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Démolissons la tour
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Démolissons la tour

Jayden se concentre sur une boite. Jessica, 
une éducatrice du milieu de l’apprentissage 
et de la garde des jeunes enfants, s’assoit 
à côté de lui et commence à empiler 
des boites. Elle sème une idée. Jayden y 
répondra-t-il ?

Après un petit moment, la patience de 
Jessica est récompensée; l’attention de 
Jayden n’est plus fixée sur une seule boite, 
mais sur la tour de boites qu’elle a créée.

Avec une petite lueur dans les yeux, il 
démolit la tour d’un coup de bras.  
Les deux font une pause et regardent les 
boites éparpillées…

Jayden reste à l’affut pendant que Jessica 
commence à construire une nouvelle tour 
de boites. Il attend impatiemment.

C’est plus fort que lui, Jayden utilise les deux 
mains pour pousser la tour et la faire tomber 
par terre.

Il arbore un grand sourire qui indique sa 
satisfaction. Jayden est un apprenant suprême. 
Il a le pouvoir de réaliser des choses.
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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.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée 
d’empiler les boites aux côtés  
de Jayden ? Que comprenez-
vous à propos de Jayden en tant 
qu’apprenant ?
Jessica réfléchit : « J’ai remarqué que Jayden 
maintenait un regard fixe sur les boites; j’imagine 
qu’il ne savait pas trop quoi faire avec.  
J’ai commencé à empiler les cubes pour voir 
s’il allait s’y intéresser davantage après avoir vu 
comment on pouvait les manipuler. J’ai tenté de 
créer un émerveillement dans sa plus simple 
expression, je pense ! »

Selon vous, qu’est-ce que 
Jayden comprend à propos de 
lui-même en tant qu’apprenant 
et citoyen dans la communauté 
d’apprentissage ? Sur quoi 
fondez-vous votre réponse ?
Jessica explique : « à titre d’apprenant, Jayden 
a l’énergie et le potentiel de tout comprendre. 
Je sais aussi qu’il a besoin qu’on lui présente 
des concepts, du matériel, des gens et des 
environnements de différentes façons pour qu’il 
puisse faire des liens que lui-même comprend. 
Je vois également Jayden explorer, prendre des 
initiatives, observer et prendre des risques en 
vue d’en apprendre davantage sur lui-même et 
sur le monde qui l’entoure. 

Démolissons la tour

Jayden n’est pas seulement un enfant, c’est aussi 
un scientifique, un grimpeur, un boulanger et, 
parfois, un artiste. »

« En tant que citoyen faisant partie d’une 
communauté d’apprentissage, Jayden comprend 
qu’il a le droit d’être ici et qu’il mérite d’avoir 
autant d’occasions que les autres », affirme 
Jessica. « Il le montre en participant à toutes les 
activités avec les autres enfants. Il n’a pas peur 
de prendre un jouet ou un livre en gazouillant à 
notre égard de façon incompréhensible, mais avec 
enthousiasme (nous demandant probablement 
de le lui lire). Je crois que Jayden se sent en 
sécurité dans son environnement avec Barb et moi 
parce qu’il explore avec confiance et de manière 
indépendante. Son autonomie me prouve qu’il 
est à l’aise à tester ses limites et à prendre des 
risques pour en apprendre davantage. Au départ, 
Jayden avait de la difficulté à jouer doucement 
avec les autres et aimait prendre les jouets  
des autres. Il devenait si frustré qu’il se mettait 
à pleurer. Cela nous indiquait qu’il n’arrivait pas 
à comprendre nos attentes, donc nous avons vu 
cette situation comme une occasion de modifier 
notre approche. »

Quelles autres expériences 
offrez-vous aux enfants pour les 
aider à vivre leur « suprématie » 
dans leur propre apprentissage ?
Les autres expériences comprennent : des 
activités artistiques ou sensorielles ouvertes; 
des jeux à l’extérieur – les enfants peuvent se 
lancer des défis et la nature fournit des occasions 
d’apprendre et une énergie saine; des chansons 
et des mimes avec les doigts – ce qui les incite 
à diriger l’action, à danser et à participer; jouer 
avec les autres à leur propre jeu – chaque enfant 
est en contrôle et se voit comme un meneur et 
un individu distinct, et pas seulement comme un 
suiveur dans un groupe.
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Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

L’exploration ludique et la résolution 
de problèmes

Les enfants apprennent des choses sur les propriétés 
des objets :

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

  en faisant l’expérience de l’action-réaction et 
de la relation de cause à effet.

Les enfants vérifient leurs limites :

  en mettant à l’épreuve leur force,  
leur vitesse, leur agilité et le contrôle de 
leurs mouvements.

Les enfants apprennent à employer des approches 
créatives pour reconnaître et résoudre des 
problèmes pratiques :

   en élaborant une pensée soutenue commune.

Le jeu étourdi

Les enfants aiment frôler les limites :

  en jouant à des jeux de subversion et de 
rétablissement de l’ordre.

Les enfants aiment rire joyeusement ensemble :

  en faisant le clown et à travers 
l’humour physique.

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives

Les enfants acquièrent une image de soi :

  en développant une reconnaissance 
d’eux-mêmes;

Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment donnez-vous des occasions aux enfants 
d’explorer d’eux-mêmes, avec leurs pairs ou avec  
les adultes ? Pensez au matériel à utiliser pour 
étudier le lien de cause à effet, au matériel offrant un 
nombre illimité de possibilités pour faire des enquêtes 
approfondies et pour les propres intérêts ou questions 
des enfants.

Comment les adultes modélisent-ils des 
comportements affichant la résolution de problème ? 
Pensez à parler pendant certaines situations, comme 
la construction, la démolition et la reconstruction  
de tours.

Comment valorisez-vous les jeux bruyants et 
physiques, ainsi que le jeu étourdi, et comment y 
réagissez-vous ? À quel point êtes-vous à l’aise et 
comment cela influence-t-il la tolérance dont vous 
faites preuve à l’égard des jeux bruyants et physiques ? 
Pensez à des moments où la joie des enfants a été 
contagieuse, par exemple, lors d’expériences où les 
enfants vidaient et remplissaient quelque chose sans 
arrêt, ou encore lors du jeu « j’échappe et tu ramasses » 
entamé par le plus jeune enfant.

Comment votre conception de l’enfance et de ce que 
signifie être un enfant influence-t-elle vos réponses 
par rapport aux différentes identités que les enfants 
s’approprient ?

  en coconstruisant leurs identités 
personnelles positives;

  en vivant une amélioration de leur confiance 
en soi, de leur estime de soi et de leur 
capacité à prendre des initiatives.

L’appartenance

Les enfants tissent des relations respectueuses et 
réceptives :

  en participant à des projets communs.
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