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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. 

Ce document peut être consulté sur le site Web : 
www.aepq.ca. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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La gestion des apprentissages 

Introduction 

Comme le dit Robyn R. Jackson dans son volume Devenir un enseignant plus efficace, 

nous pouvons devenir plus efficaces et plus compétentes par l’acquisition et l’adoption 

d’une attitude d’enseignante compétente. L’auteure vous invite à mettre en pratique 

sept grands principes dans votre enseignement.  

Les principes sont les suivants : 
 Connaitre les forces et les défis des enfants;

 Connaitre et comprendre les attentes et les objectifs de votre programme;

 Avoir des attentes élevées pour chacun des enfants;

 Soutenir les enfants en cours de route;

 Utiliser la régulation et la rétroaction;

 Mettre l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité;

 Ne jamais travailler plus fort que les enfants.

 Ce sont ces éléments qui seront développés dans les différents dossiers : 

Une vision sans action demeure un rêve. 
Une action sans vision équivaut à passer le temps. 
Une vision avec action peut changer le monde. 

Loren Eiseley 

https://www.babelio.com/auteur/Loren-Eiseley/35794
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La gestion des apprentissages 

La gestion des apprentissages sera abordée selon quatre grands thèmes : 

Dans la section sur La planification, vous trouverez des informations sur les programmes à 

l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, sur le Quoi enseigner? et le Comment enseigner? pour 

chacun de ces programmes, ainsi que des explications sur la planification de situations 

d’apprentissage en trois temps (phases de préparation, de réalisation et d’intégration). La section 

sur L’intervention contient des informations sur la différenciation pédagogique, celle sur La 

formation et éveil, des informations sur les différentes activités qui peuvent être mises en place pour 

l’éveil et la formation des enfants. La dernière portant sur Le cheminement de l’enfant présente les 

orientations ministérielles, le rôle de l’enseignante et la démarche d’évaluation à l’éducation 

préscolaire 4 ans et 5 ans. Finalement, vous 

trouverez des ANNEXES regroupant plusieurs 

exemples, tableaux, graphiques, etc., qui vous 

aideront à vous faire une meilleure idée du 

contenu de chacune des sections. 

Cheminement de l’enfant 

Gestion des 
apprentissages

Planification 

Formation et Éveil 

Intervention
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1. La planification

Domaines de développement global de l’enfant et axes de développement 

Le tableau suivant, tiré du programme, fournit en détail 

les domaines de développement, les compétences,  

les axes de développement et les composantes. 
PFEQ, chapitre 4.2, p. 15. 
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Physique et moteur 
Accroitre son 

développement 
physique et moteur 

Affectif 
Construire son estime de 

soi 

Social 
Vivre des relations 

harmonieuses avec les 
autres 

Langagier 
Communiquer en 

explorant le langage oral 
et l’écrit 

Cognitif 
Découvrir le monde qui 

l’entoure 
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Psychomotricité Saines habitudes 
de vie Connaissance de soi Sentiment de 

confiance en soi 
Appartenance au 

groupe 
Habiletés sociales Langage oral Lecture et écriture Pensée  Mathématique 

C
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- Explorer des 
perceptions 
sensorielles 

- Se représenter 
son schéma 
corporel 

- Exercer sa 
motricité 
globale 

- Exercer sa 
motricité fine 

- Expérimenter 
l’organisation 
spatiale et 
temporelle 

- Se sensibiliser à 
une saine 
alimentation 

- Expérimenter 
différentes 
façons de 
bouger 

- Se détendre 

- S’approprier 
des pratiques 
liées à 
l’hygiène 
corporelle 

- Se sensibilliser à 
la sécurité dans 
son 
environnement 

- Reconnaitre ses 
caractéristiques 
propres 

- Exprimer ses 
émotions 

- Réguler ses 
émotions 

- S’engager 
dans des 
expériences 
positives 

- Expérimenter 
l’autonomie 

- Réagir avec 
fierté 

- Créer des 
liens avec les 
autres enfants 

- Créer des 
liens avec 
l’adulte 

- Participer à la 
vie de 
groupe 

- Intégrer 
progressivement 
des règles de 
vie 

- Prendre 
contact avec 
les autres 

- Réguler son 
comportement 

- Résoudre des 
différends 

- Interagir 
verbalement 
et non 
verbalement 

- Démontrer sa 
compréhension 

- Élargir son 
vocabulaire 

- Varier ses 
énoncés 

- Démontrer une 
conscience 
phonologique 
(sensibilité 
phonologique) 

- Se familiariser 
avec l’écrit 

- Reconnaitre 
des 
conventions 
propres à la 
lecture et à 
l’écriture 

- Connaitre les 
lettres de 
l’alphabet 

- Exercer son 
raisonnement 

- Solliciter son 
attention et 
sa mémoire 

- Activer son 
imagination 

- Expérimenter 
des pratiques 
liées aux arts, à 
la science, à la 
technologie, à 
l’histoire et à la 
géographie 
pour explorer 
son 
environnement 

- Expérimenter 
des pratiques 
numériques et 
spatiales 

- Résoudre des 
problèmes de 
mathématique 
adaptés à son 
niveau de 
développement 

1.1 Enseigner à l’éducation préscolaire 4 ans 
Quoi enseigner? 
Les éléments constitutifs du programme de maternelle 4 ans se déploient en 

cinq domaines de développement. À chaque domaine correspond une 

compétence comportant deux axes de développement qui se traduisent en 

composantes. Enfin, pour chaque composante, des pistes d’observation et 

des pistes d’intervention sont offertes à titre d’exemples et pourront guider 

l’enseignant. 

PFEQ, chapitre 4.2, p. 12. 
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Comment s’y prendre?
Tenir compte du mandat de l’éducation préscolaire    

Le mandat de l’éducation préscolaire 4 ans est triple : 
 Offrir des chances égales à tous les enfants;
 S’assurer que chaque enfant se développe

dans tous les domaines;
 Faire en sorte qu’il croie en ses capacités

et découvre le plaisir d’apprendre.

Mettre en place les éléments essentiels pour favoriser les apprentissages 

Se mobiliser autour de l’enfant en tenant compte de : 
 l’importance de la collaboration avec les parents;
 la prise en compte de la dimension culturelle;
 la reconnaissance de l’expertise de l’enseignante;
 la planification d’une transition harmonieuse.

Se mettre à l’action en respectant les orientations du programme qui sont : 
 le développement global de l’enfant;
 l’enfant et le jeu;
 un environnement de qualité.

L’organisation de la classe comporte trois dimensions : 
 l’environnement physique;
 la gestion des comportements;
 les activités à l’horaire de la journée.

L’observation du cheminement de l’enfant au regard des domaines de 
développement : 

Dans son rôle de guide et de soutien à l’apprentissage, l’enseignante…  
 observe… est à l’écoute des paroles et des gestes de l’enfant;
 analyse… des processus, des commentaires, des productions;
 planifie et intervient auprès des enfants.

But de cette observation : 
 guider les interventions de l’enseignante;
 faire part à l’enfant de son cheminement;
 transmettre aux parents une information qui met en valeur le « travail » de l’enfant

et qui porte à la fois sur les processus, le contenu et la présentation.

Pour le descriptif, voir PFEQ, chapitre 4.2, p. 4 et 7 à 11.



COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 7 

La gestion des apprentissages 
1.2 Enseigner à l’éducation préscolaire 5 ans 

Les compétences 
La maternelle est un lieu privilégié où l’enfant 

continue à s’épanouir; il enrichit ses 

connaissances, diversifie ses stratégies 

d’apprentissage et établit des relations avec 

d’autres enfants et avec des adultes. Cette 

expérience sociale lui permet de se découvrir 

comme personne, de prendre conscience de ses 

possibilités, de structurer sa personnalité et 

d’acquérir progressivement son autonomie. 

La maternelle est aussi un lieu de stimulation intellectuelle où l’enfant découvre le plaisir 

d’apprendre et établit les fondements de ses apprentissages futurs. La variété et la richesse de 

ses expériences lui permettent d’enrichir sa compréhension du monde, de construire ses 

savoirs et de s’initier aux domaines d’apprentissage du primaire. PFEQ, chapitre 4.1, p. 52.

Quoi enseigner? 

Le programme d’éducation préscolaire vise le 

développement, chez l’enfant, de six compétences 

intimement liées qui s’insèrent dans un processus de 

développement global. PFEQ. chapitre 4.1, p. 53.

Chacune des compétences est constituée de 

composantes qui sont quant à elles directement 

associées à des critères d’évaluation. Tout au long de 

l’année, l’enfant chemine, développe des habiletés et 

des stratégies, il acquiert des connaissances lui 

permettant d’atteindre les attentes de fin de cycle. 
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Comment s’y prendre?
Tenir compte du mandat de l’éducation préscolaire 

Le mandat de l’éducation préscolaire 5 ans est triple : 

 Faire de la maternelle un rite de passage qui donne le gout de l’école;

 Favoriser le développement global de l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble

de ses potentialités;

 Jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le plan social et cognitif, qui

l’inciteront à continuer à apprendre tout au long de sa vie.

Mettre en place les éléments essentiels pour favoriser les apprentissages 

L’organisation d’une classe de maternelle favorise la 

participation active de l’enfant. La classe, le gymnase et 

la cour d’école sont des lieux où l’enfant peut observer, 

explorer, manipuler, réfléchir, imaginer, exercer sa 

mémoire, élaborer un projet, mettre à l’épreuve ses 

capacités et développer ses habiletés motrices.  

Des centres d’apprentissage stimulent sa curiosité et lui 

permettent d’explorer les différents domaines de connaissances que sont les langues, 

les arts, la mathématique, l’univers social, la science et la technologie.  

Par le jeu et l’activité spontanée, l’enfant s’exprime, 

expérimente, construit ses connaissances, structure sa 

pensée et élabore sa vision du monde. Il apprend à être lui-

même, à interagir avec les autres et à résoudre des 

problèmes. Il développe également son imagination et sa 

créativité. L’activité spontanée et le jeu sont les moyens que 

l’enfant privilégie pour s’approprier la réalité; il est donc 

justifié que ces activités aient une place de choix à la maternelle et que l’espace et le 

temps soient organisés en conséquence. PFEQ, chapitre 4.1, p. 52. 

Photo : Nathalie De Broux 

Photo : Alexandre Mathieu 
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Comment s’y prendre?

Proposer des situations d’apprentissage en contextes signifiants et variés 

Activités dirigées et spontanées sous la forme de : 
 Ateliers

 Centres d’apprentissage ou centres d’exploration

 Décloisonnement

 Enseignement explicite

 Jeux libres

 Projets

Planifier des situations d’apprentissage et des activités en contextes signifiants et variés 

  Planifier son enseignement ; un processus en mouvement… 

Chaque situation d’apprentissage (SA) fait appel à des connaissances, à des attitudes et à 

des habiletés associées aux différentes compétences; par exemple, en jouant avec des blocs, 

l’enfant développe sa motricité, interagit avec les autres et applique des stratégies pour 

réaliser sa construction. PFEQ, chapitre 4.1, p. 53.

Planifier Enseigner Observer, analyser et 
réagir

Des savoirs essentiels : des connaissances, des stratégies 

Des moyens : activités, ateliers, projets, SAJ, SAÉ  

Six compétences 
PFEQ 
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Comment s’y prendre?

Observer et intervenir pour bien soutenir l’enfant 

Agir et apprendre sont indissociables 

pour l’enfant : la connaissance et le 

développement de compétences sont 

chez lui le résultat d’une interaction avec 

les autres et avec son environnement. 

L’intervention de l’enseignant lui permet 

de complexifier son activité, stimule son 

désir de se dépasser et d’apprendre, et 

l’aide à prendre conscience de 

nouvelles réalités. PFEQ, chapitre 4.1, p. 53. 
Photo : Nathalie De Broux 



  
COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 11 

 

La gestion des apprentissages  
  
  

1.3 Planifier les apprentissages 
 

Selon Renald Legendre, la planification pédagogique doit être vue comme 

une tâche permettant aux enseignants de se doter d’instruments de 

référence dont la caractéristique est d’être assez souple pour s’ajuster aux 

besoins des élèves. 
 

La planification pédagogique  
 
Processus cyclique comprenant les trois phases suivantes : 

1. Définition et répartition des objectifs; 

2. Élaboration et organisation des différents éléments de la situation 

pédagogique; 

3. Élaboration et prévision des moyens pour évaluer : 

 les enfants, soit en cours d’apprentissage, soit au terme d’une séquence 

importante d’apprentissage ou d’un programme d’étude; 

 le degré d’harmonie des différents éléments de la situation 

pédagogique.  

 
En d’autres mots, dans la gestion des apprentissages des enfants, 

l’enseignante doit planifier son enseignement en : 

 déterminant l’objet d’apprentissage par la définition de l’intention 

pédagogique (ce que l’on veut faire apprendre aux enfants); 

 donnant à l’enfant la possibilité de connaitre, de gérer et d’adapter 

consciemment son processus d’apprentissage; 

 soutenant l’enfant dans la capacité de transférer les connaissances acquises. 

 

Dans sa planification à court terme, 

l’enseignante devra auparavant définir les 

concepts suivants :  

 Activité 

 Situation d’apprentissage 

 Scénario d’apprentissage 
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L’activité, par définition, est planifiée de façon que l’enfant soit en action. On peut considérer la 

valeur pédagogique d’une activité lorsqu’elle est partie intégrante d’une démarche, d’une 

situation d’apprentissage ou de réinvestissement. Souvent, l’activité d’apprentissage ne 

comporte qu’un temps : la réalisation. Ainsi, un bricolage (avec modèle à reproduire) ou un 

coloriage (sans autre but que de remplir des espaces et du temps) ne sont pas considérés comme 

des activités pédagogiques valables. (Voir la section Formation et éveil, p. 17 du présent 

document.) 

La situation d’apprentissage est le cadre dans lequel on place l’enfant pour faire ses 

apprentissages. Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à l’enfant dans son processus de 

changement. Chacune se déroule en trois temps : 

 Phase de préparation ou mise en situation;

 Phase de réalisation ou appropriation de l’objet d’apprentissage;

 Phase d’intégration ou de prise de conscience des apprentissages.

Phase de préparation Phase de réalisation Phase d’intégration 

Mise en situation Appropriation des apprentissages Prise de conscience des 
apprentissages 

(Voir ANNEXE I, pour le détail de chacune des phases.) 

Le scénario d’apprentissage est le groupement d’un ensemble de situations d’apprentissage 

dans le but d’atteindre un ou plusieurs objectifs : 
 la situation de départ  ou amorce permet à l’enfant d’avoir un premier contact avec l’objet d’apprentissage;

 les situations d’approfondissement ou de réinvestissement permettent à l’enfant de s’approprier réellement

l’objet d’apprentissage;

 la situation d’évaluation permet à l’enseignant et à l’enfant de mesurer son apprentissage;

 la situation d’enrichissement permet à l’enfant qui a atteint les objectifs prescrits d’aller plus loin (se référer aux

attentes de fin de cycle du Programme de formation de l’école québécoise, chapitre « Éducation préscolaire »);

 la situation de consolidation permet à l’enfant qui n’a pas atteint l’objectif, après

les situations d’approfondissement nécessaires, de revenir sur ses apprentissages

pour les renforcer.
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Planifier une situation d’apprentissage à l’éducation préscolaire 4 ans 

Titre 

Intention pédagogique 

Domaine de développement ciblé 

D1        D2       D3           D4             D5 

Axe de développement 

Durée 

Regroupement  
(individuel, dyade, grand groupe) 

Matériel 

Déclencheur ou mise en situation 

Déroulement (1-2-3) 

Consignes à donner aux enfants 

Pistes d’observation  
(reliées aux manifestations attendues) 

Pistes de différenciation 

Pistes de consolidation 

Pistes d’enrichissement 

Autres éléments à considérer 
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Planifier une situation d’apprentissage à l’éducation préscolaire 5 ans 

Titre 

Intention pédagogique 

Compétences ciblées 

C1     C2      C3        C4       C5       C6 

Axe de développement 

Durée 

Regroupement  
(individuel, dyade, grand groupe) 

Matériel 

Déclencheur ou mise en situation 

Déroulement (1-2-3) 

Consignes à donner aux enfants 

Pistes d’observation  
(reliées aux manifestations attendues) 

Pistes de différenciation 

Pistes de consolidation 

Pistes d’enrichissement 

Autres éléments à considérer 
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2. L’intervention

Inspirée de Jacqueline Caron, l’enseignante intervient sur : 

La différenciation pédagogique 
Avec le souci de conduire les enfants 

vers des apprentissages ciblés et la 

réussite, l’enseignant cherche à agir sur 

les différentes composantes de la 

situation pédagogique qu’il planifie ou 

réalise. Il s’agit d’un enseignement axé 

sur les différents besoins des enfants.        

Définitions (selon Legendre) 

Différenciation : principe et pratique qui 

préconisent que les planifications et les 

interventions pédagogiques respectent 

les diverses caractéristiques des élèves qui 

sont significatives de la réussite de leurs 

apprentissages. 

Didactique et pédagogie : action, fait de 

tenir compte des différences individuelles 

des élèves dans la planification et le 

déroulement de situations pédagogiques. 

1- Le contenu : sujets, repères culturels, savoirs essentiels, connaissances; 

2- Le processus : le comment, la démarche; 

3- La production : réalisations, résultats de la tâche, produits finis (attentes); 

4- La structure : gestion des groupes de travail, gestion du temps, 

aménagement de l’espace, gestion des ressources disponibles, approches 

pédagogiques. 
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1. Le contenu

2. Le processus

En proposant : 
 des centres d’apprentissage, avec une intention pédagogique (ex. : le coin du jeu symbolique, le

coin écriture, le coin mathématique, le coin lecture, etc.);
 des ateliers à vocations différentes (exploration, consolidation, enrichissement);
 un travail assigné par étapes;
 des ateliers en décloisonnement (complicité avec un collègue d’un autre groupe);
 la participation d’un mentor ou d’un tuteur pour certains enfants;
 etc.

3. La production

En proposant : 
 des contenus différenciés;
 des productions inspirées des intelligences multiples;
 un échéancier mobile pour la présentation des productions;
 des exigences différenciées au regard de la longueur et de la complexité;
 la possibilité de réaliser et de présenter une production seul ou en équipe;
 des productions variées au regard des repères culturels;
 des contextes et des auditoires variés pour les présentations (devant le groupe-classe, association

avec des enfants d’un autre groupe, présentation à un ami, etc.);
 etc.

4. La structure

En proposant : 

 des regroupements d’enfants différents (besoins, centres d’intérêt, démarches, projets, etc.);
 des activités individuelles en alternance avec des activités en sous-groupes ou collectives;
 des regroupements d’enfants (besoin ciblé) venant de différentes classes;
 un aménagement du local diversifié et parfois transformé (centre d’apprentissage, coin relaxation

ou motricité globale, etc.);
 un horaire souple;
 un menu de la journée avec une certaine ouverture;
 des outils pour gérer le temps ou le fonctionnement (sablier, tableau de programmation, etc.);
 une utilisation de diverses ressources de l’école et du milieu;
 des structures d’entraide et de coopération dans la classe;
 des ateliers avec l’enseignante (cliniques obligatoires avec ou sans inscription);
 etc.

(Voir ANNEXE II)

En proposant : 
 des documents imprimés de la vie courante (publicité, calendrier,  revue, catalogue);
 des ressources audiovisuelles ou numériques variées;
 des projets personnels reliés au vécu de l’enfant;
 un plan de travail impliquant une ouverture à propos du sujet;
 du matériel concret à manipuler;
 etc.
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3. La formation et l’éveil
La formation et l’éveil des élèves passent manifestement par différentes 

activités. 

Principes d’activités pédagogiques valables (J. D. Raths)   

Toutes choses étant égales par ailleurs, une activité est plus valable qu’une 

autre si : 

1. elle permet aux enfants de faire des choix éclairés pendant l’exécution

de l’activité et de réfléchir aux conséquences de ses choix;

2. elle assigne aux élèves un rôle actif dans une situation pédagogique;

3. elle demande aux élèves de rechercher des idées, d’appliquer des

processus intellectuels ou de résoudre des problèmes courants, d’ordre

personnel ou social;

4. elle met l’enfant en contact avec le réel;

5. elle peut être réussie par des enfants de différents niveaux d’habiletés;

6. elle requiert des élèves qu’ils examinent dans un contexte nouveau une

idée, un processus intellectuel ou un problème courant qui a déjà été

étudié;

7. elle amène les élèves à scruter des thèmes qui ne sont pas

habituellement étudiés par nos concitoyens et qui (cela est significatif)

sont laissés-pour-compte par les grands moyens de communication ;

8. elle amène les élèves et les maîtres à prendre des risques (…) de succès

ou d’échec;

9. elle exige des élèves qu’ils réécrivent, rejouent et polissent leurs efforts du

début;

10. elle implique les élèves dans l’application et la maîtrise de règles, de

normes ou de disciplines significatives;

11. elle donne aux élèves l’occasion de travailler avec d’autres à la

planification, à l’exécution d’un projet ou à l’évaluation d’une activité;

12. elle répond aux motivations exprimées par les élèves.
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Catégories d’activités à l’éducation préscolaire 

Activité d’éveil 

Activité pédagogique dont le but est d’initier l’élève aux faits et gestes de 

la vie scolaire, de l’introduire à des objectifs et à des méthodes 

d’apprentissage, et de susciter sa curiosité, son intérêt et sa motivation. 

On tentera de plus en plus de remplacer le mot éveil par 
émergence et lorsque c’est possible par :  

premiers apprentissages réalisés par l’enfant.  
(Legendre, 2005) 

Activité 
d’apprentissage 

Activité ou mise en situation d’un sujet susceptible de favoriser l’atteinte d’un 

objectif d’apprentissage spécifique.  

Ex. : apprentissage de connaissances, d’habiletés ou de stratégies. 

Activité 
éducative 

Activité qui contribue au développement intégral de l’élève et activité 

éducative désigne tout type d’activité : enseignement proprement dit, 

classes vertes, excursions, conférences, stages, activités de formation et 

d’éveil, etc. 

Activité 
complémentaire 

Activité étroitement reliée aux programmes officiels qui, sous la responsabilité 

des enseignants, se déroule hors du contexte de la salle de classe.  

Ex. : des activités lors de la classe verte, rouge, blanche, dans la perspective 

d’apprentissages en lien avec les sciences de la nature, les sciences 

humaines, la coopération, etc.  

Activité de 
manipulation 

Activité par laquelle les élèves utilisent le mouvement de muscles variés et le 

sens du toucher pour développer des habiletés manuelles ou perceptuelles. 

Activité 
pédagogique 

Activité qui se déroule habituellement dans le cadre scolaire et qui se réfère 

à une situation pédagogique globale ou spécifique. (Conformément au 

régime pédagogique et au programme d’études).  

Ex. : SAÉ (situation d’apprentissage et d’évaluation) ou SAJ (situation 

d’apprentissage par le jeu). 

Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation, Guérin, p. 12-19. 

 

http://atoutetre.com/le-desapprendre-une-fonction-necessaire-leveil-avec-soi/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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3.1 Planifier et former avec des activités 

Les activités de développement de l’enfant 
Les activités liées aux interrogations de l’enfant et à ses intérêts sont de nature 

transdisciplinaire. Elles prennent racine dans son vécu quotidien et dans son environnement 

humain, physique et culturel. Elles lui donnent l’occasion de découvrir plusieurs modes 

d’expression et de création, et de se sensibiliser aux différents langages qui soutiennent et 

construisent la connaissance. Elles favorisent de plus le développement de savoirs, de 

comportements et d’attitudes qui aident l’enfant à procéder avec méthode et à exercer les 

premières formes d’un jugement critique sur les êtres et sur les choses. PFEQ, chapitre 4.1, p. 52. 

Type d’activité Intention Mode de fonctionnement 

Activité de routine (R) 
Activité qui revient 

quotidiennement et qui 
s’insère dans la marche 
habituelle de la classe. 

 Permettre un climat 
sécurisant et prévisible. 

 Développer l’autonomie.

Une activité, une procédure et un 
temps qui demeurent constants. 

Ex. : arrivée le matin, collation, départ en fin 
de journée, etc. 

Activité déversoir (D) 
Activité simple que l’enfant 
peut faire seul, sans aide, ni 
supervision et qui lui permet 
d’attendre activement que 
les autres aient fini : activité 

qui régularise le rythme de la 
routine. (MEQ, 1981) 

 Permettre à l’enfant qui a
terminé sa tâche de 
s’occuper de façon
autonome et agréable.

Une activité de courte durée ne 
nécessitant pas la présence de 
l’adulte, mais aussi ne demandant 
peu ou pas de rangement. 

Ex. : casse-tête spécial à réaliser 
collectivement, jeux d’adresse, de motricité 
fine ou de logique (labyrinthe, boulier, bac 
sensoriel, casse-tête chinois), etc. 

Activité de transition (T) 
Courte activité 

pédagogique qui sert de 
tampon entre deux activités 

plus importantes. 

 Permettre de combler une
courte période entre deux
activités ou deux lieux.

Ex. : le petit 5 minutes avant d’aller 
au gymnase, etc.

Activité de courte durée, 
habituellement animée par 
l’adulte et nécessitant peu ou pas 
de matériel. 

Ex. : comptine mimée, mouvement de 
yoga, histoire à poursuivre en disant « et 
après », etc. 

Activité en petit groupe 
(G) 

 Présenter une nouvelle
notion, un nouveau
matériel, une nouvelle
façon de faire ou reprendre
certains éléments ou
activités avec des enfants
(aide particulière ou
consolidation).

En rotation, pour tous les enfants ou 
pour quelques enfants ciblés. 

Certaines enseignantes l’intègrent 
dans l’atelier « Coup de pouce » ou 
dans « L’atelier enseignant ». 

Photo : Manon Pouliot 
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Type d’activité Intention Mode de fonctionnement 

Activité en ateliers (A) 
 

Regroupement 
d’enfants qui 

travaillent, seuls 
ou en sous-

groupes, à une 
activité 

nécessitant un 
matériel et une 

organisation 
spécifiques. 

 Permettre à l’enfant de 
développer son 
autonomie, de faire des 
choix, de persévérer et de 
demeurer dans un atelier 
pour un temps donné.  

En rotation lors d’une semaine, 
quelques enfants à la fois. 
Certaines enseignantes offrent des 
ateliers obligatoires, animés par 
l’adulte, et des ateliers facultatifs.  
Un système d’inscription est alors 
implanté. 
 

D’autres enseignantes offrent 
seulement des ateliers obligatoires 
et remplacent les ateliers facultatifs 
par la participation aux différents 
coins. 

Activité dirigée (D) 
 

Activité pédagogique 
planifiée par l’éducatrice 

(ou l’enseignante) et 
prescrite dans le but de 
sensibiliser l’élève à de 

nouveaux objectifs 
d’apprentissage ou de lui 
permettre d’appliquer ou 
de renforcer des objectifs 

récemment atteints. 

 Animer une activité où les 
enfants sont mis en action 
en même temps. Directives 
claires et démarche précise 
à suivre. 

 
 
 

En grand groupe ou sous-groupes 
(plusieurs enfants en même temps), 
animation assurée par l’adulte. 
 
Ex. : mise en situation, animation d’une 
histoire, résolution d’un problème, 
enseignement explicite, etc. 

Activité proposée dans 
un coin ou un centre 
d’exploration libre (C)  

(Période de jeux libres) 
 
 
 
 

 

 Permettre une exploration 
libre de matériel en ciblant 
une intention particulière. 

 
Ex. : coin écoute : permettre à 
l’enfant d’écouter des chansons 
et des histoires à son rythme, cible : 
compétences langagières. 

Période de jeux libres, matériel varié 
selon les coins. 
 
Ex. : coin des blocs, coin maison, coin 
peinture, coin écriture, coin des livres, coin 
des sciences, coin de la mathématique, 
coin motricité globale, coin relaxation, etc. 

Projet (P) 
 
 
 

 

 

 

 Permettre à un ou plusieurs 
enfants de vivre les 
différentes étapes menant 
à la réalisation précise d’un 
but qu’on espère atteindre 
dans un contexte 
pédagogique et créatif, en 
respectant un temps 
donné. 

Étapes à réaliser : 
– Identification du but à atteindre 

choisi par un ou des enfants 
– Planification (besoins matériels 

et déroulement) 
– Réalisation 
– Présentation 
– Objectivation  

   Photo : Denis Labelle 

 
Photo : Denis Labelle 

 

Photo : Manon Pouliot 

 

Photo : Manon Pouliot 

 

Photo : Véronique Chaloux 
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3.2 Planifier et former grâce à des thèmes 
La planification par thèmes est une façon de faire, non obligatoire, qui convient à un grand 

nombre d’enseignantes à l’éducation préscolaire. 

Les thèmes fournissent la flexibilité nécessaire pour créer un milieu d'apprentissage qui soit 

intéressant et stimulant pour les enfants. Le développement des thèmes procure une structure 

à l'intérieur de laquelle il devient possible de planifier, d'enseigner et d'évaluer. (Saskatchewan

Learning, 2002.)  

Une planification annuelle 

À l’éducation préscolaire, il n’y a pas un nombre fixe de thèmes qu'il faut aborder. 

L'enseignante est libre de choisir les thèmes ainsi que la durée ; il est rare qu'un thème soit 

exploité plus de trois ou quatre semaines. Il y a des thèmes qui peuvent se répéter chaque 

année tandis que d'autres conviendront à un groupe en particulier. Parfois, l’enseignante 

répartira la planification de ce thème en sous-thèmes. Exemple, le thème de l’hiver pourrait 

être constitué de : vêtements d’hiver, sports d’hiver, transformation de la nature (neige, glace, 

froid, etc.), fêtes en hiver, représentation de l’hiver par les artistes, animaux en hiver, etc. 

Pour établir la planification à long terme, vous pourrez par exemple : 
 noter les thèmes et les sous-thèmes que vous aimeriez aborder en tenant compte du matériel que vous

possédez, des centres d’intérêt des élèves, etc.;

 établir des liens et regrouper les thèmes;

 envisager les dates propices à l’étude de certains thèmes, ainsi que la durée approximative de chacun.

Cette durée doit rester souple;

 établir un calendrier préliminaire pour l’année à partir de cette liste;

 compléter le calendrier en essayant d’intégrer une variété de thèmes sans oublier les moments particuliers

où la classe participe à des activités / école;

 noter les ressources que l’on sait déjà avoir à sa disposition (histoires, images, comptines et chansons, etc.);

 prévoir une variété de matériel concret nécessaire pour les centres d’activité, ainsi que les ressources (sites

Internet, albums, documentaires, affiches, objets porteurs de sens, personnes-ressources, visites possibles);

 partager cette planification préliminaire avec l’enseignante-bibliothécaire pour vous assurer d’un

partenariat efficace (s’il y en a une);

 présenter cette planification préliminaire aux parents en sollicitant leur participation.

La planification doit rester assez souple et permettre des 

modifications tout au long de l’année. 
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Le choix des thèmes 
 Les thèmes sont choisis selon les centres d’intérêt et les besoins des enfants et de

l’enseignante ;

 Le choix des thèmes est parfois influencé par le moment de l’année :

o Halloween

o Noël

o Pâques

o Saint-Valentin

o Quatre saisons

o etc.

 Les thèmes choisis se réfèrent au vécu de l’enfant pour lui donner accès au vocabulaire

de base, aux connaissances nécessaires pour son intégration au monde scolaire, à ses

apprentissages présents et futurs, mais aussi au monde littéraire et culturel ;

 Les thèmes varieront selon des évènements marquants ;

 Dans certains cas, les enseignantes permettent aux enfants de choisir un thème à partir

d’idées émises par ces derniers et voté par l’ensemble du groupe.

Certains thèmes seront directement inspirés des repères culturels présents dans 

le PFEQ au chapitre 4.1, p. 66. 

Les enseignantes ont le choix d’élaborer leurs propres thèmes qu’elles soient à l’éducation 

préscolaire 4 ans ou 5 ans. Certaines enseignantes choisissent de se laisser inspirer par la 

littérature jeunesse et partent d’albums. La façon d’enseigner, l’approche et les ressources 

utilisées sont également au choix de l’enseignante. 
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Les avantages 

Éducation préscolaire 4 ans Éducation préscolaire 5 ans 

Pour l’enfant de 4 ans, favoriser le développment de 

certains domaines, dont le domaine cognitif Découvrir le 

monde qui l’entoure. 

PFEQ, chapitre 4.2, p. 32. 

Pour l’enfant de 5 ans, favoriser le développement des 

différentes composantes reliées à la compétence 5, 

Construire sa compréhension du monde, ainsi qu’à toutes les 

stratégies cognitives et métacognitives proposées dans le 

programme. 

PFEQ, chapitre 4.1, p. 63-64. 

 Démontrer de l’intérêt et de la curiosité pour les arts, l’histoire, la géographie (univers

social), la mathématique, la science et la technologie :

o faire des liens.

 Exercer sa pensée dans différents contextes :

o observer, explorer et manipuler;

o poser des questions et associer des idées;

o anticiper et vérifier ses prédictions (faire des inférences).

 Organiser l’information :

o exprimer ce qu’il connait;

o chercher, sélectionner et échanger de l’information.

 Raconter ses apprentissages :

o décrire sa démarche;

o préciser ses apprentissages et ses stratégies;

o réutiliser ses acquis.
PFEQ, chapitre 4.1, p. 63. 

Éducation préscolaire 4 ans Éducation préscolaire 5 ans 
Pour l’enfant de 4 ans, favoriser le développement de 

certains domaines, dont le domaine de dévelopement 

langagier, axe développement du langage oral, 

composante : Élargir son vocabulaire.  

PFEQ, chapitre 4.2, p. 28. 

Pour l’enfant de 5 ans, exploiter un thème aide le 

développement des compétences faisant appel aux 

habiletés langagières qu’il s’agisse de la compétence 4 : 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue ou les 

autres. 

 Favoriser l’apprentissage du vocabulaire

L’apprentissage de la langue part du vécu de l’enfant qui s’enrichit en intégrant autant de 

vocabulaire que possible dans ses activités quotidiennes. Le but n’est pas que l’enfant maitrise 

tous les mots, mais plutôt qu’il soit exposé au vocabulaire dans des contextes variés. 
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En ce qui concerne le choix du vocabulaire, le PFEQ, chapitre 4.1 aux pages 66 à 69, 

propose des connaissances qui sont à considérer tant pour l’enfant de 4 ans que pour celui 

de 5 ans, dont : 

 les parties du corps, leurs caractéristiques et fonctions;

 les cinq sens;

 les besoins physiques (ex. : se nourrir, se reposer, s’habiller, se laver, etc.);

 les vêtements;

 les actions de motricité globale (ex. : courir, lancer, marcher, sauter, etc.);

 les actions de motricité fine (ex. : découper, tracer, écrire, coller, déchirer, colorier, enfiler,

assembler, etc.);

 les couleurs;

 les positions d’une personne ou d’un objet dans l’espace (ex. : derrière, en face de, en avant,

sous, à gauche, etc.);

 les concepts de temps (ex. : aujourd’hui, les saisons, les jours de la semaine, les fêtes, etc.);

 les concepts de quantité (ex. : plein, vide, autant, plus que, etc.).

Un exemple 
Exploitation du thème : Les dinosaures 

Réalisation du réseau : Diane Cantin 
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3.3 Planifier et exploiter des réseaux de concept 
Le réseau, le réseau conceptuel, la carte conceptuelle, la carte d’exploration ou la carte 

d’organisation d’idées sont d’autant de façons différentes de nommer cette activité de 

réflexion fort intéressante. Elle est réalisée avec les enfants. L’enseignante verbalise son 

questionnement à voix haute afin de modéliser le raisonnement. Les enfants participent 

activement en essayant de trouver des associations et 

de faire des liens. 

Pour encourager les enfants à chercher des mots 

nouveaux, on utilise une couleur différente chaque 

jour pour l’écrire. À la fin de l’activité, on compte les 

nouveaux mots. On peut illustrer chaque mot par un 

dessin pour aider l’enfant à se repérer dans le réseau. 

Il peut ainsi imiter des attitudes de lecteurs. 

Dans certaines classes, il y a des enfants qui connaissent beaucoup de mots et qui prennent 

toute la place. Pour s’assurer que chacun aura son droit de parole, il est proposé d’écrire le 

mot sur une petite feuille et de la donner à l’enfant pour qu’il l’illustre ou trouve une image qu’il 

pourra découper et coller en fouillant dans des revues ou illustrations mises à sa disposition. 

On peut aussi ajouter une section : J’aimerais savoir… ou Une question que je me pose… 

L’ensemble du groupe essaie de trouver des réponses au fur et à mesure que le thème est 

exploité. On peut aussi solliciter la complicité des parents en envoyant une note à la maison 

avec les questions des enfants. 

Certaines enseignantes copient le réseau à la fin du thème 

et l’envoient à la maison. Les enfants ont la responsabilité 

de le présenter aux parents. Les mots qu’ils reconnaissent 

sont encerclés et la feuille est retournée à l’école. Parents 

et enfants sont habituellement impressionnés des 

nouveaux acquis sur le plan du vocabulaire et des 

connaissances. 

Réalisation du réseau et photo : Diane Cantin 
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De plus, la technologie offre maintenant des outils pour faciliter la création d’une carte 

d’exploration. 

Voici un exemple d’une démarche de construction d’un réseau sur le thème des oiseaux 

réalisée en fin d’année scolaire, groupe 5 ans : 

 Trouver et nommer une information reliée au thème;

 Représenter une information à l’aide d’un dessin, faire la dictée à l’adulte pour exprimer

sa pensée;

 Classer, regrouper, organiser les informations recueillies sur les oiseaux;

 Faire des liens, faire des constats;

 Encourager les enfants qui sont au cœur de l’action et du processus d’apprentissage.

http://lieuxtemps.canalblo
 

Photos : Suzie Nadeau 
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3.4 Planifier et s’inspirer de la littérature jeunesse 

S’inspirer des albums 
 Choisir plusieurs albums d’un même auteur;

 Choisir plusieurs albums ou documentaires d’un même illustrateur;

 Choisir plusieurs ouvrages ayant une particularité commune (ex. :

livres qui font peur, livres avec des formes géométriques, livres qui ont

une forme inhabituelle, livres qui parlent de livres, livres qui me

donnent faim, etc.);

 Placer les livres sur une tablette ou un présentoir pour permettre aux enfants de les observer

(manipuler);

 Lire régulièrement des albums aux enfants;

 Amener les enfants à nommer des connaissances ou des observations à la suite d’une présentation

ou d’une lecture, à faire des liens entre les ouvrages, etc.

S’inspirer de la littérature jeunesse, c’est aussi « penser en réseau » comme le disaient 

Madeleine Corbevois, Bernard Devanne, Éric Dupuy et Monique Martel dans Comment entrer 

en littérature dès la maternelle? en 2001. Travailler avec des réseaux littéraires peut se révéler 

très efficaces, mais qu’est-ce que « penser en réseau » signifie? 

La notion de réseau se distingue de la pratique ordinaire du 

thème. C’est créer des conditions telles que les enfants vont 

comparer, associer, dissocier : « c’est comme... c’est pareil 

que… » Ces allusions, ces comparaisons gagnent 

progressivement en précision et en pertinence. Repérage 

d’un personnage, d’une situation, d’une structure répétitive, 

de récits enchâssés... tout en écho... Ainsi l’enfant qui a 

écouté Un chat est un chat de Grégoire Solotareff et qui, 

ensuite va chercher Un poisson est un poisson de Léo Lionni 

et Un chien qui voulait être un chat de Philippe Corentin et 

qui justifie son choix par « tous les trois, ils en ont marre d’être 

c’qui sont » a bien construit l’idée du sens général commun à ces trois histoires. Rendre l’enfant 

audacieux de créer des liens est justement au cœur de tout apprentissage. 

Pour en savoir plus, lire aussi Sophie Malaizé dans Comment entrer en littérature dès la 

maternelle? 

Photo : Lynda O’Connell 
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4. Le cheminement de l’enfant

Rendre compte du cheminement de l’enfant, c’est l’évaluer, l’observer et lui fournir une 

rétroaction pertinente et fréquente. L’évaluation est un processus relevant de l’agir éthique 

de l’enseignante. Elle doit être planifiée. La prise d’informations doit être fréquente et 

l’interprétation peut être réalisée simultanément. (Raby et Charron, 2010) 

[…] l’évaluation est une démarche interactive à laquelle participent l’enfant, ses pairs, 

l’enseignant et les parents… (Morin, J., Revue préscolaire, vol. 29, no 3) 

À l’éducation préscolaire 4 ans  
Évaluer… acte professionnel menant à un portrait juste de l’enfant 

du préscolaire, pour ensuite apporter les ajustements nécessaires 

à la poursuite du développement de ses compétences, 

conformément au programme d’éducation préscolaire. (Raby et 

Charron, 2010) 

À l’éducation préscolaire 4 ans, on parle surtout de témoigner du 

cheminement de l’enfant. L’observation et l’étayage sont au 

cœur des interventions.  

À l’éducation préscolaire 5 ans  
Selon la politique d’évaluation des apprentissages, l’évaluation est le processus qui consiste 

à porter un jugement sur les apprentissages, soit des connaissances et des compétences à 

partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques 

et, le cas échéant, administratives. (Art. 28) 

À l’éducation préscolaire 5 ans, aucune modification n’a été apportée au Programme de 

formation de l’éducation préscolaire (MELS). Depuis sa parution, des connaissances 

apparaissent aux pages 67 et 68. Ce sont des éléments à tenir compte dans votre 

planification au quotidien. (L’article de loi ici mentionné concerne le préscolaire et le 

primaire). Quoique ces connaissances soient importantes à exploiter, l’évaluation de 

chacune des compétences est globale.  

Dis-moi et j’oublie. 
Enseigne-moi et je me souviens. 
Implique-moi et j’apprends. 

Benjamin Franklin 
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4.1 Les orientations ministérielles 

Précisions pour l’éducation préscolaire : 
 Le préscolaire est un cycle en soi. Il est constitué de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, et cela

même si la plupart des enfants ne vivront que le 5 ans.

Éducation préscolaire 4 ans Éducation préscolaire 5 ans 
Précisions ministérielles à venir… 

Une indication devrait apparaitre dans l’Instruction 
publique concernant le bulletin 3 pour les enfants de 4 ans. 
Elle devrait se lire de la manière suivante : Dans le respect 
du développement de l’élève, l’expression « attentes du 
programme » doit être interprétée comme la description de 
l’état de son cheminement. L’élève de 4 ans pourra 
poursuivre ses apprentissages au préscolaire 5 ans. 

Pour l’enfant du préscolaire 5 ans, il y a obligation de 
remettre une autre forme de communication avant le 
15 octobre. Cette communication écrite informera les 
parents sur la manière dont leur enfant amorce son 
année scolaire. 

Le bulletin 1 doit être remis avant le 20 novembre, le 
bulletin 2 avant le 15 mars et le bulletin 3, au plus tard au 
début de juillet. 

Habituellement, en concertation, le personnel de l’école déterminera les dates exactes de 
remise. Elles pourront être indiquées dans les normes et modalités de l’école. Pour l’enfant de 
4 ans, les directives sont différentes, se référer aux recommandations locales. 

 À l’éducation préscolaire 4 ans

Bien qu’aucune évaluation ne soit 

prévue pour les élèves dans la 

maternelle 4 ans, des outils 

permettant d’observer leur 

cheminement et d’en rendre 

compte aux parents sont 

néanmoins utilisés par le personnel 

enseignant. 

À la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, une 

démarche a été réalisée dans le but 

d’informer et de soutenir le 

personnel enseignant à cet effet. 

Cette démarche sera présentée au 

point 4.3 du présent document. 
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 À l’éducation préscolaire 5 ans

Le bulletin unique 
MELS automne 2010. Le bulletin unique assurera une évaluation 
complète des apprentissages des jeunes et permettra aux parents de 
mieux comprendre et suivre l’évolution des apprentissages de leur 
enfant. L’évaluation s’appuiera sur le Cadre d’évaluation des 
apprentissages. Donc de l’éducation préscolaire au secondaire, le 
bulletin unique est obligatoire. 
http://recitpresco.qc.ca/pages/ressources/ressources-a-partager/levaluation-
a-leducation-prescolaire-visioconference-du-13--0

Il s’agit du même bulletin unique pour tout enfant de 5 ans, peu importe le contexte dans 
lequel il évolue : adaptation scolaire, classe d’accueil, etc. 

 Première communication

Généralement, la commission
scolaire vous offre un modèle pour
la première communication.

Pour les milieux qui ont fait le
passage numérique, certaines 
commissions scolaires proposent
aussi un modèle informatisé. Peu importe la forme de présentation ou de transmission
utilisée, l’objectif de cette première communication est d’informer le parent sur
l’adaptation de son enfant au milieu scolaire.

 Bulletins 1 et 2

Le jugement porte sur les critères d’évaluation. Ces derniers sont élaborés et disponibles
dans le programme de formation du MELS pour chacune des six compétences.
Habituellement, l’équipe cycle du préscolaire choisit les compétences évaluées aux
bulletins 1 et 2.

 Bulletin 3

Le jugement porte sur les attentes de fin de cycle pour l’éducation préscolaire 5 ans. Il y
a obligation d’évaluer toutes les compétences. Le bilan des apprentissages permet
d’avoir un portrait complet des apprentissages réalisés et d’établir, le cas échéant, la
réussite de l’élève. En plus d’être à la base des décisions de passage, de classement et
d’orientation, il guide généralement le choix des mesures d’aide à mettre en place pour
tenir compte des besoins de l’élève en vue de sa progression. Le bilan constitue donc un
moment fort de l’évaluation des apprentissages... (MELS)

Première communication 
(Autre forme de communication) 

Le choix du contenu doit s’appuyer sur le Programme de 
formation de l’école québécoise. On peut décider de 
transmettre des informations concernant les attitudes et 
comportements des enfants en faisant toutefois les liens entre 
ces derniers et les manifestations de certaines compétences. 

Régime pédagogique, article 30.4  
Toute commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de 

l’application des dispositions relatives aux résultats prévues au présent régime les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage et les élèves qui reçoivent des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de 

la langue française. Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3, a. 447) 

http://recitpresco.qc.ca/pages/ressources/ressources-a-partager/levaluation-a-leducation-prescolaire-visioconference-du-13--0
http://recitpresco.qc.ca/pages/ressources/ressources-a-partager/levaluation-a-leducation-prescolaire-visioconference-du-13--0
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À l’éducation préscolaire, conformément au régime 

pédagogique, les résultats sont transmis à l’intérieur des 

bulletins sous forme de cotes indiquant l’état du 

développement des compétences ou le niveau de 

développement atteint par l’élève. 

Il n’y a aucun bulletin modifié au préscolaire, car il faut 

deux ans de retard pour faire un bulletin modifié.  

Le cadre de référence
L’éducation préscolaire, libellés du bulletin 2011-2012 

Le cadre de référence a deux objectifs : 
 L’aide à l’apprentissage ;
 La reconnaissance des compétences.

À noter : Dans le cadre de l’évaluation des apprentissages pour les enfants du préscolaire et du primaire, 
l’évaluation concernant la reconnaissance des compétences inclut l’aide à l’apprentissage comme but 
ultime.  

Compétence Libellé du bulletin 
Agir avec efficacité dans différents contextes sur le 
plan sensoriel et moteur  Se développer sur le plan sensoriel et moteur  

Affirmer sa personnalité Développer sa personnalité 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres Entrer en relation avec les autres 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue Communiquer oralement 

Construire sa compréhension du monde Se familiariser avec son environnement 

Mener à terme une activité ou un projet Mener à terme des projets et des activités 

Légende du bulletin
Cote Bulletins 1 et 2 Bulletin 3 

A L’élève se développe très bien L’élève dépasse les attentes du programme 

B L’élève se développe adéquatement L’élève répond aux exigences du programme 

C L’élève se développe avec certaines difficultés L’élève répond partiellement aux attentes du programme 

D L’élève éprouve des difficultés importantes L’élève ne répond pas aux attentes du programme 

Question : 
Doit-on évaluer les six compétences à 

chacun des bulletins? 
Il n’est pas obligatoire de mettre une 
cote pour chacune des compétences, à 
chacun des bulletins. Toutefois, il est 
recommandé d’évaluer minimalement 
une compétence une fois au bulletin 1 
ou au bulletin 2. 
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4.2 Le rôle de l’enseignante 

Rôle de l’enseignante et l’équipe cycle du préscolaire 
Le rôle de l’enseignante dans l’observation du cheminement de l’enfant, que ce soit à l’éducation 

préscolaire 4 ans ou 5 ans, est important, mais il est surtout le même et se définit comme suit : 

 Se donner une compréhension commune du développement d’un enfant de 4 et 5 ans ;

 Se donner une compréhension commune du programme et des compétences ;

 Se donner une compréhension commune de la légende du bulletin ;

 Faire un éventail des manifestations observables dans le milieu pour chacune des

compétences ;

 Planifier l’observation du cheminement des enfants ;

 Partir des centres d’intérêt et du vécu des enfants.

 Tenir compte des connaissances antérieures de l’enfant pour établir son cheminement
(commentaires). Le jugement est porté à la suite d’observations réalisées en contextes
signifiants et diversifiés.

À noter : L’enseignante est la seule personne qui indique un résultat au bulletin, et cela, même si 
les enfants vivent une période avec un(e) enseignant(e) en éducation physique, en musique ou 
en art dramatique. L’échange d’information avec ses divers collègues qui interviennent auprès 
des mêmes enfants enrichit les données, confirme ou met en doute certains éléments et fait en 
sorte que l’enseignante sera soutenue dans ce qu’elle transmettra aux parents. 

Voici la démarche à l’éducation préscolaire 4 ans de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
celle à l’éducation préscolaire 5 ans 

Démarche d’évaluation 
à l’éducation préscolaire 4 ans 

MELS 2014 

Démarche d’évaluation 
à l’éducation préscolaire 5 ans 

Tout est en mouvement, passant de l’un à l’autre avec la possibilité de revenir en arrière 
selon que les informations prises sont insuffisantes pour passer au jugement ou qu’elles 
nécessitent de faire de nouvelles observations.  
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4.3 La démarche d’évaluation à l’éducation préscolaire 4 ans 

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, une démarche a été 

réalisée dans le but d’informer et de soutenir les enseignantes à cet effet. 

Voici pour chaque étape, des indications :

Observer 
Observer, c’est adopter une attitude attentive aux comportements 
de l’enfant, à ses démarches, à ses stratégies et à ses réalisations. 

Pratiquée en contexte signifiant de jeux et d’activités éducatives, 
l’observation peut être spontanée ou planifiée.  

Consigner les observations 
Les observations sont consignées au moyen de différents types 
d’outils.  

Un bon outil doit pouvoir s’harmoniser avec le type d’information que 
l’on souhaite recueillir. 

Analyser et interpréter les données d’observation 
L’analyse des données d’observation fournit le moyen de constater les 
points forts de l’enfant ainsi que les points à améliorer. 

L’interprétation des données permet d’avoir une compréhension plus 
fine de la trajectoire développementale de chaque enfant et 
d’appuyer les décisions d’intervention. 

Utiliser les données d’observation 

Planifier la mise en place d’interventions qui répondent de façon 
spécifique aux besoins de l’enfant. 

Communiquer à d’autres intervenants et aux parents des informations 
pertinentes sur le développement de l’enfant.  
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Communiquer aux parents des informations sur le développement de l’enfant 
Cinq orientations présentées par le MELS 2014 : 

1. Les informations prennent la forme d’observations sur la façon dont l’enfant évolue dans
chacun des domaines de développement propres au programme ; 

2. Les informations ne sont pas exprimées en cote, en pourcentage ni sous toute autre
forme se référant à des niveaux de réussite ou d’aide ; 

3. Les informations constituent une synthèse des observations les plus représentatives du
développement de l’enfant pour une période donnée ; 

4. Les observations sont formulées de façon positive dans un langage simple et précis ;
5. Les éléments que l’enfant est amené à travailler avec plus d’attention sont précisés si

nécessaire et, dans ce cas, formulés de façon constructive.
COMMUNIQUER AUX PARENTS DES INFORMATIONS SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE LEUR ENFANT / ORIENTATIONS 2014-2015 
 Direction de l’évaluation des apprentissages 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mai 2015 

Première référence au regard du processus d’évaluation 
Programme d’éducation préscolaire 4 ans, MEES, juillet 2017 

Pour les écoles qui souhaitent utiliser une version numérique, il existe une 
version adaptée au nouveau programme pour la clientèle 4 ans. Voici un 
exemple de ce qui est disponible à la CSMB pour l’année 2018-2019. Les 
commentaires sont intégrés à cet outil.  
(Voir les suggestions de commentaires à l’ANNEXE IV) 

À retenir au moment d’écrire votre commentaire
• D’une manière générale, les parents souhaitent que les enseignantes…
 aiment leur enfant;
 offrent un environnement qui favorise les apprentissages ou le développement de leur enfant;
 répondent aux attentes et besoins de leur enfant;
 répondent à leurs attentes et besoins.

• Plus spécifiquement, les parents souhaitent…
 être rassurés sur le bienêtre, le comportement, les apprentissages ou le développement de leur

enfant;
 être guidés afin de bien suivre et encadrer leur enfant à la maison en matière de comportement,

d’apprentissage ou de développement. (Larrivée, 2014)

Aidons-nous… 
Aidons-les à soutenir leur enfant...  

Observer l’enfant demeure le meilleur 
moyen de répondre à ses besoins et de le 

soutenir dans son apprentissage. Laissons-le 
nous étonner et redécouvrons le monde à 

travers ses yeux. Nous n’en serons alors que 
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4.4 La démarche d’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans 
Voici le détail de la démarche d’évaluation dans le but d’informer et de soutenir 
les enseignantes à cet effet. Voici pour chaque étape, des indications :

Planification 
Pourquoi évaluer ? 
o Pour porter un jugement sur le développement de

l’enfant. 
o Pour porter un jugement sur le développement des compétences de

l’enfant. 
o Pour réorienter, ajuster les interventions.
o Pour soutenir la réussite.
o Pour connaitre le degré d’acquisition des compétences de l’enfant

(bilan).

Rôle de l’enseignante
Elle est responsable du cheminement et de l’évaluation de l’enfant même si ce dernier bénéficie du 
soutien d’un technicien qui lui est attitré. 

Prise d’information – Observation 
Comment s’y prendre ? Par l’observation : 
o des attitudes (manière d’être) : image qu’il a de lui-même, motivé,

confiant, enthousiaste, intéressé, inquiet, désireux d’apprendre… 
o des comportements (manière d’agir) : agresse, collabore, écoute,

s’engage, respecte, pleure, sourit, abandonne… 
o des démarches : sa manière d’apprendre, sa méthode de travail, sa

façon de s’organiser, les ressources utilisées… 
o des stratégies : trucs, informations et ressources disponibles utilisés,

techniques apprises, façons de faire, respect des étapes, demande 
d’aide; on observe comment il s’y prend pour réaliser les tâches…  

o des réalisations de l’enfant : connaissances antérieures mises à profit,
savoirs essentiels de la compétence, activités réalisées, productions…  

L’observation permet d’identifier chez l’enfant les particularités de son 
coffre à outils : 

o En questionnant l’enfant afin de mieux comprendre comment il pense.
« On essaie de s’assoir dans le cerveau de l’enfant. » 

o En passant par la coévolution de l’enseignante et l’enfant, la
coévolution des enfants entre eux et l’autoévaluation de l’enfant lui-
même. 

 

Rôle de l’enseignante
Elle observe, écoute, note et se réfère au développement de l’enfant. Elle se pose des 
questions :        

o Où observer l’enfant pour mieux le connaitre ?
o Quels sont ses jeux préférés à l’intérieur et à l’extérieur ?
o Ses jeux sont-ils solitaires ou en groupe ?
o Est-ce qu’il crée des scénarios lorsqu’il joue ?
o Qu’est-ce que l’enfant comprend ?
o Comment fait-il pour résoudre un problème ?
o Comment fait-il pour apprendre, quelles sont ses stratégies ?
o Comment entre-t-il en contact avec les autres ?

Planification 

Prise 
d’information 
Observation 
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Prise d’information – Observation 
(suite) 
Quand observer ? 
o La période à privilégier est lors des jeux libres, mais tous

les moments de la vie quotidienne (lorsque les enfants créent, réalisent,
discutent, exécutent les routines, sont au gymnase…) sont propices à
l’observation.

o Tout au long des situations d’apprentissage, sans faire de distinction
entre les temps d’apprentissage et les temps d’évaluation. Les
informations telles que le soutien offert ou la diminution des exigences
sont à considérer et à observer pendant l’action.

Rôle de l’enseignante 
Elle prévoit dans sa planification les moments d’observation.  
Elle a toujours les yeux et les oreilles grands ouverts sur les enfants afin de recueillir toutes les 
informations complémentaires à l’observation planifiée. 

Comment observer ? 
o L’enseignante doit se donner une intention d’observation :

compétences, composantes, savoirs essentiels, stratégies,
connaissances.
Les critères d’évaluation deviennent des caractéristiques observables.
Cette intention est planifiée en fonction de ce qui doit être évalué.

o L’enseignante doit informer l’enfant sur ce qui est observé afin de rendre
les apprentissages plus conscients.

o La prise d’informations se fera à l’aide de différents outils : photo,
entrevue, portfolio, grilles d’observation, grille d’autoévaluation, cahier
de consignation, journal de bord… Enfin, un outil qui correspond à sa
personnalité et à sa façon de travailler.

o L’enseignante doit observer plusieurs fois chaque compétence avant de
porter un jugement.

Rôle de l’enseignante
Elle choisit les critères d’évaluation non observés, prépare l’observation et formule les questions 
appropriées afin d’aller chercher l’information pertinente auprès de l’enfant.  

Prise 
d’information 
Observation 

Observer signifie porter une attention particulière, relever des faits et 
des gestes en lien avec une intention ciblée.  

Il ne s’agit pas encore de porter un jugement. 
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Interprétation 
L’enseignante évalue pour mieux aider l’enfant à 
apprendre. Il faut prendre en considération ce que 
l’enfant est capable de faire avec de l’aide et sans 
aide. 
Pour s’aider à interpréter, on se réfère : 
o Aux critères d’évaluation ou aux attentes ;
o Au développement de l’enfant ;
o À sa collègue, à l’enseignant en éducation physique, aux différents

professionnels : psychologue, orthophoniste… ;
o Au plan d’intervention.

Rôle de l’enseignante
Elle vérifie d’avoir compilé assez d’observations pour un même critère. 
Elle fait un portrait de l’enfant en fonction des observations et des traces en lien avec les critères 
d’évaluation ou les attentes. 

Jugement 
Se questionner : 
o Quelles interventions dois-je faire pour favoriser le développement

des compétences chez l’enfant ? 
o Qui peut m’aider ?
o Quel soutien ou mesure serait nécessaire à l’enfant pour l’aider à

progresser ?
o Qui peut aider l’enfant ?
o En quoi les parents peuvent-ils aider ou soutenir les apprentissages de

leur enfant ?

Année additionnelle, se questionner… 
o En quoi la décision de garder l’enfant une année additionnelle lui

permet-il de progresser et de poursuivre ses apprentissages ? 
o Quels pourraient être les impacts d’une année additionnelle sur le

développement global de l’enfant à court terme et à long terme ? 
Sur sa motivation, son sentiment d’appartenance… 

o Quels seraient les gains pour le développement global de l’enfant ?
o Considérant les difficultés d’apprentissage de cet enfant, est-ce

qu’on peut être en mesure de penser qu’il aura besoin de deux
années pour acquérir les notions en 1re année ?

Parfois, les services éducatifs d’une commission scolaire considèrent la reprise de la maternelle comme 
une mesure d’aide. En fait, considérant ses difficultés d’apprentissage ou de comportement, cet enfant 
a droit à des services afin de l’aider à cheminer positivement. 
Redoublement ou pas, chaque cas est unique et demande que l’équipe qui a travaillé auprès de l’enfant 
analyse la situation en examinant les différents aspects. 

Rôle de l’enseignante
Elle planifie les interventions qui stimuleront, soutiendront les apprentissages de l’enfant. 
Elle adapte ou modifie les exigences et les attentes selon le besoin de l’enfant. Avec l’aide du 
comité d’intervention, elle rédige un plan d’intervention. 

Interprétation 

Jugement 
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Communication 
Il y a les communications officielles : bulletins, bilan, plan 
d’intervention.        

Il y a aussi les communications non officielles : fiche de 
communication, rencontres, appels téléphoniques, 
portfolio…       

Vers le 15 octobre, les écoles doivent remettre une communication qui fait 
état du niveau d’adaptation à l’école. Le format de la communication est 
laissé à la discrétion des écoles. Le moment de la remise est toutefois 
règlementé (Loi de l’instruction publique).   

Il est bon de garder une copie des fiches de communication et un agenda 
des rencontres et appels téléphoniques advenant une situation où le 
parent signifierait à la direction qu’il n’était pas au courant des besoins et 
difficultés de son enfant. 

La communication : 
o va dans le sens de l’apprentissage;
o repose sur des faits observables;
o s’appuie sur les critères d’évaluation et les composantes de la

compétence;
o est constructive;
o témoigne de la progression de l’enfant;
o est compréhensible pour les parents avec des exemples tirés de vos

observations;
o suggère des pistes d’actions pour les parents;
o reconnait l’implication des parents.

Pour aider à l’apprentissage, il est important que l’enfant connaisse les 
commentaires faits dans son bulletin. 

Rôle de l’enseignante
Elle se rappelle le but de la communication : informer les parents et l’enfant de son 
cheminement.   
Elle évite les généralités qui n’apportent rien à l’apprentissage.  
Elle évite les jugements de valeur. 
Elle fait un suivi avec les parents entre les communications. 

Communication 

De plus en plus, le milieu scolaire, dans un souci environnemental, transmet le bulletin aux parents de façon 
numérique. Si tel est le cas, ne pas oublier de personnaliser les communications en ajoutant une photo présentant 
l’enfant en contexte scolaire, un dessin de l’enfant, etc. Par ailleurs, la version papier permet aux parents de signer 
le document reçu et d’écrire un commentaire. À la version numérique, il serait intéressant de penser à une façon 
de s’assurer que le parent reconnait son enfant dans ce qui lui est transmis et qu’il a l’espace nécessaire pour réagir. 
Au-delà d’une tâche administrative, veillons à ce que la transmission du bulletin soit un moment d’échange et de 
partenariat avec la famille. Un portfolio remis en même temps assume ce rôle. 
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Conclusion 

L’évaluation vous assurera de mettre en place les conditions qui permettront et favoriseront le 

développement de l’enfant. Elle permettra également aux parents de devenir des partenaires 

dans la recherche de solutions visant à aider leur enfant. 

 Rappelez-vous que vous travaillez avec des enfants de 4 ans et 5 ans. Cela fait peu de
dodos sur cette terre pour ces enfants.

 N’oubliez pas de quel milieu sont issus vos enfants. Connaitre le milieu d’où vient l’enfant
permet d’ajuster vos attentes et vos interventions.

 N’oubliez pas de partir du vécu et des centres d’intérêt des enfants.

 N’oubliez pas de vous référer aux compétences, à leurs composantes, aux savoirs, aux
stratégies ainsi qu’aux critères d’évaluation pour planifier vos intentions pédagogiques et
vos observations menant à l’évaluation.

 N’oubliez pas que c’est dans le jeu que se développe l’enfant. N’oubliez pas de l’observer
dans ces situations.

 N’oubliez pas que l’enfant apprend en agissant, en réfléchissant, en répétant à haute voix,
en discutant, en observant…

 N’oubliez pas que leurs parents donnent le meilleur d’eux à leurs enfants.

 Comparez vos observations aux grandes lignes du développement de l’enfant.

 N’oubliez pas qu’un enfant qui conteste, s’oppose, fait des crises est un enfant qui ne
comprend pas vos demandes. Vérifiez sa compréhension, soyez attentive à ses réactions.
Cet enfant vous crie sa souffrance et son anxiété. Prenez le temps de le rassurer.

 N’hésitez pas à aller chercher de l’aide auprès de vos collègues, orthopédagogue,
psychologue, direction…

Croyez en eux, car ces enfants seront la génération de demain…
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 ANNEXE I 
Modèle d’intervention pour l’enseignement et l’apprentissage

Démarche pédagogique
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1. Présentation du contexte d’apprentissage, de l’intention pédagogique, situation de départ, amorce
 proposer un contexte signifiant;
 présenter l’utilité ou questionner les élèves sur l’utilité de cet apprentissage.
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2. Activation et organisation des connaissances antérieures
 questionner les élèves sur ce qu’ils savent du sujet;
 faire des liens;
 organiser les connaissances antérieures en schéma (carte d’exploration, réseau).

3. Présentation du déroulement de l’activité
 expliquer le déroulement de l’activité : démarche, étapes, durée, matériel, critères d’évaluation, etc.
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1. Élaboration des informations à transmettre
 élaborer avec les élèves les informations sous forme de réseau sémantique ou autre forme appropriée

à ce groupe d’âge;
 se présenter en modèle;
 favoriser la pratique autonome (utilisation d’images ou d’animation sur TNI, tableau numérique

interactif);
 traduire, au besoin, ces connaissances en procédures ou en conditions (connaissances conditionnelles).
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2. Organisation des informations
 présenter les informations sous forme de réseau sémantique ou autres formes appropriées pour guider 

les élèves;
 favoriser les pratiques autonomes;
 traduire, au besoin, ces connaissances en procédures ou en conditions (connaissances conditionnelles).

3. Reconnaissance et application des étapes d’une procédure pour réaliser une activité
 élaborer avec les élèves (modéliser) ou présenter un tableau de la procédure à utiliser :

• si… Alors / Et… Et… Et, etc.
 appliquer les étapes de la procédure dans des activités variées :

• se présenter en modèle;
• guider les élèves.

4. Valorisation de la pratique autonome
 élaborer avec les élèves un aide-mémoire des

étapes de la procédure ou des séquences d’actions.

photo : Nathalie De Broux 

5. Reconnaissance et application des conditions d’utilisation des connaissances déclaratives ou procédurales
 élaborer avec les élèves ou présenter un tableau de l’ensemble des conditions d’utilisation des

connaissances déclaratives ou procédurales :
• Si… et… / Si… et… / Alors…

6. Application des conditions de reconnaissances ou d’utilisation dans des contextes variés
 se présenter en modèle;
 guider les élèves;
 favoriser la pratique autonome;
 élaborer avec les élèves un aide-mémoire de l’ensemble des conditions d’utilisation des connaissances 

déclaratives ou procédurales.
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 1. Objectivation en fin d’apprentissage
 questionner les élèves sur ce qu’ils ont appris (contenu et stratégies) en leur demandant de comparer

ce qu’ils savaient et ce qu’ils savent maintenant;
 faire verbaliser les élèves sur l’utilité des connaissances apprises en faisant apprécier :

• ce en quoi cela les a aidés;
• quand cela leur sera utile.
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2. Soutien au transfert des connaissances
 présenter d’autres contextes en faisant ressortir comment et pourquoi ces situations se ressemblent ou

diffèrent. 

À noter : À réaliser dans un temps autre (plus tard) et un contexte différent. Si d’autres contextes sont nécessaires 
pour compléter le transfert des apprentissages, expliciter chaque fois les gestes de réflexion et de compréhension. 

Source : tableau réalisé à partir des informations contenues dans : Barrette, Jean-Claude et coll. (1995). Modèle d’intervention pour l’enseignement et l’apprentissage, Fonds de 
développement coopératif des régions Québec, Chaudière-Appalaches.  
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Connaissance déclarative 

Connaissance de donnée particulière 

Connaissances relatives à l’existence, au caractère ou à la nature des termes, de définitions, 

de faits, d’informations factuelles, de propriété, de phénomène, de données particulières, de 

règles, de conventions, de symboles, de représentations, de principes, de lois, de théories, de 

structures. (Legendre) 

Connaissance procédurale 
Connaissance de moyens permettant l’utilisation de données particulières.  

Connaissance d’approches, d’habiletés, de méthodes, de modèles, de moyens, de procédés, 

de stratégies, de techniques, etc., pour traiter des informations particulières acquises. (Legendre) 

Connaissance conditionnelle 
Les connaissances conditionnelles, quant à elles, concernent le Quand et le Pourquoi. Elles 

réfèrent aux conditions de l’action. Elles permettent, dans différents contextes, d’appliquer les 

connaissances déclaratives et procédurales. En effet, des connaissances qui ne sont pas liées aux 

conditions d’utilisation sont inertes et sans utilité, car elles ne seront pas appelées au bon moment 

et ne pourront donc pas soutenir l’expert dans l’action. (De Ladurantaye) 

En acquisition 
Une connaissance est d’abord acquise sous la forme déclarative puis se transforme ensuite en 

connaissance procédurale. À l’éducation préscolaire, on observe facilement ce transfert en 

éducation physique ou lors de l’apprentissage d’une langue seconde. (Legendre) 
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Grille de planification thématique à l’éducation préscolaire 
                                        Éducation préscolaire 5 ans 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème : ___________________________________________________________________ 

Période de l’année ciblée : _________________________________________________ 
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Planifier un scénario d’apprentissage 

 

Phases 
Situation 

d’apprentissage 
(Titre) 

Intention 
pédagogique 

Compétences 
ciblées 

Date et moment 
de réalisation 

Phase de 
préparation ou 

mise en situation 

   
 
 

 

Phase de 
réalisation ou 

d’appropriation 

    

Phase d’intégration 
ou de prise de 

conscience des 
apprentissages 

    

Évaluations ou 
observations 

ciblées 

    

Consolidation 

 
 
 
 
 

   

Enrichissement 
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Exemple d’une journée à l’éducation préscolaire 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents complémentaires 
Au même endroit, à la suite des tableaux, des informations complémentaires viennent soutenir les pratiques, 
dont : 
Les incontournables d’une journée; 
Des intentions favorisant le développement global de l’enfant; 
Des intentions d’observation en lien avec le projet de Programme d’éducation préscolaire, maternelle 4 ans à 
temps plein en milieu défavorisé. 

Source : http://recitpresco.qc.ca/book/export/html/1304 
 

Élaboré par l’équipe des enseignantes et des conseillers pédagogiques lors de la rencontre du 
16 janvier 2013; illustrations provenant du service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire. 

http://recitpresco.qc.ca/book/export/html/1304


COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 46 

 ANNEXE I 

Horaire pour la maternelle 5 ans 

Proposition transmise aux enseignantes par le biais de la trousse du préscolaire lors du passage mi-temps 

vers le temps plein. 

Document de travail pouvant être adapté en tenant compte du groupe d’enfants, des activités de 

l’école, de la saison, Cet horaire s’appuie sur une présence des élèves de 282 minutes par jour. 

Matinée Après-midi 

± 15 min Accueil ± 15 min Accueil et détente (relaxation, 
musique) 

± 20 min 

Regroupement des enfants 
 Causerie
 Activités routinières

(calendrier et température,
évènements importants,
partage des tâches, des
responsabilités, organisation de
la matinée, message du jour,
etc.)

± 10 min 
Transition 

 Chansons, exercices
physiques, danse, expression 
corporelle 

± 30 min 

Activités en grand groupe, en 
équipes ou individuelles 

 Activités liées au thème
 Activités liées au projet ± 45 min 

Activités en grand groupe, en 
équipes ou individuelles 

 Poursuite des activités
commencées 

 Nouvelles activités
 L’heure du conte± 10 min 

Transition 
 Chanson, exercices

physiques, danse, 
expression corporelle… 

± 10 min Collation ± 10 min Collation 
± 20 min Récréation ± 20 min Récréation 

± 45 min 

Activités en ateliers 
 Jeux de rôles
 Jeux de construction
 Apprentissages individuels

ou par équipes
 Jeux libres

± 30 min 
Suite des activités prévues pour 
l’après-midi (prévoir un temps pour 
l’heure du conte) 

± 15 min 

Regroupement des enfants 
 Rangement
 Retour sur les activités de la

matinée

± 15 min 

Regroupement des enfants 
 Rangement
 Retour sur la journée
 Préparation au départ

Départ pour le diner Départ pour la maison ou pour le 
service de garde 
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Planifier une journée 

Matinée 
Routine du 

matin Activité 1 Collation Récréation Activité 2 Diner 

Heure 

Activité 
choisie 

Notes : 
précisions, 
à ne pas 
oublier, 

à penser 

Après-midi 
Relaxation 
Activité 3 Activité 4 Collation 

Récréation 
ou 

pause 
active 

Activité 5 
Routine de 

fin de 
journée 

Heure 

Activité 
choisie 

Notes : 
précisions, 
à ne pas 
oublier, 

à penser 

http://bedfordcountysummertechdays.wikispaces.com/Lunch+Options
http://bedfordcountysummertechdays.wikispaces.com/Lunch+Options
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 48 

 ANNEXE I 

Planifier une semaine 

Horaire/activité
Lundi   

lune

Mardi 
marmelade 

Mercredi 

mer

Jeudi 

jeu

Vendredi 
vent

Diner 
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Planifier une semaine à l’éducation préscolaire 5 ans 
Écrire le titre de l’activité dans la case correspondante.  
Préciser si l’activité cible les stratégies (S) ou les connaissances (c). 

Développement global 
Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Stratégies 

Connaissances 

Motricité globale 
C1 

Motricité fine 
C1 

Détente, yoga, relaxation 
C1 

Estime de soi 
C2 

Coopération 
C2 et C3 

Habiletés sociales 
C3 

Animation d’album 
C4 et C5 

Chanson, comptine 
C4 et C1 

Émergence de l’écrit 
C4 et C5 

Conscience phonologique 
C4 

Expression orale (causerie, 
marionnette, théâtre) 

C2 et C4 
Vocabulaire 

C4 et C5 
Numératie 

C5 
Arts plastiques 

C1 et C5 
Informatique 

C4 et C5 
Activité d’émergence à la 

science et à la technologie, 
à la démarche de 

résolution de problèmes 
C5 

Activité relative à l’univers 
social 

(entrer en contact avec le 
milieu qui l’entoure pour 
découvrir la géographie et 
l’histoire) 

C5 
Activité à réaliser en suivant 

une démarche 
C6 

Présentation 
C6 
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Exemple d’un calendrier des thèmes prévus pour l’année, 

à remettre lors de la rencontre avec les parents 

Mois ou dates Thème Besoins 
Septembre Sécurité 

Sous-thèmes : je m’appelle, 
mon milieu scolaire, adultes 
signifiants et personnes 
inconnues, piéton, autobus, 
exercice d’évacuation, nom 
de mon papa, nom de ma 
maman, etc.  

Livres et images sur les sujets traités  
Deux parents pour accompagner le 
groupe : marche dans le quartier 
environnant l’école (date à déterminer)  
Objets se rapportant au pompier (date 
à préciser) 

Octobre L’automne  
Sous-thèmes :  
La saison (la nature, la 
récolte), les couleurs, 
l’Halloween ou, « la fête de 
la citrouille », etc.  

Livres et images sur les sujets traités  
Apporter un légume (date à 
déterminer)  
Deux parents pour activité de cuisine 
(date à préciser)  
Quatre parents pour sortie : cueillette 
de citrouille (date à préciser)  

Novembre Thème choisi par les 
enfants (du X au X)  
Le corps humain et les 
vêtements  

Livres et images sur les sujets traités  
Autre : à venir selon le thème choisi  
Photo de l’enfant en bas âge (bébé) 
Chaussettes et gants perdus (date à 
préciser)  

Décembre Noël 
Sous-thèmes :  
La famille, les chansons et les 
danses folkloriques du 
Québec et d’ailleurs, les 
jouets et les jeux de société  

Livres et images sur les sujets traités  
CD contenant de la musique 
folklorique du Québec ou d’un autre 
pays (bien identifié au nom de l’enfant)  
Parents disponibles pour enseigner 
une petite danse folklorique aux 
enfants 

Note : Les précisions seront apportées sur le calendrier remis aux parents à chacun des mois. 

Etc. 
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Les approches pédagogiques,  
des courants pédagogiques et autres… 

 
 Approche par projet 

 Approche par compétences 

 Apprentissage coopératif 

 Approche neurolinguistique 

 Compétences professionnelles 

 Enseignement stratégique 

 Gestion de classe 

 Intelligences multiples 

 Métacognition 

 Stratégies 

 Styles d’apprentissage 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :  

Approches pédagogiques, courants pédagogiques et autres : 

http://www2.csenergie.qc.ca/signets/approches_ped.htm 

 
 

Enseigner implique de différencier. Plusieurs approches pédagogiques sont 

expérimentées dans nos écoles. Des courants pédagogiques viennent aussi 

influencer les pratiques.  

La science de l’éducation utilise un vocabulaire de plus en plus élaboré tiré de 

tous les courants et approches pédagogiques qui nous parviennent des 

chercheurs ou de pédagogues d’ici et d’ailleurs. 

 Pour en savoir plus, la Commission scolaire de l’Énergie propose un site 

permettant de retrouver plusieurs informations pertinentes regroupées et 

classées. 

 

 

http://www2.csenergie.qc.ca/signets/approches_ped.htm
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Expériences vécues, pour vous inspirer 

 
 

Installer une 
culture littéraire 
à l’éducation 
préscolaire 

Publié le 1er mars 2017 : le coin lecture s’éclate 
 
 
 
 
 
 

 
Agrandir 
L’enseignante de maternelle Guylaine Lapointe utilisait déjà beaucoup les 
livres en classe. Le projet « Installer une culture littéraire à l’éducation 
préscolaire » lui a permis d’approfondir ses apprentissages et ses pratiques. 
SPECTRE MÉDIA, FRÉDÉRIC CÔTÉ 

Lien : http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201703/01/01-5074563-le-coin-lecture-
seclate.php 

Lecture en 
réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien : http://laclassedepepe.over-blog.com/2014/05/lecture-en-reseau.html 

Réseau littéraire 
à partir des 

albums 
d’Anthony 

Browne 
 

Présenter 
plusieurs albums 

d’un même 
auteur 

 
 
 
 
 
 
 

Lien : http://laclassedezazou.eklablog.com/reseau-litteraire-anthony-browne-a106660770 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201703/01/1359610-enseignante-maternelle-guylaine-lapointe-utilisait.jpg','Projet%20de%20culture%20litt%C3%83%C2%A9raire%20%C3%83%C2%A0%20l%5C'%C3%83%C2%A9cole%20Eymard',%200,%20924);
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201703/01/01-5074563-le-coin-lecture-seclate.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201703/01/01-5074563-le-coin-lecture-seclate.php
http://laclassedepepe.over-blog.com/2014/05/lecture-en-reseau.html
http://laclassedezazou.eklablog.com/reseau-litteraire-anthony-browne-a106660770
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6-ZfapdfVAhVp2IMKHcfZCMUQjRwIBw&url=http://laclassedepepe.over-blog.com/2014/05/lecture-en-reseau.html&psig=AFQjCNG2vUTlEm4L57A27-dbBWYloYXxEg&ust=1502819623363767
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs27_RpNfVAhXixYMKHXUKBTQQjRwIBw&url=http://laclassedezazou.eklablog.com/reseau-litteraire-anthony-browne-a106660770&psig=AFQjCNElZv4xA40rIngN7spIpuR7cOqH1w&ust=1502819345355776
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201703/01/1359610-enseignante-maternelle-guylaine-lapointe-utilisait.jpg','Projet%20de%20culture%20litt%C3%83%C2%A9raire%20%C3%83%C2%A0%20l%5C'%C3%83%C2%A9cole%20Eymard',%200,%20924);
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Exemples d’outils de communication proposés par le MELS 

Sa forme  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son contenu  
Section 1 : Renseignements généraux  

– Nom de l’élève 
– Code permanent 
– Date de naissance 
– Enseignante ou enseignant 
– Nom de l’école et coordonnées 
– Directrice ou directeur de l’école 
– Signature  

 

Section 2 : Domaines de développement  

– Nom du domaine 
– Brève définition du domaine 
– Image correspondant au domaine 
– Synthèse des observations les plus représentatives du développement de l’enfant 

Section 3 : Commentaires 

– Commentaires de l’enseignante ou l’enseignant  
– Éléments à travailler avec plus d’attention (facultatif)  
– Commentaires du parent 
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Exemples d’outils de communication proposés par la CS Marguerite-Bourgeoys 
Proposition d’une communication aux parents avec espace permettant à l’enfant de laisser une 
trace (photo ou dessin) et un espace pour les parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Message d’introduction 
aux parents 

Exemples 
d’éléments 

observables 
pour chacun 

des domaines. 

Espaces pour 
commentaires 

et photos 

Espace -parents 
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Exemples d’outils de planification et d’observation 
proposés par la CS Marguerite-Bourgeoys 

 
Je me prépare pour la communication aux parents… 

Je planifie les observations à réaliser. 
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Exemple d’outils de consignation 
proposés par la CS Marguerite-Bourgeoys 

Je me prépare pour la communication aux parents 

 

Domaines Observations réalisées en contextes 
signifiants et variés 

Commentaires à communiquer 
aux parents 

Physique et moteur 

Psychomotricité, 
saines habitudes 

de vie 

Affectif 

Connaissance de 
soi, sentiment de 
confiance en soi 

Social 

Appartenance 
au groupe, 

habiletés sociales 

Langagier 

Oral, conscience 
de l’écrit; lecture, 

écriture 

Cognitif 

Développement 
de la pensée et 

de la 
mathématique 

Observations réalisées entre le _______________ et le ___________________________. 

Nom de l’enfant : 
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Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples d’outils de consignation 

Domaine de développement : Physique et moteur 
Compétence : Accroitre son développement physique et moteur 

Axe de 
développement : 
Psychomotricité 

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations ciblées 

Explorer des perceptions 
sensorielles 

Se représenter son schéma 
corporel 

Exercer sa motricité globale 
à l’intérieur 

Exercer sa motricité globale 
à l’extérieur 

Exercer sa motricité fine 

Expérimenter l’organisation 
spatiale et temporelle 

Axe de 
développement : 
Saines habitudes 

de vie  

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations ciblées 

Se sensibiliser à une saine 
alimentation 

Expérimenter différentes façons 
de bouger à l’intérieur 

Expérimenter différentes façons 
de bouger à l’extérieur 

Se détendre 
Apprendre à respirer, à revenir au 
calme, à faire des exercices de 

yoga pour enfant, etc. 

S’approprier des pratiques liées à 
l’hygiène personnelle 

Se sensibiliser à la sécurité dans 
son environnement : vestiaire, 

classe, salle de toilettes, 
déplacements, jeux extérieurs, 

etc. 
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Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples de commentaires

Domaine de développement : Physique et moteur 
Psychomotricité et saines habitudes de vie 

Domaines Observations – proposition de commentaires

Je bouge et j’apprends. 
Je touche, je goute je vois, 

j’écoute, je sens et 
j’apprends. 

Je m’habille, je mange seul, 
je m’organise chaque jour 

plus facilement car 
j’apprends.

Votre enfant explore différentes activités sensorielles. Il accepte de vivre des activités 
comme : faire de la peinture avec les doigts, modeler de la pâte de sel, jouer dans le 
sable, se rouler dans le gazon. 

Votre enfant a l’occasion de vivre différentes expériences en lien avec les sens. 
Habituellement, il accepte de toucher différentes textures, de sentir différentes odeurs, 
de découvrir de nouvelles saveurs. 

Doucement, votre enfant prend conscience de son corps et des différentes actions qu’il 
peut accomplir. Il pointe et nomme les principales parties de son corps. 

Votre enfant participe à différentes activités qui lui permettent de situer son corps dans 
l’espace. Il peut pencher sa tête vers l’avant, mettre une main sur sa tête, mettre un bras 
derrière son dos, etc. 

Votre enfant démontre de l’aisance dans les activités de motricité globale. Facilement, il 
rampe, court, grimpe, saute, monte les escaliers en alternant les pieds, s’amuse dans les 
modules à l’extérieur. 

Votre enfant démontre de l’aisance dans les activités de motricité fine. Facilement, il 
déchire du papier, enfile des perles, fait de la peinture, joue avec la pâte à modeler. 

Votre enfant devient de plus en plus habile à utiliser les différents outils qui lui permettent 
de découper, coller, modeler, tracer, colorer, dessiner et peindre. 

Avec de l’aide, votre enfant développe des habiletés de motricité fine. Il devient de plus 
en plus habile à déchirer du papier, enfiler des perles, à faire de la peinture avec les 
doigts, à jouer avec la pâte à modeler. 

Avec de l’aide, votre enfant apprend à utiliser différents outils tels que les ciseaux, le 
pinceau, le bâton de colle et les crayons. 

Doucement, votre enfant devient habile à vivre des situations où il doit orienter son corps 
dans l’espace. Il comprend bien les termes : sur, devant, derrière, à côté. 

Votre enfant s’adapte bien à son environnement scolaire. Il sait maintenant retrouver les 
principaux endroits qui lui sont utiles comme son casier et les toilettes. 

Belle amélioration, votre enfant devient plus habile à retrouver son calme dans diverses 
situations. Il profite mieux des moments de détente qui lui sont proposés. 
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Domaine de développement : Physique et moteur 

Observations – proposition de commentaires

En classe, votre enfant est invité à vivre différentes activités en lien avec les sens. À la maison comme à 
l’école, encourageons-le à vivre des expériences nouvelles et sensorielles comme gouter de nouvelles 
saveurs, toucher différentes textures (tissus doux ou soyeux, papier sablé ou rugueux…). 

Avec de l’aide, votre enfant développe différentes actions de motricité globale. Encourageons-le à 
ramper, courir, grimper, sauter, à monter et descendre les escaliers en alternant les pieds. Multiplions les 
occasions de lui permettre de jouer au ballon ou de s’amuser dans les modules d’un parc extérieur. 

Avant d’apprendre à écrire, l’enfant doit exercer ses doigts à réaliser différentes actions. Encourageons 
votre enfant à enfiler des perles, à ramasser des sous, des boutons ou petits objets, à tourner les pages 
d’un livre, à dessiner et à découper. Ces activités vont l’aider à développer sa motricité fine. 

Votre enfant expérimente différentes actions qui lui demandent d’orienter son corps dans l’espace. À la 
maison comme à l’école, donnons-lui de petites consignes qui faciliteront son apprentissage. Ex. place-
toi derrière ta chaise, mets ta main sur ta tête, place ta main derrière ton dos, place-toi devant 
l’étagère... 

Votre enfant apprend à retrouver plus facilement les endroits importants de la classe. Aidons-le à 
mémoriser où ils sont. Ex. sur mon casier, il y a l’image de ______. Les toilettes sont à côté de _____. 

Votre enfant apprend des façons de retrouver son calme ou de se reposer. À la maison comme à l’école, 
proposons-lui de les pratiquer : respiration, utilisation d’un objet apaisant, musique relaxante. 

Votre enfant démontre de l’aisance en motricité fine. Proposons-lui des activités qui l’aideront à 
développer sa motricité globale. Encourageons-le à jouer dans les modules du parc, à participer à une 
activité sportive, à faire de la bicyclette. 

Dans les différentes activités à l’éducation préscolaire, votre enfant nous démontre une belle facilité à 
dessiner, colorer, découper. Afin de l’aider à bien se développer physiquement, encourageons-le à 
monter et descendre les escaliers, à développer son endurance en marchant de plus en plus longtemps, 
à jouer avec un ballon, à s’amuser dans les modules au parc. 

Dans les différentes activités à l’éducation préscolaire, votre enfant nous démontre une aisance à courir, 
jouer au ballon, grimper. Afin de l’aider à bien développer sa motricité fine, encourageons-le à 
manipuler de petits objets, à attacher ses boutons, à enfiler des perles, à dessiner, à utiliser les ciseaux et 
la colle. 
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Exemples d’outils de consignation et de commentaires 

Domaine de développement : Affectif 
Compétence : Construire son estime de soi 

Axe de 
développement : 

Connaissance 
de soi 

Composantes Titre et brève 
description de l’activité 

Observations 
ciblées 

Reconnaitre ses caractéristiques 
propres 

Exprimer ses émotions 

Réguler ses émotions 

Axe de 
développement : 

Sentiment de 
confiance en soi 

Composantes Titre et brève 
description de l’activité 

Observations 
ciblées 

S’engager dans des expériences 
positives 

Expérimenter l’autonomie 

Réagir avec fierté 

Domaine de développement : Affectif 
Compétence : Construire son estime de soi 

Domaines Observations – proposition de commentaires
Je suis grand maintenant. 

Je fais mes expériences, mes 
choix. Je peux faire plein de 

choses par moi-même. 
J’apprends à reconnaitre les 

émotions qui m’habitent. 
Je suis fier de mes réussites. 

Votre enfant apprend à nommer ce qui le distingue des autres. Il peut dire son 
prénom, son âge, donner quelques caractéristiques personnelles (couleurs des yeux, 
des cheveux…). 
Votre enfant apprend doucement à reconnaitre et à nommer des émotions, telles la 
joie, la tristesse, la colère et la peur. 

Votre enfant apprend doucement à gérer ses émotions. Il accepte de se faire 
consoler, il supporte mieux la frustration et les temps d’attente.  

Votre enfant apprend doucement à devenir autonome. Il peut maintenant choisir 
une activité, essaie de nouvelles façons d’utiliser le matériel, il prend des initiatives. 

Lors de ses réalisations, votre enfant exprime de plus en plus sa satisfaction et ses 
réussites. Il se montre fier de ce qu’il a accompli. 

Votre enfant démontre un bon niveau d’autonomie face à la routine de la classe. 
Exemples, il peut reconnaitre et retrouver ses effets personnels, trouver les outils dont il 
a besoin (ciseaux, colle, crayons), ranger ses jeux. 
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Domaine de développement : Affectif 

Observations – proposition de commentaires
Votre enfant apprend doucement à développer son autonomie. Au quotidien, encourageons-le à choisir 
ses vêtements et à essayer de s’habiller seul. Amenons-le à nommer un besoin physique (faim, soif, envie 
d’aller à la toilette). Aidons-le à suivre de petites routines (heure du dodo, heure du repas, etc.). En 
développant son autonomie, votre enfant apprend à vivre dans un groupe scolaire. 

Votre enfant apprend doucement à reconnaitre et à gérer ses émotions. À la maison comme à l’école, 
aidons-le à retrouver le calme lors des moments de frustrations. Avec des mots, aidons-le à comprendre 
ce qu’il vit. Amenons-le à nommer la situation. Guidons-le vers une solution.  

Dans son quotidien, votre enfant est appelé à dire son prénom, son âge et des caractéristiques de son 
corps : couleur de ses yeux, de ses cheveux, « Je suis plus grand que… » Aidons-le à en prendre conscience 
et à les nommer. 

Votre enfant apprend à être fier de ce qu’il est parvenu à faire seul (ses expériences, ses essais). Aidons-le 
à dire cette satisfaction avec des mots. Ex. : « Je vois que tu as fait de gros efforts, tu dois être fier de toi. 
Je vois que tu es allé jusqu’au bout de ton travail même si c’était difficile, tu dois être fier de toi. » 
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Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples d’outils de consignation 

Domaine de développement : Social 
Compétence : Vivre des relations harmonieuses avec les autres 

Axe de 
développement : 
Appartenance au 

groupe 

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations ciblées 

Créer des liens avec les autres 
enfants 

Créer des liens avec les adultes 

Participer à la vie de groupe 

Axe de 
développement : 
Habiletés sociales  

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations ciblées 

Intégrer progressivement des 
règles de vie 

Prendre contact avec les autres 

Réguler son comportement 

Résoudre des différends 
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Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples de commentaires

Domaine de développement : Social 

Domaines Observations – proposition de commentaires

J’apprends à vivre avec les 
autres enfants de mon groupe. 
Je fais confiance aux adultes 

qui m’accompagnent. 
J’apprends à attendre mon 

tour, à être patient, à me faire 
des amis. 

Je participe aux différentes 
activités de la classe. 

Je donne des idées, je 
collabore, je range, j’aide… 
Je participe activement à la 

vie de ma classe. 
J’apprends qu’il y a des règles 

et je deviens habile à les 
respecter. 

J’apprends à devenir un 
élève. 

Votre enfant apprend à socialiser avec les autres enfants. Il reconnait les enfants de son 
groupe et apprécie plus particulièrement la compagnie de certains d’entre eux. 

Votre enfant développe et acquiert doucement des comportements sociaux menant à 
de bonnes relations. Seul ou avec de l’aide, il devient de plus en plus habile à prêter, 
emprunter, donner, aider, échanger ou attendre. 

Votre enfant fait de plus en plus confiance aux adultes qui sont importants pour lui à 
l’école (enseignante, éducatrice). Il n’hésite pas à s’adresser à eux pour avoir soutien et 
réconfort. 
Votre enfant se montre à l’aise et en sécurité dans sa classe. Il s’adapte assez facilement 
à la présence de nouveaux adultes en classe.  

Votre enfant participe de plus en plus à la vie de groupe. Habituellement, il accepte de 
participer aux activités proposées tant dans les jeux libres et les ateliers que les moments 
en grand groupe. 
Votre enfant devient de plus en plus impliqué dans la vie du groupe. Le temps venu, il 
range le matériel et les jeux avec les autres enfants. 

Votre enfant respecte les règles de la classe par lui-même et sans qu’on les lui rappelle. 
Au besoin, il se réfère aux outils qui sont disponibles dans la classe (pictogrammes, 
affiches, coin calme). 

Votre enfant se montre attentif aux autres enfants. De lui-même, il console un enfant qui 
pleure ou sourit en voyant ses amis arriver. 
Dans ses activités de tous les jours, votre enfant apprend à entrer en relation avec les 
autres de façon appropriée. Il apprend à s’approcher en douceur, accepte de tenir la 
main, tolère la présence d’un autre enfant. 

Tous les jours, votre enfant se trouve devant des situations qui lui font vivre des émotions. 
Avec le soutien de l’adulte, il parvient maintenant à utiliser les mots pour exprimer sa joie, 
son mécontentement ou sa frustration. 

Votre enfant participe de plus en plus à la vie de groupe. Encore un peu timide, il s’investit 
plus facilement lors des activités proposées en petits groupes comme les ateliers et les 
jeux libres. 

Au chapitre de ses jeux, votre enfant accepte habituellement de partager le matériel ou 
les pièces qu’il utilise. Ex. : blocs de bois, petites briques de type Lego, figurines, voitures, 
autres. 

Lors des jeux, votre enfant devient de plus en plus habile à négocier avec les autres. Il 
apprend doucement à proposer des solutions. Ex. : jouer chacun son tour. 

Dans son quotidien, votre enfant porte attention aux personnes qui l’entourent. Il 
s’intéresse à ce qu’elles font en posant des questions et utilise des petits mots de politesse 
(merci, s’il te plait, bonjour, etc.). 

Lors des moments de transition (changement d’activité), votre enfant demeure 
habituellement calme et peut attendre patiemment. 
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Domaine de développement : Social 

Observations – proposition de commentaires

Votre enfant s’adapte doucement à son nouvel environnement. Pour se rassurer, il démontre encore le 
besoin d’être à proximité de l’adulte. Encourageons-le à vivre des expériences sans que la présence de 
l’adulte soit indispensable. À la maison, demandons-lui de faire une tâche dans une pièce alors que 
l’adulte est dans une autre. Peu à peu, il réalisera que l’adulte n’est jamais très loin, et cela même s’il ne 
le voit pas. 

Votre enfant apprend à vivre dans un groupe qui est composé de plusieurs enfants. Sur le plan de ses 
comportements, il apprend à utiliser certaines stratégies comme regarder les affiches des règles de la 
classe, utiliser des pictogrammes, aller au coin calme lorsqu’il en ressent le besoin. À la maison comme à 
l’école, rappelons-lui ces façons de faire qui vont l’aider à bien se comporter. 

Avec le soutien de l’adulte, votre enfant apprend les règles associées au vécu de la classe. Encourageons-
le à adopter des comportements attendus. Ex. : arrêter son activité lorsqu’on le lui demande, demander 
la permission avant de sortir du local, ranger les jouets à la fin d’une période de jeu. 

Dans ses activités de tous les jours, votre enfant apprend à entrer en relation avec les autres de façon 
appropriée. À la maison comme à l’école, encourageons votre enfant à : 

– s’approcher d’un autre en douceur;
– tenir la main d’un autre enfant lors d’une promenade;
– accepter la présence d’un autre enfant à côté de lui.

Tous les jours, votre enfant fait face à des situations qui lui font vivre des émotions. À la maison comme à 
l’école, encourageons votre enfant à utiliser les mots pour exprimer sa joie, son mécontentement ou sa 
frustration. 

Avec le soutien de l’adulte, votre enfant apprend à faire des concessions, des compromis et à résoudre 
de petits conflits. À la maison comme à l’école, aidons-le dans cet apprentissage en lui offrant des 
occasions de jouer avec d’autres enfants. 

Chaque jour, votre enfant vit différentes situations où il est encouragé à partager des jouets ou du matériel. 
À la maison comme à l’école, aidons-le à développer cette habileté en lui offrant diverses occasions de 
jouer avec d’autres enfants (jeu de construction, voitures, figurines, jeu de société, etc.). 

Encourageons votre enfant à vivre les moments de transition (attente entre deux activités), tout en 
demeurant calme et patient. 
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Exemples d’outils de consignation 

Domaine de développement : Langagier 
Compétence : Communiquer en exploitant le langage oral et écrit

Axe de 
développement : 
Développement 
du langage oral 

Composantes Titre et brève 
description de l’activité 

Observations 
ciblées 

Interagir verbalement 

Interagir non verbalement 

Démontrer sa compréhension 

Élargir son vocabulaire 

Varier ses énoncés 

Démontrer une conscience phonologique 
(sensibilité phonologique) 

Voir : les précurseurs 

Axe de 
développement : 
Développement 
de la lecture et 

de l’écriture 

Composantes Titre et brève 
description de l’activité 

Observations 
ciblées 

Se familiariser avec l’écrit 

Reconnaitre des conventions propres à la 
lecture et à l’écriture 

Connaitre les lettres de l’alphabet 
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Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples de commentaires

Domaine de développement : Langagier 
Domaines Observations – proposition de commentaires

Je jase, je parle, je 
chante, je raconte, je 

dispute, mais je dis 
avec des mots. 

Lorsque les mots me 
manquent, je pointe, je 
fais des gestes pour me 

faire comprendre. 

J’entends, je répète, je 
comprends et j’utilise 
de nouveaux mots. 

Les livres, les lettres font 
partie de mes jeux. 

J’explore, je les 
manipule, j’apprends à 

les découvrir. 

Apprendre avec les 
livres, c’est tout un 

plaisir! 

Dans son quotidien, votre enfant communique avec les autres par des gestes. C’est aussi sa façon de démontrer 
son intérêt à vouloir participer aux échanges. 
Votre enfant participe activement lorsqu’il s’agit de chanter ou de réciter des comptines. 
Dans ses jeux, votre enfant s’exprime avec les autres. 
Votre enfant prend plaisir à participer aux activités d’écoute (histoire racontée, coin écoute, jeu collectif à 
consignes de type Jean dit, autre). 
Votre enfant développe de plus en plus ses habiletés langagières. Il peut maintenant formuler des questions 
complètes telles que : « Qui veut jouer avec moi? » « Est-ce que je peux prendre un livre? » 
Lors de la causerie ou à la suite d’une histoire, votre enfant participe aux échanges en écoutant attentivement 
ce que disent les autres ou en donnant des réponses.  
Dans ses mots, votre enfant est capable de nommer les étapes d’une démarche qu’il vient de réaliser. Il peut 
s’agir d’un bricolage, d’un assemblage, d’une recette ou autre. 
Même si votre enfant n’utilise pas les mots pour s’exprimer, il manifeste sa compréhension de diverses façons : 
hoche la tête, se met à la tâche, pointe du doigt, autre. 
Lors de la causerie, votre enfant démontre des attitudes d’écoute. Selon la situation, il lève la main, hoche la tête 
ou se risque à dire un mot en français. 
Même si votre enfant est au début de ses apprentissages de la langue française, il démontre un vif intérêt pour 
ce qui est raconté par les copains. Il participe avec les mots de la langue qu’il maitrise ou par des gestes. Il fait 
de gros efforts pour se faire comprendre. 
Verbalement ou non, votre enfant devient de plus en plus habile à manifester son incompréhension face aux 
consignes qui sont données ou lorsqu’on lui pose une question. 
Par des gestes (pointer, hocher la tête) ou avec un ou deux mots, votre enfant est capable de répondre à des 
questions simples. Ex. : « Qui a pris ton jouet? » « Où est ton crayon? » 
Votre enfant démontre une certaine facilité à apprendre de nouveaux mots. Il peut les réutiliser dans d’autres 
situations. 
Votre enfant prend doucement confiance en ses capacités à parler en français. Il accepte l’aide de l’adulte en 
répétant les mots qu’on lui donne. 
Par différentes activités, votre enfant apprend beaucoup de mots nouveaux. De jour en jour et de façon 
marquante, j’observe qu’il en comprend beaucoup plus. Ex. : il réagit plus rapidement aux consignes données, il 
sourit à certains commentaires ou expressions. 
Votre enfant devient de plus en plus habile à préciser sa pensée ou son explication. Il utilise des petits mots 
comme : mais, aussi, ou, avant, après, dans, sur, sous, etc. 
Votre enfant prend plaisir à raconter des histoires comme dans les livres. Il répète des expressions entendues 
comme : Il était une fois. 
Votre enfant développe de plus en plus ses habiletés langagières. Il s’exprime en utilisant le « je » et peut faire des 
phrases simples. Ex. : « Je mange ma collation. » 
Votre enfant développe de plus en plus ses habiletés langagières. Il peut maintenant produire des phrases 
négatives telles que : « Je n’aime pas, je ne veux pas... » 
Votre enfant partage facilement ses connaissances et ses projets à son enseignante ou à ses camarades. Il 
s’exprime clairement et son discours est facile à comprendre. 
Votre enfant réalise des activités qui développent sa concentration et sa mémoire auditives. Par des jeux, il essaie 
de distinguer et de nommer des voix et des bruits environnants (camion de pompier, chant d’un oiseau, camion 
qui recule…). De plus, il essaie de reproduire des rythmes (frapper dans les mains, tambourin, percussions). 
Votre enfant est invité à vivre différentes activités d’écoute. Il devient de plus en plus habile à reproduire des 
rythmes et des sons. 
Doucement, votre enfant développe un certain niveau de conscience de l’écrit qui se trouve dans son 
environnement. Il réalise que son prénom est formé de lettres, que certains mots (sortie, gymnase) ou symboles 
(entrée interdite, arrêt) ont une signification.  
Votre enfant s’intéresse à l’écriture. À sa façon, il essaie d’écrire son prénom, des mots ou des petites histoires. Il 
peut utiliser des gribouillis, des symboles ou des lettres. Il explore différentes façons de tracer. 
Votre enfant s’intéresse aux livres. Il prend le livre dans le bon sens, feuillète les pages, peut identifier le début et 
la fin de l’histoire. À sa manière, il raconte l’histoire en s’inspirant des illustrations. 
Différents jeux mis à la disposition des enfants présentent ou contiennent des lettres (lettres aimantées, casse-tête 
de l’alphabet, bloc avec lettres, estampes). Votre enfant démontre de l’intérêt en les manipulant, en les associant 
à son prénom, etc.  



COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 67 

ANNEXE IV
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Exemples de commentaires généraux ciblant un défi formulé de façon constructive

Domaine de développement : Langagier 

Observations – proposition de commentaires
Votre enfant est à l’âge où il apprend beaucoup de mots. Afin qu’il puisse enrichir son vocabulaire, proposons-lui 
d’écouter et de répéter des chansons et des comptines. 

Votre enfant apprend beaucoup en imitant les adultes autour de lui. Encourageons-le à apprendre de nouveaux 
mots en nommant et en lui demandant de répéter. Ex. : nommer les parties du corps et les vêtements lors de 
l’habillage, nommer les couleurs des crayons lors d’une activité de dessin, nommer des aliments lors des repas, etc. 

Encourageons votre enfant à participer à des activités qui développent sa concentration et sa mémoire auditives. 
Par des jeux, amenons-le à essayer de distinguer et de nommer des voix et des bruits environnants (camion de 
pompier, chant d’un oiseau, camion qui recule…). Mais aussi, proposons-lui de reproduire des rythmes variés (frapper 
dans les mains, tambourin ou autres percussions). 

Votre enfant apprend beaucoup en imitant les adultes autour de lui. Encourageons-le à apprendre de nouveaux 
mots et à découvrir le monde de l’écrit en lui lisant des histoires aussi souvent que possible. 

À la maison comme à l’école, encourageons votre enfant à raconter ce qu’il a vécu au cours de sa journée ou au 
retour d’une activité. En nommant les personnes, les lieux, les activités et les émotions ressenties, il apprend à structurer 
sa pensée et à la verbaliser. 

Votre enfant développe de plus en plus son langage. À la maison comme à l’école, encourageons-le à utiliser les 
mots pour faire une demande. Ex.  « Est-ce que je peux avoir de l’eau? » « J’ai besoin d’aide, qui peut m’aider? » 

Votre enfant a la richesse de connaitre une autre langue que le français. À la maison, pour l’aider à acquérir des 
habiletés langagières de base, encourageons-le à regarder un album accompagné d’un parent. Les histoires 
racontées et les questions qui lui seront posées dans sa langue maternelle l’aideront à développer sa compréhension. 

Votre enfant apprend doucement à comprendre et parler en français. À la maison, démontrons-lui l’importance 
d’apprendre cette langue en réalisant certaines activités avec lui comme regarder une émission de télévision ou un 
film en français, écouter des chansons illustrées sur YouTube ou des sites pour enfants. En écoutant des voix différentes, 
il deviendra habile à comprendre une variété d’accents. 

Lors de la causerie ou à la suite d’une histoire, j’encourage votre enfant à participer aux échanges en écoutant 
attentivement ce que disent les autres ou en donnant des réponses. 

Votre enfant développe de plus en plus ses habiletés langagières. Aidons-le à s’exprimer en utilisant le « je » et à faire 
des phrases simples et complètes. Ex. : « Je mange ma collation. » 

Votre enfant développe de plus en plus ses habiletés langagières. Aidons-le à produire des phrases négatives bien 
construites telles que : « Je n’aime pas, je ne veux pas... » 
Votre enfant devient de plus en plus habile à expliquer ce qu’il fait ou vit. Aidons-le à devenir plus précis en ajoutant 
des petits mots comme : mais, aussi, ou, avant, après, dans, sur, sous, etc. 

Par ses différentes expériences, votre enfant a développé un vocabulaire de plus en plus varié. Aidons-le à continuer 
de l’enrichir en utilisant les mots précis. Ex. : remplacer les mots cette affaire-là, la chose, le truc, le machin, etc. par le 
nom exact de l’objet. 
Pour se familiariser avec l’écrit, proposons à votre enfant des jeux avec des lettres à manipuler. Il peut s’agir de lettres 
magnétiques placées sur le réfrigérateur, d’un casse-tête de lettres, cubes de bois avec lettres, etc. 
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ANNEXE IV

Le cheminement de l’enfant de 4 ans
Exemples d’outils de consignation 

Domaine de développement : Cognitif 
Compétence : Découvrir le monde qui l’entoure

Axe de 
développement : 

Pensée 

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations 
ciblées 

Exercer son raisonnement 

Solliciter son attention et sa mémoire 

Activer son imagination 

Pour explorer son environnement : 
expérimenter des pratiques liées aux arts 

Pour explorer son environnement : 
expérimenter des pratiques liées à la 

science et la technologie 

Pour explorer son environnement : 
expérimenter des pratiques liées à 

l’histoire 
Pour explorer son environnement : 

expérimenter des pratiques liées à la 
géographie 

Axe de 
développement : 

Mathématique 

Composantes 
Titre et brève 

description de 
l’activité 

Observations 
ciblées 

Expérimenter des pratiques 
numériques 

Expérimenter des pratiques spatiales 

Résoudre des problèmes de 
mathématique adaptés à son niveau 

de développement 
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ANNEXE IV
Le cheminement de l’enfant de 4 ans 

Exemples de commentaires

Domaine de développement : Cognitif 
Domaines Observations – proposition de commentaires

Votre enfant accepte de vivre de nouvelles expériences, de participer à de nouveaux jeux. 

Votre enfant prend le temps de réfléchir avant de passer à l’action. Au besoin, il observe ce que font ses amis, 
pose des questions ou va chercher l’aide nécessaire. 

Votre enfant se montre curieux face à la nouveauté. Il pose différentes questions qui l’aident à comprendre : 
pourquoi, comment... 

Votre enfant se montre créatif avec le matériel et les activités qui lui sont proposés. 

Votre enfant sollicite sa mémoire lors de nouveaux apprentissages. Il est capable de retenir quelques consignes 
pour réaliser une tâche ou une activité (habillage, routine, bricolage...). 

Votre enfant démontre une belle capacité d’attention et de concentration. Lorsque son intérêt est porté sur un 
objet, une action ou un évènement, il peut s’y consacrer en ignorant les distractions environnantes. 

Votre enfant démontre une bonne capacité à mémoriser des évènements ou activités qu’il a vécus. Il peut 
rappeler des faits bien précis même après un certain temps. 

Durant les périodes de jeux symboliques, votre enfant crée un monde imaginaire. Il prend le rôle d’un 
personnage ou invente un nouveau scénario. 
Doucement, votre enfant prend sa place dans les jeux symboliques. Avec l’aide de l’adulte, il est invité à jouer 
un rôle ou à personnifier un personnage dans le coin maison ou le coin des blocs. 

Dans ses jeux, votre enfant fait preuve d’une grande imagination. Rapidement, il donne une autre fonction à 
un objet ou transforme des objets recyclés pour en faire de belles créations. 

Lors des activités d’expression plastique (modelage, peinture, collage, impression), votre enfant démontre une 
certaine facilité à explorer les différents matériaux et techniques mis à sa disposition. Ses réalisations sont 
teintées de ses idées créatrices et personnelles. 
Votre enfant prend plaisir à explorer différents matériaux et techniques en arts (modelage, peinture et collage). 

Doucement, votre enfant accepte d’expérimenter différents matériaux et techniques en arts (modelage, 
peinture, collage). Il apprend comment utiliser et transformer ces matériaux pour réaliser les tâches proposées. 

Dans ses jeux ou lors d’activités d’exploration, votre enfant recherche et propose des solutions au problème qui 
survient. Au besoin, il cherchera une autre solution. 
Votre enfant prend de plus en plus conscience de son environnement. Il fait des liens entre les illustrations d’un 
livre et les objets de la classe, de la maison. 
Votre enfant se montre de plus en plus habile à parler de sa famille. Il peut donner le nom de quelques 
personnes qui sont proches de lui, il peut parler de ce qu’il fait avec elles, dire si elles habitent la même maison 
que lui... 
Votre enfant réinvestit les éléments qu’il découvre à travers les livres, il fait des liens. Par un dessin ou un 
bricolage, il tente de reproduire ce qu’il connait ou ce qu’il a découvert. 

Votre enfant montre de l’intérêt lors d’activités exploratoires. Il pose des questions, participe lors de 
l’expérimentation, propose des façons de faire. 

En jouant avec des blocs ou des figurines, votre enfant expérimente des activités mathématiques. Il trie des 
objets, les compare et les regroupe. 

Doucement, votre enfant apprend à associer, à trier divers objets selon leur forme, leur taille ou leur couleur. Il 
prend plaisir à les manipuler et à les classer. 

Au quotidien, votre enfant vit des situations concrètes qui l’amènent à développer sa pensée mathématique. 
Habituellement, c’est avec intérêt que votre enfant essaie d’apporter des réponses aux questions du genre : 
« Est-ce que tous les amis sont présents? Comment le savoir? » « Est-ce qu’il y a assez de collations pour tous les 
enfants? » « Est-ce qu’il y a beaucoup ou peu de papiers dans le bac à recyclage? » 
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ANNEXE IV

Le cheminement de l’enfant de 4 ans 
Exemples de commentaires généraux ciblant un défi formulé de façon constructive

Domaine de développement : Cognitif 

Observations – proposition de commentaires

Lorsque votre enfant démontre de l’intérêt pour un sujet, aidons-le à se poser des questions et à aller chercher 
de l’information dans les livres ou ailleurs. 

Encourageons votre enfant à être actif dans ses apprentissages. Offrons-lui la possibilité d’expérimenter en lui 
facilitant l’accès à du matériel. Ex. : lui proposer divers contenants de formes et de tailles différentes pour jouer 
dans un bac à sable ou dans l’eau. 

Aidons votre enfant à faire de nouveaux apprentissages en faisant des liens avec son vécu. Encourageons-le 
à anticiper ce qui va arriver lors de tout changement. Posons-lui des questions qui susciteront son raisonnement. 
Ex. : Pourquoi penses-tu que...? Qu’est-ce qui te fait penser que...? Et après, que va-t-il se passer...? 

Votre enfant apprend beaucoup en explorant son environnement. Lors de sorties au parc, encourageons-le à 
observer, classifier et comparer les plantes, les animaux, les roches. 

À la maison comme à l’école, proposons des activités culturelles en lien avec la science, la technologie et les 
arts. Ex. : participer aux journées culturelles organisées par la ville, aller à la bibliothèque municipale, aller au 
musée, aller voir une pièce de théâtre... 

À cet âge, votre enfant prend davantage conscience des gens et des objets qui l’entourent. Aidons-le à 
développer cette conscience de son environnement en lui demandant de nommer les membres de sa famille, 
dire ce qu’ils font, d’observer ce qu’il y a dans la résidence, faire des liens entre les objets et les personnes, 
d’observer et de nommer ce qu’il y a à l’extérieur (nature, moyens de transport, autres). Ex. : « Ici, c’est ma 
chambre, je dors dans un petit lit », « Le nom de ma mère est... », « Sur ma rue, il y a un parc où je peux jouer 
avec mon frère. » 

Pour faciliter l’acquisition de certains concepts mathématiques, encourageons votre enfant à manipuler 
différents objets de son environnement (compter, comparer, évaluer). Par exemple, en mettant la table à la 
maison, il apprendra à planifier des actions, à associer des objets et à les organiser. 

Au quotidien, votre enfant vit des situations concrètes qui l’amènent à développer sa pensée mathématique. 
Encourageons-le à réfléchir et à répondre à de petites questions du genre : « Est-ce qu’il y a assez de bol sur la 
table pour toute la famille? » « Quel biscuit a le plus de pépites de chocolat? » « Est-ce qu’il y a beaucoup ou 
peu de papiers dans le bac? » « Comment faire pour le savoir? » 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Garder des traces de ses observations : exemple 1 

                                                         

Aide-mémoire : 
• Un grand carton ou un babillard placé à un endroit facile d’accès;
• Une enveloppe par enfant identifiée soit par le prénom ou un numéro d’identification;
• À proximité et dans certains endroits stratégiques, des petits carrés de papier et un crayon.

Démarche : chaque fois que l’enseignante ou une autre personne fait une observation pertinente, elle la note sur un bout 
de papier qu’elle ira par la suite placer dans l’enveloppe de l’enfant concerné.  

Avantages : accessible à tout le personnel concerné, observations regroupées au nom de chaque enfant, facile à 
consulter. 

Inconvénient : important de dater les informations pour faire état d’un cheminement ou pour documenter en vue d’établir 
un suivi. 

2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

1 

Aide-mémoire 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Garder des traces de ses observations : exemples 2 et 3 

 Exemple 2 : Le carnet d’observation

Démarche : l’enseignante prépare un cartable avec feuilles détachables. Une feuille est
identifiée au nom de chacun des enfants de son groupe. Elle peut aussi ajouter des feuilles
pochettes transparentes où elle pourra glisser des notes des parents, des dessins ou autres
éléments pertinents. Au besoin, dater et inscrire les éléments observés. De temps en temps,
consulter les informations recueillies pour s’assurer que des notes ont été inscrites pour chacun
des enfants. On peut aussi planifier et ajouter des éléments à observer au cours des prochaines journées.

Avantages : toutes les informations sont regroupées dans un même cahier. Facilite la planification des observations,
aide à préciser l’intention derrière le geste d’observer. 

Inconvénients : peut devenir encombrant si beaucoup d’informations sont consignées. Si tel est le cas, produire un
cartable par « étape », période correspondant à la préparation au bulletin (aout-début octobre, 
octobre-novembre, décembre-février, mars-juin).  

Aout-début octobre : premiers moments, l’effervescence, l’adaptation au milieu scolaire, les relations 
avec les autres (pairs et adultes), faire connaissance et faire confiance, les premiers apprentissages… 

Octobre-novembre : la proximité… le respect des différents codes et routines relatifs au milieu scolaire, 
les relations avec les autres (pairs et adultes), les apprentissages consolidés et d’autres en devenir, 
l’ouverture et la communication aux autres… 

Décembre-février : l’alliance… le respect des différents codes et routines relatifs au milieu scolaire, les 
relations avec les autres (pairs et adultes), la complicité, les apprentissages consolidés et d’autres en 
devenir, la créativité, les initiatives, l’utilisation de stratégies, l’exploration, les projets, la découverte, une 
langue seconde apprivoisée… 

Mars-juin : la récolte… le bilan des acquis, la consolidation de certains apprentissages, une transition qui 
s’amorce, des amitiés particulières, le plaisir d’apprendre qui se traduit par de l’exploration, des défis, 
de la créativité, des initiatives personnelles, une langue seconde consolidée… 

Pour en savoir plus concernant ces quatre moments, bien vouloir consulter : À petits pas tu 
m’apprivoises, j’apprends et je grandis (http://presco.mongroupe.ca/a-petits-pas-tu-mapprivoises/) 

 Exemple 3 : Le papillon volant ou post-it

Démarche : l’enseignante a dans ses poches ou dans différents coins du local de petites 
feuilles autocollantes sur lesquelles elle peut, selon les besoins, noter des observations à 
conserver et les coller au mur. Un mot, une expression, une anecdote dont l’adulte est 
témoin. 

À la fin de la journée, faire le tour de la classe, regrouper et colliger toutes les informations. Au besoin, ajouter des précisions, 
dont le contexte et les personnes concernées. 

Avantage : accès rapide.

Inconvénients : besoin d’apporter des précisions et de regrouper les informations en fin de journée. Routine et rigueur
importantes à maintenir pour s’assurer d’une certaine efficacité. 

http://presco.mongroupe.ca/a-petits-pas-tu-mapprivoises/
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Garder des traces de ses observations : exemples 4 et 5 

 Exemple 4 : Agenda personnel de l’enseignante

Démarche : l’enseignante prend quelques minutes à l’heure du midi ou en fin de 
journée pour écrire dans son agenda des observations réalisées au cours des 
heures précédentes. 

Avantages : informations continuellement consignées, rigueur quant aux précisions (jour, moment de la journée,
personnes concernées). Facilitant lorsque l’on veut faire un portrait plus exhaustif d’un ou de quelques enfants 
en particulier. 

Inconvénients : observations plus spontanées que planifiées, concernent habituellement certains enfants qui attirent
davantage l’attention de l’adulte. 

 Exemple 5 : La grille d’observation

Démarche : l’enseignante cible des éléments à observer au regard d’une compétence et des 
critères d’évaluation qui s’y rattachent. Elle prévoit des moments et des contextes différents pour 
chacun de ces éléments. Toutes ces informations sont consignées dans une grille préalablement 
rédigée. 

Avantages : observations planifiées, l’enseignante s’assure de pouvoir recueillir suffisamment d’observations pour chacun 
des enfants et chacune des compétences à évaluer. 

Inconvénients : la grille d’observation se traduit parfois en périodes d’évaluation formelle où on évalue
systématiquement des acquis, des habiletés, des connaissances. On pourrait ainsi perdre de vue 
l’importance d’observer l’enfant dans un contexte de jeu libre et par le biais d’activités signifiantes; 
l’équilibre est au cœur d’une planification efficace.       

À retenir : l’évaluation d’une compétence doit être globale, il ne s’agit pas de faire une moyenne de données. Les
informations ici mentionnées serviront à planifier les prochaines interventions et à guider la rédaction des commentaires au 
bulletin. 

Exemple : GRILLE D’OBSERVATION        
Descriptif des activités au verso et légende si nécessaire (voir page suivante). 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Garder des traces de ses observations : exemples 6 et 7 

 Exemple 6 : Le téléphone cellulaire, l’appareil photo, la tablette…
Une image vaut mille mots! 

Démarche : l’enseignante capte sur le vif des petites bribes de vie qui permettent de conserver des 
observations qui pourront par la suite être compilées ou présentées (parents, direction, professionnels). 

Avantages : permet de voir la situation à tête reposée, au besoin de revoir la séquence et de noter tout ce qu’il est possible 
de ressortir comme information (intention de départ et parfois plus). Sans porter de jugement, les séquences 
peuvent être présentées aux parents pour illustrer une situation problématique ou anecdotique. Pour 
l’enseignante qui utilise le portfolio numérique, ces séquences viendront enrichir et soutenir les observations 
notées.  
Référence :  
Portfolio numérique http://recitpresco.qc.ca/portfolio-numerique 

Inconvénients : nécessite que l’enseignante possède les outils numériques et en connaisse bien le maniement. La
démarche proposée ici offre une bonne façon de s’y initier. Dans certains cas, la compilation de 
données nécessite une période de temps sans la présence des enfants. 

 Exemple 7 : Le dossier anecdotique

Démarche : l’enseignante compile dans une chemise ou un dossier différentes informations 
concernant un enfant. Elle inclut des notes personnelles, des réalisations de l’enfant ou des photos les 
représentant, des messages des parents, des recommandations de différents professionnels, des 
informations dument documentées (observations, date, moment de la journée, personne 
concernée…). 

Avantages : à l’usage exclusif de l’enseignante, permet de documenter un dossier d’élève avec l’objectif de proposer
éventuellement un plan d’intervention à la direction et aux parents. Permet aussi de garder des preuves des 
interventions réalisées auprès d’intervenants professionnels et des parents. Garder des traces de ses actions. 

Inconvénient : le temps de réalisation.

Pour en savoir plus, consulter : 
Lien avec le Cyberfolio, L’évaluation des apprentissages au préscolaire et au primaire, extrait 
de la page 13, chapitre 2  

http://sympa-tic.qc.ca/francosy/IMG/pdf/Liens_evaluation_et_cyberfolio.pdf 

http://recitpresco.qc.ca/portfolio-numerique
http://sympa-tic.qc.ca/francosy/IMG/pdf/Liens_evaluation_et_cyberfolio.pdf
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples de grille d’observation 
Compétence ciblée : ____________________________

No
ms

 de
s e

nfa
nts

 

Critère d’évaluation 
___________________________ 

Critère d’évaluation 
_____________________ 

Critère d’évaluation 
_____________________ 

Activité 1 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 1 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 1 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations 
1 

2 

3 

4 

…
GRILLE D’OBSERVATION ET DE PLANIFICATION 

Observations réalisées dans la période du ____________  au _________________ 

Compétence ciblée : ____________________________ 
Critère d’évaluation 

___________________________ 
Critère d’évaluation 

_____________________ 
Critère d’évaluation 

_____________________ 
Activité 1 

titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 1 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 1 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 2 
titre 

Moment 
choisi 

Activité 3 
titre 

Moment 
choisi 

Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations Observations 
Descriptif 

Démarche 

Matériel 
nécessaire 

Légende, éléments d’observation pouvant faciliter la prise de notes. 
Exemples : 

• accomplit la tâche avec facilité…
• accomplit la tâche avec le soutien de l’adulte,  Important. Se réserver un espace pour noter une 

observation

• demande de l’aide lorsque nécessaire  personnalisée.   
• partage adéquatement le jeu d’un compagnon

• joue en parallèle
• change d’activité à la moindre difficulté
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

Chacune des fiches comprend : 

– Nom de la compétence ciblée
– Libellé au bulletin
– Référence PFÉQ

Critères d’évaluation 

Espaces servant à noter le 
niveau de réussite ou l’état du 

développement de la 
compétence. Inscrire le nom 
chaque enfant dans l’une de 

ces cases. 

– Informations manquantes
demandant des observations 
supplémentaires. 

Document actualisé : M. Girard, M. Bélisle et L. Benoit. Processus pour le bilan des apprentissages, , Cs des Chênes. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

Critères d’évaluation : 
– Exécution de diverses actions de motricité globale;
– Exécution de diverses actions de motricité fine;
– Ajustement de ses actions en fonction de l’environnement;
– Reconnaissance d’éléments favorisant le bienêtre (santé et sécurité).
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

COMPÉTENCE 2 
AFFIRMER SA PERSONNALITÉ/
 Développer sa personnalité 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 56

Critères d’évaluation : 
– Utilisation de moyens appropriés pour répondre à ses besoins;
– Expression de ses gouts, de ses centres d’intérêt, de ses idées, de ses sentiments et de ses émotions d’une façon pertinente;
– Manifestation de son autonomie à travers les jeux, les activités, les projets et la vie quotidienne de la classe;
– Manifestations diverses de sécurité affective (se donner des défis, prendre la parole).
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

COMPÉTENCE 3 
Interagir de façon harmonieuse avec les autres/

 Entrer en relation avec les autres 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 59

Critères d’évaluation : 
– Manifestation de gestes d’ouverture aux autres;
– Participation à la vie de groupe;
– Respect des règles de vie du groupe;
– Application de la démarche de résolution de conflits avec de l’aide;
– Implication personnelle avec les autres.
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

COMPÉTENCE 4 
Communiquer en utilisant les ressources de la langue/

 Communiquer oralement 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 61

Critères d’évaluation : 
– Intérêt pour la communication;
– Manifestation de compréhension du message;
– Production de messages.



COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 81 

ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

COMPÉTENCE 5 
Construire sa compréhension du monde/ 

Développement cognitif 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 63

Critères d’évaluation : 
– Manifestation d’intérêt, de curiosité, de désir d’apprendre;
– Expérimentation de différents moyens d’exercer sa pensée;
– Utilisation de l’information pertinente à la réalisation d’un apprentissage;
– Description de la démarche et des stratégies utilisées dans la réalisation d’un apprentissage.
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour consigner les observations et 
les résultats lors de la préparation des bulletins 1 et 2 

COMPÉTENCE 6 
Mener à terme une activité ou un projet/ 

Développement méthodologique 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 65

Critères d’évaluation : 
– Engagement dans une activité ou un projet;
– Utilisation de ses ressources dans la réalisation d’une activité ou du projet;
– Persévérance dans l’exécution de l’activité ou du projet;
– Description des stratégies utilisées dans l’exécution de l’activité ou du projet;
– Appréciation des apprentissages faits et des difficultés éprouvées;
– Expression de sa satisfaction d’avoir réalisé l’activité ou le projet;
– Implication personnelle avec les autres.
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

 
 

                                          

Démarche 
d’évaluation 

Nom et numéro de la 
compétence ciblée 

Attentes de fin de cycle 
pour cette compétence 

Informations manquantes 
demandant des observations 
supplémentaires. 

Espaces servant à noter 
le niveau de réussite ou 
l’atteinte des attentes 
de fin de cycle pour 
cette compétence. 
Inscrire le prénom de 
chaque enfant dans 
l’une de ces cases. 

Document actualisé : M. Girard, M. Bélisle et L. Benoit. Processus pour le bilan des apprentissages,  Cs des Chênes. 
 



COLLABORATION AÉPQ ET CSMB 84 

ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

 

Attentes de fin de cycle :  
L’enfant placé dans des situations de classe variées et comportant des défis réels a un 
répertoire d’actions plus vaste. Il adapte ses actions à son environnement physique et humain 
et se conforme aux règles de sécurité selon un degré d’efficacité correspondant à la tâche et 
à son propre développement. L’aisance acquise dans ses gestes et ses mouvements le 
prépare aux apprentissages qui exigent plus de coordination et de dextérité.  

Au regard de mes observations et faits recueillis, est-
ce que je peux dire que l’enfant a atteint les 

attentes de fin de cycle pour cette compétence? 

Dépasse les 
attentes de 
fin de cycle 

A un profil qui 
correspond 
aux attentes 
de fin de 
cycle 

Je ne 
sais 

pas… 

Démontre le 
besoin d’un 
soutien pour y 
parvenir 

Malgré 
l’aide et le 

soutien 
obtenus, 
n’a pas 

atteint les 
attentes de 
fin de cycle. 

Nom de l’enfant et 
information à 
recueillir 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

COMPÉTENCE 2 
AFFIRMER SA PERSONNALITÉ/
 Développer sa personnalité 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 56

Attentes de fin de cycle : 
L’enfant apprécie mieux ses forces et commence à composer avec ses limites. Il a une 
meilleure connaissance de lui-même et il est capable de se faire reconnaitre comme 
personne ce qui le distingue des autres. Il fait valoir ses idées, les explicite et pose des 
actions autonomes et responsables. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

Attentes de fin de cycle : 
L’enfant est capable de vivre avec les autres d’une façon harmonieuse. Il 
communique avec différentes personnes et peut partager, proposer son aide et 
encourager les autres. Il apprécie les différences individuelles et s’engage 
activement dans la vie de groupe. 

COMPÉTENCE 3 
Interagir de façon harmonieuse avec les autres/

 Entrer en relation avec les autres 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 59
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

Attentes de fin de cycle : 
L’enfant est capable de s’exprimer et de s’expliquer pour être bien compris par les autres 
enfants et les adultes. Il sait écouter une question ou une consigne et peut y répondre 
adéquatement. Il réagit de manière positive aux activités qui mettent en cause ses 
habiletés langagières, notamment dans les domaines de la lecture et de l’écriture. Il est 
initié aux différentes formes et fonctions du langage et les adapte à diverses situations de 
communication. 

COMPÉTENCE 4 
Communiquer en utilisant les ressources de la langue/

 Communiquer oralement 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 61
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

Attentes de fin de cycle : 
L’enfant connait le plaisir d’apprendre. Il est curieux et sait faire appel à ses connaissances 
et à sa pensée créatrice dans ses jeux et dans la réalisation de projets. Il utilise quelques 
éléments de base des différents domaines d’apprentissage que sont les arts, l’univers social, 
la mathématique, la science et la technologie. Il partage ses découvertes. 

COMPÉTENCE 5 
Construire sa compréhension du monde/

 Développement cognitif 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 63
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Outil pour le prébilan, en route vers le bulletin 3 

COMPÉTENCE 6 
Mener à terme une activité ou un projet/

 Développement méthodologique 

Programme de formation de l’école québécoise, p. 65

Attentes de fin de cycle : 
L’enfant réalise des projets personnels, d’équipe ou de groupe à sa mesure. Lorsqu’il 
s’engage dans une activité ou un projet, il réutilise ses connaissances antérieures pour 
planifier. Il entrevoit les principales étapes et peut décrire la démarche à utiliser. À la fin de 
l’activité ou du projet, il peut faire état des connaissances qu’il a acquises. Il développe 
ainsi des capacités et des habiletés qui serviront d’appuis à d’autres apprentissages. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Bulletin 3 – Bilan des apprentissages 

 École………………….    Groupe……………… Juin ……. 
Noms des 
enfants 

Compétence 
1 

Compétence 
2 

Compétence 
3 

Compétence 
4 

Compétence 
5 

Compétence 
6 

Commentaires 
Informations à 
transmettre 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

Note : Le bulletin 3 est en fait un bilan des apprentissages. L’enseignante porte un jugement en se référant aux attentes de fin de cycle 
de l’éducation préscolaire (5 ans) pour chacune des compétences. 

cote Bulletin 3 
A L’élève dépasse les attentes du programme. 
B L’élève répond aux exigences du programme. 
C L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 
D L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

Compétence Libellé du bulletin 
C1 : Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan 
sensoriel et moteur  Se développer sur le plan sensoriel et moteur  

C2 : Affirmer sa personnalité Développer sa personnalité 

C3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres Entrer en relation avec les autres 

C4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue Communiquer oralement 

C5 : Construire sa compréhension du monde Se familiariser avec son environnement 

C6 : Mener à terme une activité ou un projet Mener à terme des projets et des activités 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Bulletin : explication en lien avec le programme d’éducation préscolaire 

Illustration de la 
compétence Libellé au bulletin 

Lien avec le 
développement de 

l’enfant 

Explication en lien avec le programme d’éducation 
préscolaire 

Se développer sur 
le plan sensoriel 

et moteur 

Développement 
psychomoteur 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan 
sensoriel et moteur 
Votre enfant, par la pratique quotidienne d’activités 
physiques, bouge, explore l’espace qui l’entoure et manipule 
des objets, outils et matériaux avec précision. Il est capable 
d’adapter ses mouvements selon l’environnement et se 
sensibilise à l’importance de prendre soin de son corps et 
d’agir en toute sécurité. 

Développer sa 
personnalité 

Développement 
affectif 

Affirmer sa personnalité 
Votre enfant exprime ses gouts, ses besoins, ses centres 
d’intérêt, ses sentiments et ses émotions. Il fait des choix en 
fonction de lui-même, prend des initiatives et assume des 
responsabilités. Il est capable de reconnaitre ses forces et 
commence à prendre conscience de ses limites. 

Entrer en relation 
avec les autres 

Développement 
social 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
Votre enfant concilie progressivement ses centres d’intérêt et 
ses besoins à ceux d’autrui. Il apprend à régler des conflits dans 
un esprit de respect mutuel et de justice. Il partage ses jeux et 
ses idées. Il respecte les règles de vie établies par le groupe. 

Communiquer 
oralement 

Développement 
langagier 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 
Votre enfant démontre de l’intérêt pour la communication. Il 
comprend ce qu’on lui dit et il est capable de produire un 
message comme raconter une histoire, utiliser les bons mots et 
les bonnes expressions. 

Se familiariser 
avec son 

environnement 

Développement 
cognitif 

Construire sa compréhension du monde 
Votre enfant observe, explore, pose des questions, fait des 
associations en lien avec les arts, l’histoire, la géographie, la 
mathématique, la science et la technologie. Il exprime ce qu’il 
connait et est capable de décrire sa démarche et ses 
stratégies utilisées lorsqu’il fait une réalisation. 

Mener à terme 
des projets et des 

activités 

Développement 
méthodologique 

Mener à terme une activité ou un projet 
Votre enfant s’engage, imagine, concrétise et fait preuve de 
persévérance dans la réalisation d’un projet ou d’une activité. 
Il manifeste sa satisfaction et est capable d’expliquer sa 
réalisation. 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/sorties/marionette-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/apprends-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/temps-projets-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/educ-physique01-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/les-emotions/emotions-fier-nb_0.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/causerie-nb.gif
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemple d’un rapport d’activités 

Nous proposons l’utilisation d’un rapport d’activités commencé au bulletin 1 comme outil 
intéressant pour démontrer l’évolution d’un enfant au regard d’une compétence ou de certains 
aspects de son développement. Par exemple, on pourrait jumeler les compétences 2 et 3 pour 
un enfant qui présente des difficultés socioaffectives ou élaborer une liste de manifestations 
observables en classe pour l’enfant en apprentissage du français. Il s’agit d’un complément au 
bulletin qui vient nuancer et préciser certains résultats indiqués au bulletin. 

Rapport d’activités de______________________ pour la compétence 4 : Communiquer oralement 
o Pour les enfants en apprentissage du français
o Dans son cheminement, votre enfant…

Cote Légende 

développe bien cette composante 

développe cette composante avec certaines difficultés 

éprouve des difficultés importantes 
Bulletin 

1 2 3 

Démontre de l’intérêt pour la communication 
Comprend un message 
Essaie de s’exprimer (par le geste, quelques mots) 
Réutilise le vocabulaire appris en classe 
Produit un message, se fait comprendre à l’aide de mots 
Chante et répète les comptines et chansons apprises 

Afin que le parent ne confonde pas les résultats inscrits dans cette grille avec ceux notés au 
bulletin, il est recommandé de ne pas utiliser de cotes comptabilisables (A, B, C ou 1, 2, 3), d’où 
l’utilisation de formes. Puisque l’on indique l’état de cheminement, le code couleurs vert, jaune, 
rouge est à éviter. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples d’outils de consignation et de commentaires 
Compétence Composantes ou éléments traités Brève description 

des activités 
Critères 

d’évaluation 
Compétence 1 

Agir sur le plan 
sensoriel et moteur 

Libellé au bulletin : 
Se développer sur le plan 

sensoriel et moteur

Motricité globale 
(à l’extérieur) 

Motricité globale 
(à l’intérieur) 

Danse 

Relaxation 
Technique de respiration 

Yoga pour enfant, visualisation, etc. 

Motricité fine 

Santé et sécurité 

Compétence 1 : Agir sur le plan sensoriel et moteur 

Domaine Observations – proposition de commentaires
Libellé au 
bulletin : 

Se développer 
sur le plan 
sensoriel et 

moteur 

1-1 Encourageons votre enfant à participer à différentes activités motrices (ramper, courir, 
grimper, sauter, glisser, patiner, s’amuser dans les modules au parc). 

1-2 
À la maison comme à l’école, encourageons votre enfant à expérimenter différentes 
activités de motricité fine (déchirer, découper, coller, lacer, modeler, tracer, dessiner, 
boutonner, manipuler de petits objets, enfiler). 

1-3 J’encourage votre enfant à adapter ses actions en fonction de l’endroit où il se trouve pour 
bien circuler (courir au gymnase ou à l’extérieur, marcher dans la classe et le corridor). 

1-4 
Encourageons votre enfant à porter attention à ses réactions sensorielles et corporelles 
(découvrir les possibilités que lui offrent ses cinq sens, discriminer des odeurs, des bruits 
environnants, des saveurs). 

1-5 
Encourageons votre enfant à reconnaitre des éléments favorisant son bienêtre et à 
appliquer les façons d’y parvenir (prendre de bonnes postures, retrouver son calme, 
s’exercer à la détente, identifier de bonnes habitudes de vie). 

1-A 
Votre enfant démontre de l’aisance dans les activités de motricité globale (ramper, courir, 
grimper, sauter, glisser, patiner, s’amuser dans les modules au parc). Il prend plaisir à essayer 
de nouveaux mouvements. 

1-B Votre enfant démontre de l’aisance dans les activités de motricité fine (déchirer, découper, 
coller, lacer, modeler, tracer, dessiner, boutonner, manipuler de petits objets, enfiler). 

1-C 
Votre enfant est capable d’adapter ses actions à différents endroits et lors de divers 
déplacements. Il est capable de s’arrêter avant d’agir (dans la cour de récréation, dans le 
corridor, en rang, au gymnase, lors des jeux de groupe). 

1-D Votre enfant prend plaisir à vivre différentes expériences motrices et sensorielles. Il se montre 
attentif à ce qu’il ressent à travers son vécu (ses expériences, ses apprentissages). 

1-E Votre enfant profite pleinement des périodes de calme et de détente et en apprécie les 
bienfaits. 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples d’outils de consignation et de commentaires 

Compétence Composantes ou 
éléments traités 

Brève description 
des activités Critères d’évaluation 

Compétence 2 
Affirmer sa 

personnalité 

Libellé au bulletin : 
Développer sa personnalité

Activité développant 
l’estime de soi 

Amener l’enfant à se montrer 
fier d’une action, d’une 

réalisation ou d’une création 
Activité d’expression des 
gouts, sentiments, centres 

d’intérêt, etc. 
Activité développant 

l’autonomie 

Compétence 2 : Affirmer sa personnalité 

Domaine Observations – proposition de commentaires

Libellé au 
bulletin : 

Développer 
sa 

personnalité

2-1 Encourageons votre enfant à exprimer ses besoins avec des mots et à trouver des 
moyens d’y répondre. 

2-2 Encourageons votre enfant à exprimer ses gouts, ses centres d’intérêt, ses idées, 
ses sentiments et ses émotions d’une façon pertinente. 

2-3 

Encourageons votre enfant à développer son autonomie à travers les jeux, les 
activités, les projets et la vie quotidienne. Donnons-lui la possibilité de faire des 
choix, de prendre des initiatives, de réaliser seul certaines tâches, de se 
responsabiliser. 

2-4 

Encourageons votre enfant à vivre des expériences lui permettant de développer 
sa sécurité affective. Donnons-lui la possibilité de se donner des défis, de 
s’exprimer devant un groupe, de partager son opinion, d’identifier ses forces et 
ses limites. 

2-A 
Votre enfant utilise des moyens appropriés pour répondre à ses besoins : il va 
chercher de l’aide lorsqu’il en a besoin; il accepte de prendre des risques, de 
faire des essais et des erreurs. 

2-B Votre enfant s’exprime facilement dans différentes situations avec l’adulte, en 
petits groupes et en grand groupe. 

2-C 
À travers les activités et la vie quotidienne, votre enfant manifeste son autonomie 
de différentes façons. Il fait des choix, sélectionne son matériel, prend des 
initiatives et assume des responsabilités. 

2-D 
À travers les activités et la vie quotidienne, votre enfant manifeste sa confiance 
en lui de différentes façons. Il est conscient de ses forces et de ses limites, fait 
valoir ses idées, partage ses impressions et démontre de l’assurance. 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples d’outils de consignation et de commentaires 
Compétence Composantes ou éléments traités Brève description 

des activités 
Critères 

d’évaluation 

Compétence 3 
Interagir de façon 

harmonieuse 
avec les autres  

Libellé au bulletin : 
Entrer en relation avec les 

autres

Activité favorisant le développement des habiletés 
sociales 

Saluer, partager, remercier, aider, consoler, prêter, etc. 
Activité favorisant le sentiment d’appartenance à son 

équipe, à son groupe-classe, à son école 
Activité favorisant le vivre-ensemble au regard des 

règles de vie 
Amener l’enfant à comprendre, à pratiquer, à 

appliquer les règles 
Permettre à l’enfant de faire partie de la démarche de 

réflexion pour le choix des règles 
Activité favorisant la compréhension et les différentes 

étapes menant à la résolution de conflits 

Activité de coopération 

Élaboration d’un coin harmonie 

Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

Domaine Observations – proposition de commentaires
Libellé au 
bulletin : 

Entrer en 
relation avec 

les autres

3-1 
Encourageons votre enfant à s’ouvrir aux autres (poser des questions, se montrer 
empathique, saluer, sourire, offrir son aide, faire une activité ou un projet en 
coopération, inviter un ami à jouer avec lui). 

3-2 J’encourage votre enfant à participer à la vie de groupe (exprimer ses idées, 
écouter les autres, trouver des solutions qui faciliteront la vie de groupe). 

3-3 
J’encourage votre enfant à respecter les règles de vie du groupe (attendre son 
tour, respecter le droit de parole, partager le matériel, respecter les biens 
d’autrui). 

3-4 

J’encourage votre enfant à appliquer une démarche de résolution de conflits 
(exprimer ses sentiments à l’aide de mots, écouter l’autre lorsqu’il s’exprime, 
trouver des solutions à une situation problématique, mettre en œuvre une 
solution). 

3-A Votre enfant est ouvert aux autres (il démontre de l’empathie et de la générosité, 
il invite les autres enfants à jouer avec lui, il a souvent un mot gentil pour les autres). 

3-B 
Habituellement, votre enfant participe activement à la vie de groupe en 
exprimant ses idées, en écoutant les autres, en trouvant des solutions qui 
faciliteront la vie de groupe. 

3-C Habituellement, votre enfant respecte les règles de vie du groupe (attendre son 
tour, respecter le droit de parole, partager le matériel, respecter les biens d’autrui). 

3-D Votre enfant s’engage dans une démarche de résolution de conflits. Il pose des 
gestes qui favorisent le dénouement des conflits. 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V
Le cheminement de l’enfant de 5 ans 

Exemples d’outils de consignation

Compétence Composantes ou 
éléments traités 

Brève description 
des activités 

Critères 
d’évaluation 

Compétence 4 
Communiquer en 

utilisant les 
ressources de la 

langue 

Libellé au bulletin : 
Communiquer oralement 

Causerie ou activité favorisant la 
communication et les échanges 

Activité d’écoute, de mémoire 
auditive et visuelle, d’attention, 

d’inhibition 

Vocabulaire 

Activités de conscience 
phonologique : 

conscience syllabique et conscience 
phonémique 

Centre d’écoute 
Littératie 

Premiers pas vers la lecture, message 
du jour, exploitation d’albums, 

message secret, conscientisation de 
l’écrit dans l’environnement, nom des 

lettres, etc. 
Écrire les lettres, livre collectif, 

orthographes approchées, dictée à 
l’adulte, coin écriture, etc. 

Chansons, comptines, 
sensibilisation à la rime 

Exploitation de documentaires, de 
contes classiques 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018, à la page suivante 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V
Le cheminement de l’enfant de 5 ans 

Exemples de commentaires

Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Libellé au 
bulletin : 

Communiquer 
oralement 

4-1 
La cote inscrite au bulletin reflète le niveau de compétence de votre enfant par rapport au programme de formation 
qui s’applique à l’ensemble du Québec. Encourageons votre enfant à participer aux diverses activités de 
communication. 

4-2 Encourageons votre enfant à s’engager dans une conversation et à en respecter le sujet. 
4-3 Encourageons votre enfant à porter attention au message de façon à y répondre adéquatement. 

4-4 J’encourage votre enfant à participer aux activités de communication orale de différentes façons : lever la main, 
hocher la tête, risquer un mot. 

4-5 
Aidons votre enfant à transmettre un message ou à préciser sa pensée en lui posant des questions. Il apprendra ainsi à 
bien se faire comprendre. 

4-6 Encourageons votre enfant à prendre la parole, à exprimer sa pensée, ses gouts, ses besoins avec des mots. 

4-7 
Pour favoriser l’apprentissage du français, encourageons votre enfant à accepter l’aide de l’adulte en répétant le ou 
les mots qui lui sont proposés. 

4-8 
Pour favoriser son développement langagier, encourageons votre enfant à accepter l’aide de l’adulte en répétant le 
ou les mots qui lui sont proposés. 

4-9 Encourageons votre enfant à répéter les chansons et comptines apprises à l’école; c’est une bonne façon d’apprendre 
de nouveaux mots. 

4-10 À la maison, aidons votre enfant à développer ses habiletés langagières en lui racontant des histoires dans sa langue 
maternelle, en parlant avec lui, en nommant ce qu’il fait, en lui posant des questions. 

4-11 À la maison, valorisons l’apprentissage du français de votre enfant en lui offrant de bons modèles et en vivant des 
activités en sa compagnie : émission de télévision, film, chanson sur YouTube, heure du conte à la bibliothèque. 

4-A La cote inscrite au bulletin reflète le niveau de compétence de votre enfant par rapport au programme de formation 
qui s’applique à l’ensemble du Québec. Déjà, votre enfant progresse bien dans son apprentissage du français. 

4-B Votre enfant démontre de l’intérêt pour la communication (aime les livres et les histoires, fait des dessins et en raconte 
l’histoire, fait semblant de lire ou d’écrire). 

4-C Votre enfant comprend bien les consignes qui sont données à tout le groupe et se montre capable de réaliser la tâche 
demandée. 

4-D Votre enfant participe aux activités de communication orale de différentes façons : lève la main, hoche la tête, risque 
un mot… 

4-E Votre enfant s’exprime facilement. Il se montre capable de transmettre un message clair et de préciser sa pensée. 

4-F Lors des activités qui font appel à la communication orale, votre enfant démontre des attitudes d’écoute en levant la 
main, en hochant la tête ou en risquant un mot. 

4-G Dans son quotidien, votre enfant communique avec ses pairs en utilisant les gestes et, parfois, il risque un mot. Il parvient 
ainsi à se faire comprendre. 

4-H Votre enfant communique habituellement avec les adultes en utilisant des gestes ou des pictogrammes. Il parvient ainsi 
à partager sa pensée. 

4-I Dans son apprentissage du français, votre enfant accepte l’aide de l’adulte en répétant les mots qui lui sont proposés. 

4-J Lors des activités, votre enfant apprend des mots nouveaux (histoire, chansons, comptines). Il les réutilise dans d’autres 
situations. 

4-L Votre enfant communique habituellement ses besoins à l’aide de gestes ou de pictogrammes. Il ajoute parfois un ou 
quelques mots. 

4-M Avec peu de mots, votre enfant communique avec ses pairs. Sans faire une phrase complète, il parvient à se faire 
comprendre. 

4-N 
Votre enfant communique ses gouts et ses centres d’intérêt à l’aide de mots. Il devient de plus en plus habile à regrouper 
quelques mots autour d’une idée. Ex. : vouloir jouer, regarder livre. 

4-O 
Votre enfant partage facilement ses connaissances et ses projets avec les personnes qui l’entourent. Son vocabulaire 
est riche et ses phrases sont bien structurées. 

4-P Votre enfant partage facilement ses connaissances et ses projets avec les personnes qui l’entourent. Il démontre une 
certaine aisance à parler devant le groupe. 

4-Q 
Votre enfant manifeste sa capacité à s’exprimer verbalement en nommant, en décrivant et en racontant. Son langage 
est de plus en plus développé. 

4-R Votre enfant s’exprime habituellement en formulant une phrase simple et en utilisant un vocabulaire approprié. Il 
progresse bien. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples d’outils de consignation et de commentaires 
Compétence Composantes ou éléments traités Brève description 

des activités 
Critères 

d’évaluation 

Compétence 5 
Construire sa 

compréhension 
du monde 

Sciences : se questionner par rapport à son vécu et son 
environnement, observer, questionner, émettre des 

hypothèses, faire des liens, manipuler, vérifier, formuler sa 
conclusion, etc. 

Numératie : classer, regrouper, comparer, mesurer, 
compter, dénombrer, raisonner 

Art dramatique : marionnettes, théâtre, ombres, 
déguisements, etc. 

Arts plastiques : gouache, modelage, assemblage, 
dessin, etc. 

Observer, expérimenter, manipuler, réaliser, créer, etc. 
Cuisine : réaliser les étapes d’une recette, gouter des 

aliments et faire des liens entre eux, etc. 
Informatique : manipuler différents outils ou appareils, 

anticiper, expérimenter, valider, créer, etc. 
Musique : reproduire des rythmes, écouter des musiques 

variées, créer un enchainement de rythmes ou de 
mouvements, etc. 

Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde 

Domaine Observations – proposition de commentaires

Libellé au 
bulletin : 

Se familiariser 
avec son 

environnement 

5-1 Encourageons votre enfant à développer son intérêt et sa curiosité pour différents domaines (arts, histoire, 
géographie, mathématique, science et technologie). Aidons-le à faire des liens avec son quotidien. 

5-2 
Encourageons votre enfant à exploiter des ateliers, des activités et des jeux qui lui offrent de nouveaux 
défis reliés à divers domaines d’apprentissage (arts, univers social, mathématique, science et 
technologie). 

5-3 
Dans différents contextes de la vie quotidienne, encourageons votre enfant à observer, explorer, 
manipuler, poser des questions, associer des idées afin de devenir plus habile à exercer sa pensée tout 
en ayant du plaisir. 

5-4 En utilisant différentes stratégies (exprimer ce qu’il connait, chercher, sélectionner, échanger), aidons 
votre enfant à organiser l’information pour qu’il puisse réaliser de nouveaux apprentissages. 

5-5 Aidons votre enfant à décrire la démarche et les stratégies qu’il utilise pour réaliser un nouvel 
apprentissage. 

5-A Votre enfant démontre de l’intérêt et de la curiosité pour différents domaines (arts, histoire, géographie, 
mathématique, science et technologie). Il fait des liens avec son quotidien. 

5-B Votre enfant exploite des ateliers, des activités et des jeux qui lui offrent de nouveaux défis reliés à divers 
domaines d’apprentissage (arts, univers social, mathématique, science et technologie). 

5-C 
Dans différents contextes de la vie quotidienne et dans un climat où dominent le jeu et le plaisir, votre 
enfant exerce sa pensée avec une certaine aisance (observe, explore, manipule, pose des questions, 
associe des idées, crée). 

5-D Votre enfant utilise différentes stratégies (exprime ce qu’il connait, cherche, sélectionne, échange) afin 
d’organiser l’information qui lui sera nécessaire à la réalisation d’un nouvel apprentissage. 

5-E Votre enfant démontre une certaine aisance à décrire la démarche et les stratégies qu’il utilise pour 
réaliser un nouvel apprentissage (raconter, préciser, réutiliser les acquis). 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018, à la page suivante 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Exemples d’outils de consignation et de commentaires 

Compétence Composantes ou éléments 
traités 

Brève description 
des activités Critères d’évaluation 

Compétence 6 
Mener à terme 
une activité ou 

un projet 

Projet individuel : initiative de l’enfant lors 
des jeux libres ou projet soumis par 

l’enseignante 

Projet en petite équipe (2 ou 3) : initiative 
des enfants lors des jeux libres ou projet 

soumis par l’enseignante 

Projet de groupe-classe 

Activité permettant l’utilisation d’une 
démarche 

Réinvestir une démarche apprise ou 
suivre différentes étapes proposées 

Présentation d’activité ou de projet 
Présenter la démarche et la réalisation 

devant le groupe, à une petite équipe ou 
à son enseignante 

Compétence 6 : Construire sa compréhension du monde 

Domaine Observations – proposition de commentaires 

Libellé au 
bulletin : 
Mener à 

terme des 
projets et 

des activités

6-1 Encourageons votre enfant à s’engager dans un projet ou une activité en utilisant ses ressources, en sélectionnant 
le matériel dont il aura besoin, en expliquant les étapes de réalisation de son travail. 

6-2 J’encourage votre enfant à terminer ce qu’il entreprend, en gardant son attention sur le travail qu’il est en train 
de réaliser et en s’appliquant pour réaliser un travail soigné. 

6-3 J’encourage votre enfant à parler de son travail, de ses réussites ou des difficultés rencontrées. 

6-4 J’encourage et j’aide votre enfant à présenter son projet individuellement en petit groupe puis en grand groupe. 

6-5 J’encourage votre enfant à développer sa créativité, à exploiter ses propres idées, à faire preuve d’originalité. 

6-A Votre enfant s’engage dans un projet ou une activité. Il utilise ses ressources, est intéressé, parle de ce qu’il connait, 
partage ses idées, utilise le matériel mis à sa disposition, recherche de l’information. 

6-B Votre enfant fait preuve de persévérance dans la réalisation de son projet ou de son activité. Il fait sa tâche seul 
et termine ce qu’il entreprend. 

6-C Votre enfant manifeste sa satisfaction d’avoir réalisé l’activité ou le projet. Il raconte ce qui le rend fier et pourquoi 
il est satisfait de son travail. 

6-D Votre enfant présente facilement son projet. Il peut expliquer ce qu’il a appris, les étapes de réalisation et les 
stratégies qu’il a utilisées. 

6-E Votre enfant démontre une certaine facilité à développer sa créativité, à exploiter ses propres idées et à faire 
preuve d’originalité. 

Proposition de commentaires disponibles dans la banque GPI pour la CS Marguerite-Bourgeoys, juin 2018, à la page suivante 
Légende : 
Le premier chiffre est indicateur de la compétence. 
 S’il est suivi d’un chiffre, le commentaire nous indique un défi. Ex. : 2-4 commentaire compétence 2 et un défi. 
 S’il est suivi d’une lettre, le commentaire nous indique une force. Ex. : 3-B commentaire compétence 3 et une force. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Première communication 
Autre forme de communication 

 Plusieurs modèles sont disponibles, il n’y a pas de modèle imposé.

 Intention : communiquer aux parents des informations relatives à l’adaptation à l’école de leur
enfant. Cette communication fait état de manifestations observées en différents contextes
relevant des attitudes et des comportements.

 Certaines écoles privilégient le format électronique. Les observations sont donc consignées dans
GPI sous la forme de commentaires.
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Proposition de commentaires pour la première communication à l’éducation préscolaire, 
CSMB 

 Adaptation au fonctionnement de la classe

 Plus précisément…
Votre enfant semble heureux dans son nouvel environnement, 
il arrive le matin avec le sourire. L’adaptation se passe en 
douceur. 

Votre enfant est parfois triste en classe. Nous l’aidons à s’adapter à son 
nouveau milieu. À la maison comme à l’école, aidons-le à parler de sa journée 
et à lui faire voir les bons moments qu’il a vécus.

Votre enfant s’adapte facilement à son nouvel environnement. 
Il se familiarise avec les différents locaux de l’école et 
commence à s’y sentir à l’aise.  
Votre enfant s’adapte petit à petit à son nouvel environnement. 
Avec le soutien de l’adulte, il apprend à se familiariser avec les 
différents locaux de l’école. 
Votre enfant prend conscience des règles de fonctionnement 
du groupe. Il les respecte et les applique dans la classe, dans les 
corridors, dans le gymnase et à l’extérieur.  
Avec le soutien de l’adulte, votre enfant apprend les règles de 
fonctionnement du groupe. Petit à petit, il prend conscience 
que les règles s’appliquent dans tous les locaux de l’école. 
L’horaire de la classe est constitué de moments planifiés et 
d’autres qui demandent à l’enfant d’attendre (transitions). 
Votre enfant est capable d’attendre son tour lors des périodes 
de transition. Il fait preuve de patience et reste calme.  

L’horaire de la classe est constitué de moments planifiés et d’autres qui 
demandent à l’enfant d’attendre (transitions). Encourageons votre enfant à 
demeurer patient et calme lors de ces périodes.   

Votre enfant est capable de revenir au calme après une activité 
plus active. Il est de plus en plus capable de relaxer et 
d’apprécier les moments de détente.  

Il est difficile pour votre enfant de revenir au calme après une activité plus 
active. Pour l’aider à contrôler son impulsivité, des techniques de respiration 
lui sont proposées. À la maison comme à l’école, encourageons-le à les 
pratiquer. 

Avec le soutien de l’enseignante, votre enfant apprend 
doucement à se détendre. 

Votre enfant prend sa place dans le groupe. Il entre facilement 
en interaction avec les autres enfants de la classe. Durant les 
activités, il partage ses idées, son espace et ses jeux. 

Avec l’aide de l’adulte, votre enfant apprend qu’il a sa place dans le groupe 
et comment la prendre. Il présente encore certaines difficultés à entrer en 
relation avec les autres. Il préfère jouer seul ou observer plutôt que d’aller 
vers les autres. Encourageons-le à se joindre à un autre enfant (se faire un 
ami), pour ensuite l’amener à s’intégrer à un groupe. 

Votre enfant est curieux devant la nouveauté. Il se propose très 
souvent pour expérimenter un nouveau jeu et s’investit 
physiquement dans l’exploration d’une nouvelle activité. 

Votre enfant semble inquiet face à l’inconnu. Avec le soutien de l’adulte, il 
apprend petit à petit à se faire confiance et à participer à une nouvelle 
activité. À la maison comme à l’école, encourageons votre enfant à vivre de 
nouvelles expériences. 

Votre enfant commence à appliquer les routines de la classe. Il 
réalise certaines petites tâches répétées chaque jour comme : 
placer son sac et ses vêtements dans son casier, se choisir une 
activité et ranger le matériel au bon endroit.

Une journée à l’école est remplie de petites consignes qui sont répétées. 
Présentement, votre enfant a besoin d’aide pour se rappeler et appliquer ces 
routines. Encourageons-le à utiliser les moyens et les stratégies enseignés 
(utilisation de pictogrammes, horaire de la journée, démarche illustrée). À la 
maison, planifions une petite routine qu’il aura à suivre (heure du dodo, 
étapes pour s’habiller, rangement de ses jouets). Ainsi, ce sera plus facile 
pour lui de comprendre ce qu’on attend de lui. 

Mise en contexte : 
Entrer dans le monde scolaire demande à l’enfant de s’adapter à de nombreux changements. Il apprend à connaitre 
un nouvel environnement (classe, service de garde, cour de récréation, gymnase…). Il découvre son école. 
Il devient de plus en plus à l’aise avec les différents intervenants (enseignants, direction, éducatrices…). Il apprend à 
partager un adulte et à faire confiance à tous ceux qui l’accompagnent. 
À son rythme, l’enfant comprend et mémorise la routine de la journée et les règles de fonctionnement. Il apprend à 
devenir un élève. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Proposition de commentaires pour la première communication à l’éducation préscolaire, 
CSMB 

 Participation aux activités proposées

 Plus précisément…
Lors des activités, votre enfant participe activement aux 
échanges en classe. Il démontre une certaine aisance à 
exprimer sa pensée et ses idées. 

Lors des activités, votre enfant est invité à exprimer ses idées. À l’école, 
comme il se montre timide, il observe mais participe peu aux échanges. Pour 
l’aider, encourageons-le à donner son avis à différentes occasions. 

Votre enfant s’intéresse et participe habituellement aux 
différents types d’activités qui lui sont proposées à l’école. 

L’adaptation à l’école se fait lentement. Il arrive parfois que votre enfant 
refuse de participer à certains jeux et activités qui lui sont proposés. 
Encourageons-le à s’engager dans de nouvelles expériences. 

Chaque jour, votre enfant est invité à vivre des activités de son 
choix et d’autres qui sont planifiées par l’enseignante. Avec le 
soutien de l’adulte, il accepte de participer même si son intérêt 
est ailleurs. 

Votre enfant se montre attentif aux consignes données à 
l’ensemble du groupe. Il comprend bien ce qu’il a à réaliser et 
se met à la tâche. 

Avec de l’aide, votre enfant apprend à porter attention aux consignes 
données à l’ensemble du groupe. À la maison comme à l’école, 
encourageons-le à s’arrêter pour écouter une consigne et se mettre à la tâche 
sans tarder. 

Habituellement, votre enfant démontre une certaine aisance à 
réaliser les tâches qui lui sont proposées.  

Votre enfant réalise certaines tâches pour la première fois. En classe, il est 
important de lui accorder un soutien individuel pour l’encourager. À la 
maison comme à l’école, offrons-lui des occasions de faire des petites tâches 
par lui-même.  

C’est avec une certaine aisance que votre enfant parvient à faire 
des choix lors des périodes de jeux et des ateliers.  

Lors de la période de jeux libres ou des ateliers, votre enfant démontre le 
besoin d’être accompagné pour faire des choix. À la maison comme à l’école, 
offrons-lui des occasions de choisir par lui-même (vêtement, collation, jeu). 

Votre enfant essaie de parler en français. Il répète quelques 
mots appris en classe et commence à produire des phrases 
simples.  

Votre enfant est en apprentissage du français. En classe, Il 
parvient à se faire comprendre en utilisant des gestes. 

Votre enfant est intéressé par les livres, les histoires. Il porte 
attention aux histoires qui lui sont lues et ouvre spontanément 
un livre. 
Votre enfant est capable de ranger le matériel après une 
activité. Il collabore facilement avec les autres pour le placer 
adéquatement à l’endroit approprié.  

Après une période de jeux libres ou d’ateliers, votre enfant démontre le 
besoin de soutien pour ranger le matériel. Encourageons-le à replacer les 
jouets qu’il a utilisés en lui expliquant comment et pourquoi le faire.  

Mise en contexte : 
Une journée à l’éducation préscolaire est composée de différentes activités vécues dans des lieux et des situations 
variés. 
Qu’elles soient libres ou dirigées, ces activités ont pour but d’amener votre enfant vers de nouveaux apprentissages 
lui permettant de se développer sur le plan moteur, langagier, affectif, social et cognitif. 
Le jeu, la curiosité et la créativité sont à la base de ces activités. 
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ANNEXE V 
Le cheminement de l’enfant de 5 ans

Proposition de commentaires pour la première communication à l’éducation préscolaire, 
CSMB 

 Relation avec les autres

 Plus précisément, à l’école et dans la classe…
Votre enfant communique facilement avec son enseignante. Il 
partage spontanément ses expériences, ses centres d’intérêt, 
mais aussi ses besoins. 
Avec le soutien de l’adulte, votre enfant parvient à exprimer 
une demande ou un besoin. 
Votre enfant communique avec son enseignante 
principalement pour répondre à ses besoins. Il n’hésite pas à 
chercher aide et réconfort. 
Votre enfant a encore besoin de temps pour exprimer ses 
demandes à son enseignante. Il apprend doucement à lui faire 
confiance. 
Votre enfant communique facilement avec les différents 
intervenants de l’école. Il n’hésite pas à chercher aide et 
réconfort. 
Votre enfant s’adapte doucement aux adultes qui l’entourent. 
Ces derniers temps, il demande plus facilement de l’aide 
lorsqu’il en a besoin. 

Votre enfant se joint facilement aux autres. Il aime partager ses 
jeux avec des compagnons. 

Pour le moment, votre enfant démontre le besoin d’être accompagné afin de 
participer à certaines activités qui permettent plus d’interactions avec les 
autres (coin maison, coin blocs). Peu à peu, il apprend à s’introduire dans un 
petit groupe. Proposons-lui des occasions de jouer avec d’autres enfants (au 
parc, à la bibliothèque, etc.). 

Habituellement, lors des périodes de jeux, votre enfant préfère 
jouer seul. Il ne semble pas ressentir le besoin d’interagir avec 
les autres. 

Pour le moment, votre enfant démontre le besoin de soutien pour accepter 
la présence d’un autre enfant près de lui. À la maison comme à l’école, 
proposons-lui des occasions de jouer avec une personne à proximité. 

Habituellement, lors des périodes de jeux, votre enfant joue de 
façon parallèle. En fait, il se place physiquement à côté des 
autres enfants, mais joue à son propre jeu. 

Pour le moment, lors des activités de groupe, votre enfant observe sans se 
mêler aux autres. Proposons-lui des occasions de jouer avec d’autres enfants 
(inviter un ami à la maison, aller au parc, etc.). 

Dans sa relation avec les autres, votre enfant échange de façon 
harmonieuse. Il parle doucement, il fait valoir ses idées de façon 
respectueuse. 

Votre enfant entre parfois en conflit avec les autres. Il apprend doucement à 
gérer ses émotions. Encourageons-le à dire ce qu’il ressent en utilisant les 
mots ou les pictogrammes qui sont présentés à l’école. 

Dans ses relations avec les autres, votre enfant se comporte de 
façon harmonieuse. Il démontre de l’empathie (console l’enfant 
qui pleure ou qui se blesse) et de la générosité (partage, aide 
spontanément) envers les autres. 

Dans ses relations avec les autres, votre enfant entre parfois en conflit. Avec 
aide, il apprend à partager les jouets et le matériel de la classe. À la maison, 
proposons-lui des occasions de jouer avec d’autres enfants (inviter un ami à 
la maison, aller au parc, etc.). 

Votre enfant partage facilement le matériel et les jeux avec les 
autres enfants. 

Première communication, type GPI, Éducation préscolaire, CSMB, Juin 2018 

Mise en contexte : 
Tout au long de son année scolaire, l’enfant de l’éducation préscolaire apprend à vivre entouré de plusieurs compagnons. De façon spontanée 
ou lors d’activités dirigées, il vit différentes occasions pendant lesquelles il partage les jeux, le matériel et l’espace.  
Dès sa rentrée à l’école, la qualité des liens qu’il parvient à développer avec les autres influence ses comportements et sa participation aux 
différents apprentissages.  
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