Est-ce que mon enfant doit
faire ses boucles de souliers?

Questions fréquentes sur l’entrée à l’école…
Est-ce que mon enfant doit être capable
de s’habiller seul? OUI, mais avec aide

NON. Cet apprentissage se
poursuit
en
1re
année.

Est-ce que l’enfant doit manier facilement ses
ciseaux? L’enfant devrait placer ses doigts dans les

Est-ce que mon enfant doit connaitre ses
formes et ses couleurs? NON, ce n’est pas
un préalable. Cet apprentissage continuera
de se développer durant sa maternelle.

Est-ce que mon enfant doit reconnaitre
et écrire son nom? Doit-il reconnaitre
les lettres de l’alphabet et les chiffres?
NON. C’est à la maternelle que l’enfant
commencera à reconnaître et tracer les
symboles qui représentent des lettres et des
chiffres et qu’il apprendra à écrire son
prénom.

anses du ciseau pour ouvrir et fermer les lames d’une
seule main. L’autre main tient la feuille à découper.
L’enfant est capable de suivre une ligne large et
commence à changer de direction avec quelques
déviations. Parfois, l’enfant est plus confortable de
découper en position debout! Attention de fournir des
ciseaux adaptés aux gauchers et non ambidextres!

pour certaines attaches! Il va développer
graduellement son autonomie grâce à
l’adulte qui lui montre comment faire.

Est-ce que mon enfant doit se débrouiller seul au
dîner? PARTIELLEMENT. Normalement, au début de la
maternelle, l’enfant mange son repas proprement en
tenant ses ustensiles comme un adulte. L’enfant
nécessite encore de l’aide pour couper les aliments
résistants et ouvrir des petits contenants. L’adulte
pourra le guider pour qu’il apprenne graduellement à le
faire par lui-même.

Comment l’enfant devrait tenir et utiliser son crayon?
Un enfant devrait tenir son crayon entre ses doigts et son
pouce. Il est possible que les doigts changent de position sur
le crayon selon la grosseur des zones à colorier et du type de
crayon (cire, bois, feutre). À ce point, on remarque que les
doigts bougent pour guider le crayon et que les mouvements
sont de plus en plus précis. Si l’enfant n’a pas encore établi sa
latéralité, il ne faut pas insister. La dominance d’une main se
précise généralement vers 5 ans.

Est-ce que mon enfant doit être
propre? OUI. Il est tout de même
normal que l’enfant nécessite une
supervision
pour
s’essuyer
correctement après une selle.

Il est important de permettre aux enfants de bouger, de les amener au parc, de leur lire des histoires, d’essayer différentes activités et de jouer, jouer, jouer pour
se développer. C’est ainsi qu’ils seront « prêts » pour la maternelle!
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