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Intention  

 

 Dégager les conditions propices à 

l’apprentissage et les défis que doit 

relever un enfant de 4 ans 



Programme de formation de l’école québécoise 



 

 

Domaine affectif 

La sécurité et la connaissance de soi 

comme fondements des apprentissages 



L’importance d’un lien d’attachement 

Un besoin fondamental de sécurité 

 

Le lien d’attachement : fondement de l’adaptation,  

de la confiance, de l’exploration…  

 

Pour établir un lien d’attachement sécurisant avec l’enfant : 

 

• Lui offrir des réponses stables (constantes et cohérentes) et 

prédictibles (qu’il pourra anticiper, routine, repères)…  

 

 

Certains enfants vivent des situations difficiles. Un milieu scolaire accueillant, 

chaleureux, stable et prédictible leur donnera la confiance et la sécurité pour 

poursuivre leur route avec résilience. 



Le concept de soi comme fondement       

d’une éventuelle estime de soi 
Le Soi : un éventail de possibles et une richesse pour l’enfant 

 

• À 4 ans, l’enfant a une perception habituellement positive de lui-

même et est très influencé par les rétroactions des adultes 

significatifs qui l’entourent. 

 

• Importance d’offrir à l’enfant des occasions de vivre des réussites, 

d’apprendre à se connaître et de développer un sentiment de 

compétence en fonction de ses intérêts. 

 

 

  La perception que l’enfant a de lui-même  

  est un des moteurs de la motivation… 



Les défis de l’autonomie 

L’enfant de 4 ans est en quête d’une autonomie encore fragile, qui 

s’observe dans différents domaines de son développement. 

 

L’étayage de l’enseignante lui est alors indispensable! 

 

 

 

Zone proximale de développement 

 

 

 

 

Zone d’intervention privilégiée pour l’enseignante ou enseignant 

Défis réalistes! 



 

 

Domaine physique et moteur 

Une base fondamentale trop souvent  

oubliée… 



• La motricité globale surtout 

• Tonus du tronc et des segments 

• Équilibre 

• Coordination globale (suppose de dissocier, associer,  

    coordonner les différentes parties du corps) 

 

• La motricité fine/manuelle progressivement 

• Dextérité manuelle 

• Coordination oculo-manuelle 

 

• Le schéma corporel aussi 

  

  

* Latéralisation et rôle complémentaire des deux mains 

 

 

Des défis fondamentaux pour le 

développement et l’apprentissage 



Développer de saines habitudes de vie 

• Bouger, manger sainement, apprendre à se 

détendre, dormir… contribuent aux bases  

neurophysiologiques de l’apprentissage. 

 

 

• Chaque jour, l’enfant de 4 ans a besoin de 10 à 12 heures de 

sommeil et de 180 minutes d’activités physiques variées… pour 

passer progressivement à au moins 60 minutes de jeu énergique 

(activité physique d’intensité modérée vigoureuse) à 5 ans. 
(http://www.soinsdenosenfants.cps.ca) 

 

 

Sieste… collations… jeux extérieurs… 
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Lutter contre la sédentarité… 

• L’enseignant doit transmettre des valeurs et donner le goût… 

 

 

 

 

 

• N’oublions pas que la classe, c’est aussi dehors!  

 

 

 

 

 

 

• L’enfant  apprend par l’action… 



 

 

Domaine cognitif 

Un regard particulier sur le monde 



Une pensée symbolique et intuitive 

• Intelligence représentationnelle propice au langage, au dessin et 

au jeu symbolique, principaux moteurs développementaux à l’âge 

préscolaire 

 

• Raisonnement prélogique basé sur la perception et sur l’intuition 

 

• Centration sur lui (son intérêt, son point de vue, sa perception)…  

          sur une seule dimension à la fois… 

 

• Difficulté avec le concept de nombre… le concept de temps… 

 

 
 



Nécessité d’un environnement riche favorisant l’exploration, 

l’action, les découvertes, les initiatives, la création… 

 

• qu’on manipule beaucoup, dans des contextes signifiants 

   pour lui (souvent initiés par lui); 

 

• qu’on mette des mots sur ses expériences et qu’on procède par 

étayage pour faire progresser sa compréhension; 

 

• qu’on encourage sa capacité à faire des liens, organiser, classifier, 

imiter, anticiper, poser des hypothèses, etc. 

 

• … qu’on exploite son intuition à propos de la langue, de l’écrit et de la 

numératie, dans des situations de son quotidien, initiées par lui, en contexte 

fonctionnel et ludique.  

 

 

 

Les besoins cognitifs de l’enfant de 4 ans… 



 

 

Domaine social 

La découverte de l’autre et du groupe 



• Compétence émotionnelle en développement 

 

• Développement progressif de la capacité à prendre la 

perspective d’autrui 

 

• Compréhension du monde social 

 

• Développement de stratégies sociales 

 

• Structure du groupe 

L’enfant s’ouvre aux autres… 

Permettent une adaptation psychosociale, 

fondamentale pour la réussite scolaire… 



• Répertoire de stratégies, encore peu garni pour interagir avec les 

autres 

 

• Doit apprendre à partager (ses objets, l’espace, l’enseignante…) 

 

• Agressivité encore présente parfois :  

 - manque de stratégies dans son répertoire  

 - encore beaucoup d’impulsivité  

   (difficultés d’inhibition et d’autocontrôle) 

 - pas suffisamment de mots pour exprimer  

   ses émotions et frustrations 

 

Mais, on observe encore des limites… 



 

 

Domaine langagier 

Des enjeux fondamentaux 
pour la suite de la scolarisation 



 

• À 4 ans, l’enfant n’a pas encore fini  

   d’apprendre à parler. 

 

 

 

• L’enfant ne fait pas des erreurs, mais plutôt des tentatives.  

   Il faut donc l’encourager à parler et à avoir du plaisir à parler! 

 

 

 

• Rôle primordial de l’enseignant comme modèle et médiateur attentif 

adapté aux besoins de l’enfant. 

 

 

 

 

Le langage oral 
  



• Adapter nos interventions aux besoins de l’enfant : prendre le 

temps de l’écouter, accorder de l’importance à ses propos, 

renforcer ses tentatives. 

 

• L’art… quand on n’a pas suffisamment de mots  

   pour s’exprimer. 

 

 

 

• Les chansons et les comptines favorisent aussi le 

développement langagier (vocabulaire, prononciation, 

segmentation, structures syntaxiques et morphologiques, 

   soutien social et sentiment de compétence). 

 

Un défi pour les enfants plus vulnérables 



• Une bonne connaissance du langage oral est 

un puissant prédicteur pour favoriser l’entrée 

dans l’écrit. 

 

 

• Introduire l’enfant à la culture de l’écrit se fait 

naturellement, à partir d’un environnement 

riche en écrit qu’il pourra explorer à son rythme 

(livres, affiches, papier et crayons, dans tous les 

coins et accessibles en tout temps). 

 

• Au moins une ou deux histoires par jour… pour 

soutenir son développement. 

 

 

Le passage progressif de l’oral à l’écrit 



 

 

Conditions favorables aux 

apprentissages 



Jeu : contexte le plus favorable au développement 

• Donner du temps au jeu (de 40 à 60 minutes) pour aider l’enfant à s’y 

engager et à profiter des bénéfices qu’il apporte : explorer, planifier, 

jouer, s’amuser, enrichir le jeu. 

 

 

• On joue… et pas seulement dans le coin maison!  

   Importance des objets et d’un environnement favorable. 

 

 

• Rôle de l’enseignante ou  

enseignant pour observer, 

 participer et enrichir le scénario 

 



Un environnement  riche… 

Un environnement riche au service de l’apprentissage :  

• riche en expériences, en stimulations et en possibilités pour agir, 

explorer, expérimenter, créer…  



Une communauté éducative… 

L’enseignant n’est qu’un agent parmi d’autres dans la  

communauté éducative dans laquelle l’enfant évolue.  

 

Importance du partenariat avec la famille :  

• Les parents sont des alliés compétents et indispensables. 

• Faire équipe pour la réussite de l’enfant (…et les bénéfices ne seront 
pas que pour l’enfant!). 

 

 

Communauté éducative idéale… 

 



Revenons à l’essentiel… 

• Misons sur notre propre compétence! 

 

• Être soi-même passionné pour la connaissance et  

   être avide de découvrir le monde… C’est ça, donner le goût de l’école. 

 

• Adopter des pratiques démocratiques : être sensible à l’enfant et le 

rassurer par sa constance et sa cohérence en présentant des règles 

claires et une routine stable favorisent sa sécurité et sa confiance pour 

qu’il évolue dans la classe avec assurance… et plaisir!   

 

• Observer l’enfant demeure le meilleur moyen de répondre à ses besoins 

et de le soutenir dans son apprentissage. Laissons-le nous étonner… et 

redécouvrons le monde à travers ses yeux. Nous n’en serons alors que 

plus habiles pour l’accompagner. 

 

 

 


