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Bientôt, ils seront en F année 

*CHARLOTTE 

LEBLANC 
EST 

ENSEIGNANTE 

ET EVELYNE 

TRAN 
CONSEILLÈRE 

PÉDAGOGIQUE 

À LA C O M M I S 

S I O N SCOLAIRE 

D E P O I N T E -

LÉVY-

BELLECHASSE-

ÉLAN 

CHARLOTTE L E B L A N C AVEC 

LE CONCOURS 

D ' EVELYNE T R A N * 

Complot d'enfants 
Nous partirons 
Nous partirons seuls 
Nous partirons seuls loin 
Pendant que nos parents dorment 
Nous prendrons le chemin 
Nous prendrons notre enfance 
Un peu d'eau et de pain 
Et beaucoup d'espérance 
Nous sortirons pieds nus 
En silence 
Nous sortirons 
Par l'horizon... 

Félix Leclerc (1) 

Dans quelques mois, au retour des 
vacances d'été, mes élèves entre
ront en 1" année. Quand je les re
garde jouer, se déplacer d'un atelier 

à l'autre dans le grand espace de leur 
classe maternelle, je réalise l'ampleur 
du changement qu'ils auront à vivre 
pour s'adapter au rythme plus con
traint et plus productif, à l'espace 
plus limité et plus individuel de la 
classe de lre année. Cette transition 
d'un ordre d'enseignement à l'autre 
est une étape complexe dans un 
processus d'apprentissage dont 
l'évolution et la durée sont variables 
pour chacun des enfants. C'est donc 
un moment important qui requiert 
la vigilance de 1 ' enseignante et exige 
des interventions spécifiques dont 
je présenterai ici quelques exem
ples. 

LA FORMATION D'UNE ÉQUIPE 

Un des atouts majeurs de la réussite 
de cette démarche auprès des élè
ves de maternelle est la formation 
d'une équipe composée des adultes 

directement concernés : l'ensei
gnante de maternelle et celle de 1" 
année. Cette équipe de base s'ad
joint plus ou moins occasion
nellement la participation des pa
rents, de la direction d'école, des 
professeurs spécialistes, de la psy
chologue et de l'animatrice auprès 
des parents. Pour ma part, je tra
vaille en étroite collaboration avec 
l'enseignante de 1" année. Nous 
préparons ensemble le plan d'inter
vention et nous participons à son 
application dans nos rôles respec
tifs. Parce qu'ils ont vécu plusieurs 
activités avec elle, mes élèves de 
maternelle connaissent déjà leur fu
ture enseignante et leur future classe. 
Dans le même esprit de concertation, 
nous participons toutes deux aux 
réunions d'information destinées 
aux parents concernant la transi
tion. Ce travail d'équipe assure un 
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certain suivi et semble sécuriser 
autant les parents que les élèves. 

APPRIVOISER L'INCONNU 

Notre plan d'intervention consiste 
en un ensemble d'activités dont cer
taines sont réservées aux élèves de 
maternelle, tandis que d'autres sont 
partagées par les deux classes, les 
élèves de première année étant ju
melés avec ceux de maternelle. 

Il s'agit dans un premier temps 
de se familiariser avec les lieux en 
visitant l'école primaire. Les élèves 
découvrent la classe de lre année. Ils 
savent ainsi où ils iront l'an pro
chain. Puis les échanges deviennent 
plus fréquents et tous y prennent 
goût. Cette fois, ce sont les élèves de 
maternelle qui invitent les élèves de 
1™ année. Ces derniers lisent aux 
plus jeunes les courts textes qu'ils 
ont écrits. À l'occasion de l'Hallo
ween, les élèves de maternelle se 
déguisent et rendent visite à leurs 
amis de 1re année, on se reconnaît en 
dépit du déguisement, on s'amuse 
et on prend la collation ensemble... 
C'est déjà la quatrième étape, les 
visites se corsent. Un vol a été com
mis dans la classe de maternelle: le 
mot lundi et le livre géant ont dis
paru. Les élèves ont trouvé un mes
sage secret. Ils se transforment en 
espions et chacun joue le jeu. Il 
s'agit d'observer les activités des 
«grands» de lre année, de visiter leur 
classe, d'inspecter leur matériel. 
a\lors les élèves de maternelle recon
naissent des objets semblables à ceux 
qui se trouvent dans leur classe, 
mais ils découvrent aussi du maté
riel nouveau qu'ils utiliseront l'an 
prochain. Enfin, ils dînent à l'école, 
prennent la récréation en même 
temps que tous les élèves de l'école 
et font même connaissance avec les 
enseignants spécialistes qui donnent 
les cours de musique, d'art dramati

que ou d'éducation physique aux 
deux classes réunies, chaque élève 
de maternelle étant jumelé à un élève 
de lre année. 

Mes élèves connaissent mainte
nant les lieux, le matériel de classe, 
la titulaire de classe de lre année et 
les enseignants spécialistes, l'horaire 
de la journée. Ils ont même partagé 
quelques activités de classe avec les 
élèves de lre année . Au cours de 
cette démarche, j'ai cherché à rem
placer la crainte de l'inconnu par la 
curiosité, l'intérêt, le désir de la nou
veauté et du changement. En plus 
du développement socio-affectif de 
l'élève, la transition implique son 
développement cognitif. Il y a lieu 
de préparer le jeune enfant de ma
ternelle à devenir un élève de lrc 

année avec toutes les chances de 
réussite. 

P R É P A R E R LES APPRENTISSAGES 

Le contexte d'apprentissage diffère 
beaucoup du préscolaire au pri
maire. En 1" année, le rendement 
est plus exigeant et contrôlé plus 
systématiquement. Progressive
ment, j'habitue mes élèves à tenu-
compte des consignes de temps pour 
faire une tâche, à terminer un jeu ou 
une activité, à présenter un produit 
fini soigné, à s'appliquer, à faire un 
effort, à demander de l'aide dont ils 
ont besoin au moment approprié. 

Plus spécifiquement, j'accorde 
beaucoup d'importance au dévelop
pement de l'écrit fonctionnel. Les 
différents ateliers sont identifiés dans 
la classe et j'habitue les élèves à se 
repérer à l'aide de l'écrit. Nous utili
sons le matériel pédagogique 
ÉCRITÔT et je montre et suis du 
doigt le texte écrit lorsque les élèves 
chantent les chansons fournies par 
la méthode. Chaque élève fabrique 
son carnet personnel avec le pré
nom et le numéro de téléphone de 

ses meilleurs amis. Les élèves em
pruntent régulièrement des livres 
de bibliothèque qu'ils choississent 
eux-mêmes. Je leur apprends à cher
cher un livre qui correspond à un 
besoin précis. «Trouve-moi un livre 
où il est question d'un oiseau, de 
fleurs, d'un enfant, etc.» Je les habi
tue à utiliser le langage mathémati
que, à faire des prédictions: « Mon 
livre est plus grand que celui de 
Julie. La boîte de cubes rouges est 
moins lourde que la boîte de cubes 
bleus. » Toutes ces activités qui pré
parent les apprentissages futurs in
téressent les élèves. Ceux-ci sem
blent à l'aise dans une telle démar
che, que je veux à la fois sécurisante 
et stimulante, pour entretenir leur 
désir de grandir et leur goût d'ap
prendre. Vers la fin de l'année, je 
complète la démarche par des inter
ventions auprès des parents 

INFORMER LES PARENTS 

Au moins une réunion des parents 
des élèves de maternelle se tient en 
fin d'année scolaire pour les infor
mer des activités qui ont lieu en 
classe, dans le but de favoriser le 
passage à l'école primaire. C'est 
une animatrice spécialisée qui or
ganise cette rencontre à laquelle 
l'enseignante de 1" année et moi-
même participons. Nous expliquons 
les inquiétudes que peuvent mani
fester certains enfants et nous souli
gnons l'importance de tenir compte 
de ces sentiments. Nous sollicitons 
la collaboration des parents au pro
fit des enfants pour que les uns et les 
autres vivent ce passage du pré
scolaire au primaire dans les meilleu
res conditions. Nous suggérons aux 
parents des moyens d'intéresser les 
enfants aux apprentissages du pri
maire : lire des livres, attirer l'atten
tion des enfants sur la présence de 
l'écrit dans l'environnement, sur son 
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usage quotidien, etc. Nous leur pré
sentons une liste de comportements 
observés chez l'enfant de quatre à 
six ans et concernant sa conscience 
de l'écrit : reconnaître son prénom, 
faire semblant de lire, essayer de lire 
des mots dans son environnement, 
faire la différence entre lire et racon
ter, connaître l'orientation de l'écrit, 
etc. Nous suggérons également des 
interventions favorisant le dévelop
pement de certains aspects de la 
personnalité : la confiance en soi, 
l'autonomie, le sens de l'effort, etc. 
Pour consolider cette démarche , 
une rencontre semblable est prévue 
quelques mois après la rentrée sco
laire, réunissant la même ensei
gnante de 1™ année et les mêmes 
parents. Ensemble, ils pourront éven
tuellement aborder les problèmes 
d'adaptation qui restent à régler. 

le désir de grandir les aidant à sur
monter les difficultés inhérentes à 
tout changement. Au moment de 
préparer ce départ, me reviennent 
les paroles du poète qui me disent 
que mes élèves sont déjà en route 
vers l'avenir .« Nous prendrons no
tre enfance / Un peu de pain et 
beaucoup d'espérance / Nous sorti
rons pieds nus / En silence / Nous 
sortirons / par l'horizon...» 

1- LECLERC Félix. Cent chansons, 
Montréal, Éditions Fides, 1970, p. 

« NOUS PARTIRONS SEULS 

LOIN...» 

Au cours des activités d'intégration, 
j'observe plus particulièrement mes 
élèves. Je suscite des causeries sur le 
passage en lre année. Comme ils ont 
déjà changé durant cette année sco
laire ! Beaucoup expriment leur dé
sir de grandir, d'affronter l'in
connu. « J'ai hâte d'aller en récréa
tion avec tous les élèves de l'école » 
(Ralph), «J'aimerais ça apprendre à 
lire pour lire des histoires à ma mère 
et à mes amis » (Mélanie). Mais il 
reste, bien sûr, des peurs qui font 
partie du changement. « J'ai peur de 
manquer l'autobus » (Pierre-Luc), 
« J'ai peur d'être puni » (Alexandre). 
Et nous travaillons sur les peurs con
fiées au groupe Nous jouons à nous 
préparer à temps pour prendre 
l'autobus et ne pas le manquer. 

S'ils se sentent entourés d'adul
tes attentifs et confiants, la plupart 
des enfants effectuent normalement 
le passage du préscolaire au primaire, 
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