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Compétence 6 

Accompagner mon enfant à mener à terme 

des projets et des activités 

Trucs et astuces 

 

 

Pour assurer une bonne collaboration, 

annoncez, 5 minutes à l’avance, la fin 

d’une activité. Ainsi, votre enfant aura le 

temps de terminer ce qu’il a entreprit 

(ex. : terminer son dessin, faire une 

dernière glissade au parc).  

 

Pour favoriser la confiance en soi, exposez 

les productions de vos enfants dans la 

maison à la vue de tous.  

Propositions d’activités pour 

soutenir les apprentissages 

à la maison au préscolaire 



S’engager, imaginer, concrétiser et faire preuve de persévérance dans la réalisation d’un projet ou d’une activité. Être capable de décrire 

sa démarche, ses stratégies et manifester sa satisfaction à l’égard de ses réalisations. 

Voici des activités simples à réaliser avec votre enfant. Saisissez des occasions au quotidien pour jouer et démontrer à votre enfant qu’il 

est possible d’apprendre en s’amusant!  Les enfants se développent différemment et à leur rythme, alors valorisez davantage les réussites! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Permettre à l'enfant de faire des choix. Cela lui donne du pouvoir et augmente 

son intérêt à participer aux tâches et aux activités : choisir ses vêtements pour 

s'habiller, choisir le matériel pour faire un bricolage, choisir de laver ses dents en 

premier et de mettre son pyjama après. Évidemment, vous pouvez limiter les 

choix en fonction de vos attentes, par exemple choisir entre le chandail rouge 

ou le chandail bleu. 

•Demander à votre enfant de donner ses idées pour faciliter le rangement des 

jouets et des jeux et mettre en place ensemble un nouveau système. 

•Collaborer à l’organisation de sa fête (préparer les invitations, choisir le menu, 

donner des idées de jeux, participer à la préparation du repas, etc.) 

Pour favoriser 

l'engagement et 

l'implication 

•Jouer à un jeu jusqu'au bout ou de persévérer dans un sport jusqu'à la fin des 

cours: (ex.: jeu de table, soccer, etc.) 

•Poursuivre une activité sur plusieurs jours. Exemple: Faire une construction en 

blocs légo et la compléter un peu chaque jour après l'école.  Présenter ensuite la 

construction aux autres membres de la famille en expliquant sa démarche et ce 

qu'il a trouvé facile ou difficile, 

•Encourager votre enfant à nommer ce qu'il a aimé ou non après la réalisation 

d'une activité. 

•Élaborer un tableau de motivation pour féliciter les bonnes actions accomplies 

dans la semaine (faire son lit, mettre la table, ranger les jeux, etc.). 

Pour favoriser la 

persévérance et 

l'expression de 

satisfaction 


