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Explication du programme    
 

Le programme La Passerelle est un programme d’éducation conçu spécialement pour favoriser 

l’entrée des enfants de 4 et 5 ans à la maternelle. Grâce à des rencontres d’une durée d’une 

heure trente, les enfants vivront des activités stimulantes visant à développer leurs habiletés 

quant aux domaines travaillés au préscolaire.  

Les rencontres se déroulent les samedis matin pour une durée de dix semaines, du 5 octobre au 

7 décembre 2019.  

Les visées de La Passerelle 
 

Inspiré des programmes de maternelle 4 et 5 ans, voici un tableau expliquant les visées 

développementales du programme La Passerelle. 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

Explorer ses sens  
 
Explorer son 
schéma corporel 
 
Exercer sa motricité 
fine et globale  
 
Explorer les 
concepts 
d’organisation 
temporelle  
 
Explorer les 
concepts 
d’organisation 
spatiale 
 
Utiliser des outils 
simples : ciseaux, 
pinceaux, etc.  

Apprendre à se 
connaitre en tant 
qu’individu  
 
Réguler et exprimer 
ses émotions  
 
Partager son 
appréciation 
 
Développer son 
autonomie  

S’habiliter à la vie 
de groupe  
 
Créer des liens avec 
d’autres enfants 
 
Créer des liens avec 
l’adulte 
 
Participer à la vie 
de groupe  
 
Réguler son 
comportement 
 
Apprendre à 
respecter les règles 
de vie 

Explorer et s’initier 
au domaine de 
l’écrit  
 
Développer sa 
communication 
orale en 
interagissant avec 
les autres 
 
 

Développer son 
attention et sa 
mémoire  
 
Expérimenter divers 
domaines scolaires 
tels que l’art, les 
mathématiques, les 
sciences et la 
technologie, 
l’histoire et la 
géographie 
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Le programme québécois de maternelle 4 ans 

Le programme québécois de maternelle 4 ans    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme québécois de maternelle 5 ans   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/e

ducation/jeunes/pfeq/PFEQ_programme-prescolaire.pdf 

Source :  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/doc

uments/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_programme-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_programme-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf
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Horaire type d’une séance  

 

 

À noter que cet horaire est à titre indicatif seulement et qu’il est sujet à changement. 

 

 

 

 

• Venir mettre sa présence et accueil individuel 

• Jeu libre avec le matériel disponible (différent chaque 
semaine) 

Reconnaissance de son 
prénom  
Socialisation  
Respect des règles  

• Rassemblement 

• Accueil – comptine 

• Alphabet et comptine numérique (compter les amis) 

• Explication de l’horaire de l’avant-midi 

• Causerie (question du jour) avec mascotte  

• Exercices de motricité globale  

Développement langagier 
Attention  
Organisation temporelle  
Motricité globale  
Socialisation  
 

• En lien avec une sphère du développement  
Variable  

• En lien avec le thème de la semaine  
Explorer le domaine de l’écrit  
 

• En lien avec plusieurs sphères de développement 

• Écouter des comptines pendant la période 

• Rangement par les enfants  

Socialisation 
Autonomie  
Respecter les règles de vie  

• En lien avec une sphère du développement 
Variable  

• Fin de l’activité d’éveil en compagnie des parents   

• Rangement avec les enfants si besoin  

Socialisation  
Développement langagier 
 
 

• Rassemblement 

• Explication de ce qu’on a fait aux parents et remise de 
documents  

• Émulation avec Vanille et avec les pouces + qu’est-ce 
que tu as aimé?  

• Comptine de départ 

• Remise d’un collant dans le cahier Passerelle de 
l’enfant  

Faire des retours  
Connaissance de soi  
Réguler et exprimer ses 
émotions 
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