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Aujourd’hui nous avons un texte très spécial pour 

vous. Souvent, vers la fin de l’année, on demande aux 

finissants plein de questions sur l’école,  mais 

d’après nous, nous devrions poser cette question aux 

enfants de la maternelle, car ils ont encore six ans 

d’école primaire à faire. Donc, dans ce texte, nous 

avons décidé d’interroger des élèves de la maternelle 

pour essayer de découvrir leurs points de vue sur la 

vie scolaire à l’école du Lac-des-Fées. 

 

Petit récapitulatif 

Pour ceux et celles qui ne se rappellent pas de leur 

maternelle, nous allons faire un petit récapitulatif 

avec l’aide des professeurs de notre école. Selon 

elles, la maternelle consiste majoritairement à 

apprendre les règles de vie, faire des tâches 

manuelles et surtout, à faire une transition, en 

douceur et non de façon rocambolesque, entre la 

garderie et l’école primaire. De plus, les enfants 

apprennent plusieurs choses (parfois sans le savoir) 

qui vont les aider à mieux se comporter en société. Il 



est à noter que le mot « maternelle » vient du latin 

et que « mater » veut dire « mère » ce qui signifie 

que les enseignantes de maternelle sont la poursuite 

du lien des mamans. 

 

Les classes d’accueils 

À l’école, nous avons aussi des classes d’accueil pour 

les enfants de maternelle. Il est certain que leurs 

façons d’apprendre vont être différentes, mais nous 

avons la chance d’avoir des professeurs qui sont 

prêtes à répondre à leurs besoins. 

 

Des activités pour les élèves 

À chaque année, les élèves de la maternelle font le 

musée des lettres. Celui-ci est une activité qui 

consiste à apprendre une lettre avec l’aide d’une 

fiche et de trouver des mots qui commencent par la 

lettre et son son. Les enseignantes changent de 

lettre à chaque semaine. 

 

De plus, les élèves apprennent les bases de la 

mathématique et célèbrent leurs apprentissages lors 

de la fameuse journée du 100.  Pour en savoir plus, 

n’hésitez pas à lire l’article portant sur ce sujet. 

 

 

 

 



NOS ENTREVUES 

Nos entrevues avec les élèves de la maternelle nous 

ont révélé que les bouts de choux préfèrent l’école à 

la garderie car ils ont plus de temps avec leurs amis 

et plus de jeux. La plupart des garçons veulent 

devenir des super-héros, des policiers ou encore des 

espions. Quant aux filles, elles veulent devenir 

médecins ou vétérinaires. Voici des photos de ces 

bouts de choux ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à interagir et à parler avec les 

élèves de la maternelle car ce que nous avons appris 

en côtoyant ces boules de créativité, c’est qu’ils ont 

touuuuujours quelque chose à dire et que c’est plus 

logique que ce qu’on pense (mais entre nous, c’est 

surtout drôle !). 

 

C’était un autre texte de Maxime Couture et 

Sébastien Cimpaye qui vous disent merci et à la 

prochaine ! 

 

 

 

 

 


