
Bientôt l’école
Bienvenue à la maternelle 



Le programme PAJE

• Programme apprentissage pour les jeunes enfants à temps plein dont la composante principale 
est le jeu.

• Il est prouvé que l'exploration, la réflexion, la résolution de problèmes et la communication 
verbales et non verbales présentés dans le jeu influencent le développement cérébral des 
enfants.

• Le rôle de l'adulte est d'aller au-delà des idées préconçues des enfants et d'agir 
comme facilitateurs des apprentissages.

• Cela se fait à travers ,la création d'un environnement propice à l'apprentissage, 
l'enquête, les invitations, l'apprentissage à l'extérieur, l'observation et la 
documentation pédagogique.

• Les adultes se concentrent sur ce que les enfants apprennent et non sur ce qu'il faut 
enseigner. 



Apprentissage par le jeu et l’enquête

Exploration pour 
les sciences et 
les enquêtes. 
Il s’appuie sur le 
questionnement 
et la curiosité des 
élèves.
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Voici le lien pour accéder au curriculum du programme PAJE
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/kindergarten_program_fr.pdf

Le programme est composé de 4 domaines

Appartenance et contribution

Autorégulation et bien-être

Manifestions des apprentissages en littératie et en 
numératie

Résolution de problèmes et innovation

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/kindergarten_program_fr.pdf


Appartenance et contribution 

Ses relations avec les autres et ses 
contributions comme partie intégrante 
d’un groupe, d’une communauté et le 
monde.
Sa compréhension des relations et de 
la communauté et des façons dont les 
gens contribuent au monde. (cela mise 
sur la citoyenneté de nos jeunes de 
demain, ils apprennent à se faire 
confiance). 



Autorégulation et bien-être 

Habilité à comprendre ses émotions, 
ses propres pensées et ses sentiments 
et aussi la reconnaissance et le respect 
et ceux d’autrui. 

Inhiber son impulsivité, s’adapter face 
aux distractions et à évaluer les 
conséquences de ses actions.

La conscience de sa santé physique et 
mentale et son bien-être.



Manifestation des apprentissage en numératie et en 
littératie 

L’habileté à communiquer ses pensées et 
ses sentiments de diverses façons par des 
gestes, des mots, des symboles, des 
représentations et autres formes 
d’expression, ainsi qu’à l’aide de divers 
matériaux;
L’apprentissage de la littératie, qui se 
manifeste par les diverses  manières dont 
l’enfant utilise le langage, les images et les 
matériaux pour s’exprimer et faire preuve de 
pensée critique face aux idées et émotions;
Utilise les concepts des nombres, des suites 
et des régularités pendant le jeu et l’enquête



La résolution de problème et innovation 

l’exploration du monde par la curiosité 
naturelle en faisant travailler le cerveau, les 
sens et le corps;
l’envie de donner un sens à son monde en 
posant des questions, en mettant des théories 
à l’essai, en résolvant des problèmes et en se 
livrant à des pensées créatives et analytiques;
le développement de la confiance en soi pour 
imaginer et explorer les façons novatrices de 
penser et de faire qui surgissent naturellement 
avec la curiosité active, et l’application de ces 
idées aux relations avec les autres, avec les 
matériaux et l’environnement.



AVANT COVID
Les aires d’apprentissage 



Aire d’art dramatique



Aire d’arts visuels



Aire de construction



Coin lecture



Aire sensoriel



Jeux de table



APRÈS COVID
Les jeux à table 



Isoloirs 



Distanciation



Lavage des mains

• Très important de parler du lavage 
des mains à la maison

• On lave les mains quand on rentre 
et quand on sort de la classe

• On lave des mains avant et après 
avoir mangé

• Compter jusqu’à 20



Jeux 
individuels
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J’aime 
l’école 
parce que…






J’aime l’école
parce que…






Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

• Deux collations par jour

• Collations et dîner santé, sans 
noix, ni arachides

• Sans déchet si possible

• Une bouteille d’eau

• Évitez le jus et les sucreries 



Diner et collation
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Comment préparer ton enfant pour la rentrée…

• Se pratiquer à faire et à défaire des boutons et 
des fermetures. 

• Apprendre à s’habiller seul pour jouer dehors.

• Apprendre à porter les chaussures (velcro si 
possible). 

• Aller aux toilettes, s’essuyer et se rhabiller seul.

• Ouvrir sa boite à diner et ses contenants. 

• Apprendre à se nourrir par soi même. 

• Travailler son vocabulaire. 



QUESTIONS?

Merci!
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