
Les enfants qui ont fréquenté la maternelle trouvent souvent 
plus facile l’entrée en première année par la suite. La maternelle 
n’est pas obligatoire. Ce sont les parents qui décident si leur 
enfant ira ou non à la maternelle.

Vous êtes le premier éducateur de votre enfant, et le plus 
important. Lorsque votre enfant commence la maternelle, 
l’enseignant et vous formez un partenariat afin de soutenir  
son apprentissage à la maison et à l’école.

À la maternelle, on reconnait les différences entre les familles 
en ce qui concerne les valeurs, les croyances et les cultures.

Ce que votre enfant apprendra à la maternelle

En maternelle, les enfants apprennent :
• l’indépendance;

• la prise de décisions;

• la résolution de problèmes;

• la créativité;

• les interactions avec les autres.

La littératie chez les jeunes enfants

Les enfants apprennent à utiliser le langage pour communiquer 
leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences. Ils vont :

• jouer avec les formes et les sons des lettres et des mots  
afin de se préparer à la lecture et à l’écriture;

• écouter des histoires et en parler;

• poser des questions et y répondre;

• apprendre à connaitre les livres et les écrits;

• apprendre à écrire leur nom;

• exprimer ce qu’ils ressentent lorsqu’ils entendent  
une histoire;

• commencer à écrire des mots.

La numératie chez les jeunes enfants

Les enfants utilisent les mathématiques pour les aider à 
comprendre le monde. Ils vont :

• compter jusqu’à dix en désignant des objets;

• indiquer un chiffre précis à l’aide d’images ou d’objets;

• regrouper les objets par forme, couleur ou taille;

• reconnaitre et créer des formes;

• comparer les objets en fonction de leur longueur, poids ou 
volume.

La sensibilisation à l’environnement et à la communauté

Les enfants vont :

• utiliser leurs cinq sens (l’ouïe, la vue, le gout, le toucher et 
l’odorat) pour explorer le monde qui les entoure;

• explorer diverses utilisations des blocs, du bois, de l’argile, 
de l’eau et des sons;

• en apprendre sur les formes, les couleurs, les symboles et 
les régularités;

• découvrir des endroits et des activités qui se trouvent dans 
leur communauté.
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Le citoyenneté et l’identité

Les enfants commencent à apprendre à devenir de bons 
citoyens. Ils découvrent :

• ce qui les rend uniques;

• leur monde et leur sentiment d’appartenance;

• des façons de partager et de montrer du respect.

La responsabilité personnelle et sociale

Les enfants apprennent à travailler et à jouer avec les autres.  
Ils apprennent :

• à travailler en groupe;

• à se faire des amis;

• à comprendre les sentiments;

• à respecter des directives et à être responsables.

L’apprentissage par le jeu est un élément important de  
la maternelle.

Les habiletés physiques et le bienêtre

Les enfants apprennent à prendre de bons choix. Ils vont 
apprendre :

• ce qu’il faut faire pour être en bonne santé;

• à agir de façon sécuritaire;

• à faire de l’exercice;

• que leur corps se développe bien quand il bénéficie  
d’une bonne alimentation.

L’expression créative

Les enfants explorent l’emploi de la musique, du théâtre et 
de l’art pour communiquer leurs sentiments et leurs idées. 
Ils vont :

• chanter en faisant les gestes appropriés;

• explorer l’emploi de la peinture, de l’argile, des crayons  
de couleur et d’autres matériaux;

• en apprendre sur les couleurs, les formes et  les lignes;

• faire appel à leur imagination pour raconter des histoires  
à l’aide de marionnettes et de jeux de rôle.

Pour en apprendre davantage sur l’éducation de votre enfant, consultez 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

