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À mesure que votre enfant s’approche rapidement de l’âge scolaire, vous vous demandez peut-être s'il a acquis les 
compétences nécessaires pour mener à bien cette nouvelle et difficile partie de son enfance. Afin d'aider votre enfant à faire la 
transition, le Programme d’éducation des migrants de Pennsylvanie vous a fourni la liste suivante de comportements que les 
districts scolaires et les programmes préscolaires au sein de l'État examinent systématiquement afin d’évaluer si un enfant 
possède les compétences scolaires nécessaires pour réussir l'expérience scolaire. Travailler avec votre enfant à la maison 
aidera à assurer une transition fluide et agréable à l’école. Prière de garder à l'esprit que: tout enfant qui remplit la condition 
d'âge déterminée pour la maternelle au niveau local est éligible pour accéder à l’école maternelle. Cette ressource ne devrait 
jamais être utilisée pour exclure un enfant admissible à l'âge de la maternelle. 

Oui Pas 

encore 

N° Développement social et émotionnel Exemples à l’appui 

  1 Est-ce que votre enfant réagit à être séparé de sa 

mère et de son père?  

L'enfant se sépare facilement et volontiers. 

  2 Votre enfant connaît-il le nom de chaque membre 

vivant à la maison?  

L'enfant identifie tous les membres par leur nom, 

et dit quelque chose à propos de ce qu'il sait sur 

chaque membre.  

  3 Votre enfant résout-il seul des conflits simples? L'enfant résout seul les conflits, tout en pensant 

à ses besoins et désirs ainsi qu’à ceux des 

autres. 

  4 Votre enfant comprend-il les règles et leurs 

conséquences? 

L'enfant connaît et suit les règles, et peut 

expliquer la raison de ces règles. 

 

Oui Pas 

encore 

N° Développement de la langue et de 

l'alphabétisation  

Exemples à l’appui 

  1 Est-ce que votre enfant connaît son nom et son 

prénom ainsi que son âge?  

L'enfant dit son nom complet, et indique son 

âge par ses doigts.   

  2 Votre enfant peut-il différencier les lettres des 

chiffres? 

L'enfant reconnaît et nomme certaines lettres et 

certains chiffres. 

  3 Votre enfant peut-il montrer du doigt la 

couverture, la couverture arrière et le titre d'un 

livre?  

L'enfant peut désigner du doigt les trois 

éléments.  

  4 Votre enfant peut-il redire le bon ordre des 

événements d'une histoire? 

L'enfant peut raconter des histoires sur des 

images ou des événements dans le bon ordre. 

  5 Est-ce que votre enfant peut écrire des noms en 

utilisant des formes semblables à des lettres ou 

des caractères conventionnels?  

L'enfant peut écrire son propre prénom, avec les 

lettres correctes pour la plupart. 

  6 Est-ce que votre enfant suit les instructions en 

deux étapes? 

L'enfant répond aux instructions et comprend 

l'intention du locuteur. 

  7 Est-ce que votre enfant partage ses expériences 

lorsqu'on lui demande? 

L'enfant exprime des pensées personnelles, des 

sentiments et des idées. 

  8 Est-ce que votre enfant s’exprime par des 

phrases complètes? 

L'enfant peut communiquer en anglais avec des 

phrases complètes.  

 

Oui Pas 
encore 

N° Pensée mathématique et expression  Exemples à l’appui 

  1 Votre enfant peut compter de 1 à 20 au moins?  
 

L'enfant compte de 1 à 20.  

  2 Votre enfant peut-il identifier au moins 4 formes 
(par ex.: Carré, cercle, triangle, rectangle) 

L'enfant désigne du doigt et nomme 4 formes. 



  3 Votre enfant peut-il décrire la position des objets 
du quotidien? 

L'enfant utilise des mots désignant la position 
(sur, derrière, sous, à côté, devant, etc.) ou 
l’ordre (premier, dernier, etc.) pour décrire 
l'emplacement d'un objet. 

  4 Votre enfant peut-il trier, comparer, classer au 
moins 5 objets par des attributs tels que la taille, 
la quantité, la forme ou la couleur?  

L'enfant trie les objets en utilisant un attribut. 
L'enfant sépare les jouets d'animaux des 
voitures.  
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Oui Pas 
encore 

N° Approches de l'apprentissage par le 
jeu  

Exemples à l’appui 

  1 Votre enfant aime-t-il de nouveaux sujets, idées 
et tâches?  

L'enfant pose des questions pour comprendre 
de nouvelles choses. L'enfant veut apprendre 
de nouvelles expériences. 

  2 Est-ce que votre enfant écoute et réagit à une 
histoire ou à une activité qui dure plus de 15 
minutes?  

L'enfant peut s'en tenir à une tâche même 
lorsque la tâche devient difficile. 

  3 Votre enfant utilise-t-il son imagination et sa 
créativité pour jouer avec des objets?  

L'enfant peut jouer en utilisant différents objets à 
l’aide d'actions et de mouvements. 

  4 Votre enfant peut-il résoudre des problèmes 
indépendamment? 

L'enfant tente de résoudre les problèmes par 
plusieurs façons. 

 

Oui Pas 

encore 

N° Santé, bien-être et développement 

physique  

Exemples à l’appui 

  1 Votre enfant peut-il identifier et localiser les 

parties du corps? 

L'enfant peut désigner du doigt et nommer 

plusieurs parties du corps sans aucune aide. 

  2 Votre enfant peut-il pratiquer les routines de 

base indépendamment? 

L'enfant suit un entraînement à la propreté, 

L'enfant peut se laver les mains, 

L'enfant s'habille, 

L'enfant se brosse les dents, 

L'enfant a une routine du coucher. 

  3 Votre enfant peut-il manger et boire de façon 

autonome en utilisant les ustensiles appropriés? 

L'enfant utilise une fourchette, une cuillère, un 

couteau, une serviette, une assiette, un bol et 

une tasse de façon appropriée. 

  4 Est-ce que votre enfant peut/sait démontrer une 

coordination des mouvements du corps dans le 

jeu moteur actif/brut?  

L'enfant peut monter et descendre les escaliers. 

L'enfant est capable de courir et de tirer une 

balle. 

  5 Votre enfant peut-il porter et enlever des 

vêtements d'extérieur (manteau, bottes, 

chapeau, moufles) seul? (Y compris la fermeture 

à glissière, les boutons et les nœuds). 

L'enfant peut porter et enlever des chaussettes, 

chaussures, pantalons, t-shirts, vestes, gants et 

chapeaux.  

  6 Est-ce que votre enfant peut/sait utiliser des 

ciseaux avec contrôle et bonne intention?  

L'enfant coupe les lignes droites et courbes.  

  7 Est-ce que votre enfant peut/sait écrire et 

dessiner à l’aide d’une prise fonctionnelle? 

L'enfant utilise cinq, quatre ou trois doigts pour 

saisir son outil d'écriture. 

 

Mon enfant a des OUI au nombre de ____________. 


