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résoudre des conflits
gérer des émotions
jouer à des jeux actifs et de société

J’apprends à...

Je joue à des jeux avec des règlements Histoires racontées et vidéos
Attention, ne pas toucher!
Chhht!
Le nuage gris de la colère

créér et expérimenter
travailler avec mes mains
reconnaître les formes et les dimensions
comparer et classer

J’apprends à...

Je joue avec de la pâte à modeler Histoires racontées et vidéos

On fait la taille
Ma propre pâte à modeler
Passe-Partout s’exerce 

créer et m’organiser
être coordonné
reconnaître les chiffres
me situer dans l’espace

J’apprends à...

Je joue à la course à obstacles
Maman!
Pop à l’école
Le loup qui escaladait les montagnes
Deux bisous

Histoires racontées et vidéos

prendre conscience de mes émotions
gérer mes émotions
développer des stratégies pour me sentir 
bien

J’apprends à...

Je joue avec les émotions
La couleur des émotions
Attention, bêtes féroces
Parfois Passe-Partout se sent triste

Histoires racontées et vidéos

développer le goût d’aller à l’école
communiquer
me situer dans le temps

J’apprends à...

Je joue à raconter ma journée
Le monstre des couleurs va à l’école
Je veux pas aller à l’école
5 trucs pour aider votre enfant à 
raconter sa journée

Histoires racontées et vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=dU5aMYlf-DI&ab_channel=VilledeGatineau
https://www.youtube.com/watch?v=ODleCLDhmO0&ab_channel=Alfadir
https://coucou.telequebec.tv/videos/54388/passe-partout/la-bonne-idee
https://www.youtube.com/watch?v=PYucnOamqIQ
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/bricolage/ik-naitre-grandir-pate-a-modeler/
https://coucou.telequebec.tv/videos/54389/passe-partout/passe-partout-s-exerce
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/20/maman/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/26/pop-a-lecole/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/15/le-loup-qui-escaladait-les-montages/
https://coucou.telequebec.tv/videos/54149/passe-partout/deux-bisous
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/03/24/la-couleur-des-emotions-2/
https://www.youtube.com/watch?v=aZuAtfG1rbQ
https://coucou.telequebec.tv/videos/54151/passe-partout/parfois-passe-partout-se-sent-triste
https://www.youtube.com/watch?v=fBneJq5c3tE&ab_channel=%C3%80livreOUVERT
https://www.youtube.com/watch?v=3o-JidujvEw
https://www.youtube.com/watch?v=NKzLfL1tnAk
https://rlpre.org/projets-en-perseverance/transition-maternelle/
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Un projet 
collectif réalisé au 

sein du 

découvrir l’environnement de l’école
être autonome et organisé
comprendre la notion du temps
jouer pour me familiariser

J’apprends à...

Je joue à la routine du matin
Le roi, sa femme et le petit prince
P’tit Loup s’habille tout seul
Habille-toi, Babilou
La préparation à l’école
Chacun son rythme
Prendre l’autobus scolaire

Histoires racontées et vidéos

appliquer les règles d’hygiène
être autonome
chanter et apprendre dans le plaisir

J’apprends à...

Je joue à me laver les mains
Lave-toi les mains!
Bye bye les microbes
Frotte frotte les menottes

Histoires racontées et vidéos

être autonome et organisé
découvrir et choisir des aliments santé
affirmer mes goûts
manipuler des contenants

J’apprends à...

Je joue à préparer ma boîte à lunch 
Les crêpes
Bon appétit! Monsieur Lapin
Joyeuse rentrée à la maternelle
Important de demander de l’aide 
quand on en a besoin

Histoires racontées et vidéos

me préparer à une bonne nuit de sommeil
aller aux toilettes seul
reconnaître mes besoins
me détendre

J’apprends à...

Je joue à ma routine du soir
1,2,3... sommeil!
La peur du monstre
Bien dormir pour mieux réussir à l’école
Pour surmonter la peur du noir, 
des bruits nocturnes et des monstres

Histoires racontées et vidéos

faire des choix
répondre à mes besoins
me détendre et me reposer au retour de 
l’école

J’apprends à...

Je joue à mon retour de l’école
La corde à linge
Ce que papa m’a dit
Passe-Partout est bien avec Coco
Bonjour Bouquine!

Histoires racontées et vidéos

https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/22/le-roi-sa-femme-et-le-petit-prince/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/12/ptit-loup-shabille-tout-seul/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/16/habille-toi-babilou/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-preparation-ecole
https://coucou.telequebec.tv/videos/54382/passe-partout/le-nuage-gris-de-la-colere
https://www.mastuvu.info/fr/jeux-et-videos
https://www.youtube.com/watch?v=sSydZr3qJW4
https://drive.google.com/file/d/18CAvOYKuWPBPjG7pv0T9O2uFCaxgOYfP/view
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/episode-22-lsq/2556
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/11/les-crepes/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/03/24/bon-appetit-monsieur-lapin/
https://www.youtube.com/watch?v=xjj5gHAdeBk&ab_channel=Nospetitsmangeurs
https://coucou.telequebec.tv/videos/54047/passe-partout/important-de-demander-de-l-aide-quand-on-en-a-besoin
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/28/1-2-3-sommeil/
https://www.youtube.com/watch?v=I7mEZmay9F0
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2017/08/31/20170831-bien-dormir-mieux-reussir-ecole/
https://papapositive.fr/5-films-danimation-surmonter-peur-noir/
https://laclef.tv/heure-du-conte-la-corde-a-linge/
https://www.visiolivres.com/index.php/2020/04/01/ce-que-papa-ma-dit/
https://coucou.telequebec.tv/videos/54048/passe-partout/passe-partout-est-bien-avec-coco
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/biblio-virtuelle-bouquine.aspx
www.rlpre.org



