
Accompagner l’éducatrice 
pour qu’elle puisse 
soutenir, par le jeu, le 
développement des 
habiletés des enfants en 
numératie



29/05/2013Le mercredi 2 

mai 2012
2



Une projet conçu et réalisé par le 
Regroupement des CPE des régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches

Présentation

• Sylvie Provencher, coordonnatrice à la 
pédagogie, RCPEQC

• Nathalie Gagnon, superviseure 
pédagogique, CPE-BC La Grimace

Évaluation
François Chagnon
Ph.D.

RCPEQC – Présentation  ACFAS – 8 mai 2013 3



4

1. Le projet, les acteurs, les 
objectifs et le sujet

2. La démarche et les 
découvertes

3. Les résultats de 
l’évaluation

Plan de la communication

RCPEQC – Présentation  ACFAS – 8 mai 2013



1. Le projet, les 
acteurs, les 
objectifs et le 
sujet
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Le projet:

• Dans le cadre de la poursuite de la mission 
du  RCPEQC : axe de maintien et de 
développement de la qualité

• Une action visant le rehaussement des 
pratiques et la professionnalisation 

• Le RCPEQC réinvestit les savoirs développés à 
la suite du projet Odyssée (2006-2010)
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Regroupement des Centres de la petite 
enfance des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches (RCPEQC)

• Conception du projet et 
accompagnement de la communauté 
d’apprentissage

7 centres de la petite enfance : CPE Les 
Petits Cheminots, CPE-BC La Grimace, CPE 
La Frimousse, CPE Hippo Plus, CPE Pierrot et 
Colombine, CPE La Découverte, CPE-BC 
Québec Centre

Les acteurs



8

• Approfondir ses expérimentations et 
réinvestir dans certaines stratégies 
« Odyssée » : accompagnement, transfert 
de connaissances et interaction pratique-
recherche

• Mieux comprendre et valider l’utilisation 
de ces stratégies auprès du personnel 
éducateur

Les objectifs 



9

• 7 CPE volontaires et engagés
• 7 responsables de la pédagogie
• 20 mois de travail
• 7 rencontres en communautés 

d’apprentissage
• Travaux en dehors des rencontres : 

lecture, conception de plans de travail, 
animation auprès des équipes (transfert)

Les moyens



Le sujet : la numératie

Pourquoi?

• Un des facteurs prédicteurs de la réussite 
scolaire (Duncan et al. 2007)

• Un sujet peu traité (les 
mathématiques!!!) 

• Les résultats d’observations réalisées 
dans plus de 50 CPE de la région révèlent 
la nécessité de soutenir davantage les 
apprentissages associés à la numératie
(Cap Qualité, RCPEQC)
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La numératie et l’apprentissage des 
jeunes enfants

• « Lorsqu’il joue, l’enfant expérimente et raffine 
des habiletés telles que le raisonnement, la 
déduction, l’analogie, la représentation 
symbolique. » « Le jeu lui permet de classifier, 
de sérier, de se situer dans le temps et dans 
l’espace… » (MFA, 2007)

• Les connaissances mathématiques informelles 
d’un enfant peuvent varier en fonction du 
soutien et de l’environnement d’apprentissage 
(Blevins-Kable, 2008)
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2. La démarche et les 
découvertes
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Intégrer la numératie dans un 
contexte favorable au jeu

Le Jeu

• Respecte le principe de plaisir
• Encourage la spontanéité de l’enfant et 

ses intérêts
• Favorise l’exploration et garde l’enfant en 

apprentissage actif
• Donne le temps de jouer, de prolonger le 

jeu, de le complexifier, de poursuivre des 
projets
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Intégrer la numératie dans un 
contexte favorable au jeu

Développer une intention pédagogique

• La disponibilité 
• L’observation
• La référence au développement
• L’analyse
• Le choix de l’intervention
• La rétroaction

permet de saisir les opportunités pour 
soutenir, PAR LE JEU, le développement de 
CHAQUE enfant
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Intégrer la numératie dans un 
contexte favorable au jeu
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Attitudes éducatives soutenant le 
jeu (numératie)
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• S’assurer de l’appui et de la participation 
de la direction

• Mobiliser l’équipe, s’assurer de 
l’adhésion, faire valoir les gains

• Faire état des savoirs antérieurs et des 
pratiques en cours

• Faire un plan de travail
• Développer des connaissances
• Prévoir une combinaison d’actions qui 

s’échelonnent dans le temps

Accompagnement des éducatrices
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• Possibilité de se concentrer sur une 
préoccupation

• Prendre le temps d’approfondir les 
connaissances

• Assimiler et expérimenter suffisamment 
longtemps pour développer le savoir-
faire et obtenir des résultats positifs 
tangibles

La condition: LE TEMPS
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3. Les résultats de 
l’évaluation
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• L’évaluation s’est déroulée tout au cours de la réalisation du 
projet Numératie (octobre 2010 à avril 2012)

• Deux groupes de participantes ont collaboré à l’évaluation du 
projet:

– (N=7) conseillères pédagogiques sélectionnées par le 
Regroupement dans le cadre du projet à titre d’agentes de 
transfert des connaissances. 

– (N=86) éducatrices représentatives des sept milieux de 
services de garde d’où proviennent les conseillères 
pédagogiques formant le premier groupe de participantes. 
Un sous-échantillon de ces éducatrices a aussi pris part à des 
groupes de discussion. 

• Trois types de mesures ont été utilisés dans le cadre du projet, 
soit des groupes de discussion, des questionnaires auto 
administrés (pré et post) et des entrevues individuelles.

Méthode
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• Le projet Numératie a suscité une forte mobilisation des CPE, des 
conseillères pédagogiques et des éducatrices. 

• Plusieurs effets positifs sur les pratiques des éducatrices, 
notamment leur capacité à mieux reconnaître le matériel 
pertinent afin de soutenir le développement de la numératie chez 
l’enfant (plutôt d’accord et tout-à-fait d’accord 27% 90%). 
Leurs capacités à faire des liens entre leurs pratiques éducatives 
et le développement du raisonnement mathématique chez 
l’enfant (plutôt d’accord et tout à fait d’accord 37%            90%).

• Alors que le quart des éducatrices estimaient en début de projet 
que leur niveau de compétence à appliquer les connaissances en 
numératie était très bon ou excellent, cette proportion augmente : 
25%              90%.

Résultats
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• À la fin du projet, une forte proportion des éducatrices rapporte 
intégrer plus d’activités spécifiques dans leurs pratiques pour 
favoriser l’apprentissage de la numératie chez les enfants.      
24%             80%.

• L’analyse montre une perception positive des conditions mises 
en place par leur CPE et du rôle des conseillères pédagogiques 
afin de soutenir les activités de numératie. 

• Le projet a aussi contribué à valoriser les éducatrices dans leurs 
pratiques et à développer leur professionnalisation en 
soutenant leur capacité réflexive et de rétroaction.

Résultats (suite)



Les effets sur le jeu et sur l’action éducative de 
l’éducatrice

• Le potentiel  de chaque activité est 
multiplié

• Le jeu est prétexte à la découverte
• La numératie s’intègre PARTOUT et 

dans le QUOTIDIEN
• L’intention permet à l’éducatrice de 

saisir les opportunités et d’être 
AVEC l’enfant et non DEVANT 
l’enfant
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Participantes au projet
• Nancy Dulac, CPE Les Petits Cheminots
• Nathalie Gagnon, CPE-BC La Grimace
• Elysa Gilbert, CPE La Frimousse
• Karina K. Lapierre, CPE Hippo Plus
• Susie Lemay, CPE Pierrot et Colombine
• Nathalie St-Onge, CPE La Découverte
• Julie Morissette, CPE-BC Québec Centre

Accompagnement du processus
• Élise Paradis, RCPEQC
• Caroline Milhomme, RCPEQC

Évaluation des processus et des effets
François Chagnon, Ph.D. ,Professeur à 
l’Université du Québec à Montréal

Un projet soutenu par le Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
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RCPEQC (2012) La numératie

Résultats d’une projet d’accompagnement et de 
transfert de connaissances

http://www.rcpeqc.org/files/file/Rapport_Num%C3
%A9ratie_2013.pdf

Chagnon, F. (2012) Des activités de transfert des 
connaissances sur la numératie en CPE

L’évaluation du processus et des effets d’une 
stratégie développée par le RCPE de Québec et 
Chaudière-Appalaches
http://www.chairecjmiu.uqam.ca/upload/files/Rapp
ort_final_sur_la_numratie_en_CPE_01072012.pdf

Pour en savoir plus sur le projet 
Numératie


