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Dossier
37e congrès :  
L’éducation  
préscolaire...  
une histoire  
de famille



mon congrès
Lynda O’Connell
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT  
à l ’éducation préscolaire

Wow! Quel congrès!

J e vais garder un excellent souvenir de mon dernier pas-
sage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, lors du congrès de 
l’AÉPQ. Je vous fais part, dans cet article, de ma vision 

du congrès, de son déroulement et, bien sûr, de quelques par-
tages d’informations provenant de mes ateliers.

Jeudi 4 octobre

Dès le jeudi en fin d’après-midi, c’est le premier contact 
avec l’école secondaire Charles-Gravel. Belle grande école 
avec de larges corridors, on y circule avec aisance. Allez, le 
travail commence déjà, c’est le transport du matériel. Je ne 
voyage pas léger comme on me dit souvent en me regardant 
avec mes valises de tablettes électroniques, mon matériel de 
programmation et robotique, tous les accessoires nécessaires, 
trépied, canon, ainsi que tout le tralala. C’est très important 
pour moi que les gens manipulent, alors impossible de se 
passer de matériel.

On m’accueille avec le sourire, un jeune garçon est déjà 
là pour m’aider dans le transport de tous ces objets et hop 
au travail pour tout placer. J’aime être d’avance, prête pour 
l’atelier à venir où je serai en position d’accueil le lendemain 
pour recevoir les gens, et non à finaliser le branchement 
de fils ou à faire des tests pour que tout fonctionne. À ma 
grande surprise, je ne suis pas dans le même local pour mes 
deux ateliers, pas de souci, on veut m’accommoder, on me 
propose un autre local pas très loin, libre pour la journée 
du samedi où je pourrai déjà tout disposer pour vivre avec 
succès un atelier en programmation et robotique. Je suis re-
partie après toutes ces installations avec un poids de moins 
sur les épaules, tout est prêt. 

merci à l’équipe des ateliers!
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Vendredi 5 octobre

CONFÉRENCE

En matinée, excellente conférence, La famille un tremplin pour 
l ’avenir, du psychologue Louis Legault. Belle découverte, je ne 
connaissais pas cet homme. Il a un bon sens de l’humour et fait 
bien passer ses messages. Saviez-vous que vous pouvez accéder à sa 
conférence sur le site de l’AÉPQ? 
Voici l’adresse : recit.org/presco/eg

PORTFOLIO NUMÉRIQUE
Et puis, c’est le moment de diner, suivi de mon premier atelier 
sur le portfolio numérique. J’apprécie les blocs de trois heures. Ce 
fut très agréable de présenter l’outil aux participants, de les ac-
compagner dans l’appropriation du portfolio, de répondre à leurs 
questions, de les sentir engagés et contents de découvrir ce produit 
dont je suis vraiment très fière. 
Vous pouvez avoir accès à ma présentation à l’adresse  
suivante : recit.org/presco/ed

Le portfolio numérique c’est un outil gratuit, sécuritaire, en fran-
çais, en ligne et multiplateforme puisqu’il peut être utilisé autant 
sur un téléphone cellulaire, sur une tablette tactile, qu’à l’ordinateur. 
Il a été financé par le ministère de l’Éducation. Toutes les données 
sont hébergées à la Société GRICS, sur la rue Sherbrooke, à Mon-
tréal. À la fin de l’année scolaire, celles des enfants, et non de l’en-
seignante, sont effacées pour laisser la place aux futurs enfants de 
l’année scolaire suivante. Actuellement, 1400 personnes œuvrant à 
l’éducation préscolaire ont un compte, c’est fantastique! 
toutes les informations et ressources pour découvrir  
ce produit sont à l’adresse suivante : recitpresco.qc.ca/ 
portfolio-numerique.

samedi 6 octobre

pRoGRammation  
et RoBotiQUe

Toute la matinée, ce fut mon ate-
lier en programmation et robo-
tique. Je suis cohérente avec mes 
offres d’ateliers, un autre bloc de 
trois heures. On commence par se 

demander  : «Qu’est-ce qu’un ro-
bot?» Le savez-vous? 

découvrez les caractéristiques d’un robot et une façon de 
faire pour aborder cette question auprès des enfants à : recit.
org/presco/eh.

Ensuite, on s’attarde à la programmation, le robot pour fonctionner 
doit exécuter des programmes, alors on découvre en premier lieu les 
activités débranchées pour que l’enfant, en bougeant, ressente avec son 
corps les actions qu’il fera. On donne de l’importance à la séquence, 
aux étapes qu’on doit suivre, aux consignes claires.

C’est le moment de jouer :
• à Jean dit…;
• avec des histoires qu’il faut replacer en ordre;
• à faire des constructions en suivant des plans;
• au jeu du robot avec la manette recit.org/presco/ef;
• à «Let’s go code» recit.org/presco/ee.

On place les fondations pour les activités qui seront un peu plus 
abstraites. On enchaine avec la prochaine étape  : s’amuser avec la 
souris-robot. On manipule les plaquettes vertes, on place les petits 
murs mauves, par où passera la souris pour trouver son fromage? Au 
fait, la souris robot malgré son appellation n’est pas un robot. Elle ne 
répond pas aux trois caractéristiques d’un robot. Ne cherchez pas ses 
capteurs, elle n’en possède pas et elle n’exécute pas de programme, 
mais ses boutons sur son dos sont bien amusants et amènent les 
enfants à manipuler un objet tangible qui leur permettra de réaliser 
leurs premières séquences.
pour en savoir plus sur cet objet : recit.org/presco/di.

Et puis, c’est l’entrée de la reine de la programmation chez les petits, 
Sa Majesté la Blue-Bot. Ah, ce qu’elle est aimée cette petite abeille 
chez les enfants et j’y ai vu la même appréciation chez les grands 
enfants présents à mon atelier. On explore ses boutons, on réalise 
les premiers parcours en ligne droite, on complexifie le tout par des 
pivots à gauche, à droite, un peu de reculons et voilà, on a compris le 
fonctionnement. La suite, on se lance des défis à qui mieux mieux. 
Tout comme les petits, on essaie, on ose, on se réajuste, on bouge, on 
se déplace, on se tourne pour comprendre le sens du mouvement, on 
pointe des cases et on compte. 
pour compléter le tout, je présente deux applications  
sur la tablette tactile (recit.org/presco/cq) :

• L’application Blue-Bot Remote,  
très utile pour les démonstrations;

• L’application Blue-Bot,  
pour que le robot de l’abeille bouge  
selon la programmation sur la tablette.
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appLiCation BLUe-Bot

Téléchargez cette application gratuite pour faire avancer Blue-Bot. 
Grâce au système Bluetooth, les boutons sur son dos deviennent 
alors inutiles. Une des forces de cette application, c’est la possibilité 
de photographier un tapis que vous avez créé, puis de l’intégrer 
dans l’application. C’est tout à fait génial de jouer sur son propre 
tapis, bienvenue aux sentiments de fierté et de compétence des 
enfants. Maintenant qu’on a bien saisi tout ce qui tourne autour 
de l’abeille, on évoque une multitude d’idées d’activités à la portée 
des petits. 

appLiCation sCRatCH JR  
recit.org/presco/ei 
Le temps file, on arrive à la dernière partie de l’atelier 

consacrée à Scratch Jr, application de programmation sur la tablette 
en lien avec un projet développé au printemps dernier avec la litté-
rature enfantine et les thèmes pour exploiter les TIC. Pour ce bout 
d’atelier, je vous présenterai plus en détail le projet dans un futur 
article.

assemBLée GénéRaLe
Puis, c’est le moment de quitter la tête pleine. Les adultes charmés 
par l’atelier pensent à se remplir la panse, il est déjà midi, puis je me 
dépêche à tout ramasser. Il y en avait un peu beaucoup à ranger : 
des tablettes, des souris-robots, des abeilles, des tapis, des images, 
alouette…

En vitesse j’attrape ma boite à lunch et hop à l’assemblée 
générale annuelle. Une première pour moi, car je ne suis pas assise 

dans la salle, mais sur l’estrade. Est-ce que je peux vraiment man-
ger mon sandwich à la vue de tous? Hum, j’opte pour les crudités, 
le sandwich, ce sera en privé.

À la sortie du CA, je prends un peu de temps pour manger, 
regarder le corrid’art, puis c’est la recherche du local où, pour 
une rare fois, je me permets d’assister à un atelier. Devinez ce 
que j’ai choisi, bien oui un atelier sur la programmation et la ro-
botique. Surprise! Plusieurs de mes ressources sont présentées, 
douce reconnaissance de mon travail, c’est bon pour le moral. 
Merci madame Caroline Daunais-D’Amours pour votre atelier, 
c’était très bien!

FIN DE LA JOURNÉE
La journée est finie, déjà! Allez, on reprend la route pour Montréal, 
avec le sentiment du devoir accompli. Je repars satisfaite et embal-
lée par l’accueil et la présence des gens. Le congrès, je le compare 
un peu au portfolio numérique, il y a le contenant, la coquille du 
portfolio et il y a le contenu, le comment on l’habille, ce qu’on y 
met, le pourquoi on y dépose telle ou telle pièce, la vision de l’en-
seignante sur l’évaluation, la complémentarité au bulletin. Pour le 
congrès, c’est pareil. Il y a bien une structure, l’ABC du congrès 
que les organisateurs s’approprient, il y a un lieu établi, la coquille 
qui se crée, qui se solidifie tout au long de l’année des préparatifs, 
mais à l’intérieur s’y trouvent des gens qui ont à cœur l’éducation 
préscolaire, qui donnent leurs couleurs, leurs énergies, leur vision 
d’un congrès réussi.

C’est tout simple, mais sincèrement, meRCi BeaUCoUp à toute 
l’équipe pour L’éducation préscolaire... une histoire de famille, ce fut 
un coup de cœur pour moi.

photo : RecitpResco.Qc.cA
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