
Ce dossier thématique est un outil pour encourager la réflexion sur  
l'entrée à l'école et sur la première transition que les jeunes  enfants
vivent.

Les pratiques de transition
lors de la rentrée des enfants
au préscolaire

Quelles sont les pratiques de
transition au Québec pour les
enfants des milieux défavorisés
ou en difficulté?

Service de garde en milieu
scolaire [Dossier thématique]

Partir du bon pied : l’importance
des services  
à la petite enfance
Trois enjeux qui doivent bénéficier
d’une attention particulière afin
d’améliorer l’éducation à la petite
enfance au Québec.

Une première transition scolaire
de qualité du service de garde
vers l’école

Une transition de qualité contribue
à établir une certaine confiance
chez l’enfant et sa famille.

La transition vers l’école

Document explicatif sur une
transition réussie.

Mieux réussir dès la 1ère année :
l'importance de la préparation à
l'école

Considérant que la préparation à l’école est un indice du futur rendement
scolaire, il faudrait préparer l’enfant à suivre des instructions, à résoudre
des problèmes et à maintenir sa concentration.

Qu'est-ce qu'une transition réussie?

Une transition réussie est celle qui se fait harmonieusement pour l’enfant
et les adultes impliqués, qui permet de développer des attitudes et des
émotions positives envers le milieu scolaire et qui favorise le bien-être,  
le sentiment de sécurité et de confiance.

Comme l’enfant commence à acquérir des aptitudes qui seront
sollicitées à l’école dès les premières années de sa vie, les interventions
précoces en vue de favoriser une transition en douceur sont encouragées
par la recherche.

Quelques articles

Ce dossier thématique porte sur
les services de garde en milieu
scolaire.

Étude sur les trajectoires qui, pendant
la petite enfance, conduisent au
succès ou à l’échec lors du passage
dans le système scolaire.

Jouer avec son enfant en bas
âge contribue à sa réussite
Étude sur le lien entre l’environnement
préscolaire de l’enfant et la réussite
scolaire de ce dernier.

Les partenariats entre la
famille, le milieu de garde
et l’école
Les enfants stimulés
intellectuellement dès la petite
enfance ont un meilleur rendement
au primaire.

Les jeux de mains sur comptine
favoriseraient le développement
cognitif et moteur
Une étude montre un lien entre les
comptines accompagnées jeux de
mains et le développement de
compétences.

Une étude qui rappelle
l’importance de l’enseignement
préscolaire
Une étude en psychologie révèle
que les enfants qui commencent
l’école dès le préscolaire ont de
meilleures habiletés en
mathématiques et en lecture.

Le passage au préscolaire fait
la différence pour les enfants
des milieux défavorisés
Une nouvelle recherche prouve que
l’impact du préscolaire est davantage
significatif pour les jeunes en
provenance de milieux défavorisés.

L’engagement parental aussi
important pour les enfants
d’âge préscolaire que pour les
enfants du primaire

Une étude a révélé que
l’engagement parental est lié à une
diminution du risque que l’enfant
éprouve des problèmes de
comportement.

Maternelle 4 ans
[Dossier thématique]

Petite enfance : les enfants
issus de milieux défavorisés
tirent profit des programmes
axés sur l'apprentissage

Les enfants du préscolaire qui
participent à un programme plus
centré sur les jeux informels font
moins d'apprentissages en langue
et en mathématiques.

Analyse contextualisée sur
le développement des
enfants à la maternelle

Environ un enfant du Québec sur
quatre est vulnérable dans au moins
un domaine de son développement.

Les gestes pouvant aider à vivre une belle transition

Plusieurs études ont été menées, visant les facteurs présents chez les tout petits
facilitant la réussite éducative. La plupart s’entendent pour dire que la stimulation
cognitive de la part des parents fait une grande différence chez l’enfant.  
 
Cette stimulation peut passer par la transmission de l’amour de la lecture,
l’encouragement à développer son langage ou sa capacité à résoudre des
problèmes. Ces pratiques permettent d’établir une coordination et une cohérence
entre les milieux fréquentés par l’enfant favorisant ainsi son bien-être à l’école.

Que dit la recherche?

Divers articles, recherches et
documents officiels portant sur la
maternelle 4 ans.

La transition vers la maternelle

Suggestions pour favoriser une
entrée à l’école positive et motivante

Ressources

Observatoire des touts petits

Ce site Web constitue une source de
contenu, de connaissances et de
points de vue éclairants sur la petite
enfance au Québec.

Guide de planification  
de l‘entrée à l’école
Ce guide vise à faire connaître et
à renforcer les pratiques efficaces
en usage dans les écoles.

Votre enfant et les autresLa rentrée à la maternelle
Des conseils pour faciliter ce
changement, que ce soit la première
fois que votre enfant se retrouve
séparé de vous ou qu'il passe du
service de garde à l'enfance à l'école

Naître et grandir offre une source
d'information validée par des
professionnels de la santé et
soutient les parents dans le
développement de leur enfant.

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations

semblables, utiliser le mot-clic :
Transition CPE préscolaire

Le Réseau d'information pour la réussite éducative
(RIRE) diffuse de l'information susceptible de répondre
aux besoins des acteurs de la réussite éducative. Cette
information est repérée grâce aux activités de veille du
Centre de transfert pour la réussite éducative du
Québec (CTREQ).

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Evaluation_guideTransition_sommaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Evaluation_guideTransition_sommaire.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2014/01/service_de_garde/
http://rire.ctreq.qc.ca/2014/01/service_de_garde/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Evaluation_guideTransition.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/11/partir-du-bon-pied-limportance-des-services-deducation-a-la-petite-enfance/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/11/partir-du-bon-pied-limportance-des-services-deducation-a-la-petite-enfance/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/11/partir-du-bon-pied-limportance-des-services-deducation-a-la-petite-enfance/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/06/une-premiere-transition-scolaire-de-qualite-du-service-de-garde-vers-l%E2%80%99ecole/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/06/une-premiere-transition-scolaire-de-qualite-du-service-de-garde-vers-l%E2%80%99ecole/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/06/une-premiere-transition-scolaire-de-qualite-du-service-de-garde-vers-l%E2%80%99ecole/
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/preparation-a-l-ecole-info.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/preparation-a-l-ecole-info.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/preparation-a-l-ecole-info.pdf
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications/Fasc2Vol4.pdf
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/publications/feuillet/Fasc2Vol4.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2014/01/service_de_garde/
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications/Fasc2Vol4.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/07/jouer-avec-son-enfant-en-bas-age-contribue-a-sa-reussite-scolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/07/jouer-avec-son-enfant-en-bas-age-contribue-a-sa-reussite-scolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/06/les-partenariats-entre-la-famille-le-milieu-de-garde-et-lecole-stimulent-la-reussite-des-enfants-dage-prescolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/06/les-partenariats-entre-la-famille-le-milieu-de-garde-et-lecole-stimulent-la-reussite-des-enfants-dage-prescolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/05/une-recherche-revele-que-les-jeux-de-mains-sur-comptine-favorisent-le-developpement-cognitif-et-moteur/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/05/une-recherche-revele-que-les-jeux-de-mains-sur-comptine-favorisent-le-developpement-cognitif-et-moteur/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/09/une-etude-qui-rappelle-limportance-de-lenseignement-prescolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/09/une-etude-qui-rappelle-limportance-de-lenseignement-prescolaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/03/le-passage-au-prescolaire-fait-toute-la-difference-pour-les-enfants-des-milieux-defavorises/
http://rire.ctreq.qc.ca/2012/03/le-passage-au-prescolaire-fait-toute-la-difference-pour-les-enfants-des-milieux-defavorises/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/05/lengagement-parental-aussi-important-pour-les-enfants-dage-prescolaire-que-pour-les-enfants-du-primaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/05/lengagement-parental-aussi-important-pour-les-enfants-dage-prescolaire-que-pour-les-enfants-du-primaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/10/maternelle-dt/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/09/petite-enfance-les-enfants-issus-de-milieux-defavorises-tirent-profit-des-programmes-axes-sur-l%E2%80%99apprentissage
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/09/petite-enfance-les-enfants-issus-de-milieux-defavorises-tirent-profit-des-programmes-axes-sur-l%E2%80%99apprentissage
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2124_analyse_developpement_enfants_maternelle.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2124_analyse_developpement_enfants_maternelle.pdf
https://aidersonenfant.com/transition-vers-maternelle/
https://aidersonenfant.com/transition-vers-maternelle/
http://www.tout-petits.org/
http://www.tout-petits.org/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/planningentryf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/planningentryf.pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/vivre-avec-les-autres/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-ecole-rentree-maternelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-ecole-rentree-maternelle
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/planningentryf.pdf
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq/transition_cpe_pr%C3%A9scolaire
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/

