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Les premières années passées dans le réseau scolaire ont été prouvées pour être
déterminantes dans le le taux de décrochage des jeunes.

L’impact positif ou négatif que peut avoir la rentrée scolaire d’un jeune enfant est donc très
important sur son cheminement à long terme. C’est pourquoi il importe de penser à la

préparation à l’école, que nous appelons maintenant « transition scolaire ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une préparation à l'école adéquate consiste plutôt à soutenir les habiletés et les attitudes qui
le préparent et le disposent à mieux apprendre !

 
Nous pensons donc à sa capacité à entrer en contact avec les autres, à se faire des amis,

à exprimer ses émotions, à s'adapter face aux changements, à être autonome, à écouter les
autres, à avoir confiance en soi, à persévérer devant les difficultés, ainsi qu'à avoir du

plaisir à apprendre.
 

Dans les prochaines pages seront présentées différentes pistes à suivre afin de soutenir le
développement global de votre jeune enfant avant et pendant son entrée dans le système

scolaire. Ces pistes sont offertes à des fins d'accompagnement, et non d'évaluation !
 

Si vous faites face à un questionnement ou à certaines insécurités face à la rentrée scolaire de
votre tout petit, n'hésitez pas à communiquer avec votre professionnel(le) de la petite

enfance au milieu éducatif, qui se spécialise dans le soutien du développement global de
l'enfant de 0 à 5 ans, et dans l'accompagnement vers la transition scolaire.

Selon les croyances populaires, plusieurs habiletés en mathématiques, lecture et écriture seraient requises lors
de l’entrée à l'école afin d’offrir à l’enfant une meilleure chance de réussite académique.

C’est totalement faux !

En effet, aucun pré-requis n’est exigé, sous prétexte que l’enfant est bien plus gagnant si toute l’attention que
nous portons habituellement à son développement cognitif dans l’année précédant son entrée en maternelle

serait plutôt posée sur son développement affectif et social.

SOUTENIR MON ENFANT
P O U R  L A  R E N T R É E  S C O L A I R E

JU IN 202 1

L e  L o c a l  d e  P é l aCe document contient des idées et/ou extraits du document :
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Le développement affectif 

Le développement social

L e  L o c a l  d e  P é l a

Autonomie, confiance en soi et autorégulation émotionnelle.

Participation, collaboration, résolution de conflit et amitiés.

S'habiller (vêtements d'hiver)
Aller à la toilette et s'essuyer
Choisir un jeu qui l'intéresse et s'y investir
Commencer un projet et le mener à terme
Entreprendre des défis
Faire face à des réussites et/ou fiertés
Faire face à des échecs et/ou déceptions
Décrire et affirmer sa personnalité
Exprimer ses idées, ses goûts, ses intérêts
Exprimer ses émotions sans s'attaquer aux autres ou à l'environnement

Vous pouvez accompagner votre enfant à ...
 

Participer et s'investir à fond sans ses projets et jeux
Entrer en contact avec ses pairs
Faire une demande
Reconnaître quand il a besoin d'aide, et en faire la demande à l'adulte
Écouter et s'intéresser aux autres
Faire des petits compromis entre les différentes idées au cours d'un jeu
Résoudre des conflits, trouver des solutions
Partager du matériel de jeu
Développer l'empathie, à reconnaître les paroles ou actions blessantes
Reconnaître et dénoncer la discrimination et l'intimidation

Vous pouvez accompagner votre enfant à ...
 

Ce document contient des idées et/ou extraits du document :
« Programme de formation de l'école québécoise » -  Publication du ministère de l'éducation. 2006

À garder en tête ...
Ceci n'est pas une liste des aptitudes requises pour l'entrée à l'école !

Tous ces apprentissages commencent à la petite enfance, mais se consolident
tout au long du parcours scolaire de votre enfant. 



S'interroger sur différents sujets
Être curieux, prendre plaisir à découvrir et apprendre
Faire des hypothèses (ex : pourquoi penses-tu qu'il y a du vent ?)
Résoudre des problèmes, et trouver des solutions créatives
Raconter ses expériences vécues, lui poser des questions
Mettre en ordre ses idées (ex : quand il raconte sa journée)
Écouter, reformuler et comprendre les messages reçus
Jouer avec les nombres et les concepts (ex : dénombrer les blocs, trier ou classer
les animaux par catégories, reproduire des séries de voitures, etc.)
Jouer avec les livres et les lettres (sans les apprendre ni les reconnaître, votre
enfant peut simplement reconnaître que dans son livre, il y a des symboles qui
s'appellent «lettres» et qui ont une signification !)

Vous pouvez accompagner votre enfant à ...
 

PRÉPARER MON ENFANT
P O U R  L A  R E N T R É E  S C O L A I R E

Le développement cognitif et langagier

Le développement moteur

L e  L o c a l  d e  P é l a
Document créé avec Canva.

Curiosité, organisation mentale, apprendre en jouant.

Motricité fine et globale

Bouger, courir, grimper, sauter...
Manipuler, ouvrir, fermer, pincer...
Cuisiner avec vous, à utiliser les différents outils de cuisine
Se questionner sur comment il se sent dans son corps (s'il a chaud/froid, s'il a
faim/soif, s'il est calme/excité, etc.)
Pratiquer la détente et la respiration pour se calmer
Prendre des risques moteurs et reconnaître les dangers réels

Vous pouvez accompagner votre enfant à ...
 

Comment faire ?

L'encourageant à aller jusqu'au bout de ses jeux
Lui offrant assez de temps pour compléter ses explorations et découvertes
Étant un modèle pour lui et en modélisant les comportements souhaitables
Ayant confiance en lui et en ses compétences

Vous pouvez accompagner votre enfant en ...


