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OBJECTIFS

 Maternelle 

 Dimensions importantes

 Facteurs précoces

 Autorégulation 

 5 domaines d’activités 

 Famille et communauté 



MATERNELLE

 Aider chaque enfant à

 Grandir

 conquerir son autonomie

 Acquérir des attitudes et des compétences qui permettront de 

construire les apprentissages fondamentaux

 Imitation, intervention, plaisir et jeu 

 Stimule désir d’apprendre, diversifie experience , enrechi 

comprehension



« SE PRÉPARER À LA MATERNELLE ET AU

JARDIN D’ENFANTS » 

 ARTICLE 



CLIP: BIENVENUE À LA MATERNELLE

 https://www.youtube.com/watch?v=e872kas9PDA

 Notre programme Bienvenue à la maternelleMC aide les 
enfants sur le point de rentrer en maternelle à se 
préparer pour un démarrage positif dans cette grande 
aventure pédagogique qu’est l’école. Les 
parents/tuteurs et leurs enfants assistent à des sessions 
d’orientation dans leur école de quartier où ils reçoivent 
des ressources pour la littéracie et l'apprentissage des 
jeunes enfants, tout en apprenant à les utiliser à la 
maison. Ces sessions d’orientation favorisent les 
fondations d’une relation positive entre parents, 
enseignants et enseignantes et organismes 
communautaires et facilitent une transition réussie vers 
l’école.

https://www.youtube.com/watch?v=e872kas9PDA


DIMENSIONS IMPORTANTES

 Développement physique, moteur, linguistique, 

cognitif, social, affectif, attitudes envers l 

apprentissage, connaissance generale.



L’ÉTAT DE PRÉPARATION: 

ENSEIGNANTS DE MATERNELLE / PARENTS

Enseignants Parents 

Bonne santé physique Habiletés scolaires 

Bien reposés Capacité de compter 

Bien nourris Connaissance alphabet 

Capables de communiquer 

besoins

Capables de communiquer désirs

Capables de communiquer 

pensées

Curieux (envers nouvelles 

activités) 

Enthousiastes (envers nouvelles 

activités) 



FACTEURS QUI CONTRIBUENT À LA

PRÉPARATION ET RÉUSSITE SCOLAIRE

 Attitude positive envers l’école et l’apprentissage 

 Établir des liens sociaux positifs avec enseignants+ 

camarades

 Se sentir à l’aise (environnement, individus)

 Vivre des émotions positives 

 participation en classe

 Motivation interne 

 autoregulation



L’AUTORÉGULATION

 Une fonction située dans le cortex préfrontal du cerveau 

– là où les fonctions exécutives (p.ex. la prise de 

decision ou la resolution de problemes sont prises. 

 L’autorégulation cognitive porte sur la capacité de 

l’individu de planifier et controler deliberement ses 

propres processus cognitifs en vue de la realisation d un 

but ou d un objectif determine

délibérément ses propres processus cognitifs en vue de la 

réalisation 



CLIP: AUTORÉGULATION

 https://www.youtube.com/watch?v=3g91Nv5vte4

https://www.youtube.com/watch?v=3g91Nv5vte4


FONCTIONS DE L’AUTORÉGULATION

 Contrôle des inhibitions (résister à des tentations, 

supprimer emotions perturbatrices, controler 

distractions)

 Mémoire à court terme ( garder des 

renseignements présents à l’esprit pendant qu’il fait 

une chose qui nécessite ces renseignements; ex: 

jeux de roles)

 Souplesse mentale ( capacite de s adapter aux 

changements)



APTITUDES IMPORTANTES : 

AUTORÉGULATION

 - Faire preuve de persévérance.

 - Être capable de se concentrer et de maintenir son 

attention

 - Être capable de garder des renseignements 

présents à l’esprit et de relier une idee a une autre

 - Être motivé à apprendre et à explorer. 

 - Avoir une bonne estime de soi



4 TYPES DE COGNITIONS – AUTORÉGULATION

 Les sentiments d’efficacité personnelles 

 Attentes de résultats 

 Les obstacles perçus 

 Les buts



5 DOMAINES D’ACTIVITÉS: MATERNELLE

 Le langage 

 Vivre ensemble 

 Agir et s’exprimer avec son corps 

 Découvrir le monde 

 La sensibilité, l’imagination, la création 



1) LE LANGAGE

 Au cœur des activités de l’école maternelle 

 Nouveau monde: donner confiance, apprendre a 

communiquer de manière plus en plus riche

 Créer une contexte favorable, permettre relations 

avec autres enfants

 Chanter des comptines, des chansons, des poésies 



2) VIVRE ENSEMBLE

 L’enfant découvre la vie en collectivité

 Confronté à des règles à respecter 

 Aider les autres, cooperation 

 Construire sa personnalité 

Langage= role imporant



3) AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

 Construire des actions motrices essentielles: 

 Se déplacer

 Assurer son équilibre 

 ___manipuler des objets_

 Encourager l’enfant d’explorer des milieux moins 

familiers, moins accessibles (supposer des 

nouvelles adaptations)

 Utiliser son activité pour s’exprimer( jeux 

dansesmime, activites de cirque)



4) DÉCOUVRIR LE MONDE

 Dépasser son experience immediate 
____________________________

 Conduit l’enfant à s’étonner et a questionner

 L’enfant découvre que le monde ne s’arrête pas aux 
objets qui l entourent quotiennement  
________________________________________. 

 Découvre le monde: ____________________par ses 5 
sens __

 Choses à découvrir:

 Situer objets dans l espace et temps

 Distances qui separent le monde

 Formes& grandeurs

 Quantites, comptines numeriques



5) LA SENSIBILITÉ, L’IMAGINATION, 

LA CRÉATION

 Des instruments d’une relation au monde extérieur 

et intérieur 

 Dessins et compositions plastiques : moyens d 

experssions privilegies

 Les collections d’objet: plaisir de rassembler et 

conserver

 Activités qui mettent en jeu la voix: sons, chantant, 

instruments, activites vocales et motrices, danser



TYPES D’ÉCHANGES FAMILIAUX

 L’harmonie: mettent en place des règles et des limites 
qui permettent aux enfants d’explorer le monde sans 
saper leur confiance et leur sens de l’autonomie.

 Le désengagement: observent des règles et des 
limites rigides qui se traduisent souvent par des 
relations froides, qui ne laissent aucune place aux 
sentiments.

 Les relations fusionnelles: les relations entre les 
membres de la famille sont fondées sur l’affect et une 
très grande proximité. Les enfants peuvent éprouver un 
certain degré de chaleur et de soutien, mais les 
relations peuvent être intrusives et limiter sensiblement 
l’autonomie personnelle. 



RÔLE DES ENSEIGNANTS

 Aider les enfants à:

 assimiler des concepts et des idées

 participer à des activités qui l’intéressent 

 Posant des questions ouvertes qui stimule la pensee qui 

stimule la pensée et créativité 

 Encourager les enfants dans domaines diffferents

 Répondre aux besoins des enfants 



RÔLE DES ENSEIGNANTS

 La qualité de l’échange entre enfant et adulte peut 

être mesurer en termes de: 

 Réceptivité et  attention protee a l enfant

 Stimulation pour le développement 

 Attitude positive 

 attention

 Bienveillance 



DOMAINES À ÉVALUER

 Qualité d’accueil, niveau to préparation des enseignants 

pour répondre aux besoins des enfants & famille

 Sécurité 

 Respect des différences entre les sexes, respect des 

droits de l’enfant 

 Utilisation méthodes pédagogiques centrées sur l’enfant 

 Capacité d’encourager participation enfant 

 Efforts et ressources investis: créer environnent stimulant, 

encourage apprentissage actif

 Disponibilité d’installations, de services, et de fournitures 

adéquates & écologiquement durable 



QUI EST IMPLIQUÉ DANS LA PRÉPARATION À

LA MATERNELLE? 





CLIP: UNE MATINÉE À LA MATERNELLE

 https://www.youtube.com/watch?v=ovb4nICmYkM



INFORMATIONS INTÉRESSANTES SUR

LA DIDACTIQUE LUDIQUE



OBJECTIFS

 Informations générales 

 Thérapie par le jeu 

 Le jeu et le contexte culturel 

 Le jeu et la limitation fonctionnelle 

 Combats ludiques 



THÉRAPIE PAR LE JEU



THÉRAPIE PAR LE JEU

 Une méthode structurée qui s’appuie sur les 

__processus de communication et d apprentissage 

naturels de l enfant

 Des enfants peuvent « __jouer » leurs problèmes, 

revivant des expériences troublantes afin 

d’accepter des sentiment contradictoires 

 Les enfants peuvent exprimer leurs problemes par 

le jeu  

 Permet de mieux comprendre, faire preuve de plus 

de jugement, empathie envers les autres 



THÉRAPIE PAR LE JEU

 Axée sur l enfant

 Études montrent que la thérapie par le jeu = efficace

 « Un enfant éprouvant des problèmes émotionnels qui 

suit une thérapie par le jeu, tel qu’li a été démontré, 

réussit mieux que 75 à 82% des enfants qui ne suivent 

pas cette thérapie ». 



TYPES DE PROBLÈMES

 Problèmes de séparation 

 Le déficit d’attention et l’hyperactivité 

 Le comportement perturbateur 

 Les troubles de l’humeur et d’anxiété 

 Les traumatismes découlant de désastres naturels 

ou de la violence

 Le stress lie aux maladies fatales et chronique 

 Etc. 



RÔLE DES THÉRAPEUTES

 Essentiels au traitement 

 Utiliser des jeux, jouets, activités différents (l enfant 

decide le jeu, et la facon de jouer)

 Observer et écouter attentivement 

 Suivre les consigne de l enfant ( en evaluant l 

enfant selon  le jeu choisi 

 Jouer un rôle à la demande de l’enfant ( ils ne 

jugent pas, limite quand une action est 

dangeureuse)



CE QUE LES THÉRAPEUTES OBSERVENT

 Particularités de comportement

 Habiletés fondamentales et sens de l organisation  

 Habiletés motrices et niveau de fonctionnement

 Aptitudes de perception

 Competences socioemotionnelles



À QUEL ÂGE PEUT-ON INTRODUIRE LA

THÉRAPIE PAR LE JEU?

 https://www.youtube.com/watch?v=tKz0GHvvz-U

https://www.youtube.com/watch?v=tKz0GHvvz-U


LE JEU ET LE CONTEXTE

CULTUREL



LA CULTURE

 La culture correspond aux connaissances, aux 

outils et aux attitudes accumulés au fil des  

générations qui imprègnent le milieu immédiat de 

l’enfant, y compris les « pratiques »  culturelles des 

membres de la famille nucléaire et des proches.

 la culture joue un role captial dans la facon dont 

les enfants interpretent le monde



L’INFLUENCE DE LA CULTURE SUR LE JEU

1) L’assimilation créative ou la reproduction 

interprétative des aspect mésoculturels (famille et 

amis) et macrocultures (communaute) de l 

environement  social: routines, regles et valeurs

2) L’élaboration de significations et de routines sur 

lesquelles repose la microculture (famille 

immediadte) des groupes de pairs. 



FONCTIONS DU JEU: CULTURE

 Être en relation avec d'autres personnes

 Explorer de nouvelles choses et experience 

 Communiquer avec ceux qui réagissent à leurs 

idées et à ce qu'ils font

 Représenter et reproduire leurs idees et 

experiences 

 S'informer sur comment faire quelque chose



DIFFÉRENCES ENTRE CULTURES

 Valorisation du jeu 

 Les différences des sexes 

 Préférences similaires pour le jeu 

 Les aspects structuraux de l’environnement immédiat 

(disponibilite du temps, espace, environement social..)

 Le temps alloué au jeu varie( enfant qui aident adultes a 

accomplir taches = moins de temps jouer)

 La proximité des activités adultes = jeux de simulation 

des enfants

 La sécurité( supervise, moins supervise)

 Disponibilité des partenaire de jeu



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES



LE JEU ET LA LIMITATION

FONCTIONNELLE



LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 Les limitations fonctionnelles font référence aux 

déficiences, aux limitations ou aux restrictions 

propres à une ou à plusieurs des fonctions des 

enfants sur les plans pysique, cognitife, sensoriel, 

langagier, comportemental et social, ainsi que sur 

les plans de l allocution et de la communication 

 Dans les pays développés, de 3,65 % à 4 % des 

enfants âgés de 0 à 5 ans ont une limitation 

fonctionnelle, surtout les garçons



EXEMPLES: LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 Plus communes en petite enfance: langage, 

allocution et communication 

 Le trouble du spectre autistique (TSA): 

comportements répétitifs et stéréotypés, problèmes 

de posture ou de démarche, la routine, le 

changement. 

 Déficience intellectuelle (DI): limitations en 

apprentissage, raisonnement, résolution

 Déficience visuelle, enfants malentendants:  

activités sensorielles 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Minuteur Time Timer

 Grands sabliers

 Favorisent la gestion du temps et la comprehension 

de la notion du temps qui passe 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Coquilles

 Pour les eleves ayant besoin une protection 

superieur contre le bruit; concentration sur taches d 

apprentissage



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Disc ``O`` Sit

 Difficultes  a demeurer assis ( en classe) exercises 

du sol pour ameliorer les reflexes et la stabilite 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Animaux lestés: 

Favorisent une meilleure conscience des parties du 

corps, ont un effet calmant lorsque l’enfant doit se 

concentrer sur une tâche

On les dépose sur une partie du corps, les épaules 

ou les cuisses, lors des périodes de travail, de 

motricité ou de relaxation. 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Pâte d’exercice 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Idéo 



MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES

 Le volcan des émotions – Ma valise de solutions 



COMBATS LUDIQUES ET JOUETS

DE GUERRES



INFLUENCE DE PARTICIPER À CES JEUX

 Les films 

 Les livres (Harry Potter)

 Les modèles nationaux (les forces militaires)

 Les aides communautaires (agents de police)

 Les sports professionnels ( le rugby)

 Les jouets commerciaux (les fusils Nerf)



« JOUER À SE BATTRE »

 Participation surtout des garçons de 3 à 6 ans 

 Comprend les jeux:

 de superhéros,

 de « personnes méchantes »,

 de simulation,

 d’imagination et d’action,

 de guerre



« JOUER À SE BATTRE »

 « Si les parents et les éducateurs empêchent les 

jeunes enfants de jouer à se battre et de s’amuser 

avec des jouets de guerre, leur développement 

pourrait être considérablement perturbé »

 « La recherche suggère que les jeunes enfants, 

surtout les garçons, ne peuvent pas se développer 

pleinement s’il leur est interdit de participer à des 

jeux agressifs »



AVANTAGES DE JOUER À SE BATTRE

 Des expériences d’apprentissage social cruciales 

qui aident les enfants a s entrainer a adopter un 

comportement competitif et collaboratif 

contrôle et motive avec les pairs.

 Enfants changent souvent de rôle, inventent des 

histoires ensemble, répètent des séquences afin de 

perfectionner leur mouvements physiques et le 

dynamique sociale de leur histoire. 



ÉLÉMENT IMPORTANT DES COMBATS

LUDIQUES

 Lignes directrices claires et de conseils de la 

part des éducateurs pour assurer leur sécurité 

des enfants 



COURS 5 

 Présentations orales 

 Présentations commencent à 8h30. 

 - Présentation de  14 à 15 minutes de votre travail 

de session. 

 - Présentation en équipe 

 - Représentation visuelle obligatoire (PowerPoint, 

affiche, matériaux, etc.)

 - Remise du PowerPoint/Représentation visuelle 

à la chargée de cours avant la présentation 


