
 

À qui s’adresse la maternelle 

4 ans?  
 

 

Pour avoir accès à la maternelle 4 ans : 

 

• L’enfant doit avoir 4 ans avant le 

30 septembre de l’année visée. 

• Il faut habiter sur le territoire d’une 

école qui offre le programme ou avoir une 

recommandation d’un organisme 

communautaire 

• Les parents peuvent choisir d’y inscrire 

leur enfant ou non. Si une école reçoit 

trop d’inscriptions, un enfant qui n’a eu 

accès à aucun service éducatif pourra 

être priorisé. 

• L’apprentissage de la propreté doit être 

acquis 

 

Prendre note que le 

transport en autobus scolaire 

est fourni et gratuit. 

 

Pour y inscrire votre enfant :  
 

Communiquez directement avec l’école. Les 

inscriptions se font à partir du mois de 

février. 

 

Vous devez avoir en main lors de l’inscription 

les documents suivants : 

 

• Le certificat de naissance de l’enfant 

• Une preuve de résidence  

• Une pièce d’identité du parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quoi sert la maternelle 4 ans? 

La maternelle 4 ans mise sur le 

développement global des tout-petits. Elle a 

pour but de développer le plaisir d’apprendre. 

La stimulation passe donc principalement 

par le jeu. 

 

Les enfants y apprennent : 

• à socialiser 

• à développer leurs capacités motrices  

• à renforcer leur estime de soi.  

• à explorer le monde qui l’entoure 

• à développer leur langage oral et écrit 

• la numératie. 

 

Ils acquièrent des attitudes, des stratégies 

et des démarches nécessaires pour se sentir 

valorisés et outillés en vue de leurs premiers 

apprentissages. 

 

 

 
 



 

Comment se déroule une 

journée à la maternelle? 
 

Votre enfant vivra différentes activités :  

• en grand groupe  

• en petit groupe  

• individuellement 

 

De plus, la classe sera aménagée avec 

différents coins thématiques pour offrir des 

activités variées : 

 

• les jeux de rôles (coin maisonnette) 

• le bricolage 

• la lecture 

• les blocs 

• les jeux de découvertes et de logique  

 

 

 

 

 

 

 

Journée type 

Avant-midi 

Entrée, déshabillage, rassemblement en 

classe 

Causerie en grand groupe 

Activités d’éveil: langage, arts, science, 

mathématique 

Collation 

Jeux libres 

Dîner (départ au service de garde ou à la 

maison) 

 

Après-midi 

Détente 

Histoire collective 

Ateliers thématiques ou activité dirigée 

Collation 

Jeux libres  

Habillage et départ 

 

Pour assurer un bon départ à 

l’école 

Un examen médical annuel est souhaitable 

même si l’enfant se porte bien. 

 

Une visite chez un optométriste est 

suggérée pour vérifier la vue de votre 

enfant.  

 

Si vous avez des doutes, un test d’audition 

peut s’avérer opportun. 

 

 

Volet parent 

La maternelle 4 ans propose d’accueillir les 

élèves et leur famille afin d’apprivoiser 

l’école et de poursuivre une relation 

harmonieuse tout au long de la scolarité. Les 

parents seront soutenus dans leur rôle de 

premiers éducateurs de leur enfant par des 

intervenants et l’enseignant de l’enfant par 

diverses rencontres (8 à 10). Ces rencontres 

peuvent être parfois sur temps de classe 

avec votre enfant, parfois en soirée pour 

informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


