Répertoire – Sites transition pour les parents
Nom

Adresse

Outils de transition vers la
maternelle |Parents Estrie

http://www.parentestrie.com/outils-detransition-vers-la-maternelle/

La transition vers la maternelle

https://aidersonenfant.com/transitionvers-maternelle/

Être prêt pour la maternelle

https://aidersonenfant.com/etre-pretpour-la-maternelle/

Transitions scolaires – IRC-CN

http://irc-cn.ca/transition/

Description
Produits en collaboration avec la
Commission scolaire des Sommets, deux
outils destinés aux familles ayant des
enfants de 4-5 ans sont présentés : une
vidéo relate une journée typique à la
maternelle et un napperon donne des
pistes d’intervention visant la préparation
à la maternelle et un jeu « Cherche et
trouve ».
Votre enfant entre à la maternelle cette
année ? Cet événement marque une
étape déterminante dans son éducation,
et le rôle du parent est essentiel dans ce
passage important. Des tableaux
regroupant des suggestions pour favoriser
une entrée à l’école positive et
motivante sont présentés.
Dans cet article, vous découvrirez les
principales aptitudes qui favorisent une
entrée à l’école réussie.
Destinées à la fois aux parents dont
l’enfant se prépare à faire son entrée à
l’école, à l’enfant d’âge préscolaire et à
l’enfant en première année du primaire,
différentes thématiques visant à soutenir
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La rentrée à la maternelle

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitregrandir-ecole-rentree-maternelle

Maternelle : apprendre en
s’amusant

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=maternelle
-apprendre-en-s-amusant

Comment se passe une journée à
la maternelle?

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=commentse-passe-journee-semaine-ecolematernelle

Entrée à la maternelle: les craintes
des enfants et des parents

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=entreematernelle-craintes-enfants-parents

Faire aimer l'école à un enfant dès
la maternelle

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=faireaimer-l-ecole-enfant-des-la-maternelle

La maternelle: un milieu différent
de la garderie

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=ecolematernelle-milieu-different-de-la-garderie

l’enfant lors de son entrée à l’école et lors
des transitions sont présentées.
Fiche d’information sur l’adaptation aux
changements, les différentes activités de
transition et des actions pour soutenir
l’enfant face à l’entrée à la maternelle.
Fiche d’information sur l’importance du
jeu à la maternelle.
Découvrez les compétences que votre
enfant développe en maternelle.
Causerie, activités, jeux, visite de la
bibliothèque de l’école… Découvrez le
déroulement d’une journée et d’une
semaine typiques à la maternelle.
Entrer dans le monde des « grands » en
commençant la maternelle peut causer
certaines peurs, autant chez les enfants
que chez les parents. Comment calmer
ces craintes ?
Comme parent, vous avez un rôle
important à jouer pour aider votre enfant
à aimer l’école et ce, dès la maternelle.
Chaque jour, avec de petits gestes, vous
pouvez lui donner le goût d’apprendre et
l’aider à s’adapter à son environnement.
Votre enfant entre bientôt à la
maternelle ? Voici les principales
différences entre un milieu de garde et la
maternelle, et les nombreux
changements auxquels votre enfant
devra s’adapter.
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Maternelle: une rentrée en santé

L'entrée à la maternelle et le stress

Réconforter, jouer, enseigner:
l'entrée à la maternelle

La visite de l'école avant l'entrée
en maternelle

Les périodes de transition dans le
parcours scolaire d’un enfant
ayant des besoins particuliers

Que faut-il vérifier concernant l’état de
santé de votre enfant avant son entrée à
la maternelle? Et tout au long de l’année
scolaire? Voici des réponses à vos
questions.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5- L’entrée à la maternelle amène votre
ans/garderie/fiche.aspx?doc=entreeenfant à vivre plusieurs changements en
maternelle-et-stress
même temps. Il est possible que cela lui
cause du stress. Heureusement, vous
pouvez l’aider à s’adapter aux nouvelles
expériences qui l’attendent.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5- L’entrée de votre enfant à la maternelle
ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitrereprésente un grand changement pour
grandir-reconforter-jouer-enseignerlui, mais aussi pour vous. L’arrivée de
entree-maternelle
cette nouvelle étape vous inspire peutêtre différentes émotions et exige
quelques modifications à vos habitudes
quotidiennes. Voici comment l’approche
« Réconforter, jouer et enseigner » peut
aider votre enfant pendant cette
période de transition.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5- L’entrée à la maternelle, c’est tout un
ans/garderie/fiche.aspx?doc=maternelle changement à la fois pour votre enfant
-visite-ecole-avant-la-rentree
et pour vous ! Une première visite à
l’école avant la rentrée permet de
commencer à vous préparer pour cette
nouvelle aventure.
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/EHDA Trucs et astuces pour faciliter l’intégration
A/guides-et-references/Theme6.pdf
d’un enfant ayant des besoins particuliers
- À l’entrée à l’école
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/garderie/fiche.aspx?doc=maternelle
-rentree-en-sante-examens
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Vers l’école avec mon enfant pour
une entrée réussie !
Bientôt la maternelle

Préparer son enfant à l’école
(Marie Charbonniaud)

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publicati
on/Documents/Depliant_vers-ecolemon-enfant.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/76b04b_a
67bd8f1d8d647ec85a3c408280f8e69.pdf

Livre aux éditions du CHU-Sainte-Justine
(https://www.editions-chu-saintejustine.org/livres/preparer-son-enfantecole-185.html)

Au passage entre la maternelle et la
1re année
- Au passage entre le primaire et le
secondaire
- Dans la transition de l’école à la vie
active
Aide-mémoire pour mieux préparer son
enfant à l’école
Réalisé par le Regroupement des centres
de la petite enfance de l’Ile de Montréal,
un guide d’accompagnement pour les
parents dont l’enfant entre à la
maternelle.

Questions et réponses aux parents
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