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Association québécoise HighScope 

HighScope Québec est un organisme sans but lucratif qui a été incorporé 
le 19 mai 2011 sous le nom de l’Association Québécoise HighScope. 
Nos objectifs sont d’offrir en français les formations qui seront reconnues 
par la Fondation HighScope, ainsi que de traduire en français et diffuser 
la documentation produite par la Fondation HighScope.

HighScope Québec a une entente avec HighScope Canada pour offrir 
des services au Québec en lien avec l’approche HighScope. HighScope 
Canada est le seul organisme reconnu au Canada par la Fondation 
HighScope pouvant autoriser une offre de services au Québec.

Madame Moya Fewson, la présidente de HighScope Canada, est le 
mentor de notre organisation. Elle travaille avec la Fondation HighScope 
depuis plus de 30 ans et une des rares personnes au monde à avoir le 
statut de consultante senior HighScope.

Nous pouvons offrir les services de formation suivants en français, 
en anglais (les services en anglais sont offerts en partenariat avec 
HighScope Canada ) ou bilingue. 

Nous offrons les formations complètes qui mènent à la certification. 

• Programme pour les poupons et les trottineurs

• Programme pour les enfants d’âge préscolaire

• Programme pour le milieu familial 

• Programme de formation visant à certifier des conseillères 
pédagogiques HighScope

• Le mentorat visant à développer des formateurs HighScope est offert 
par HighScope Canada

Ensemble, nous atteindrons l’excellence

Vous pouvez nous joindre au 

438-494-9801

info@highscopequebec.org
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Journée de 
formation sur le 
COR Advantage

Le COR Advantage est un outil qui facilite 
le travail de planification et de rétroaction 
des éducatrices. En observant les enfants 
et en identifiant leurs acquis, l’éducatrice 
s’engage dans un processus qui lui 
permet de planifier ses activités en prenant 
appui sur les capacités des enfants tout 
en y intégrant des éléments pour leur 
développement. Le COR Advantage 
outille les éducatrices d’une connaissance 
signifiante du niveau de développement des 
enfants, ce qui nourrit les discussions et les 
rétroactions aux parents.  

Que vous soyez une organisation qui 
applique déjà le programme HighScope 
ou que vous songiez à en bénéficier, il 
est possible d’organiser une journée de 
formation consacrée au COR Advantage. 

Pour les groupes, les formateurs certifiés 
se déplacent selon votre horaire, et nos 
disponibilités évidemment. 

• Journée de 6 heures pour une 
présentation complète

• ½ journée de 3 heures pour une 
introduction

Il vous suffit de communiquer avec nous 
pour plus d’information. 

HighScope Québec

438 494-9801

inof@highscopequebec.org

Extr
ait

s



© 2014 HighScope Educational Research Foundation v

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

APPROCHES  
D’APPRENTISSAGE 3

A. Initiative et planification 4

B. Résolution de problème avec  
le matériel 6

C. Réflexion 8

DÉVELOPPEMENT  
SOCIO-AFFECTIF 11

D. Émotions 12

E. Développer des relations  
avec les adultes 14

F. Développer des relations avec 
d’autres enfants 16

G. Communauté 18

H. Résolution de conflits 20

DÉVELOPPEMENT 
PHYSIQUE ET LA SANTÉ 23

I. Habiletés de motricité globale 24

J. Habiletés de motricité fine 26

K. Soins personnels et saines  
habitudes de vie 28

LANGAGE, LITTÉRATIE  
ET COMMUNICATION 31

L. Parler 32

M. Écouter et comprendre 34

N. Conscience phonologique 36

O. Connaissance de l’alphabet 38

P. Lecture 40

Q. Plaisir et connaissance des livres 42

R. Écriture 44

MATHÉMATIQUES 47

S. Nombres et compter 48

T. Géométrie : formes et conscience 
de l’espace 50

U. Mesures 52

V. Séquences 54

W. Analyse de données 56

ARTS CRÉATIFS 59

X. Art 60

Y. Musique 62

Z. Mouvement 64

AA. Jeux de rôle 66

SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE 69

BB. Observer et classifier 70

CC. Expérimenter, prédire et tirer 
des conclusions 72

DD. Monde de la nature  
et de la physique 74

EE. Outils et technologie 76

ÉTUDES SOCIALES  
ET HUMAINES 79

FF. Connaissance de soi et  
des autres 80

GG. Géographie 82

HH. Histoire 84

APPRENTISSAGE DU  
FRANÇAIS EN TANT QUE 
LANGUE SECONDE 87

II. Écouter et comprendre  
le français  88

JJ. Parler en français 90

Extr
ait

s



© 2014 HighScope Educational Research Foundation 1

INTRODUCTION
Le COR ADVANTAGE est un outil 
d’observation du niveau de développement 
de la petite enfance, de la naissance à 
l’école maternelle en se basant sur 8 
catégories spécifiques : « approches 
d’apprentissage », « développement 
socio-affectif », « développement physique 
et la santé », « langage, littératie et 
communication »,« mathématiques »,  
« arts créatifs », « science et technologie » 
ainsi que « études sociales et 
humaines ». Une neuvième catégorie, 
nommée « apprentissage de la langue 
française », peut également être utilisée 
lorsqu’appropriée, c’est-à-dire quand la 
langue maternelle de l’enfant n’est pas le 
français.

Chaque catégorie comprend des items 
qui concernent des concepts clés de 
l’apprentissage pour le domaine de la petite 
enfance, le tout totalisant 34 items réguliers 
et de 2 items spécifiques aux enfants en lien 
avec l’apprentissage du français. Les scores 
attribués pour chacun des items du COR 
se basent sur des anecdotes objectives qui 
ont été recueillies par des observateurs (par 
exemple par un éducateur, un intervenant, 
un parent ou un chercheur) au cours d’une 
période de temps déterminée. Chaque 
anecdote se voit attribuer une note d’après 
une échelle comportant 8 niveaux, allant 
de 0 (niveau le plus bas) à 7 (niveau le 
plus haut). Afin d’aider les observateurs à 
attribuer des scores de manière fiable et 
valable, des notes sont consignées au sujet 
de chaque catégorie, item et niveau. 
De plus, deux exemples d’anecdotes 
illustrent chaque niveau.

1

INTRODUCTION
COR Advantage assesses early 
childhood development from infancy 
through kindergarten in eight content 
areas: Approaches to Learning; Social 
and Emotional Development; Physical 
Development and Health; Language, 
Literacy, and Communication; 
Mathematics; Creative Arts; Science 
and Technology; and Social Studies. A 
ninth area, English Language Learning, 
can also be used when appropriate 
(that is, with children whose first 
language is other than English). Each 
content area comprises items that 
address key concepts in early learning, 
for a total of 34 items plus the 2 items 
for English language learners. Based  
on objective anecdotal notes about  
the child, recorded over time by an 
observer (such as a teacher, caregiver, 
parent, or researcher), each COR 
Advantage item is scored using an 
eight-level scale ranging from 0 (lowest) 
to 7 (highest). To help observers score 
COR Advantage reliably and validly, 
notes are provided for each area, item, 
and level, along with two anecdotal 
examples for each level.

COR_ScorGuide_v1.5_2014.3.indd   1 3/25/14   2:45 PM
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APPROCHES 
D’APPRENTISSAGE
La catégorie « approches d’apprentissage » 
se penche sur les manières dont les 
enfants acquièrent des connaissances et 
des habiletés. Cela inclut l’ensemble des 
habiletés regroupées sous l’appellation 
de « pensée critique » ou des « fonctions 
exécutives ». Le fait d’avoir une attitude 
positive à l’égard de l’apprentissage est 
essentielle afin que les enfants puissent 
optimiser leur expérience scolaire et réussir 
dans la vie à l’âge adulte.

De la petite enfance au premier cycle 
du primaire, les enfants abordent 
l’apprentissage de différentes manières. 
Ils agencent leur tempérament unique, 
leurs habitudes et leurs préférences à leur 
manière d’explorer, de découvrir et de 
tirer des conclusions sur le monde qui les 
entoure et les individus qui le constituent.

3

APPROACHES TO LEARNING
Approaches to learning looks at how 
children acquire knowledge and skills.  
It includes the set of skills sometimes 
referred to as “critical thinking” or 
“executive function.” Having a positive 
attitude toward learning is essential for 
children to engage with school and 
succeed in life as adults. From infancy 
through the early elementary grades, 
children approach learning in different 
ways. They bring unique temperaments, 
habits, and preferences to how they 
explore, discover, and draw conclusions 
about the world and the people in it.

Approaches to Learning

COR_ScorGuide_v1.5_2014.3.indd   3 3/25/14   2:45 PM
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APPROCHES D’APPRENTISSAGE

A Initiative et planification
Depuis leur naissance, les enfants démontrent leur soif d’apprendre en choisissant de participer à 
des activités qu’ils trouvent intéressantes et qui sont significatives pour eux. En tant qu’apprenant 
actif, ils font des choix, prennent des décisions et réalisent des plans avec un but et une intention 
de plus en plus complexes. Au cours du développement des enfants, leurs plans se complexifient et 
prennent plusieurs jours à se réaliser.

NIVEAU 0_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant se tourne vers un objet ou une personne, ou s’en éloigne.

L’enfant tourne sa tête ou l’ensemble de son corps vers un objet d’intérêt (comme une personne, un objet ou un son) ou 
s’en éloigne pour l’éviter (comme un courant d’air ou une lumière trop vive).

• 22/10 : Durant la période de repas, Ursula (une éducatrice) a donné la bouteille à Miko. Lorsque la bouteille a été vidée 
à moitié, Miko a détourné sa tête dans la direction opposée à la bouteille.

• 9/5 : Lorsqu’Alissa était allongée sur le dos sur le plancher, elle a tourné sa tête dans la direction de Marianne (son 
éducatrice) lorsque celle-ci a parlé.

NIVEAU 1_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant bouge avec persistance jusqu’à ce qu’il atteigne un objet ou une personne désirée.

L’enfant se déplace jusqu’à un objet ou une personne de son choix d’une manière quelconque. Pour satisfaire les exi-
gences de ce niveau, l’enfant doit persévérer jusqu’à ce qu’il entre en contact avec l’objet de sa convoitise.

• 7/8 : Robert a trottiné jusqu’à Kathy (une éducatrice), a empoigné le bas de son pantalon, a levé la tête vers elle et lui a 
souri.

• 4/12 : Anna a rampé sous la table, a agrippé la balle avant de ramper pour s’éloigner à nouveau de la table, la balle 
entre les mains.

NIVEAU 2_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant indique une intention avec un ou deux mots.

L’enfant exprime une intention simple à l’aide d’un mot ou deux, comme par exemple en nommant l’objet (« balle ») ou 
le désir (« grimper ! »). L’enfant peut exprimer une intention ou choisir entre plusieurs options, comme par exemple jouer 
avec les blocs ou avec les jouets qui émettent des sons. 
Note : Ceci peut survenir durant n’importe quelle partie de la journée, pas seulement durant la période de planification.

• 24/8 : À l’extérieur, Landon a dit avec enthousiasme : « Courir ! », et il a gravi la petite colline en courant.

• 17/2 : Durant l’activité de groupe, Mélissa (une éducatrice) a demandé à Sarah quelle chanson elle aimerait chanter. 
« Tomber ! », a répondu Sarah, pour indiquer qu’elle voulait chanter « Rond, rond, macaron » !

NIVEAU 3_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant exprime un plan avec une simple phrase et le met à exécution.

L’enfant exprime un plan à l’aide d’une phrase indiquant où il souhaite aller, ce qu’il souhaite faire ou avec qui il souhaite 
jouer, et ensuite il met son plan à exécution. 
Note : Ceci peut survenir durant n’importe quelle partie de la journée, pas seulement durant la période de planification.

• 19/3 : Durant la période de planification, Jacob dit : « Je vais cuisiner un gâteau de fête ! » et il met son plan à 
exécution.

• 28/4 : À l’extérieur, Karah dit : « Je veux aller me balancer sur la balançoire », et c’est ce qu’elle fait.
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NIVEAU 4_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant planifie et met à exécution deux plans non reliés ou plus.

L’enfant exprime au moins deux plans qui sont indépendants l’un de l’autre (si l’enfant exécute un plan qui comporte trois 
étapes ou plus, attribuez-lui le niveau 3). Puis, l’enfant réalise chacun des plans, comme prévu.

• 4/2 : Lors de la période de planification, Anna dit : « Je vais jouer au jeu musical sur l’ordinateur, faire le gros casse-tête 
d’autobus, puis peindre un dessin pour mon oncle ! » Par la suite, elle a réalisé ces trois plans.

• 7/11 : Lors de la période d’arrivée, Gabriel a dit : « Aujourd’hui, je vais construire une navette spatiale avec les blocs 
aimantés et bâtir un fort avec Dylan ! » Par la suite, Gabriel a concrétisé ses deux plans.

NIVEAU 5_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant maintient son plan pendant une période substantielle (au moins 20 minutes)  
pendant la période d’action.

L’enfant passe au moins 20 minutes à élaborer ou à réaliser son plan initial. L’enfant peut transporter son matériel d’un coin 
à l’autre du local ou changer son activité d’emplacement pour mieux pouvoir réaliser son plan. Ce dernier peut changer ou 
évoluer pour inclure les idées des autres enfants. 
Note : Veuillez indiquer la durée approximative que l’enfant a passé à réaliser l’activité.

• 4/3 : Au milieu de la période d’action, Olivia a dit : « Je crois que je veux bâtir un véhicule, maintenant ! » avant de se diriger 
dans le coin des blocs et de commencer à le construire. Lorsque d’autres enfants se sont joints à elle, le véhicule a pris 
la forme d’un autobus et Olivia ainsi que les autres enfants ont fait semblant de monter à bord pour se rendre à la biblio-
thèque. Leur jeu a duré la période de choix..

• 26/9 : Durant la période de choix, après avoir planifié de fabriquer une carte pour sa grand-mère à l’aide de papier et de 
marqueurs, Blake s’est rendu dans le coin « art », a plié en deux un morceau de papier, a dessiné un arc-en-ciel à l’aide des 
marqueurs, et a inscrit « BLAKE » à l’intérieur. Ensuite, il a percé des trous partout à l’extérieur, il a roulé la carte et l’a mise 
dans son casier. Son activité a duré environ 20 minutes.

NIVEAU 6_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant planifie et maintient son projet pendant plus de deux jours afin de le compléter.

L’enfant établit un plan assez élaboré pour que sa réalisation nécessite plus de deux jours. Durant ces jours consécutifs, l’en-
fant poursuit son travail déjà entamé jusqu’à l’obtention du produit final correspondant au résultat escompté. À ce niveau, le 
projet diffère d’un simple plan basé sur un intérêt soutenu de la part de l’enfant. Par exemple, un enfant qui se passionne pour 
les Lego et qui planifie d’y jouer jour après jour ne devrait pas se voir attribuer ce niveau.

• 10/3 : Durant la période de choix, Sharifa a décidé de construire une cabane pour les oiseaux. Lors de la première journée, 
elle a collé ensemble des morceaux de bois. Le lendemain, elle les a peints en rouge et en bleu. Lors de la troisième 
journée, elle s’est servie d’un marqueur pour ajouter une « fenêtre » et a dit : « Maintenant, j’ai terminé ! Je vais le donner à 
mon grand-papa. Il a des graines pour les oiseaux ! »

• 6/9 : À l’extérieur, Emily, Tal et Christian ont construit des rigoles dans le sable. Lorsqu’ils ont constaté que l’eau qu’ils 
ajoutaient restait dans les rigoles, ils ont décidé de bâtir des « canaux » dans le sol sablonneux entre le coin de la cour 
extérieure et la bâtisse. Tout au long de la semaine, ils ont pris des pelles de différents formats en guise de cuillères pour 
fabriquer des canaux de différentes largeurs, ont utilisé des contenants cylindriques pour créer des tunnels, et agrandi leur 
réseau de canaux déjà existant. Ils ont écrit un message aux autres groupes pour leur demander de se tenir à l’écart de 
leurs canaux jusqu’à ce qu’ils aient terminé. Lorsque leurs canaux ont atteint la bâtisse, ils y ont fait circuler l’eau à partir du 
boyau d’arrosage et ont invité les autres enfants à se joindre à leur jeu. (L’anecdote s’applique à Émily, Tal et Christian.)

NIVEAU 7_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant fait usage de ressources extérieures afin de colliger toutes les informations nécessaires 
à l’accomplissement de son plan.

L’enfant se sert de ressources autres que celles qui sont immédiatement à portée de main afin de mener à bien leurs inten-
tions. À ce niveau, les ressources peuvent inclure des livres de références ou des revues adaptés à l’âge des enfants, des sites 
web, des conversations avec des adultes autres que l’éducateur, des visites de lieux d’intérêts pertinents, et ainsi de suite.

• 21/5 : Durant la période de projets, Madeline a planifié d’en apprendre davantage sur les manchots empereurs. Elle a utilisé 
l’ordinateur et, à l’aide de son éducatrice, elle a trouvé un site web contenant des faits simples et des photos des manchots 
empereurs. Elle a imprimé plusieurs pages sur lesquelles elle s’est basée pour dessiner des images représentant le pin-
gouin empereur dans son habitat. De plus, elle a écrit ce que cet animal aime manger.

• 6/4 : À la bibliothèque, Justin a affirmé qu’il allait chercher des livres sur les chiens, car il vient d’avoir un nouveau chiot et 
veut bien s’en occuper. Il a trouvé deux livres, les a examinés, et a mis des retailles de papiers en guise de signets pour 
mettre en évidence les pages qu’il souhaite lire avec sa mère.
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APPROCHES D’APPRENTISSAGE

B Résolution de problème avec le matériel
L’enfant rencontre des problèmes alors qu’il manipule du matériel durant ses jeux. La découverte 
que ses actions peuvent produire des résultats et résoudre les problèmes contribue à aider les 
enfants à développer leur indépendance et leur confiance en eux. Cette aptitude se développe en 
ayant d’abord recours à une seule idée, puis à plusieurs idées jusqu’à ce qu’une solution fonctionne. 
À mesure que les problèmes des enfants se complexifient, leurs solutions deviennent elles aussi de 
plus en plus complexes. L’évolution des enfants se manifeste également par la transition entre réagir 
face à un problème qui se pose, anticiper des problèmes futurs et poser des gestes pour tenter de 
les prévenir.

NIVEAU 0_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant bouge ses yeux, sa tête ou ses mains vers un objet ou une personne désirée.

L’enfant bouge ses yeux, sa tête ou ses mains afin de résoudre un problème simple : « Comment puis-je voir, suivre ou 
atteindre un objet? »

• 6/12 : Tara a tourné sa tête pour avoir sa bouteille.

• 10/1: Lorsque son père est entré dans la pièce et s’est adressé à Diane (une éducatrice), Mason a tourné la tête dans 
la direction de la voix de son père.

NIVEAU 1_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant répète une action, même si elle ne fonctionne pas, afin de résoudre un problème.

L’enfant pose un geste et le répète, même s’il ne fonctionne pas, pour tenter de résoudre un problème. Il est possible 
que l’enfant se frustre, perde intérêt ou abandonne l’activité en cours. À ce niveau, il est possible que l’enfant n’ait pas 
conscience du problème ou de l’inefficacité de la solution.

• 3/3 : Lorsque le jouet en laisse s’est retrouvé coincé par la patte de la table, Sophia a continué à tirer sur la corde.

• 28/3 : Une fois que William a réussi à mettre l’objet rond dans le trou rond de la structure à formes, il a continué à 
tenter de faire rentrer l’objet carré dans le trou rond.

NIVEAU 2_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant demande de l’aide afin de résoudre un problème avec le matériel. 

À ce niveau, l’enfant demande de l’aide pour résoudre un problème qu’il rencontre avec le matériel. Il est possible que 
l’enfant ait tenté de le résoudre sans y parvenir ou qu’il ait déterminé que le problème était trop difficile pour lui. La de-
mande d’aide peut être exprimée par le biais d’un geste simple (tendre le contenant à un adulte) ou d’une phrase  
(« Ouvrir ! », « Fais-le ! »). 
Note : À ce niveau, l’enfant détermine implicitement la nature du problème sans toutefois l’exprimer explicitement.

• 16/5 : Durant la période d’action dans le coin « maison », Emma a tendu le tablier à Carole (son éducatrice) et lui a 
présenté son dos (pour faire comprendre à Carole qu’elle voulait que Carole fasse un nœud pour attacher le tablier à 
sa taille.)

• 26/5 : À l’extérieur, Jayden a tenté de se hisser à la balançoire en agrippant les chaînes et en levant ses pieds dans les 
airs. Il s’est finalement adressé à Tomoko (son éducateur) : « En haut, s’il te plaît ! »

NIVEAU 3_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant identifie verbalement un problème avec du matériel. 

L’enfant identifie verbalement la nature du problème (par exemple : « Mon chandail est trop serré. Je n’arrive pas à l’en-
lever ! ») ou répond verbalement à une question d’un adulte (par exemple, l’adulte demande : « Quel est le problème ? » 
et, l’enfant répond : « Je veux que ce morceau de tissu colle à mon papier, mais je n’y arrive pas avec la colle ! ») L’enfant 
peut faire une tentative de résoudre son problème. 
Note : Pour se voir attribuer ce niveau, l’enfant doit identifier son problème de manière explicite.

• 4/4 : Durant la période d’action dans le coin maison, Emma a enroulé le tablier autour de sa taille, mais celui-ci est 
tombé. Emma l’a donc tendu à Carol (son éducatrice) en disant : « Je n’arrive pas à le faire tenir. Peux-tu m’aider à 
l’attacher ? »

• 27/7 : Dehors, après que Jayden ait tenté de se hisser sur la balançoire en mettant ses mains sur les chaînes et en 
élevant ses pieds dans les airs, il a dit à Carrie (son éducatrice) : « La balançoire est trop haute. Je n’arrive pas à en 
atteindre le siège ! »

Extr
ait

s



© 2014 HighScope Educational Research Foundation 7Approches d’apprentissage

NIVEAU 4_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant démontre de la persistance avec une idée ou tente l’usage de diverses idées jusqu’à ce qu’il trouve une 
solution à un problème simple avec du matériel.

L’enfant parvient à résoudre son problème avec le matériel, soit en connaissant du succès avec sa première idée ou en es-
sayant diverses idées jusqu’à en trouver une qui fonctionne. Le problème doit être unique à la situation (par exemple, attacher 
deux objets ensemble ou tailler un objet jusqu’à ce qu’il soit exactement de la bonne dimension) plutôt qu’un problème stan-
dard ou comportant une solution établie d’avance (par exemple, trouver l’emplacement d’une pièce d’un casse-tête). Pour se 
voir attribuer ce niveau, l’enfant doit éventuellement résoudre son problème.

• 30/11 : Durant la période du groupe d’appartenance, Noah tente de déchirer un morceau de ruban adhésif sans y parvenir. 
Il demande alors à un autre enfant de tenir le ruban adhésif pendant qu’il le coupe avec des ciseaux.

• 2/6 : Durant la période d’action, Ava a décidé de construire une tente à l’aide de blocs creux et de couvertures. Lorsque le 
toit de sa tente s’est effondré, elle a étendu à nouveau la couverture au-dessus des blocs. Lorsque la structure s’est effon-
drée à nouveau, elle a fait tenir les coins de la couverture sous les blocs creux pour la faire tenir en place.

NIVEAU 5_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant aide un autre enfant à résoudre un problème avec du matériel. 

L’enfant voit un autre enfant aux prises avec un problème avec du matériel et démontre ou suggère une solution après avoir 
tenté l’expérience et trouvé une solution qui a fonctionné. Pour se voir attribuer ce niveau, l’enfant doit aider un autre enfant de 
sa propre initiative plutôt que de recevoir une demande d’aide de la part d’un adulte ou de l’autre enfant.

• 8/9 : Durant la période d’action, Janelle a constaté que Milo éprouvait des difficultés avec la bouteille de colle, alors elle est 
allée chercher un clou et lui a montré comment percer un trou dans le bouchon « pour que la colle puisse sortir ».

• 18/2 : Durant la période de rassemblement, Carlos a aidé Bella à coller des banderoles de couleur à ses poignets afin 
qu’elles ne tombent pas lorsqu’elle secoue ses mains au son de la musique.

NIVEAU 6_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant anticipe un problème potentiel avec du matériel lors de ses jeux et identifie des solutions possibles.

À ce niveau, plutôt que de faire face à des problèmes, l’enfant réussit à les prédire. Ensuite, il réfléchit à des manières 
d’empêcher le problème de survenir.

• 11/2 : Durant la période d’action, alors qu’elle jouait avec le chemin de fer, Madison a dit aux autres enfants : « Si nous 
construisons notre chemin de fer proche du lavabo, tout le monde va le piétiner. Nous devrions plutôt le faire passer dans le 
coin où il sera à l’abri ! »

• 2/4 : Durant la période d’action près du coin « sable et eau », Michael s’est rappelé que la veille, une quantité d’eau s’était 
répandue sur le plancher. Il a dit aux autres enfants : « Nous devrions aller chercher des serviettes et les mettre sur le sol. 
Rappelez-vous à quel point le plancher était glissant ! »

NIVEAU 7_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant coordonne de multiples ressources (matériel et/ou une personne) afin de résoudre un problème 
complexe avec du matériel.

Lorsqu’un enfant fait face à un problème complexe avec le matériel (c’est-à-dire un problème dont la solution comporte 
plusieurs étapes), il décrit ou coordonne une variété de ressources pour le résoudre. Celles-ci peuvent inclure d’autres 
personnes ou du matériel supplémentaire. Pour se voir attribuer ce niveau, l’enfant ne peut pas simplement appeler de 
l’aide ou demander à quelqu’un de résoudre le problème à sa place. Il doit plutôt expliquer le type d’aide requis et dire 
spécifiquement comment l’autre personne doit s’y prendre pour l’aider.

• 2/10 : Durant la période d’action, Ava avait entrepris avec d’autres enfants de construire une tente à l’aide de couvertures. 
Lorsque le toit de la tente s’est effondré, elle a étendu la couverture sur des blocs. Lorsque le tout s’est effondré à nouveau, 
elle a dit : « Vous deux, tenez la couverture de chaque côté. Jasmine, va à l’intérieur pour nous dire lorsque la toile est 
assez haute. Je vais alors attacher la couverture pour qu’elle y reste. »

• 27/1 : Lors de la période d’arrivée, Ethan éprouvait de la difficulté à ouvrir son casier. Il a dit à Jacob et Marley : « Toi, 
pousse le casier vers le bas. Toi, tire-le vers le haut pendant que j’appuie sur le bouton ! »
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APPROCHES D’APPRENTISSAGE

C Réflexion
La réflexion est plus que la mémoire, cela implique se souvenir avec une analyse. Au fur et à mesure 
que les enfants deviennent progressivement aptes à former des images mentales, ils peuvent faire 
appel à leur mémoire durant des périodes de temps prolongées. Tout comme leur capacité à planifi
er, celle à réfléchir devient de plus en plus détaillée.

NIVEAU 0_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant tourne son attention vers un objet ou un événement qui l’intéresse.

L’enfant regarde ailleurs lorsqu’il est distrait, mais regarde à nouveau (en retournant sa tête) un objet ou un événement qui 
avait attiré son attention avant la distraction.

• 12/4 : Durant la sieste, Tessa a regardé son mobile au-dessus de son lit d’enfant, a tourné sa tête vers un enfant qui a 
toussé dans le lit près du sien et est retournée regarder son mobile.

• 6/2 : Durant la période de musique, Tobias a regardé son éducatrice faire tinter des cloches accrochées à une lanière 
de cuir, a regardé entrer l’autre éducatrice dans le local et a regardé à nouveau les cloches tout en remuant les jambes.

NIVEAU 1_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant indique qu’il veut qu’un événement survienne encore. 

L’enfant montre à l’aide d’une expression faciale (comme un sourire), un geste (comme se tortiller) ou un son (comme 
un babillage) qu’il souhaite qu’un évènement amusant se reproduise. L’enfant ne forme pas encore d’image mentale de 
l’évènement, mais réagit au moment présent, comme s’il voulait communiquer qu’il aimerait que cette expérience se 
produise à nouveau.

• 12/4 : Dehors, allongée sur son dos, Tessa a souri et ri lorsque Becky (son éducatrice) a remué une branche basse 
avec des feuilles qui se trouvait au-dessus de la tête de Tessa.

• 2/6 : Durant la période du dîner, Tobias a ouvert sa bouche à plusieurs reprises pour indiquer qu’il désirait plus de 
céréales.

NIVEAU 2_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant retourne à l’endroit où le matériel avec lequel il jouait précédemment se trouvait.

L’enfant se souvient où un jouet ou une activité se trouve et retourne à cet endroit. À ce niveau, l’enfant démontre typique-
ment qu’il se souvient en se rendant directement vers l’objet. Par exemple, un enfant se dirige vers l’étagère où le camion 
est rangé ou vers le crochet où son manteau est suspendu.

• 7/2 : Durant la période de choix, Harrison s’est dirigé directement vers l’étagère où son biberon et les pinces à linge 
sont normalement rangés. Lorsqu’il ne les a pas trouvés, il a regardé autour de lui avec une expression surprise.

• 2/12 : Durant la période du groupe d’appartenance, Quand Ruth (une éducatrice) a demandé à Manny qu’est-ce qu’il 
avait fait lors du groupe d’appartenance de l’autre éducatrice, il est retourné à la table et a tendu un paquet de pâte à 
modeler 

NIVEAU 3_________________________________________________________________________________________________________
L’enfant dit une chose qu’il a faite tôt après l’événement. 

L’enfant se souvient durant une courte période de temps avec quoi il vient de jouer ou ce qu’il vient de faire. Habituelle-
ment, l’enfant se rappelle de la dernière action ou du dernier évènement et non de celui qui l’a précédé ou qui l’a généré.

Note : L’enfant peut se souvenir d’évènements durant toute la journée, pas uniquement durant la période de réflexion.

• 30/9 : Durant la période de réflexion, Carmella a dit : « joué blocs » lorsque son tour est venu de partager ce qu’elle a 
fait.

• 2/10 : Durant la période de départ, dans la cour extérieure, lorsque le papa de Tommy a demandé à celui-ci ce qu’il 
avait fait durant la journée, il a répondu : « J’ai glissé très vite sur la glissoire ! »
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NIVEAU 4_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant se rappelle de trois choses ou plus qu’il a faites et/ou des détails d’un évènement qui est survenu.

L’enfant raconte au moins trois choses qu’il a faites durant n’importe quelle partie de la journée. L’enfant peut également 
relater trois détails ou plus d’un évènement, comme par exemple décrire le matériel utilisé, ce qui en a été fait et/ou qui était 
concerné. Il est possible que l’enfant se rappelle de ces détails spontanément ou suite à une question ouverte de la part d’un 
adulte. (Par exemple : « As-tu fait autre chose ? », « Qu’est-ce que tu as utilisé ? ») 
Note : Ne pas attribuer ce niveau à un enfant qui a simplement énuméré trois personnes ayant pris part à l’activité ou trois 
matériaux (ou objets) utilisés. 
Note : L’enfant peut se souvenir d’évènements durant toute les périodes de la journée, pas uniquement durant la période de 
réflexion.

• 26/2 : Lorsque le papa de Léo est venu le chercher, Léo lui a dit : « J’ai construit une tour ! Je me suis servi de blocs en 
carton. Sam et moi avons couru après Marsha (l’éducatrice) tout autour du module à grimper ! »

• 18/4 : Durant la période de réflexion, Evie a dit : « Moi et Sula, nous nous sommes déguisées, puis nous avons fait de la 
pizza ! ». Quelques minutes plus tard, lorsque Jonah a parlé de jouer à l’ordinateur, Evie a dit : « Moi aussi, j’ai joué à l’ordi-
nateur ! »

NIVEAU 5_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant se rappelle, sans y être incité, de la séquence de trois choses ou plus qu’il a faites ou qui sont 
survenues.

L’enfant raconte une séquence d’au moins trois éléments en ordre chronologique sans y être incité. La séquence peut être une 
série d’actions ou d’évènements compris à l’intérieur d’un même scénario de jeu. À ce niveau, l’enfant est en mesure de cons-
truire dans sa pensée des représentations d’une complexité croissante qui permettent la réflexion au-delà du temps présent. 
Note : L’enfant peut se souvenir d’évènements durant toute la journée, pas uniquement durant la période de réflexion.

• 16/3 : Durant la période de réflexion, Tomas dit : « Moi et Tabitha avons joué avec les bébés. D’abord, nous leur avons don-
né leur biberon, puis nous avons changé leur couche. Ensuite, nous les avons enveloppés dans des couvertures et nous 
sommes allés leur faire prendre une marche. ».

• 12/5 : Durant la période d’accueil, Corine a dit à Eliza (son éducatrice) : « Je suis en retard, parce que nous nous sommes 
arrêtés pour acheter des beignes, puis nous sommes allés reconduire mon frère à l’école. Ensuite, nous avons dû retourner 
à la maison pour chercher mes bottes ! ».

NIVEAU 6_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant dit les raisons pour lesquelles une situation lui est arrivée et s’il ferait la même chose ou non si la 
situation se présentait à nouveau.

L’enfant dépasse la capacité de se rappeler de cette façon détaillée et fait plutôt une analyse de ce qui s’est passé. Un enfant 
de ce niveau peut réfléchir aux tentatives qui ont fonctionné et à celles qui ont échoué, ainsi qu’aux choses qui auraient pu 
être faites différemment ou de la même manière dans une situation similaire. Ainsi, l’enfant utilise ses réflexions pour planifier 
ses activités futures.

• 24/2 : À la fin de la journée, Evelyn a dit : « Aujourd’hui, j’ai pris tellement de temps à choisir mon animal du désert qu’il ne 
me restait pas assez de temps pour choisir un livre à son sujet. La prochaine fois, je choisirai plus rapidement ! ».

• 8/12 : Durant la récréation, Ben a dit : « Mme Thompson, la corde à danser est collée au trottoir à cause de la glace. J’ai dû 
oublier de l’apporter avec moi ! La prochaine fois, je vais m’assurer de bien la ranger à sa place ! ».

NIVEAU 7_____________________________________________________________________________________________________________
L’enfant se rappelle d’une expérience d’une autre personne et fait usage de ce qu’il a observé dans une situation 
similaire.

L’enfant se rappelle d’une action ou d’un évènement qui est survenu à quelqu’un d’autre que lui et ajuste son comportement 
en conséquence.

• 17/3 : Pendant qu’il se préparait à se rendre à la salle multimédia de l’école, Julio a dit : « Je me souviens que la semaine 
dernière, Justin avait oublié ses livres de bibliothèque et il ne pouvait pas en emprunter des nouveaux. Alors, je me suis 
rappelé de rapporter les miens aujourd’hui ! ».

• 2/5 : Lorsque Starla est arrivée à l’école, elle a sorti ses papiers de son sac à dos et a montré à son éducatrice qu’ils se 
trouvaient dans un sac de plastique. Elle a dit : « Hier, les papiers de Sue étaient mouillés à cause de la pluie. Alors, au-
jourd’hui j’ai demandé à mon papa de mettre les miens dans un sac de plastique parce qu’il pleuvait encore ! ».
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