
Laissez-le trouver par lui-même des solutions 
à de petits conflits : quand il veut un jouet 
qu’un autre enfant utilise, etc.

Amenez-le à respecter certaines règles de 
vie en groupe : attendre son tour, écouter et 
parler chacun son tour, etc.  (vous pouvez le 
faire aussi en jouant à des jeux de société).

Encouragez-le à dire merci, bonjour et au revoir 
aux adultes et enfants qu’il rencontre.

Mettre des mots sur ses émotions : lui dire 
« tu es triste, tu es en colère, tu es joyeux, etc. » 

Pour faciliter son entrée à l’école : 

Il apprendra à partager, 
à trouver des solutions aux 
conflits et à développer sa 

capacité à s’ouvrir aux autres
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Trucs et astuces pour l’entrée à l’école ! 3/8

À la maternelle, votre enfant va : 
apprendre à interagir de 

façon harmonieuse avec les 
autres enfants et adultes 

BONJOUR 
MADAME!

BONJOUR!
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