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LE BIBLIO-PASSEUR
La notion de partage
Le partage se définit comme
une action où une personne
transfère à une autre personne
une part de ce dont elle
dispose. Cette dernière met
trois éléments en relation : la
personne qui apporte quelque
chose, l’objet de transfert (au
sens le plus large), ainsi que la
personne qui reçoit.
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« Une fois que vous
avez lu un livre qui
vous tient à cœur, une
partie de celui-ci est
toujours avec vous »
-Louis L’Amour

Le partage est une notion
difficile à comprendre pour les
tout-petits et chaque tranche
d’âge amène son degré de
compréhension.
De 18 à 24 mois, les enfants
jouent dans leur espace avec
leurs jouets, un à côté de
l’autre. On parle ici de jeux
parallèles. Donc, avant 2 ans,
les tout-petits ne jouent pas
ensemble à proprement dit.
Vers 2 ans, ils ne comprennent
pas encore la notion de prêter,
mais
les
échanges
sont
possibles.

À 3 ans, les petits peuvent
attendre leur tour et prêter
leurs jouets après avoir joué
celui-ci. À cette étape, ils
apprennent à se faire des amis.
C’est vers 4 ans que la notion
de partage est de plus en plus
comprise. Ils comprennent
mieux à échanger des idées et
des jouets. Ils aiment donner et
recevoir.
Arrivés à 5 ans, les enfants
acquièrent
des
habilités
sociales avant leur entrée à
l’école. Ils peuvent éprouver
des difficultés à résoudre des
conflits avec leurs pairs, mais
avec l’aide des adultes, ils
peuvent comprendre que si un
objet est précieux pour eux, il
peut l’être aussi pour les
autres.
La notion de partage évolue
aussi avec la maitrise du
langage.
Plus l’enfant est
capable de s’exprimer, plus il
est capable d’entrer
en

interaction avec ceux qui
l’entourent.
Or, l’apprentissage du partage
se fait, dans un premier
temps, à la maison ou à la
garderie et se poursuit à
l’école. Les parents sont
invités à apprendre à leur
enfant à être patient dans
certaines situations.
Ils
doivent lui enseigner la notion
d’échange ainsi que celle
d’attendre son tour dans le
quotidien. Lors de bons
coups, l’encourager et le
féliciter demeure essentiel.
Ne le punissez pas et restez
patients.
Apprendre à partager prend
du temps et la meilleure façon
d’apprendre à votre enfant à
partager, c’est de lui montrer
comment faire, en lui donnant
l’exemple.
Référence :
https://naitreetgrandir.com/fr/etap
e/1_3_ans/comportement/fiche.a
spx?doc=ik-naitre-grandir-enfantsavoir-partager
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Les activités associées à la
notion de partage sont multiples.
À la maison, à la garderie ou
dans la classe, beaucoup de
situations sont propices à cette
thématique. On doit multiplier les
contextes qui mènent l’enfant à
vivre des expériences de partage
entre amis et fratrie.
Par exemple :
1) En exposé oral, l’enfant
présente SON objet précieux aux
autres enfants (avec l’aide d’un
adulte au besoin) et le partage
avec les autres par la suite;
2) Une petite histoire, sur le
partage, racontée à l’aide de
marionnettes.
Les enfants
pourront jouer avec celles-ci par
la suite;

3) La lecture d’une histoire avec
un ourson (peluche) devant les
enfants, qui à chaque page
tournée, passe d’un enfant à un
autre et ainsi de suite, jusqu’à la
fin;
4) Une causerie après la lecture
d’un livre sur une situation de
partage ou de non- partage. On
relève les principaux éléments
de l’histoire (personnages,
élément déclencheur, l’action et
la conclusion), on échange
aussi
sur
les
solutions
possibles.

qui relève du partage, comme par
exemple :
1) Emprunter des livres à la
bibliothèque (prêt/retour);
2) Donner des jouets à plus
démunis (donner au suivant);
3) Un à toi, un à moi (partager);
4) Je lis une page et tu lis l’autre
page (faire équipe);
5) Faire une recette ensemble
(s’entraider);
6) Formulation d’une demande
avec les bons mots (j’aimerais,
s.v.p., etc);
7) Utilisation de minuterie ou de
sablier (chacun son tour);
Plus encore, avec des activités 8) Je te prête ceci, tu me prêtes
courantes pour mettre en cela (échanger).
lumière des valeurs collectives

Suggestions de livres

Deux pour moi Un pour toi / Jorg Muhle, Éditions École des Loisirs, Coll. Pastel, 2019, 22,95$
L’ours cueille trois champignons qu’il ramène à la maison. La belette les prend et s’affaire
en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s’introduit
et mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert.

Ben entreprend une partie de hockey / Julie Gagnon, Éditions MD, 2014, 7,95$
C’est mon arbre / Olivier Boutry, Éditions D’eux, 2019, 22.95$
Un écureuil roux se déclare propriétaire exclusif de son arbre et de ses pommes de
pin. Il est inquiet et se demande comment le protéger des autres.

Vive le partage! / François Daxhelet, Éditions Boomerang, 2021, 9,95$
Cajoline ne veut pas prêter son jouet à sa cousine Odile. Mais Firmin le pingouin, qui n’aime
pas les disputes, lui fera comprendre qu’il est bien plus amusant de jouer en partageant!

Pierre qui roule / Corinne Boury, Éditions École des Loisirs, Coll. Pastel, 2019, 22,95$
Écureuil trouve une pomme, mais ne veut pas la partager. Il tentera d'éloigner ses
copains. S'en apercevront-ils? Complicité, tendresse, moments cocasses... Bref, tout
pour plaire!

C’est à moi ! / Anna Kang, Éditions Gautier-Languereau, 2017, 8,95$
Deux creatures à poils se disputent un fauteuil et ont beaucoup de mal à s’entendre. Une histoire
sur la partage et sur l’importance de savoir prêter.
C’est à moi ! / Adeline Ruel, Éditions d’Eux, 2019, 18,95$
Deux castors se disputent la possession d’un rondin. Qui le gagnera ?
Licorne et Yéti : L’art du partage, Éditions Scholastic, 2021, 8.99$
Licorne adore peindre. Yeti pense qu’il n’est pas un très bon peintre. Licorne adore les
tartes et peut en manger toujours plus! Yeti peut manger encore plus de tartes que Licorne.
Ces deux amis réussiront-ils à équilibrer les choses pour que tout le monde soit heureux?

Le petit livre qui dit C’est à moi! / Swann Meralli, Éditions Glénat, Coll.
Vitamine, 2016, 17,95$
Une petite fille refuse de prêter ses jouets à son petit cousin.

À moi. À toi / Marsha Diane Arnold, Éditions La Pastèque, 2019, 18,95$
Quand Petit Panda tombe par hazard sur une tanière douillette, il reveille Grand Panda en
sursaut. “À moi”, declare, grognon, Grand Panda en poussant Petit Panda vers l’extérieur
et en lui disant fermement : “À toi.”. Quand Petit Panda refuse de partir, Grand Panda lui
offre un cerf-volant. Ah, qu’il s’amuse! Jusqu’au moment où les objets des autres animaux
de la forêt s’emmêlent dans la queue du cerf-volant… Tous réussiront-ils à apprendre
une nouvelle expression : “À nous” ?

Mon dragon apprend à partager / Anna Lang, Éditions Hachette, 2021, 9,95$
Lily et son bébé dragon sont invités à jouer chez un ami de la petite fille.
Chacun a apporté un jouet. Le bébé dragon s’amuse beaucoup avec ceux
des autres mais refuse de prêter son camion. Lily lui apprend qu’il est plus
amusant de jouer tous ensemble et de partager ses jouets avec ses amis.

Génial ce chapeau ! / Brian Won, Éditions Gauthier-Lauguereau, 2015, 19,95$
Ce matin, monsieur Éléphant est très grognon. Heureusement, un cadeau l’attend
derrière la porte : c’est un chapeau. Monsieur Éléphant décide de partager son
chapeau et sa bonne humeur retrouvée avec tous ses amis.

Bienvenue au far west / Alex Cousseau, Éditions Belin, Coll. Nos histoires à partager, 2021, 20,95$
Big Billy le cow-boy et Géronimama l’Indienne se disputant, empêchant Suzanne de dormir. Cette
dernière tente de les raisonner. Une histoire pour apprendre à dédramatiser les disputes.

À qui est l'œuf de dinosaure ? / Evelyne Brisou-Pellen, Éditions Belin, Coll. Nos histoires
à partager, 2022, 21,95$
Dans la forêt, la lourde patte d’un diplodocus heurte par mégarde un œuf. Ce dernier
se met à rouler avant d’attirer l’attention du dimétrodon, qui reconnaît celui qu’il a
pondu. Cependant, les autres dinosaures montrent leur désaccord et se querellent,
chacun prétendant que l’œuf est le sien.

La moufle / Béatrice Rodriguez, Éditions Belin, Coll. Nos histoires à partager, 2022,
21,95$
Une moufle ayant été égarée sur la neige, Souris décide d'en faire une maison pour s'y
emmitoufler. Bientôt, Grenouille, Lapin, Renard, Loup puis Ours la rejoignent dans son
abri. La laine se tend et les coutures craquent mais la moufle tient bon, jusqu'à ce qu'une
fourmi s'invite à son tour.

La dispute / Norbert Landa, Éditions Mijade, 2011, 8,95$
L’ours Beau-Museau et le lapin Longues-Oreilles sont les meilleurs amis du
monde. Ils découvrent un jour une étrange chose brillante qui renvoie à chacun
son reflet. Ils se disputent l’objet et finissent par le déchirer. Ils s’en vont chacun
de leur côté mais se sentent bien seuls…

