
Bientôt l’école
Comment aider votre enfant à cette transition
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01 Développement de ses compétences

Les moments que vous passez à lire, 
discuter, jouer et découvrir le monde 
avec votre enfant renforcent les liens 
familiaux et sa confiance en lui.  

Ils favorisent et préparent également 
ses futurs apprentissages scolaires.

Votre enfant aime être actif, bouger, manipuler 
des objets, il en a besoin pour s’épanouir. De ce 
fait, il apprécie toutes sortes de jeux et d’activités 
simples, économiques et faciles à organiser à la 
maison, auxquels on ne pense pas toujours, d’où 
ce livret.

Tout ce qui contribue au bon 
développement de votre enfant
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02 Autonomie qui est attendue à l’école

• Aller aux toilettes et s’essuyer 

• Se moucher 

• Se laver les mains 

• Mettre et enlever ses habits 

• Mettre et ôter ses chaussures 

• Ranger ses jouets, ses affaires 

• Gérer ses affaires, son sac 

• …

Lorsque votre enfant va commencer l’école, il 
sera amené à effectuer seul certains gestes 
quotidiens, nous vous encouragerons donc peu à 
peu à le laisser faire par lui-même:

Ce que votre enfant fera seul à 
l’école:
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03 Jeux de construction

• Les plots 

• Le train 

• DUPLO - LEGO 

• KAPLA 

• …

Éléments que l’enfant va assembler à son gré ou 
en suivant les directives d’un modèle.

C'est un jeu qui développe l'imagination, la 
planification des étapes de construction et 
l'habileté manuelle.

À faire seul ou avec un adulte
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04 Jeux de rôle et jeux symboliques

• La dînette, Le docteur, Les Indiens  

• … 

• La maison de poupées 

• Les marionnettes 

• Les déguisements 

• Les peluches 

• Les animaux 

• Les voitures 

• …

L’enfant interprète le rôle d’un personnage dans 
un environnement fictif.

L’enfant va faire semblant d’exécuter une action 
de sa vie, en dehors de son contexte (semblant 
de dormir, de manger, etc.).


Le processus se poursuit par des jeux de « faire 
semblant », au cours desquels l’enfant attribue 
lui-même des rôles aux objets et aux 
personnages qu’il s’invente ou qu’il manipule. Il 
assimile ainsi la réalité.

À faire seul ou à plusieurs
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05 Jeux solitaires

• Les puzzles 

• Les casse-tête 

• Tangram 

• Enfiler des perles 

• La pâte à modeler 

• …

À faire seul
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06 Jeux de société

• Memory 

• Domino 

• Jeux des familles 

• Jeux de cartes 

• Jeux de règles 

• …

Il n’est pas nécessaire d’acheter les jeux, vous 
pouvez les emprunter à la ludothèque de Nyon 
(rue de Marchandises 2) 
www.ludonyon.ch

À faire à plusieurs
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07 Lecture - Écoute d’histoires

• Regarder seul un livre 

• Lire une histoire 

• Écouter le CD d’une histoire 

• Écouter des comptines 

• Écouter des chansons 

• …

La lecture est un lien agréable et privilégié entre 
les enfants et les parents, il est important de lire 
et raconter des histoires dans sa langue 
« maternelle «  pour

- développer le langage et le vocabulaire

- développer l’attention, la mémoire, la curiosité 

et l’imaginaire

- …

Bibliothèque Jeunes Publics de Nyon 

Ch. des Crève-Coeur 3 
www.bibliotheque.nyon.ch

Seul ou accompagné
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08 Dessiner - Peindre

Différents outils: 
• Crayons de couleur 
• Stylos-feutres 
• Peinture 
• Craies 
• … 
Différents supports: 
• Feuilles 
• Cartons 
• Tableau 
• Carreaux salle de bain (avec crayons 

qui s’effacent à l’eau) 

• Sol extérieur (avec craie ou pinceau et 
eau) 

Pour développer la prise du crayon et devenir de 
plus en plus précis pour dessiner puis ensuite 
écrire, proposer différents supports et outils. 
L’enfant commencera par dessiner, peindre sans 
modèle ni demande précise.

À faire seul ou à plusieurs
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09 Bricoler

Idées de matériel de récupération: 

• Journaux 

• Ficelle 

• Bouchons 

• Emballages 

• Matériaux de la nature 

• …

Proposer à votre enfant de garder dans un carton 
du matériel de récupération qu’il pourra utiliser 
pour faire des bricolages libres. 

Laisser également à disposition:

- ciseaux

- colle

- scotch

- …

Seul ou accompagné
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10 Diverses activités de la vie quotidienne

• Mettre - Débarrasser la table 
(compter ce qu’il faut, ce qu’il manque) 

• Laver la vaisselle 

• Aider à préparer le repas, découper, 
mélanger, peser … 

• Aider à jardiner 

• Aider à nettoyer 

• Dans le bain, transvaser de l’eau 
dans différentes bouteilles 

• Remettre les bons couvercles sur 
les différentes boîtes ou bocaux 

• Ranger sa chambre, arranger ses 
peluches 

• …
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11 Dehors, découvrir son environnement proche

Bouger dehors: 

• Place de jeux 

• Promenades, ville, campagne, forêt 

• Vélo, trottinette, rollers … 

• Jeux de balles - ballons, lancer, 
attraper, shooter 

• Corde à sauter 

• … 

Découvrir et exploiter son 
environnement: 

• Nommer ce qui est vu dehors (de 
quelle couleur est cette voiture, 
combien de mouettes …) 

• Aider à faire les courses (prends 4 
bananes, appuie sur le 3 de la 
balance…) 

• …
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