
Bienvenue à la 

maternelle

de l’école Beausoleil



CRÉDITS

Voici ton enseignante

Bonjour! Je m’appelle 
Madame Claude-Orphée. 

Je suis très heureuse 
d’être ton enseignante 
de maternelle et je suis 

impatiente de te 
rencontrer. 



Voici notre classe de maternelle



CRÉDITS

Voici votre sac « Bienvenue à la maternelle »
Votre sac « Bienvenue à la maternelle »
est rempli de matériel ludo-éducatif qui
vous permettra de parler, lire, chanter et
jouer avec votre enfant tous les jours!

Consultez la boîte à outils Activités
familiales pour les enfants d’âge
préscolaire et trouvez-y des idées
amusantes (le livre se trouve dans votre
sac « Bienvenue à la maternelle »).

Choisissez une activité qui vous plaira et
que vous pourrez pratiquer avec votre
enfant tous les jours!



Vous êtes le premier et le 
meilleur enseignant de 

votre enfant.
● Accompagnez votre enfant en jouant

avec lui et en découvrant plein de
choses ensemble

● Parlez à votre enfant et lisez avec lui
dans votre langue maternelle

● Aidez votre enfant à comprendre
l’importance d’attendre son tour et de
partager

● Encouragez votre enfant à faire des
choix et à prendre des décisions

● Applaudissez les apprentissages de
votre enfant

Messages clés du programme 

« Bienvenue à la maternelle »
Parlez, lisez, chantez et 

jouez tous les jours!



CRÉDITS

Il y a tellement d’avantages à jouer avec de la pâte à modeler! 

Vous pouvez acheter de la pâte à modeler ou simplement en 
fabriquer à partir de certains ingrédients de base. Consultez le 
guide des activités familiales du programme « Bienvenue à la 
maternelle » pour une recette simple.

Stimulez la créativité de votre enfant à l’aide d’accessoires trouvés 
dans la maison : boutons, cure-dents, emporte-pièce, animaux en 
plastique, cure-pipes, ou encore un rouleau à pâtisserie, un presse-
ail, un pilon à pommes de terre, etc.

Votre enfant apprendra plein de choses tout en s’amusant!

Jouer avec de la pâte à modeler



CRÉDITS

Le sac « Bienvenue à la maternelle » contient plusieurs livres qui 
plairont à toute la famille. Chaque jour, trouvez un moment pour vous 
asseoir et lire avec votre enfant. Faites de la lecture un moment 
agréable à passer ensemble. 

Mettez en pratique les trois C de la lecture : Câlins, Conversation et Choix. 

Parler des livres et de ce qu’ils racontent aidera votre enfant à établir 
des liens entre lui, les livres, sa communauté et le monde.

Chaque fois que vous prenez un livre et que vous le lisez avec votre 
enfant, vous développez chez lui de nombreuses compétences 
importantes. 

Aucune application ne 

peut remplacer votre 

implication ~ prenez le 

temps de lire avec 

votre enfant!

Parler et lire ensemble



Les chiffres et les formes peuvent être repérés partout : sur les horloges, les claviers d’ordinateur, les plaques
d’immatriculation, les numéros de portes, dans les livres, etc. Accompagnez votre enfant dans cette découverte de
la manifestation des mathématiques dans son environnement.

● Amusez-vous à rassembler des objets que vous pouvez trouver dans la maison : épingles à linge, boutons,
figurines d’animaux, petits cailloux ou pierres précieuses. Comptez-les et placez les chiffres aimantés à côté de
chaque groupe d’objets.

● Utilisez des boutons, des pièces de monnaie et des dés pour jouer à « Serpents et échelles.
● Créez un collier « à motifs » à l’aide d’une ficelle et de perles (rouge-bleue-jaune, rouge-bleue-jaune, etc.).
● Amusez-vous à mesurer et à compter en cuisinant des recettes du livre de cuisine familial.

Les mathématiques

https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/WTK-Cookbook_FR.pdf


CRÉDITS

Reconnaître les lettres

Reconnaître les lettres partout dans son environnement aide l’enfant à développer 
des compétences fondamentales en littératie précoce. 

• Triez les lettres magnétiques incluses dans votre sac « Bienvenue à la 
maternelle » de différentes manières (majuscules ou minuscules, par couleur, 
par forme, etc.)

• Faites des liens entre les lettres et des noms ou des mots que vous retrouvez 
facilement dans votre environnement (M comme McDonald’s ou F comme 
Fatima, par exemple)

• Épelez le nom de votre enfant à l’aide de lettres aimantées ou même avec 
d’autres objets (cailloux, blocs Lego, etc.)

• Faites des jeux de mots (mots croisés, devinettes, anagrammes) à partir du nom 
de votre enfant et des noms des autres membres de la famille

• Inventez des histoires simples en utilisant des images trouvées dans des 
dépliants, dans des magazines ou sur des étiquettes de différents produits. 



Les enfants sont curieux de nature. Ils aiment explorer et 
créer en utilisant une variété d’objets. 

Les ciseaux et les crayons du sac « Bienvenue à la maternelle » 
permettront à votre enfant de faire de belles créations! Il vous 
suffit d’y ajouter du papier de couleur, du ruban adhésif et des 
matériaux recyclés que vous trouverez à la maison. 

Dessiner, découper et jouer n’est pas seulement amusant, c’est 
aussi une source d’apprentissage! 

Exploration créative



L’apprentissage est facilité lorsque les enfants sont en bonne santé et bien reposés. Promouvoir 
une bonne santé est primordial :

• Suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien pour préparer des repas ou 
des collations santé

• Cuisinez et mangez ensemble

• Faites de l’eau une boisson de choix

Référez-vous au Livre de cuisine familial! Il propose de nombreuses recettes saines qui favorisent la 
complicité dans la cuisine et lors de la dégustation. Pour en savoir plus sur les saines habitudes 
pour les enfants, visitez le site Soins de nos enfants. 

Des choix sains

https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle/livre-de-cuisine-familial?lang=fr-CA
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy-living


Musique et mouvements

Danser sur de la musique est une activité familiale saine et 
amusante. Le ballon et la musique du programme « Bienvenue à la 
maternelle » peuvent être utilisés partout! Téléchargez l’album, les 
paroles des chansons et les fiches d’activités musicales!  

Voici quelques suggestions pour vous faire bouger ensemble sur de 
la musique : 

• Exécutez les mouvements décrits dans la chanson Saute haut, 
saute bas

• Déplacez-vous dans l’espace en faisant virevolter des objets 
légers comme des rubans, des foulards ou des mouchoirs

• Utilisez la musique autant pour calmer que pour énergiser 
votre enfant

• Exercez-vous ensemble à lancer et à attraper le ballon et à faire 
des roulades par terre et des passes dans les airs 

• Imitez des animaux (lapin, éléphant, serpent, papillon) au son 
de la musique

• Écoutez de la musique provenant des quatre coins du monde

https://www.dropbox.com/sh/9awpbtzjv7ww03s/AADD3idmuqDH1LcarZ6_WjYqa?dl=0
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten%20Page/Paroles-Bienvenue-a-la-maternelle-(1).pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten%20Page/Activite-musicale-Bienvenue-a-la-maternelle.pdf


L’apprentissage socioémotionnel

Éveiller les enfants à leurs émotions et les aider à nouer des relations avec 
les autres, voilà le fondement de la réussite scolaire. Voici quelques façons de 
mettre en pratique ces compétences importantes en famille : 

• Échangez sur ce que sont les émotions en lisant des histoires ou en 
regardant des vidéos sur le sujet. 

• Chantez des chansons pour aider votre enfant à apprendre à exprimer
ses sentiments (p. ex., Si tu as de la joie au cœur, tape des mains!).

• Créez un « calendrier de gentillesse » avec votre enfant : songez à des 
façons dont vos enfants peuvent venir en aide aux autres et écrivez ces 
idées dans leur calendrier (p. ex., faire un dessin à donner aux grands-
parents, ou donner un gros câlin à un membre de la famille, faire don 
d’un jouet, nourrir les oiseaux). Les enfants adorent trouver des idées 
pour faire preuve de gentillesse.

• Félicitez votre enfant lorsqu’il utilise des mots pour exprimer ses 
sentiments. 

• https://healthymindsbc.gov.bc.ca/wp-content/uploads/2020/07/EASE-
à-la-maison-M-3_Respiration-calme.pdf

https://healthymindsbc.gov.bc.ca/wp-content/uploads/2020/07/EASE-%C3%A0-la-maison-M-3_Respiration-calme.pdf


Voici d’autres ressources à explorer :

● Le site Web du programme « Bienvenue à la 

maternelle »
● La page Ressources d’apprentissage préscolaire

présente les messages clés du programme 

« Bienvenue à la maternelle » en 27 langues. 

La Page des parents s’y trouve aussi et présente 

des suggestions d’activités amusantes.

● Le Calendrier des activités familiales

● Le document Utilisation saine des médias

Ressources supplémentaires

https://www.thelearningpartnership.ca/programs/welcome-to-kindergarten/family-cookbook
https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle/livre-de-cuisine-familial?lang=fr-CA
https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle/ressources-d-apprentissage-prescolaire?lang=fr-CA
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten%20Page/019-09-18_WTK_Resource_FRE.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/Cal_FR_019-020_web.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/WTK%20Activities%20and%20Handouts/WTK-Healthy-Media-French.pdf


Vous pouvez décrire ici le sujet de la section

À propos du Partenariat en Éducation

Partenariat en Éducation est un organisme de bienfaisance canadien enregistré
(CRA reg’n #140756107 RR 0001) qui rassemble des entreprises, des
enseignants et des partenaires stratégiques pour concevoir et offrir des
programmes éducatifs innovants pour les enfants d’âge préscolaire dans les
écoles du Canada. Nos programmes favorisent des compétences essentielles
chez les leaders et les innovateurs de demain. Ils améliorent les cursus
provinciaux et s’inscrivent dans les objectifs d’innovation du Canada. Ils sont
accessibles aux élèves, aux parents et aux enseignants grâce au généreux
soutien de nos partenaires du secteur de l’éducation et au soutien financier
d’entreprises, de gouvernements, de fondations et de donateurs privés.
Inscrivez-vous à l’adresse thelearningpartnership.ca.

Le programme Bienvenue à la maternelleMC est une marque de commerce du
Partenariat en Éducation et n’est utilisé qu’avec permission.

https://www.thelearningpartnership.ca/?lang=fr-CA

