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Ce séminaire-midi présente une recherche narrative qui vise à comprendre le vécu des mères, des éducatrices de CPE et
des enseignantes de la maternelle 5 ans pendant les transitions des enfants du milieu de la petite enfance vers le milieu
(pré)scolaire en milieux marginalisés. Elle vise aussi à comprendre comment les métarécits qui circulent dans la société
sont acceptés ou contestés par ces narrateurs à travers leurs récits d’expérience. Plus précisément, 1) le métarécit de la
déficience qui soutient l’idée que les familles en contexte de pauvreté sont moins capables de soutenir le parcours scolaire
de leurs enfants, 2) le métarécit de la pédagogisation qui soutient l’idée que les parents doivent jouer un rôle de soutien
auprès de l’école, et 3) le métarécit de la maturité scolaire : l’idée que les enfants doivent être préparés pour l'école, sont
abordés. La recherche implique les mères, les éducatrices et les enseignantes de quatre enfants identifiés comme vivants
en contexte de marginalisation ou de « défavorisation », fréquentant trois CPE et quatre écoles, et participant à une
démarche communautaire, Passage à l’école, conçue pour soutenir la transition vers la maternelle. Des entretiens
individuels narratifs et des documents de communication ont été recueillis à quatre moments clés de la transition, du
printemps pendant que les enfants fréquentaient leur dernière année au CPE à l’hiver suivant quand les enfants étaient
rendus à la maternelle. Les résultats permettent une compréhension approfondie de l’expérience des participantes, en
identifiant comment les enfants et les mères sont présentés; les changements dans les visées de la communication
intervenant-parent lors de la transition; et comment le « quartier défavorisé » et la démarche Passage à l’école sont vécus.
Ensuite, l’analyse contextuelle démontre comment les participantes appuient les trois métarécits et les enrichissent, plus
souvent qu’elles ne les contestent.
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