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Chères enseignantes et chers enseignants à l’éducation préscolaire, 
 
Depuis mars 2020, la pandémie sollicite en continue et au quotidien vos capacités 
d’adaptation. Malgré l’arrivée des vaccins, il reste encore un petit bout de chemin à 
parcourir avant un retour à la normale. Dans ce contexte de pandémie, l’un des défis 
auxquels les enseignants.es du préscolaire ont dû faire face est certainement 
l’enseignement virtuel à de si jeunes enfants. Comme vous le savez, au cours des 
dernières semaines, plusieurs classes et écoles ont fermé leurs portes en raison 
d’éclosions. On peut penser que cette situation pourrait se maintenir au cours des 
prochaines semaines. Dans ce contexte de pandémie, la Chaire Robert Sheitoyan, 
associée à l’Université du Québec à Montréal, a développé une trousse d’enseignement 
virtuel spécialement conçue pour le préscolaire 4 ans et 5 ans et destinée aux 
enseignants.es de l’éducation préscolaire. Elle pourrait vous aider, lors d’un éventuel 
confinement, à nourrir de manière ludique les moments d’échanges avec les enfants.   
 
Il s’agit d’ateliers clé en main qui proposent des activités éducatives amusantes ainsi 
que des histoires faisant appel à l’imaginaire des enfants. Cette trousse pourra vous 
inspirer et/ou vous guider pour 10 jours d’enseignement (à raison d’environ 30 
minutes/jour) durant un confinement de deux semaines. La trousse intitulée « Les 
aventures d’Ariane et Mousseline » comprend un guide d’animation ainsi qu’un support 
visuel nécessaire pour l’animation de la causerie et la 
présentation des vidéos éducatives de Mousseline, la 
lapine. La causerie avec les enfants se fait à partir d’un 
calendrier de confinement permettant à ceux-ci de se 
situer dans le temps. La Chaire Robert Sheitoyan rend 
disponible cette trousse aux enseignants.es qui 
souhaiteraient l’utiliser lors d’un confinement et, 
éventuellement dans le contexte de la classe. Nous 
espérons que cette trousse facilitera votre travail et 
qu’elle vous permettra de vous concentrer sur le 
maintien de votre précieux lien avec les enfants lors 
d’un éventuel confinement. 



 
La trousse Les aventures d’Ariane et Mousseline est déposée sur la plateforme « one 
drive » de l’UQAM et le lien pour y accéder est le suivant :  
 
 
Les aventures d’Ariane et Mousseline (Guide d’animation) 
https://uqam-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/capuano_france_uqam_ca/EYMuM2LpyfNKrWIFeGJ
OwSoBPpDP5umc4T5RGW_KCIIMjA?e=3vA3gB 
 
 
Les aventures d’Ariane et Mousseline 
(support visuel) 
 
https://uqam-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/capuano
_france_uqam_ca/EYgmr7tGSs5Nsx2JzUNt
WbEBdvKiAbIDVbTcgGGLvCJ_kg?e=ex5H0Z 
 
 
 
Veuillez noter qu’il ne vous sera pas possible de modifier le guide d’animation ou le 
support visuel ni de télécharger le support visuel. Toutefois, veuillez noter que si des 
collègues d’un autre Centre de services scolaire que le vôtre souhaitaient utiliser la 
trousse, il vous est possible de lui partager le lien. 
 
 
Enfin ! je tiens à vous remercier de votre engagement auprès des enfants. La qualité de 
votre présence auprès des enfants dans ces moments difficiles est absolument nécessaire. 
Pour certains d’entre eux, vous êtes un filet de sécurité essentiel. 
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