
Je sais comment je dois agir, 
et comment travailler et jouer 
avec les autres. Les enfants à la 
maternelle développent des façons 
d’exprimer leurs sentiments de 
façon positive et de montrer du 
respect et de l’attention envers 
les autres. Essayer de nouvelles 
choses et prendre des risques leur 
donne confiance en leur capacité 
d’apprendre; cette assurance les 
motive à prendre la responsabilité 
de terminer toute activité.

Je croque dans la vie! À la 
maternelle, votre enfant continue 
son exploration du monde. Il prend 
de plus en plus conscience des 
situations dans lesquelles des 
décisions doivent être prises et du 
rôle qu’il joue au sein de différents 
groupes. À travers les jeux et les 
activités quotidiennes, votre enfant 
démontrera des manières d’être en 
sécurité. 

Santé et préparation  
pour la vie

Apprendre à compter et utiliser 
des régularités pour résoudre 
des problèmes. Votre enfant 
représentera et décrira des 
quantités jusqu’à dix. Il comprendra 
et créera des régularités répétitives, 
et il comparera des objets en fonc
tion de leurs attributs. Il résoudra 
des problèmes en utilisant des 
nombres, des régularités et des 
objets, et il établira des liens entre 
les nombres et la vie quotidienne.

Mathématiques

Études sociales : 
Savoir vivre ensemble Habiletés personnelles

Je suis unique et j’ai ma place! 
Votre enfant développera un sens 
aigu de son identité, de l’estime de 
soi et un sentiment d’appartenance 
en explorant son environnement et 
en partageant des histoires. Il verra 
comment il est unique et découvrira 
des liens avec les autres.

La maternelle francophone est un excellent milieu qui permet à votre enfant 
de découvrir à quoi ressemble l’école. Votre enfant pourra s’amuser tout en 
apprenant de nouvelles choses, et ce, dans un contexte où la langue et la 
culture françaises sont omniprésentes. Dans cet environnement stimulant, 
la curiosité naturelle de l’enfant et son gout de l’apprentissage sont structurés 
au moyen d’activités organisées et de jeux ciblés. Votre enfant interagira avec 
les autres, utilisera son imagination et explorera de nouvelles expériences 
pour accroitre ses connaissances, acquérir de nouvelles compétences et 
mettre en pratique ce qu’il a appris. 

« A » est pour ami. Votre enfant 
commencera à comprendre 
que les lettres ont des sons et 
qu’ensemble, ces sons forment des 
mots et ont un sens. Les enfants 
s’amuseront à partager leurs idées 
et leurs expériences, à dessiner 
des lettres, à écrire leur nom et à 
jouer avec les nouveaux mots qu’ils 
apprendront. 

Français langue 
première

Maternelle francophone
Sommaire

Qu’est-ce que je vois, je sens et 
j’entends dans ma communauté? 
Comment puis-je transformer 
l’environnement? L’enfant à la 
maternelle explore des matériaux, 
construit des structures et utilise 
la technologie pour explorer, 
découvrir et décrire son monde. 
Il observe des similarités et des 
différences et prend conscience 
qu’une action peut causer une 
réaction.

Sensibilisation à 
l’environnement

La beauté est dans les yeux de 
celui qui regarde! Le théâtre, l’art, 
la musique et la danse offrent à 
votre enfant des façons d’exprimer 
ses idées et ses émotions, de 
donner vie à son imagination et de 
montrer sa créativité sous diverses 
formes. Votre enfant réagira à 
des objets et à l’art, il explorera 
la musique et la danse et il prendra 
confiance en lui à travers le théâtre. 

Expression et  
appréciation artistiquesÉducation physique

Un corps en santé fait partie 
d’une vie saine. Votre enfant 
commencera à développer un 
gout pour l’activité physique à 
travers le mouvement, les jeux et 
les activités. Il utilisera une variété 
d’équipement, et réalisera qu’il a 
le pouvoir d’effectuer des choix 
alimentaires sains et de jouer de 
façon sécuritaire.

Also available in English



Plusieurs programmes de maternelle mettent à la disposition 
des parents des ressources sur une variété de sujets tels que le 
développement de l’enfant, la discipline, les compétences parentales, 
des questions de santé et des programmes communautaires. 
L’enseignant de maternelle et/ou la direction d’école peuvent 
vous suggérer d’autres sources de renseignements telles que des 
bibliothèques, des agences locales ou des bureaux gouvernementaux. 

Ressources pour aider votre enfant

Comment votre enfant est évalué

Tout au long de l’année en maternelle, l’enseignant observera et 
documentera les apprentissages et les progrès de votre enfant en 
fonction des attentes relatives aux huit domaines d’apprentissage 
identifiés dans le Programme d’éducation pour la maternelle. 
L’enseignant prendra des notes et utilisera des listes de vérification 
pour consigner ses observations. Il examinera non seulement les 
travaux de votre enfant, mais aussi ses habiletés et ses stratégies. 
Après avoir observé votre enfant à maintes reprises et dans des 
situations différentes, l’enseignant pourra élaborer une évaluation 
plus complète de ses apprentissages.

Les informations recueillies par l’enseignant au sujet de chaque 
élève sont exploitées de différentes façons. Elles guident l’enseignant 
dans sa conception de l’environnement d’apprentissage et son choix 
d’activités d’apprentissage correspondant aux besoins des élèves. 
L’enseignant peut fournir une rétroaction continue aux élèves pour 
les aider à reconnaitre ce qu’ils savent et peuvent faire, et pour 
orienter leurs efforts vers des activités plus stimulantes.

Au moyen de rapports oraux ou écrits, de soirées d’information 
pour parents, de visites en salle de classe et de rencontres, 
vous et l’enseignant de votre enfant échangerez des idées et 
des informations, et vous en apprendrez plus sur les progrès et 
les réalisations de votre enfant. Dans certains programmes de 
maternelle, l’élève participe aux rencontres parentenseignant.  
Cette expérience lui permet de réfléchir à ses apprentissages,  
de les célébrer et de se fixer de nouveaux objectifs. 

Où obtenir plus de renseignements?

Maternelle 
Sommaire

Vous jouez un rôle essentiel dans 
l’éducation de votre enfant en lui offrant 
l’encouragement et le soutien qu’il lui  
faut pour réussir. 

Early Middle Years, French Education and Indigenous Curriculum Sector
Téléphone : 7804221922
Courriel : EDC.DivisionalStrategicSupports@gov.ab.ca 

 Maternelle

Pour en savoir plus sur l’éducation  
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
http://www.lapprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/
http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/

