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               Travaux élaborés par : Élise Bujold  Christiane Bourdages-Simpson  Lyne Gingras  Anne  Paradis  Christine Pérusset  Nous tenons à souligner l’apport des personnes ressources de soutien et d’expertise pour les élèves ayant une déficience intellectuelle  qui, par leurs  questionnements et suggestions, ont permis l’avancement  des travaux.  De plus, nous tenons à remercier les enseignantes et  professionnelles qui ont participé à la validation du document. 

Document provisoire 

Cette version papier est temporaire et sera valide tant et aussi 
longtemps que la version navigable ne sera pas disponible. 

 
La version navigable permettra des ajouts au fur et à mesure de 

l’avancement des recherches. 
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Préambule 

 
 
 
 
 
 
Le programme d’éducation préscolaire s’applique à tous les types d’enfants. Des pistes d’intervention et des aspects à 
privilégier sont proposés dans les cas suivants :  
 le cheminement d’un enfant ne correspond pas aux apprentissages prévus dans le programme d’éducation 

préscolaire;  
 le cheminement d’un enfant amène l’enseignant à revoir ses interventions. 

 
 
Ces pistes d’intervention ont pour but de faciliter la création d’un milieu de vie qui permet d’effectuer les ajustements 
nécessaires afin que chaque enfant acquière et développe les habiletés favorisant sa plus grande participation tout en 
diminuant ses limitations2. Des aspects à privilégier sont suggérés pour chaque composante des compétences pour 
permettre à l’enfant d’être en action selon ses capacités; d’autres suggestions font référence au soutien à lui offrir. Il est 
à noter que la notion d’aide souvent associée aux besoins de ces enfants ne nécessite pas automatiquement l’ajout d’un 
adulte supplémentaire. D’autres solutions sont également possibles :  
 établir un référentiel; 
 proposer des pictogrammes; 
 modeler avec l’aide des autres enfants; 
 proposer que l’enfant ayant des difficultés soit jumelé à un autre enfant; 
 utiliser divers moyens de communication (tableau, TIC, gestuelle, mimique, etc.).  

 
 
Les pistes d’intervention et les aspects à privilégier ne sont pas exhaustifs; ils sont présentés à titre indicatif. Ce sont des 
suggestions données à l’enseignant pour l’aider à intervenir auprès des enfants qui présentent un retard global de 
développement3.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  MELS, 2001, Programme de formation de l’école québécoise, chapitre 4, Éducation préscolaire, p. 52. 
2 FOUGEYROLLAS, P. et autres, 2007, Évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap – Processus de production du 

handicap (PPH), Québec, Éditions RIPPH, 286 p. 
3  Il est convenu de définir le retard global de développement comme un retard statistiquement significatif (deux écarts-types sous 

la moyenne ou son équivalent) dans au moins deux des domaines suivants : motricité globale ou fine, cognition, communication, 
développement personnel et social, activités de la vie quotidienne, tiré de :  Lignes directrices pour l’évaluation du retard mental, 
Ordre des psychologues du Québec, 2007, p.11. 

« L’éducation préscolaire marque, pour un grand nombre d’enfants du Québec, le début de 
l’apprentissage de la vie de groupe et, pour tous, le début de la vie à l’école. À leur arrivée à la 
maternelle, pour des raisons qui tiennent tant à leur histoire personnelle et familiale qu’à leur milieu 
socioculturel, les enfants présentent des profils de développement différents1. » 

Si, pour une raison ou pour une autre, ces pistes d’intervention ne donnent pas les résultats attendus, il 
est conseillé à l’enseignant de consulter les personnes-ressources de l’école, de la commission scolaire 
et celles des services régionaux de soutien et d’expertise qui pourront le soutenir dans la recherche 
d’interventions adaptés aux besoins de l’enfant.
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Ces pistes d’intervention aident à déterminer les actions à poser pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant et 
peuvent s’inscrire dans un plan d’intervention. Ces informations servent également à démontrer sa progression. Celle-ci 
fait référence à des transformations minimes de l’enfant qui sont orientées vers le développement de l’ensemble de ses 
capacités. Cette progression peut faire l’objet de commentaires dans le bulletin. Pour de plus amples renseignements 
concernant la transmission des résultats aux parents, se référer à l’instruction annuelle. 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=53 

Il est important aussi de rappeler que, selon Moreau, « dans le monde du préscolaire, le jeu est un facteur essentiel au 
développement global de l’enfant. C’est en observant ce que fait l’enfant dans les différentes formes de jeu que 
l’enseignant pourra identifier les interventions à privilégier4 ». D’autre part, l’organisation matérielle, spatiale, 
temporelle et pédagogique qui soutient le développement de l’enfant doit être au service de l’apprentissage selon les 
besoins spécifiques de chacun. 

 
 

                                                            
4 MOREAU, André C., MALTAIS, Claire et HERRY, Yves, 2005, L’éducation inclusive au préscolaire, Anjou (QC), CEC, p. 122. 
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1. Lorsqu’un enfant présente un retard global de développement qui amène l’enseignant à revoir ses interventions, ce 
dernier doit, avant de viser à diversifier les stratégies d’apprentissage, s’assurer que l’enfant ait suffisamment 
expérimenté celles-ci. L’enseignant doit faire du modelage, laisser l’enfant explorer, nommer les choses. Il doit aussi 
lui enseigner, le soutenir, le questionner et utiliser le renforcement positif. Le tout doit être fait progressivement, car 
il importe que l’enfant chemine selon son propre développement. Le niveau d’exigence doit tenir compte des 
caractéristiques de l’enfant, à ses besoins et capacités. 

2. Pour que les apports du jeu soient bénéfiques, l’enseignant doit accorder une attention particulière aux activités 
libres et dirigées qui incitent les enfants à jouer, stimulent le développement du jeu et permettent de diversifier les 
activités ludiques. Pour ce faire, il faut tenir compte de son niveau de développement du jeu, prévoir des temps de 
jeux libres assez longs et, enfin, susciter l’intérêt et l’engagement. Le jeu est un moment privilégié qui permet 
d’observer l’enfant afin de connaître ses besoins et ses centres d’intérêt et de pouvoir l’intégrer le mieux possible.  
Il est important de se rappeler que participer signifie aussi à l’occasion « être observateur ». 

3. L’enfant doit rapidement utiliser ses nouvelles connaissances dans une situation qui a du sens pour lui. Pour qu’elles 
deviennent permanentes, l’enfant devra par la suite transférer ses connaissances dans diverses situations. De plus, 
pour tenir compte de la maturité de l’enfant, il est important de travailler dans sa zone proximale de développement 
pour éviter des surcharges cognitives, qui pourraient mener à un désengagement. Bouchard4 définit la zone 
proximale de développement comme étant l’«écart qui existe entre ce qu’un enfant peut accomplir de lui-même et 
le niveau potentiel qu’il pourrait atteindre avec l’aide d’un adulte ou d’un pair expert. » 

4. Pour que l’enfant arrive par lui-même à élaborer un projet, il doit participer à l’élaboration d’un ou plusieurs projets. 
Il a besoin que l’enseignant prenne des moyens (utilisation de pictogrammes, jumelage, etc.) qui l’aideront à se 
structurer et à réaliser des actions à sa mesure. L’enseignant doit prévoir des aménagements physiques et du 
matériel qui vont être évolutifs. 

5. Avant d’aller chercher de l’aide extérieure, l’enseignant doit remplir les documents utilisés dans son milieu au regard 
de la démarche du plan d’intervention5. 

                                                            
4  BOUCHARD, Caroline et autres, 2008, Le développement global de l’enfant de 0-5 ans en contextes éducatifs, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, p. 165. 
5 Ressource intéressante à consulter : chapitre 5 sur l’observation de l’enfant ayant des besoins particuliers dans L’éducation 

inclusive au préscolaire, MOREAU, André C., MALTAIS, Claire et HERRY, Yves, CEC, 2005. 
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6. L’intervention de l’enseignant doit permettre à l’enfant de découvrir un jeu, du matériel, une activité en le 
laissant explorer et manipuler. Il cible une intention pédagogique en fonction de l’intérêt, des capacités et des 
besoins de l’enfant afin de déceler une progression si petite soit-elle. Il est important de rappeler que 
l’enseignant doit être constant et cohérent dans ses interventions pour que l’enfant se sente en sécurité. 

 

6 
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7. Les jeux d’action et la pratique quotidienne d’activités physiques et sensorielles dirigées doivent être répétés. 
Cela englobe : faire bouger l’enfant, lui permettre d’explorer l’espace qui l’entoure et de manipuler divers objets, 
notamment dans des situations où il doit satisfaire ses besoins de base (s’habiller, se déshabiller,  
se déplacer, se laver les mains, avoir accès par lui-même à son casier, aller aux toilettes, etc.). Il faut également 
prévoir un aménagement qui permet à l’enfant de se détendre (mettre à sa disposition du matériel adapté et le 
rendre accessible, etc.) 
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8. Propositions d’aspects à privilégier : commencer par des activités qui permettent le développement 
proprioceptif de l’enfant (s’amuser à monter et descendre les escaliers pour sa sécurité, ouvrir et fermer ses 
yeux, rétablir son équilibre, ouvrir un contenant, etc.). 

 
9. Propositions d’aspects à privilégier : reconnaître l’endroit où l’enfant se trouve. 

 
 

8 9
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10. C’est en côtoyant d’autres enfants et en recevant un accueil positif et des encouragements de l’adulte que 
l’enfant va éprouver du plaisir à venir à l’école et va s’intégrer progressivement à la vie de la classe. Avec de 
l’aide, il apprend à manifester ses préférences et à faire des choix. Il développe son estime de soi lorsque ses 
petits succès sont valorisés. La confiance en soi se construit par l’exercice d’un meilleur contrôle sur son 
environnement. Il établit peu à peu des rapports harmonieux avec les autres et s’exerce à poser des actions et à 
adopter des comportements appropriés. Il prend graduellement conscience du regard porté sur lui. Il acquiert 
de l’assurance en découvrant des façons de répondre à ses besoins et en s’entraînant à relever graduellement 
des défis raisonnables (réussir une tâche à sa mesure, participer à des activités, des jeux et des projets, etc.).  
De plus en plus habile, il choisit des activités où il trouve du plaisir à apprendre. 

10 
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11. Pour certains enfants, la composante Faire preuve d’autonomie peut poser plus de défis. Pour ceux-ci, les autres 
composantes pourraient être travaillées momentanément en priorité. 

 
12. Propositions d’aspects à privilégier : apprendre à l’enfant à reconnaître en contexte des émotions ressenties 

chez les autres (joie, tristesse, peur, colère, etc.); l’amener à s’intéresser à la nouveauté (lieux, jeux, activités, 
personnes). 

 
13. L’enfant est capable de se fixer des buts à condition que l’enseignant lui en propose et s’il est dans sa zone 

proximale de développement. Il peut dire ses préférences, refuser ou accepter de façon appropriée. Il exprime 
des idées à sa façon. Il doit apprendre à s’engager dans des activités et accepter des responsabilités. 

 

11 
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14. Dans bien des cas, l’enfant commence à s’ouvrir à d’autres personnes que sa famille. Cette prise de conscience 
et cette ouverture se font à partir des activités de la vie quotidienne et dans les différents contextes propres à 
l’école (cour de récréation, service de garde, casiers, etc.). Il apprend à reconnaître les personnes qui l’entourent 
dans son environnement immédiat. Il adapte progressivement son comportement aux situations où il doit 
partager et participer activement. Il commence à prendre sa place dans le groupe et à respecter les règles de 
vie. Il doit d’abord apprendre à reconnaître l’autre, à s’y intéresser et à porter attention à son message.  
Il apprend à distinguer en contexte les images ou pictogrammes illustrant les règles de vie de la classe. Il peut 
également apprendre, en situation de conflit, à utiliser les mêmes moyens dans le but d’en favoriser le 
dénouement. De plus en plus, il accepte de partager ses jeux et son matériel. Il assume des responsabilités dans 
le groupe à la mesure de ses capacités. 

 

14 
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15. Pour certains enfants, la composante  Appliquer une démarche de résolution de conflits peut poser plus de défis. 
Pour ceux-ci, les autres composantes pourraient être travaillées momentanément en priorité. 

16. Propositions d’aspects à privilégier : accepter la proximité ou la présence d’autres enfants; reconnaître les 
personnes de son entourage immédiat; entrer en contact avec différentes personnes de son environnement 
immédiat. 

17. Propositions d’aspects à privilégier : jouer un rôle au sein du groupe (distribuer des crayons, de la colle, etc.); 
démontrer un intérêt à participer à la vie de groupe par des mimiques, par des gestes; appliquer une ou deux 
règles essentielles au fonctionnement du groupe (attendre son tour, écouter lorsque l’autre parle, entrer en 
contact de façon appropriée avec les autres, etc.). 

18. Propositions d’aspects à privilégier : mettre en pratique un nouveau comportement (exprimer sa frustration de 
façon appropriée, faire un geste d’excuse, etc.) en vue de résoudre un conflit; reprendre ce comportement dans 
d’autres situations de la vie quotidienne. 

19. Il faut d’abord que l’enfant s’intéresse aux autres, qu’il respecte une ou des règles de vie et qu’il commence à 
tenter de résoudre des conflits avant de travailler sur sa collaboration avec les autres. 

15 

16 
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20. Le nombre d’interlocuteurs (enseignants, pairs, éducateurs) moins familiers et le contenu des échanges qui ne 
traitent pas nécessairement du contexte immédiat ajoutent à la complexité d’être compris et de se faire 
comprendre. C’est pourquoi il est important que l’enfant soit placé dans un environnement prévisible qui offre 
des supports visuels et gestuels afin qu’il développe les habiletés de communication fonctionnelles (faire des 
demandes, nommer ses besoins, faire des signes affirmatifs, etc.). C’est dans l’action que l’enfant réagit de façon 
appropriée aux messages entendus et qu’il se fait comprendre. Il faut se rappeler que l’utilisation de phrases 
simples et courtes est à privilégier pour communiquer avec lui. Si l’enfant comprend bien son environnement et 
qu’il se sent en sécurité, il pourra :  

• développer de l’intérêt pour la communication grâce aux avantages qu’elle lui procure;  

• communiquer efficacement; 

• éviter les surcharges cognitives. 
 

20 



Pistes d’intervention pour les enfants présentant un retard global de développement, MELS, novembre 2011 Page 17 

 

21. Propositions d’aspects à privilégier : amener l’enfant à participer à une interaction de courte durée; à aller vers 
l’autre en s’approchant, en le touchant ou en lui faisant un signe; à imiter les comportements de son 
interlocuteur (approuver de la tête, faire coucou ou au revoir de la main, etc.); à observer les illustrations,  
les formes et les couleurs d’un livre, etc. 

22. Propositions d’aspects à privilégier : réagir de manière appropriée aux messages simples par des mimiques,  
des gestes, des sons, des mots ou des actions conséquentes; aider l’enfant à comprendre des concepts abstraits 
par la mise en place d’un support concret; commencer par un éveil aux différents concepts relatifs au temps,  
à l’espace et aux quantités; aider l’enfant à reconnaître de plus en plus la signification du langage écrit dans son 
environnement (mots, pictogrammes, sigles, etc.). 

23. Propositions d’aspects à privilégier : proposer à l’enfant différents moyens de formuler un message pour 
signaler un besoin, demander de l’aide, obtenir un objet ou du matériel, participer à une activité, et lui 
apprendre à les utiliser. 

21 
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24. L’ensemble des caractéristiques particulières de certains enfants peut demander un aménagement de 
l’environnement cognitif : stratégies, procédures, consignes et outils. Tout en proposant à l’enfant des activités 
correspondant à son âge chronologique, l’enseignant réduit le niveau de difficulté selon ses besoins, et ce, dans 
les divers aspects de son développement. Il doit aussi fournir à l’enfant les moyens qui lui permettent de 
s’acquitter convenablement de la tâche proposée. L’enfant se familiarise avec certains aspects des différents 
domaines d’apprentissage et entre en contact avec le milieu qui l’entoure pour le découvrir, le comprendre et 
s’y adapter. L’exploration du monde se fait à travers des jeux et des échanges avec des camarades; il observe, 
anticipe et expérimente. Soutenu par l’adulte, il développe son attention et sa curiosité. Il apprend notamment à 
prêter attention aux stimuli pertinents et à utiliser ses sens pour observer et explorer. Les expériences en classe 
lui permettent de prendre conscience de sa créativité. Il apprend graduellement à réutiliser un nouvel 
apprentissage dans d’autres contextes. 

24 
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25. Propositions d’aspects à privilégier : apprendre à l’enfant à observer, à explorer, à manipuler des objets en lien 
avec son quotidien, à expérimenter et à comparer; utiliser des outils proposés pour l’aider à se situer dans le 
temps et l’espace (horaire illustré, indices visuels pour se déplacer dans l’école, etc.); avec de l’aide, l’enfant 
peut arriver à anticiper et à vérifier ses prédictions. 
 

26. Propositions d’aspects à privilégier : mettre en évidence l’information pertinente; utiliser cette information; 
mémoriser et réutiliser les connaissances acquises en utilisant des indices (illustrations, pictogrammes, 
photographies, indices sonores, etc.). 
 

27. Propositions d’aspects à privilégier : faire une démonstration de démarches et soutenir l’enfant dans 
l’utilisation de celles-ci; l’aider à expliquer sa démarche et à reconnaître ses réussites et réalisations; l’amener à 
réutiliser ses acquis dans différents contextes; réinvestir ses connaissances dans des situations concrètes de la 
vie quotidienne. Avec un référentiel, l’enfant peut présenter ses réalisations aux autres. 

25
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28. Cette compétence est ajustée dans tous ses aspects. Ici, on parlera de Mener à terme une activité ou un jeu,  
ou participer à un projet. 
 

29. Stimulé et guidé par l’adulte, l’enfant peut s’engager dans une activité personnelle ou de groupe fondée sur ses 
champs d’intérêt, ses jeux, ses expériences, son imagination. Il accomplit une activité ou participe à un projet à 
sa mesure, ce qui lui permet de faire des essais et des erreurs, et d’apprendre à persévérer pour finaliser ce qu’il 
entreprend. L’enfant acquiert ainsi des connaissances et applique des stratégies avec l’aide de l’adulte ou de ses 
pairs. L’enseignant doit l’aider à réinvestir ses connaissances et à accepter de relever des défis raisonnables 
correspondant à ses champs d’intérêt et à ses capacités. En participant à des activités ou à des projets à sa 
mesure, il apprend, avec de l’aide, à utiliser ses compétences cognitives, motrices, langagières, affectives et 
sociales.

28 
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30. Propositions d’aspects à privilégier : amener l’enfant à manifester de l’intérêt et à participer à sa mesure; 
 l’aider à trouver les outils nécessaires pour réaliser l’activité ou pour participer au projet (mimiques, 
pictogrammes, gestes, tableau de communication, etc.). 

31. Propositions d’aspects à privilégier : amener l’enfant à utiliser ses connaissances en vue de réaliser une activité 
ou de participer à un projet, à utiliser adéquatement le matériel mis à sa disposition, à faire appel à des 
camarades ou à un adulte au besoin, à développer sa capacité à s’investir dans une ou plusieurs étapes de 
l’activité ou du projet. 

32. Propositions d’aspects à privilégier : amener l’enfant à présenter sa réalisation et à participer à la présentation 
du projet. 

33. Propositions d’aspects à privilégier : choisir de montrer à l’enfant un ou deux aspects de la démarche 
d’autoévaluation dans le but de lui faire vivre des réussites; l’aider à développer sa capacité à manifester sa 
satisfaction à l’égard du projet, avant qu’il puisse transmettre les résultats de son projet. 

30 
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34. Ce sont les mêmes savoirs essentiels que l’on doit travailler avec tous les enfants, et ce, peu importe leurs 
besoins. Toutefois, il faut tenir compte du développement de chaque enfant pour le faire progresser 
graduellement.

34
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