Chère enseignante,
Le choix d’une tâche est une décision
importante. Je sais que tu es
probablement très stressée* en ce
moment.
Moi aussi je vais être stressé à la rentrée,

mais je sais qu’il y aura des adultes
bienveillants pour m’aider à m’adapter.
Si tu choisis ma classe, il faudra que tu sois
patiente, empathique, sécurisante,
bienveillante et chaleureuse avec moi.
À 4 ans, mes émotions se bousculent et

la vie de groupe n’est vraiment pas
toujours facile!

Vous avez des questions? L’équipe du
préscolaire des Services éducatifs est
présente pour vous aider.
Contactez-nous au 418 839-0500
Audrey Breton, CP au préscolaire,
poste 52061

Josyhane Labillois, conseillère à
l’éducation préscolaire et intervenante
parents pour la maternelle 4 ans,
poste 52069
Guylaine Maurice, agente de
développement pour la première
transition scolaire, poste 51023
Marcelle Simon, agente administrative et
répondante pour les SDG en milieu
scolaire, poste 52040

Je me demande souvent comment vous
faites, vous, les grands pour y arriver!

Je te souhaite une bonne réflexion.

Un futur élève de 4 ans

* C’est sans discrimination que le féminin est utilisé
dans ce document.

La maternelle
4 ans, en bref...

Les particularités de

« L’enfant ne joue
pas pour apprendre,
il apprend
parce qu’il joue. »

la maternelle 4 ans
• Un maximum de 17 élèves.

• Un travail d’équipe avec une ressource

Marc Pecheny

additionnelle en classe à mi-temps.
• Une collaboration étroite avec le service

de garde scolaire.

LE JEU, LA PIERRE
ANGULAIRE DU
PROGRAMME
PRÉSCOLAIRE

Je suis un enfant de 4 ans!
• Un volet parents nécessitant dix ateliers
• J’ai un grand besoin de jouer, de

manipuler, de toucher, d’observer.

à animer en collaboration avec
l’intervenante parents.

• Je vis des tempêtes émotionnelles

intenses.

aménagée pour permettre aux enfants
• Des observations quotidiennes qui

• Je questionne tout.

présentent l’évolution de l’enfant, mais

• J’apprends par le jeu.

PAS DE BULLETIN.

• J’aime prendre mon temps.

La classe de maternelle 4 ans est
d’explorer, d’observer et de manipuler
du matériel riche et stimulant.

•

• J’ai besoin d’une routine stable.

Deux périodes de 45 à 60 minutes par
jour de jeu libre et actif;

• Je m’exprime de mieux en mieux.
• J’aime rire.

•

Des centres d’apprentissage riches
en numératie et en littératie;

• J’adore les histoires.
• J’aime jouer à faire semblant.
• J’adore quand l’adulte joue

avec moi.
• Je suis égocentrique.

•

Des périodes de jeu, tous les jours,
à l’extérieur.

