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Le partenariat et les transitions
Introduction
Tous les parents ont à cœur la réussite et le bien-être de leurs enfants. […] Pour favoriser
l’engagement parental à l’éducation préscolaire, un des moyens les plus fructueux est le
rapprochement, voire une collaboration étroite entre l’école et la famille. La collaboration
entre l’école et les parents permet à l’école de mieux comprendre la situation des familles
et de répondre à leurs besoins, en s’alliant, entre
autres avec la communauté. Les liens qu’établit
l’école

avec

la

communauté

permettent

d’accroitre grandement l’efficacité en lien avec la
complémentarité

des

actions

entreprises

par

l’école.
(Rapprocher les familles, 2004, p. 2)

Le partenariat et les transitions
Le dossier Le partenariat et les transitions sera abordé selon quatre grands thèmes :
Liens famille-école

Liens service de garde en milieu scolaire

Partenariat et
transitions
Liens autres partenaires-école

Liens milieu de
garde en
petite
enfanceécole

Dans chacune des sections, vous trouverez des informations sur les liens possibles que ce
soit entre l’école et la famille, le service de garde, le milieu de garde en petite enfance ou
entre l’école et d’autres partenaires de la communauté qui œuvrent ensemble pour la
réussite des enfants. Comme dans le dossier précédent sur la gestion des apprentissages,
vous trouverez des ANNEXES regroupant plusieurs exemples de projets et des affiches qui
vous permettront de vous faire une meilleure idée du contenu de chacune des sections.
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1. Les liens entre famille-école et les transitions
1.1 L’importance de l’accueil à l’éducation préscolaire
La plupart des enfants ont hâte et ils sont heureux de commencer l’école.
Il s’agit souvent d’une période d’excitation et de fierté, mais elle peut aussi
créer de l’insécurité, de l’anxiété et de la nervosité (Lillejord et coll., 2017).
Il est bon de retenir que, chez l’enfant, la période d’adaptation est de 8 à
10 semaines.
Pourquoi est-il important de bien accueillir les enfants et les parents à
l’éducation préscolaire?
 Pour assurer une transition de qualité
 Pour répondre aux besoins…
… de l’enfant

… des parents
Besoin de...

o

se sentir en sécurité

o

diminuer le stress

o

être reconnu personnellement et
comme un être unique

o

tisser une relation de confiance avec
l’enseignante (l’enfant dépend

o

diminuer l’anxiété

émotionnellement du regard de l’adulte)

o

être écouté

o

être accompagné dans ses ruptures

o

se sentir compétent dès le début

o

répondre à ses interrogations explicites
et implicites

o

répondre à leurs interrogations explicites
et implicites

o

construire une image positive de l’école

o

construire une image positive de l’école
qu’ils pourront transmettre à leur enfant

o

créer des liens positifs avec le milieu
scolaire afin de favoriser la
communication
favoriser leur implication et leur
collaboration

o

La transition vers le monde scolaire peut être une période à risque pour le

développement et les apprentissages de certains enfants.
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Les transitions
Les transitions réussies sont associées à :
a. Un sentiment fort et positif d’identité et d’appartenance de la part de l’enfant envers le nouveau
milieu;
b. Des attitudes positives envers l’apprentissage;
c. Un sentiment positif envers l’école.
(Appelqvist-Schmidlechner et coll., 2016; Nolan et coll., 2009)
DEUX TYPES DE PRATIQUES DE TRANSITION
(LEHRER, SOUS PRESSE)
 Celles des institutions
• Visites/rencontres afin de rassurer les parents et les enfants (avant la transition)
• Activités organisées entre deux milieux éducatifs (ex. : CPE/maternelle)
• Journées d’accueil (regroupant enseignantes, parents et enfants)
• Entrée progressive pour les enfants de la maternelle
 Celles des parents
• Aller jouer dans la cour de sa future école pendant l’été
• Discuter avec d’autres parents afin de se renseigner et de se rassurer
• Parler de la transition vers l’école avec son enfant (anticipations, peurs, etc.)

Assurer de bonnes transitions, c’est répondre au premier mandat du programme
du MELS soit celui de :

Faire de la maternelle un rite de passage donnant LE GOÛT d’aller à l’école.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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SIX PRINCIPES CLÉS
SELON LE MELS (2010)

1. Reconnaitre la place prépondérante du parent comme premier responsable de
l’éducation de son enfant.
2. Partager la responsabilité de la qualité de la transition entre les acteurs concernés
par des pratiques collaboratives.
3. Planifier, organiser et évaluer, de manière continue, les activités transitionnelles.
4. Reconnaitre qu’une transition de qualité nécessite du temps et la mise en place
de ressources.
5. Privilégier la mise à contribution de toutes les personnes qui connaissent l’enfant et
la personnalisation des pratiques transitionnelles.
6. Reconnaitre que l’entrée à l’école est déterminante dans le développement de
l’enfant.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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1.2 Les étapes de l’accueil des enfants et des parents
Un accueil chaleureux...ça se prépare! Mais comment accueillir les enfants et les parents à
l’éducation préscolaire?

 Accueillir un enfant à la fois
Il est primordial d’accueillir un enfant, puis un autre et non l’ensemble des enfants en
même temps. Cet accueil, délibérément centré sur l’enfant, rassure petits et grands. De
plus, ce moment privilégié contribue à la création d’un lien positif avec l’enseignante.

JANVIER-FÉVRIER
Première étape : l’inscription
Démarche officielle où le parent se rend à l’école de son quartier
pour inscrire son enfant. Modalités d’inscription propres à
chacune des commissions scolaires, mais en conformité avec le
Régime

pédagogique

de

l’éducation

préscolaire,

de

Pour en savoir plus :
LOI SUR L’INSTRUCTION
PUBLIQUE, chapitre I-13.3
http://www2.publicationsduqu
ebec.gouv.qc.ca/dynamicSe
arch/telecharge.php?type=2
&file=/I_13_3/I13_3.html

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, MELS.
La plupart du temps, lors de l’inscription à l’éducation préscolaire, c’est la première fois que
parents et enfants entrent dans cet établissement.
 L’intention : faire en sorte que les parents et l’enfant repartent avec une bonne impression.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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Quelques idées, conseils, bons coups… pour vous inspirer
 Une enseignante ou un membre du personnel qui connait bien l’éducation préscolaire est
libéré la première journée de l’inscription afin d’accueillir les parents et les enfants.
 Dans les milieux où les parents ne parlent pas le français, un
interprète est invité.
 Dans certaines écoles, des parents bénévoles maitrisant des
langues autres que le français sont présents à des moments
prédéterminés ou sur rendez-vous, pour accompagner et
soutenir les parents qui en ont manifesté le besoin. En plus de
la langue, ces parents aident à la connaissance et à la
compréhension de la culture de l’école.
 Pour les enfants, prévoir une table avec des jeux, des
crayons, du papier, des figurines, des petites voitures, des
casse-têtes, des livres... Ainsi, ils peuvent s’amuser en
attendant que leur parent remplisse les formulaires.
 Les élèves de la classe illustrent un petit livret (une feuille 8½ x 11 pliée en deux) à l’attention
des nouveaux élèves. Dans celui-ci, nous pourrions voir les activités préférées, le
déroulement d’une journée ou les lieux physiques de l’école. Il est possible de choisir les
dessins et de les photocopier.
 Un membre du personnel crée un album photo à l’intention des enfants. Dans celui-ci, on
peut observer les lieux physiques de l’école et des activités vécues par les enfants de la
maternelle. Ainsi, les enfants peuvent le regarder en attendant que le parent remplisse les
formulaires et peuvent même repartir à la maison avec l’album.
 L’école prépare et remet un petit certificat de bienvenue aux enfants.
Aux parents, on peut leur remettre des propositions d’activités et de jeux

Bienvenue

qui favorisent le développement global de l’enfant.
 On peut aussi profiter de ce moment pour remettre un petit dossier contenant quelques
informations utiles (numéro de téléphone de l’école, du service de garde, horaire,
calendrier) ainsi qu’une invitation à venir aux activités comme une heure du conte, une
journée porte ouverte, une fête, une rencontre de parents). Et encore…
 Certaines écoles en profitent pour discuter avec la famille, question de mieux connaitre
l’enfant.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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MAI-JUIN
Deuxième étape : la journée d’accueil
La journée d’accueil est le premier contact véritable avec l’école. Généralement, cette journée se
déroule au printemps. Quant à la façon d’accueillir parents et enfants, il est important, en tant
qu’enseignante, de se respecter et de choisir une activité qui répond à notre personnalité et à nos
valeurs.

Accueil des parents et maintien d’une bonne collaboration
 L’intention : établir un lien avec la famille et mettre les bases d’une bonne collaboration.
Avec l’aide de la direction et des intervenants du milieu (enseignantes, orthophoniste,
psychologue…), un rendez-vous peut être fixé au mois de mai ou juin précédant l’année
scolaire afin d’accueillir les familles. Cette rencontre se veut un moment d’échange pour les
parents. Ceux-ci pourront exprimer leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs plus grandes joies et
leurs plus grandes déceptions quant à leurs expériences et leur parcours scolaire personnel. Les
intervenants profitent de ce moment pour valoriser le rôle parental et en démontrer toute
l’importance.
Profiter de cette rencontre pour solliciter et encourager la participation des parents tout au long
de l’année. Favoriser leur collaboration dans les premiers pas de leur enfant à l’école en
répondant à leurs questionnements et en leur proposant des façons d’être présents et de
soutenir leur enfant. On profite de ce moment pour clarifier les attentes mutuelles.
Une autre façon d’établir un bon contact, et ce, même si les parents ont déjà
reçu une invitation, est de les convier personnellement à la rencontre en les
appelant un à un. On en profite aussi pour se présenter brièvement.
Une belle façon de valoriser l’implication des parents à l’école est de tout simplement les
prendre en photo avec leur enfant et de l’afficher à l’entrée de l’école. Ces photos peuvent
être prises lors d’une activité familiale, telle que la fête de la rentrée, une exposition, un
spectacle, une présentation...
COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document portant sur le partenariat familleécole.
Un autre bon outil est le livre de Todd Whitaker et Douglas J. Fiore (2013). Interagir
avec les parents de vos élèves, Montréal, Les Éditions de la Chenelière.

Maintenir le contact avec les parents
Pour maintenir le lien, des intervenants de l’école peuvent créer un site Internet, un blogue…
L’enseignante peut envoyer des messages mensuels de la vie de classe, utiliser le portfolio
numérique, inviter les parents à venir s’impliquer dans la classe de façon régulière (période fixe de
jeux de société, soutien lors de la période en informatique, animation d’un atelier en art, etc.), ou
autres.
Portfolio numérique voir : http://recitpresco.qc.ca/portfolionumerique

Seesaw voir : https://app.seesaw.me/#/login

https://www.classdojo.com
(Sans nécessairement utiliser le système de point)

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

10

Le partenariat et les transitions
Accueillir les enfants
Voici quatre façons de faire :
A. Le modèle « Porte ouverte »
 L’intention : répondre aux interrogations des enfants et des parents, les
rassurer.
Pendant les heures de classe :
o

L’enseignante accueille dans la classe plusieurs parents et enfants à la fois;

o

L’enseignante accueille personnellement chaque enfant qui vient visiter la classe;

o

Lorsqu’elle s’adresse à un enfant, l’enseignante s’assure de se placer à la hauteur des
yeux de ce dernier;

o

Les élèves de la classe accompagnent les enfants en présentant les coins et en les
invitant à jouer avec eux;

o

L’enseignante s’assure d’avoir un élément dans la classe qui
motivera les enfants à revenir (ex. : mettre en évidence des jeux
très intéressants tels que les dinosaures ou avoir un animal de
compagnie).

Il est primordial
que le personnel
de l’école se

fasse accueillant
et rassurant. Il
est conseillé

d’éviter de se

Après les heures de classe :
o

L’enseignante accueille personnellement chaque enfant qui
vient visiter la classe;

o

Lorsqu’elle s’adresse à un enfant, l’enseignante s’assure de se
placer à la hauteur des yeux de ce dernier;

o
o

On peut aussi demander à des élèves du

du primaire

de faire visiter l’école;
o

L’enseignante s’assure d’avoir un élément dans la classe qui
motivera les enfants à vouloir revenir (ex. : le projet des poussins,
réalisations des enfants).

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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mains et de
donner

l’impression que

L’enfant et les parents visitent librement la classe;
3e cycle

promener papier

l’on évalue les
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cela est le cas, se
rappeler que la

discrétion est de
mise.
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B. Porte ouverte « version activités »
 L’intention : donner à l’enfant le gout de revenir et établir les bases d’un sentiment
d’appartenance.
o

Le personnel du service de garde de l’école est mis à contribution en prenant en charge
les élèves de la classe;

o

L’enseignante accueille personnellement chaque enfant. Elle s’assure de se placer à la
hauteur des yeux de l’enfant;

o

L’enseignante planifie quelques activités simples et intéressantes pour l’enfant. Par
exemple, elle anime un jeu pour accueillir les enfants (rouler un ballon à l’enfant et celuici doit dire son prénom), raconter une histoire, jouer à un jeu de rythme qui fait bouger les
enfants et leur demander de dessiner;

o

L’enseignante informe l’enfant que, lorsqu’il reviendra à l’école, son dessin sera affiché au
mur.

L’enfant de 4 ou 5 ans peut dessiner un personnage. Selon son développement global et certaines habiletés, dont la
conscience de son corps et sa motricité fine, le personnage sera plus ou moins élaboré. De plus, il est important de
retenir que certains enfants de cet âge ne font pas l’association entre dessiner un personnage et faire son portrait,
c’est un niveau d’abstraction qui est parfois encore en devenir. En outre, quelques enfants hésiteront à dessiner de
crainte de ne pas être à la hauteur des attentes ou tout simplement parce qu’ils sont gênés. Pour ces raisons, il est
recommandé d’inviter l’enfant à dessiner, mais sans formuler d’exigences du moins en ce contexte de première
expérience scolaire. Dessiner pour le plaisir et laisser libre cours à leur imagination.

4 ans

5-6 ans

6 ans

L'évolution du dessin du bonhomme
http://www.goodoc.net/ADPE/graphisme/graphisme_bonhomme.html

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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C. L’heure du conte en soirée (18 h 30)
 L’intention : offrir un moment agréable, créer des liens, etc.
o

Les enfants sont invités à se présenter à l’école en pyjama avec leur
toutou préféré et leurs parents.

o

À leur arrivée, parents et enfants sont divisés en deux groupes de façon
aléatoire. Par exemple, le premier enfant et ses parents doivent suivre les traces de pas du
crocodile. Le suivant suit les pas de la grenouille.

o

Dans la classe, chaque enfant est accueilli personnellement par l’enseignante. Elle s’assure
de se placer à la hauteur des yeux de l’enfant. Elle lui remet une collation surprise, par
exemple une petite boite de « crottes de crapaud » (des raisins).

o

Une fois que tout ce beau monde est assis par terre sur des tapis de gymnase, l’enseignante
prend un bref moment pour parler aux parents. Elle précise que cette soirée s’adresse
spécifiquement aux enfants. Toutefois, elle les rassure en les informant qu’eux aussi auront
leur propre soirée, soit à la rencontre de parents avant la rentrée scolaire... (les crottes de
crapaud en moins). Il ne faut pas oublier que l’humour est toujours bienvenu pour détendre
l’atmosphère.

o

L’enseignante lit une courte histoire où elle sollicite la participation des enfants.

o

À la fin de l’histoire, on peut ajouter une comptine, une chanson ou une vitamine rythmique.
La fantaisie est de mise pour donner le gout à l’enfant de revenir. Avant de partir, l’enfant
reçoit un dessin roulé et paré d’un ruban offert par un élève de la classe.

Exemple d’une heure du conte bien animée avec des livres qui sont dans vos bibliothèques
Histoire
choisie
Michel Gay,
Dédé
D’Almeida,

Macha et
la pluie,
Kaléidoscope

Activité
La danse de la
pluie
S’inspirant de
l’histoire (musique
d’ambiance
proposée : rythme
africain)

Activité

Activité

Reproduire la chanson de la pluie

Activité de motricité fine
Eric Carle (2010). Petit nuage, Mijade
Avec pâte à modeler bleue qui ne sèche pas
et carton de type Donvale blanc. Chaque
enfant reçoit une petite boule de pâte à
modeler (grosseur d’une balle de pingpong)
qu’il transforme en plusieurs petits pois. Un à
un, il place le petit pois sur le bout d’un doigt,
écrase le petit pois sur son carton et étend la
pâte à modeler de façon à dessiner un
nuage et des gouttes de pluie qui tombent de
ce nuage. Pour réaliser cette activité, on
demandera à un parent de soutenir et
d’aider son enfant.

Dans la paume de la main, frappez avec un doigt
en suivant le rythme donné par l’animateur.
Frappez d’abord avec un doigt, puis deux, puis
trois, quatre, cinq, les deux mains ensemble en
accélérant le rythme. Ainsi, le groupe imite le bruit
de la pluie qui tombe de plus en plus fort. On peut
aussi faire le bruit du tonnerre à ce moment-ci
(avec la bouche). Ralentir le rythme pour revenir
au calme, terminer par une grande respiration. Le
parent pourrait faire un petit massage de la pluie
en tapotant avec le bout des doigts le long du dos
de son enfant.

Lorsque le temps le permet, vous pouvez compléter par une histoire sur le thème de la pluie, dont :
 P. Bourgeois et B. Clark, Les petites bottes de la grande Sarah, Scholastic Canada
 S. Malendrin et C. Destours, Pourquoi pleut-il de haut en bas et pas de bas en haut? Thierry Magnier

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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D. Passeport découverte (après les heures de classe)
 L’intention : permettre aux parents et aux enfants d’établir un premier contact avec les lieux
physiques.
o

L’enseignante organise cette activité, qui se déroule après les heures
de classe, en collaboration avec les enfants encore présents au
service de garde.

o

À leur arrivée, parents et enfants sont dirigés vers les classes de
l’éducation préscolaire. Au besoin, afficher des flèches, des traces de
pas ou solliciter la participation des élèves plus âgés pour guider les
invités.

o

À cet endroit, l’enseignante accueille personnellement chaque
enfant. Elle s’assure de se placer à la hauteur des yeux de l’enfant.

o

Elle remet à chaque enfant un passeport découverte et l’invite à visiter
l’école avec ses parents.

o

Sur le passeport, on retrouve tous les locaux où les enfants auront à se
rendre au cours de l’année (ex. : gymnase, service de garde, secrétariat, laboratoire informatique, la
bibliothèque, la boite des objets perdus, les autres classes de maternelle, etc.).

o

À chaque endroit stratégique, deux grands élèves sont postés. Ils auront la tâche d’apposer une estampe sur le
passeport de l’enfant. Ils seront aussi les personnes-ressources pour faire visiter ou répondre aux questions
concernant le local donné.

o

À la fin, enfant et parents sont invités à revenir montrer le passeport à l’enseignante de l’éducation préscolaire.
Celle-ci peut ajouter un collant sur le passeport et remettre une petite carte réalisée par les enfants de sa classe.
Un exemple :

Passeport découverte
Nom de l’enfant :
Classe de Mme…

Gymnase

Classe de Mme…

Secrétariat

Bureau de la
direction

Bibliothèque

Local informatique

Service de garde

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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AOUT-SEPTEMBRE

Troisième étape : les premiers contacts et les premiers jours
Avant la première journée de classe
 L’intention : établir un premier contact positif.
o

Pour les parents, l’école organise une rencontre pour eux lors des journées pédagogiques,
ce qui permet de les rassurer et de répondre à leurs questionnements.

o

Pour les enfants, l’enseignante crée un premier contact en leur téléphonant ou en leur
adressant un message personnalisé. La titulaire se présente et mentionne à
l’enfant qu’elle a bien hâte de le rencontrer.

o

Pour les parents, leur demander de remettre l’outil de passage ou autre
document produit par le service de garde en petite enfance.

o

Pour les parents, leur demander de remettre tout document pouvant apporter une
information complémentaire (orthophoniste, ergothérapeute...).

o

Pour l’enseignante, s’inspirer du document « entrevue » et rencontrer les familles
individuellement (rendez-vous).

o

Pour les milieux où plusieurs enfants emménagent dans le quartier au cours de l’été,
permettre aux enfants et aux parents de vivre quelques demies journées à l’école dans le
cadre d’activités avec une enseignante ou un membre du personnel qui sera signifiant
pour eux. Ces activités de bienvenue permettent de se familiariser avec les lieux avant le
brouhaha des premiers jours officiels. Pendant
que les enfants font connaissance et explorent
les lieux, les parents peuvent échanger autour
d’un café et de façon informelle, rencontrer
des organismes du secteur. Ils peuvent ainsi
connaitre les services qui sont disponibles pour
eux en plus de se créer un cercle d’entraide.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB
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La première journée de classe
 L’intention : accueillir les enfants de façon personnalisée.
o

Pour la première journée de classe, on devrait prévoir une rencontre
parents-enfants afin d’offrir une approche plus personnalisée. Cela
favorisera une relation signifiante dès le début de l’année scolaire.

o

La classe doit être prête pour accueillir les enfants. On s’assure de
mettre leurs prénoms bien en évidence dans la classe afin de favoriser
le développement d’un sentiment d’appartenance.

o

Concernant l’organisation du vestiaire, l’enseignante peut laisser le parent assigner la place
de son enfant en tenant compte de sa personnalité. De plus, on aurait avantage à placer
un enfant qui bouge beaucoup dans un espace situé dans une extrémité. Ensemble, parent
et enfant pourront l’identifier en apposant le prénom de l’enfant.

 Activités possibles lors des premières journées de classe
Lors des premières journées, les activités proposées doivent être courtes, signifiantes et favoriser
l’engagement et le bienêtre de TOUS les enfants. L’enfant doit se sentir compétent et avoir le gout
de revenir à l’école.
Pour faciliter le rangement des effets scolaires, l’enseignante peut solliciter la participation du
parent. Il s’agit d’identifier préalablement les endroits et bacs où chacun des objets doit être
déposé. Au moment désigné, le parent reçoit la liste des effets recommandés et un crayon
indélébile. Accompagné de son enfant, il a la responsabilité de vider le sac de son enfant, de
vérifier la liste pour s’assurer qu’il ne manque rien, d’indiquer si certains objets ont été oubliés et
de veiller à ce que tous les articles soient identifiés. L’enfant comprend alors que ces objets lui
appartiennent et par cette activité, il est sensibilisé au besoin de bien les ranger pour les retrouver.
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 Quelques idées d’activités
1. Cherche et trouve
L’enseignante

ou

une

personne

accompagnatrice

demande à l’enfant de retrouver secrètement trois objets
dans la classe. On peut prendre des photos de ces objets et
les coller dans le fond d’une belle petite boite. L’enfant se
transforme en espion, explore la classe, repère les objets et il
revient faire part de ses découvertes dans l’oreille de
l’enseignante.
2. Activité parent-enfant
L’enseignante ou l’équipe de l’éducation préscolaire
planifie une activité où parent et enfant doivent collaborer.
Par exemple, décorer une boite à chaussures (réutilisée en
classe), bricoler une couronne de fête, fabriquer le
napperon qu’il utilisera pour sa collation tout au long de
l’année, décorer un ou plusieurs biscuits, etc.
3. Faire la fête ou un piquenique
L’école ou l’enseignante peut même organiser une fête. Après quelques jours d’école, on peut
planifier un piquenique familial au parc ou à l’école. Lors de cet évènement, chacun apporte
son propre gouter et l’enseignante planifie quelques activités (ex. : bulles, ballons, parachute...)
pour tous. Cette rencontre permet de consolider les liens créés avec les parents et les enfants.
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4. Petit Loup entre à l’école
Voici un petit recueil d’allégories et guide d’accompagnement pour favoriser une
adaptation harmonieuse à la maternelle. Ce livre inclut 21 fiches reproductibles et
peut s’avérer très utile pour planifier quelques activités à la rentrée.
S. Bourque (psychoéducatrice) (2012). Petit Loup entre à l’école, Midi trente.

De la même auteure, Petit Loup se sent bien à l’école et Mini Loup vit un
tourbillon d’émotions (même maison d’édition).

5. Objets transitionnels
 L’intention : diminuer l’anxiété des premiers moments.
Certains enfants ont besoin d’être accompagnés
de leur toutou, photo, poupée...
Il est important de les accepter pour que la
transition se fasse en douceur pour ces élèves.

Il faut choisir l’humanité que l’on veut pour nos descendants, celle que
nos attitudes inscriront aux tréfonds de leur personne.
Daniel Calin : http://dcalin.fr/textes/accueilm.html
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1.3 L’accueil des enfants ayant des besoins particuliers
 L’intention : diminuer l’anxiété chez le parent, prévoir l’aménagement physique et faciliter
l’adaptation de l’enfant.
Vous trouverez ci-dessous une démarche et des pratiques mises en place dans
certains milieux. Comme tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins ni la
même réalité, il revient à chaque école et aux partenaires concernés de
mettre en place les actions et les moyens qui seront favorables à une entrée
scolaire en douceur. Partager l’information, planifier, se concerter pour mieux
soutenir et accompagner, tel est le défi à relever.
 Rencontre des parents
Il est souhaitable de rencontrer les parents avant les activités d’accueil. Cela permettra au
personnel de l’école de mieux connaitre les besoins de l’enfant et des parents, et de pouvoir
ajuster, dans la mesure du possible, les actions et l’environnement physique dans lequel l’enfant
évoluera.
De plus, on suggère aux parents de créer un portfolio de leur enfant. Celui-ci pourra être enrichi
par les intervenants qui gravitent autour de l’enfant. Ce document permettra à l’enseignante
et à l’ensemble du personnel concerné de connaitre davantage leur nouvel élève.
 Élaboration du portfolio de l’enfant
Dans le portfolio de l’enfant, on pourrait retrouver les informations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

o

une photo de l’enfant;
une description des qualités de l’enfant : parler, marcher, manger seul, s’habiller, jouer à tel
jeu, compter, etc.;
une liste de ce qu’il aime faire : écouter de la musique, dessiner, jouer
au ballon, etc.;
des réalisations : dessins, bricolages, photos démontrant différentes
réalisations, dont un montage de blocs, etc.;
les actions à privilégier pour réconforter l’enfant lorsqu’il démontre des
signes de fragilité, dont la frustration, la tristesse ou l’anxiété;
des commentaires de personnes qui connaissent l’enfant;
des indications écrites sur la maladie, la déficience ou la condition
particulière de l’enfant; une liste des services auxquels il a recours :
physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, etc., avec les noms des
professionnels et des établissements où il reçoit ces services;
tout autre renseignement utile.

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

19

Le partenariat et les transitions
 Rencontre de parents et des intervenants
Cette rencontre permet au milieu scolaire de tracer un portrait global de l’enfant en
discutant de ses besoins, de ses capacités, de ses motivations, de ses gouts et de ses centres
d’intérêt. De plus, elle favorise la mise en place des actions nécessaires pour faciliter son
adaptation.
 Élaboration d’un portfolio de l’école
Dans le portfolio de l’école, on retrouvera les photos suivantes :
o

la photo de l’école qui sera fréquentée par l’enfant;

o

la photo de l’enseignante;

o

une photo de toutes les personnes qui auront à intervenir avec l’enfant ainsi que leur
fonction;

o

une photo des différents lieux physiques de l’école : classe, casier, vestiaire, toilettes, cour
d’école, gymnase, bibliothèque, secrétariat, service de garde, etc.

Ces photos pourront être présentées à l’enfant avant le début de l’année scolaire, c’est-àdire dès que l’information sera officielle (ex. : nom de l’enseignante).
 Rencontre personnalisée avec l’enfant
Dans un premier temps, l’enseignante invite l’enfant et son parent à venir jouer durant la
période des ateliers ou des jeux libres (printemps précédant la venue à l’école). Ainsi, l’enfant
pourra se familiariser avec son nouveau milieu tout en se sentant en sécurité puisque son
parent sera présent. Naturellement, l’enseignante aura préparé les enfants à la venue des
visiteurs. Ne pas oublier de préparer l’aménagement physique selon les besoins de l’enfant.
Dans certains cas, l’enseignante est invitée à passer un moment dans le service de garde ou
un autre lieu où évolue l’enfant avant sa venue à l’école. Elle peut ainsi observer l’enfant, dans
son environnement, en interaction avec ses pairs et les intervenants. Elle peut aussi échanger
avec le personnel sur place et poser les questions qui vont l’orienter dans sa façon de se
préparer pour bien le recevoir.
Printemps

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

20

Le partenariat et les transitions
 Attitude favorable d’accueil chez l’enseignante
L’enseignante démontre, à l’égard des parents, une attitude d’accueil, d’écoute et
d’empathie. Elle amène le parent à préciser ses attentes tout en le conscientisant à la
réalité du milieu. Accueillir un enfant avec des besoins particuliers est parfois déstabilisant.
Tout comme l’enfant et son parent, l’enseignante doit s’accorder une période de
préparation et d’adaptation. Elle apprend doucement à concilier et à répondre aux
besoins particuliers de cet enfant et donner ce qu’elle offre habituellement à ses élèves.
Elle accepte graduellement d’apporter des changements relatifs à sa pratique et à son
approche pédagogique. En tout temps, elle n’hésite pas à consulter la direction, les
professionnels de l’école et ceux de la commission scolaire.

Pour en savoir plus et pour des outils, bien vouloir consulter :

 Carte routière vers le préscolaire (Guide pour soutenir une
transition de qualité des enfants ayant des besoins
particuliers)
http://w3.uqo.ca/transition

 Pistes d’intervention pour les enfants présentant un retard
global de développement, MELS, 2011
http://recitpresco.qc.ca/pages/ressources/ressources-a-partager/pistes-dintervention-pour-les-enfants-presentant-un-retard-g
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2. Les liens entre milieu de garde en petite enfance et l’école
Visite par les services de garde et CPE du quartier ou de la région
Pendant les mois de mai et juin, on peut inviter les enfants des milieux de garde du quartier à venir
prendre une collation dans la classe, à venir jouer dans la cour d’école ou tout simplement à venir
visiter ou jouer avec nos élèves.
 L’intention : établir un premier contact avec les enfants en contexte de groupe, mais aussi,
créer des liens avec le milieu de la petite enfance. Pour les enfants qui ne résident pas dans
ce quartier, l’expérience de visiter une école ou leur environnement avec leurs compagnons
sera tout aussi positive pour faciliter leur intégration au milieu scolaire.
Au printemps, certains milieux de garde remplissent un document notant des observations de
l’enfant qu’ils ont accompagné la ou les dernières années. Ce portrait est remis aux parents qui
sont invités à le transmettre à l’école avant la rentrée scolaire. Éducateurs, parents et enseignants
deviennent partenaires dans cette démarche visant la continuité des interventions auprès de
l’enfant.
Visite par les enseignantes dans les services de garde et CPE du quartier
L’enseignante et les enfants pourraient aller dans le CPE pour parler de l’école et interagir avec les
enfants et les éducateurs. De plus, les enseignantes peuvent être libérées afin qu’elles aillent lire
une histoire aux enfants du CPE par exemple.
 L’intention : établir un premier contact avec l’enfant en contexte de groupe, mais aussi,
créer des liens avec le milieu de la petite enfance. Permettre aux enfants de rencontrer une
enseignante de maternelle.

Chaque enfant arrive à l’école avec : « [...] un ensemble d’expériences antérieures diverses,
une banque de connaissances et de compétences déjà maîtrisées, un cerveau connecté et
désireux d’absorber des masses de nouvelles informations et, le plus important, avec une
disposition à l’apprentissage [...] » (Lehrer, 2018).
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3. Les liens entre le service de garde et la classe
Il est primordial qu’il y ait une bonne collaboration entre le service de garde de l’école et
l’enseignante tout au long de l’année, et encore plus au début. Lors de la période
d’adaptation, l’éducatrice du service de garde et l’enseignante discutent des enfants afin
d’être en mesure de bien les accompagner, notamment ceux plus anxieux. Dans certaines
écoles, lors de la rentrée progressive du mois d’aout, l’éducatrice et l’enseignante font
équipe dans la classe. Ils en profitent pour connaitre chacun des enfants, pour répondre à
leurs besoins et ainsi créer des liens forts dès le début.
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4. Les liens entre les partenaires externes et l’école
Plusieurs autres partenaires peuvent contribuer à une bonne transition de l’entrée à l’école.
Les organismes communautaires et les centres multiethniques en sont de bons exemples.
Le centre multiethnique est notamment très utile afin de créer des liens avec des interprètes
qui seront invités lors de différentes activités famille-école ou lors des rencontres de parents,
par exemple.

5. Les liens avec les partenaires internes
Tout le personnel peut contribuer à sa manière à faire en sorte que l’adaptation des
enfants se fasse en douceur. La secrétaire peut, par exemple, accueillir chaleureusement
chacun des enfants tous les matins. La direction de l’école peut passer en classe afin
d’apprendre à connaitre les nouveaux élèves de l’école. La psychologue et
l’orthophoniste peuvent aussi prendre un petit moment afin de venir jouer dans les jeux
libres avec les enfants.

Conclusion
En conclusion, planifier des activités d’accueil demande du temps et quelques efforts. Le fait de
soigner l’accueil de l’enfant et des parents détermine la qualité des relations et donne le ton à
notre année scolaire. Un accueil chaleureux permet à l’enfant et aux parents de développer une
image positive de l’école. Si l’enfant en construit une représentation favorable et rassurante dès
son entrée à la maternelle, cela pourra soutenir sa réussite tout au long de son cheminement
scolaire au primaire.
La qualité de la relation que l’enfant développera avec son enseignante lui assurera une base de
sécurité lui permettant d’explorer son nouvel environnement. Un accueil chaleureux est
indispensable non seulement à l’entrée scolaire, mais également de façon quotidienne.
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Un exemple de projet favorisant une bonne transition

Une transition de qualité vers l’école, un premier pas
vers la réussite scolaire
Depuis plusieurs années, mes collègues et moi discutons sur les modalités d’accueil à mettre en place dans notre
milieu, et ce, afin de répondre aux besoins de notre clientèle et ainsi satisfaire au premier mandat du programme
du MELS, soit celui de « faire de la maternelle un rite de passage donnant LE GOÛT d’aller à l’école ». Pour
parvenir à nos fins, nous avons longuement réfléchi sur les différents moyens à mettre en place pour accueillir
nos futurs élèves. À la suite de nos recherches, discussions et réflexions, nous avons mis sur pied un projet
comprenant différentes phases pour mieux accueillir nos futurs élèves. Ce projet a été pour nous un réel succès
puisqu’il a grandement contribué à diminuer le niveau d’anxiété chez les enfants tout comme chez leurs
parents. C’est pour ces raisons que nous voulons partager avec vous ce projet.
Nous espérons que ce dernier vous inspirera!

Suzie Nadeau
École L’Équipage
CS des Draveurs

Une transition de qualité vers l’école,
un premier pas vers la réussite scolaire
Une transition de qualité désigne une transition harmonieuse pour l’enfant, sa famille et les adultes qui
l’entourent. Elle signifie un ajustement mutuel des différents milieux durant cette période pour favoriser la réussite
de l’enfant au tout début de sa scolarisation.
Changer de rôle d’enfant pour celui d’élève n’est pas une mince affaire pour le jeune. Plusieurs recherches
nous confirment que le passage constitue une étape cruciale dans la nouvelle vie scolaire de l’enfant. En ce
sens, la transition vers la maternelle est considérée comme une période de vulnérabilité pendant laquelle se
développent les attitudes, les comportements et les compétences qui ont un rôle capital dans le
développement et la réussite scolaire de l’enfant.
Le temps passé à l’école et le nombre d’enfants dans le groupe influencent grandement les premiers
contacts de l’enfant avec l’école.
Notre projet d’accueil comporte six volets, et ce, afin de tenir compte des différentes et nombreuses étapes
reliées à la transition :
 LORS DE L’INSCRIPTION (habituellement en janvier), les enseignantes de maternelle préparent une petite
table où seront disposés de petites voitures, des personnages (figurines), des livres, des crayons et du papier
afin que les enfants puissent s’amuser pendant que le parent remplit les formulaires d’inscription;
 EN MAI, les enseignantes de maternelle sont présentes à la rencontre de parents du service de garde;
 EN JUIN, les enseignantes de maternelle offrent une activité (heure du conte) pour accueillir leurs futurs
élèves;
 EN AOUT (AVANT la rentrée « officielle » des enfants), les enseignantes de maternelle offrent une rencontre
d’information aux parents pendant l’une des journées pédagogiques (en soirée);
 EN SEPTEMBRE, avec l’approbation de la direction et du conseil d’établissement, les enseignantes de
maternelle mettent en place une entrée progressive;
 EN SEPTEMBRE, les enseignantes de maternelle accueillent, pendant trois semaines, les élèves à la
descente de l’autobus, alors qu’ils sont habituellement attendus par différents intervenants selon l’horaire
de surveillance établi.
1
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Une transition de qualité vers l’école, un premier pas
vers la réussite scolaire
Volet 1 – Inscription en janvier
Table avec jouets pour accueillir les enfants lors de l’inscription
Intention : assurer un accueil à l’enfant qui accompagne son parent à l’inscription. En effet, pour
certains enfants, l’inscription est le premier contact avec le milieu. Donc, pour rendre le tout plus
attrayant, il importe de penser à l’enfant, et ce, afin de rendre cette expérience administrative
positive pour lui et lui permettre de garder une image positive de l’école.
Moyen : mettre à la disposition de l’enfant, des jeux, livres, papiers, crayons, etc. Ce matériel sera mis
sur une table près du secrétariat. Lorsque le parent remet les documents remplis à la secrétaire, elle
donne à l’enfant un petit diplôme attestant son inscription comme futur élève et une lettre
d’invitation pour une activité d’accueil qui se tiendra en mai-juin (voir à la fin du document).
Date : janvier
Volet 2 – Rencontre de parents du service de garde
Présence des enseignantes à la rencontre de parents du service de garde
Intention : assurer une entrée scolaire de qualité en orchestrant une CONCERTATION entre le service
de garde, les parents et les enseignantes. Cette façon de faire assure une compréhension
COMMUNE de notre démarche et de nos objectifs. Il importe d’INCLURE le service de garde au projet
d’accueil puisque l’enfant y passe une bonne partie de sa journée. Les éducatrices veulent
également répondre aux besoins de l’enfant.
Moyen : les enseignantes de maternelle sont présentes à la rencontre de parents organisée par le
service de garde. Elles transmettent des informations concernant les besoins des enfants lors de
leurs premières journées scolaires.
 Besoin de sécurité
 Besoin d’être personnellement reconnu par l’adulte
 Besoin d’être écouté
 Besoin d’être accompagné dans ses ruptures
 Besoin de se sentir compétent
 Besoin de tisser une relation de confiance avec son enseignante
Elles remettent aux parents l’horaire de l’entrée progressive afin qu’ils aient le temps de s’organiser, et
ce, afin d’accompagner le mieux possible leur enfant lors des premières journées et ainsi diminuer le
temps passé à l’école.
Date : mai
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Une transition de qualité vers l’école, un premier pas
vers la réussite scolaire
Volet 3 – Activité d’accueil pour les enfants AVANT la rentrée
L’heure du conte pour les nouveaux élèves
Intention : permettre aux enfants et aux parents d’apprivoiser l’école, de mettre des images sur un
lieu inconnu, et ce, dans le but de diminuer l’anxiété vécue à l’approche de ce passage dans ce
nouveau milieu.
Moyen : nous invitons les futurs élèves et leurs parents à venir vivre l’heure du conte à l’école. Pour
ce faire, les enfants viennent à l’école en pyjama avec leur toutou préféré. Le groupe d’enfants est
scindé en deux (au hasard) et les enseignantes lisent une histoire aux enfants. Les parents
demeurent à leurs côtés pour ainsi assurer un meilleur sentiment de sécurité lors de ce premier
contact avec l’école. Une collation leur est servie (boite de raisins secs). Ce premier contact
apaisera les appréhensions des enfants et des parents anxieux. Nous espérons que cette activité leur
donnera le gout de revenir.
Note : Afin de minimiser les couts, nous remettons la lettre d’invitation à l’inscription. Un rappel est fait
par courriel.
Date : mai ou juin

Volet 4 – L’accueil c’est aussi à l’arrivée quotidienne en autobus!
Sécurité et sécuriser les élèves (et les parents)
à l’arrivée de l’autobus
Intention : assurer la sécurité et diminuer l’insécurité chez l’enfant et les parents.
Moyen : il importe de mentionner que dans notre milieu, la majorité des enfants arrivent en autobus à
l’école. De surcroit, les enfants sont transportés dans les mêmes autobus que les élèves du primaire et
doivent se rendre avec eux dans la « grande » cour. Face à cette situation « un peu » angoissante
pour les petits bouts de choux en début d’année et afin de répondre au besoin de sécurité et les
rassurer, l’enfant sera accueilli par son enseignante chaque matin du mois de septembre.
Note : La direction nous reconnait du temps pour l’activité « Heure du conte » et la surveillance.
Date : tout le mois de septembre
3
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Une transition de qualité vers l’école, un premier pas
vers la réussite scolaire
Volet 5 – Rencontre de parents AVANT la rentrée des élèves
Réunion de parents au mois d’aout
Intention : accueillir, rassurer les parents et répondre à leurs interrogations. Les recherches démontrent
que les parents confiants face à la rentrée scolaire contribuent à diminuer grandement le niveau
d’anxiété vécu chez leurs enfants. De plus, cette façon de procéder permet à l’enseignante d’être
disponible à 100 % pour les enfants lors de la première journée d’école, et ce, sans être dans
l’obligation de répondre à de nombreuses questions d’ordre administratif (autobus, diner, horaire,
allergies, etc.).
Moyens : offrir une rencontre de parents pendant les journées pédagogiques du mois d’aout (afin
d’assurer une meilleure participation, il est préférable de faire la rencontre en début de soirée).
Date : fin aout
Volet 6 – L’accueil des enfants lors des premières journées
Entrée progressive
Intentions : offrir aux enfants un accueil personnalisé et leur permettre d’établir une relation
significative avec l’enseignante.
Moyen : offrir une entrée scolaire où le nombre d’enfants et le nombre d’heures seront réduits. Dans
l’article « Rendre votre accueil plus chaleureux à la maternelle », vous trouverez des façons et des
activités pour planifier une entrée progressive réussie. Cet article est disponible sur notre site. Nous vous
invitons à le consulter pour plus d’informations.
Date : début de l’année scolaire
Est-ce important d’investir du temps pour l’accueil des enfants et des parents?
Voici

un

commentaire

que

nous

avons

reçu

à

la

suite

de

l’heure

du

conte :

J’aimerais remercier le personnel enseignant de la maternelle pour l’organisation de l’heure du conte pour les
futurs élèves de maternelle, qui a eu lieu hier.
Ma fille a adoré l’activité. C’est une très belle initiative afin de permettre aux enfants de rencontrer leurs amis
et aussi le personnel enseignant. Et aussi pour les parents, de connaitre les futurs enseignants c’est important.
Vous avez su capter l’attention des enfants et créer un beau lien avec eux. Pour ma part, j’ai tout autant
apprécié que ma fille.
Ma fille a déjà très hâte de commencer l’école, avec cette activité vous n’avez que renforcé ce désir.
Au plaisir de vous côtoyer en septembre!

4
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Une transition de qualité vers l’école, un premier pas
vers la réussite scolaire
Soigner l’accueil de l’enfant et des parents détermine la qualité des relations et donne le ton à notre
année scolaire.
La relation que l’on a établie avec l’enfant permet de faire de cette transition un moment stimulant
dans son cheminement en diminuant le stress.
« Il faut choisir l’humanité que l’on veut pour nos descendants, celle que nos attitudes inscriront aux
tréfonds de leur personne. »
Voici la lettre donnée aux parents à l’inscription
Bonjour toi!
Nous aimerions beaucoup que tu viennes nous visiter à l’école. À cette occasion, tu pourras
écouter une belle histoire. Nous t’invitons à venir en pyjama accompagné de ton toutou préféré.
Cette heure du conte aura lieu ______ à 18 h 30 à l’école ________.
Nous avons hâte de te rencontrer.
Aux parents,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir à l’école avec votre enfant pour l’heure du
conte. Veuillez venir accompagnés seulement de l’enfant qui fréquentera l’école en septembre.
Nous souhaitons, par le biais de cette rencontre, apaiser les appréhensions des enfants ainsi que
leur donner le gout de venir à l’école.
Prévoyez environ 45 minutes pour cette activité. Veuillez entrer par la porte principale.
Au plaisir de vous rencontrer.
Voici le certificat remis lors de l’inscription

5
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ANNEXE II
Bienvenue à l’école!

Pour un accueil et des passages réussis, des activités chevauchant plusieurs années.

Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys, janvier 2018

1
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ANNEXE II
Bienvenue à l’école!
Pour un accueil et des passages réussis, des activités chevauchant plusieurs années.
Actions et collaboration milieu scolaire, CPE, service de garde, organismes communautaires et municipaux : prévention et sensibilisation 0‐5 ans

J’ai 4 ans
Milieux spécifiques

Inscription
officielle

Activités
parents/enfants

Rentrée
scolaire

Entrée
progressive

Activités impliquant les
parents et les partenaires

Aout/septembre

Février

Activités ou actions facilitant le
passage à la maternelle 5 ans

Planification s’échelonnant sur toute l’année

J’ai 5 ans

Inscription
officielle

Activités
parents/enfants

Rentrée
scolaire

Entrée
progressive

Activités impliquant les
parents et les partenaires

Aout/septembre

Février

Activités et actions facilitant le
passage à la 1re année

Planification s’échelonnant sur toute l’année

J’ai 6 ans

Rentrée
scolaire
Février

Activités de transition facilitant
l’adaptation en 1re année
Aout/octobre

Rencontres de sensibilisation et
d’information pour les parents

Activités et actions facilitant le
passage à la 2e année

Planification s’échelonnant sur toute l’année

Cette ligne du temps est un outil intéressant pour planifier un accueil chaleureux et des passages
en douceur. Accueil et passages sont enrichis d’un partenariat continu ponctué de moments
particuliers qui alimentent la collaboration.
À chacun des milieux scolaires et à leurs partenaires affiliés (CSSS, organismes communautaires) de
s’unir dans la planification de différentes rencontres et activités visant à accueillir, accompagner
et soutenir les parents et leurs enfants.
2
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ANNEXE II
Bienvenue à l’école!
Pour faciliter la venue à l’école
Exemples d’activités :










Portes ouvertes, visite de l’école;
Piquenique à l’école ou collation à la cafétéria (rencontre avec une nutritionniste : boite à diner et collation);
Activité sportive au parc-école et la cour de récréation;
Invitation d’un centre de la petite enfance du voisinage;
Heure du conte en pyjama à la bibliothèque (Éveil à la lecture ou routine de vie : L’heure du dodo);
Soirée ou samedi matin, jeux de société, parent/enfant;
Rencontre de parents en soirée : présentation du programme de l’éducation préscolaire et du système scolaire
québécois;
Rencontre parent-enfant : par le jeu, comment accompagner son enfant dans son développement?
Camp pédagogique (printemps ou été précédant la rentrée).

Pour développer le gout de s’impliquer à l’école
Exemples d’activités :









Après-midi : jeux de société;
Animation d’un atelier en art;
Soirée lecture parent/enfant à la bibliothèque;
Une demi-journée défi-sportif parent-enfant;
Du yoga en famille (activité animée par un invité dans le domaine);
Rencontre de parents : développement global de l’enfant; quand s’inquiéter?
Concours de photos représentant les enfants jouant à l’extérieur;
Bénévolat ciblé.

Pour faciliter la transition éducation préscolaire-première année
Exemples d’activités :
















Activité parent-enfant : rallye dans l’école;
Activité parent-enfant : défi scientifique;
Période à la bibliothèque où l’enseignante de 1re année et celle de l’éducation préscolaire animent chacune un livre
différent. Les enfants passent de l’une à l’autre ou font le choix d’une histoire;
Récréation prolongée et partagée avec le premier cycle;
Activité réalisée dans un local de 1re année
Visite guidée d’une classe de 1re année (guides : élèves de la classe);
Visite « espion » dans les classes de 1re année alors que les occupants sont absents;
Période de jeux ou essai d’un nouveau matériel qui sera consolidé en première année (ex. : Architek, Logix, Mystério);
Les élèves de 1re année enseignent les règles aux enfants de la maternelle;
Les élèves de 1re année font la lecture aux enfants de la maternelle;
Lire à deux en utilisant les albums sans texte (maternelle/1re année);
Soirée de parents : apprivoiser la 1re année;
Rencontre de parents : échanges non formels autour d’un café;
Bénévolat ciblé.

Pour accompagner le parent dans son rôle d’accompagnateur… une fois les enfants en première…
Exemples d’activités :






Rencontre de parents : comment soutenir mon enfant lors de la période des devoirs?
Rencontre de parents : échanges non formels autour d’un café;
Activité parent/enfant : l’heure du conte;
Activité parent-enfant : défi sportif;
Bénévolat ciblé.
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ANNEXE II
Bienvenue à l’école!
Ressources et références


Accompagner_mon_enfant_vers_le_prescolaire.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/versleprescolaire/files/2013/06/01.-Accompagner_mon_enfant_vers_le_prescolaire.pdf



De la maternelle à la première année
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-premiere-annee



Enfant et milieu scolaire
https://www.chusj.org/fr/soins-services/M/Milieu-scolaire



Faire aimer l’école à un enfant dès la maternelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=faire-aimer-l-ecole-enfant-des-la-maternelle



La préparation à l’école
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-preparation-ecole



La rentrée à la maternelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-ecole-rentree-maternelle



La transition vers l’école, pour commencer l’école du bon pied
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/preparation-a-l-ecole-info.pdf



La transition de l’éducation préscolaire vers l’enseignement primaire et l’ajustement socioscolaire des élèves de première année
https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/upload/initio2.pdf



L’entrée à la maternelle et le stress
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=entree-maternelle-et-stress



L’entrée à la maternelle – un numéro spécial de Naître et grandir
https://www.youtube.com/watch?v=u0mE9ZyRCoU



L’entrée à l’école [Dossier thématique]
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/08/entree-ecole-dt/




Préparation à l’école, publié le 29 aout 2016 par Laurie Pageau
http://www.enfant-encyclopedie.com/preparation-lecole



Réconforter, jouer, enseigner : l’entrée à la maternelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-reconforter-jouer-enseigner-entreematernelle



Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine, routines de vie
https://www.tcpe-dl.com/outils



Transition vers le milieu scolaire
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/transition-milieu-scolaire/Pages/index.aspx

Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, CSMB, janvier 2018
Illustrations proviennent de Pixabay
Dessin page couverture : Janie Deschênes
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ANNEXE III
Jouer avec les mots
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ANNEXE IV

Je me prépare pour la maternelle.
À la maison…
Adaptation CSMB inspirée d’un document d’Evelyne Asselin, mars 2014
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ANNEXE V
En attendant septembre,
maman, papa, j’ai besoin de…
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ANNEXE VI
En route vers la maternelle !
En route vers la maternelle!
Voici ce qu’on peut faire à la maison pour faciliter ma grande rentrée:
M’aider à développer mon autonomie en...

M’aider à développer mon langage en...

- me confiant de petites responsabilités liées aux
activités quotidiennes; faire mon lit, ranger mes jouets
et mes vêtements
- m’encourageant à:

?
•
•
•
•

• m’habiller seul(e)
• me boutonner
• mettre mes souliers
du bon pied
• aller à la toilette seul(e)
• me moucher sans aide
• me laver les mains

•
•
•
•
•

Me permettre de bouger!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je saute
je cours
je me balance
je grimpe
je joue avec un ballon
je rampe
je fais des roulades
je garde mon équilibre
je vais jouer au parc
je fais de la bicyclette

me lisant des histoires
me chantant des chansons
me permettant de répondre au téléphone
me posant des questions sur mes goûts et mes
intérêts
me laissant répondre aux questions que les gens
me posent
m’écoutant jusqu’au bout
m’apprenant des nouveaux mots
reformulant mes phrases de la bonne façon
jouant avec moi à des jeux de mots (rimes,
devinettes, mots qui commencent par…)

M’aider à développer mes relations
avec les autres en...
• me permettant de rencontrer et de jouer avec
d’autres enfants
• me demandant d’attendre mon tour pour parler,
pour être servi(e)
• m’encourageant à utiliser des formules de politesse
comme s’il vous plaît et merci
• m’aidant à exprimer mes sentiments et mes émotions
• m’aidant à trouver des moyens pour résoudre mes
conflits

Me permettre de manipuler et de jouer avec...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des crayons
des ciseaux
de la colle
de la peinture
des marionnettes
des livres
des jeux de société
des blocs
des casse- tête
de la pâte à modeler

Pour apprendre, j’ai besoin de bien
voir et de bien entendre. Papa,
maman, merci de faire vérifier ma
vue et mon ouïe par un spécialiste,
au besoin.

Document élaboré par la Commission scolaire des Rives- du- Saguenay, Services éducatifs jeunes, décembre 2012 / Adapté par La Commission scolaire de La Capitale, Services éducatifs des jeunes, 2017
Illustrations par Amélie Pepin - www.ameliepepin.com

Pour avoir accès au PDF : https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/portfolio-la-traversee-napperon.pdf
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ANNEXE VII
Petite visite d’accueil au préscolaire…

Petite visite d’accueil au préscolaire…

Capsule
pédagogique!

pour donner aux enfants le goût de l’école !
En juin, les futurs élèves de maternelle 4 et 5 ans seront invités à venir passer un moment en classe préscolaire. Cette
activité de familiarisation est vécue de différentes façons selon les réalités et les besoins des milieux. Les modalités
reliées à la durée, au ratio ainsi qu’aux activités vécues peuvent différer d’une école à l’autre et sont déterminées par
l’équipe des enseignants et la direction. Puisque les intentions poursuivies par cette visite d’accueil sont les mêmes
pour tous les milieux, il serait donc intéressant que vous vous penchiez sur la question afin de revalider vos pratiques
actuelles.

Pour qui et pour quoi?
Cette activité de familiarisation vise principalement
à sécuriser les parents et les enfants face à la
rentrée scolaire.
Elle permet :
aux enfants de se familiariser avec l’école
en vivant une expérience positive en classe
préscolaire en compagnie d’enfants et
d’enseignants du préscolaire,
au milieu scolaire de créer un premier
contact sécurisant avec les parents.

Mais aussi…
C’est une occasion pour les enseignants et les
intervenants présents (orthophoniste, psychologue)
d’observer les enfants en contexte de socialisation
afin de recueillir des observations qui seront prises
en compte lors de la formation des groupes. Les
informations recueillies avec La Traversée peuvent
aussi vous appuyer dans cette tâche.

Un accueil chaleureux!
C’est avec beaucoup de fébrilité que les enfants
attendent ce moment exceptionnel. Certains sont
impatients et heureux, d’autres inquiets et plutôt
nerveux ou même parfois anxieux. Peu importe avec
quelle émotion ils se présenteront, ils auront besoin
d’être accueillis chaleureusement, par une enseignante
bienveillante, souriante et rassurante qui saura les
mettre en confiance!

Comment?
Se placer au niveau de l’enfant quand on s’adresse à lui,
se présenter, lui sourire, l’identifier à l’aide d’une
étiquette autocollante, prévoir une mascotte de classe
(peluche) pour réconforter certains enfants qui en
auront peut‐être besoin, etc.

Les parents
Il ne faut pas les oublier! Eux aussi ont besoin de se
sentir accueillis! Ils ont hâte de voir les classes et de
rencontrer le personnel de l’école. Encore faut‐il leur
donner la possibilité de le faire…

Les conditions gagnantes…

Quelles activités proposer?

Il est important que les enfants passent un
moment en classe qui reflétera la réalité du
contexte préscolaire au niveau de la routine et des
activités proposées. Certaines écoles accueillent
aussi les parents en classe. D’autres milieux
choisissent de rencontrer les parents dans un
autre local et en profitent pour leur transmettre
de l’information sur le fonctionnement général de
l’école et du service de garde. Le modèle choisi
est à votre discrétion. Par contre, il sera important
de bien planifier ces rencontres et de tenter
d’éviter les séparations parents‐enfants
douloureuses, déchirantes et insécurisantes qui ne
feront qu’augmenter le stress relié à la rentrée
pour les petits et les grands!

Voici une proposition d’horaire pour cette période
d’activités en classe qui vous permettra d’observer
différents éléments en lien avec les compétences du
programme.
Période de rassemblement et petite causerie
(demander aux enfants de se présenter : nom,
âge, parler de leur famille, etc.)
Activité dirigée en groupe (pour permettre aux
enfants de découper, de colorier et d’essayer
d’écrire leur prénom)
Jeux libres (coins jeux)
Histoire
Chanson avec mouvements
Départ

© Marie-Hélène Leblond
conseillère pédagogique du préscolaire
Commission scolaire de la Capitale
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rendez-vous! Bonnes rencontres!
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ANNEXE VIII
Portfolio La Traversée, en route vers l’école

Pour avoir accès au PDF : https://www.cscapitale.qc.ca/transition-de-maison-milieu-de-garde-vers-maternelle/
Capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MNvcxRSG1v8
Capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zJOSSeM0Vkg
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