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Références complémentaires pour aller plus loin 

Ouvrages pertinents pour soutenir notre compréhension du développement de 

l’enfant de 4 ans… 

 Bouchard, C. (2009). Le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en 

contextes éducatifs. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 Ferland, F. (2004). Le développement de l’enfant du berceau à l’école primaire. 

Montréal : Éditions de l’hôpital Ste-Justine.  

 

… et plus spécifiquement pour différents domaines du développement 

 April, J. & Charron, A. (2012). L'activité psychomotrice au préscolaire : des 

activités nécessaires pour soutenir le développement global de l'enfant. 

Montréal : Chenelière Éducation. 

 Bodrova, E. et Leong, D. J. (2011). Les outils de la pensée. L’approche 

vygotskienne dans l’éducation à la petite enfance. Québec : Presses de l’université 

du Québec.  

 Courtemanche, A., et al. (2012). Le langage oral au préscolaire…un monde 

complexe et fascinant! Revue préscolaire , automne 2012 Vol, 50, no 4, p. 18-20. 

 Doyon, D. & Fisher, C. (2010). Langage et pensée à la maternelle. 

Québec :Presses de l’Université du Québec. 

 Fisher, C. et Doyon, D. (2003). La causerie à la maternelle : une routine? Revue 

préscolaire, 41(1), 17-20. 

 Landry, S., Bouchard, C. et Pagé, P. (2012). Place au jeu mature! Le rôle de 

l’enseignant pour l’évolution du jeu symbolique de l’enfant. Revue Préscolaire, 

50(2), 15-24. 

 Raby, C. et Charron, A. (2009). Intervenir au préscolaire : pour favoriser le 

développement global de l’enfant. Anjou, Qc : Les Éditions CEC. 

 Thériault, J. (2000). J’apprends à lire, aidez –moi. Dans J. Thériault (Éd.), Le jeu 

symbolique et le développement de l’écrit à la maternelle (pp. 54-63). Québec : 

Éditions Logiques. 

 Thériault, J., Doyon, D. et Doucet, M. (2000). Laissons jouer les enfants. Revue 

préscolaire, 38(1), 4-8. 

Documents complémentaires pour soutenir la réflexion 

 Association d’éducation préscolaire du Québec (printemps 2012). Dossier : La 

maternelle. Revue préscolaire, 50(2), 72 pages. 

 Ministère de la famille (2013). Garder le cap sur le développement global des 

jeunes enfants : l’importance des mots utilisés pour parler de l’Enquête 
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québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Gouvernement du 

Québec.  

Accessible à http://www.qualitepetiteenfance.uqam.ca/upload/files/garder-le-cap-

final.pdf 

 Sanfaçon, C. (2011). Complices dans la réussite : pour une communication 

efficace avec les parents. Montréal : Chenelière Éducation. 

Quelques sites internet pertinents 

 Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants : http://www.enfant-

encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html 

Initiative québécoise regroupant plusieurs chercheurs dont le but est de constituer une 

encyclopédie sur l'enfant, en ligne. On y trouve des capsules riches pour soutenir notre 

compréhension de l'ensemble des dimensions du développement du jeune enfant. Plusieurs articles 

écrits (et parfois traduits) par des chercheurs reconnus dans leurs domaines respectifs y sont offerts 

et sont constitués en dossiers portant sur des sujets centraux du développement des jeunes enfants. 

 CCDMD-Le développement de l’enfant : http://developpement.ccdmd.qc.ca/ 

Ce site destiné au personnel enseignant du collégial présente notamment une banque de vidéos 

illustrant différents aspects du développement de l’enfant susceptibles d’accompagner notre 

compréhension des enjeux développementaux à l’âge préscolaire. 

 Fondation Lucie et André Chagnon : http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx 

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mandat de prévenir la pauvreté en faisant la 

promotion de la réussite éducative et en mobilisant les différents intervenants des milieux, soit les 

parents, les intervenants, les enseignants, etc. Prenant appui sur la recherche et étant 

particulièrement impliquée dans les préoccupations sociales actuelles, la Fondation appuie 

financièrement des initiatives visant à soutenir la réussite éducative, et diffuse entre autres le 

magazine et le site internet Naître et grandir. 

 Naitre et grandir :  http://naitreetgrandir.com/ 

Site interactif à l'intention des parents, des intervenants, voire de toute personne intéressée par le 

développement des jeunes enfants. Les sujets y sont traités de façon vulgarisée et colorée. Une 

section entière est consacrée à l’enfant de 3-5 ans. 

 Association d’éducation préscolaire du Québec : http://www.aepq.ca/ 

Depuis maintenant 60 ans, l’Association d’éducation préscolaire du Québec accompagne les 

enseignants du préscolaire de toutes les régions du Québec. La Revue préscolaire propose des 

articles variés préparés par des chercheurs, des enseignants et des intervenants de divers ordres 

afin de soutenir le travail et la réflexion des enseignants. De plus, son congrès annuel assure un 

moment d’échange et de ressourcement pour les différents acteurs du monde du préscolaire. 
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