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Outil de concertation
Le portrait-bulle de l’éducation préscolaire est un outil de concertation facilitant la discussion entre l’enseignant et l’orthopédagogue. Il permet d’échanger sur les capacités et les besoins des élèves qui évoluent dans le contexte développemental
qu’est l’éducation préscolaire.

Intentions







Cerner les capacités et les besoins des enfants de la classe.
Favoriser les pratiques collaboratives entre les enseignants et les orthopédagogues de l’éducation préscolaire.
Sensibiliser aux conditions essentielles à mettre en place en classe afin de développer le plein potentiel de chaque enfant.
Offrir un support afin de consigner les informations et pister le progrès de chaque enfant.
Cibler des interventions qui aident les enfants à progresser et les réajuster au besoin.

Recommandations d’utilisation

1. Planifier des rencontres de concertation individuelles avec les enseignants pour compléter ensemble un portrait de classe à l’aide des pages 3 et 4 (par exemple : en début d’année, en décembre et en mars). Certains
autres intervenants pourraient aussi participer à la rencontre.
2. Compléter la page du portrait classe (portrait bulles p 3) en se référant au contenu de la page 2. Inscrire le nom de l’élève présentant une vulnérabilité dans la bulle de la compétence concernée. Choisir une couleur
différente à chaque rencontre pour rendre visible l’évolution.
3. Pour les élèves qui présentent davantage de défis, compléter le tableau de la page 5 afin de faire un portrait global de l’enfant. Avec l’enseignant, déterminer quelles interventions pourraient être priorisées afin de
maximiser le développement de l’élève et les inscrire dans la grille de « interventions qui aident l’élève à progresser » ou « interventions à essayer ». Joindre plusieurs copies du tableau au besoin.
4. Lors d’observations mutuelles1, consigner les informations sur les interventions mises en place, les contextes et l’évolution des élèves.
5. À chacune des rencontres (R), inscrire les nouvelles interventions à essayer. Remettre une copie à l’enseignant et conserver une copie pour soi. Ceci permettra de garder des traces de l’évolution du groupe-classe au
fil de l’année scolaire.
6. Lorsqu’un élève semble avoir de la difficulté à évoluer malgré les interventions mises en place de façon régulière, vérifier si d’autres intervenants pourraient soutenir la réflexion sur ses capacités et ses besoins.
7. Il est nécessaire de pister les progrès de l’élève et d’effectuer une régulation des interventions, il est important de répéter cette même démarche à deux autres occasions pendant l’année scolaire. (voir le canevas de
planification annuelle)
Autres fonctions de la grille de consignation












Alimenter une éventuelle élaboration d’un Plan d’Intervention pour certains élèves à l’aide des interventions consignées tout au long de l’année scolaire.
Transmettre les informations recueillies tout au long de l’année aux intervenants de l’année suivante. (Utiliser le tableau de consignation p5)
Rédiger un bilan Interbloc et de fin d’année avec les informations recueillies (orthopédagogues).
Cibler des mesures de soutien pour répondre aux besoins des élèves en responsabilité partagée (pratiques universelles ou interventions supplémentaires en classe)
Soutenir le rôle-conseil de l’orthopédagogue, en lien avec le développement des compétences à l’éducation préscolaire.
Cerner plus facilement les rôles des intervenants impliqués.
Conserver des traces en cours d’année de l’évolution des élèves concernés.
Prioriser des objectifs de classe (plusieurs élèves présentant la même difficulté).
Favoriser les interventions différenciées en classe.
Favoriser la prévention des difficultés.

1

L’observation mutuelle (enseignant, orthopédagogue…) nécessite un outil d’observation commun (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire). Dans ce type d’observation, un intervenant enseigne et un observe. Il est donc judicieux que l’intervenant
ayant le rôle d’enseigner varie fréquemment, afin que tant l’orthopédagogue que l’enseignant puissent observer les élèves.
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Portrait bulles - Programme de l’éducation préscolaire
Groupe : ________________________
1. Physique et Moteur
Accroître son développement physique et moteur

B. Saines habitudes
de vie

A. Psychomotricité

1. Explorer des perceptions
sensorielles
2. Exercer sa motricité
globale
3. Exercer sa motricité fine
4. Expérimenter
l'organisation spatiale et
temporelle

1. Se sensibiliser à une saine
alimentation
2. Expérimenter des façons
de bouger, de se détendre
3. S'approprier des pratiques
liées à l'hygiène
4. Se sensibiliser à la
sécurité

4. Langagier
Communiquer en explorant
le langage oral et écrit

A. Langage oral

1. Se familiariser avec l'écrit
2. Reconnaître des
conventions propres à la
lecture et à l'écriture
3. Reconnaître les fonction de
l'écrit
4. Démontrer sa
compréhension

Attentes à la fin de l’éducation préscolaire
L’enfant est capable de s’exprimer et de s’expliquer pour être bien compris
par les autres enfants et les adultes. Il sait écouter une question ou une
consigne et peut y répondre adéquatement. Il réagit de manière positive
aux activités qui mettent en cause ses habiletés langagières, notamment
dans les domaines de la lecture et de l’écriture. Il est initié aux différentes
formes et fonctions du langage et les adapte à diverses situations de
communication.

2. Affectif
Construire son estime de soi

Date de Rencontre 2 : __________________ couleur 
Date de Rencontre 3 : __________________ couleur 
A. Connaissance de soi

3. Social
Vivre des relations harmonieuses

B. Sentiment de confiance
en soi

1. Répondre progresivement à
ses besoins
2. Reconnaître ses
caractéristiques propres
3. Réguler ses émotions

1. S'engager dans des
expériences positives
2. Expérimenter son
autonomie
3. Réagir avec fierté

avec les autres

A. Appartenance au groupe

B. Habiletés sociales

1. S'intéresser aux autres
participer à la vie de groupe
2. Participer à la vie du
groupe
3. Collaborer avec d'autres

1. Intégrer progressivement
les règles de vie
2. Prendre constact avec les
autres
3. Réguler son
comportement
4. Résoudre des différends

5. Cognitif
Construire sa compréhension du monde

A. Pensée
1. Exercer son raisonnement
2. Solliciter son attention et
sa mémoire
3. Activer son imagination
4. Expérimenter des pratiques
différents domaines
d'apprentissage

B. Processus
d'apprentissage
1. Organiser l'information
2. Faire appel à ses
ressources
3. Réaliser son action
4. Raconter ses
apprentissages

Attentes à la fin de l’éducation préscolaire
L’enfant connaît le plaisir d’apprendre. Il est curieux et sait faire appel à
ses connaissances et à sa pensée créatrice dans ses jeux et dans ses
projets. Il utilise quelques éléments de base des différents domaines
d’apprentissage que sont les arts, l’univers social, la mathématique, la
science et la technologie. Il partage ses découvertes.

Cognitif

Langagier

1. Interagir verbalement et
non verbalement
2. Démontrer sa
compréhension
3. Élargir son vocabulaire
4. Varier ses énoncés
5. Explorer l'aspect sonore de
la langue en jouant avec les
mots

B. Lecture et écriture

Date de Rencontre 1 : __________________ couleur 
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Portrait bulles - Programme de l’éducation préscolaire
Groupe : ________________________
Date de Rencontre 1 : __________________ couleur 

1. Physique et Moteur

Date de Rencontre 2 : __________________ couleur 

Accroître son développement physique et moteur

Date de Rencontre 3 : __________________ couleur 

B. Saines habitudes
de vie

A. Psychomotricité

2. Affectif
Construire son estime de soi

A. Connaissance de soi

B. Sentiment de
confiance en soi

3. Social
Vivre des relations harmonieuses
avec les autres

A. Appartenance au
groupe

B. Habiletés sociales

4. Langagier

5. Cognitif

Communiquer en explorant
le langage oral et écrit

A. Pensée
B. Lecture et écriture

Attentes à la fin de l’éducation préscolaire
L’enfant est capable de s’exprimer et de s’expliquer pour être bien compris
par les autres enfants et les adultes. Il sait écouter une question ou une
consigne et peut y répondre adéquatement. Il réagit de manière positive aux
activités qui mettent en cause ses habiletés langagières, notamment dans les
domaines de la lecture et de l’écriture. Il est initié aux différentes formes et
fonctions du langage et les adapte à diverses situations de communication.

B. Processus
d'apprentissage

Attentes à la fin de l’éducation préscolaire
L’enfant connaît le plaisir d’apprendre. Il est curieux et sait faire appel à
ses connaissances et à sa pensée créatrice dans ses jeux et dans ses
projets. Il utilise quelques éléments de base des différents domaines
d’apprentissage que sont les arts, l’univers social, la mathématique, la
science et la technologie. Il partage ses découvertes.

Cognitif

Langagier

A. Langage oral

Construire sa compréhension du monde
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Domaine

Rencontre

1. Physique
et moteur

R1

3. Social

R1

2. Affectif

Nom de l’élève :
Axe A ou B
Composante 1-2-3-4-5
Capacités

Interventions qui aident l’élève à progresser

Interventions à essayer

Interventions qui aident l’élève à progresser

Interventions à essayer

Besoins

R2
R3

R2
R3
R1
R2

4. Langagier

R1

5. Cognitif

R3

R1

R2
R3

R2
R3

Domaine

Rencontre

1. Physique
et moteur

R1

Axe A ou B
Composante 1-2-3-4-5
Capacités

Besoins

R2
R3

R2
R3
R1
R2

4. Langagier

R3
R1

5. Cognitif

3. Social

R1

2. Affectif

Nom de l’élève :

R1

R2
R3

R2
R3
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Compétence langagière
Langage oral
1. Interagir verbalement et non verbalement - 2. Démontrer sa compréhension - 3. Élargir son vocabulaire - 4. Varier ses énoncés - 5. Explorer l'aspect sonore de la langue en jouant avec les mots
Pistes d’interventions générales pour favoriser le développement de la
compétence2
-

-

-

Effectuer des retours collectifs sur une activité vécue
Causeries en petites équipes homogènes pour que tous aient une
chance de s’exprimer
Causeries en petites équipes où certains enfants ont la même langue
maternelle et favoriser l’échange en langue maternelle pour éviter les
bris de compréhension
Amorcer une conversation à poursuivre par les enfants
Demander de raconter un film, un livre, d’un moment vécu
Utiliser un soutien visuel (objet, image, pictogramme) pour rappeler le
sujet de conversation/consigne
Donner une consigne à la fois
Laisser de 3 à 5 secondes pour traiter l’information, puis répéter au
besoin (de la même façon pour 3 reprises avant de reformuler)
Éviter le « on ». Plutôt utiliser le « tu », associé au prénom ou le
« vous » collectif.
Utiliser un vocabulaire concret
Moduler le son de sa voix
Formuler des phrases complètes
Utiliser un vocabulaire riche, précis et accessible.
Demander aux élèves comment on dit certains nouveaux mots de
vocabulaire dans leur langue maternelle et faire des parallèles avec le
français.
Enchainer progressivement des demandes qui évoquent des objets,
des lieux et des moments hors de l’espace et du temps présent
Demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils font, leur processus pour y
parvenir. Laisser les élèves l’exprimer dans leur langue maternelle à
un autre enfant qui a la même langue maternelle pour co-construire
du sens.

Suggestions d’interventions et de contextes pour observer (intervention
universelle, palier 1)
Collation
-

Alimenter les discussions à partir des collations des élèves
Discuter de l’alimentation, de la cuisine et des repas en général
Explorer l’aspect sonore de la langue en jouant avec les mots des
objets dans les collations

Jeux libres
-

-

Créer des coins thématiques (ex : animalerie, magasin, gym…) pour
susciter l’emploi de vocabulaire varié
Demander de nommer ses actions en utilisant un vocabulaire précis.
Lorsque nécessaire, reformuler le message en utilisant un vocabulaire
plus précis
Demander aux élèves de nous expliquer les règles du jeu
Faire des jeux pour encourager les devinettes (ex pour trouver un
objet surprise)

Suggestions d’interventions et de contextes pour intervenir pour les
élèves présentant des retards (intervention supplémentaire, palier 2)
Pour assurer une réelle intervention supplémentaire de palier 2, il est
nécessaire de cibler un thème d’intervention, 3 fois par semaine pour
une période de 8 à 12 semaines.
Dans ce cas, toutes les interventions du palier 1 peuvent être utilisées.
Il faut varier ces contextes authentiques pour permettre à l’élève
d’effectuer les apprentissages en lien avec le langage oral. En ce sens,
l’intervention hors classe devrait être réservée au palier 3, tant que faire
se peut.
Suite au dépistage (observation mutuelle) miser sur les forces de l’élève
pour choisir des contextes d’intervention

Activité grand groupe
-

Chanter des chansons et réinventer les paroles selon certains critères
(rimes, synonymes…)
Lire (avec les grands qui posent des questions)
Lire différentes sortes de livres (albums, albums sans texte,
documentaires)
Utiliser les illustrations pour soutenir la compréhension
Varier les dispositifs de lecture (interactive, partagée…)
Revenir sur des histoires connues et déjà exploitées
Composer une nouvelle fin à une histoire connue
S’imaginer un personnage de l’histoire et décrire ses caractéristiques.
Donner un nom au personnage et essayer de l’écrire
Inventer des histoires (en groupe, en sous-groupe, avec des tuteurs…)
Solliciter tous les élèves (ne pas attendre qu’ils participent)
Atelier

-

Réutiliser l’histoire lue pendant la semaine pour valider la
compréhension de l’histoire (avec des marionnettes, des costumes…)

La section Pistes d’interventions générales pour favoriser le développement de la compétence est inspirée du document Le développement de l’enfant d’âge préscolaire et le développement des compétences – Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue, produit par le
sous-comité montérégien du préscolaire, 2009
2
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-

Faire de la cuisine (procédurier)
Travailler des « comment-faire » en contexte authentique (à partir de
recettes ou d’un procédurier pour un bricolage)
Causerie

-

Varier les structures (dyades, raconter ce que l’ami a dit)
Proposer un sujet de discussion.
Laisser des choix de sujet.
Parler d’une photo/objet/image apportée.
Présenter un bricolage fait en classe.

Lecture et écriture
1. Se familiariser avec l'écrit - 2. Reconnaître des conventions propres à la lecture et à l'écriture - 3. Reconnaître les fonctions de l'écrit - 4. Démontrer sa compréhension
Pistes d’interventions générales pour favoriser le développement de la
compétence
-

-

Être un modèle de lecteur et de scripteur
Répondre aux questions de l’enfant sur les fonctions de l’écrit
Utiliser des occasions du quotidien pour lire de petits mots se
trouvant dans l’environnement des enfants
Lire des textes variés tous les jours (lettres, livre, message, …)
Varier l’animation du texte (voix, objet, …)
Demander de raconter le message du texte dans ses mots. Laisser les
élèves l’exprimer dans leur langue maternelle à un autre enfant qui a
la même langue maternelle pour co-construire du sens.
Réaliser un jeu dramatique
Mimer le message du texte
Dessiner le message du texte
Avoir une bibliothèque de classe riche et variée, incluant différentes
sortes de livres
Créer un coin lecture invitant
Avoir un coin-écoute
Mettre des livres dans les autres coins de la classe que le coin lecture
Valoriser les interactions pendant la lecture. Laisser les élèves
s’exprimer dans leur langue maternelle à certains moments.
Mettre en place un cercle de lecture
Mettre l’accent sur la démarche d’écriture de l’élève et non sa
production
Soutenir et encourager les enfants dans leurs tentatives d’écriture
Mettre l’emphase sur ce qui est construit et dédramatiser l’erreur
Mettre en place un coin écriture avec du papier attrayant, des
enveloppes, des crayons de toutes sortes
Encourager les différentes formes de message (oral, en secret, écrit,
dessin, …)

Suggestions d’interventions et de contextes pour observer (intervention
universelle, palier 1)
Activité de grand groupe
-

Lire des textes variés et des messages tous les jours
Lire le message du jour avec les élèves (utiliser des mots vedettes,
trouver le son vedette...)
Profiter des lectures de messages pour jouer avec les sons et les
lettres
Faire écrire certains mots du message du jour par les élèves
Afficher une banque de mots fréquemment utilisés dans les
messages du jour
Utiliser des occasions multiples pour écrire (carte de fête, message
aux adultes de l’école…)
Modéliser des tentatives d’écriture de mots
Utiliser la routine du calendrier pour analyser les mots (jours, mois)

Activités à l’extérieur
-

Planifier des sorties autour de l’école pour relever l’écrit (noms des
rues, des magasins …)
Bouger ou se déplacer u rythme des syllabes, réciter l’alphabet en
sautant à la corde

Suggestions d’interventions et de contextes pour intervenir pour les
élèves présentant des retards (intervention supplémentaire, palier 2)
Pour qu’une intervention supplémentaire de palier 2 soit profitable, il
faut se baser sur les apprentissages faits dans les contextes de la classe.
Les contextes doivent être authentiques pour que l’élève puisse
réinvestir les apprentissages dans leur quotidien.
-

-

-

Atelier

-

-

-

-

Réutiliser les mots vedette pour les écrire (varier les crayons, les
papiers, les supports)
Écrire les prénoms des amis avec des lettres aimantées à partir de
modèles

-

Faire des lectures supplémentaires d’albums à structure répétitive
Jumeler des élèves en groupements hétérogènes peu nombreux pour
offrir un modèle
Présenter le thème, le vocabulaire en lien avec une lecture à venir
Revenir sur une lecture pour expliciter certains aspects
(caractéristiques des personnages, liens entre les événements,
lieux…)
Faire des devinettes pour travailler les champs sémantiques et les
catégories (ex : couleur, formes, animaux, vêtements…)
Écrire le message de l’élève pour lui en mettant en valeur ses idées et
en faisant des liens avec l’enseignant fait un grand groupe (ex : lettre
du jour)
Préparer un message du jour avec un élève
Utiliser des supports visuels pour soutenir la compréhension et la
structure des histoires lues
Revenir sur les illustrations des albums lus pour faire les liens avec
l’histoire entendue
Structurer un jeu de table pour qu’il soit plus simple à utiliser
Participer aux périodes de jeux libres pour modéliser l’utilisation du
matériel offert dans les différents coins
Revenir sur le message du jour

Causerie
- Discuter autour des fonctions de l’écrit (partir d’un exemple concret,
d’un message reçu)
- Parler de la confection d’une carte de fête ou d’un message
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-

Relever certains sons vedette dans des mots dits par les élèves

Jeux libres
- Mettre des bacs de lettres, de bâtons, de cure-pipe à la disposition
des élèves
- Proposer aux élèves de nommer leur construction et d’écrire le mot à
côté de leur œuvre
- Créer des coins dans lesquels on retrouve des mots écrits et mobiles
- Offrir des papiers, crayons dans les différents coins (ex : coin cuisine
pour prendre les commandes comme au restaurant)
- Installer un coin écriture dans lequel on retrouve des objets variés
pour l’écriture (tableau blanc, crayons, carton, calepins, lettres…)
- Être un modèle de scripteur en jouant avec les élèves (écrire à tour
de rôle)
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Compétence cognitive
Pensée
1. Exercer son raisonnement - 2. Solliciter son attention et sa mémoire - 3. Activer son imagination - 4. Expérimenter des pratiques dans différents domaines d'apprentissage
Processus d’apprentissage
1. Organiser l'information - 2. Faire appel à ses ressources - 2. Réaliser son action - 3. Raconter ses apprentissages
Pistes d’interventions générales pour favoriser le développement de la
compétence
-

-

Suggestions d’interventions et de contextes pour observer (intervention
universelle, palier 1)3

Demander aux enfants de faire des hypothèses
Peu importe le contexte, questionner les enfants dans le but de faire des
Encourager les enfants à verbaliser sur ce qu’ils font ou qu’ils
hypothèses sur leur processus réflexif.
pensent afin de connaitre leur raisonnement, stratégies et
Collation
justifications
Faire des commentaires en reprenant, reformulant et alimentant - Poser des questions au lieu de proposer des solutions directement.
- Discuter autour d’une solution proposée pour favoriser les échanges
les propos des enfants
et la construction commune de la solution. Relever qu’il y a plusieurs
Laisser un temps aux enfants pour répondre
solutions à une même situation.
Aider l’enfant à démarrer sa tâche (donner des choix, faire une
Mimer une demande au lieu de la dire pour encourager la créativité.
première étape pour lui, …)
- Demander aux enfants différentes façons de mimer la même
Inviter les enfants à parler de leurs réalisations
demande.
Offrir des périodes de jeu libre d’un minimum de 45 minutes
Permettre aux enfants d’expérimenter différentes façons
Jeux libres
d’organiser l’information, une collection, une tâche, …
- Varier les outils disponibles dans les différents coins (ex : attaches,
Aménager des centres d’apprentissage variés et équipés de
engrenages, cordes…pour une construction de bloc)
matériel stimulant et intéressant (manipulation, coin de sciences,
Retirer certains éléments d’un coin pour que les élèves trouvent des
de maths, …)
solutions alternatives
- Organiser les coins (objets ou jouets) de façon à enrichir le jeu
symbolique.
- Proposer des idées aux enfants pour la planification de leur jeu (ex : à
partir d’histoires lues ou écoutées).
- Jouer un nouveau personnage dans le jeu des enfants.

Suggestions d’interventions et de contextes pour intervenir pour les
élèves présentant des retards (intervention supplémentaire, palier 2)
Les interventions supplémentaires doivent permettre de travailler de
façon plus spécifique sur les différents domaines d’apprentissage et sur
les processus d’apprentissage.
Toutes les interventions du palier 1 peuvent être réinvesties, en
s’assurant que l’intention pédagogique soit une cible choisie pour les
enfants. Faire ressortir la cible dans les différents contextes
d’apprentissage et expliciter les liens afin d’aider l’enfant à faire des
transferts.

Activité grand groupe
- Profiter des activités pour faire des prédictions, hypothèses et valider
ces hypothèses.
- Activer les connaissances des enfants sur le sujet traité à l’aide
d’indices, d’illustrations…
- Poser des questions et laisser des temps de réflexion, d’échanges
- Proposer aux enfants de justifier leurs réponses.
- Poser des questions qui suscitent un conflit cognitif.
3

La section Suggestions d’interventions et de contextes pour observer (intervention universelle, palier 1 ) est inspirée du document Continuum du développement des fonctions exécutives de la petite enfance à l’âge adulte, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) 2018
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-

-

Trouver diverses solutions de rangement dans la classe (par ex :
comment classer les livres de la bibliothèque, les jeux sur une
étagère…)
Planifier des activités créatives dans lesquelles les processus et les
productions peuvent différer
Profiter des forces et des intérêts des élèves pour varier les thèmes

Atelier
- Favoriser les groupements plus hétérogènes pour que les échanges
soient profitables pour tous les élèves.
- Mettre en valeur les idées de tous les élèves et faire ressortir les
forces de ces idées.
- Faire un retour suite aux ateliers pour que les élèves expliquent leur
processus
- Proposer des jeux qui demandent de changer de règles ou de
stratégies au fil du jeu.
- Jouer aux devinettes, aux énigmes.
- Insérer des jeux de stratégies, de mémoire, de loto…
Activités à l’extérieur
-

Profiter de situations problématiques authentiques pour provoquer
des réflexions (par ex : zone de jeux en réparation, rue barrée…)
Poser des questions sur les choix de jeux des élèves
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Canevas de planification annuelle
Orthopédagogue éducation préscolaire 4-5 ans
École des mésanges enjouées
Date
Août

Activité
Journées pédagogiques

Deux premières semaines de
septembre
Mi-septembre à fin octobre

Communication de
l’information
Identification des besoins
et soutien

Description
Lecture des dossiers d’aide particulière et des diverses informations reçues (ex ; portrait de bienvenue à la maternelle) et consigner les informations nécessaires au fonctionnement des
élèves à besoins particuliers.
Communication avec les enseignants pour discuter et offrir les informations nécessaires pour le fonctionnement des élèves à besoins particuliers (ayant un dossier, pour qui un intervenant a
communiqué avec nous).
Observation mutuelle en classe et identification des besoins des élèves par concertation planifiée avec les enseignants.
L’observation mutuelle (enseignant, orthopédagogue…) nécessite un outil d’observation commun (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire). Dans ce type d’observation, un intervenant
enseigne et un observe. Il est donc judicieux que l’intervenant ayant le rôle d’enseigner varie fréquemment, afin que tant l’orthopédagogue que l’enseignant puissent observer les élèves.

Soutien aux enseignants (exemple) :


Dernière d’octobre ou première
semaine de novembre

Novembre et décembre

capsules d’information sur les différentes compétences et axes du programme (par exemple, à l’aide du portrait-bulle à l’éducation préscolaire)

Semaine d’interventions
indirectes

Concertation : Mise en commun des observations à l’aide d’un outil de concertation (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire) ;

BLOC 1

Interventions universelles (palier 1)
Observation mutuelle en classe et identification des besoins des élèves par concertation planifiée avec les enseignants.

 Intervention universelle





Relever les forces et défis du groupe
Suggérer certaines interventions pour la classe, au besoin
Déterminer pour quels enfants on doit récolter des observations supplémentaires (si le portrait-bulle à l’éducation préscolaire est utilisé, cibler les élèves se trouvant dans les volets langagiers et
cognitifs).
Planification du bloc 1 (le bloc 1 se veut un bloc d’observation, d’identification des besoins et de coenseignement pour tous les élèves du groupe [interventions universelles] ;
Déterminer le ou les types de coenseignement et les rôles de chaque intervenant [voir Outil de planification du coenseignement)

L’observation mutuelle (enseignant, orthopédagogue…) nécessite un outil d’observation commun (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire). Dans ce type d’observation, un intervenant
enseigne et un observe. Il est donc judicieux que l’intervenant ayant le rôle d’enseigner varie fréquemment, afin que tant l’orthopédagogue que l’enseignant puissent observer les élèves.

Il est possible d’effectuer les observations par des activités vécues en classe de type :
Soutien au groupe
Demande de circuler dans la classe et d’apporter le soutien nécessaire aux élèves en proposant des aménagements, en questionnant, en supportant, en enseignant des stratégies, en offrant du matériel,
etc. Il serait aussi possible de modéliser certaines pratiques pendant que l’enseignant offre du soutien. Il est une fois de plus judicieux que l’intervenant ayant le rôle de soutenir/modéliser varie
fréquemment.

Ateliers
Animation d’un atelier où tous les élèves du groupe iront en rotation (sous-groupe à tour de rôle).

Enseignement en parallèle
Animation de la moitié du groupe pendant que l’enseignant enseigne à l’autre moitié du groupe. Il s’agit de présenter un même concept, sous un angle différent dans chacune des moitiés du groupe.

Des rencontres de concertation sont à prévoir pendant le bloc, afin de planifier les interventions universelles, d’échanger sur le matériel à utiliser, pour planifier les actions des
coenseignants, etc. Ces rencontres doivent être planifiées formellement dans l’horaire (pendant les périodes de tâche complémentaire, en rencontre de cycle ou de niveau…)
Soutien aux enseignants (exemple) :



Première semaine de janvier
(retour du congé)

Semaine d’interventions
indirectes

capsules d’information sur les différentes compétences et axes du programme (par exemple, à l’aide du portrait-bulle à l’éducation préscolaire)
soutien dans la mise en place des interventions prévues

Mise en commun avec les enseignants des observations effectuées au bloc 1 et consignées à l’aide d’un outil de concertation (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire) ;




Relever les principales forces et défis du groupe
Suggérer certaines interventions pour la classe, au besoin
Déterminer si certains élèves auront besoin de soutien supplémentaire (si le portrait-bulle à l’éducation préscolaire est utilisé, cibler les élèves se trouvant dans les volets langagiers et cognitifs).

En concertation avec les enseignants, planification du bloc 2 pour les interventions universelles et/ou supplémentaires (seulement si nécessaire) ;
Cibler un objet d’intervention prioritaire qui sera travaillé tout au long du bloc (en lien avec les compétences langagières et cognitives du programme à l’éducation préscolaire)
Planifier la modalité d’intervention, selon les besoins relevés (voir document sur les modalités de service)
Former les sous-groupes de besoin.
Déterminer les rôles de chaque intervenant (voir Outil de planification du coenseignement)
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Janvier à la semaine de relâche

BLOC 2
 Intervention universelle
 Intervention
supplémentaire (au
besoin seulement)

Interventions universelles (palier 1)
Voir bloc 1 pour des suggestions d’interventions universelles

Interventions supplémentaires (palier 2 ; si nécessaire) ;
En responsabilité partagée avec les enseignants, mettre en place les interventions supplémentaires prévues pendant la semaine d’interventions indirectes.
Ces interventions doivent s’appuyer sur les forces et les intérêts de l’enfant ou des enfants, en contexte authentique (situations de tous les jours vécues en classe ; par exemple, en utilisant les ateliers
déjà mis en place en classe pour animer un sous-groupe de besoin à certains élèves ciblés.

Des rencontres de concertation sont à prévoir pendant le bloc, afin de réguler les interventions supplémentaires, d’échanger sur le matériel à utiliser, pour planifier les actions des
coenseignants, pour favoriser le transfert des apprentissages, etc. Ces rencontres doivent être planifiées formellement dans l’horaire (pendant les périodes de tâche complémentaire, en
rencontre de cycle ou de niveau…)
Soutien aux enseignants (exemples) :





Deuxième semaine de mars (au
retour de la relâche)

Semaine d’interventions
indirectes

capsules d’information sur les différentes compétences et axes du programme (par exemple, à l’aide du portrait-bulle à l’éducation préscolaire)
observation mutuelle en classe pour certains élèves
rencontre sporadiques pour discuter des observations et des interventions à mettre en place
soutien dans la mise en place des interventions prévues

Observation mutuelle en classe et identification des besoins des élèves par concertation planifiée avec les enseignants (selon un besoin prioritaire relevé).
L’observation mutuelle (enseignant, orthopédagogue…) nécessite un outil d’observation commun (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire). Dans ce type d’observation, un intervenant
enseigne et un observe. Il est donc judicieux que l’intervenant ayant le rôle d’enseigner varie fréquemment, afin que tant l’orthopédagogue que l’enseignant puissent observer les élèves.

Mise en commun avec les enseignants des observations à l’aide d’un outil de concertation (par exemple, le portrait-bulle à l’éducation préscolaire) ;




Relever les forces et défis du groupe en lien avec le thème d’intervention du bloc d’intervention à venir
Suggérer certaines interventions pour la classe, au besoin
Déterminer si certains élèves auront besoin de soutien supplémentaire (si le portrait-bulle à l’éducation préscolaire est utilisé, cibler les élèves se trouvant dans les volets langagiers et cognitifs).

En concertation avec les enseignants, planification du bloc 3 pour les interventions universelles et/ou supplémentaires (au besoin seulement) et/ou intensives (au besoin seulement)
Planifier la modalité d’intervention, selon les besoins relevés (voir document sur les modalités de service)
En lien avec le thème du bloc d’intervention à venir, cibler un objet d’intervention prioritaire qui sera travaillé tout au long du bloc en intervention supplémentaire (en lien avec les compétences
langagières et cognitives du programme à l’éducation préscolaire), si nécessaire seulement.
Si malgré cette intervention, le besoin semble persister, planifier l’intervention intensive, si nécessaire seulement.
Déterminer les rôles de chaque intervenant (voir Outil de planification du coenseignement)

Troisième semaine de mars à la
deuxième semaine de juin

BLOC 3
 Intervention universelle
 Intervention
supplémentaire (au
besoin seulement)
 Intervention intensive
(au besoin seulement)

Effectuer les bilans en lien avec le bloc 2 si des interventions supplémentaires ont été effectuées.
Interventions universelles (palier 1)
Voir bloc 1 pour des suggestions d’interventions universelles

Interventions supplémentaires (palier 2; au besoin seulement) ;
En responsabilité partagée avec les enseignants, mettre en place les interventions supplémentaires prévues pendant la semaine d’interventions indirectes.
Ces interventions doivent s’appuyer sur les forces et les intérêts de l’enfant ou des enfants, en contexte authentique (situations de tous les jours, vécues en classe ; par exemple, en utilisant les ateliers
déjà mis en place en classe pour animer un sous-groupe de besoin à certains élèves ciblés.

Interventions intensives (palier 3 ;au besoin seulement)
Il s’agit d’une rééducation, qui peut aussi être en responsabilité partagée avec l’orthophoniste, par exemple, vécue hors classe. Très peu d’élèves sont ciblés par cette mesure (par exemple de 0 à 2
élèves pour l’ensemble des 4 classes préscolaires de l’école).

Des rencontres de concertation sont à prévoir pendant le bloc, afin de réguler les interventions supplémentaires, d’échanger sur le matériel à utiliser, pour planifier les actions des
coenseignants, pour favoriser le transfert des apprentissages, etc. Ces rencontres doivent être planifiées formellement dans l’horaire (pendant les périodes de tâche complémentaire, en
rencontre de cycle ou de niveau…)
Soutien aux enseignants (exemples) :





Deux dernières semaines de juin

Semaines d’interventions
indirectes

capsules d’information sur les différentes compétences et axes du programme (par exemple, à l’aide du portrait-bulle à l’éducation préscolaire)
observation mutuelle en classe pour certains élèves
rencontre sporadiques pour discuter des observations et des interventions à mettre en place
soutien dans la mise en place des interventions prévues

Effectuer les bilans en lien avec le bloc 3.
Effectuer des rapports orthopédagogiques, si nécessaire.
Pour certains élèves ayant présenté de plus grands défis tout au long de l’année scolaire et pour lesquels peu de progrès a été remarqué, malgré les interventions mises en place :
Rencontres de passation avec le présent titulaire et celui qui recevra l’élève l’année suivante, afin d’échanger autour des forces et défis de l’élève, ainsi que des interventions et outils individualisés à
mettre en place dès le mois d’août (voir page 5 du portrait-bulle à l’éducation préscolaire).

Soutien à la direction dans la passation de DAP si certains élèves quittent.
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supplémentaires

interventions universelles
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