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Trucs et
À la maternelle, votre enfant va :
développer ses sens
et sa motricité
Il apprendra à manipuler des objets
avec précisions, bouger, etc.
Pour faciliter son entrée à l’école :

Jouez dehors, dans les modules des parcs, à la piscine, etc.
Proposez-lui de dessiner, découper, plier, coller, etc.
Laissez-le s’habiller seul même si cela prend du temps :
monter sa fermeture éclair, attacher ses souliers, etc.
Aidez-le à savoir se reposer, faire une sieste.

À la maternelle, votre enfant va :

apprendre à interagir de
façon harmonieuse avec les
autres enfants et adultes
Il apprendra à partager, à trouver des
solutions aux conflits et à développer sa
capacité à s’ouvrir aux autres.
Pour faciliter son entrée à l’école :

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. »

À la maternelle, votre enfant va :

développer
sa personnalité
Il apprendra à se connaître, à s’affirmer, à
prendre des initiatives et des responsabilités.
Pour faciliter son entrée à l’école :

Confiez-lui des petites tâches : débarrasser son assiette,
ranger ses jouets, essuyer la table, etc.
Laissez-le faire des choix, prendre des initiatives : choisir
ses habits, jouer seul, choisir une activité, etc.
Demandez-lui ce qu’il pense de ce qu’il a vu à la télévision,
ce qu’il a aimé de sa journée, ce qu’il n’a pas aimé, ce qu’il
lui fait peur, etc.

À la maternelle, votre enfant va :

apprendre
à communiquer
Il apprendra à écouter, comprendre et se faire
comprendre. Il apprendra à raconter des
histoires et utiliser les bons mots.
Pour faciliter son entrée à l’école :

Lisez-lui des livres, participez à des heures du conte, chantez
des chansons / comptines.
Demandez-lui de raconter sa journée, d’expliquer ce qu’il
pense, ce qu’il a dessiné, etc.
Invitez-le à terminer ses phrases et à recommencer une
phrase s’il n’a pas utilisé le bon mot.
Demandez-lui d’utiliser le « Je » quand il parle de lui et
« Il, elle » quand il parle de quelqu’un d’autre.

À la maternelle, votre enfant va :

À la maternelle, votre enfant va :

comprendre le
monde qui l’entoure

développer son goût pour
la lecture et son intérêt
pour l’écriture

Il va observer, questionner, explorer,
manipuler pour découvrir son
environnement par lui-même.
Pour faciliter son entrée à l’école :

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 différents 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 changements des arbres, des
vêtements portés, etc.

Il n’apprendra pas à lire ou à écrire.
Votre enfant n’a donc pas besoin de
connaître les lettres.

Pour faciliter son entrée à l’école :

Comptez ensemble jusqu’à 5.
Faites-lui reconnaître les couleurs, les formes.
Montrez-lui à écrire son prénom si votre enfant le demande.

Trucs et astuces
pour l’ÉTÉ
Donnez-lui le goût d’aller à l’école

À la maternelle, votre enfant va :

développer sa persévérance,
et sa capacité de mener un
projet à terme
Il va développer des méthodes de travail et sa
capacité à aller jusqu’au bout d’une réalisation:
l’imaginer, la concrétiser et l’expliquer.
Pour faciliter son entrée à l’école :

Encouragez-le à faire des efforts et à terminer une tâche :
ranger ses jouets, finir un casse-tête, un jeu de société.
Demandez-lui de faire un jeu ou une tâche dans un temps
défini en mettant un minuteur ou un sablier.
Demandez-lui de vous expliquer comment il a fait un
bricolage : par quoi a-t-il commencé ? Pourquoi a-t-il
choisi telle couleur ? etc.
Encouragez-le à trouver une façon différente de faire les
choses s’il s’aperçoit que cela ne fonctionne pas : une tour
de blocs qui tombe, une poupée qui ne tient pas assise, etc.

Dites-lui « tu vas avoir du plaisir à l’école », « tu vas avoir de
nouveaux amis », « tu vas découvrir de nouveaux jeux/livres », etc.
Parlez-lui des autres enfants qui vont à l’école et qu’il connaît.
Racontez vos bons souvenirs de l’école.
Lors de ces premiers jours, questionnez-le sur ce qu’il a fait et
félicitez-le chaque jour.

Familiarisez-le avec l’école

Allez jouer dans la cour d’école durant l’été.
Faites le trajet plusieurs fois entre la maison et l’école.
Préparez un calendrier (une feuille blanche avec des cases
pour chaque journée) pour que votre enfant visualise
combien de jours il reste avant le début des classes.
Visionnez Bubusse en autobus si votre enfant va prendre le
transport scolaire.
Lisez des livres sur la rentrée à l’école.
Suggestions de livres disponibles à la bibliothèque de Cartierville :

Je déteste l’école Je n’irai pas
(J. Willlis)

(S. Vidal)

Xavier la lune La grande école, Benjamin va à
ton album de la l’École
(M. Audet)
rentée
(P. Bourgeois)
(J. Rochefort)

Le bisou secret Je vais y arriver Ninon s’inquiète Ovide à l’école À la maternelle
(A. Penn)
(C. Alexandre)
(H. Hartt-Sussman) (C. Weston)
avec Mimi
(L. Cousins)
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