
LES OUTILS  
DE LA PENSÉE
L’approche vygotskienne dans  
l’éducation à la petite enfance
Cet ouvrage incomparable offre de l’information détaillée sur les concepts  
et les principes fondamentaux de la théorie historico-culturelle développée  
par Lev Vygotsky, ses étudiants et ses collègues ainsi que par trois générations  
de chercheurs néovygotskiens en Russie et en Occident. Le livre Les outils  
de la pensée permet aux éducateurs de fournir aux enfants les outils cognitifs 
nécessaires à l’apprentissage.

Des explications et des stratégies concrètes relatives à l’étayage de l’apprentis-
sage et du développement des jeunes enfants sont présentées tout au long  
de l’ouvrage. Ces méthodes constituent le fruit de quinze années de collaboration 
entre les auteurs et les éducateurs de la petite enfance de divers programmes  
aux États-Unis, la plupart d’entre eux travaillant auprès d’enfants provenant  
de populations à risque.

Voici quelques sujets dont traite cet ouvrage :

•	 Les gains développementaux des poupons et des trottineurs, des enfants  
d’âge préscolaire et des enfants du primaire, et comment les étayer.

•	 Des stratégies supplémentaires pour soutenir les enfants  
ayant des besoins spéciaux.

•	 L’évaluation dynamique en tant qu’application de la zone proximale  
de développement.

•	 Des résultats de recherche et des applications pratiques  
de l’approche néovygotskienne.
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LES AUTEURES

LE CADRE CONCEPTUEL DE VYGOTSKY  :  
LA THÉORIE HISTORICO-CULTURELLE DU DÉVELOPPEMENT

. Présentation de l’approche vygotskienne

. L’acquisition des outils de la pensée et des fonctions psychiques supérieures

. L’approche vygotskienne et les autres théories du développement  
 et de l’apprentissage

LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ET D’APPRENTISSAGE

. La zone proximale de développement

. Le recours aux médiateurs : Stratégies

. L’utilisation du langage : Stratégies

. L’utilisation des activités partagées : Stratégies

L’APPLICATION DU CADRE CONCEPTUEL DE VYGOTSKY AU DÉVELOPPEMENT  
ET À L’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS

. Les gains développementaux et l’activité maîtresse chez les poupons et les trottineurs

. Le soutien aux gains développementaux des poupons et des trottineurs

. Les gains développementaux et l’activité maîtresse chez les enfants d’âge préscolaire

. Le soutien aux gains développementaux des enfants d’âge préscolaire

. Les gains développementaux et l’activité maîtresse chez les enfants du primaire

. Le soutien aux gains développementaux des enfants du primaire

. L’évaluation dynamique : l’application de la zone proximale de développement
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