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Chers parents,
Déjà la dernière année dans le milieu de la petite enfance. Vous trouverez cijoints les grandes lignes de notre programme pré-maternelle. Cinq dimensions
sont abordées :







Affective
Langagière
Physique et motrice
Cognitive
Sociale et morale

Le développement de l’enfant est un processus global et intégral. En effet,
chacune des cinq dimensions s’intègre l’une à l’autre,
s’influence
mutuellement et se développe simultanément. Il est important de suivre le
rythme de l’enfant Notre priorité est de s’assurer que votre enfant ait tous les
outils pour être prêt à cette nouvelle étape qui commencera bientôt, l’entrée
à la maternelle!
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Le déroulement de l’année
Nos activités sont planifiées en fonction du stade de développement de l’enfant. Le niveau de
difficulté augmente progressivement tout au long de l’année. Notons aussi que le moyen
privilégié pour favoriser l’apprentissage, c’est le jeu. C’est donc autour d’activités ludiques que
notre planification est établie.

Septembre
On fait connaissance!!! C’est la période de transitions : un nouveau groupe, une nouvelle
éducatrice, un nouveau local, de nouvelles règles, etc. L’accent est donc mis sur la création du
lien d’attachement et de l’établissement des règles de vie.

1er Trimestre
Octobre, novembre et décembre
C’est la période d’éveil. C’est le moment de mettre en place tous les éléments pour établir une
base solide. Un premier Clin d’œil est réalisé afin de bien identifier les besoins spécifiques à
chacun et de planifier les activités et les interventions, s’il y lieu, en conséquence.

2e Trimestre
Janvier, février et mars
Il est maintenant temps de pratiquer et d’approfondir les notions qui ont été mises en place lors
du premier trimestre.

3e Trimestre
Avril, mai et juin
C’est le temps de consolider les apprentissages. C’est aussi le temps du 2e clin d’œil. On veut
s’assurer que les enfants aient acquis les….selon leur stade de développement.

Période estivale
C’est la période des vacances! Essentielle pour les grands comme pour les tous petits. On fait
relâche! Les activités sont réalisées selon le nombre d’enfants présents et selon la température.
On privilégie toujours les activités à l’extérieur.
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Horaire Type
Causerie
La causerie est un moment de rassemblement. On regarde le calendrier, on observe la météo et
on planifie notre journée et notre semaine tous ensembles. Ensuite, un thème est proposé aux
amis. Le but étant qu’ils apprennent à développer une idée à partir d’un thème.

Hygiène et collation
C’est le moment d’apprendre de saines habitudes de vie.

Activités
Une activité variant de 30 à 45 minutes est structurée en fonction du programme éducatif. Par
exemple, les jeux de groupe, les arts plastiques, les sciences, les arts culinaires et une activité
privilège qui aura été déterminé par les enfants.

Éveil à lecture
Une petite période d’éveil à lecture. Cela peut être la lecture d’un livre, d’un conte, une
comptine, etc. Le but étant de développer leur intérêt et leur curiosité pour la lecture.

Activité psychomotrice
On bouge!! Que ce soit par la course, le saut, mais aussi par la pratique de posture d’équilibre ou
de conscience corporelle. La sortie extérieure est toujours privilégiée.

Hygiène et diner
C’est un moment de rassemblement privilégié. La période du repas doit être vécue comme une
expérience positive. Les éducatrices partagent le repas avec eux afin de rendre ce moment plus
familial.

Repos
Ils ont travaillé très forts, c’est maintenant le temps de se recharger. C’est essentiel pour le bon
développement de l’enfant et de consolider les notions acquises. Le rythme de l’enfant est
respecté. Ainsi, pour les enfants qui ne font pas de sieste, ils sont invités à faire une période de
relaxation et ensuite ils peuvent prendre un jeu calme.

Hygiène et collation
Ateliers
Entre 2 et 3 ateliers sont offerts aux amis. Ces derniers peuvent librement participer à l’atelier de
son choix. Encore une fois, lorsque la température le permet, nous sortons à l’extérieur!
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Merci de votre confiance!

Le développement des enfants durant les cinq
premières années est précieux car il a un impact sur
son futur. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre
pour s’assurer que votre enfant ait de bonnes bases
pour tous les apprentissages qui suivront et ce, dans
les différentes sphères de la vie.
Ce programme est conçu en collaboration avec
d’autres intervenants du milieu préscolaire et scolaire.
Merci de nous faire confiance. Tout enfant est unique
et sachez que toute notre équipe veuille au
développement de votre enfant
comme s’il était le nôtre.

MERCI!
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