
ATTENTES À LA FIN DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

Compétence 1 Se développer sur le plan sensoriel et moteur (Développement psychomoteur) 

 

L’enfant, placé dans des situations de classe variées et comportant des défis réels, a un 

répertoire d’actions plus vaste. Il adapte ses actions à son environnement physique et humain 

et se conforme aux règles de sécurité, selon un degré d’efficacité correspondant à la tâche et à 

son propre développement. L’aisance acquise dans ses gestes et ses mouvements le prépare 

aux apprentissages qui exigent plus de coordination et de dextérité. 

Compétence 2 Développer sa personnalité (Développement affectif) 

 

L’enfant apprécie mieux ses forces et commence à composer avec ses limites. Il a une meilleure 

connaissance de lui-même et il est capable de se faire reconnaître comme personne et de 

reconnaître ce qui le distingue des autres. Il fait valoir ses idées, les explicite et pose des  

actions autonomes et responsables. 

Compétence 3 Entrer en relation avec les autres (Développement social) 

 

L’enfant est capable de vivre avec les autres d’une façon harmonieuse. Il communique avec 

différentes personnes et peut partager, proposer son aide et encourager les autres. Il apprécie 

les différences individuelles et s’engage activement dans la vie de groupe. 

Compétence 4 Communiquer oralement (Développement langagier) 

 

L’enfant est capable de s’exprimer et de s’expliquer pour être bien compris par les autres 

enfants et les adultes. Il sait écouter une question ou une consigne et peut y répondre 

adéquatement. Il réagit de manière positive aux activités qui mettent en cause ses habiletés 

langagières, notamment dans les domaines de la lecture et de l’écriture. Il est initié aux 

différentes formes et fonctions du langage et les adapte à diverses situations de 

communication. 

Compétence 5 Se familiariser avec son environnement (Développement cognitif) 

 

L’enfant connaît le plaisir d’apprendre. Il est curieux et sait faire appel à ses connaissances et à 

sa pensée créatrice dans ses jeux et dans la réalisation de projets. Il utilise quelques éléments 

de base des différents domaines d’apprentissage que sont les arts, l’univers social, la 

mathématique, la science et la technologie. Il partage ses découvertes. 

Compétence 6 Mener à terme des projets et des activités (Développement méthodologique) 

 

L’enfant réalise des projets personnels, d’équipe ou de groupe à sa mesure. Lorsqu’il s’engage 

dans une activité ou un projet, il réutilise ses connaissances antérieures pour le planifier. Il 

entrevoit les principales étapes du projet et peut décrire la démarche à utiliser. À la  fin de 

l’activité ou du projet, il peut faire état des connaissances qu’il a acquises. Il développe ainsi 

des capacités et des habiletés qui serviront d’appuis à d’autres apprentissages. 

Référence : Programme de formation de l’école québécoise, MELS 2006 


