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Main dans la main
Avec le soutien financier de :Pour en savoir plus :
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http://irc-cn.ca/projet/concertation-intersectorielle-main-dans-la-main


"Lorsque l'enfant demande: 
Pourquoi y a-t-il une lune?

L'adulte, plutôt que de donner une réponse
scientifique, devrait lui répondre: Qu'est-ce que tu

en penses?

Ce faisant, il lui dit: Tu as toute l'intelligence pour
trouver par toi-même réponse à ta question. 

La réflexion, la démarche de recherche que l'adulte
et l'enfant feront ensuite ensemble, sera hautement
plus enrichissante que la réponse en bout de piste." 

Carlina Rinaldi - Présidente Reggio Children
(Traduction libre)

Qu'est-ce que c'est?
Un outil important pour recueillir les pensées,
hypothèses, théories, bref le processus cognitif derrière
les apprentissages des enfants. 

La documentation pédagogique



C'est devenir un
CHERCHEUR

au côté de
l'enfant

Concrètement, c'est quoi?

Source: https://www.aqcpe.com/nos-services/educatif/projets/le-projet-alex/

C'est garder
des TRACES
(photos, oeuvres

verbatims, vidéos) 



La documentation pédagogique

« Les notes, photos, enregistrements — bref, tous les documents
collectionnés, analysés, revisités (par les adultes et les enfants) et mis
en valeur — rendent visibles les processus d’apprentissage des enfants.
[…]
Des panneaux sur les murs [sur lesquels sont visibles les traces
amassées] deviennent des points focaux pour des communications
quotidiennes et intenses; de réflexions, de retours impliquant les
enfants, les parents et les enseignants. Cette documentation
pédagogique est la clef de voûte des stratégies pédagogiques et de
communication. Elle sert d’outil d’évaluation, de développement
professionnel et de partage des connaissances. »

G. Mauffette, Anne. « LES ÉCOLES PRÉSCOLAIRES MUNICIPALES DE REGGIO EMILIA : Une
pédagogie de l’écoute dans un environnement qui parle » dans la Revue préscolaire, vol. 46, no. 2. Avril
2008 

Comment?
C'est RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE



Pour aller plus loin :

La documentation pédagogique

Rendre l’apprentissage visible par la documentation
pédagogique - Dr Carol Anne Wien de l'Université York

Meaningful Documentation in the Early Childhood Classroom 

+ 30 liens Pinterest
portant sur la
documentation

Source: https://www.aqcpe.com/nos-services/educatif/projets/le-projet-alex/

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/WienFr.pdf
https://fairydustteaching.com/2016/12/meaningful-documentation-ece/
https://fairydustteaching.com/2016/12/meaningful-documentation-ece/
https://pin.it/4EpRFQH

