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Chers membres,  

Au moment où vous lirez ces lignes, l’activité de l’automne aura déjà eu lieu. Je tiens à 
remercier notre conférencière, Elizabeth Jacob, qui a su nous faire voyager entre la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Bolivie, le Guatemala, le Honduras et le Timor Leste. 
C’est en nous racontant ses observations réalisées auprès d’enfants dans différents 
contextes de garde et d’éducation préscolaire que l’importance de la dimension 
culturelle a pris tout son sens.   

 

Assemblée annuelle de 2018 

Le 4 octobre dernier, c’est à Chicoutimi qu’a eu lieu notre assemblée générale annuelle 
et que les élections y ont eu lieu. C’est avec une grande fierté que j’ai accepté de 
poursuivre à la présidence du comité canadien de l’OMEP-Canada. Je suis 
reconnaissante de la confiance que vous me manifestez.   
 
Je vous présente la composition du conseil d’administration 2019-2020 : 

 
Vice-présidente : Madeleine Baillargeon  
Trésorière : Paulette Gauthier 
Secrétaire : Christine Pérusset 
 
Conseillères et conseiller :  

• Nancy Green 
• Elizabeth Jacob  
• Marie Jolicoeur 
• Jean-Yves Lévesque 
 

Représentantes des régions :  
• Québec: Ginette Beauséjour  
• Ontario: Hélène Pouliot-Cleare  
• Prairies: à pourvoir 
• Provinces de l’Atlantique : à pourvoir 
• Pacifique: à pourvoir 

 
Comités permanents :  

• recrutement: Lise Francoeur 
• bulletin : Denise Doyon et Julie Rousseau 
• financement: poste à pourvoir 

 
À tous, je tiens à vous remercier pour votre engagement envers notre organisation et 
j’anticipe déjà la mise en route de notre plan d’action. 

 

 

Mot de notre présidente et vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
et les Caraïbes 
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Plan d’action 2019 
 

• Développement durable : Plusieurs actions sont 
dans les carnets de l’OMEP à commencer par la 
poursuite de la réflexion amorcée sur le 
développement durable en éducation 
préscolaire.  

• 60 ans OMEP-Canada : Dans la foulée des 
célébrations des 70 ans de l’OMEP, le comité 
canadien pour sa part, célèbre les 60 ans de sa 
fondation. Nous sommes en processus de mettre 
à jour le document intitulé Voyage dans l’univers 
de l’OMEP-Canada 1958-2008.  

• Conférence mondiale 2019 : Depuis quelques 
années, un Symposium est proposé lors de la 
conférence mondiale et ce, afin de donner une 
vitrine aux chercheures et chercheurs d’ici et leur 
permettre de faire leur présentation en français.  
Une offre semblable pourra être faite lors de la 
prochaine conférence à Panama en juillet 
prochain.  

• Le Bulletin : La publication du Bulletin comme outil 
d’information, nous permet de maintenir une 
communication auprès de nos membres.  
L’association d’éducation préscolaire du Québec 
(AÉPQ) nous permet de faire connaître l’OMEP à 
ses membres en nous offrant une page de la 
Revue Préscolaire. 

• Recrutement : Accroitre la visibilité et le 
membership ainsi que différentes représentations 
font aussi partie des objectifs pour nous permettre 
de poursuivre la mission de l’OMEP.  

• Assemblée et conférence mondiale : le projet 
d’organiser l’assemblée et la conférence 
mondiale de 2020 a été remis à 2021. Des détails 
vous seront transmis en temps et lieu. 

 

Prague : Assemblée et conférence mondiale 

 

Je tiens à remercier Marie Jolicoeur qui a représenté 
l’OMEP-Canada lors de l’assemblée mondiale, me 
permettant de siéger au comité exécutif mondial.   

C’est à Prague, lieu des archives de l’OMEP, qu’ont eu 
lieu les célébrations des 70 ans de la fondation de notre 
organisation.  Cela a pris une signification toute 
particulière comme en témoigne cette photo prise lors 
des cérémonies d’ouverture à l’université de Karolinum 
fondée en 1348.  Imaginez, se retrouver dans la même 
enceinte qu’il y a 70 ans.  

 

 

 

 

 

Publications 

À l’occasion du 70e anniversaire, trois livres sur l’histoire de 
l’OMEP ont été publiés : un livre d’histoires, un livre de 
photographies et un ouvrage sur la terminologie.  Vous 
trouverez ces publications sur le site de l’OMEP. 

 

Réunion régionale de l’Amérique du nord et des Caraïbes 

Lors de cette réunion, les membres du Canada et des 
États-Unis, ont échangé autour des enjeux qui prenaient 
une grande place dans l’actualité en cette fin du mois de 
juin : les jeunes enfants issus de familles immigrantes et 
réfugiées séparés de leurs parents.  D’un commun 
accord, et vu l’urgence de la situation, les membres ont 
proposé que des actions immédiates soient faites afin de 
revendiquer les droits de ces enfants.  Elles se retrouvent 
dans le plan d’action qui remplace la déclaration de 
2018. 

 

Déclaration 2018 

Plutôt que d’émettre une déclaration, comme on le fait 
depuis plusieurs années, il a été proposé d’élaborer un 
plan d’action qui serait mis en place par tous les comités 
nationaux intitulés : Des déclarations aux actes. On y 
propose des actions à mettre en place au niveau local, 
national, régional et mondial.  Il a été approuvé à 
l’unanimité par les membres de l’assemblée mondiale.  

Pour terminer, l’assemblée a approuvé à l’unanimité 
l’appel à la communauté mondiale pour le respect des 
droits des enfants, en particulier pour les enfants réfugiés. 
Le document se retrouve sur la page web de l’OMEP-
Canada. 

 

Projet d’art créatif 

Organisé par Dr. Maria Vassiliadou de l’OMEP-Chypre, ce 
projet visait à donner aux enfants de tous les pays 
participants, la possibilité d’exprimer leurs sentiments 
quant aux différentes facettes de la diversité à travers le 
langage artistique. Les œuvres ont été exposées lors des 
cérémonies d’ouverture.   
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Panama 2019 

Le comité OMEP Panama a annoncé la 71e Assemblée 
Mondiale et Conférence Internationale 2019 qui se 
déroulera à Panama City, du 22 au 26 juillet sur le thème 
« Identités et cultures de l’éducation de la petite 
enfance ». 

 

Renouvellement de votre adhésion 

Vous recevrez sous peu un avis de renouvellement de 
votre adhésion à notre organisation. Que vous soyez 
nouvellement membre ou fidèle à notre organisation 
depuis plusieurs années, je veux vous exprimer toute ma 
reconnaissance pour le soutien que vous manifesterez à 
l’égard de l’OMEP-Canada. 

Bien que la plupart des jeunes enfants se portent bien, 
l’actualité nous rappelle sans cesse qu’il y a encore 
beaucoup trop d’enfants, ici et ailleurs, qui n’ont pas 
accès à une qualité de vie qui soit propice à leur 
développement optimal.  Promouvoir le droit des jeunes 
enfants à l’éducation, c’est aussi la mission de l’OMEP.   

Je vous invite à faire connaître notre organisation.  Si 
chacun se donnait comme mission d’inviter au moins une 
personne ou un organisme à devenir membre, OMEP-
Canada pourrait doubler son membership en 2019.  Plus 
de membres, plus de projets à entreprendre, à soutenir et 
à réaliser.   

 

Une de nos membres honorée 

Le 5 octobre dernier à Chicoutimi, lors du congrès de 
l’association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), 
Denise Doyon, une de nos membres et rédactrice de ce 
Bulletin, a reçu le prix Monique Vaillancourt-Antippa.  Ce 
prix veut souligner son parcours exceptionnel comme 
pédagogue qui, de façon remarquable, a contribué au 
perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des 
jeunes enfants. 

Bravo Denise ! 

 

 

 
Une œuvre par continent a été sélectionnée. La 
gagnante de l’Amérique du Nord et des Caraïbes est le 
Canada. C’est Isabella Brandt de la classe de maternelle 
de Nancy Green, de l’école St-Lambert Elementary au 
Québec qui se mérite cet honneur.  L’aventure se 
poursuivra en Russie alors que son œuvre y sera présentée 
lors d’une exposition à venir en 2019. 
 

 
Isabella Brandt 
 

 
Nancy Green et Isabella Brandt 
 
Alva Myrdal  
 
Le témoignage de Kaj Fölster, fille d’Alva Myrdal, 
présidente fondatrice de l’OMEP et prix NOBEL de la Paix 
en 1982, a fait revivre les premières rencontres et les 
moments de réflexion des membres fondateurs. 
L’UNESCO, chargé d’éducation par l’ONU, a favorisé la 
création de cette organisation préoccupée par les soins 
et l’éducation de la petite enfance. 
 

  
Madeleine Baillargeon et Kai Fölster 
 
 

ropositions.  Nous saurons bientôt si celles-ci ont été 
acceptées par le comité scientifique. 
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De gauche à droite : Pascale Thériault, Denise Doyon et 
Maryse Rondeau. 

 

Christiane Bourdages Simpson 
Présidente, OMEP-Canada 

Vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
christianebsimpson@gmail.com 

 
 
 

Des nouvelles… 

 

…du Québec  

Hommage à Paul Gérin-Lajoie 

Monsieur Paul Gérin-Lajoie, invité d’honneur de notre 
séminaire de 2008 Nourrir la paix avec les enfants, nous a 
quittés le 25 juin dernier. Rappelons-nous que le 13 mai 
1964, il était assermenté ministre de l’Éducation du 
Québec, un tout nouveau ministère. En homme 
courageux, Paul Gérin-Lajoie a porté à bout de bras le 
projet de réforme de l’éducation de toute une société et 
par la suite, le Québec ne reculera plus dans son intention 
de se donner les ressources intellectuelles pour accéder 
au monde moderne. 

Plus tard dans sa carrière politique, Paul Gérin-Lajoie 
relèvera un autre défi considérable comme président de 
l’Agence canadienne de développement international. Il 
quittera cette fonction en 1977 et laissera derrière lui un 
organisme complètement transformé. 

Paul Gérin-Lajoie a consacré le reste de sa vie à la 
Fondation Paul- Gérin-Lajoie qui a fait la fierté de son 
fondateur. Paul Gérin-Lajoie n’arrêtait pas de rappeler 
sans cesse la réalité insoutenable de trop d’enfants, de 
critiquer la lenteur d’action des institutions internationales, 

de dénoncer fortement le manque de vision des 
gouvernants des pays industrialisés et le manque 
d’information de la population civile qui n’exerce pas 
suffisamment de pression sur les politiciens pour une aide 
internationale accrue et axée sur l’éducation des enfants. 
À l’âge de 87 ans, il a publié un manifeste dans lequel il se 
disait profondément troublé par le sort des enfants dans le 
monde. Après trente années d’actions et d’observation à 
la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et trente autres années de 
responsabilités politiques en éducation et en coopération 
internationale, il déclarait qu’il n’avait pas seulement le 
droit de s’indigner, il en avait le devoir. Son manifeste, ses 
questions et ses propositions d’avenir tout autant que 
l’espoir qui le traversait, sont d’ailleurs le principal héritage 
qu’il disait vouloir laisser. Des extraits de ce manifeste ont 
été lus en français, en anglais et en espagnol, lors de la 
clôture du séminaire de 2008.  

 

Charte du droit de l’enfant au jeu  

Le 15 août dernier, j’ai participé au lancement d’une 
vaste campagne promotionnelle portant sur le droit de 
l’enfant au jeu initiée par le Regroupement des CPE de la 
Montérégie. 

À l’instar de la littérature scientifique, cet organisme croit 
que le jeu est fondamental pour le jeune enfant. Il est 
urgent de le considérer publiquement comme la stratégie 
d’apprentissage du jeune enfant, tout particulièrement   
lorsque certains discours tentent de faire croire que la 
scolarisation précoce pourrait être garante de sa réussite 
éducative. 

Lors de cet événement, le regroupement a procédé au 
dévoilement de la première version française de la 
Charte du droit de l’enfant au jeu inspirée par celle de 
l’International Play Association (IPA). Je vous invite à 
prendre connaissance de la charte et à prendre position 
en faveur du respect des besoins fondamentaux des 
jeunes enfants, dont celui au jeu dans sa forme la plus 
pure, c’est-à-dire le jeu imaginatif, non structuré et initié 
par l’enfant. 

OMEP-Canada a adopté la Charte du droit de l’enfant 
au jeu lors de son assemblée générale tenue le 4 octobre 
2018 à Chicoutimi. 

http://jouerplaisirapprendre.ca       

 

Ginette Beauséjour 
Représentante du Québec 

 

…de l’Ontario 
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Développer des habiletés d’apprentissage pour la vie à 
travers le jeu 

En juin dernier, j’ai eu l’honneur et le privilège de faire une 
courte présentation à la 70e Conférence internationale de 
l’OMEP à Prague. Celle-ci s’intitulait, Développer des 
habiletés d’apprentissage pour la vie à travers le jeu. Ce 
sujet m’intéresse particulièrement car bon nombre de 
recherches récentes indiquent que la qualité de 
l’éducation que l’enfant reçoit dans la petite enfance a 
une influence importante non seulement sur son avenir 
mais aussi sur la société en général. 

Une citation d’O. Fred Donaldson souvent mentionnée 
dans ses vidéos Original Play trouvées sur YouTube a servi 
d’entrée en matière.  L’enfant apprend en jouant. Le plus 
important, c’est qu’en jouant l’enfant apprend comment 
apprendre. 

Puis un graphique repéré dans 
https://edi.offordcentre.com/wp/wpcontent/uploads/201
8/0… 

a servi à préciser qu’il y a des périodes critiques dans le 
développement précoce du cerveau et que l’acquisition 
de plusieurs capacités atteint son niveau maximal dans les 
deux à trois premières années de vie. Entre autres, les 
façons habituelles de répondre et le contrôle affectif. 
Ceci ne veut pas dire que ces habiletés ne se 
développent pas par la suite, mais qu’il y a des moments 
de réceptivité et sensibilité optimales aux influences de 
l’environnement.  

La recherche indique aussi que la qualité de 
l’environnement a une influence la vie durant sur la santé, 
l’éducation et le bien-être de l’enfant et que les 
programmes qui misent sur le jeu font une différence. À 
travers le jeu, l’enfant apprend à réfléchir, à interagir et à 
créer.  

Ayant dressé la table et renforcé l’importance du rôle que 
joue les professionnelles de la petite enfance, le fruit de 
ma recherche fut résumé dans cinq éléments essentiels 
pour offrir un programme de qualité. Ceux-ci devraient 
être intégrés dans la programmation et les interactions 
quotidiennes auprès des enfants.  

1. Compétences sociales  

L’éducateur ou l’éducatrice doit : 

• développer une relation chaleureuse et 
de confiance avec chaque enfant; 

• interagir, modeler et participer à des jeux 
de rôle pour les aider à développer des 
habiletés sociales positives telles qu’entrer 
en relation avec les autres, se faire des 
amis, contrôler ses émotions et remettre à 
plus tard la gratification personnelle.   

 

 

 

 

2. Curiosité  

L’éducateur ou l’éducatrice doit : 

• inviter l’enfant à observer, à  porter 
attention, à partager ses observations et 
à poser des questions.  

• résister à la tentation de donner la 
réponse.   

• approfondir l’apprentissage en posant 
des questions ouvertes telles « Qu’en 
penses-tu ? Que pourrais-tu faire de 
différent ? Je me demande … » 

• inviter l’enfant à réfléchir, à faire des 
associations, à faire des liens entre leur 
jeu et leur apprentissage : « À quoi ceci 
te fait-il penser ? Comment le sais-tu ? 
Comment as-tu fait ? » 

3. Créativité  

L’éducateur ou l’éducatrice doit : 

• amener l’enfant à constater qu’il y a plus 
d’une façon de voir ou de faire les 
choses; qu’il y a plus d’une réponse.  

• fournir des occasions pour  ressentir de 
grandes sensations de joie, de plaisir, de 
satisfaction et de confiance qui le 
motivent à se fixer des objectifs élevés 
tout en étant atteignables.  

• accorder suffisamment de temps et 
d’appui pour surmonter les difficultés 
rencontrées. Devant un échec, 
l’encourager à essayer de nouveau et 
ce, jusqu’à une réussite. 

• développer une attitude positive. " Je suis 
capable. “ 

4. Pensée critique 

L’éducateur ou l’éducatrice doit : 

• prévoir  de longues périodes de jeu libre 
afin de pouvoir développer ses idées, 
pour penser.  

• modeler la réflexion, la résolution de 
problèmes en exprimant tout haut ses 
pensées.   

5. Communication  

L’éducateur ou l’éducatrice doit : 

• interagir avec l’enfant de façon sincère 
et significative. 

• écouter et réagir avec respect et avec 
un intérêt sincère; utiliser la méthode 
pingpong (service et renvoi dans la 



 
 Page 6 Automne 2018 � Volume 47, Numéro 3 � OMEP-CANADA 	  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conversation). 

• demander et considérer l’avis de l’enfant 
pour planifier et aménager 
l’environnement.  

• profiter des conflits comme situations 
d’apprentissage pour sensibiliser l’enfant 
aux sentiments, les siens et ceux des 
autres, pour développer des habiletés de 
négociation et de résolution de conflits.  

 

Les questions de réflexion suivantes ont servi de 
conclusion : 

Comment puis-je aider l’enfant à devenir un apprenant 
pour la vie et relever les défis d’un monde imprévisible ? 

Comment puis-je aider l’enfant à devenir un apprenant 
pour la vie et à profiter des nombreuses opportunités 
passionnantes et sans précédent que l’avenir lui réserve? 

 
Hélène Pouliot-Cleare 

Représentante de l’Ontario 
Consultante en éducation 

pouliotcleareh@gmail.com 
www.chezmadamehelene.com 

 
 

…de Nancy Green 

Pour la première fois dans mes 30 années d’enseignement 
en immersion française à la maternelle, je prends une 
année de congé. Cette année imprévue est occasionnée 
par une offre d’emploi à court terme que mon mari a 
acceptée dans l’état de la Caroline du Nord. Bien que je 
m’ennuie de l’agitation quotidienne de la classe, 
j’apprécie beaucoup pouvoir explorer et apprendre à 
connaître la ville de Raleigh. 

Un lundi, j’ai rencontré un professeur de statistique et son 
ami, un contrebassiste de l’orchestre symphonique de la 
Caroline du Nord. Le mardi, je me suis retrouvée à 
rencontrer l’épouse du professeur qui dirige une école 
maternelle et rapidement engagée pour faire, chaque 
semaine, la lecture aux enfants hispanophones de la 
maternelle, à la bibliothèque près de ma résidence. Le 
vendredi, nous avons obtenu gratuitement des billets pour 
l’Orchestre symphonique et nous pouvons vous 
recommander la salle de concert et l’orchestre 
symphonique.  

Ces enfants, âgés entre 3 et 5 ans, sont nouveaux à la 
maternelle et commencent tout juste à comprendre 
l’anglais. Kathy, qui dirige la maternelle, conduit un 
minibus équipé de sièges d’autos pour recueillir chaque 
enfant à sa maison parce qu’ils ne pourraient 
probablement pas venir autrement. Les enfants profitent 
d’un programme orienté vers le jeu avec des sorties pour 
la danse et pour lire à la bibliothèque. On espère que 
quand ils vont terminer la maternelle, ils seront 
confortables dans un environnement anglophone et prêts 
pour le système scolaire. 

 

 

J’ai le plaisir de retrouver quelques-uns de mes livres 
favoris que j’utilise au fil des ans pour capter 
l’attention de mes enfants de la maternelle dans 
l’espoir que mes nouveaux amis les aiment aussi. 
Aboie George by Jules Feiffer a eu un gros succès et 
j’espère trouver La Grosse Patate écrit par Aubrey 
Davis. 
 
J’ai eu le temps de faire pas mal de lecture et ma 
bibliothèque publique a compilé une liste de livres 
pour adulte sur l’immigration. Quand j’ai pris 
connaissance du plan d’action d’OMEP 2018 en 
réaction au sort des enfants migrants, j’ai décidé de 
chercher des livres sur ce sujet dans la littérature 
jeunesse. J’aimerais partager avec vous quelques 
titres. 
 
L’auteure Anne Sibley O’Brien a écrit Someone New 
(ISBN 978-1-58089-831-7) et I’m New Here (ISBN 978-1-
58089-612-2), deux livres que j’aimerais lire à une 
classe maternelle. 

 

 
 
J’ai aussi trouvé une histoire touchante à propos d’un 
enfant né aux États-Unis  et dont la mère sans papier 
est détenue: Mama’s Nightingale A Story of 
Immigration and Separation (ISBN -978-0-525-42809-1 
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Dans le livre In The Small, Small Night (ISBN – 978-0-06-62-
3814-2) l’auteure Jane Kurtz écrit une histoire au sujet 
d’une sœur réconfortant son petit frère au cours de leur 
première nuit en Amérique. 
 

 
Le dernier livre que j’ai trouvé s’intitule  We Came To 
America (ISBN 978-0-517-70947-4), l’auteur, Faith Ringgold 
illustre l’immigration à travers les âges (et le peule qui était 
là en premier). 
 

 
 
Je vais continuer d’explorer ce thème étant donné que je 
passe beaucoup de temps à la bibliothèque et que 
j’apprends, chaque semaine, à connaître mes amis du 
préscolaire. 
 

Nancy Green 
Conseillère pour OMEP -Canada 

 

Événements 

Du 14 au 17 novembre 2018, Washington, DC, États-Unis 
Conférence annuelle de la NAEYC  
naeyc.org/events/annual/2018 
 
Du 18 novembre au 24 novembre 2018, Québec, QC, 
Canada 
3e édition de la Grande semaine des tout-petits 
grandesemaine.com 
 
Les 20 et 21 novembre 2018, Québec, QC, Canada 
Grand rassemblement de la semaine des tout-petits 
grandesemaine.com 
 
20 novembre 2018 
Journée mondiale de l’enfant 
un.org 
 
 
 

Du 3 au 6 janvier 2019, Belize City, Belize, Amérique 
Centrale 
10th Annual Belizean International Symposium on 
Education 
What ‘IMPACT have you made on your Campus, Church, 
Community or Country… the past TEN years? 
http://sites.google.com/site/belizesymposium 
 
 
Du 8 au 11avril 2019, Macao, Chine 
World Forum on Early Care and Education 
worldforumfoundation.org 
 
Du 24 au 27 avril 2019, Madrid, Espagne 
XXX Colloque international ACISE (FIUC) 
La formation initiale de futurs enseignants de l’éducation 
maternelle et de l’éducation primaire. Rencontres et 
contre-rencontres. 
http://cesag.org/acise-2019/fr/ 
 
Les 25 et 26 avril 2019, Montréal, QC, Canada 
Colloque international en éducation 
Enjeux actuels et futurs de la profession enseignante 
colloque2019.crifpe.ca 
 
 
Les 11 et 12 mai 2019, Vancouver, C.-B., Canada 
SPARK: The Early Years Conference 
https://blogs.ubc.ca/sparkece/welcome/ 
 
Du 27 au 31 mai 2019, Gatineau, QC, Canada 
87e congrès de l’ACFAS 
acfas.ca 
 
Du 1er au 5 juin 2019, Vancouver, C.-B., Canada 
Congrès 2019 SCÉÉ 
https://csse-scee.ca/fr/congrès.2019 
 
Du 24 au 27 juin 2019, Toronto, Ont., Canada 
2019 Canada International Conference on Education 
(CICE) 
http://ciceducation.org 
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https://aref2019.sciencesconf.org 
 
 
Du 5 au 7 septembre 2019, Kyoto, Japon 
Asia Pacific Regional Conference 2019 
Quality of ECEC (Early Childhood Education and Care) 
Inscription hâtive : avant le 10 mai 2019 
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www.gakkai.ac/omepjpn/aprconference2019 
 
Les 4 et 5 octobre 2019, Gatineau, QC, Canada 
38e Congrès de l’AÉPQ 
www.aepq.ca 
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