
Environnement 
physique en 
maternelle 4 
ans soutenant le 
développement 
de l’émergence 
de l’écrit

Semaine de la recherche
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke

Myriam Villeneuve-Lapointe, 
Professeure
Stéphanie Laurence, Doctorante



Plan de la 
présentation

Problématique

Objectifs de recherche

Méthodologie

Résultats

Discussion



Équipe de recherche

• Myriam Villeneuve-Lapointe
Professeure, Université de Sherbrooke

• Annie Charron
Professeure, UQAM 

• Caroline Bouchard
Professeure, Université Laval

• Stéphanie Desgranges, Marie Lamothe-Samson et Marie-France Habel
Conseillères pédagogiques, CCSMB

• Stéphanie Laurence
Doctorante, Université de Sherbrooke



Problématique

• Mise en place des classes de maternelle 4 ans à temps plein 
(MELS, 2013) 

• Qualité de l’environnement éducatif favorisant la réussite 
éducative (Guo et al., 2012; Altun, Erden et Snow, 2019)

• Faible qualité de l’environnement physique dans les classes de 
maternelle 4 ans et ne favorisant pas toujours l’engagement actif 
des enfants dans les activités en émergence de l’écrit (Japel et al., 
2017 ; Pelatti et al., 2014). 

Présenter la qualité de l’environnement physique de classes de maternelle 4 ans à 
temps plein documenté dans le cadre d’une recherche-action au Centre de 

services scolaire Marguerite-Bourgeoys.



Environnement 
de la classe

Physique

• Organisation 
de la classe

• Disposition 
du matériel 
dans la 
classe

Psychologique

• Activités 
proposées

• Interactions 
mises en 
place par 
l’enseignant 

(Gerde et al., 2012; Guo et al., 2012; Dynia et al., 2018)



Méthodologie



Recherche-
action

• Recherche-action visant à documenter les 
pratiques favorisant la réussite des premiers 
apprentissages en lecture et en écriture. 

• Participants: 6 enseignantes au CSSMB
• Expérience:

– En enseignement: entre 4 et 14 ans
– Au préscolaire: entre 3 et 7 ans



Collecte et 
analyse des 

données

• Observation non-participante avec 
l’outil Early Language and Literacy
Classrrom Observation (ELLCO) 
(Smith, Brady & Anastasopoulos, 
2008) 
– Liste de contrôle de l’environnement de 

la classe

• Analyse descriptive



Résultats et 
quelques
exemples
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Coin lecture et 
variété des livres
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Matériel d’écriture



Retombées 
des 

résultats

• Piste pour développer l’outil de formation et 
d’accompagnement

• Meilleure connaissance de l’environnement 
physique soutenant l’émergence de l’écrit au 
Québec (Drainville et Charron, 2021; Hallam, 
Grisham-Broyn, Gao et Brookshire, 2007; Smith et 
al., 2008; Wasik et Hindman, 2011 )

• Illustration de l’environnement physique de 
qualité pour soutenir la formation initiale et la 
formation continue
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