
 

 

Suggestions d’activités favorisant la transition scolaire 

 
Milieu de garde Milieu scolaire Activités conjointes (milieux de garde et scolaire) 

 

 Journée comme à l’école. L’enfant doit 
amener sa boîte à lunch, s'exercer à 
ouvrir seul les contenants, jouer à 
prendre son rang, etc. 

 Fête des finissants 

 Aménagement du local à l’image de la 
classe de maternelle (ex. coins de jeux 
spécifiques, bacs de rangements 
identifiés, cercle de causerie avec une 
place désignée, crochet de casier avec la 
photo ou le symbole de l’enfant) 

 Étapes de routine similaires à celles de 
l’école 

 Visites à la cour d’école 

 Causeries avec les enfants sur leurs 
questionnements, leurs intérêts ou leurs 
préoccupations face à l’entrée à l’école. 

 

 

 Passe-Partout 

 Visite de l’école (enfant accompagné de 
son parent) 

 Photo de l’enfant avec sa future 
enseignante 

 Remise d’un livre à l’enfant en l’invitant à 
la ramener à l’école lors de la rentrée 

 Pique-nique avec l’enseignante dans la 
cour d’école  

 Visite d’un autobus scolaire et promenade 
à bord 

 Lors de la rentrée à la maternelle, inviter 
les enfants à apporter à l’école des objets, 
photos ou souvenirs de leur vécu en 
milieu de la petite enfance 

 

 

 Photos de l’école affichées dans le milieu de garde. L’école envoie au CPE et services 
de garde en milieu familial des photos du local de maternelle, du gymnase, de la 
bibliothèque, de la cafétéria, de la cour d’école. Les milieux de garde les affichent 
dans leurs locaux. 

 L’école invite les milieux de garde dans le cadre d’activités organisées à l’école 
(ex. concert de Noël des élèves). 

 Visite de l’enseignante de maternelle dans le milieu de garde pour la lecture d’un 
conte 

 Visites des enfants des milieux de garde à l’école dans le cadre des activités 
organisées par l’école (ex. éveil musical dans le local de musique, jeux dans le 
gymnase, informatique avec les grands de 6e année, lecture d’un conte à la 
bibliothèque)  

 Correspondance de dessins entre les enfants de maternelle et du milieu de garde 

 Écriture de lettres. Avec les enfants, l’éducatrice/RSG rédige une lettre aux élèves 
de la maternelle afin que les enfants puissent poser leurs questions sur l’école. Avec 
ses élèves, l’enseignante répond à la lettre. Les enfants de maternelle peuvent en 
profitent pour inviter les enfants du milieu de garde à venir visiter l’école.  

 Jumelage d’un élève de maternelle avec un enfant d’un milieu de garde lors d’un 
événement spécial  

 Invitation aux milieux de garde à venir jouer avec les élèves de maternelle dans la 
cour d’école 

 Promotion par les milieux de garde des activités de transition offertes par les écoles 
(ex. Passe-Partout) 

 Rencontres d’échanges entre les milieux de garde et les milieux scolaires 
 


