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Introduction

Entrer pour la première fois dans le monde
scolaire peut être excitant, mais aussi
angoissant autant pour l’enfant que pour ses
parents.
Les activités et des actions d’ÉLÉ ont un
potentiel non négligeable qui change la donne
et qui contribue ainsi à une transition
harmonieuse vers l’école. Mais comment s’y
prendre ?



Definition ÉLÉ

L'ÉLÉ, éveil à la lecture et à l’écriture, c'est tout ce
que l'enfant de 0 à 5 ans acquiert naturellement
dans son milieu de vie (connaissances, habiletés,
attitudes), avec plaisir et sans enseignement
formel, avant d'apprendre à lire de manière
conventionnelle.



Vos activités, actions, pratiques d’ÉLÉ

1               2                 3          …



Concept T1

Visionnement: capsule Première transition scolaire
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-
thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-
transition-scolaire/

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/


Activités, actions, pratiques d’ÉLÉ en lien avec T1

Comment pouvons-nous ajuster/bonifier notre 
activité ÉLÉ adressée aux enfants 3-5 ans ou aux 
enfants et leurs parents pour que cette même 
activité puisse les informer, les rassurer dans leur 
démarche de transition harmonieuse vers l’école?





Travail avec tableau

Comment pouvons-nous ajuster/bonifier notre 
activité ÉLÉ adressée aux enfants 3-5 ans ou aux 
enfants et leurs parents pour que cette même 
activité puisse les informer, les rassurer dans leur 
démarche de transition harmonieuse vers l’école?



Retour

Quelques exemples de bonification des pratiques ÉLÉ



Appréciation:
Mes nouvelles apprentissages ?
Mon coup de cœur ?
Mes futures actions?



Lien outil Pratique +
https://www.reseaureussitemontreal.ca/outil-pratique/

Pour aller plus loin…

https://www.reseaureussitemontreal.ca/outil-pratique/


Merci d'être là pour eux et avec eux ! 

Lien site RRM – capsules vidéo et dossier thématique T1 
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-
scolaires/la-premiere-transition-scolaire/

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/
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