
GUIDE DES PARENTS  

La maternelle,  
      un grand départ  
  pour un grand voyage
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Votre enfant se prépare à vivre une étape importante. L’entrée à la ma-
ternelle est une transition qui aura de l’impact sur l’intérêt qu’il portera à 
l’école tout au long de son parcours scolaire. Au cours de cette année de 
préparation au monde scolaire, le jeu continuera de prendre une place 
des plus importantes. Le préscolaire est un monde nouveau et stimulant 
où votre enfant mettra en place les bases de ses apprentissages futurs, 
tout en découvrant le plaisir d’apprendre.

Le mandat de la maternelle se divise en 3 éléments:

• Donner à votre enfant l’envie d’apprendre à l’école!

• Favoriser le développement global de votre enfant!  

• Créer les bases de la scolarisation qui l’inciteront à continuer  
à apprendre pour toute la vie!

RESSOURCES UTILES POUR SOUTENIR MON ENFANT  
DANS SON PASSAGE VERS L’ÉCOLE

Vous souhaitez avoir le soutien d’organismes du quartier afin de vous 
aider dans cette transition importante pour votre enfant? Communiquez 
avec le projet 200 portes HM et il vous guidera vers l’organisme qui répon-
dra le mieux à vos besoins.

Le projet 200 portes HM
(514) 523-5395 poste 205 ou 206
www.200porteshm.com
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QUELS SONT LES COMPÉTENCES QUE MON 
ENFANT DÉVELOPPERA À LA MATERNELLE ?
Le programme préscolaire du ministère de l’Éduca-
tion vise le développement de l’enfant sur les plans 
physique, affectif, social, langagier et cognitif.

Pour vous aider à préparer votre enfant à la 
maternelle, le Chantier Transition : Passage vers 
l’école a mis sur pied un jeu de cartes amusant 
(Je me prépare pour la maternelle!). Ce jeu de 
cartes propose des activités spontanées qui vous 
permettront d’identifier les forces et les défis de 
votre enfant. Communiquez avec le projet 200 
portes HM pour obtenir un exemplaire.

Pour aider mon enfant je peux…

• Jouer à dehors avec lui;
• Dessiner avec lui;
• Le faire découper, plier et coller;
• Faire avec lui des exercices de 

respirations, de relaxation et de yoga.

Pour aider mon enfant je peux…

• Le laisser faire des choix;
• Lui demander de parler de ses 

joies, ses peines, ses inquiétudes;
• Lui demander ce qu’il aime,  

ce qu’il n’aime pas et pourquoi.

IL DÉVELOPPERA SES SENS ET SA MOTRICITÉ

IL DÉVELOPPERA  
SA PERSONNALITÉ

1

2

Pour aider mon enfant je peux…

• Discuter avec lui des avantages 
de partager avec les autres;

• Le mettre en contact avec 
différentes personnes;

• Le laisser trouver par  
lui-même des solutions  
à de petits conflits.

IL DÉVELOPPERA SA CAPACITÉ 
D’ENTRER EN RELATION
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IL DÉVELOPPERA SA CAPACITÉ À COMMUNIQUER VERBALEMENT4

Pour aider mon enfant je peux…

• Profiter de toutes les occasions de la vie courante  
pour parler avec lui;

• Lire ou lui raconter des histoires tous les jours;
• Faire avec lui des jeux de mots, des rimes, des 

comptines et des chansons.

IL DÉVELOPPERA SA CAPACITÉ  
À COMPRENDRE LE MONDE QUI L’ENTOURE
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Pour aider mon enfant je peux…

• L’amener à se questionner sur certains 
phénomènes naturels comme la pluie, 
la neige et les feuilles qui tombent à 
l’automne;

• Jouer à compter toutes sortes de choses 
avec lui et à classer des objets selon la 
couleur, la grandeur, la texture et la forme;

• Lui proposer des activités variées 
(bibliothèques, fêtes de quartier, parcs).

IL DÉVELOPPERA AUSSI SA PERSÉVÉRANCE ET SA CAPACITÉ  
À S’ORGANISER
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Pour aider mon enfant je peux…

• L’encourager à terminer une tâche ou un 
jeu avant de débuter autre chose;

• Lui demander de m’expliquer comment il 
a fait un dessin ou un bricolage;

• L’accompagner dans l’accomplissement 
de tâches à sa mesure, comme faire son 
lit et ranger ses jouets.
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AU FIL DES SAISONS,  
JE PRÉPARE MON ENFANT À ENTRER À LA MATERNELLE

À L’AUTOMNE :

• Informez-vous au sujet de votre école de quartier. Pour trouver et connaître 
votre école de quartier visitez le http://csdm.ca/trouver-une-ecole/;

• Vous pouvez aussi vous informer sur les 
écoles privées, à vocation particulière et 
alternatives;

• Pour vous aider à tout démêler, vous pouvez 
vous informer auprès des écoles, de la 
commission scolaire, de votre CPE et des 
organismes communautaires que vous 
fréquentez;

• Informez-vous sur la période d’inscription de 
votre école, car celle-ci varie entre l’école de 
quartier, les écoles à vocation particulière et 
les écoles avec un volet alternatif.

À L’HIVER :   

• En janvier, pour l’école de votre quartier, 
c’est en général le temps d’inscrire votre 
enfant à l’école;

• Informez-vous de la date à laquelle votre 
école offre une soirée d’inscription et 
essayez de profiter de l’occasion pour y 
aller avec votre enfant;

• Informez-vous des activités de transition 
auprès de l’école, des CPE ou des 
organismes communautaires de la 
petite enfance du quartier. S’il y en a, 
participez-y avec votre enfant.



AU PRINTEMPS :

• Participez au «Bienvenue à la maternelle» 
organisé par la future école de votre enfant 
(Vous allez recevoir une invitation de l’école 
à laquelle vous avez inscrit l’enfant);

• Si mon enfant fréquente un CPE ou un 
organisme communautaire, j’identifie les 
enfants qui iront à la maternelle avec lui et 
je l’encourage à créer des liens;

• Je m’assure que mon enfant entende bien, 
voit bien et que sa vaccination est à jour.

À L’ÉTÉ : 

Vous pouvez…

• Jouer plusieurs fois dans la cour d’école 
avec votre enfant;

• Parler positivement de la vie à l’école 
avec votre enfant;

• Parler avec votre enfant des grands qui 
fréquentent son école et qu’il connaît;

• Raconter à votre enfant vos bons 
souvenirs d’école;

• Faites plusieurs fois le trajet entre la 
maison et l’école avec votre enfant;

• Préparez un calendrier pour que votre 
enfant puisse visualiser combien de jours 
il lui reste avant le début des classes, cela 
l’aidera à se situer dans le temps;

• Planifiez les achats à faire pour la 
rentrée : sac à dos, boîte à lunch, 
vêtements et fournitures scolaires  
(selon la liste fournie par l’école).
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LUI DONNER LE GOÛT D’APPRENDRE ET L’AIDER  
À S’ADAPTER À LA MATERNELLE

Source:  
www.naitreetgrandir.com
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UNE TROUSSE DE LECTURE ACCESSIBLE DANS VOTRE QUARTIER!

Le Chantier Transition : Passage vers l’école a mis sur pied une trousse de lecture 
de quatre livres sur le thème de la maternelle. Les CPE, les organismes famille et 
les bibliothèques en ont chacun une, demandez-leur de vous la prêter!

La grande école, ton 
album de la rentrée
Josée Rochefort

L’école maternelle
Stéphanie Ledu

La rentrée de papa
Mike Wohnoutka

Princesse Paola à la 
maternelle
Jennifer Coëlle
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PLUS DE LIVRES  
À TROUVER À LA BIBLIOTHÈQUE

Je déteste l’école
Jeanne Willis

Je n’irai pas!
Séverine Vidal et Cécile Vangout

Xavier-la-lune
Martine Audet

Le bisou secret
Audrey Penn

Benjamin va à l’école
Paulette Bourgeois

Je vais y arriver!  
Claire Alexander

La rentrée des mamans
Jo Hoestlandt & al.
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DANS MON QUARTIER, 7 ÉCOLES BRANCHÉES À DÉCOUVRIR EN LIGNE!

École Baril
baril.csdm.ca

École Maisonneuve
maisonneuve.csdm.ca

École Notre-Dame-de-l’Assomption
notre-dame-de-lassomption.csdm.ca

École Saint-Clément
st-clement.csdm.ca



École Sainte-Jeanne-d’Arc
ste-jeanne-darc.csdm.ca

École Saint-Nom-de-Jésus
st-nom-de-jesus.csdm.ca

École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca

Ce document est inspiré des  
documents suivants :

• « Bientôt la maternelle » du 
Regroupement des centres de la 
petite enfance de l’île de Montréal;

• « Bientôt j’entre à l’école » de la 
Commission scolaire de Laval;

• « Document d’information aux 
parents » de la Commission scolaire  
de Sherbrooke;

• « Des parents complices » de la 
Commission scolaire de Sherbrooke;

• « Votre enfant entre à la 
maternelle » document du Ministère 
du Loisir et du Sport;

• « Vers l’école avec mon enfant pour 
une entrée réussie » de la Fédération 
des comités de parents du Québec;

• Du magazine « L’entrée à la 
maternelle tout ce que vous devez 
savoir » de Naître et grandir.

?VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Écrivez-nous à :  
200porteshm@ltqhm.org

Ce guide est une initiative du comité du 
Chantier Transition : Passage vers l'école 
d'Hochelaga-Maisonneuve, qui regroupe 
les écoles primaires, des organismes 
communautaires, des CPE ainsi que des 
citoyens du quartier.




