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Problématique
Mise en place des classes de 

maternelle 4 ans à TPMD 
(MELS, 2013) 

La qualité de l’environnement 
éducatif favorisant la réussite 
éducative (Guo et al., 2012; Altun, 
Erden et Snow, 2019)

L’environnement mis en place 
par les enseignants (Japel et al., 
2017; Pelatti, Piasta, Justice & 
O’Connell, 2014)

Différences des pratiques en 
maternelle 4 et 5 ans (notamment 

Foulin, 2007; Morin, Prévost & 
Archambault, 2009) 

Participation à la recherche de 
Charron et al. (FRQSC, 2017-
2021)

Peu de recherches en maternelle 
4 ans (Gagné, Bigras, Turgeon, 

Charron, Bouchard & April, 2016) 



Objectifs de 
recherche

1) Développer un dispositif de formation et 
d’accompagnement pour soutenir les 
enseignants dans l’appropriation et la mise en 
place de pratiques de qualité favorisant le 
développement de l’émergence de l’écrit auprès 
des enfants à l’éducation préscolaire 4 ans.

2) Documenter les pratiques enseignantes en 
émergence de l’écrit de ces enseignants tout au 
long de la mise en place du dispositif. 

3) Analyser la transformation des pratiques en 
émergence de l’écrit des enseignants suite à la 
mise en place du dispositif. 



Environnement de la classe

Dimension physique

• Organisation de la 
classe

• Disposition du matériel 
dans la classe

Dimension 
psychologique

• Interactions mises en 
place par l’enseignant 

(Gerde et al., 2012; Guo et al., 2012; Dynia et al., 2018)



L’accompagnement

• L’accompagnement vise à aider la 
personne accompagnée à 
démystifier sa pratique, à la mettre 
en relation avec des ressources et 
des connaissances et à l’aider à 
faire le point sur sa démarche et sa 
progression (Jorro, 2012). 

• Posture de « guide » (Paul, 2016)
• Travail réflexif sur des situations 

réelles



Méthodologie



Thématique générale
Pratiques en émergence de 

l’écrit

Retombées pour la 
communauté de recherche

Avancement
de la recherche sur le savoir 

des enseignantes en 
émergence de l’écrit et sur 

la transformation des 
pratiques

Retombées pour la 
communauté de pratique
Modification des pratiques 

des enseignants et 
élaboration d’une 

formation continue

Objet de recherche
Documenter les pratiques 
favorisant la réussite des 

premiers apprentissages en 
lecture et en écriture 

Objet de formation
Pratiques en émergence de 
l’écrit à la maternelle 4 ans

Analyse réflexive

Recherche-action-formation



Participants
• 7 enseignantes au CSSMB
• Expérience:

– En enseignement: entre 4 et 14 
ans

– Au préscolaire: entre 3 et 7 ans
• Formation:

– Baccalauréat en éducation 
préscolaire et en enseignement 
primaire: 5

– Baccalauréat en adaptation 
scolaire: 1

– Certificat en enseignement: 1

Code Présence d’une autre 
personne en classe

E1 Éducatrice du service de 
garde – 15h

E2 TES – 5h 

E3 TES – 10h 

E4 TES – 25h
Éducatrice du service de 
garde – 10h

E5 TES – 30h pour 2 classes

E6 TES – 25h (accompagne 
enfant TSA)

E7 TES – 10h



Outils de 
collecte de 
données

Dispositif de formation 
et d’accompagnement 

Entrevues en début et 
en fin d’année scolaire

Early Language and 
Literacy Classrrom 

Observation (ELLCO) 
(Smith, Brady & 

Anastasopoulos, 2008) 

Cahier de planification 
des enseignantes



Résultats
des 

entrevues
au début 
du projet



Pratiques déclarées: entrevue initiale

Les cinq principales activités en émergence de l’écrit

3

2 2

3

4

7

2 2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Activité à partir 
du prénom de 

l’enfant

Activités
animées par

l'orthophoniste

Calendrier Causerie Chansons -
comptines

Lecture aux
enfants

Lecture ind. des
enfants

Message du jour Présentation de
mots de

vocabulaire



Pratiques déclarées: entrevue initiale

La matériel présent en classe pour soutenir l’émergence de l’écrit
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Pratiques déclarées: entrevue initiale  
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Prise en considération du fait que certains enfants ne       
parlent pas français



Pratiques déclarées: entrevue initiale  
Prise en considération du fait que certains enfants ne       

parlent pas français

« Je parle souvent avec les parents pour au moins 
apprendre quelques mots dans sa langue, et que je 

peux lui dire « ça, c’est ça »… Crayon, assis, pipi, 
manger, au moins, je vais apprendre ces mots-là dans 

sa langue, je vais les lui dire en français et faire la 
phrase avec et petit à petit, il va apprendre la 

nouvelle langue. » E1
« Oh là là. Ça, c’est mon calvaire        

à chaque année, hum… […] Donc pour 
moi, c’est sûr que

j’ai une facilité, je comprends l’anglais, 
pour moi c’est facile. Mais si on me 
parle arabe ou russe, comme j’en ai 

cette année, je peux pas répondre à ce 
besoin-là. » E5



Dispositif de formation 
et d’accompagnement



Dispositif de formation et 
d’accompagnement 

Formation 1: 
Présentation du projet 

• Explication du projet 
de recherche

• Composante de 
l’émergence de l’écrit

• Activités clés en 
émergence de l’écrit

• Climat de classe 
favorisant l’émergence 
de l’écrit

• Besoins des 
enseignantes

Formation 2: 
Environnement 

langagier 

• Partage de bons coups 
et de défis

• Langage oral dans les 
jeux symboliques

• Développement du 
langage oral en milieu 
allophone

• Causerie
• Stimulation du langage
• Développement du 

vocabulaire

Formation 3: 
Livres et lecture

• Partage de bons coups 
et de défis

• Lecture dans les jeux 
symboliques

• Lecture en milieu 
allophone

• Sélection de livres
• Aire de lecture
• Utilisation des livres 

dans toute la classe

Formation 4:     
Écrits et écriture 

émergente

• Partage de bons coups 
et de défis

• L’écrit dans les jeux 
symboliques

• L’écriture en milieu 
allophone

• Fonctions de l’écrit
• Message du jour
• Le matériel soutenant 

l’écriture dans tous les 
coins



UN EXEMPLE
RENCONTRE DE FORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 2: 
ENVIRONNEMENT LANGAGIER



La causerie
• Lecture du texte de Fisher et Doyon 

(2010)
• Réflexion sur les prochaines 

causeries qui pourront être 
animées à l’aide des questions: qui, 
quoi, quand et comment.

• Discussion pour favoriser les 
interactions durant la collation



Langage oral dans 
les jeux

• Présentation du rôle des 
enseignants durant leurs 
interactions avec les enfants

• Réflexion sur leur propre rôle 
durant les périodes de jeu libre



Principes pour favoriser le développement 
langagier en milieu pluriethnique et plurilingue

- Une adaptation des pratiques  -

Axe 1 : Légitimer 
le bagage 

linguistique et 
culturel 

Axe 2: Favoriser 
les interactions 
orales 

Axe 3 : Soutenir 
l’apprentissage du 
vocabulaire 

Activités
- Causerie
- Lecture d’un 

album
- Etc.

+ solliciter la 
collaboration des 
parents



Les retombées de 
la formation sur 

les causeries

• Modification des regroupements lors de la 
causerie

• Plusieurs sujets de causerie:
• Comment on fait pour être un bon ami?
• Comment peut-on fabriquer de la neige?
• Pourquoi portons-nous des vêtements?



Discussion des 
résultats

• Modification de certaines pratiques 
suite à la participation

• Importance de la pratique réflexive 
et du partage

• Reconnaissance de la légitimité de 
la langue maternelle de l’enfant 
(Armand et al., 2008; Cummins, 
2009; Hamers, 2005) 

• Importance de la formation initiale 
des enseignants pour œuvrer en 
contextes de diversité (Armand, 
2013)



Conclusion

• Poursuite de la recherche durant l’année 2021-
2022
– Formations 4 et 5
– Observation dans les classes (ELLCO)
– Entrevue finale
– Journaux de bord des enseignants



Merci pour votre écoute!


