
Jouez à compter : le nombre de personnes à 
table, de voitures bleues, etc.

Jouez à mesurer : les ingrédients d’une recette, 
la longueur des choses avec une corde, etc.

Demandez-lui de classer des objets selon di�é-
rents critères, couleurs, grandeurs, formes, etc.
 
Encouragez sa curiosité et amenez-le à découvrir 
de nouvelles choses : emprunter des livres à la 
bibliothèque, observer, selon les saisons, les chan-
gements des arbres, des vêtements portés, etc. 

Pour faciliter son entrée à l’école : 

Il va observer, questionner, 
explorer, manipuler pour 

découvrir son environnement 
par lui-même.
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Trucs et astuces pour l’entrée à l’école ! 5/8

À la maternelle, votre enfant va : 
comprendre le 

monde qui l’entoure
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