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« Jouons à l’école, s’il vous plaît, jouons à l’école. » Le leitmotiv qui revient
constamment dans la bouche des littéraires, des analystes et des scientistes.

À l’étape de la récolte, la plupart des enfants sont particulièrement intéressés
à jouer à l’école. Tous les prétextes sont bons pour faire comme les grands
de la première année. Mais malgré cet intérêt marqué, la majorité des enfants
ont encore besoin d’apprivoiser la première année.

Nous proposons dans les pages suivantes quelques activités pour jouer à l’é-
cole et d’autres, pour adoucir cette transition favorisant un rite de passage à
l’école des grands.
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Déroulement de l’activité : 
mise en situation, démarche, retour sur l’activité

Préalablement à l’activité, former des dyades spontanées en utilisant la tech-
nique suivante qui amuse bien les enfants. 

L’enseignante choisit autant de couleurs de cartons qu’il y a de dyades dans sa
classe. Si son groupe est impair, elle rajoute une autre couleur. Elle bricole
ensuite un suçon pour chaque enfant en collant un bâtonnet de café entre deux
cercles de carton de même couleur et elle plastifie le tout afin de les réutiliser
le plus souvent possible. 

Puis, elle demande à chaque enfant, à tour de rôle, de fermer les yeux et de
piger un suçon dans une boîte. Ensuite, ils doivent se regrouper selon la
couleur de leur suçon. L’enfant qui se retrouve seul, la couleur de son suçon
étant différente de toutes les autres, a le privilège de choisir l’équipe avec
laquelle il veut travailler.

L’enseignante donne ensuite les consignes de l’activité. Les enfants regroupés
par deux, tracent à tour de rôle avec leur index, une forme dans le dos de leur
coéquipier. Celui-ci doit la deviner. Ensuite, ils inversent les rôles.

L’enseignante peut proposer diverses variantes à cette activité. Les enfants tra-
cent des lettres de l’alphabet, des chiffres de 0 à 30, de courts mots,… Les
enfants peuvent contribuer à enrichir le contenu de ces activités.

Éléments à considérer pour répondre aux besoins des enfants plus fragiles 
! Aider les enfants plus fébriles à contrôler leurs réactions intempestives

en leur demandant, avant qu’ils ne débutent l’activité, de nommer un
moyen qui leur permettra de se maîtriser.

Une activité à privilégier
! Pour reconnaître les formes, les chiffres, les lettres de l’alphabet et les

mots
! Pour porter attention à ses réactions sensorielles et corporelles
! Pour s’amuser 

Mon index magique
Durée : ± 30 minutes

Matériel : cartons de différentes couleurs, colle,
bâtonnets à café, feuilles à auto plastifi-
cation
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Déroulement de l’activité : 
mise en situation, démarche, retour sur l’activité

L’enseignante lit aux enfants des histoires qu’ils apprécient particulièrement.
Cependant, l’aventure se déroule maintenant dans leur quartier. Ainsi, les per-
sonnages circulent dans l’école, dans les rues avoisinantes de celle-ci, près du
marché d’alimentation ou du centre sportif…. L’enseignante prend soin de
modifier le nom des lieux et elle personnalise le récit afin qu’il traduise bien la
réalité du quartier. 

L’enseignante peut ajouter un autre élément loufoque à l’histoire en rem-
plaçant le prénom de certains personnages secondaires par ceux des enfants
du groupe. De plus, elle enrichit le vocabulaire de l’histoire en utilisant de nou-
veaux mots ou de nouvelles expressions.

L’enseignante s’attardera aux réactions et aux commentaires que ces petites
modifications susciteront chez les enfants. Elle sera aussi en mesure de cons-
tater si ces derniers connaissent bien leur environnement et s’ils réutilisent le
vocabulaire proposé. 

Éléments à considérer pour répondre aux besoins des enfants plus fragiles  
! Remplacer le prénom des personnages secondaires qui sont les amis du

héros ou de l’héroïne du livre par le celui des enfants qui ne sont pas
toujours reconnus par les pairs à leur juste valeur, afin de les associer
positivement au personnage principal du livre.

! S’assurer que les enfants prennent une bonne posture qui favorise 
l’écoute. 

! Entourer les enfants perturbateurs de pairs susceptibles de ne pas se
laisser influencer par leurs commentaires ou leurs gestes déplacés.  

Une activité à privilégier
! Pour s’amuser 
! Pour enrichir le vocabulaire 
! Pour s’apprécier les uns et les autres
! Pour reconnaître les particularités de l’environnement

Nos personnages préférés 
se promènent dans le quartier

Durée : ± 15 minutes

Matériel : des histoires qui passionnent les enfants
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Déroulement de l’activité : 
mise en situation, démarche, retour sur l’activité
L’enseignante propose une partie de bingo de formes, de couleurs ou de nom-
bres.
La carte remise aux enfants contient selon le cas, différentes formes, différentes
couleurs ou des nombres de 0 à 30. Les enfants ont toujours la possibilité de
s’entraider. Pour compliquer le jeu, les enfants peuvent avoir plus d’une carte
en mains s’ils le désirent, mais l’enseignante précise qu’elle n’ajustera pas son
débit de voix. Ainsi, ils choisissent leur nombre de cartes selon leur capacité à
reconnaître rapidement les formes, les couleurs ou les nombres. 
L’enfant gagne une partie lorsqu’il a rempli les cases selon la consigne de son
enseignante ( 5 cases en diagonale, 5 cases aux quatre coins,…).
L’enseignante peut proposer une variante à ces bingos; celui des mots accom-
pagnés d’illustrations. Elle découpe diverses illustrations d’objets, d’animaux,
de fruits ou de légumes. Elle inscrit le nom correspondant sous l’illustration.
Chaque enfant reçoit une carte contenant des illustrations associées aux mots
correspondants. L’enfant doit apposer un jeton sur le mot que l’enseignante
nomme au hasard. Pour compliquer le jeu, l’enseignante enlève les illustra-
tions et l’enfant doit décoder ou reconnaître le mot. 

Éléments à considérer pour répondre aux besoins des enfants plus fragiles  
! Jumeler un enfant qui se débrouille bien à un enfant qui a de la diffi-

culté à reconnaître les formes, les couleurs, les nombres ou les mots. 
! Varier les genres de bingo afin de capter l’attention des enfants.

Réintroduire les associations mots-illustrations pour le bingo des mots,
si nécessaire.

! Permettre à un enfant d’être le meneur du jeu pour capter son attention.

Une activité à privilégier
! Pour reconnaître les formes, les couleurs, les nombres et les mots 
! Pour enrichir le vocabulaire 
! Pour développer l’entraide 
! Pour classifier des aliments selon des caractéristiques données
! Pour s’amuser

Le bingo 
des analystes et des littéraires

Durée : ± 30 minutes

Matériel : des jetons, des illustrations, des cartes,
une carte de contrôle 

4



À petits pas tu m’apprivoises, j’apprends et je grandis!   !  La récolte   © SCRASSC, Montérégie 2002

Éléments à considérer pour répondre aux besoins des enfants plus fragiles  
! Aider les enfants à écrire leurs qualités si nécessaire. 
! Soutenir l’enfant qui a une faible estime de lui-même et qui parvient dif-

ficilement à inscrire ses qualités, en demandant à un pair avec qui il a
un bon lien de nommer les qualités qu’il lui reconnaît. Si l’enfant est
très rejeté par ses pairs, l’adulte l’aide à nommer ses qualités en lui
racontant une anecdote qui lui a permis de les constater.

Une activité à privilégier 
! Pour reconnaître ses qualités et ses forces
! Pour utiliser un vocabulaire approprié
! Pour exprimer ses goûts et ses intérêts
! Pour utiliser une forme d’écriture spontanée
! Pour s’apprécier les uns et les autres

Ma fleur de qualités 

Durée : ± 30 minutes x deux périodes

Matériel : deux grandes feuilles de papier, une banque d’images de fleurs
variées, une liste de qualités personnelles (facultative), des car-
tons de différentes couleurs, des ciseaux, de la colle
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Dans un premier temps, l’enseignante propose aux enfants de mettre à jour
leurs connaissances sur les fleurs. Elle leur demande de les nommer et elle les
inscrit sur une grande feuille. Ensuite, les enfants appareillent les fleurs nom-
mées avec les illustrations correspondantes que l’enseignante a recueillies
dans une banque d’images. 
Dans un deuxième temps, les enfants identifient toutes les qualités person-
nelles qu’ils connaissent. Puis, ils dessinent leur fleur favorite sur une feuille,
en inscrivant dans ses pétales deux qualités qu’ils se reconnaissent. 
L’enseignante affiche ensuite les dessins dans la classe et ultérieurement, ils
sont intégrés au portfolio de l’enfant. 
L’enseignante peut susciter un échange avec les enfants au sujet de leurs quali-
tés personnelles et comment celles-ci pourront leur être utiles en première
année. 
Afin de faciliter la réalisation de cette activité, l’enseignante peut inviter des
élèves de la première année qui seront jumelés aux enfants de la maternelle,
ainsi ces derniers seront plus autonomes car ils bénéficieront des connais-
sances en lecture et en écriture des plus vieux.
De plus, l’enseignante peut donner aux enfants un petit devoir qui consiste à
présenter leur fleur de qualités à leurs parents afin que ceux-ci y inscrivent une
nouvelle qualité qu’ils attribuent à leur enfant. Chaque enfant devra présenter le
résultat de son devoir à toute la classe le lendemain matin, lors de la causerie.



Qu’est-ce que je connais maintenant de 
la première année?

JE PENSE À LA PREMIÈRE ANNÉE ET…

Quels moyens vais-je prendre pour trouver 
des réponses à mes questions?

Qu’est-ce que j’aimerais savoir au sujet de la première année?

?

Je pense à ma première journée
en première année et je me sens…

?

Qu’est-ce que je connais
de la première année?
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Quelques moyens pour
faciliter la transition en

première année

! Proposer aux enfants de la mater-
nelle de participer à des activités
qui se déroulent dans la classe de
première année.

! Inviter des élèves de première
année à lire des histoires aux
enfants de la maternelle, en indi-
viduel ou en groupe. 

! Instaurer selon les besoins, une
période de tutorat. Favoriser les
contacts entre les enfants en leur
permettant d’inviter leur tuteur
pour s’amuser lors des activités
libres. Souligner les anniversaires
des tuteurs par la production
d’une carte de fête.

! Présenter aux enfants de la maternelle les règles de fonctionnement de la
classe de première année. Les enfants intéressés de la première année
peuvent très bien s’acquitter de cette tâche.

! Inviter les élèves de la première année à la présentation des projets des
enfants de la maternelle, et réciproquement. Favoriser les contacts lors des
fêtes et des activités spéciales entre ces deux groupes d’enfants.

! Offrir aux enfants et aux élèves des activités qui se déroulent simultané-
ment dans les classes de la maternelle et de la première année, selon leurs
intérêts.
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! Partager une récréation ou une période chez un spécialiste en compagnie
des élèves de la première année.

! Visiter la bibliothèque et permettre aux enfants d’emprunter les livres de
leur choix.

! Organiser une partie de bingo où un enfant est jumelé à un élève de la
première année.

! Visiter les locaux des spécialistes que les enfants de la maternelle n’ont
pas eu le plaisir d’utiliser, afin qu’ils inspectent les lieux et le matériel.

! Proposer des activités où les enfants peuvent pratiquer les auto-instructions
présentées par Baluchon afin de développer leurs capacités d’écoute. 
(voir : un truc de Baluchon pour la première année)

! Inviter les enfants à exprimer ce qu’ils ressentent face à leur scolarisation
en première année afin de les sécuriser et de les réconforter. Les inciter à
trouver des moyens pour répondre à leurs questionnements ou à leurs
inquiétudes. (voir : je pense à la première année et …)

! Permettre à l’enfant qui présente des difficultés de rencontrer sa ou son
futur enseignant en compagnie de l’enseignante de la maternelle, afin de
favoriser la continuité dans le suivi. (voir : le portrait de l’enfant pour
faciliter son intégration en douceur)

! Organiser une rencontre où les parents en compagnie de l’enseignante de
la maternelle font la connaissance de l’enseignante de la première année
pour leur permettre de verbaliser leurs attentes et leurs inquiétudes, afin
de faciliter la transition.

! Permettre aux élèves qui le désirent de s’inscrire à des activités libres à la
maternelle au début de leur première année s’ils en ressentent le besoin.

! …
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