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Les étapes d’évolution 
du groupe à la maternelle : 
l’effervescence
! L’effervescence ou les mois de septembre et d’octobre

! Nos besoins, vos besoins, nos besoins,…

! Les émotions : un monde à découvrir

! La création du lien 

" l’école, toute une aventure selon Peluche

" l’école, toute une aventure selon Pierrette

! Les petits explorateurs sur le chemin de la connaissance de soi!

! L’intervention préventive

! Le temps et l’espace : des incontournables

! La collaboration avec les parents 

" je voulais te dire

" à papa ou à maman

" parlez-moi de votre enfant

! La bibliographie thématique



Au début d’une année scolaire, une journée passée en
compagnie d’enfants de cinq ans est souvent essouf-
flante, pour ne pas dire exténuante. Les enfants sont
particulièrement enjoués, actifs, curieux, volubiles,
et centrés sur leurs besoins. Ils exigent une réponse
immédiate à leurs demandes; le temps présent et

leurs opinions ont force de loi… Ils agissent comme
s’ils étaient seuls au monde, et font preuve d’un
égocentrisme qui nous étonne toujours, et qui,
immanquablement, nous ramène au développe-
ment cognitif et social de cet âge. 

À cette première étape, que nous avons nommée à dessein l’effervescence,
l’enseignante est appelée à prendre le contrôle du groupe en établissant des
limites claires et en privilégiant une routine quotidienne (voir : l’intervention
préventive), afin de créer un climat de confiance et de sécurité, pour ces jeunes
aventuriers, qui adorent butiner d’une activité à l’autre. 

Si certains enfants se montrent réceptifs à un encadrement ferme et
chaleureux de la part de l’enseignante, d’autres démontrent encore beaucoup
de difficulté à contrôler leurs impulsions. Quelques-uns peuvent même poser
des comportements perturbateurs dans le seul but d’être remarqués. L’atten-
tion négative accordée à leurs agissements, les convainc qu’ils ne seront pas
ignorés. D’autres enfants préfèrent passer outre les consignes de l’ensei-
gnante afin de ne pas être confrontés à l’incapacité de réaliser une activité.
Imaginez un groupe avec deux ou trois enfants qui présentent une nette
fragilité à ces égards et qui ont parfois beaucoup d’ascendant sur les autres…
(voir : nos besoins, vos besoins, nos besoins,...)

Caractérisée par l’apprentissage de la vie en groupe, le développement du sen-
timent d’appartenance et de la connaissance de soi, cette étape de l’efferves-
cence demandera beaucoup d’énergie aux enfants. Il est souhaitable pour cer-
tains d’entre eux, de mettre en veilleuse l’aspect scolaire, afin d’éviter de les
confronter à des activités provoquant de l’insécurité ou de l’anxiété. Déjà, leurs
manifestations comportementales inappropriées nous démontrent qu’ils ont
bien d’autres chats à fouetter!
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Affirmer son unicité, dans cette nouvelle collectivité régit par des valeurs de
respect, d’entraide, d’interdépendance et de partage, pour ne nommer que
celles-ci, est le début d’une longue aventure, comme le dira Peluche… (voir :
l’école, toute une aventure!) 

La qualité du lien qui s’établira entre l’enfant et l’enseignante, l’attention par-
ticulière que celle-ci portera au développement de l’estime de soi, ainsi qu’aux
multiples activités favorisant l’exploration et l’appropriation de ce nouvel envi-
ronnement, sont autant de facteurs qui permettront à l’enfant d’évoluer vers
une plus grande compréhension de sa petite personne, partie prenante d’un
groupe. (voir : la création du lien et les petits explorateurs sur le chemin de la
connaissance de soi!)

Les jeux que l’enfant affectionne quotidiennement, les sentiments et les
craintes qu’il exprime à travers ceux-ci, ainsi que ses relations naissantes avec
ses pairs, sont les reflets de son développement affectif, cognitif, personnel et
social. L’observer attentivement pour ensuite l’aider à puiser en lui toutes les
ressources dont il dispose déjà, afin de s’adapter à sa nouvelle réalité, portera
des fruits aux étapes subséquentes.
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