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L’effervescence

La proximité

L’alliance

La récolte

Les étapes d’évolution 
du groupe à la maternelle



Avertissement
Ce document s’adresse principalement à des enseignantes de la maternelle
qui accueillent les enfants qui entrent dans le grand monde scolaire.

Il est divisé en quatre phases distinctes : l’effervescence, la proximité, l’alliance
et la récolte. Ces étapes retracent l’évolution du groupe selon une progression
séquentielle. Chaque élément introduit, dans une étape, a un sens particulier
et il s’inscrit à un moment spécifique de l’année. De plus, des incontournables
s’imposent d’une étape à l’autre. Ainsi, l’intervention préventive réalisée par
l’enseignante précède l’intervention graduée à l’intention de l’enfant qui
présente des difficultés nécessitant la concertation des agents d’éducation. 

Les étapes s’imbriquent les unes dans les autres pour construire un sens et
une cohérence qui faciliteront les interventions auprès des enfants qui éprou-
vent, notamment, des difficultés d’ordre comportemental.

Le contenu de ce guide est présenté dans quatre pochettes différentes qui
illustrent ces diverses phases. Chaque pochette contient une table des
matières qui regroupe tous les textes qui la composent. Ces derniers sont
paginés de façon indépendante et certains d’entre eux sont accompagnés de
pictogrammes.

Un support informatique (disque compact) est disponible. Tous les fichiers y
sont gravés afin de faciliter une reproduction couleur de qualité. 

Afin d’obtenir une impression complète, nous vous suggérons d’utiliser une
imprimante de haute résolution car les divers caractères utilisés dans ce guide
le nécessitent.
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Accueillir et apprivoiser à petits pas chaque enfant dès son entrée dans le
monde des grands représentent un défi de taille. L’épanouissement personnel,
affectif, social et scolaire sont au centre des préoccupations de ce guide afin
de permettre à l’enfant de vivre sereinement une des plus belles aventures de
sa vie : l’école.

Nous tenons à remercier une équipe dynamique qui a réfléchi avec nous pen-
dant trois années afin d’élaborer et de valider le contenu de ce petit guide à
l’intention des enseignantes qui côtoient des enfants difficiles au préscolaire. 

Cette équipe composée d’enseignantes de la maternelle, d’orthopédagogues,
de psychoéducatrices, de conseillères pédagogiques et d’une direction d’éta-
blissement a manifesté au fil des années beaucoup de ténacité et d’assiduité
en nous offrant une collaboration exceptionnelle. 

Nous remercions également les responsables de chacune des commissions
scolaires qui ont autorisé la présence de leur personnel dans ce groupe de tra-
vail.

Voici donc la liste de nos collaboratrices :

Commission scolaire Des Grandes-Seigneuries
Nicole Trépanier Gagné, Nathalie Nadeau

Commission scolaire Marie-Victorin
Denise Bilodeau, France Blouin, Muriel Boivin, Christine Charette, Anne
Chateauneuf, Dany Coisman-Kelly, Nathalie Deschênes, Nathalie Girard, Edith
Laporte, Christiane Leduc, Hélène Mongrain, Louise Ostafichuck

Commission scolaire Des Hautes-Rivières
Lise Bastien, Thérèse Cropsal, Josée Demers, Céline Labrie

Commission scolaire De la Vallée-des-Tisserands
Rachel Hébert, Chantal Charpentier, Sylvie Normandeau

Commission scolaire Des Patriotes
Johanne Garneau, Josée Harel
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Remerciements 

Laissons parler les enfants
Ils ont tant d’amour à nous dire

Laissons courir les enfants 
Ils ont le monde à découvrir  

Laissons rêver les enfants
N’est-ce pas là le vrai secret de leurs sourires?



Commission scolaire Des Trois-Lacs
Danielle Mercier, Pauline Proulx

Commission scolaire Du Val-Des-Cerfs
Marielle Benoît, Denise Bergeron, Lisette Nadeau, Anik Parr

Commission scolaire St-Hyacinthe
Brigitte Claing, Carole Darsigny, Sylvie Dorion, Catherine Sawyer

Commission scolaire Sorel-Tracy
Jocelyne Paul-Hus, Sophie Thibault, Karine Valois, Maryse Valois

Nous soulignons l’apport précieux de madame Mireille Buisson pour sa
générosité, sa disponibilité, son sens de l’humour et l’efficacité de son soutien
pour le travail de secrétariat.

Un gros merci à madame Josée Roy, graphiste, pour sa mise en pages et la con-
ception des illustrations. Celle-ci a bénéficié de la collaboration de messieurs
Chrystian Verreault et Richard Cameron. Cette équipe a su traduire, à l’aide de
merveilleuses images, les réalités des petites personnes qui apprennent et
grandissent au préscolaire.

Pour terminer, cette production est un projet de la table régionale de l’adapta-
tion scolaire et des services complémentaires de la Montérégie qui a fourni le
soutien financier nécessaire à sa réalisation.

Les auteurs 

Céline Desrochers et Hélène Trudeau Jean-Louis Tousignant
Équipe régionale de soutien Directeur d’établissement
à l’intention des élèves qui présentent des Commission scolaire Marie-Victorin
difficultés d’ordre comportemental
Région Montérégie
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Accompagner une ribambelle d’enfants qui débutent avec entrain leur par-
cours scolaire présente un défi de taille pour les enseignantes de l’éducation
préscolaire. 

Désireuses de répondre aux multiples besoins des enfants, ces initiatrices se
sentent obligées de les intéresser, de les guider, de les faire évoluer, de
respecter leur unicité  et de tenir compte des obligations de la vie de groupe. 

La fatigue, le doute et le découragement les ébranlent parfois. Leur compé-
tence et la portée de leurs interventions auprès de certains enfants sont
quelquefois questionnées  par les parents, leurs collègues ou leur petite voix
intérieure. 

Une équipe d’enseignantes du préscolaire accompagnée de professionnelles
ont produit ces documents qui témoignent de leur réflexion.  Les  pages
suivantes tracent l’évolution du groupe, au cours de l’année scolaire, que nous
avons choisi d’illustrer à l’aide de quatre phases distinctes : l’effervescence, la
proximité, l’alliance et la récolte.

Pour chacune de ces phases, une description d’éléments incontournables est
présentée. Des interventions susceptibles d’aider le jeune, le groupe ou l’en-
seignante accompagnent aussi certains éléments. Ainsi, des propositions veu-
lent rassurer l’enseignante, d’autres valider les pratiques efficaces et dans cer-
tains cas, proposer des alternatives aux interventions éducatives coutumières.
De plus, l’accent est mis sur l’importance d’avoir des attentes réalistes ou
chaque petit pas franchi par l’enfant qui nous a permis de l’apprivoiser malgré
ses difficultés, témoigne de l’importance d’agir dans « l’ici et le maintenant ».

Soulignons en terminant que nous avons choisi d’utiliser le genre féminin
parce qu’il est plus représentatif de la réalité de la maternelle.

Et maintenant, nous vous invitons à débuter votre lecture à petits pas... 

Céline, Hélène, Jean-Louis et nos collaboratrices
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