ANNEXES

ANNEXE I

L’entrée
Les pictogrammes
Exemples de pictogrammes pour illustrer les groupements lors des activités

Groupe-classe
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Petit groupe (2-4)

Seul
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ANNEXE II
La programmation
Exemples d’horaire pour aider à la planification des activités

Horaire type
Accueil
 Routine du matin :
o

présences, calendrier,

o

To, « enfant-vedette »

o

« l’ami du jour», message du jour

 Chansons et comptines, activités de psychomotricité
 Causerie
 Planification de la journée
 Activités structurées (dirigées)
 Toilette et collation
 Récréation
 Travail en ateliers
 Rangement
 Objectivation de la matinée
 Conte
Dîner
 Détente et relaxation (libre ou dirigée)
 Activité structurée
 Toilette et collation
 Récréation ou pause
 Jeux libres
 Rangement

Photo : D. Labelle



 Objectivation de la journée
 Conte (optionnel)



Départ



(Pour un horaire du jour illustré,
voir page 47 du présent document).
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L’horaire illustré est un outil important pour les enfants qui ont
davantage besoin d’être rassurés. En s’y référant régulièrement,
l’enseignante aidera ces enfants à se situer dans le temps et
par rapport aux activités de la journée.
Idéalement, l’enfant doit avoir accès physiquement à cet
horaire.
Pour les plus anxieux, il est intéressant de recouvrir l’activité
réalisée par un mica (pellicule plastique, colorée). On indique
ainsi que l’activité est terminée et aide à visualiser l’activité à
venir.
Quoiqu’il soit préférable de placer l’horaire à la façon d’une
ligne du temps (à l’horizontale), il arrive parfois que par manque
d’espace, l’enseignante privilégie l’affichage vertical.
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ANNEXE II
La programmation
Exemple d’horaire pour aider à la planification des activités

Périodes particulières
Peinture

Informatique

Sciences et
découvertes

Marionnette

Rythme et musique

Jeux de société

Jeux de table

Période au gymnase

Présentation

Bibliothèque
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ANNEXE II
La programmation
Exemple d’horaire pour aider à la planification des activités

Horaire de la journée
Accueil causerie

Avant-midi
Motricité globale
Collation

Récréation

Ateliers

Rangement

Détente relaxation

Histoire

Après-midi
Récréation

Jeux libres

Rangement
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Départ

Activité dirigée

Dîner

Collation

Retour à la maison
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Exemple d’horaire pour aider à la planification des activités

Horaire d’une semaine

Dans cet horaire, on
observe une place pour
la récréation en matinée.
Certaines écoles en ont
aussi une en après-midi.
D’autres privilégient
d’allonger la période du
diner ou réservent la fin
de journée à cet effet.
Enlever les récréations
traditionnelles de
l’horaire habituel a pour
objectif d’éviter de
multiplier les périodes
d’habillage et de
déshabillage, mais aussi
de permettre des
périodes plus longues
pour le jeu libre.

(Jeannette Thériault et Louise Panneton, CECM, 1997.)

Le programme de





Depuis la création de cette grille, la recherche a démontré que pour qu’un
enfant s’investisse vraiment dans un jeu libre, on doit lui accorder une
période, de 45 minutes consécutives. Il serait important d’en tenir compte
dans votre planification quotidienne.
Pour les écoles qui n’ont qu’une seule récréation, bien vouloir ajouter une
pause active.
Pour le plaisir de partager une histoire ou de découvrir, placer des moments
où l’enfant aura accès au conte et au documentaire.

l’éducation préscolaire ne
fait pas précisément
mention du moment à
privilégier.
Par contre, dans le
chapitre 4.2, page 9, il
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précise l’importance du
jeu à l’extérieur dans
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La programmation
Exemple d’horaire pour aider à la planification des activités

Horaire d’une semaine

Afin de pouvoir
répondre aux
exigences du milieu,
mais aussi de
s’assurer de respecter
le rythme des enfants
et la période de jeux
libres, certaines écoles
privilégient une
planification sur sept
ou sur neuf jours.

Ainsi, une ou deux


Ateliers : Peuvent se définir ou se concrétiser selon les thèmes ou les
projets en cours : bricolage, peinture, manipulation, exploration,
expérimentation, approfondissement ou enrichissement (Voir page 22
du présent document)

 Coup de pouce : Cliniques pour aider, approfondir ou enrichir
(atelier enseignant).

journées sont
planifiées pour tous
ceux qui ont besoin de
plus de temps ou d’un

(Christiane Bourdages-Simpson, Commission scolaire protestante Western Québec, 1997)

coup de pouce

Afin de permettre à l’enfant d’expérimenter différents aspects de la compétenceparticulier.
5, la période réservée aux
activités mathématiques peut aussi cibler la science et la technologie ainsi que l’univers social. Il est surtout
L’enseignante s’assure
important de mettre l’accent sur les stratégies cognitives et métacognitives à développer (Voir PFÉQ, Chapitre 4.1,
pages 66-67).

alors d’avoir pour les

Pour les enfants de 4 ans, se référer au domaine de développement cognitif au chapitre 4.2 du programme.

autres, des défis à
réaliser de façon
autonome.
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Exemple d’horaire pour aider à la planification des activités

Horaire d’une semaine

Écrire les prénoms des enfants sur les cartes :

Démarche possible :
 Préparer quatre séries (de couleurs différentes) d’étiquettes réutilisables pour chaque enfant.
Chacun est invité à placer son prénom sous l’activité à réaliser au moment déterminé.
 Lorsque c’est possible, chaque enfant écrit son prénom sous l’activité à réaliser.
 On peut remplacer les fleurs par une autre image rappelant le thème exploité ou la saison.
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La programmation
Autre exemple de tableau de planification qui pourrait servir pour transmettre des informations aux
parents sur les ateliers vécus par les élèves.

Nom des élèves à
colorier

Nom des élèves à
colorier

Nom des élèves à
colorier

Nom des élèves à
colorier

Nom des élèves à
colorier

 Cette grille peut également servir comme feuille de route à insérer dans le portfolio. Dans ce cas,


l’enfant identifie sa participation en colorant une case ou bien l’enseignante prépare une estampe
datée qui peut rapidement permettre de garder une trace des choix de chaque enfant.
Aménagement : pour les classes qui ont peu d’espace pour afficher, l’enseignante peut utiliser l’endos
d’un meuble de rangement ou un chevalet portatif. Les enfants ont ainsi un accès direct au tableau.
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