
L’univers de l’enfant  
d’âge préscolaire

Montréal, le 29 octobre 2015. Il est fascinant d’accompagner un 
enfant dans son développement. Toutefois, en tant qu’adulte, ses 
réactions, ses réflexions et sa façon de percevoir les événements 
du quotidien nous échappent parfois.

Cet ouvrage nous permet d’accéder facilement au monde de l’enfant 
d’âge préscolaire (3 à 5 ans). Il détaille l’ensemble de ses caractéris-
tiques : sa pensée, son imagination, son langage, sa compréhension 
de phénomènes comme le temps et la mort, sa famille, ses peurs 
ou encore les différences qu’il apprend à apprivoiser. L’explication 
de toutes ces notions est illustrée de belle et ludique façon par les 
réflexions et les commentaires de Mathilde, une charmante petite 
fille fictive de 4 ans particulièrement éveillée. 

« Aujourd’hui, c’est la fête de Pâques. Je sais pas c’est qui, Pâques, 
mais quand c’est sa fête, je reçois toujours des œufs en chocolat. 
Comment ça se fait que c’est un lapin qui les apporte ? Pourquoi c’est 
pas une poule ? Peut-être que les lapins pondent aussi des œufs, mais 
juste des œufs en chocolat… »

Des annexes résument également les diverses habiletés observables 
chez l’enfant de 3 à 5 ans. De quoi répondre à toutes les interroga-
tions des adultes qui entourent l’enfant !

Francine Ferland est ergothérapeute et professeure émérite de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Auteure de 
nombreux ouvrages portant entre autres sur le développement 
de l’enfant, elle partage son savoir et son expérience lors de ses 
nombreuses conférences.
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