
Septembre 2020
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation du Québec

Rencontre d'information

Éducation préscolaire
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Accueil et présentations



3

Objectif de la rencontre:  

apporter des précisions quant à l’actualisation des
seuils minimaux de l’éducation préscolaire pour les
services éducatifs à distance
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Extrait de 
https://fse.umontreal.ca/fileadmin/fse/documents/pdf/publications/Guide_pandemie_Final_16.09.2020.pdf

Il serait recommandé que l’accompagnement offert aux élèves
se base sur quelques principes. Tout d’abord, il est important
que la relation éducative entre l’élève et son enseignant soit
sauvegardée. […]
Afin de la favoriser, les intervenants peuvent privilégier une
écoute bienveillante, organiser des moments d’échange […].
En ce sens, l’école (même virtuelle) est l’endroit idéal, naturel
et sécurisant pour accompagner et soutenir les jeunes dans
ces moments difficiles de leur vie.

13

Papazian-Zohrabian, Mamprin, 2020 L’école en temps de pandémie, p.11
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Papazian, Mamprin, 2020



Activités à vivre à distance

Service national du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire

× https://recitpresco.qc.ca/fr/node/
2721

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2721
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Ce qui correspond à 24 
minutes par jour pour 

l’enfant
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Préoccupations
• Écran (temps et contenu)

• Enfants (âge, jeu, domaines de développement, 
niveau d’intensité)

• Familles (sensibilité aux différentes réalités)

• Enseignants ou enseignantes (pistes de réflexion, 
programme, évaluation)
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Écran
(temps et contenu)

• Temps
– Consensus de l’OMS https://www.who.int/fr/news-room/detail/24-

04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more

– Contexte exceptionnel

• Contenu
– Qualité

– Accompagnement
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https://www.who.int/fr/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more


Enfants
(âge, jeu, domaines de développement, niveau 

d’intensité)
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L’âge

• 4 ans

• 5 ans



Le JEU est la 
manière privilégiée 

d’apprendre de 
l’enfant 

Enfants (Suite)

Promouvoir le jeu libre au Québec https://jeulibrequebec.blogspot.com/

L’urgence de jouer: https://drive.google.com/file/d/1--N8LK97W-lA8cxmAirlj5JRN1gF-

6_7/view?fbclid=IwAR2mienb0Oc2BEbM3pHDcYAi_0ulUjXvzlfT7wRnBa1QQHQHDQ5-sQRlV3U

https://jeulibrequebec.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1--N8LK97W-lA8cxmAirlj5JRN1gF-6_7/view?fbclid=IwAR2mienb0Oc2BEbM3pHDcYAi_0ulUjXvzlfT7wRnBa1QQHQHDQ5-sQRlV3U
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Enfants (Suite)



Niveaux d’intensité

Inspiré de la grille de M. Point et C. Dugas (Enfants en mouvement)

Enfants (Suite)



Familles 
(sensibilité aux différentes réalités)

• Habileté

• Relation

• Disponibilité
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Pour toute question, 
communiquez avec l’équipe de la 
direction de la formation générale 

des jeunes à 
FGJpresco@education.gouv.qc.ca. 

mailto:FGJpresco@education.gouv.qc.ca

