J’accompagne mon enfant au préscolaire
Document à l’intention des parents pour bien comprendre le programme d’éducation préscolaire et soutenir le développement de leur enfant

Chers parents,
Votre enfant débute une nouvelle aventure : il entre à la maternelle ! Cette année au préscolaire constitue une étape importante
dans son parcours scolaire. Il quitte doucement la petite enfance pour devenir un grand ! Vous, parents, êtes des partenaires
essentiels. Votre présence, votre accompagnement et votre soutien favoriseront le bien-être de votre enfant dans cette
grande étape.
Dans ce document, vous trouverez les éléments essentiels du programme d’éducation préscolaire et une foule de suggestions
pour soutenir le développement de votre enfant. Comme il apprend en vous imitant, et ce à travers les différentes activités de
la vie de tous les jours, vous êtes un modèle inspirant pour votre enfant. Parlez-lui positivement de l’école, rassurez-le,
encouragez-le, vous l’aiderez à développer une bonne confiance en lui. Il sera prêt à relever de nouveaux défis !
Le programme en bref
Le programme d’éducation préscolaire vise le
développement de six compétences intimement liées qui
s’insèrent dans un processus de développement global chez
l’enfant (figure 1). Au préscolaire, l’enfant s’engage dans des
situations d’apprentissage issues du monde du jeu et de ses
expériences de vie. Il se prépare à jouer son rôle d’élève
actif et réfléchi.
Le mandat de l’éducation préscolaire est triple :
 Faire de la maternelle un rite de passage qui donne le
goût 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.

Figure 1

Compétence 1 : Se développer sur le plan sensoriel et moteur
À l’école, votre enfant est appelé à développer sa motricité globale et sa motricité fine.
Il doit apprendre à ajuster ses mouvements en fonction de l’environnement,
à agir en toute sécurité et à prendre soin de son corps.

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :
Je t’amène chez l’optométriste
pour m’assurer que tu vois bien.
Au besoin, je discute avec ton
médecin au sujet de ton
audition.

Je mets à ta disposition du matériel
varié : papier, carton, matériaux de
récupération, peinture, colle, ciseaux,
crayons de couleur.

Papa, maman,
viens jouer dehors
avec moi!

Compétence 2 : Développer sa personnalité
À l’école, votre enfant est appelé à exprimer adéquatement ses besoins,
ses goûts, ses intérêts, ses idées, ses sentiments et ses émotions.
Il est aussi appelé à développer son autonomie et sa confiance en lui.

Papa, maman,
laisse-moi faire les choses par
moi-même. De cette façon, je
développe mon autonomie!

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :
Je m’assure que tu
réagis de manière adéquate
aux refus qui viennent de
ton entourage.

Je m’intéresse à ce que
tu vis en te demandant
de raconter ta journée,
en t’incitant à nommer
tes goûts et intérêts.
Je pratique ta patience
en te demandant d’attendre
quelques minutes plutôt que
de répondre immédiatement
à toutes tes demandes.

Je te fais participer aux
activités de la maison :
ranger tes vêtements et
tes jouets, mettre la table,
faire ton lit, etc.

Compétence 3 : Entrer en relation avec les autres
À l’école, votre enfant est appelé à collaborer avec les autres,
à s’impliquer dans la vie du groupe, à respecter les règles de vie de la classe et
de l’école. Il doit apprendre à poser des actions qui favorisent la résolution
de conflits.

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :

Papa, maman,
donne-moi l’occasion de
jouer avec d’autres
enfants.

Je te permets régulièrement de
jouer avec d’autres enfants. Dans
ces moments, je m’assure que tu
collabores et que tu partages.

Je joue avec toi à des jeux de
société. Tu apprends à
attendre ton tour, à vivre des
victoires et des défaites.

Je te montre des moyens de
résoudre tes petits conflits :
explique ta colère avec des
mots, répare ce que tu
brises, ramasse tes dégâts,
etc.

Je te montre les bonnes
manières : manger la bouche
fermée, rester assis tout au
long du repas, garder ton
espace propre.

Compétence 4 : Communiquer oralement
À l’école, votre enfant est appelé à manifester de l’intérêt pour la communication,
il comprend lorsqu’on s’adresse à lui et il est compris lorsqu’il produit un message à l’oral.
Il s’intéresse aux histoires et à ce qui est écrit. Il participe aux jeux avec les lettres et les sons
et explore différentes formes d’écriture.

Papa, maman,
raconte-moi
plein d’histoires!

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :

Je mets à ta disposition
des livres, des revues, des
circulaires, etc.
Je t’encourage à participer aux
conversations lors des repas ou
dans la voiture.
Je te fais pratiquer à écouter les
autres et je m’assure que tout le
monde te comprend bien.

Je lis pour toi le nom des rues,
les marques de commerce, les
étiquettes des boites, les
circulaire, etc.
Je t’encourage à utiliser
des mots précis. Au
besoin, je reformule tes
propos pour te donner
un bon modèle et
enrichir ton vocabulaire.
Je laisse à ta disposition
du matériel pour écrire.
J’encourage toutes tes
tentatives d’écriture.

Compétence 5 : Se familiariser avec son environnement
À l’école, votre enfant est appelé à développer sa curiosité et
son intérêt face aux apprentissages, à exercer sa pensée et
à partager ses découvertes.

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :
Je t’encourage à créer et
à exploiter ton imagination.
Ensemble, on s’amuse à
faire semblant :
- jouer aux marionnettes,
- au restaurant,
- aux bonshommes, etc..

Papa, maman,
fais-moi vivre toutes
sortes d’expériences!
Je suis curieux, j’aime
apprendre!

Je te fais vivre des sorties dans
des endroits variés : zoo, musée,
aquarium, bibliothèque, cabane à
sucre, planétarium, marche en
forêt, etc.

Je t’encourage à faire des
constructions avec des blocs
ou d’autres jeux empilables.

Compétence 6 : Mener à terme des projets et des activités
À l’école, votre enfant est appelé à s’exprimer et à s’impliquer dans ses activités ou ses projets.
Il est encouragé à persévérer, à soigner ses productions et à terminer ce qu’il entreprend.
Papa, maman,
Il explique comment il procède, ce qui est difficile et ce qu’il a appris.
encourage-moi à
Enfin, il donne une appréciation personnelle de ses réalisations.

finir ce que je
commence.

À la maison, voici ce que je peux faire pour aider mon enfant :
Je te questionne sur tes
créations :
Comment as-tu fait?
Qu’est-ce qui a été facile,
difficile?
Comment pourrais-tu
faire la prochaine fois?

Je te fais participer à la
planification de ta fête : faire
les cartes d’invitation, choisir
les invités et les activités, etc.
Je t’encourage à soigner
tes dessins et à ajouter
des détails.
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