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 Un stage est toujours enrichissant. Il nous permet de nous détacher de la théorie et 

de nous donner la chance de voir ce que l’on vaut, ce que l’on peut faire, ce que l’on veut 

faire et on peut y voir une réalité. On acquiert de l’expérience, on reçoit de la rétroaction et 

on est constamment en train d’essayer de s’améliorer. 

 Ce stage en maternelle m’a permis de développer plusieurs aspects des 

compétences professionnelles. Certains aspects ont été développés lors du premier stage, 

d’autres pendant celui-ci et je développerai bien d’autres aspects dans les prochains stages. 

J’ai appris de nombreuses choses pendant ce stage sur la profession d’enseignante, sur les 

enfants de maternelle et sur ma façon d’être dans un tel contexte. 

 Dans cette analyse réflexive, j’aimerais développer sur ce que le stage m’a permis 

d’apprendre pour ma future profession, sur ce que je suis en tant que stagiaire. Je parlerai 

d’abord de l’école et du stage de façon générale, j’aborderai par la suite les activités que j’ai 

effectuées lors du stage et je finirai par mes forces et mes faiblesses et ce que j’entends 

faire pour m’améliorer. 

 

 Tout d’abord, lorsque j’ai commencé le stage, j’étais plutôt réservée, je ne prenais 

pas assez ma place, car j’ai besoin d’un temps d’adaptation. Je ne connaissais pas vraiment 

la maternelle, les cours que j’ai suivis et les journées de préstage ont vraiment été 

bénéfiques, mais cela aurait été mieux s’il y avait plus de jours de préstage et plus de cours. 

C’est pour cela que je pense que le volet préscolaire, dans la formation universitaire, devrait 

prendre plus de place. J’ai pu observer une excellente enseignante qui m’a beaucoup appris 

dans sa façon d’être et dans sa façon de faire. J’ai vu en elle toutes les qualités requises qu’il 

faut à une enseignante. Je l’ai donc découverte pendant toute la durée du stage. En prenant 

mon enseignante associée comme modèle, je sais qu’une bonne enseignante est souriante, 

drôle, sociale, dynamique, actrice, autoritaire, aimante, humaine, organisée, réflexive et a 

de la facilité à prendre des décisions rapidement.  

 J’ai aussi appris le fonctionnement d’une classe de maternelle. Cependant je pense 

qu’il serait mieux de voir plusieurs réalités scolaires, avoir l’opportunité d’observer un ou 

deux jours dans différentes classes de maternelle dans différentes écoles. On pourrait alors 
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avoir plusieurs inspirations quand au fonctionnement d’une classe. J’ai apprécié visiter les 

autres classes comme celle des collègues de maternelle, qui sont assez différentes. J’aurai 

voulu connaître leur fonctionnement, mais je sais que cela est possible. On peut toujours 

aller demander, après le stage, de faire des journées d’observations dans des classes.  

 J’ai également appris le fonctionnement de l’école. C’est d’ailleurs une excellente 

école avec des personnes attachantes, une belle ambiance d’école, beaucoup de budget et 

un beau projet éducatif mettant en valeur le français, une vie saine et des habiletés sociales 

pacifiques. L’école offre aussi beaucoup de services comme l’orthopédagogie, le soutien 

linguistique, la psychoéducation… 

 J’ai beaucoup apprécié l’horaire des journées de la semaine et la manière dont les 

activités sont abordées : on nomme les enfants les plus sages et les mieux assis pour choisir 

leur atelier en premier. Ceux qui ont eu un avertissement (à côté du jaune dans le système 

d’émulation) sont choisis en dernier. Pour les jeux libres, c’est à peu près le même 

fonctionnement, l’enfant sélectionné doit choisir un ami avec qui jouer. Avant une histoire, 

les enfants chantent, avant l’appel le matin, les enfants chantent, avant de ranger, les 

enfants chantent, avant de manger, encore une petite chanson. Ces petites transitions sont 

vraiment intéressantes à réinvestir et permettent de donner des repères dans la routine. La 

routine était très bien installée à mon arrivée. J’espère pouvoir réussir à installer la même 

routine. Pour cela, je pense qu’il serait très intéressant de faire un stage dans le premier 

mois de l’année scolaire afin de voir le plus difficile, la mise en place des règles, des 

routines, de la discipline. 

 Enfin, j’ai bien observé la classe et le programme du préscolaire. J’ai vu que toutes 

les compétences du préscolaire étaient très bien développées dans l’organisation et le 

contenu de la classe dans laquelle je me trouvais. Ceci est tout à fait normal et m’a donc 

démontré que la théorie s’applique à la pratique dans ce cas là : «La maternelle est un lieu 

privilégié ou l’enfant continue à s’épanouir; il enrichit ses connaissances, diversifie ses 

stratégies d’apprentissage et établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. 

Cette expérience sociale lui permet de se découvrir comme personne, de prendre 

conscience de ses possibilités, de structurer sa personnalité et d’acquérir progressivement 
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son autonomie. La maternelle est aussi un lieu de stimulation intellectuelle où l’enfant 

découvre le plaisir d’apprendre et établit les fondements de ses apprentissages futurs.» 

(MELS, 2001, p.52) 

 

 En ce qui concerne les activités que j’ai prises en charge, je suis très satisfaite des 

réalisations des enfants. Cela me donne une satisfaction. La préparation de ses activités 

peuvent demander beaucoup de temps, d’autres moins, si elles sont répétitives. Voici 

quelques photos et des commentaires sur des réalisations d’élèves :  

 

 

 

 

Cette enfant présente son dessin devant toute 

la classe. Ce dessin est la suite de l’histoire 

racontée avant : «Dino n’a plus de voix». 

 

 

Sur la photo à droite, on peut voir des 

tortues tissées. Le tissage est très difficile 

à leur âge, mais avec un peu d’aide, on a 

de beaux résultats. L’activité était difficile 

à gérer, il y a plein d’éléments que j’ai 

relevés à changer si je refais cette belle 

activité, plein de précisions 

supplémentaires à apporter.   
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Cette enfant été contente de sa réalisation.  

Elle a dessiné une vache à partir d’un livre 

«J’apprends à dessiner… les animaux de la 

ferme».  

 

 J’aime beaucoup la période des ateliers et des jeux libres où je peux passer du temps 

avec chacun des élèves ou chacun des groupes. Voici quelques photos et commentaires sur 

les élèves en pleine action durant ces périodes : 

 

 

 

 

Ces deux élèves travaillent les rimes 

pendant la période des ateliers. (Coin 

écriture) 
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Pendant la période des ateliers, ces deux enfants 

écoutaient un CD avec de la musique asiatique, 

pour la journée culturelle. Les enfants s’étaient 

tous habillés de rouge ou de jaune pour ce jour 

spécial. (Coin musique) 

 

 

 

 

Ces deux enfants ont choisi de jouer 

avec les dinosaures lors de la période 

des jeux libres. 

 

 Pendant les prises en charges, j’étais dans l’action et j’oubliais parfois de prendre des 

photos, chose que j’aime beaucoup faire tant pour un souvenir que pour une évaluation. 

L’appareil photo est, selon moi, quelque chose d’indispensable au préscolaire et les élèves 

se sentent d’autant plus valorisés. 

 

 En ce qui à trait à mon état de stagiaire, j’ai certes des qualités, mais beaucoup de 

choses à améliorer. Première chose que mon enseignante associée à déceler, c’est mon 

problème de voix (CT2). Je ne parle pas assez fort. Elle m’a proposé d’aller observer dans la 

classe d’une enseignante de première année qui ne parlait pas fort, pour voir comment elle 

faisait. À ma grande surprise, j’ai vu qu’elle utilisait un micro, système pour les enfants en 

déficit d’attention. Je pense avoir amélioré la portée de ma voix durant le stage, mais j’ai 

été malade pendant deux semaines avec des gros maux de gorge et les deux semaines 

d’après je toussais beaucoup à cause d’allergies. Je ne sais donc pas trop si ma voix est 
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correcte maintenant. Tous les enfants sauf une avaient l’air de très bien m’entendre et 

participaient bien.  

 Ma plus grande force est que je connais bien les élèves, que je crée rapidement un 

lien avec chacun d’eux (CT5). Je trouvais d’ailleurs que l’observation des caractéristiques de 

chaque enfant était facile. J’ai pris quelques notes (mon système d’observation), mais j’ai 

retenu le reste.  

 En ce qui concerne mes planifications, je me suis améliorée pour prendre en compte 

les difficultés des élèves (CT7), comme nommer en premier les élèves plus lents en écriture. 

Je sais désormais mieux clore une activité, grâce aux éclaircissements que Chantal, mon 

enseignante associée, m’a donnés. Je dois travailler cet aspect au prochain stage afin que 

cela devienne un automatisme. J’ai aussi progressé par rapport à bien observer toute la 

classe pendant que je fais quelque chose avec un petit groupe d’élève. Je ne décèle pas 

encore toujours ceux qui vont bientôt se disputer. Il y a d’ailleurs eu beaucoup de disputes 

durant mon stage. Je ne sais pas si ça aurait été le cas si ce n’était pas moi qui étais en prise 

en charge.  

 J’ai fait d’énormes progrès en gestion de classe (CT6), je suis plus sévère, plus 

constante, plus claire, mais j’ai encore du chemin à faire puisque j’ai fait plusieurs grosses 

erreurs par rapport à ce qu’ils ont le droit ou non. Si j’avais un meilleur jugement ou une 

meilleure capacité à prendre des décisions rapidement, j’aurai évité ces erreurs. Par 

exemple, j’ai autorisé deux élèves à distribuer des petits cadeaux pour leurs camarades 

alors qu’ils n’en avaient pas assez pour les autres. Pour le prochain stage, je vais essayer de 

m’adapter plus rapidement afin de prendre de meilleures décisions. Je veux aussi être 

directement plus sévère afin de progresser plus vite. 

 La gestion de classe est une «enveloppe protectrice, préventive, permettant 

d’enseigner et d’apprendre de manière optimale» (Raby et Charron, 2010, p.212) Les 

enfants ont donc besoin d’un bon climat et donc d’une bonne gestion de classe. Je dois 

encore faire des progrès à ce sujet. 

 Je pourrais encore trouver de nombreux défauts, donner des exemples et des liens 

théoriques qui leur sont rattachés. J’ai décidé de sélectionner les plus pertinents, ce que je 
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dois le plus améliorer. J’ai plutôt tendance à me dévaloriser et c’est là un gros défaut, 

d’autant plus pour une enseignante que pour quelqu’un d’autre. Me trouver des points 

forts est une tâche plus compliquée pour moi, j’aimerais donc travailler cet aspect-là de ma 

personnalité. 

 

 En somme, le stage que j’ai vécu m’a été très utile, m’a permis de réfléchir sur moi-

même, de m’améliorer, de m’initier au beau métier et de me cultiver. J’en ai appris plus sur 

ce qu’on pouvait faire ou ne pas faire au préscolaire, sur ce qui est intéressant à exploiter et 

sur ce que je suis capable de faire.  

 Je dois redoubler d’efforts pour le prochain stage. En résumé, je dois m’adapter plus 

rapidement pour permettre un plus gros progrès, je dois utiliser mes forces et changer mes 

difficultés en atouts. Je compte aussi faire des activités plus personnelles afin d’être plus 

animée, comme lors de ma journée culturelle. Étant donné que j’avais entièrement planifié 

autrement que les journées habituelles, cette journée était plus personnelle et plus 

significative pour moi. C’est sûrement de là où est apparue la flamme que l’on nomme la 

passion. Aimer enseigner et aimer les enfants ne suffisent pas. Il faut plus encore. 
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