Avant que l’école commence je dois penser…
aux vaccins.
à faire vérifier sa vision et son audition.
à aviser l’école des besoins particuliers de mon enfant.

JE PRÉPARE MON ENFANT
POUR LA MATERNELLE

Références utiles

- «Votre enfant entre à la maternelle», MEES, version pdf
- Préparer votre enfant pour l’école. Guide à l’intention des parents

(Manitoba)
- - Préparer son enfant à l’école, de Marie Charbonniaud, CHU Sainte-

Justine, 9,95$

«VOUS ÊTES LA MEILLEURE PERSONNE POUR AIDER VOTRE
ENFANT À SE PRÉPARER POUR L’ÉCOLE. IL AIME PASSER DU
TEMPS AVEC VOUS ALORS AMUSEZ-VOUS AVEC LUI, VOUS
AVEZ TOUT CE QU’IL VOUS FAUT SOUS LA MAIN.»

Voici quelques activités qui pourraient vous aider.
Avec mon enfant…

Mon enfant socialise…
il s’amuse avec des amis.
il exprime ses besoins et ses sentiments adéquatement.

je grimpe.
je monte et descends un escalier en alternant les pieds.

il regarde la personne qui parle et à qui il parle

je lance et j’attrape

il attend son tour.

je cours et je gambade.

il partage avec les autres.

je colorie.

il accepte les demandes de l’adulte.

je dessine
je découpe.
je colle.
je manipule des petits objets

(j’enfile des perles, je joue aux

blocs).
je fais des casse-tête.
je joue avec de la pâte à modeler.

Avec mon enfant …
Je chante des chansons et des comptines.

Mon enfant devient autonome…
il termine ses activités.
il offre son aide.
il pose des questions.
il attend son tour.
il persévère même lorsque c’est difficile.
il prend des responsabilités (choisir ses vêtements, ranger ses jouets).

Je regarde des livres à tous les jours.

il demande de l’aide au besoin.

Je fais des jeux de rimes et des devinettes.

il est capable de jouer seul.

J’invente des histoires.

il va à la toilette seul.

Je visite la bibliothèque municipale.

il reste assis lors des repas.

Je discute de différents sujets.

Avec mon enfant, je m’amuse…
Je joue aux cartes, au tic-tac-toe, etc…
Je joue à des jeux de société et à des jeux
éducatifs (jeux de mémoire, jeux de logique).
Je compte des objets et je les classe.
Je fais des recettes.
Je joue aux marionnettes et je fais des jeux de rôle.

il s’habille et se déshabille seul.
il connait son quartier et le trajet pour se rendre à l’école.

