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1. Présentation de l'atelier

1.1. L’outil utilisé : le jeu de cartes « Je me prépare pour la maternelle »
Basé sur les 6 compétences de la maternelle que propose le ministère de l’Éducation du Québec, le
jeu de cartes « je me prépare à la maternelle » explore les compétences à l'aide de 30 cartes de
conseils et d’activités à faire avec son enfant pour le préparer à la maternelle.

Pour que les parents puissent identifier les forces et les défis à travailler avec leur enfant, il a été
développé en 2017 par la chargée de projet du Chantier Transition : passage vers l’école, deux
intervenantes Carrefour Parenfants et deux stagiaires en psychoéducation.

Afin d’assurer la pertinence de son contenu, l’outil  a été testé avec une vingtaine de parents et
enfants lors de deux ateliers-test au Carrefour Parenfants et à l’Aide aux enfants en difficulté de la
Fondation du Dr. Julien.

1.2. Pourquoi un atelier « Je me prépare pour la maternelle »
Le Chantier Transition : passage vers l’école souhaite offrir des ateliers ludiques aux parents et aux
enfants afin de se familiariser avec les 6 compétences de la maternelle. Favorisant le jeu et l’activité
spontanée,  l’enfant  s’exprime,  expérimente,  construit  ses  connaissances,  structure  sa  pensée  et
élabore sa vision de la situation vécue. En étant lui-même et en partageant ce moment avec son
parent il apprend, interagit et développe son imagination et sa créativité.

1.3. Objectif général
L’atelier vise principalement à outiller les parents dans la préparation de leurs enfants à l’entrée à
l’école et de les encourager à utiliser le jeu de cartes à la maison.

Objectifs spécifiques pour le parent : 
• Qu'il se sente à l'aise d'utiliser le jeu de cartes à la maison;
• Qu'il se sente outillé pour accompagner son enfant dans son passage vers l'école;
• Qu'il comprenne l'importance de son rôle parental à titre de premier éducateur de son

enfant;
• Qu'il  se familiarise avec les 6 compétences de la maternelle pour mieux identifier  les

forces et défis à travailler avec son enfant;
• Qu'il socialise avec d'autres parents dans un milieu inclusif.
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Objectifs spécifiques pour l'enfant :
• Qu'il ait du plaisir à utiliser le jeu de cartes;
• Qu'il socialise avec d'autres enfants dans un milieu inclusif;
• Qu'il passe un moment de qualité avec son parent;
• Qu'il apprenne, interagisse et développe son imagination et sa créativité.

Objectifs spécifiques pour l'intervenant :
• Qu'il développe des connaissances et des compétences pour accompagner les parents

dans le passage à la maternelle de leurs enfants;
• Qu'il se sente à l'aise d'accompagner le parent dans l'utilisation du jeu de cartes;
• Qu'il se sente outillé pour animer l'atelier « Je me prépare pour la maternelle! » dans son

organisme.

1.4. Deux types d'ateliers proposés
Deux types d'animation sont proposés et ont été testés au CPE Halte-Répit et au Carrefour Parenfants
les 26 et 31 janvier 2018. Tous deux ont été très appréciés des participants et intervenants présents.
Cependant, des avantages et inconvénients, c'est donc au milieu de choisir quel atelier est le plus
adapté à sa réalité. 

Description de l’atelier type 1
Dans cette proposition d'animation, l'atelier est divisé en deux parties : dans un premier temps, les
enfants sont invités à aller jouer pendant que l'animatrice explique l'utilisation du jeu de cartes et les 6
compétences  de  la  maternelle  aux  parents.  Dans  un  second  temps,  les  parents  et  les  enfants
expérimenteront  le  jeu.  Le  fait  que  les  parents  puissent  jouir  d’une  ambiance  calme  durant  les
explications est un réel avantage. Cet atelier demande une ressource humaine supplémentaire pour
occuper des enfants pendant la première partie de celui-ci. 

1. Accueil (10 min)
2. Présentation (2 min)
3. Explication du déroulement de l'atelier (5 min)
4. Présentation du contenu du jeu (2 min)
5. Explication du mode d'emploi du jeu (5 min)
6. Explication des 6 compétences (15 min)
7. Période de jeu avec les enfants (20 min)
8. Retour et questions pendant la collation (10 min) 
9. Fin de l'activité (Total = environ 1h20)
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Description de l’atelier type 2
Dans cette proposition d'animation, l'explication des 6 compétences de la maternelle se fait en même
temps  que  les  parents  et  les  enfants  jouent  au  jeu.  Ainsi,  la  période  de  jeu  est  entrecoupée
d'explication et de discussions sur les compétences. Le fait que les parents doivent s'occuper de
leurs enfants tout en recevant les explications, peut diminuer leur attention. Disposer quelques petits
jeux sur les tables pour que les enfants s'occupent pendant les explications pourrait aider les parents
à se concentrer. Cependant, le fait  que les enfants et les parents soient toujours en action rend
l’atelier plus dynamique.

1. Accueil (10 min)
2. Présentation (2 min)
3. Explication du déroulement de l'atelier (5 min)
4. Présentation du contenu du boîtier (2 min)
5. Explication du mode d'emploi du jeu (5 min)
6. Période de jeu avec les enfants et explications des 6 compétences (35 min)
7. Retour et questions pendant la collation (10 min)
8. Fin de l'activité (Total = environ 1h20)
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2. Planification de l’atelier

2.1. Logistique 
Durée 
Environ 1h20.
Nombre de participants
Environ 8 parents et 8 enfants participants maximum. 
Matériel
• 10 jeux de cartes Je me prépare pour la maternelle
• 10 guides parents La maternelle, un grand départ pour un grand voyage
• 10 cartes magnétiques 200 portes HM
• 10 cartes Hochelaga-Maisonneuve Tant à offrir
• 10 formulaires d'appréciation
• 1 feuille de présences
• 10 paires de ciseaux (dont des ciseaux de gauchers)
• 10 petites cordes
• 1 boîte de Cheerios
• 10 grosses cartes à Découper (voir annexes)
• Jeux pour la salle de jeux
• Petite collation (facultatif)

Préparation de l’animatrice/animateur
• Consulter le guide d’animation 
• Désigner l’animatrice de l’atelier
• Identifier une personne qui s’occupera des enfants dans la salle de jeux si vous optez pour

l’atelier type 1
• Mobiliser des parents et leurs enfants âgés de 4-5 ans, il est conseillé de se limiter à un 

maximum de 8 familles 

Aménagement du local et de l’espace
Dans un grand local, des petites tables avec deux ou trois chaises sont placées de sorte que 
tous puissent voir l'animatrice lorsqu'elle s'adresse au groupe et de manière à ce que cette 
dernière puisse aisément circuler entre les tables pour aider les participants lors des périodes 
de jeux. Le matériel nécessaire pour jouer au jeu de cartes est disposé sur les tables. Le reste
du  matériel est  placé  sur  la  table  de  l'animatrice.  Bien  entendu,  l'idée  est  d'adapter  

Page 6
                                                                                   200porteshm.com



l'aménagement de l'espace à la réalité des locaux disponibles. 

Exemples d'aménagement de l'espace
Atelier type 1

Atelier type 2
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2.2. Préparation du jeu de cartes

Il est préférable de préalablement sélectionner les cartes du jeu qui seront
utilisées lors de l'atelier. Ces cartes peuvent être placée dans la boîte, au
dessus des autres, attachées avec un trombone. 

Minimiser le nombre de cartes utilisées permet d'explorer les 6 compétences
tout en allégeant l'atelier et le matériel à prévoir. 

Les parents et les enfants seront invités à découvrir le reste du jeu de cartes à la maison. La carte
''Découper'' peut  être  imprimée pour  que les parents  puissent  conserver  leur  jeu intact  pour  la
maison. 

Cartes proposées pour l'atelier :
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3. Animation détaillée des ateliers

3.1. Atelier type 1
Activité Minutage Déroulement Contenu + «Ce que je dis»

Accueil 10 min Les parents et les 
enfants entrent 
dans le local, 
L'animatrice les 
invite à enlever 
leur manteau et à 
prendre place à une
table. 

Bienvenue + 
présentation

2 min L'animatrice 
souhaite la 
bienvenue aux 
participantEs et 
elle se présente.

« Bienvenue, je m'appelle ''Evanie!'' C'est 
moi qui vais animer l'atelier aujourd'hui!»

Explications 
déroulement de 
l'atelier

5 min L'animatrice 
explique comment 
se déroulera 
l'atelier.

« Voici comment se déroulera l'atelier :
1. J'inviterai les enfants à aller jouer.
2. Je montrerai le contenu de la boîte.
3. Je distribuerai le jeu.
4. J'expliquerai comment utiliser à la 
maison. 
5. J'expliquerai les 6 compétences.
6. Vous jouerez au jeu avec les enfants.
7. Enfin, il y aura une période de questions 
et je vous demanderai de remplir le 
questionnaire d'appréciation. »

Démonstration du 
contenu du boîtier 
du jeu

2 min L'animatrice 
explique ce qui se 
trouve dans la 
boîte du jeu et 
invite les enfants à 
aller jouer dans le 
coin jeux. 

Contenu du boîtier:
• Paquet de cartes séparées avec un 

trombone. « C'est sur ces cartes 
qu'on va se concentrer aujourd'hui 
dans l'atelier! Les autres cartes sont
tout aussi importantes mais vous les
expérimenterez à la maison. »

• Feuillet plié.

Distribution du jeu 2 min L'animatrice 
distribue le jeu aux
parents.

Explication du 5min L'animatrice Mode d'emploi :
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mode d'emploi explique comment 
utiliser le jeu à la 
maison.

• Aide l'enfant à développer les 6 
compétences de la maternelle.

• Ce n'est pas un examen. L'enfant 
travaillera à développer ces 
compétences À la maternelle.

• Peut aider à voir quelle compétence 
pourrait être travaillée à la maison,
pour faciliter l'entrée à l'école.

• On joue à ce jeu avant l'entrée à 
l'école et pendant toute l'année 
scolaire!

• Toujours jouer dans le plaisir et le 
sourire!

• Jouer quand on veut! (Une carte 
par jour?)

Ouverture du boîtier
du jeu

1 min L'animatrice invite 
les parents à ouvrir
le boîtier du jeu et 
à regarder le 
feuillet plié. 

« Je vous invite à observer le feuillet. Les 6 
compétences de la maternelle y sont 
expliquées. Par exemple, toutes les cartes 
roses dans le jeu aideront votre enfant à 
«mener à terme des projets et des activités! 
». 

Explication des 6 
compétences

15 min L'animatrice 
explique les 6 
compétences de la 
maternelle

Compétence 1 : cartes roses 
Mener à terme des projets et activités
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Aller au bout de ce qu'il entreprend
• Expliquer sa démarche
• Nommer ce qu'il a appris

Ex : Cuisiner avec son enfant!

Compétence 2 : cartes bleues
Construire sa compréhension du monde
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Découvrir des manières variées 
◦ de dire
◦ de faire
◦ de comprendre
◦ de résoudre

Ex : Compter des choses amusantes du 
quotidien, trier des vêtements, choisir les 
vêtements en fonction du temps qu'il fait.
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Compétence 3 : cartes mauves
Communiquer oralement
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Raconter une histoire
• Faire des jeux de mots
• Se faire comprendre

Ex : ''Explique-moi la routine du soir!'' 
nomme ce que tu vois autour…

Compétence 4 : cartes vertes
Affirmer sa personnalité
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Être autonome en groupe
• Exprimer ses sentiments avec des 

mots
• Exprimer ses besoins
• Exprimer ses goûts

Ex : se pratiquer à se présenter aux 
nouvelles personnes, à nommer ses 
émotions...

Compétence 5 : cartes rouges
Se développer sur les plans sensoriel et 
moteur
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Courir, sauter, grimper, lancer!
• Dessiner, découper, nouer, enfiler!

Ex : Jouer au parc, faire la course, danser, 
attacher les boutons, attacher sa ceinture, 
découper les lignes…

Compétence 6 : cartes jaunes
Entrer en relation avec les autres
« Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet? »

• Régler ses conflits 
• S'intéresser aux autres
• Partager
• Attendre son tour

Ex : Dire merci, bonjour, socialiser en 
groupe avec d'autres enfants!
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Période de jeu avec 
les enfants

25 min Les parents et les 
enfants jouent au 
jeu de cartes et 
l'animatrice circule
pour répondre aux 
questions.

« Nous allons commencer à jouer! 
Certaines cartes demandent du matériel, 
tout ce qu'il faut est sur les tables. 

1. Pigez une carte dans le paquet attaché 
avec un trombone
2. Lisez la carte avec votre enfant 
3. Essayez de relever le défi!»

Rangement 3 min L'animatrice invite 
les participantEs à 
ranger le jeu et le 
matériel.

Retour + questions 10 min L'animatrice invite 
les parents à poser 
des questions ou à 
faire des 
commentaires sur 
l'atelier.

Questionnaire 
d'appréciation + 
distribution des 
outils

5 min L'animatrice invite 
les parents à 
remplir le 
formulaire 
d'appréciation

Fin de l'activité 5 min Merci!

TOTAL 1H20
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3.2. Atelier type 2

Activité Minutage Déroulement Contenu + Ce que je dis

Accueil 10 min Les parents et 
enfants entrent 
dans le local, 
l'animatrice les 
invite à enlever 
leur manteau et à 
prendre place à une
table. 

Bienvenue + 
présentation

2 min L'animatrice 
souhaite la 
bienvenue aux 
participants et elle 
se présente.

« Bienvenue, je m'appelle ''Evanie''! C'est 
moi qui vais animer l'atelier aujourd'hui!

Explication du 
déroulement de 
l'atelier

5 min L'animatrice 
explique comment 
se déroulera 
l'atelier.

« Voici comment se déroulera l'atelier :
1. Je vous montrerai le contenu de la boîte.
2. J'expliquerai comment l'utiliser à la 
maison.
3. Vous essaierez le jeu tout en découvrant 
les 6 compétences.
4. Enfin, il y aura une période de questions 
et je vous demanderai de remplir le 
questionnaire d'appréciation. »

Démonstration du 
contenu du boîtier 
du jeu

2 min L'animatrice 
explique ce qui se 
trouve dans la 
boîte du jeu.

Contenu du boîtier du jeu :
• Paquet de cartes séparées avec un 

trombone. «C'est sur ces cartes 
qu'on va se concentrer aujourd'hui 
dans l'atelier! *Les autres cartes 
sont tout aussi importantes mais 
vous les expérimenterez à la 
maison.»

• Feuillet plié. 

Distribution du jeu 2 min L'animatrice 
distribue le jeu aux
parents.

Explication du 
mode d'emploi 

5 min L'animatrice 
explique comment 
utiliser le jeu à la 
maison.

Mode d'emploi :
• Aide l'enfant à développer les 6 

compétences de la maternelle.
• Ce n'est pas un examen. L'enfant 

travaillera à développer ses 
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compétences À la maternelle.
• Peu aider à avoir quelle compétence 

pourrait être travaillée à la maison,
pour faciliter l'entrée à l'école.

• On joue à ce jeu avant l'entrée à 
l'école et pendant toute l'année 
scolaire!

• Toujours jouer dans le plaisir et le 
sourire!

• Jouer quand on veut! (Une carte 
par jour?)

Explication du 
déroulement de la 
période de jeu

2 min L'animatrice invite 
les parents à ouvrir
le jeu et a prendre 
le feuillet plié.

Je vous invite à observer le feuillet. Les 6 
compétences de la maternelle y sont 
expliquées. Par exemple, toutes les cartes 
roses dans le jeu aideront votre enfant à 
«mener à terme des projets et des 
activités». 

Aujourd'hui, je vais vous proposer 
d'essayer le jeu de cette façon : 

• Nous explorerons le jeu une 
compétence à la fois. 

• Premièrement, j’expliquerai la 
compétence «mener à terme des 
projets et activités».

• Nous joueront aux deux cartes roses
du paquet avec le trombone.

• Ainsi de suite.

Période de jeu avec 
les enfants 
etrecoupée 
d'explications sur 
les 6 compétences

35 min L'animatrice 
explique la 
compétence rose.

Les participantEs 
jouent avec la carte
rose «Persévérer 
face à un 
obstacle».

L'animatrice 
explique la 
compétence bleue.

Compétence 1 : cartes roses 
Mener à terme des projets et activités
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet?

• Aller au bout d’une activité 
• Expliquer sa démarche
• Nommer ce qu'il a appris

Ex : Cuisiner avec son enfant

Compétence 2 : cartes bleues
Construire sa compréhension du monde
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
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Les participantEs 
jouent aux cartes 
bleues «Compter et
catégoriser» et 
«Orientation 
spatiale»

L'animatrice 
explique la 
compétence 
mauve.

Les participantEs 
jouent aux cartes 
mauves 
«Communiquer par
le jeu» et 
«Observer et 
communiquer». 

L'animatrice 
explique la 
compétence verte.

Les participantEs 
jouent aux cartes 
vertes : 
«Reconnaître ses 
émotions» et 
«Se présenter»

L’animatrice 
explique la 
compétence rouge.

Les participantEs 
jouent aux cartes 

dire sans regarder le feuillet?
• Découvrir des manières variées 

◦ de dire
◦ de faire
◦ de comprendre
◦ de résoudre.

Ex : Compter des choses amusantes du 
quotidien, trier des vêtements, choisir les 
vêtements en fonction du temps qu'il fait.

Compétence 3 : cartes mauves
Communiquer oralement
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet?

• Raconter une histoire
• Faire des jeux de mots
• Se faire comprendre

Ex : Explique-moi la routine du soir, 
nomme
ce que tu vois autour…

Compétence 4 : cartes vertes
Affirmer sa personnalité
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet?

• Être autonome en groupe
• Exprimer ses sentiments
• Exprimer ses besoin et ses goûts

Ex : Se pratiquer à se présenter aux 
nouvelles personnes, à nommer ses 
émotions...

Compétence 5 : cartes rouges
Se développer sur les plans sensoriel et 
moteur
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet?

• Courir, sauter, grimper, lancer!
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rouges. « Enfiler» 
et »Découper» 
(pour la carte 
découper, utiliser 
la carte 
imprimée)

L’animatrice 
explique la 
compétence jaune.

L'animatrice 
encourage les 
parents à aller sur 
le site de 200 
portes HM pour 
trouver des 
activités de 
groupes pour les 
familles!

• Dessiner, découper, nouer, enfiler!
Ex : Jouer au parc, faire la course, danser, 
attacher les boutons, attacher sa ceinture, 
découper les lignes…

Compétence 6: cartes jaunes
Entrer en relation avec les autres
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut 
dire sans regarder le feuillet?

• Régler des conflits, 
• S'intéresser aux autres
• Partager
• Attendre son tour…

Ex : Dire merci, bonjour, socialiser en 
groupe avec d'autres enfants!

Rangement 3min L'animatrice invite 
les participants à 
ranger le jeu et le 
matériel.

Retour + questions L'animatrice invite 
les parents à poser 
des questions ou à 
faire des 
commentaires sur 
le jeu.

Questionnaire 
d'appréciation + 
distribution des 
outils

5 min L'animatrice invite 
les parents à 
remplir le 
formulaire 
d'appréciation.

Fin de l'activité 5 min Merci!

TOTAL 1H25

Page 16
                                                                                   200porteshm.com



Annexes

Cartes à imprimer
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