Merci
d’être de bons parents!

Je me prépare
pour la maternelle.

C’est vous qui me connaissez le mieux.

Pour moi, la maternelle sera importante
et pleine de changements.

Vous êtes bons pour m’aider à me développer.
Continuez à vous amuser avec moi.
Continuez à m’encourager.
Merci de prendre soin de moi
et de m’aider à être en confiance.

Un projet développé par

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

Je rencontrerai de nouveaux amis et mes enseignants.
Je découvrirai ma première école et la grande cour.
J’ai besoin de ma famille pour me préparer.

Je me prépare pour la maternelle en m’amusant.
J’ai besoin de votre aide pour apprendre et faire des découvertes.
Continuez de jouer avec moi tous les jours.

J’ai besoin de jouer, de bouger, d’explorer, d’apprendre.
Bricoler pour développer mon imagination
Jouer à des jeux pour apprendre des règles

Je peux jouer avec le napperon de plusieurs façons.

Jouer avec des amis et ma famille pour apprendre le partage

Je me prépare à apprendre à lire, à écrire et à compter.

Jouer à faire semblant pour développer mon vocabulaire

Jouons à

Dis-moi ce que tu vois :

Je nomme les couleurs des maisons

J‘apprends beaucoup mieux quand je suis en mouvement.
Encouragez-moi à choisir mes activités :

Je trouve les moyens de transport

Seul ou en groupe

Je compte les nuages

À l’intérieur

Je trouve les formes
(carré, triangle, cercle, etc.)

À l’extérieur

J’aime parler. Posez-moi des questions.
Que font les enfants au parc?
		 Et toi, qu’aimes-tu faire au parc?
Quelles sont les émotions des enfants dans l’autobus?
		 Et toi, comment te sens-tu aujourd’hui?

Truc pour les parents
Posez-moi des questions à tout moment. Apprenez-moi de nouveaux
mots, en français ou dans ma langue maternelle :
À l’épicerie

Truc pour les parents
Invitez :
Mes amis
Nos voisins
Les petits et les grands de notre famille
Nous pourrons jouer ensemble!
J’ai besoin d’une routine.
Je me sens en confiance quand il y a des routines dans ma journée, comme à
la maternelle. J’ai besoin de votre aide pour arriver à faire seul ces routines.

Au parc
En voiture
Etc.
Ce n’est pas important si
je n’ai pas toutes les réponses.
Je joue et j’apprends!

J’apprends en essayant, même si c’est difficile.
J’ai besoin de dormir de 10 à 12 heures par nuit pour
être de bonne humeur et prêt à apprendre.

