
 
 

 
Informations tirées du Programme d’éducation préscolaire 4 ans (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur)  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf 
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INFORMATION À L’INTENTION DES PARENTS 

 

Votre enfant entre à la maternelle 4 ans 
à temps plein 

 

 

La maternelle 4 ans à temps plein 

 
Votre enfant de 4 ans entre à la maternelle. C’est une 
étape importante pour lui et pour vous. Votre enfant sera 
invité à vivre de nouvelles expériences dans un 
environnement et un contexte stimulants. Avec l’aide du 
personnel enseignant et, bien sûr, de la vôtre, il 
commence une belle aventure. 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf
http://www.mycutegraphics.com/
http://www.mycutegraphics.com/graphics/family/parents-and-kids.html


 
 

 

La maternelle 4 ans à temps plein permet à l’enfant: 
 

• De croire en ses capacités et de découvrir le plaisir 
d’apprendre; 

• De se développer dans tous les domaines; 
• De vivre des réussites. 

 
À 4 ans, l’enfant continue de se développer 

chaque jour. Il découvre ses intérêts, ses limites et 
le monde qui l’entoure. 

 

Les domaines de développement global de 
l’enfant et les axes de développement 
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Apprendre en s’amusant! 
 

À la maternelle, le jeu est le moyen privilégié 
d’apprentissage. En jouant, l’enfant apprend à se 
connaitre, apprivoise son environnement et interagit avec 
les autres. 
 

En maternelle 4 ans, le jeu occupe donc une place de choix 
dans l’horaire. Votre enfant aura l’occasion de jouer dans 
la classe, mais aussi à l’extérieur à tous les jours! 

 
 

Être complice du cheminement de votre enfant 
 

Comme parents, vous êtes les premiers éducateurs de 
votre enfant. Par votre enthousiasme et votre intérêt à 
connaitre et à comprendre ce que vit votre enfant en 
classe, vous favorisez sa réussite.  
 
 

Accompagner votre enfant 
 
Vous et tous les autres parents des enfants de la 
maternelle 4 ans serez invités à participer à des rencontres 
d’échanges et de discussions offertes à l’école.  
 
Ces rencontres toucheront différents sujets, en lien avec 
vos besoins et ceux de votre enfant. Votre présence et 
votre participation seront importantes. 
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La communication aux parents 
 
En classe, l’enseignante observera les attitudes, les 
comportements et les actions de votre enfant en lien avec 
les différents domaines de développement du programme. 
Elle vous transmettra des informations qui pourront 
prendre la forme de photographies, de réalisations et de 
commentaires pour témoigner du cheminement de votre 
enfant.  

 
 
 
 
Exemple d’une journée à la maternelle 4 ans  
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