
 

 

QU’EST-CE QUE MON ENFANT FAIT TOUTE LA JOURNEE   

4 ans, à pas de géant ! 
Nouveau cadre des expériences de développement et 

d’apprentissage de la prématernelle 4 ans à temps 

plein en français langue première 
 

La prématernelle 4 ans à temps plein s’adresse aux enfants de parents et de 

tuteurs ayant droit, selon l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés.  

 

La recherche actuelle en petite enfance démontre hors de tout doute la 

nécessité de services de qualité pour permettre à l’enfant de s’épanouir et 

d’accroitre ses chances de réussite. 

 

La prématernelle met ainsi en œuvre un environnement qui soutient 

l’acquisition d’une solide capacité langagière en français et favorise chez 

l’enfant :  

• Une transition en douceur vers la maternelle 

• Ses chances de réussite 

• Son cheminement identitaire comme francophone 

 

Le but de la prématernelle : 

La prématernelle favorise le développement langagier, identitaire et culturel 

de chaque enfant. Elle offre un environnement en français où l’enfant joue, 

explore, découvre, crée et se développe de manière globale. Elle propose des 

expériences et des apprentissages basés sur le jeu, le moyen privilégié par 

l’enfant pour comprendre le monde qui l’entoure. L’environnement en 

français et l’approche éducative par le jeu appuient le développement global 

de chaque enfant dans tous les domaines. 

 

Le programme est basé sur des valeurs et aussi des principes qui sous-

tendent les expériences de développement et l’apprentissage de l’enfant : 

- L’enfant a droit à son identité linguistique et culturelle francophone 

- L’enfant est unique et compétent 

- L’enfant apprend par le jeu 

- L’enfant se développe et apprend de manière globale 

- L’enfant vit des relations interpersonnelles positives et authentiques 

- L’enfant développe les bases d’une bonne santé physique et mentale 

pour son bienêtre tout au long de sa vie 

 

L’équipe éducative est composée d’une éducatrice à la petite enfance et 

d’une assistante en éducation inclusive lorsque le nombre est supérieur à 10 

enfants. Toutes les écoles se rencontrent régulièrement afin d’assurer une 

équité dans l’offre des programmes dans l’ensemble de la province. 

 

Votre enfant développera son autonomie à travers la routine de la journée 

en compagnie de ses amis et de son éducatrice afin de l’amener à grandir 

dans un environnement familier et sécuritaire. 

Qu’est-ce que mon enfant 
fait toute la journée à la 
prématernelle ? 

 
Il joue et socialise avec 
d’autres enfants de son 
âge 
 
Il apprend des chansons, 
comptines et vocabulaire 
en français 
 
Il résoud des problèmes 
avec les autres 
 
Il crée des œuvres d’art et 
des constructions 
 
Il découvre ses capacités 
et ses défis 
 
Il apprend les bases de la 
lecture, l’écriture et des 
mathématique tout en 
jouant (non scolarisant) 
 
Il se développe de manière 
globale (holistique) 
 
Il apprend à reconnaitre 
son espace personnel et 
celui des autres 
 
Il réfléchit sur ses actions  
 
Il explore le monde qui 
l’entoure 
 
Il découvre les activités 
adaptées à ses propres 
besoins et intérêts 
 
Et bien plus !!!  
 
 
 
 


