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Consultez les programmes d’éducation préscolaire 
pour situer leurs mandats.  

Ciblez prioritairement les besoins des enfants dans 
les différents domaines de développement.   

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la 
présente année scolaire, les enfants : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages dans les cinq domaines 
de développement : physique et moteur, 
affectif, social, langagier et cognitif;  

- aient eu des occasions de se développer 
et d’exploiter l’ensemble de leurs 
potentialités au regard des compétences 
visées par les programmes d’éducation 
préscolaire.  
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Quoi cibler?  
 

- Souciez-vous du BIEN-ÊTRE DES ENFANTS, prenez 
le temps de les écouter et d’être à attentifs à 
leurs émotions et à leurs besoins. 
 

- Le JEU est la manière privilégiée d’apprendre 
de l’enfant. 
 

- Accordez une importance égale à chacun des 
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT. 

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins des enfants; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les 

stratégies qui conviennent pour y répondre dans 
le contexte actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER les besoins et 
intérêts des différents enfants de la classe. 

Les responsables des programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour 

répondre à vos questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-presco@education.gouv.qc.ca  

 

Compétences de l’éducation préscolaire 
 

1. Accroître son développement physique et 
moteur. 

 
2. Construire son estime de soi. 

 
3. Vivre des relations harmonieuses avec les autres. 

 
4. Communiquer en explorant le langage oral et 

l’écrit. 
 

5. Découvrir le monde qui l’entoure. 
 

6. Mener à terme une activité ou un projet 
(maternelle 5 ans seulement). 

 

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS À L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Observez les enfants et faites un portrait global de 
chacun dans lequel vous indiquerez les apprentissages 
réalisés pour toutes les compétences. 

Pour la maternelle 5 ans, notez les attentes à la fin de 
l’éducation préscolaire pour chacune des 

 

 

DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE 
L’ENFANT 

Consultez les programmes d’études :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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