BIENVENUE À LA
MATERNELLE 2022

Les parents expriment souvent cet
énoncé: « Je veux le meilleur départ
scolaire possible pour mon enfant,
comment puis-je l’aider à être bien
préparé pour sa rentrée à la
maternelle ? »
Le CSPNE propose: Au cours des 15
prochaines semaines, avant la
rentrée à la maternelle de votre
enfant, pratiquez régulièrement le
développement des compétences
énumérées dans ce casse-tête.
Ces habiletés offriront à votre
enfant un sentiment
d’indépendance, une confiance en
soi, ainsi qu’un état de préparation
bien ancré qui lui permettront
d’entreprendre son parcours
scolaire en septembre 2022.

Communauté

Liens et ressources communautaires

COMMUNIQUEZ AVEC LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SI
VOUS DÉSIREZ RENCONTRER L’ÉQUIPE PRÉSCOLAIRE

Site web de l’école
Page Facebook
Région de Nipissing et Nipissing Ouest
• Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
• Garderie Soleil – North Bay et les environs
• Mains – Le Réseau d’aide aux familles
• Ville de North Bay – Réseau du nord
• YMCA – Région Nord-Est
• Programme de bonne nutrition des élèves –
Nipissing/Parry Sound
• Bibliothèque publique North Bay
• Bibliothèque publique de Nipissing Ouest
• Bibliothèque municipale d’East Ferris
• Musée de North Bay
• Centre pour l’enfant et la famille ON y va - Nipissing
• La place des enfants - Nipissing

ACCUEIL

DÉCROUVREZ DES RESSOURCES EN LIGNE

TFO est une destination incontournable pour toute la
famille ! La chaîne et le site offrent des émissions
éducatives pour enfants, des reportages sur l’actualité
francophone, une vaste sélection de films d’auteurs en
français, et bien plus encore !
En route vers la maternelle! de Josiane Caron Santha
est une ressource qui contient une grille d’observation
des capacités d’entrée en maternelle et une liste
d’idées pour créer des contextes de stimulation
naturels.

Semaine 1

Je m’exprime en français avec ma famille
et mes amis.

Semaine 1

RETOUR

16 au 22 mai

Le français

Si vous ne connaissez pas un mot en français, faites une recherche sur
Internet Site de traduction Linguee

Un défi quotidien pour pratiquer la langue française en famille

ACCUEIL

ACCUEIL

Semaine 2

J’utilise la toilette de façon autonome…
ensuite, je lave mes mains avec du savon
en chantant une petite chanson.

Semaine 2
23 au 29 mai

La toilette

Suggestions
•
•
•
•

Descendre et monter un pantalon
Bien s’essuyer
Tirer la chasse d’eau
Déboutonner et boutonner un pantalon

•

Descendre et monter la fermeture éclair d’un pantalon

Se

ACCUEIL

Semaine 3

Je me pratique à compter de 1 à 10 et à
identifier les chiffres.

Semaine 3
30 mai au 5 juin

Les chiffres

Suggestion
• Compter ensemble pendant la journée: les morceaux de carottes
dans son assiette, les toutous dans la chambre, les fourchettes sur la
table, les membres de la famille, etc.

ACCUEIL

Semaine 4

Je pratique la respiration
profonde.

Semaine 4
6 au 12 juin

Le calme

La respiration profonde est une technique qui nous aide à retrouver le calme.

ACCUEIL

Semaine 5

Je pratique à m’habiller indépendamment
et à enfiler mes espadrilles moi-même.

Semaine 5
13 au 19 juin

L’habillement

Suggestions
• Mettre des bas, un chandail, un pantalon
• Attacher des boutons
• Attacher la fermeture éclair
• Enfiler un manteau, des souliers ou des bottes

Les lacets: 3 idées pour
apprendre à faire des
boucles

ACCUEIL

Semaine 6

Je pratique l’alphabet.
Semaine 6
20 au 26 juin

L’alphabet

Suggestions
• Remarquer que l’alphabet est partout dans notre entourage
comme sur les boîtes de céréales, sur les bouteilles de jus, sur
les panneaux routiers, sur le tube de dentifrice, sur les boîtes
de conserves, sur les affiches, etc.
• Pratiquer l’alphabet et identifier les lettres du nom de
l’enfant en utilisant ce qui se trouve dans son entourage.

Chanson de l’alphabet

ACCUEIL

ACCUEIL

Semaine 7

Je me pratique à bien tenir un crayon.

Semaine 7
27 juin au 3 juillet

Le crayon

PRISE DU CRAYON 2: L'histoire de la voiture présentée aux enfants (ergothérapie)

ACCUEIL

Semaine 8

Je reconnais certaines lettres de
mon nom.

Semaine 8
4 au 10 juillet

Le nom
Suggestions
• Imprimer le nom de l’enfant, ensuite l’enfant copie son nom (la
première lettre en majuscule, le reste en lettres minuscules)
• Imprimer le nom de l’enfant avec un surligneur, ensuite l’enfant trace
par-dessus les lettres avec son crayon à mine
• Chercher partout dans l’entourage pour trouver les lettres de son nom
• Trouver son nom sur une page parmi les noms des autres membres de
sa famille

ACCUEIL

Semaine 9

Je range mes jouets lorsque j’ai fini de
jouer et je range mes effets personnels.

Semaine 9
11 au 17 juillet

Le rangement

Suggestion
• Créer de l’ordre en rangeant ses effets personnels et ses jouets
incite le sens de l’organisation chez l’enfant et avance un sentiment de
routine

Chanson du rangement

ACCUEIL

Semaine 10

Je me pratique à couper avec
des ciseaux.

Semaine 10
18 au 24 juillet

Les ciseaux

Truc pour apprendre à bien tenir des ciseaux
Le conducteur ou la conductrice (le pouce) est à l'avant.
Les élèves (les quatre doigts) sont ensemble.

• Couper en ligne droite, en zigzag, sur des lignes pointillées, en cercle
• Couper des gros et des petits morceaux de papier

ACCUEIL

Semaine 11

Je me pratique à empaqueter, à fermer
et à ouvrir mon sac à dos.

Semaine 11
25 au 31 juillet

Le sac à dos

Suggestions
• Ranger les items lourds/gros (boîte à dîner, souliers, livre) en
premier, au fond du sac
• Placer les items légers/petits (vêtements, bricolage, correspondance
pour parents, etc.) en dernier, par-dessus
• Ouvrir et fermer la fermeture éclair
• Enfiler le sac sur son dos une fois plein et fermé

ACCUEIL

Semaine 12

Je pratique à être patient et à
attendre mon tour.

Semaine 12
1 au 7 août

La patience

5 trucs pour faire patienter votre enfant

Apprendre à attendre son tour

ACCUEIL

Je me
sens…

Se

ACCUEIL

Semaine 13

Je me pratique à ouvrir et fermer les
contenants de ma boîte à dîner.

Semaine 13
8 au 14 août

La boîte à dîner

Suggestions
• Enlever les couvercles de divers contenants de plastique
• Enfoncer une paille dans une boîte de jus
• Défaire et enlever l’emballage plastique de certains aliments
(fromage à effilocher (cheese string), barre granola, sac de
craquelins/biscuits, yogourt, etc.)
• Ouvrir une bouteille isolante (thermos), une bouteille d’eau

Le guide alimentaire canadien

ACCUEIL

Semaine 14

J’entreprends une routine du soir et
je me couche tôt.

Semaine 14
15 au 21 août

Le repos

Suggestions
• Faire une activité calme avant
d’entreprendre la routine du
soir avant l’heure du coucher
• Prendre un bain ou une
douche
• Mettre son pyjama
• Brosser les dents
• Aller aux toilettes
• Lire une histoire avec un
parent/adulte

ACCUEIL

ACCUEIL

ACCUEIL

J’apprends en m’amusant dehors

Semaine 15
22 au 28 août

Suggestions
• Il est important que le jeu en plein air fasse partie des
habitudes d'apprentissage quotidiennes de votre enfant allez jouer et explorer dehors chaque jour.

L’apprentissage à
l’extérieur

• L'apprentissage par le jeu à l'extérieur peut se faire en
tout temps et en toute saison. C'est formidable
d'organiser des activités structurées dehors comme l'heure
du conte, le yoga ou une promenade dans le quartier, mais
prévoyez également du temps pour le jeu en plein air libre
et non structuré comme explorer les insectes, sauter dans
les flaques d'eau, observer la vie végétale, jouer dans la
pluie, etc.
• Prendre des risques adaptés à l'âge de l'enfant
représente également un aspect crucial du jeu en plein air
- grimper aux arbres, jouer à proximité d'un plan d'eau,
descendre des collines en courant, sauter et faire des
bonds sur des grosses roches, etc. encourage l'enfant à:
développer leur jugement, évaluer et gérer le risque, avoir
davantage confiance en lui-même, être plus indépendant,
mieux maîtriser ses actions
• Ce code QR vous permet d'explorer des pistes de
réflexion quant à l'apprentissage par le jeu à l'extérieur bonne lecture!

ACCUEIL

