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● La récolte ou les mois de mai et de juin
● Des activités pour développer l’intelligence émotionnelle
● Jouons à l’école
● Un truc de Baluchon pour la première année
● L’entraide entre collègues, une alliée
■

le portrait de l’enfant afin de faciliter son intégration en douceur

● La bibliographie thématique
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Les étapes d’évolution du groupe à la maternelle :
la récolte ou les mois de mai et de juin

La fin de l’année approche à
grands pas pour nos petits aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux.
Plusieurs d’entre eux se disent
prêts pour la première année et
ils ne cachent pas leur désir
de mettre à profit toutes leurs
connaissances. Ainsi, comme
ils savent déjà écrire leur
prénom et le repérer avec
aisance, l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture, à leurs
yeux, sera du gâteau!
Confiants et satisfaits d’eux-mêmes, ils éprouvent beaucoup de plaisir lors des
activités d’éveil à l’écriture, à la lecture et à la mathématique. L’enseignante
anticipe, pour la majorité de ses petits protégés, une première année harmonieuse.
Elle ressent une grande fierté grâce à ces enfants qui amorcent avec excitation
et enthousiasme leur entrée à « l’école des devoirs et des leçons », comme ils
se plaisent à le dire.
C’est pour elle, le temps de la récolte. Tous les jours, les enfants lui démontrent
par leurs attitudes et leurs comportements, comment à petits pas, ils ont appris
et grandi, pendant cette année scolaire. Conscients eux-mêmes de tout le
chemin parcouru; ils ont parfois, dans leur regard, une lueur de chagrin
lorsqu’ils songent à cette étape des « au revoir ».
Même s’ils sont attirés par ce nouveau monde de découvertes qui s’ouvre à eux
de l’autre côté du corridor, ils comptent bien sur leur enseignante pour les y
initier tranquillement, tout en restant disponible si l’aventure devient trop
périlleuse. (voir : jouons à l’école)
Mais intérieurement, ils ne sont pas chavirés comme d’autres enfants qui parfois sont incapables d’entrevoir la prochaine année scolaire sans sa présence.
Très inquiets devant la nouveauté, certains pourront lui signifier leur désarroi
par un grand sentiment de tristesse, qui se traduira par des pleurs ou par un
retrait sporadique.
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D’autres régresseront à tel point que l’enseignante pourra se sentir personnellement attaquée par la colère et la hargne qu’ils exprimeront par leurs
agissements agressifs. Surprise par ces comportements qui, au fil du temps,
s’étaient estompés graduellement, elle peut même être envahie par des sentiments de culpabilité et de colère, suscités par leur ingratitude.
Souvent et paradoxalement, la réaction de ces enfants est directement proportionnelle à la qualité du lien qu’ils ont créé avec leur enseignante.
Ainsi, celle-ci ne se doute pas jusqu’à quel point, ils anticipent négativement
son absence quotidienne et qu’ils en sont profondément troublés. Sans pouvoir l’exprimer par des mots, ils privilégient des comportements qui agressent
les autres et qui reflètent leur incapacité à cerner la peine qui les habite et à la
traduire par une forme socialement acceptable. Comme ces écarts de conduite
sont souvent déclenchés à la suite d’évènements anodins, l’enseignante n’en
comprend pas toujours le sens.
Si cette dernière, malgré la fatigue de la fin de l’année, réussit à recadrer cette
situation et à aider l’enfant à mettre des mots sur l’ambivalence des sentiments qu’il éprouve; encore une fois, elle récoltera ce qu’elle a semé. La qualité du lien qui caractérise leur relation permettra à l’enfant de se dépasser en
livrant, même maladroitement, ce qui le préoccupe.
Le résultat de cette intervention est une belle occasion d’amorcer une réelle
transition en première année, en incitant l’enfant à rencontrer sa future
enseignante ou son futur enseignant en compagnie de l’enseignante de maternelle. Cette rencontre a pour but de favoriser un transfert d’information dont
l’objectif est de permettre à l’enfant de faire part de ses forces et des défis qu’il
devra surmonter en première année.
Cet échange permettra à l’enfant en difficulté et à sa future enseignante ou à
son futur enseignant de mettre toutes les chances de leur côté, en évitant les
écueils prévisibles et en proposant des pistes d’action gagnantes, riches des
enseignements de l’année qui se termine.
De plus, cette rencontre favorise une relation empreinte de convivialité, d’entraide et de respect entre les agents d’éducation qui partagent une information
constructive afin de s’offrir les meilleures conditions d’intervention. (voir : l’entraide entre collègues, une alliée)
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