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Une enquête tactile



2 Envol : Exemples de récits d’apprentissage sur le curriculum   |   flightframework.com

Une enquête tactile 

Jennifer parle avec lui : « Nous sommes pieds 
nus dans le sable. » Lucas laisse tomber un 
peu de sable sur son pied. « Le sable est frais »,  
dit-elle.

Jennifer, une éducatrice du milieu de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes 
enfants, s’assoit sur le bord d’un carré de 
sable intérieur à côté de Lucas. Elle remarque 
que Lucas a les pieds nus dans le sable.  
Elle enlève ses souliers et met ses pieds  
dans le sable, elle aussi. Le vernis de couleur 
sur ses ongles d’orteils attire l’attention  
de Lucas. Il semble intrigué et soulève le pied 
de Jennifer. Ce geste de curiosité n’a pas l’air 
de la déranger. 

Lucas continue son exploration; il verse 
maintenant du sable sur le pied de Jennifer 
à l’aide d’un gobelet. Il enlève le sable avec 
sa main, puis verse du sable sur le pied de 
Jennifer de nouveau. Il répète ce processus 
plusieurs fois. 

Jennifer fait comme lui; elle verse du sable sur 
le pied de Lucas, puis l’enlève avec sa main.
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debout en haut de la glissoire. Il a demandé à l’enfant 
qui était au bas de la glissoire de se pousser et il a 
attendu que cette dernière s’exécute. Je crois qu’il a 
fait un grand pas dans le peu de temps que j’ai passé 
dans la salle de jeu des tout-petits. » 

Parlez-moi de votre conception 
de votre rôle dans les processus 
d’apprentissage des enfants.
Jennifer réfléchit : « Parfois, il est avantageux de 
prendre du recul et d’observer; mais le mieux, c’est 
de participer au jeu des enfants et de leur emboiter 
le pas. Ils me disent ce qu’ils pensent et c’est eux 
qui mènent l’expérience. Je pense qu’ils savent 
que je leur accorde de la valeur – leur temps est 
important… le temps de partager leurs pensées et 
leurs expériences. »

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

Les explorations ludiques et la résolution 
de problèmes

Les enfants apprennent des choses sur les propriétés 
des objets :

   en explorant et en examinant de façon ludique 
les propriétés des objets.

Les enfants vérifient les limites de leurs capacités :

   en mettant à l’épreuve leur sens d’observation et 
leur discrimination sensorielle.

La communication et les littératies

Les pratiques communicatives

Les enfants tissent des relations au moyen de leurs 
pratiques communicatives : 

   en reconnaissant la présence et le toucher 
humains et en y répondant.

Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

Que comprenez-vous au 
sujet du groupe avec lequel 
vous travaillez, et de Lucas 
en particulier, qui, en tant 
qu’apprenant, vous incite à 
enlever vos souliers et à vous 
joindre à lui pour l’expérience 
du sable ?
Jennifer explique : « au moment de cette expérience, 
Lucas n’avait pas un grand vocabulaire verbal. Je me 
souviens avoir eu l’impression qu’il voulait partager 
une idée avec moi; donc j’ai décidé d’enlever mes 
souliers et de le rejoindre dans le carré de sable. 
Je me disais que ceci me permettrait de mieux 
observer son expérience et de surmonter l’obstacle 
qui l’empêchait d’exprimer ses idées.

Que pensez-vous de l’intérêt  
de Lucas pour vos pieds dans 
le sable ?
Jennifer réfléchit : « Je pense qu’il était surpris de  
voir un adulte se joindre à lui pendant l’expérience  
du sable et participer à son expérience sensorielle.  
Et puis, quand je l’ai fait, je crois qu’il a été en mesure 
de m’inclure dans sa propre expérience sensorielle 
des pieds nus dans le sable. »

Que connaissez-vous de Lucas 
en tant qu’apprenant ?
« Actuellement, Lucas est capable d’exprimer ses 
idées et ses besoins verbalement. L’autre jour, il était 
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Pensez aux espaces différents requis pour la 
communication avec les bébés, les tout-petits et 
les jeunes enfants à leur niveau physique. Pensez à 
des aires confortables avec des couvertures où les 
adultes et les enfants peuvent interagir visuellement, 
verbalement et par le toucher avec le matériel et les 
uns avec les autres. Pensez à des expériences  
actives et sensorielles qui intéressent beaucoup de 
jeunes enfants.

Pensez à Jennifer qui est allée dans le carré de sable 
avec Lucas, pour d’abord faire l’expérience de ce qu’il 
explorait afin de pouvoir mieux comprendre sa façon 
d’expérimenter l’environnement d’apprentissage. 
Pensez à comment ces connaissances-là l’aident à 
créer d’autres expériences pour Lucas et les autres 
enfants de la salle de jeu.
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