
 

P r o g r a m m e    p r é s c o l a i r e
 

Présentation 
 

L’éducation préscolaire marque, pour un grand nombre 

d’enfants du Québec, le début de l’apprentissage  de la 

vie de groupe et, pour tous, le début de la vie à l’école. À 

leur arrivée à la maternelle, pour des raisons qui tiennent 

tant à  leur histoire  personnelle et familiale  qu’à leur 

milieu socioculturel, les enfants présentent des profils de 

développement différents. 
 

La maternelle est un lieu privilégié où l’enfant continue 

à s’épanouir; il enrichit ses connaissances,  diversifie   

ses stratégies d’apprentissage et établit des relations  

avec d’autres enfants et avec des adultes.  Cette  

expérience sociale lui permet de se découvrir comme 

personne, de prendre  conscience de ses possibilités,  de 

structurer  sa personnalité et d’acquérir  progressivement 

son autonomie.  La maternelle  est  aussi un lieu de 

stimulation intellectuelle où l’enfant découvre le 

plaisir d’apprendre et établit  les fondements  de ses 

apprentissages  futurs. La variété et la richesse de ses 

expériences  lui permettent d’enrichir sa compréhension 

du monde, de construire ses savoirs et de s’initier  aux 

domaines d’apprentissage du primaire. 
 

Le mandat de l’éducation  préscolaire est triple : faire de 

la maternelle un rite de passage qui donne le goût de 

l’école; favoriser le développement global de l’enfant en 

le motivant à exploiter l’ensemble de ses potentialités; et 

jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le 

plan social et cognitif, qui l’inciteront à continuer à 

apprendre tout au long de sa vie. 
 

Le programme d’éducation  préscolaire incite l’enfant  
de 4 ou 5 ans à développer des compétences 
d’ordre  psychomoteur, affectif, social, langagier, cognitif 
et méthodologique relatives à la connaissance de 
soi, à la vie en 

 
 
société et à la communication. Soutenu par 

l’intervention de l’enseignant, il s’engage dans des 

situations d’apprentissage issues du monde du jeu et 

de ses expériences  de vie, et commence à jouer son 

rôle d’élève actif et capable de réfléchir. 
 

Ce programme permet aussi d’amorcer le développement 

des compétences transversales d’ordre intellectuel, 

méthodologique,  personnel et social ainsi que celle 

de l’ordre de la communication et d’aborder certaines 

questions qui sont liées aux domaines généraux de 

formation et qui intéressent les enfants. 
 

 
L’ENFANT  ET LE JEU 

 

Par  le jeu et l’activité spontanée,  l’enfant 

s’exprime, expérimente,  construit  ses connaissances, 

structure  sa pensée et élabore sa vision du monde. Il 

apprend à être lui-même, à interagir  avec les autres 

et à résoudre des problèmes. Il développe également 

son imagination et sa créativité. L’activité spontanée 

et le jeu sont les moyens que l’enfant  privilégie pour 

s’approprier la réalité; il est donc justifié que ces 

activités aient une place de choix à la maternelle et 

que l’espace et le temps soient organisés en 

conséquence. 
 

 
LES ACTIVITÉS  DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 

Les activités liées aux interrogations  de l’enfant  et à 

ses intérêts sont de nature transdisciplinaire.  Elles 

prennent racine  dans  son  vécu  quotidien   et dans  son  

environnement humain, physique et culturel.  Elles lui 

donnent l’occasion de découvrir plusieurs modes 

d’expression et 

 
 
 

 
de création, et de se sensibiliser aux différents  

langages qui soutiennent  et construisent  la 

connaissance.  Elles favorisent de plus le 

développement  de savoirs, de comportements et 

d’attitudes qui aident l’enfant à procéder avec 

méthode  et à exercer  les premières  formes  d’un 

jugement critique sur les êtres et sur les choses. 
 

 
L’ORGANISATION DE LA CLASSE 
 

L’organisation  d’une classe de maternelle  favorise la 

participation  active de l’enfant.  La classe, le gymnase et 

la cour d’école  sont  des lieux  où l’enfant  peut 

observer, explorer, manipuler, réfléchir, imaginer, 

exercer sa mémoire,  élaborer  un projet,  mettre à  

l’épreuve  ses capacités et développer  ses habiletés  

motrices.  Des centres d’apprentissage stimulent  sa 

curiosité et lui per- mettent d’explorer les différents  

domaines de connaissances que sont les langues, les 

arts, la mathématique, l’univers social, la science et la 

technologie. 

 

 
L’ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE 
 

À l’éducation  préscolaire, l’évaluation  engage l’enfant, 

ses pairs,  le personnel enseignant  et les parents. 

Favorisant  et respectant  le processus  

d’apprentissage, l’observation est le moyen privilégié 

d’évaluation et porte sur les attitudes,  les 

comportements,  les démarches, les stratégies et les 

réalisations  de l’enfant. Elle permet de suivre le 

cheminement  de l’enfant  dans le développement de 

ses compétences. 



 

 

 
 

Les enfants  inscrits pour la première  fois dans une classe 

francophone peuvent connaître des difficultés  liées à la 

maîtrise d’une langue seconde. L’enseignant doit en 

tenir compte tant pour soutenir l’apprentissage que 

pour évaluer leurs compétences. Dans les classes où 

est offert un programme d’immersion française, il est 

utile de faire des liens entre la langue française et la 

langue anglaise pour faciliter la communication et 

favoriser la réutilisation des connaissances. 
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LES COMPÉTENCES  ET LEUR INTERRELATION 

 
Le programme d’éducation  préscolaire vise le 

développement, chez l’enfant, de six compétences 

intimement  liées qui s’insèrent dans un processus de 

développement global. 
 

Chaque situation  d’apprentissage fait appel à des 

c o n n aissances, à des attitudes  et à des habiletés  

associées aux différentes  compétences; par exemple,  

en jouant avec des blocs, l’enfant  développe sa 

motricité,  interagit avec les autres et applique des 

stratégies pour réaliser sa construction. 
 

Agir et apprendre sont indissociable pour l’enfant : la 

connaissance et le développement  de compétences 

sont chez lui le résultat  d’une interaction  avec les 

autres et avec son environnement.  L’intervention  de 

l’enseignant lui permet de complexifier son activité, 

stimule son désir de se dépasser et d’apprendre, et 

l’aide à prendre conscience de nouvelles réalités.



 

 


