouping and
Staffing

Size of classroom groups and ratio of
adults to children is carefully regulated
to allow active involvement of
children and time for teachers to plan
and

prepare group projects that integrate
learning and skills in many subject
areas and relate to children's interests;
to plan for and work with individual
children having special needs or
interests; to plan and work with
parents; and to co-ordinate with other
teachers, teams of specialists, and
administrators involved in each child's
school experience.  Groups of five-,
six-, seven-, and eight- year-olds are
no larger than 25 with two adults, one
of whom may be a paraprofessional, or
no larger than 15 to 18 with one
teacher.

Groups of 25 to 35 children
with one teacher are considered
acceptable because they are
economical and possible

with strict scheduling and
discipline, use of prepaced
textbooks and workbooks, and
devoting little attention to
individual needs or interests,
allowing minimal parent
involvement, and allowing no
time for co-ordination among
teachers and specialists. 
Kindergarten teachers must
teach a total of 50 or more
children in separate morning
and afternoon sessions without
the assistance of a
paraprofessional.

Classroom groups vary in size and
composition depending on children's
needs.  Some groups consist mostly of

Classrooms consist of 25 to 35
children without opportunity for
teachers to place children in
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five- and six-year-olds or six-, and
seven-, and eight-year olds) or are
composed mainly of same-age
children.  Children are placed where it
is expected that they will do their best,
which may be in a family grouping
and which is more likely to be
determined by developmental then by
chronological age.  Persistent
difficulties of individual children are
handled in small groups with more
intensive help, and the composition of
these groups is flexible and temporary.

smaller classes when needed
(except children diagnosed as
eligible for special or remedial
education).  Children are
grouped by chronological age
when ever possible although
inconsistencies arise due to
dates of birth and the retention
of some children.  Children are
tracked into homogeneous
groups according to ability
level.

Grouping and
Staffing

Five- through eight-year-old children
are assigned a primary teacher and
remain in relatively small groups of 15
to 25 because so much of their
learning and development is integrated
and cannot be divided into specialized
subjects to be taught by special
teachers.  Specialists assist the primary
adult with special

projects, questions, and materials.

Departmentalized settings and
groups of 80 or more children
with a team of teachers are
common.  Teachers teach their
special areas of interest and
what they know best in
isolation from one another,

and children rotate among
different teachers.

Care is taken to integrate special needs
children into the mainstream
classroom socially as well as
physically.  Care is taken to avoid
isolating special needs children in a
segregated classroom or pulling them
out of a regular classroom so often as
to disrupt continuity and undermine
their feeling of belonging to the group.

Special needs children are
nominally assigned to a regular
class, but almost all their
instruction occurs with special
teachers elsewhere in the
building.  These children have
only a vague sense of what is
happening in their regular
classroom, and the classroom
teachers spend little time with
them because she assumes they
are getting intensive treatment
from the special education
teacher.  Special needs children
may be seated together in a
designated area of their regular
classroom.

Teacher
Qualifications

Teachers are qualified to work with
five- through eight-year-olds through

Elementary or secondary
teachers with no specialized
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Early Childhood Education degree
programs or Elementary Education
degree programs with a specialty in
Early Childhood Education that
includes supervised field experience
with this age group and required
course work in child development and
how children learn, in integrated
curriculum and instructional strategies,
and in communication with families.

training or field experience
working with five- through
eight-year-olds are considered
qualified because they are state
certified regardless of the grade
level for which their course
work prepared them.

Ongoing professional development
opportunities are provided for primary
grade teachers to ensure
developmentally appropriate
curriculum and instruction and to help
teachers become more

competent, confident, and creative.

Teachers participate in
continuing professional
development to maintain
certification although
development opportunities are
not necessarily related to the
primary age group.

Before- and After-
school Care

The before- or after-school program is
staffed by people trained in early
childhood education, child
development, and/or recreation.  The
program offers a wide variety of
choices for children (including
nutritious snacks) and features private
areas, good books, sports, expeditions,
clubs, and many home activities like
cooking and wood-working.  Children
may do homework for a short period
of time if they choose.

The before- or after-school
program is staffed by
unqualified persons with little
or no training in child
development or recreation.  The
before or after-school program
is operated as an extension of
the structured school day with
children expected to do
homework occupy themselves
with paper-and-pencil activities,
or the program is considered
babysitting and children are
warehoused in large groups
with few available materials.

Transitions Children are assisted in making
smooth transitions between groups or
programs throughout the day by
teachers who provide program
continuity, maintain ongoing
communication, prepare children for
the transition, involve parents, and
minimize the number of transitions
necessary.

A child's day is fragmented
among many different groups
and programs with little attempt
by adults to communicate or co-
ordinate successful transitions.
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Retention and Redshirting:  The Dark Side of Kindergarten

It's easier to say that a child is not ready for school than that the school is not ready for the child.

The phone in the office rings.  It's another prospective Kindergarten parent who wants an appointment to
see me.  Her daughter will be one of the youngest if she is enrolled, and the mother has heard that young
children should be kept out of Kindergarten for a year.  "A gift of time," she calls it.  "What do you 
advise?"  she asks.

As I get ready to see her, I think of all the other parents who have come to see me with the same question
over the past few years.  In suburban communities like ours, where many parents can afford an extra year
of nursery school, this has become the new hot topic.  It even has a name — redshirting — from the
college practice of keeping freshman athletes out of games to allow them an extra year of eligibility later,
when they are bigger and more mature.

For many years, Kindergarten — literally the "children's garden" —  functioned as a place for children to
get ready for the academic program to follow.  They learned how to work in groups, follow directions,
and recognize letters and numbers.

But as more and more children entered Kindergarten with nursery school experience (some with two or
more years) plus exposure to letter and number concepts from years of watching "Sesame Street,"
parents and educators began to feel that Kindergarten should be more rigorous.  When standardized tests
showed that American children were not doing as well as some children from other countries, the
pressure for earlier teaching of basic skills increased.  The concept of Kindergarten began to change.

The dark side of this change was soon felt in schools.  Some children were not ready for the more
academic program and did poorly in Kindergarten.  Frequently, these children were the youngest in the
class.  When you are five, a few months is a big percentage of your life!

When schools began to suggest that these children repeat their Kindergarten year, some parents beat
them to the punch by holding out their young children.  Districts tried to solve the problem by moving up
the Kindergarten entry age, only to create a new — if slightly older — crop of younger children.  As the
pressure to provide an academic Kindergarten program grew even more intense, the problem soon
reappeared and parents again began holding out their young children.

A few districts have adopted a transitional classroom model for children who aren't ready to enter first
grade.  Transitional classrooms are a form of retention and add a year to a child's schooling experience. 
Furthermore, the reliability of the readiness tests that are

frequently used to assign children to transitional classrooms is the subject of considerable discussion
(Bredekamp and Shepard, 1989; Meisels, 1987).

I believe that the willingness of some districts to rely on such tests gives them an easy way out.  To say
that a child isn't ready for school — rather than that the school isn't ready for the child — allows
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administrators to remove from the mainstream children who are at varying developmental levels.  It is
simpler to say that the child is the problem than to examine our classroom practices.

The National Association for the Education of Young Children (NAEYC) has taken a firm position that
children should not be denied entrance to Kindergarten or retained there on the "basis of lack of
maturational `readiness' .... It is the responsibility of the educational system to adapt to the
developmental needs and levels of the children it serves; children should not be asked to adapt to an
inappropriate system."  (NAEYC, 1986)

In our district, we have held extensive discussions about appropriate expectations for young children. 
We have looked at our retention rates and reviewed the research on the effects of retention
(Charlesworth, 1989; Smith and Shepard, 1987; Bucko, 1986).  The research indicated that children who
repeat a grade are worse off than comparable children who are promoted, and the negative effect on
achievement was even greater than the negative effect on emotional and social adjustment.  The long-
term consequences of adding a year to a child's schooling increased the probability of the child's
dropping out in high school.

I studied the relationship of age and placement in reading groups at our school and discovered that the
data closely paralleled the national research.  I found that age had no bearing on a child's placement in
reading groups after the third grade, and that the young Kindergarten children who were considered
developmentally less ready caught up to their peers during the second and third grades.

I also found that the children who had been held out for a year by their parents were not as advanced in
reading as their same-age peers in the grade above.

A Successful Kindergarten Program

The key to successful Kindergarten program, one that meets the needs of all children, are the words
"developmentally appropriate."  NAEYC uses this definition:  "The idea of developmentally appropriate
activity has two dimensions:  Is this activity suitable for a child of this age?  Is the activity right for this
individual child?"  (NAEYC, 1986).

The average age span in most Kindergartens is a year and two months.  In our state the cut-off date is
January 1, which means that we have Kindergarten children whose ages range from four years and nine
months to over six years.  Obviously, a four-year-old's behavior and actions will be quite different from a
six-year-old's.

Since the beginning of our full-day Kindergarten program more than seven years ago, the Kindergarten
teachers and I have met regularly to discuss the individual differences and

varied needs of children.  We find some children who come to school already reading, some who know
letter sounds, and others not yet ready to be exposed to formal reading instruction.

Our teachers carefully plan activities for the group of children that we call "developmentally less ready,"
those who come to school with the least readiness and skills.  Frequently these are children whose home
environments lack intellectual stimulation (Charlesworth 1989).  We are careful to ask of these children
to do what is appropriate for their maturity and interest levels, providing them with concrete
opportunities to learn.
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The children who come to us more ready for formal schoolwork are also given an appropriate program. 
We try hard not to "penalize" any group of children for what they  know, or do not know, as they enter
Kindergarten.  Our developmental groups are fluid and children can move easily from one to another as
their level of maturity changes.

When a school system makes the philosophical decision to provide a Kindergarten program that meets
the needs of all the children who enter, it had better begin talking to teachers in the primary grades.  For
the wide developmental range found in Kindergarten continues in the first grade, where some entering
children will still be in the readiness stages while others will already be reading, doing simple math, and
writing.

Accepting this range in the first grade is just as important as accepting it in Kindergarten.  Sometimes
our first-grade teachers feel the pressure of curriculum demands, and express the belief that children who
don't measure up shouldn't be there.  If a district has adopted standardized testing for young children, this
pressure becomes greater because children who are not ready will do poorly on the test.

Indeed, some children will leave first grade still labeled "below grade level" and not catch up until the
end of second grade or the beginning of third grade.  Teachers in the primary grades need to be reassured
that this range is normal, and that developmentally less ready children are not simply slow.  Statistics
show that these children do catch up.  It is important that schools provide developmentally appropriate
curriculums for children in the primary grades, and not just in Kindergarten.

What Should We Be Doing

As principals, what do we want to see in our primary classrooms?  I'm sure I speak for all of us when I
say that I hope to see children actively engaged in learning, challenged to their level of development with
appropriate methods and materials.  I also hope to see a dialogue between the Kindergarten and other
primary teachers.  Part of our role as administrators is to encourage and facilitate discussions that focus
on appropriate expectations for our young children.

Developmentally appropriate programs produce excellent long-term results for children, allowing them
to reach their full potential while preserving their self-esteem.  Looking at children over time, rather than
in the context of the immediate year, shows that early

readers are not necessarily the top students in the upper grades.  If children are allowed and encouraged
to move upward in developmentally appropriate reading groups as they gain in maturity, the levelling-off
process that occurs around third grade will produce a new crop of proficient readers.

Responding to Parents

The mother concerned about her daughter entering Kindergarten arrives for her appointment and I am
ready.  When she tells me that her child is young and that she wants her to do well in school, I tell her
that is our goal, too.  I begin by asking if her child attended nursery school.  If so, I want to know what
the nursery school recommends.  We communicate with our local nursery schools and keep them aware
of our expectations for Kindergarten children.  So if a nursery school teacher, who knows the child well
and also knows about our developmentally appropriate programs, recommends that the child stay out, I



320

will generally agree.

However, if the nursery school says that the child is ready for Kindergarten, then I share our philosophy
for developmentally appropriate learning with the parents.  I will also share the research that I have done
on school entrance age and reading.  The parents usually decide to send their child to Kindergarten. 

Every school has to make a choice about what is right for the education of young children.  I believe that
a school needs to be strong in its belief about developmentally appropriate programs and the right of all
children to enter school and be given the best education possible.

If the school does not fail, neither will the child.
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Lexique
Apprentissage à
base de ressources
(n.m.)

resource-based
learning

Apprentissage/enseignement au cours duquel les
élèves développent les connaissances, les capacités et
les habiletés en se servant d'une variété de ressources
imprimées, non imprimées et humaines

Apprentissage
expérientiel
(n.m.)

experiential learning Une stratégie d'enseignement inductive, axée sur
l'élève et orientée sur l'activité.

Apprentissages
essentiels communs
(Les AEC)
(n.m.)

common essential
learnings (C.E.L.s)

Six domaines reliés qui comprennent des notions, des
valeurs, des habiletés et des démarches qui sont des
bases importantes pour l'apprentissage dans n'importe
quelle matière: la communication, l'initiation à
l'analyse numérique, la créativité et le raisonnement
critique, l'initiation à la technologie, les capacités et
valeurs personnelles et sociales, et l'apprentissage
autonome.

Centre d'activités
(n.m.)

activity centres Des endroits dans la classe où l'élève peut jouir
d'expériences concrètes pour stimuler sa créativité,
son développement et ses capacités de
communication.

Domaines d'étude
obligatoires
(n.m.)

required areas of
study

Sept domaines d'étude obligatoires pour tous les
élèves dans le contexte du tronc commun, en
Saskatchewan: langue, mathématiques, éducation
artistique, hygiène, éducation physique,sciences et
sciences humaines.

Dossier de l'élève
(n.m.)

assessment portfolio Recueil de documents produits par l'élève et
accumulés depuis un certain temps, qui permet à
l'enseignant ou l'enseignante d'évaluer la croissance
de l'élève et les progrès d'ensemble durant cette
période.

Échelle
d'appréciation
(n.f.)

rating scales Pour un élève de maternelle, l'échelle d'appréciation
est un instrument de mesure qui lui permet de dire s'il
a aimé une activité, une histoire, etc.

Écrit de
l'environnement
quotidien

environmental print Écrit se retrouvant dans l'environnement quotidien de
l'élève (p. ex.: le calendrier, des emballages de
céréales, des affiches, etc.)
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(n.m.)

Équité des sexes
(n.f.)

gender equity Offrir a tous et toutes les élèves l'égalité des chances
et leur permettre d'atteindre l'égalité des résultats en
fonction des aptitudes, des capacités et des intérêts
individuels, sans tenir compte du sexe.

Évaluation
(n.f.)

evaluation Démarche systématique visant à déterminer le niveau
atteint par un élève dans son apprentissage par
rapport à une norme comme les objectifs du
programme.

Évaluation
diagnostique
(n.f.)

diagnostic evaluation L'évaluation diagnostique est utilisée habituellement
au début de l'année scolaire ou avant l'enseignement
d'une unité. Le but est d'identifier les élèves qui ont
des besoins développementaux particuliers pour que
l'enseignant puisse fournir de l'aide individuelle,
s'assurer que tous les élèves travaillent à leur niveau
et identifier leurs intérêts. L'évaluation diagnostique
fournit aussi des informations indispensables à
l'enseignant pour planifier des activités
d'apprentissage adaptées aux élèves.

Évaluation
formative
(n.f.)

formative evaluation L'évaluation formative est un processus continu qui
informe l'élève, les parents ou les tuteurs, et
l'enseignant des progrès de l'élève par rapport aux
objectifs du programme. Le but de l'évaluation
formative est de guider l'enseignement et
l'apprentissage de l'élève. L'enseignant prend des
décisions concernant les stratégies et les activités
appropriées. L'évaluation formative est faite
quotidiennement sous forme de fiches anecdotiques,
de grilles d'observation,
d'auto-évaluations, d'enregistrements sonores et
audiovisuels, etc.

Évaluation
sommative
(n.f.)

summative evaluation L'évaluation sommative se fait habituellement à la fin
d'une unité de travail. Le but est de déterminer quels
apprentissages, habiletés, capacités et attitudes l'élève
a développés depuis quelque temps. L'évaluation
sommative fournit aux enseignants des
renseignements qui leur servent à prendre des
décisions en fonction des progrès de l'élève.
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Expérience concrète
(n.f.)

concrete experience L'élève est impliqué dans une activité ou une
situation où il peut manipuler du matériel.

Facilitateur/
facilitatrice
(n.m., n.f.)

facilitator Est un éducateur ou une éducatrice qui aide les élèves
dans leur processus d'apprentissage

Fiche anecdotique
(n.f.)

anecdotal
record

Fait référence aux descriptions écrites des progrès de
l'élève qu'un enseignant ou une enseignante note au
jour le jour.

Finalité
(n.f.)

aim Énonce les connaissances importantes que l'élève
aura acquises de la maternelle à la 12e année, ou à un
niveau particulier (niveau secondaire, par exemple);
le changement que l'étude de la matière suscitera
chez l'élève

Grille d'observation
(n.f.)

observation checklist Liste des critères précis que l'enseignant ou
l'enseignante doit évaluer et dont il ou elle souligne
la présence ou l'absence lors de son observation de
l'élève.

Intégration des
matières
(n.f.)

integration of
subjects

Les matières ne sont pas enseignées
individuellement. Les objectifs et les approches des
diverses matières sont plutôt intégrés dans des unités
thématiques.

Kinesthésique kinaisthetic Qui a rapport à la sensation de posture, mouvement,
tension, etc. des parties du corps.

Magnétophone à
cartes
(n.m.)

language master C'est un appareil audiovisuel qui est utilisé avec des
cartes magnétiques. Les cartes ont un ruban
magnétique sur lequel l'enseignante peut enregistrer
des mots, des phrases, etc. Il y a aussi un endroit pour
coller ou dessiner une image. L'élève peut ensuite
écouter le vocabulaire avec des écouteurs.

Méthode
d'enseignement
(n.f.)

instructional method Ensemble de techniques dont l'enseignant ou
l'enseignante se sert pour créer un environnement
pédagogique.

Pédagogie adaptive dimension Le concept de faire des ajustements aux programmes
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différenciée
(Dimension
adaptation)
(n.f.)

pédagogiques approuvés pour répondre à la diversité
des besoins d'apprentissage des élèves; inclut les
pratiques utilisées par l'enseignant ou l'enseignante
pour rendre le programme, l'enseignement et
l'environnement pédagogique pertinents et adaptés à
chaque élève.

Petite enfance
(n.f.)

early childhood Inclut la période allant de la naissance à neuf ans;
pour le système scolaire de la maternelle à la 12e
année en Saskatchewan, recouvre la période allant de
la maternelle à la 3e année.

Pratique appropriée
au niveau de
développement
(n.f.)

developmentally
appropriate practice

Elle fait référence aux activités et aux ressources
éducatives qui sont pertinentes pour un individu ou
un groupe donné, en raison de son âge et de ses
intérêts.

Préjugé
(n.m.)

bias Opinion qui conduit à traiter les gens de manière non
équitable en raison de leur sexe, de leur race, de leur
culture, de leur milieu socio-économique, etc.

Programme
d'études
(n.m.)

curriculum Il traduit les buts de l'éducation en un ensemble
organisé de planification de l'apprentissage et des
résultats que l'on en attend.

Stratégies
d'enseignement
(n.f.)

instructional
strategies

Modes d'enseignement que les enseignants et
enseignantes utilisent pour atteindre les objectifs
généraux, p. ex.: l'enseignement indirect,
l'enseignement direct, l'apprentissage expérientiel,
l'enseignement interactif et l'étude indépendante.

Temps de partage
(n.m.)

show and tell Les élèves peuvent apporter quelque chose à l'école
ou dire quelque chose devant la classe ou devant un
petit groupe.

Tronc commun
(n.m.)

core curriculum En Saskatchewan, le cadre des programmes d'études
comprend les apprentissages nécessaires à tous les
élèves, dont les domaines d'étude obligatoires, les
apprentissages essentiels communs et la dimension
adaptation (ou pédagogie différenciée).
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Unité
(n.f.)

unit Séquence d'activités d'apprentissage portant sur un
thème commun, par exemple, une unité sur les
souris.
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