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Origine de la démarche

Projet initié par →                   → 22 partenaires

Nous n’avons pas hésité à 
« remettre notre ouvrage 
plusieurs fois sur le métier » 
pour arriver à des propositions 
d’interventions concrètes et 
faciles à intégrer au quotidien.

D’où sommes-nous partis ?

*Planification stratégique 2013-2014

*Consensus autour du fait que les garçons : 

➢ + difficultés d’adaptation dans milieux de 

garde/école comparativement aux filles.

*Écart garçons / filles → se maintient dans le temps.

*L’adaptation des  garçons  → milieux de garde / 

école → un enjeu important.

Issus principalement : milieux 
communautaires, centres de la 
petite enfance, santé et services 
sociaux, scolaire et municipal.



Résultats de l’EQDEM

« Non seulement les garçons québécois à la maternelle sont 
proportionnellement plus nombreux que les filles à être 
vulnérables dans au moins un domaine, mais ils le sont aussi 
dans chacun des domaines du développement. »

- EQDEM (2013), p. 56

pour 2017

35,0↑

20,2↑



Important à préciser

Tous les garçons ne sont pas turbulents, 
toutes les filles ne sont pas calmes et dociles. 

Plus les enfants des deux sexes 
seront exposés à une variété de modèles, 
plus ils auront l’occasion de développer 
leur identité propre d’individu unique.

Tomber → généralités

La prise en compte des réalités sociales des filles et des garçons 
a donc été identifiée comme stratégie 

pour adapter les interventions 
et ainsi réduire les inégalités. 



Faut-il agir et réagir différemment?
Le Secrétariat à la condition féminine du Québec
apporte une réponse très appropriée :



Le cadre référence

Les visées du cadre de référence

•Informer → situation des garçons au Québec

•Faire ressortir : éléments de la recherche / théories sur 
l’origine des différences

•Démontrer l’importance du rôle du personnel éducatif

•Présenter → impacts d’un contexte favorable 

•Proposer → stratégies concrètes + outils 

•facilement / mis en œuvre 
•adapter / interventions / garçons 
•pour mieux répondre / besoins 
•soutenir efficacement / développement

Des pratiques souhaitées :
→harmoniser entre les milieux pour 
être cohérents             
→sans s’ingérer dans l’offre d’activités 
et les façons de faire de chacun.

Un cadre de référence bien documenté, synthétisé et agréable à lire. 



Le personnel éducatif

Les études démontrent : qualité du lien               
personnel éducatif/enfant → facteur déterminant

Il est la clé de la réussite de ce projet 

Les gestionnaires = rôle déterminant

Créer lien de confiance d’attachement = 

Base construction habiletés sociales = 

Outil indispensable pour : 

➢adaptation réussie

➢répond au besoin d’appartenance 

➢permet à l’enfant de se rendre 
disponible pour les apprentissages.



• Quand vous voulez changer, ou modifier un 
comportement, une situation, une réalité, vous 
avez concrètement 3 leviers d’action possible

L’aménagement 
du contexte / 

de l’espace

Vous / 
Votre attitude

Proposer,     
créer des 
activités 
ciblées



Six fiches pédagogiques : 2 attitudes 

et 4 pratiques gagnantes
Principes pour rendre ces pratiques efficaces :

• intégrées à la routine
• simples et comprises de tous
• ne nécessitent pas de moyens 

financiers supplémentaires
• acceptées et appliquées par tout le 

personnel éducatif
• compatibles avec la mission de 

l’organisme
• produisent des résultats positifs et 

mesurables par l’organisme



Les expériences le montrent,                  
une fois leurs besoins comblés,                  
il est plus facile pour les garçons              

de s’intéresser à autre chose.                 
Ils deviennent plus attentifs 

et davantage disposés 
aux activités qui requièrent 

de la concentration. 



Défis ou obstacles organisationnels :
*manque d’autonomie pour apporter 
des changements
*manque collaboration /direction ou 
collègues de travail
*la résistance au changement.

Ce changement s’explique principalement par: 
*changement de regard
*meilleure écoute  *davantage d’observation
*meilleure compréhension → comportements 
observés.

Évaluation du projet
Faits saillants / questionnaire post-formation (4-9 mois + tard)



Le rayonnement de la formation et des 
outils s’étend au-delà de notre territoire



À vous la parole…

La vie est un processus continuel 
d’ajustement et de                  
RÉAJUSTEMENT.

L’important, c’est que l’enfant                   
continue de se voir comme                   

faisant partie de la SOLUTION                
plutôt que du problème.

Adele Faber et Elaine Mazlish



Écrits intéressants sur le sujet
Articles : 

• Décrochage: permettre aux gars d'être des gars

• Et si on laissait les garçons parler de l'école...

• Il faut plus d’hommes dans nos salles de classe

• La relation de confiance entre les gars et leurs profs est fondamentale

• Une école instaure une zone où les enfants peuvent se chamailler

• «Le nouveau jeu, on l’aime tellement»

Entrevue : Format familial : L'importance du chamaillage

Dossier :  Enseigner aux garçons (Publié le 12 mai 2017)

* Voir la bibliographie de notre cadre de référence pour d’autres liens : 
https://famillaction.org/ Bonne lecture ! 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/03/decrochage-permettre-aux-gars-detre-des-gars
https://www.journaldequebec.com/2016/11/21/et-si-on-laissait-les-garcons-parler-de-lecole
https://www.journaldequebec.com/2018/09/03/il-faut-plus-dhommes-dans-nos-salles-de-classe
https://www.journaldequebec.com/2018/09/02/la-relation-de-confiance-entre-les-gars-et-leurs-profs-est-fondamentale
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201901/18/01-5211521-une-ecole-instaure-une-zone-ou-les-enfants-peuvent-se-chamailler.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.journalexpress.ca/2019/01/23/le-nouveau-jeu-on-laime-tellement-zack-houle-eleve-de-maternelle-jeu-chamaille-college-saint-bernard-drummondville/?fbclid=IwAR2oFBsdK0DSIEhMAgZBk3CKazKMGDGAtGzLl-mulPxKJPOZeg29ojOZiYU
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/89/avoir-un-enfant-qui-a-des-malformations-physiques/1049/l-importance-du-chamaillage
http://innovation.sainteanne.ca/enseigner-aux-garcons
https://famillaction.org/

