
manière chaleureuse, sensible et  réceptive, 

où l’environnement est  physiquement et 

affectivement sûr  et  riche  sur  le plan 

linguistique et  où il  y a  des  activités qui 

favorisent l’interaction sociale, la créativité, 

l’exploration  et  la résolution de problèmes. 

Les enfants qui  participent à  ce  genre de 

services de  garde de  haute qualité sont 

davantage capables de nouer et d’entretenir 

de bonnes relations avec les  autres enfants 

et  avec les  adultes, ont   des compétences 

linguistiques supérieures et  obtiennent des 

notes plus élevées que les  autres enfants 

aux  tests  de  résolution de  problèmes  et 

d’autres habiletés cognitives.” 
 

Source : Peisner-Feinberg ES. “Child care and  its 

impact on  young children’s development.” 

 
Concrètement... 

 
Voici  les caractéristiques communes  aux 

enfants  qui   s’adaptent   bien au  monde 

scolaire  : 
 

 

J La  sensibilité à son environnement 
 

J Les compétences sociales (capacité à 

se  faire des amis) 
 

J L’autorégulation (capacité d’analyser 

une situation et de contrôler ses 

émotions) 
 

J La  résolution constructive des conflits 

avec les autres enfants 
 

J La capacité de communiquer ses 

besoins, ses désirs et ses pensées 
 

J L’approche enthousiaste à 

l’égard des nouvelles activités 

 
Les enfants vont développer ces aptitudes 

de façon ludique (par  le jeu) tout au long de 

la période préscolaire. 

Encadrés par des adultes qui comprennent le 

développement de l’enfant,  ils  seront plus 

enclins à un développement optimal. 

 
L’enfant d’âge préscolaire et ses limites 

 
Les CPE  font  face à des pressions de part et 

d’autre   afin    qu’ils   intègrent  des  activités 

a c a d é m i q u e s  d a n s  l e u r    p r o g r a m m e 

pédagogique.   Pourtant  le   développement 

des enfants de cet âge n’est pas propice à ce 

genre  d’activité. En   effet, une  maturation 

anatomique et cognitive très importante 

débute vers l’âge  de 4 ou 5 ans pour se 

terminer autour de l’âge  de 6 ans. Avant ce 

stade, les enfants ne sont physiologiquement 

prêts ni  à entreprendre des tâches comme 

apprendre à lire,  ni  à comprendre ce qu’ils 

lisent. 

 
“L’enseignement en  règle  de l’arithmétique ou 

de la  lecture par  des méthodes comme des 

exercices et des manuels scolaires est  associé 

à  des taux élevés de stress chez les  enfants 

âgés de 4 et de 5 ans.” 
 
Source: Early Childhood Research Quaterly 1992. 

 
Une chose à la fois! 

 
Les enfants de notre millénaire sont pris  dans 

le  tourbillon d’activités des parents. Entre le 

travail, la garderie, l’école, les cours de karaté 

ou le  retour à l’école  d’un parent il ne reste 

que   très  peu   d’espace   à  l’imaginaire. 

Laissons  à  nos  tout-petits la   chance  de 

s’émerveiller et de découvrir le monde à leur 

rythme, ce ne sont pas des “superenfants”! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En route pour la 

grande école ! 
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Préparer son  enfant à l’école... mais 

comment? 

 
Tous les parents souhaitent que leur  enfant 

soit prêt pour l’école, mais peu savent sur 

quels   critères  se   baser   pour  bien  le 

préparer. 

 
“Il a 4 ans et il ne compte pas plus loin que 

10”.  “Les  autres enfants de son groupe 

savent  écrire leur   nom mais ma fille  n’y 

a r r i v e   p a s  e n c o r e ” .   J ’ e n t e n d s  d e s 

interrogations de ce genre bien souvent de 

la part des parents d’enfants sur le point de 

quitter la garderie. Et pourtant ce n’est pas 

grâce à des  exercices de pré-écriture ou 

d’initiation aux mathématiques que l’enfant 

se préparera à l’école. Ces apprentissages 

se feront à la maternelle sans aucun besoin 

de travail préparatoire. 

 
La  période préscolaire doit  être consacrée 

au  jeu. L’enfant  apprendra énormément 

par  le   jeu.  Avant  d’aborder  le   sujet de 

l’apprentissage par le jeu, parlons d’abord 

du danger que peuvent causer des 

apprentissages forcés chez l’enfant d’âge 

préscolaire. 

 
Le  stress de  performance 

 
“Tâche de bien faire  tes exercices à  ton 

cours de karaté.” 

“Regarde,  tu   n’as  pas  écrit   ton   nom 

comme il le faut, tu as 4 ans, tu devrais être 

capable maintenant.” 

Ce   genre de  phrase ajoutée à  l’horaire 

chargé que bien souvent des enfants 

d’âges   préscolaire   ont   a    gérer   sont 

souvent responsables du  phénomène du 

stress de performance chez l’enfant.  En 

effet,  chaque   enfant  a   un   rythme de 

développement qui  lui est propre. Quand 

l’entourage met de la pression sur lui pour 

qu’il   fasse  des  apprentissages qui   ne 

correspondent pas à  ce rythme, l’enfant 

ressent un stress parce qu’il a 

 

toujours peur de se tromper. Il veut toujours 

faire  plaisir et voit  que ses parents sont fiers 

de  lui   quand  il   se  distingue par  son 

intelligence. Soumis à des apprentissages 

très encadrés, il aura peur de l’échec et sera 

constamment sous tension. Plus cet enfant 

subira   d’échecs,   plus  sa  motivation à 

apprendre sera affectée et plus sa confiance 

en lui sera diminuée. Ce constat du stress de 

performance nous porte vraiment à croire 

que les apprentissages forçés n’aident  en 

rien l’entrée à l’école de nos tout-petits! 

 
Le  jeu, synonyme d’apprentissage 

 
Lorsque les enfants inventent leurs propres 

jeux et “font  semblant” ils font  des tas 

d’apprentissages très importants. 

 
•Dans les  jeux de  rôles ils  apprennent à 

négocier, partager, résoudre des conflits. 

 
•Lorsqu’ils établissent des règles, ils 

apprennent à écouter, faire des 

compromis. 

 
•En  inventant un  scénario de  jeu, ils 

imaginent des enjeux, expriment des 

émotions, améliorent leur langage. 

 
•Le  jeu symbolique permet de  construire 

des images mentales: un bloc légo 

devient une épée, une boîte un château, 

etc. Ces images mentales permettent 

de conserver en mémoire des 

informations sans avoir besoin de  voir 

l’objet réellement. 

 
•L’imaginaire de  l’enfant ainsi développé 

lui  servira en  situation d’apprentissage 

scolaire pour mémoriser et intégrer les 

notions vues en classe. 

 
•Dans ses manipulations, l”enfant joue 

avec les concepts; poids, mesures, 

formes, grandeurs, etc. 

 

C’est par tous ces apprentissages que la 

curiosité   intellectuelle  des  enfants se 

trouve stimulée. 

 
Aptitudes nécessaires à l’entrée à 

l’école... résultats de recherches 

 
Une   vaste étude américaine échelonnée 

sur 10 ans à permis de suivre un même 

groupe d’enfants depuis leur  entrée à la 

maternelle. Les  conclusions  de  l’étude 

sont sans équivoque : 

 
“Les  traits   de  personnalité des  enfants 

avant leur entrée à l’école, comme leur 

disposition ou leur  réticence à  essayer de 

nouvelles choses, leurs compétences 

sociales et leur facilité à établir des relations, 

et   leur   capacité  de  s’autoréguler   et   de 

c o m m u n i q u e r    s o n t    d ’ i m p o r t a n t s 

déterminants du  type  de  relations qu’ils 

auront avec leurs  camarades de classe et 

leurs  enseignants, de leur désir  ou non de 

s’engager dans les activités en  classe et de 

l’attitude qu’ils adopteront face à l’école. À 

leur  tour, les  expériences des enfants à  la 

maternelle et les attitudes qu’ils y 

développeront envers l’école  joueront un 

rôle clé dans leur progrès et leur succès au 

cours de leurs études ultérieures.” 

 
Source : “Transition vers l’école/aptitudes 

nécessaires à l’entrée à l’école : une 

conséquence  du  développement précoce de 

l’enfant.” Dans : Tremblay RE,  Barr  RG, Peters 

RdeV, éd. 

 
Plusieurs autres recherches ont été faites sur 

l’impact  des soins apportés à l’enfant  d’âge 

préscolaire. Voici un bref  résumé des résultats 

obtenus : 

 
“Les   enfants   s’épanouissent   dans   les 

milieux de garde, qu’il s’agisse de garderies 

ou de services de garde en  milieu familial, 

où il y a des adultes qui  entrent en  contact 

avec eux d’une 


