
En route vers la maternelle !
Voici ce qu’on peut faire à la maison pour faciliter ma grande rentrée :

M’aider à développer mon autonomie en...

Me permettre de bouger ! Me permettre de manipuler et de jouer avec...

M’aider à développer mon langage en... M’aider à développer mes relations 
avec les autres en...

- me confiant de petites responsabilités liées aux 
activités quotidiennes ; faire mon lit, ranger mes jouets 
et mes vêtements

- m’encourageant  à :

• m’habiller seul( e )
• me boutonner
• mettre mes souliers 

du bon pied
• aller à la toilette seul( e )
• me moucher sans aide
• me laver les mains

• je saute
• je cours
• je me balance
• je grimpe
• je joue avec un ballon
• je rampe
• je fais des roulades
• je garde mon équilibre
• je vais jouer au parc
• je fais de la bicyclette

• des crayons
• des ciseaux
• de la colle
• de la peinture
• des marionnettes
• des livres
• des jeux de société
• des blocs
• des casse-tête
• de la pâte à modeler

• me lisant des histoires
• me chantant des chansons
• me permettant de répondre au téléphone
• me posant des questions sur mes goûts et mes 

intérêts
• me laissant répondre aux questions que les gens 

me posent
• m’écoutant jusqu’au bout
• m’apprenant des nouveaux mots
• reformulant mes phrases de la bonne façon
• jouant avec moi à des jeux de mots ( rimes, 

devinettes, mots qui commencent par… )

• me permettant de rencontrer et de jouer avec  
d’autres enfants

• me demandant d’attendre mon tour pour parler, 
pour être servi( e )

• m’encourageant à utiliser des formules de politesse 
comme s’il vous plaît et merci

• m’aidant à exprimer mes sentiments et mes émotions
• m’aidant à trouver des moyens pour résoudre mes 

conflits

Pour apprendre, j’ai besoin de bien 
voir et de bien entendre. Papa, 
maman, merci de faire vérifier ma 
vue et mon ouïe par un spécialiste, 
au besoin. 
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Trouve les 7 erreurs ! Trouve le chemin qui mène à l’école. Tic-tac-toe

Trouve l’ombre exacte.


