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Résumé  

Cela fait plus de 10 ans qu’un programme de maternelle à demi-temps est offert aux 

enfants de quatre ans fréquentant les écoles de langue française de l’Ontario. Suivant le rapport 

Mise en œuvre de l’apprentissage des jeunes enfants en Ontario, le gouvernement ontarien s’est 

engagé à assurer son rôle proactif en matière d’éducation à la petite enfance en offrant dorénavant 

la maternelle quatre ans à temps complet. Depuis septembre 2010, 46 écoles franco-ontariennes 

participent à cette initiative. Environ 20 000 enfants seront concernés en 2015-2016. 

Le nouveau Programme d’apprentissage de la maternelle et du jardin d’enfants accorde 

une importance particulière aux compétences sociales, à l’éveil à l’écrit et aux mathématiques. 

Nonobstant la pertinence de ces trois fondements, le nouveau programme semble minimiser 

l’importance d’autres composantes essentielles au développement global de l’enfant. Cela est le 

cas de l’apport de l’éducation musicale. Or, la recherche révèle que les capacités musicales se 

consolideraient entre l’âge de quatre à six ans. Elle montre aussi que par l’entremise d’activités 

d’écoute, du chant, de la pratique d’instruments, l’enfant affine ses perceptions auditives, acquiert 

du nouveau vocabulaire, développe sa mémoire, découvre diverses stratégies métacognitives, 

stimule sa pensée abstraite et apprend à mieux interagir avec ses pairs. 

Dans cette optique, cette recherche vise à examiner les effets de l’implantation d’un 

programme quotidien d’éducation musicale Orff-Schulwerk dans le cadre du Programme 

d’apprentissage de la maternelle et du jardin d’enfants sur le développement des compétences 

sociales, des habiletés d’éveil à l’écrit et de mathématiques. Environ 260 enfants participeront au 

projet, soit 10 classes de maternelle à temps complet. Cinq de ces 10 classes prendront part au 

programme d’éducation musicale, offert 15 minutes par jour. Les activités musicales seront 



animées par les enseignantes généralistes. En vue de leurs préparations pédagogiques, elles 

participeront à huit journées de formation musicale, animées par un éducateur musical spécialisé 

en petite enfance. Celui-ci fera aussi un suivi hebdomadaire par téléphone et encadrera chaque 

enseignante. À titre de classes témoins, les enseignantes généralistes des cinq groupes restants 

participeront à huit journées de formations enrichies sur les fondements du Programme 

d’apprentissage de la maternelle et du jardin d’enfants. Elles seront animées par une conseillère 

pédagogique spécialisée en petite enfance (maternelle) qui fera aussi un suivi hebdomadaire par 

téléphone et encadrera chaque enseignante. 

Des mesures normées pour le préscolaire en langage, mathématiques, musique et 

développement social seront utilisées au prétest et au post-test. Des observations auront aussi lieu 

en classe. Un questionnaire devra également être rempli par les parents des élèves et les 

enseignants au début de la recherche. Ces derniers devront aussi remplir des rapports 

d’observations et tenir un journal de bord. La méthodologie qualitative sera nécessaire pour 

l’analyse des sources de données précédentes. Par ailleurs, des procédures statistiques seront 

utilisées; des corrélations entre les différentes variables dépendantes, des comparaisons de 

moyennes ainsi que des analyses de variances à mesures répétées permettront de démontrer 

l’interaction des résultats obtenus entre les classes aux mesures normées.  

La pertinence de l’intégration d’un tel programme d’éducation musicale se base sur des 

recherches récentes qui ont révélé des liens significatifs entre l’apprentissage de la musique et le 

développement des compétences sociales, des habiletés d’éveil à l’écrit ainsi que celles de 

mathématiques auprès des enfants. Notre recherche permettra de déterminer les stratégies 

utilisées lors des activités musicales dans le but de fournir des pistes complémentaires 

d’interventions aux enseignants de la maternelle afin qu’ils puissent mieux accompagner leurs 

élèves dans leur cheminement académique. 

	  


