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Je decouvre...
Des informations pour me familiariser avec de nouveaux
outils et approfondir mes connaissances

Faire le pont avec l’école
Je découvre des idées pour faire le lien entre le service à la petite enfance et l’école en ce qui a trait
aux arts et à la culture.

Vous voulez créer des liens avec l’école?
Si votre service à la petite enfance est situé dans une école francophone ou à proximité, voici des
pistes à explorer auprès de la direction d’école.
En début d’année
Identifier un moment pour discuter avec la direction d’école de votre intérêt à faire participer
les enfants à certaines activités scolaires.
Discuter des avantages de créer un lien plus étroit afin de mieux préparer les tout-petits à
l’entrée à l’école et à la continuité de leur parcours scolaire (degré d’appartenance des enfants
à l’école, sentiment de sécurité avec les lieux et le personnel, etc.).
Discuter des défis de la création de liens entre la clientèle préscolaire et la clientèle scolaire
en relation avec l’âge, le niveau d’attention, le type d’activités, etc.).
Rencontrer la direction pour partager vos calendriers respectifs et identifier les moments
spéciaux reliés aux arts et à la culture (activité de l’école pour la Semaine nationale de la
francophonie, concert de musique pour les tout-petits de la prématernelle, etc.).
Identifier les opportunités de collaboration en cours d’année et déterminer les attentes
relatives aux activités pouvant s’adresser aux enfants (tenir compte du moment de la journée,
des groupes d’âges, du format de l’activité, etc.).
En cours d’année
Discuter régulièrement avec la direction d’école de nouvelles opportunités de collaboration.
Mesurer l’impact de votre participation aux activités et en discuter avec la direction d’école.
À la fin de l’année
Faire le bilan de votre collaboration avec la direction d’école et identifier les points forts
et les points à améliorer en vue de la prochaine année.
Identifier, d’année en année, les pratiques exemplaires dans différentes activités.
Célébrer les succès.
Identifier les possibilités de collaboration pour l’an prochain.

Pour aller plus loin…...
• Est-ce que j’ai l’intention de créer des ponts avec l’école?
• Est-ce que je suis prêt(e) à explorer les possibilités avec mes collègues et avec les parents?
• Est-ce que je m’engage à approcher la direction d’école?
Trousse Des enfants en art
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