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�  Un modèle pédagogique 
qui s’inscrit dans 
l’Éducation à 
l’environnement et à la 
citoyenneté 
 

�  En parfaite concordance 
avec notre Programme 
Éducatif,  Accueillir la 
Petite Enfance  

Recherche-Action pour la 
Résolution d’un problème 

communautaire 
	



Qu’est-ce que la Recherche-Action ?  

! Une démarche :  
 
o  L’enfant est découvreur, chercheur, acteur  
o  La R-A amène un changement réel dans le milieu 

 

"  Transformer une situation insatisfaisante pour un groupe 
"  Dégager de cette expérience des connaissances et 

compétences généralisables, transférables dans la vraie 
vie 

"  La recherche-action vise à appliquer des solutions 
concrètes à des problèmes réels dans, pour et avec la 
communauté.  



Éducation relative à 
l’environnement et à la citoyenneté  

« Forme d’éducation dont le but est de développer des connaissances 
et des compétences, des valeurs et des attitudes nouvelles, 
éléments essentiels vers une meilleure qualité de le vie des 

générations contemporaines et futures  
vivant dans cet environnement ».  

 
Dictionnaire actuel de l’éducation - 3e édition 

Legendre, R. 

2005 
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Une application concrète  
des composantes du Programme 

éducatif Accueillir la petite enfance 
 

  
#  L’apprentissage actif et l’intervention 

démocratique 
#   L’enfant est le premier agent de son 

développement  
#   Le développement est  global et intégré 
#   L’approche écologique 
#   Favoriser l’égalité des chances 
#   Faciliter l’entrée scolaire 
	
	
 



L’apprentissage actif 
�  Des	enfants	intéressés	s’engagent	dans	les	projets,	

me5ent	en	ac7on	leurs	compétences	et	
construisent	leurs	connaissances		

 

# La motivation intrinsèque 
# L’action directe sur les objets 
# La résolution de problèmes 
# La réflexion sur les actions  

  (incluant la dimension langagière) 
# Le soutien de l’adulte 
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Une démarche adaptée à la petite enfance  
 



 

 
Un processus documenté  

• Journal de bord  
pour chaque enfant 

 
•   Fiches d’observation 
 (Éducatrice – Parents) 

	

Nom :

Éducatrice/teur :

Groupe :

Année : 

Recherche-Action pour la Résolution d’un
Problème Communautaire (RA : RPC)

Les
Petites
Grenouilles

Mon
 JOURNAL
   De BORD



Le Journal de 
bord 



Le Journal de 
bord 



Poudriette 



Faciliter l’entrée à l’école  
 

" Approche socioconstructiviste, pédagogie 
ouverte 

" Acquisition de connaissances et de compétences, 
dans l’action 

" Des compétences : responsabilisation, autonomie, 
sentiment d’appartenance, conscience 
environnementale, persévérance, esprit critique, 
communication, etc.  

	



L’action citoyenne : dès 4 ans 
« Dans l’esprit de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, l’enfant n’est pas un citoyen futur ; il 
est appelé à prendre part dès à présent à l’action 

sociale et politique ». 
 

Les possibilités d’apprentissage de la citoyenneté se 
laissent trouver dans toutes les étapes de la vie et dès 
le plus jeune âge. Apprendre la démocratie ne se limite 
pas à apprendre à voter, mais concerne l’agir citoyen, la 
pensée critique, la résolution de conflits, les questions 

d’intégration, la capacité à « vivre ensemble ».  
Extrait	de		:	Éduca&on	à	la	Citoyenneté.	Ac&ons	et	Projets	

Service	Na&onal	de	la	Jeunesse	–	Luxembourg	
Publica7on	du	fascicule:		2009	



Des gains pour tous  
 �  « Bonification » de la pratique pédagogique des 

éducatrices, enrichissement de leurs compétences et ce, 
en regard du Programme Éducatif  

�  Une contribution réelle en matière de résolution de 
problème(s) dans le milieu de vie 

�  Reconnaissance sociale pour l’enfant, reconnaissance 
professionnelle pour l’éducatrice, un CPE inscrit dans sa 
communauté.  

 



Une formation …. en action !  

�  Pour les éducatrices des 4-5 ans et les conseillères 
pédagogiques  

o  Une formation de 2 jours, accompagné de 2 Webex  
(2 x 90 minutes – 3h) 
o  Journées non consécutives – pour permettre 

l’expérimentation en situation réelle avec le groupe 
d’enfants 

o  Approche socioconstructiviste de l’apprentissage 
avec les éducatrices 



 
Christyne Gauvin 

christynegauvin@rcpem.com 


