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Quelles attitudes adopter  
face à l’école? 

 Faire son propre bilan de parcours sco-

laire (succès et épreuves). 

 Développer et transmettre une vision 

positive de l’école. 

 L’enfant a besoin de sentir la confiance 

de ses parents envers l’école. 

Quelles attitudes adopter 

 face à votre enfant? 
 Reconnaître et respecter ses qualités 

individuelles. 

 Favoriser son autonomie et faire con-

fiance à ses capacités d’adaptation.  

 Le soutenir dans ses démarches et ses 

prises d’initiatives. 

Toutes les attitudes poursuivent 

un but commun:  

Lui donner le goût de l’école 

 Les enfants prêts pour l’école sont:   

« en bonne santé physique et reposés, ca-

pables de communiquer leur besoins, leurs 

désirs et leurs pensées verbalement. Ils 

sont curieux et enthousiastes envers les 

nouvelles activités » 

Source: préparer son enfant à l’école, Edition  CHU Sainte-

Justine 2009 

Trucs en vrac! 

 Réduisez l’imprévisibilité de la transition: affichez le 

calendrier scolaire, faites l’horaire de la journée avec 

des repères visuels. 

 Protégez-le de votre propre nervosité 

 Évitez les comparaisons avec d’autres enfants 

 Réduisez la nouveauté: allez visiter la cour d’école, 

choisissez le matériel scolaire avec lui. 

 Évitez de banaliser, ou au contraire, de dramatiser 

l’entrée scolaire 

 Invitez-le à dire comment il se sent pour mieux cibler 

ce qui le préoccupe.  

 Faire des jeux où il devra attendre son tour. 

 Avoir des moments de conversation ou l’écoute et le 

respect du tour de parole est présent. 

 Utiliser des méthodes de résolution de conflit. 

 Lui faire exprimer ses besoins et ses émotions. 

 Inviter des amis de son âge a la maison. 

 Soyez son partisan en soulignant ses talents et ses 

progrès sans insister sur les échecs. 



 

Comment préparer mon enfant pour son entrée à l’école 

Social-émotif Langage Cognitif/mathématique 

 Développer une relation affective positive en-

tre votre enfant et l’écrit: Visite de biblio-

thèque, lire, feuilleter les circulaires, comptine. 

 Utiliser un langage précis et des mots exacts. 

 Laissez votre enfant initier des conversations.  

 Si vous lui posez des questions, elles doivent 

être de type « ouvertes » c’est-à-dire qu’elles 

ne peuvent pas se répondre par oui ou non. 

 Soyez attentif au nouveau vocabulaire en lien 

avec l’école et assurez-vous qu’il comprenne 

bien les mots. 

  Jouer avec les couleurs 

 Jouer avec les formes géométriques 

 Lui faire prendre conscience des chiffres de 

1 à 10 

 Utiliser les termes de notions spatiales: des-

sous, dessus, haut, bas, près , loin, intéri-

eur ,extérieur, etc. 

 Utiliser les termes de notions de quantité: 

un peu, beaucoup, plus, moins, etc. 

 Trouver des solutions a un problème: ex: la 

tour de bloc tombe, comment faire pour 

qu’elle reste debout? 

 Les jeux de casse-tête, de blocs, de con-

structions, de contenant à transvider, sont 

de bons prétextes pour ces apprentissages. 

 Amusez-vous à comparer, classer, faire des 

séries. Tous les moments de vie quotidienne 

sont propices à ces jeux ex: comparer les rai-

sins de la collation, les mettre en ordre de 

grandeur. Faire une recette en lui permettant 

de mesurer, verser, etc. 

 Faire des jeux où il devra attendre son tour. 

 Avoir des moments de conversation ou 

l’écoute et le respect du tour de parole est 

présent. 

 Utiliser des méthodes de résolution de conflit. 

 Lui faire exprimer ses besoins et ses émotions. 

 Inviter des amis de son âge a la maison. 

 Soyez son partisan en soulignant ses talents et 

ses progrès sans insister sur les échecs. 

Développer son autonomie:  c’est la clé! 

 Lui faire prendre soin de ses effets personnels. 

 S’habiller et se déshabiller seul. 

 Utilise les toilettes seuls. 

 L'encourager à s’affirmer, faire des demandes 

et des choix. 

 Aidez-le à persévérer et terminer ce qu’il com-

mence. 

 Incitez-le à corriger lui-même ses erreurs. 
À la fin du printemps, lors d’une rencontre 

parent/éducatrice, vous recevrez l’outil 

“Passage à l’école” qui sera complété avec 

des observations sur votre enfant. Il est 

utilisé depuis plus de 10 ans dans le 

quartier et sert de passage entre les CPE 

et les écoles.   


