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ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Ce document a été élaboré à partir de la Trousse d’accueil au 
préscolaire produite en 1997 par le groupe coopératif de la Table 

régionale de l’éducation préscolaire et la Direction régionale 
Laval‐Laurentides‐Lanaudière. 

Il a été rédigé par plusieurs auteurs et propose diverses sources. 
Pour cette raison, vous retrouverez des façons différentes de 
nommer le personnel enseignant concerné, soit au féminin 
comme le fait habituellement l’AÉPQ par respect pour ses 

membres ou au masculin comme la langue française l’exige, ainsi 
que dans le cas de citations. 

Les images proviennent des sites Web de l’éducation préscolaire 
et du RÉCIT préscolaire ainsi que de la banque d’images en ligne 

sous la licence CC BY‐NC‐SA : Licences Creative Communs. 

La nouvelle orthographe est respectée dans les différents 
dossiers, sauf dans les citations. 

Ce document peut être consulté sur le site Web : 
www.aepq.ca. 
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Informations générales 
1. Mise en contexte

En 1997, le groupe coopératif de la Table régionale de l’éducation 

préscolaire et la Direction régionale Laval-Laurentides-Lanaudière 

produisent la Trousse d’accueil au préscolaire. 

C’est en 2014-2015 que l’ensemble des documents est revu et 

actualisé. Certains sont fraichement rédigés, fruit de la collaboration 

entre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’Association 

d’éducation préscolaire du Québec. La trousse portera alors un 

nouveau nom : L’éducation préscolaire sous tous ses angles. 

L’éducation préscolaire sous tous ses angles est une compilation de 

témoignages, de partages, de réflexions et de références transmis 

gratuitement au bénéfice des collègues. Sans prétention, des 

enseignantes et conseillères pédagogiques vous livrent un peu de 

leur expérience. Si les propos énoncés ne sont pas scientifiquement 

vérifiés, ils témoignent néanmoins d’un professionnalisme exemplaire 

et du respect de l’enfant d’âge préscolaire. La publication a été 

révisée et annotée en 2017-2018. 

Si vous ne savez 
pas où vous allez, 
aucune des routes 

ne vous mènera 
quelque part. 
Henry Kissinger 
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Informations générales 
2. Remerciements

3. Mise en page

Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de 

ce projet telles que Francine Boily, Nathalie Bourgeois, Sophie Bradley, Véronique 

Chaloux, Céline Guérette, Raymonde Hébert, Chantal Montplaisir et Suzie Nadeau.

Pour ce document, un merci tout particulier à mesdames Sylvie Drouin et Annie 

Durocher, conseillères pédagogiques de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys.  

Nous ne pouvons prétendre qu’il soit parfait, mais nous espérons qu’il pourra être 

utile. Merci à tous ces spécialistes, ces chercheurs, ces volumes qui ont servi à établir 

ce référentiel.  

Révision linguistique : Carolanne Couture et Michèle Jean 

Mise en page : Caroline Leroux, consultante 

Illustrations : RÉCIT préscolaire et du site de l’éducation préscolaire Pixabay, ainsi que de la banque 
d’images en ligne sous la licence CC BY-NC-SA : Licences Creative Communs 

*Reproduction autorisée seulement pour usage personnel.

Aucune reproduction partielle ou entière à des fins 
commerciales n’est autorisée. 

MERCI  
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Informations générales

4. Présentation des dossiers thématiques

Voici le nouveau schéma : 

La gestion des apprentissages 

En passant par la planification des apprentissages, les interventions à mettre en place dans 
la classe pour assurer une certaine différenciation, la formation et l’éveil des élèves par 
diverses activités d’enseignement et, finalement, par l’évaluation des apprentissages, ce 
dossier vous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la gestion des apprentissages. 

L’organisation de la classe 

Plusieurs aspects seront traités, dont l’entrée scolaire, les ateliers, la programmation des 
activités, le climat de classe et l’environnement physique. Un dossier essentiel pour bien partir 
son année. Faire un inventaire type, amener une gradation dans l’organisation, une mobilité 
et un dynamisme à sa classe, voilà un dossier complet pouvant vous aider. 
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Informations générales 
4. Présentation des dossiers thématiques

Le partenariat et les transitions 

Finalement, les liens sont expliqués entre l’école et la famille, entre le service de garde et la 
classe, entre le milieu de garde en petite enfance et l’école ainsi que ceux avec tous les 
partenaires tant à l’interne qu’à l’externe. Un dossier pour trouver des alliés. 

Pour chacun des dossiers vous trouverez des annexes ainsi que les références nécessaires 
concernant les différentes thématiques. 

Bonne lecture ! 




