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PRÉAMBULE
Le Programme de la maternelle 4 ans des Premières Nations
représente l’aboutissement du travail assidu réalisé, depuis 2015,
par les membres du comité du préscolaire, constitué d’enseignants
et de conseillers pédagogiques. Ce programme découle de la
volonté de l’assemblée générale de développer des initiatives en
éducation par et pour les Premières Nations. Il s’inscrit dans une
démarche collective de plus grande envergure qui vise à réunir
les forces et les expertises de tous nos membres, afin de bâtir un
système d’éducation respectueux de notre culture, de nos
valeurs, et de nos traditions. L’objectif du programme, qui prend
appui sur le Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ),
est d’assurer un enseignement de qualité pour l’ensemble de nos
élèves, tout en favorisant une transition harmonieuse entre la
maison et l’école.
Le Conseil en Éducation des Premières Nations est extrêmement
fier du travail accompli et du résultat obtenu. Il s’agit d’un pas de
plus vers la maîtrise pleine et entière de notre éducation.

Aaliyah McKenzie,
École Wahta’, Wendake
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PROGRAMME VIABLE
ET GARANTI
Le processus d’élaboration du Programme de la maternelle 4 ans
des Premières Nations repose sur une démarche de priorisation
des savoirs essentiels. Les membres du comité du préscolaire
ont réalisé une analyse approfondie des différents éléments
constitutifs du Programme de formation de l’école québécoise
(PFÉQ), afin de cibler les apprentissages qui doivent faire l’objet
d’un enseignement prioritaire. La méthodologie de travail du
comité reposait sur un processus systématique de collaboration,
lequel a permis d’aboutir à la création d’un programme viable et
garanti. Ce type de programme permet de renforcer la cohérence
entre les acteurs scolaires et d’uniformiser leurs attentes. Ainsi, le
Programme de la maternelle 4 ans des Premières Nations vise à ce
que tous les élèves aient une chance égale d’acquérir les mêmes
apprentissages et de développer les mêmes compétences.
L’analyse du PFÉQ a permis d’identifier la base de ce que nos
élèves du préscolaire doivent savoir, comprendre et être
capables de faire.
Respectant nos valeurs, nos savoir-être et nos savoir-faire, ce
programme se décline en 5 grands domaines de développement
auxquels sont associées des compétences spécifiques. Chacune
des compétences comporte des axes de développement qui
sont subdivisés en composantes. Découlant du PFÉQ, certaines
composantes ont été reprises intégralement, alors que d’autres
ont été adaptées, afin de mieux répondre au contexte d’enseignement et d’apprentissage de nos écoles. Pour chacune des
composantes, des pistes d’intervention et d’observation ont été
détaillées. Celles-ci ont également été tirées du PFÉQ. À l’instar
des composantes, certaines ont été modifiées par les membres
du comité du préscolaire. Ci-dessous sont présentés les
5 domaines de développement de même que les compétences
qui leur sont associées.

Aria Thran,
École Pakinawatik, Kitigan Zibi

Domaine affectif
Construire et renforcer son estime de soi

(page 8)

Domaine social
Établir et vivre des relations harmonieuses avec les autres

(page 10)

Domaine physique et moteur
Accroître et renforcer ses capacités sensorimotrices

(page 12)

Domaine du langage oral et de la littératie
Comprendre et s’exprimer en explorant le langage et écrit

Domaine cognitif et numératie
Explorer et découvrir le monde qui l’entoure

(page 17)

(page 15)
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CONSTRUIRE ET RENFORCER
SON ESTIME DE SOI

Domaine affectif
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DÉVELOPPEMENT
DE L’IDENTITÉ

RECONNAÎTRE SES
CARACTÉRISTIQUES

EXPRIMER SES ÉMOTIONS
ET SES SENTIMENTS

1.

5. Prendre conscience de ses émotions

10. Adapter ses émotions, ses comportements
et son attention aux exigences d’une situation

6. Exprimer ses émotions avec des mots

11. Exprimer sa colère par des mots

7. Parler et réagir à une émotion ressentie
lorsqu’un événement ou une situation
l’interpelle

12. Maîtriser graduellement sa colère et recourir
davantage au langage pour l’exprimer

Dire son prénom, son nom, son sexe
et son âge

2. Reconnaître les traits physiques
qui lui sont propres
3. Reconnaître des similitudes ou des différences
avec d’autres enfants de la classe
4. Nommer les membres de sa famille

8. Reconnaître la joie, la tristesse, la colère
et la peur
9. Réagir de plus en plus verbalement lorsqu’un
événement ou une situation l’interpelle

RÉGULER SES ÉMOTIONS

CONSTRUIRE ET RENFORCER
SON ESTIME DE SOI

Domaine affectif
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DÉVELOPPEMENT
D’UN SENTIMENT
DE CONFIANCE EN SOI

DÉMONTRER UNE HABILETÉ À
S’INVESTIR DANS UNE RELATION
SIGNIFICATIVE
13. Reconnaître des situations ou des gestes
qui lui permettent de se sentir en sécurité
ou qui menacent sa sécurité
14. Rechercher le soutien d’un adulte dans
des situations où il se sent menacé

S’ENGAGER DANS DES
EXPÉRIENCES POSITIVES
15. Choisir une activité, un jeu ou un projet
selon ses intérêts
16. Trouver une solution pour réussir un jeu,
une activité ou un projet
17. Faire preuve de persévérance par essais
et erreurs et lorsqu’il éprouve une difficulté

EXPÉRIMENTER L’AUTONOMIE
18. Choisir ses activités en posant des questions,
procéder par essais et erreurs, répondre
à ses besoins de base, essayer ou suggérer
de nouvelles activités de son plein gré

ÉTABLIR ET VIVRE DES RELATIONS
HARMONIEUSES AVEC LES AUTRES

Domaine social
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DÉVELOPPEMENT DES
HABILETÉS SOCIALES

INTÉGRER DES RÈGLES DE VIE
PROGRESSIVEMENT

MONTRER DE L’OUVERTURE
AUX AUTRES

ÉCHANGER POSITIVEMENT
AVEC LES AUTRES

1.

3. S’arrêter pour écouter les demandes
des autres

7. Utiliser de plus en plus des mots plutôt
que des gestes pour exprimer ses demandes
et ses frustrations

Connaître, comprendre et respecter
les règles de vie établies dans la classe

2. Prendre soin de l’environnement
et de ce qui est mis à sa disposition

4. Accepter et reconnaître aux autres enfants
le droit d’exprimer leurs émotions
et leurs sentiments
5. Être sensible aux émotions, aux besoins
et aux goûts des autres
6. Proposer de l’aide à un autre enfant qui semble
en difficulté ou qui a besoin d’aide

8. Accepter un autre enfant dans un jeu

ÉTABLIR ET VIVRE DES RELATIONS
HARMONIEUSES AVEC LES AUTRES

Domaine social
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DÉVELOPPEMENT DES
HABILETÉS SOCIALES (suite)

PARTICIPER À LA VIE DE GROUPE

RÉGULER SON COMPORTEMENT

RÉSOUDRE DES DIFFÉRENDS

9. Jouer avec d’autres enfants et respecter
les règles

14. Reconnaître des moyens d’adopter un
comportement socialement acceptable

18. Faire des concessions ou des compromis

10. Réaliser les activités proposées au groupe

15. S’adapter aux transitions dans la classe

19. Réparer les torts qu’il peut parfois causer
à des pairs

11. Accepter de prêter ou de partager ses jeux

16. Exprimer verbalement son mécontentement,
son incompréhension ou sa joie

20. Accepter le geste de réparation ou les excuses
d’un autre enfant

17. Cesser un comportement pour en adopter
un nouveau qui est mieux adapté au contexte

21. Régler de façon verbale ses disputes
avec les autres enfants en utilisant le je

12. Nommer ses intérêts et ses goûts
13. Attendre son tour dans divers contextes

22. Suggérer des moyens de réparer ses torts
23. Choisir une solution parmi un éventail proposé

ACCROÎTRE ET RENFORCER
SES CAPACITÉS SENSORIMOTRICES

Domaine physique et moteur
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DÉVELOPPEMENT DE
LA PSYCHOMOTRICITÉ

EXPLORER DES
PERCEPTIONS SENSORIELLES

SE REPRÉSENTER
SON SCHÉMA CORPOREL

EXERCER SA
MOTRICITÉ GLOBALE

1.

2. Découvrir son corps
et ses possibilités d’action

4. Coordonner ses mouvements

Exercer ses sens (vue, odorat, ouïe,
goût et toucher)

3. Reconnaître les principales parties
de son corps

5. Se déplacer de différentes façons
(ex. : imite les déplacements des animaux,
suit un rythme)

ACCROÎTRE ET RENFORCER
SES CAPACITÉS SENSORIMOTRICES

Domaine physique et moteur
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DÉVELOPPEMENT DE
LA PSYCHOMOTRICITÉ (suite)

EXERCER SA MOTRICITÉ FINE
6. Manipuler différents matériaux tels que la pâte à modeler
(chaude, froide, dure, molle) ou à faire de la peinture digitale
pour renforcer ses doigts
7. Utiliser de façon adéquate des outils tels qu’un pinceau, des ciseaux
ou une pince
8. Utiliser les deux côtés de son corps pour accomplir des actions
telles que découper, distribuer des feuilles, visser ou dévisser
un bouchon, enfiler des perles ou des billes sur un lacet, boutonner
ou déboutonner un vêtement, couper de la pâte à modeler
ou déchirer du papier

EXPÉRIMENTER L’ORGANISATION SPATIALE
ET TEMPORELLE
9. Intégrer des notions temporelles comme
en même temps, avant ou après
10. Placer un objet mobile par rapport à un objet immobile, en fonction
d’une consigne (ex. : Mets une balle en dessous de la table) ; ou placer
un objet par rapport à soi (ex. : Mets la balle devant toi ou à côté de toi)
11. Démontrer une mémoire spatiale (ex. : retrouve sa place dans un groupe
à la suite d’un changement) et une mémoire perceptive (ex. : détermine
la couleur de la prochaine perle d’un collier).

ACCROÎTRE ET RENFORCER
SES CAPACITÉS SENSORIMOTRICES

Domaine physique et moteur
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DÉVELOPPEMENT DE
SAINES HABITUDES DE VIE

SE SENSIBILISER À UNE
SAINE ALIMENTATION
12. Reconnaître des collations saines
et avoir de saines habitudes

SE DÉTENDRE
13. Expérimenter des façons
de se calmer (ex. : contrôle
sa respiration, reste calme
durant la sieste)

S’APPROPRIER DES
PRATIQUES LIÉES À
L’HYGIÈNE CORPORELLE

SE SENSIBILISER
À LA SÉCURITÉ DANS
SON ENVIRONNEMENT

14. Se laver les mains avant
de manger et après être allé
aux toilettes

17. Être prudent dans ses
déplacements et avec la
manipulation de certains objets

15. Éternuer dans le creux
de sa manche

18. Reconnaître ses limites
(ex. : court à son rythme,
évite d’aller trop vite, se donne
des défis à sa mesure)

16. Jeter ses déchets dans
la poubelle

19. Se sensibiliser aux symboles
indiquant les dangers
de certaines substances
(ex. : produits toxiques, explosifs,
corrosifs ou inflammables)
20. Reconnaître certaines situations
potentiellement dangereuses

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER EN EXPLORANT
LE LANGAGE ET ÉCRIT

Domaine du langage oral et de la littératie
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DÉVELOPPEMENT
DU LANGAGE ORAL

INTERAGIR
VERBALEMENT

ÉLARGIR SON
VOCABULAIRE

1.

8. Comprendre les mots entendus
associés au matériel qui se
trouve dans la classe

Échanger avec un interlocuteur
(enfant ou adulte) à l’aide
de mots et d’énoncés

2. Écouter les autres enfants
lorsqu’ils s’expriment
3. Poser des questions
4. Formuler des demandes
5. Communiquer par des gestes
ou des mots avec les autres
enfants durant les jeux
6. Participer aux échanges
en classe (ex. : après l’écoute
de la lecture d’un livre)
7. Répondre par des gestes
à des questions simples du type
« Qui a pris ton auto ? »

9. Utiliser des mots de politesse
10. Utiliser des mots fréquents pour
désigner des objets, des actions
et des émotions
11. Répéter des mots ou des
expressions au fur et à mesure
qu’il les entend, même s’il ne
comprend pas tout à fait
ce que cela veut dire

VARIER SES ÉNONCÉS
12. Chanter une chanson ou réciter
une comptine
13. Juxtaposer des mots pour
expliquer son dessin ou se
référer à une image dans
un album

DÉMONTRER
UNE CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE
(SENSIBILITÉ
PHONOLOGIQUE)
14. Reconnaître des sons entendus
en fonction de caractéristiques
données
15. Reconnaître des mots qui riment
16. Tenter de séparer un mot
en syllabes à l’oral
17. Réagir à des rimes entendues

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER EN EXPLORANT
LE LANGAGE ET ÉCRIT

Domaine du langage oral et de la littératie
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DÉVELOPPEMENT
DE LA LITTÉRATIE
(LECTURE-ÉCRITURE)

IMITER DES
COMPORTEMENTS
DE LECTEUR ET
DE SCRIPTEUR
18. Fréquenter le coin de lecture
19. Observer comment
les mots sont écrits dans
son environnement

INTERAGIR AVEC
L’ÉCRIT
20. Réagir non verbalement à la
lecture d’une histoire (ex. : mime,
mimiques expressives)
21. Faire certains liens entre des faits
ou des événements racontés
lorsqu’on lui lit une histoire
22. Reconnaître le pictogramme
correspondant au mot entendu
(ex. : sur une carte conceptuelle,
l’horaire de la journée, un logo,
un imagier)
23. Reconnaître son prénom

RECONNAÎTRE
QUELQUES CONVENTIONS
PROPRES À LA LECTURE
ET À L’ÉCRITURE
24. Reconnaître que certains termes
sont liés aux livres (ex. : une
page, un titre, une couverture,
un auteur, un illustrateur)
25. Se rendre compte qu’une
histoire a un début et une fin

RECONNAÎTRE
DES LETTRES
DE L’ALPHABET
26. Démontrer les habiletés
associées à la lecture d’un livre
(toutes celles listées ci-haut)

EXPLORER ET DÉCOUVRIR LE MONDE
QUI L’ENTOURE

Domaine cognitif et numératie
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DÉVELOPPEMENT
DE LA PENSÉE

S’OUVRIR À DIVERSES
FORMES DE CULTURE

ACTIVER SA
CRÉATIVITÉ

S’HABILITER
À RAISONNER

1.

4. Trouver des façons variées de
dire, de faire et de comprendre
les choses

6. Établir des liens

Développer sa curiosité à l’égard
des arts, de la science, de la
géographie, de l’histoire, de la
littérature, de la technologie, etc.

2. Parler de ses découvertes
et de ses apprentissages
3. Prendre plaisir à apprendre

5. Participer à un jeu symbolique
où il apprend à jouer divers rôles
et à s’adapter au fur et à mesure
que le jeu évolue

7. Formuler des prédictions à partir
de liens de causalité
8. Se référer aux suites d’actions
et aux démarches proposées
9. Demander de l’aide lorsqu’il
rencontre une difficulté
10. Aller chercher ce dont il a besoin
pour accomplir une activité ou
réaliser un projet (ex. : bricolage,
construction)

SOLLICITER SON
ATTENTION ET
SA MÉMOIRE
11. Suivre une séquence d’étapes
pour s’habiller ou accomplir
une tâche
12. Exprimer ce qu’il a retenu à la
suite de consignes entendues
ou d’une activité
13. Mémoriser des séquences de
rythmes, de gestes ou de sons
14. Reconnaître une séquence
d’étapes simple et illustrée
régissant la routine de la vie
en groupe
15. Se souvenir parfois de
ce qu’il a fait et évoquer
ses réalisations passées

EXPLORER ET DÉCOUVRIR LE MONDE
QUI L’ENTOURE

Domaine cognitif et numératie
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DÉVELOPPEMENT
DE LA NUMÉRATIE

ÉTABLIR CERTAINES RELATIONS
ENTRE LES NOMBRES

EXPLORER DES FIGURES
GÉOMÉTRIQUES

16. Classer, regrouper et organiser des éléments
dans son environnement immédiat

22. Trier des objets selon leur grandeur,
leur couleur ou leur forme

17. Dénombrer de 0 à 5 une petite collection
(ex. : compter le nombre d’amis dans
le groupe)

23. Explorer les objets de la vie quotidienne

18. Réciter la comptine des nombres (de 0 à 5)
19. Déterminer le nombre d’objets dans
un ensemble
20. Compter oralement jusqu’à cinq objets
21. Reconnaître la différence entre beaucoup
et peu

24. Trouver des exemples de figures
qui se ressemblent
25. Créer des régularités et des suites
26. Construire et modifier des figures
27. Distinguer occasionnellement « plus long que »
et « plus court que »

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
CORRESPONDANTS
À SON NIVEAU DE
DÉVELOPPEMENT
28. Trouver des stratégies variées pour
un même problème
29. Faire des tentatives pour trouver une solution
à un problème
30. Procéder par essais et erreurs

www.cepn-fnec.com

