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Message aux familles
Les jeunes se développent rapidement pendant la petite enfance. Le corps et le cer-
veau sont alors en pleine croissance et ils apprennent par le jeu. Leurs expériences 
de vie varient d’une culture et d’une communauté à l’autre et la façon de jouer peut 
alors sembler différente selon le milieu, mais la capacité du jeu à réjouir les enfants 
et à captiver leur cœur et leur esprit est universelle.

Le jeu incite à la curiosité et à la créativité, et prédispose les enfants à l’apprentis-
sage pour la vie durant. Il leur donne la motivation d’explorer, de trouver des idées, 
de tisser des liens avec autrui et d’imaginer de nouvelles possibilités. Le jeu est un 
creuset pour l’apprentissage de la naissance à la vie adulte. C’est un formidable 
vecteur d'inspirations en la matière. En jouant, les enfants explorent, posent des 
questions et font appel à leurs sens pour expérimenter et comprendre le monde  
qui les entoure.

Extrait de Cadre pédagogique pour la petite enfance de la C.-B. :
« Les familles sont les premiers enseignants, les principaux responsables et les 
premiers détenteurs du savoir pour leurs enfants. Les familles sont le plus important 
contributeur du bien-être et de l’apprentissage des enfants. »
(Ministère de l’Éducation de la C.-B., 2019, p. 16)
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En Colombie-Britannique, nous sommes guidés par l'importance de comprendre 
l’histoire des peuples autochtones et de bâtir un meilleur avenir pour tous les  
enfants. La réconciliation est une invitation à établir de nouvelles relations pour 
mieux soutenir l’éducation des enfants et de leur famille.

Les familles s'inspirent de valeurs et de croyances propres pour agir en tant qu'au-
torité parentale. L'importance de ce rôle sur la vie d'un enfant et l'influence qu'il 
a sur les aptitudes à la compassion de toute une nouvelle génération pourrait se 
répercuter favorablement sur la société dans son ensemble. Le présent livret soutient 
une vision des communautés où les enfants se sentent entourés, en sécurité, liés à 
leur culture et célébrés pour eux-mêmes.

Si votre enfant pouvait vous rassurer sur son entrée à la maternelle, voici le genre 
de choses que vous pourriez entendre...

Vivre et apprendre ensemble dans le respect!



 
À ma famille,

On dirait qu’hier encore, j’étais un bambin. Regardez-moi maintenant!  
Je commence à faire de plus en plus de choses par moi-même. Je continue à 
grandir tous les jours. La maternelle, ce n’est pas bien loin! Ce que nous avons fait 
ensemble depuis ma naissance a favorisé ma croissance.

Utilisons ce livret pour célébrer tout ce que nous avons accompli. Il nous aidera à 
explorer quatre sujets : mon bien-être et mon appartenance, mes interactions avec 
le monde qui m’entoure, mes façons de communiquer et ma compréhension de qui 
je suis. Nous pouvons évaluer les choses que j’ai commencé à faire ou que je fais 
déjà et ce qui peut favoriser ma croissance.

Dans ce livret, il y a de la place pour inscrire les choses que j’aime, celles pour 
lesquelles j'ai du talent, et ce qui est important pour moi. Nous pouvons conserver 
ce livret comme souvenir de moi à cet âge et en faire part à mes  
enseignants.

Ma famille est importante pour moi! Vous serez toujours ceux qui en savent le 
plus sur moi et qui peuvent m’aider à faire part de mes talents aux autres. Je peux 
m’épanouir quand je me sens en sécurité et appuyé. En m’entourant des personnes 
qui m’aiment et qui prennent soin de moi, vous m’avez aidé à me développer et 
à grandir. Au fur et à mesure que l'entrée à la maternelle approche, le cercle des 
personnes qui croient en moi s'agrandit et je peux faire partie d’un autre cercle, 
qui est celui de l'école.

La maternelle est un endroit où je 
peux rêver, jouer et apprendre.



C’est moi!
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Mon bien-être et mon appartenance

Ce que cela signifie pour moi
Quand je sais qui je suis et d’où je viens, je ressens un bien-être et un fort sentiment 
d’appartenance. Toutes les choses que vous m’avez apprises au sujet de notre 
famille, d’où nous venons et de ce qui est important pour nous ont contribué à faire 
de moi qui je suis.

Extrait de Cadre pédagogique pour la petite enfance de la C.-B. :
Entretenir un sentiment de bien-être et d’appartenance chez l’enfant aide celui-ci 
dans ses apprentissages et sa découverte du monde qui l’entoure. Ce bien-être 
est nourri par des relations réciproques avec les personnes et les lieux, dans 
lesquelles chaque enfant est valorisé pour ce qu’il est et ce qu’il fait — le sentiment 
d’être ancré dans son environnement immédiat, sa communauté, sa culture 
et le vaste monde... En établissant de saines relations avec les adultes et ses 
pairs, l’enfant ressent du bien-être et peut contribuer à celui de sa famille, de sa 
communauté et de la société. L’enfant a besoin de cette confiance pour explorer
ses capacités en tant que membre d’une famille, ami, penseur et citoyen, et pour 
découvrir ses rapports avec l’environnement naturel. 
(Ministère de l’Éducation de la C.-B., 2019, p. 69)
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Choses que je peux faire, ou que je commence  
à faire, au meilleur de mes capacités :

 • Je suis capable d’être loin de vous, de temps à autre

 • Je peux vous dire comment je me sens et je me préoccupe de ce que les 
autres ressentent

 • Je suis fier des choses que je fais bien, de qui je suis et d’où je viens

 • J’apprends à me soucier de la nature et de la terre sur laquelle nous vivons

 • J’apprends à jouer avec mes amis, à bien m’entendre avec les autres, à 
partager et à attendre mon tour

Voici certaines choses que vous pourriez faire 
pour favoriser ma croissance :

 • Me serrer dans vos bras et m’aider à me sentir important et aimé

 • Célébrer nos traditions familiales et me montrer ce qui rend notre famille 
spéciale

 • M’expliquer comment faire part de mes émotions et me montrer que mes 
sentiments sont importants

 • Me montrer que mes paroles et mes actions ont un effet sur les autres et 
m’aider à être gentil

 • Jouer à des jeux avec moi pour que j’apprenne à attendre mon tour

 • Me montrer comment prendre soin des animaux et des plantes

 • Faire à manger avec moi pour que nous puissions essayer différents types de 
nourriture ensemble

 • M’aider à faire les choses par moi-même — j’ai besoin d’essayer, de 
réessayer et d’essayer encore

 • M’aider à me reposer quand je suis fatigué et à manger quand j’ai faim

 • M’encourager à essayer de nombreuses activités pour que je puisse  
découvrir ce que j’aime et ce que je fais bien 
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Où je vis :

Mon anniversaire : Mon âge :

Comment j’aime qu’on m’appelle :

Mon nom :

Mon histoire – Célébrons qui je suis...
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Voici un dessin de moi ou une photo de moi et 
de ma famille :
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Mes interactions avec tout ce qui 
m'entoure

Ce que cela signifie pour moi
Je comprends le monde à travers mes nombreuses expériences avec différentes 
personnes et dans une multitude d’endroits et d’environnements naturels et au 
contact de divers éléments. En passant du temps avec moi, vous me donnez ce dont 
j’ai besoin pour acquérir des forces et des compétences ainsi que pour réussir. Je 
suis prêt à apprendre des autres et avec les autres.

« [Traduction] Quand les adultes portent attention aux intérêts des enfants, ces 
derniers prennent l’apprentissage au sérieux. Plus les adultes écoutent les enfants, 
plus ceux-ci deviennent curieux en matière d'expériences. Les enfants arrivent au 
monde remplis d'émerveillements et prêts à conquérir la vie. Les adultes dans leur 
entourage peuvent ainsi être source d'inspiration et encourager leur curiosité en 
notant ce qui retient leur attention. » 
(Mackay, 2010)
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Choses que je peux faire, ou que je commence  
à faire, au meilleur de mes capacités : 

 • Je suis curieux et je veux en apprendre davantage sur le monde

 • Je rencontre de nouvelles personnes et je me fais de nouveaux amis

 • J’explore de tout mon être et avec tous mes sens

 • J’aime jouer dedans et dehors

 • Je peux grimper, courir, sauter, danser, tournoyer et me cacher

 • Je peux organiser, compter, trier et mesurer des objets

 • Je me sers de mon imagination et j’explore de nouvelles façons de créer

Voici certaines choses que vous pourriez faire 
pour favoriser ma croissance :

 •  Me montrer la nature et m’emmener faire des marches, jouer dehors et 
remarquer les saisons — j’aime sentir les fleurs, sentir la pluie, toucher le 
gazon et me rouler dans la neige

 • M’aider à observer le ciel et à en apprendre davantage sur le soleil, les 
nuages, la lune et les étoiles

 • Me présenter de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et matériaux

 • Vous assurer que j’ai assez de temps et d’espace pour bouger chaque jour

 • Explorer avec moi les parcs et les terrains de jeux, y compris ma future école

 • M’encourager à me déguiser, à faire semblant, à peindre ou à jouer avec de 
la pâte à modeler

 • M’aider à me servir de mon imagination pour jouer avec des choses comme 
des boutons, des boîtes, des branches, des cailloux et des couvertures

 • Jouer avec moi quand je fais des casse-têtes, de la construction ou que je 
fabrique des choses

 • Me montrer des modèles ainsi que des façons de recueillir et de trier divers objets

 • Expérimenter avec moi dans la nature : eau, poussière, sable, pierres

 • Me poser des questions sur mes idées et sur ce que je pense/fais
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Célébrons le monde qui m’entoure...

Mon endroit préféré pour explorer et jouer est :

Une question que j’ai au sujet du monde est :

J’ai du talent pour : Certains de mes amis 
sont :
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Voici un dessin ou une photo de ce que je vois
quand je vais dehors :
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Mes façons de communiquer

Ce que cela signifie pour moi
Je découvre que j’ai une voix et qu’elle est importante. J’apprends de nouvelles fa-
çons de communiquer mes idées et mes besoins, en particulier quand nous passons 
du temps à jouer ensemble.

« [Traduction] Les enfants communiquent dès leur naissance à l’aide de sons, de 
silences, de mouvements, de contacts visuels et du langage corporel. Ils vous 
observent, vous imitent et vous écoutent — vous êtes leur enseignant le plus 
important. Les enfants apprennent à explorer leurs pensées, leurs émotions et 
leur imagination, à établir des liens des unes aux autres et à les exprimer de 
diverses façons, notamment en parlant, en racontant des histoires, en dessinant, 
en jouant, en faisant de la peinture ou de la sculpture, en écrivant, en faisant 
des mathématiques, en construisant, en dansant, en jouant de la musique, en 
bougeant, en faisant des jeux de rôle ou de l’art dramatique ou encore en utilisant 
la technologie. » 
(Edwards, Gandini et Forman, 2012)
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Choses que je peux faire, ou que je commence 
à faire, au meilleur de mes capacités : 

 • Je peux apprendre plus d’une langue

 • Je peux communiquer dans ma langue maternelle et j’aime les chansons  
et les histoires traditionnelles

 • Je peux déchiffrer les images et les signes autour de moi

 • Je m’intéresse aux images et aux mots dans les livres que vous me lisez

 • J’essaie d’utiliser quelques lettres et chiffres (en particulier les lettres de mon 
nom et le chiffre de mon âge)

 • Je communique assez clairement pour que les autres me comprennent

 • Je peux exprimer mes pensées et mes idées en faisant de la peinture, du 
dessin et de la construction, en chantant, en dansant et en racontant des 
histoires

Voici certaines choses que vous pourriez 
faire pour favoriser ma croissance :

 • Écouter mes histoires — j’en ai tellement à raconter!

 • Chanter des chansons et des comptines avec moi — nous pouvons même en 
inventer

 • Me parler et me faire la lecture chaque jour dans notre langue

 • Favoriser le développement de mon imagination et de mon langage en 
m’encourageant à « faire semblant »

 • Poser à tour de rôle des questions sur notre journée — j’adore apprendre de 
nouveaux mots

 • M’encourager à écrire, dessiner, peindre, construire et créer à l’aide de 
différents outils et matériaux

 • Me montrer comment utiliser la technologie et établir des limites

 • M’enseigner à utiliser la technologie de façon positive

 • Créer différentes occasions de tisser des liens avec la famille et les amis
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Célébrons les liens qui nous unissent…

La langue (ou les langues) que je parle et que je
peux comprendre :

Ma comptine, chanson ou histoire préférée est :

Quand je veux être
tranquille, j’aime : 

Quand je veux faire du
bruit, j’aime :
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Voici un dessin ou une photo de moi en train
de jouer et d’apprendre :
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Ma perception de moi-même

Ce que cela signifie pour moi
Je suis conscient de moi-même et aussi que je fais partie d’une communauté plus 
large. Avec vous à mes côtés, je commence à réfléchir sur la manière de rendre le 
monde meilleur.

« [Traduction] Plus on aide les enfants à découvrir qui ils sont et d’où ils viennent, 
plus ils apprennent à se déplacer avec grâce et confiance dans les divers milieux 
et plus nous nous rapprochons d’un monde empreint de respect, de curiosité, de 
partage et d’humanité. » 
(Pulido-Tobiassen et Gonzalez-Mena, 1999) 

« [Traduction] Cet apprentissage nous incite notamment à renouer avec notre 
monde naturel. Jouer dehors pendant l’enfance permet de réduire le stress, 
d’améliorer la santé physique et mentale, de stimuler la créativité, de développer 
l’estime de soi et d’encourager la coopération, la collaboration et l’autorégulation. »
(Blanchard et Buchanan, 2011)
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Choses que je peux faire, ou que je commence  
à faire, au meilleur de mes capacités :

 •  J’en apprends davantage sur ma culture et certaines de nos traditions et 
célébrations

 • Je peux faire connaître des chansons, des comptines et des histoires tirées de 
ma culture à mes amis

 • J’en apprends davantage sur l’importance de prendre soin de notre terre  
pour notre avenir

 • Je souhaite en apprendre davantage au sujet des plantes, des animaux et des 
insectes dans le monde qui nous entoure

 • Je peux aider ma famille, mes amis et ma communauté

 • J’apprends qu'il existe des visions du monde différentes et diverses façons de 
célébrer, et qu’il faut respecter cela

Voici certaines choses que vous pourriez  
faire pour favoriser ma croissance :

 •  Passer du temps avec moi à divers endroits de notre communauté et d’ailleurs

 • Me montrer comment planter et prendre soin d’un jardin de fleurs ou potager

 • Me montrer comment effectuer le recyclage et le compostage

 • Me montrer comment faire preuve de gentillesse et de générosité et aider ma 
famille, mes amis et ma communauté

 • Me donner des choix et me permettre d’assumer les conséquences de 
certaines de mes décisions

 • Lire des livres avec moi qui parlent d’enfants qui sont comme moi ou différents 
de moi

 • Me raconter des histoires sur notre pays et les peuples qui y vivent

 • M’emmener dans des musées, des parcs et d’autres endroits de la 
communauté où je peux en apprendre davantage sur les personnes, les lieux 
et l’histoire de notre région 
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Célébrons notre famille...

Mes personnes préférées sont :

Mes dons et talents particuliers sont :

Une émotion que j’ai 
ressentie aujourd’hui :

Mes aliments préférés 
sont :
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Voici un dessin ou une photo de quelque chose
qui est important pour notre famille :





Quand j'irai à la maternelle
Commencer l’école est une nouvelle expérience pour moi et pour toute notre 
famille. Il faut s'attendre à ce que ces changements touchent chacun d’entre nous. 
Peut-être allons-nous faire de nouvelles choses, voir de nouveaux endroits et vivre 
de nouvelles émotions. Il nous faudra peut-être un peu de temps pour s'adapter à 
ces changements, donc la patience et la gentillesse réciproques sont de mise.

De nouvelles aventures et émotions m'attendent. Je sais que je peux me sentir en 
confiance quand je partage mes sentiments avec vous. Il sera peut-être difficile pour 
vous de ne pas être avec moi quand je serai à la maternelle, mais ne vous en faites 
pas, tout ira bien. De nouveaux adultes s’occuperont de moi. Quand nous serons 
ensemble, je pourrai vous raconter mes histoires.

Quand j’irai à la maternelle, je découvrirai ma nouvelle école, ma classe, le terrain 
de jeux, la routine du quotidien et ce qui se passe à l’école. J’apprendrai à faire 
les choses par moi-même, comme ouvrir ma boîte à lunch et mettre mon manteau. 
J’apprendrai comment agir autour des autres enfants et où aller quand j’ai besoin 
d’aide. J’apprendrai aussi à trouver ma place dans la classe et à l’école. Au début, 
je serai peut-être fatigué à mon retour à la maison.

La reconnaissance de mes amis et des adultes présents à l'école m’aidera à dé-
velopper un sentiment d’appartenance. Nous ferons partie d’une communauté 
scolaire. Il y aura beaucoup de nouvelles personnes que notre famille apprendra à 
connaître à l’école, comme les enseignants, les directeurs et le personnel de l’école. 
Ils préparent l’école et la classe et prévoient une foule d’activités amusantes pour 
apprendre à nous connaître, mes nouveaux amis et moi. Ils sont prêts, et moi aussi! 
En d'autres termes, ma famille peut se tranquiliser et profiter de ce changement, 
parce que ce sera génial!

Allons-y! 



24 Quand j'irai à la maternelle

Voici un dessin à colorier :
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