
Lors d’une réunion Zoom, ma collègue nous a raconté une anecdote qui est arrivée avec la plus jeune de ses filles.
C’était une belle journée ensoleillée et elles ont décidé d’aller faire une promenade en vélo. Puisque la plus grande avait
de l’avance, elles se sont arrêtées pour attendre la plus jeune (Jade, 6 ans).  Elles sont remarquées que Jade prenait un
peu de temps avant de les rejoindre. Ma collègue nous a expliqué qu’elle s’est retournée pour voir si sa fille arrivait et
elle l’a vu courir vers une grosse flaque d’eau. Elle nous raconte ce qui lui est passée par la tête à ce moment-là: « Oh
Non!! Elle n’a pas son pantalon de nylon, elle va être toute mouillée et puis après elle va avoir froid. »
 
Elle nous a dit qu’elle s’est retenue de lui dire non car elle avait remarqué une expression de détermination à travers
des yeux de sa fille. Elle était même curieuse de connaitre son intérêt de courir à travers de l’eau.
 
 Elle nous partage ses hypothèses: « Est-ce qu’elle va sauter dans la flaque

d’eau pour faire une grosse éclaboussure? Est-ce qu’elle est fascinée par
la grosseur de la flaque d’eau? » Finalement ce n’était pas ça du tout.  Jade
est allée se placer au milieu de la flaque d’eau sur une partie de terre
ferme et pas enfouit sous l’eau. Jade s’est retourné pour regarder sa mère
avec un grand sourire pour lui dire: « regarde maman, je suis sur une
île. » Ma collègue, nous a dit qu’elle était surprise d’entendre que sa fille
connaissait le mot « île ».
 
Elle lui a demandé : « Jade pourquoi tu dis que tu es sur une île? » Puis,
Jade lui a répondu : « c’est comme au chalet, il y a plein d’île dans le lac. »
Par la suite, Jade est repartie sur son vélo pour aller les rejoindre.
Pendant le reste de leur promenade, elles se sont remémorées des
beaux souvenirs du chalet.
 

U n e  f l a q u e  d ’ e a u  q u i  s e  t r a n s f o r m e  
e n  u n  s o u v e n i r

Les réflexions sur l’expérience :
1) Je me questionne sur le déroulement des événements si Jade n’aurait pas été capable d’aller proche de la flaque d’eau ?
 
2) Je me demande comment Jade définirait une île dans ses propres mots.
 
3) Je m’interroge par rapport au motif qui a poussé Jade a se dirigé sur l’île quand elle a vu la grande flaque d’eau ?
 
 

Prenez du recule et essayez de voir les choses sous le point de vue de l’enfant. Vous allez découvrir un monde fascinant et
constaterez à quel point c’est remarquable la façon dont ils pensent.  En observant attentivement les enfants, vous observerez
que leurs questionnements se feront seuls. Ce qui vous permettra d’apprendre à les connaître davantage et à comprendre qu’ils
sont uniques.
 
- Chantal Labonté, Intervenante auprès de la famille
 



During a Zoom meeting, my colleague shared an anecdote that happened with her youngest daughter. It was a
beautiful sunny day and they decided to go for a bike ride. Since the oldest was ahead, they stopped to wait for the
youngest one (Jade, 6). They noticed that Jade was taking a while before joining them. My colleague explained that she
turned around to see if her daughter was coming, then she saw her running towards a big puddle. She tells us what
went through her mind at that time: “Oh no! She doesn’t have her nylon pants; she is going to get all wet and then she is
going to get cold.”
 
She told us that she restrained herself from saying no because she noticed an expression of determination through her
daughter’s eyes. She was even curious to know her interest in running through water.
 
 

She shares her assumptions: Will she jump into the puddle to
make a big splash? Is she fascinated by the size of the puddle?” It was not
that at all. Jade went to stand in the middle of the puddle on a piece of
land that was not buried under water. Jade turned around and looked at
her mother with a big smile and said, “Look, Mom, I’m on an island.” My
colleague told us that she was surprised to hear that her daughter knew
the word “island”.
 
She asked her, "Jade, why are you saying that you are on an island?" Then
Jade said, "It’s like at the cottage, there’s a lot of island in the lake." Later,
Jade went back on her bike to join them. During the rest of their bike ride,
they remembered the beautiful memories of the cottage.
 

A  P u d d l e  T u r n i n g  I n t o  A  M e m o r y

Reflections on The Experience:
1) I am questioning myself about what would have happened if Jade wasn’t able to get close to the puddle?
 
2) I am wondering how Jade would define an island in her own words.
 
3) I am interrogating myself about the motive that steered Jade to the island when she saw the big puddle?
 
 

Take a step back and try to see things from the child’s perspective. You will discover a fascinating world and see how remarkable it
is the way they think. By carefully observing the children, you will observe that their questioning will be done by itself. This will allow
you to get to know them better and understand that they are unique.
 
- Chantal Labonté, Family Resource Worker
 


