
Une transition réussie se traduit par : 
 

 Une attitude positive de l’enfant à l’égard de l’école, de l’enseignant et des pairs; 
 Le maintien des habiletés acquises auparavant et le développement de nouvelles 

habiletés scolaires et sociales; 
 L’attitude positive des parents à l’égard de l’école et de l’apprentissage et leur 

engagement actif dans l’expérience scolaire de l’enfant; 

 

 

 

 

 
 

Différentes trajectoires et moments de transition 
Premières transitions scolaires  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Transitions scolaires 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

LES TRANSITIONS 
Voici quelques coups de pouce pour M’accompagner lors des différents moments de transitions 

scolaires 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Enfant, famille, intervenants : Partenaires de ma 
réussite! 

Passe-Partout 
Maternelle 4 ans 

Maternelle 5 ans 1re année 

 

Maternelle 5 ans 

1re année 2e année 

DÉFINITION 
La transition est un passage important dans la vie d’un enfant ce qui nécessite un moment 
d’ajustement mutuel des différents milieux de vie de celui-ci afin de favoriser sa réussite et son bien-
être. Pour qu’elle soit vécue de façon la plus harmonieuse possible, l’enfant, sa famille et les 
intervenants doivent donc interagir et s’adapter les uns aux autres afin d’assurer que les facteurs de 
continuités souhaités se concrétisent et permettre ainsi de vivre une transition de qualité. 

 

ADMISSION À 

L’ÉCOLE 
F é v r i e r  

PRÉPARATION  
  

A v r i l  

APRÈS 

L’ADMISSION 

À L’ÉCOLE 
M a i  e t  j u i n  

Famille 

Milieu de garde 

École : 
♦ Passe-Partout 
♦ Maternelle 4 ans 
♦ Maternelle 5 ans 

 

LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 
A o û t  e t  

s e p t e m b r e  

APRÈS LA RENTRÉE 
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LES TRANSITIONS 

AVANT LA 

RENTRÉE 

SCOLAIRE 

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 

APRÈS LA 

RENTRÉE 
SCOLAIRE 



PLANIFICATION PRATIQUES TRANSITIONNELLES 
Les transitions scolaires sont prévisibles, donc elles peuvent être planifiées! 

Tenir compte des orientations ci-dessous lors de la planification d’un plan de transition 
 

1. Reconnaître que l’enfant est au centre de la transition scolaire et respecter son unicité, son stade de développement 
et ses besoins. 

2. Tenir compte des différentes trajectoires et des moments de transition. 
3. Tenir compte que la transition est aussi vécue par leurs parents et que la richesse de ses expériences favorise son 

engagement qui est un facteur de réussite pour la suite du parcours scolaire de l’enfant. 
4. Se servir d’une personne ayant une bonne relation avec l’enfant et sa famille pour faciliter la transition. 
5. Considérer que la transition se vit aussi dans le cadre du service de garde scolaire et prévoir des interventions 

transitionnelles en ce sens. 
6. Considérer que la collaboration, la concertation et la mobilisation entre les différents milieux éducatifs sont essentielles 

pour permettre la continuité relationnelle et pédagogique, ce qui favorise la réussite et le bien-être des élèves. 
7. Considérer que les enseignants traversent aussi une période d’adaptation et d’ajustement et prévoir des interventions 

qui leur permettront d’être engagés activement dans le processus. 
8. Développer une culture d’accueil et d’ouverture sur la famille et la communauté. 
9. Mettre en place des stratégies et modalités d’interventions particulières pour rejoindre les enfants provenant de familles 

plus vulnérables et ceux ayant des besoins particuliers. 

 
 
 
 

Exemples de PRATIQUES TRANSITIONNELLES 
 

Premières transitions et transitions scolaires 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 principes à considérer : 
 

1. Reconnaître la place prépondérante du parent comme premier responsable de 
l’éducation de son enfant. 

2. Partager la responsabilité de la qualité de la transition entre les acteurs concernés par 
des pratiques collaboratives. 

3. Planifier, organiser et évaluer de manière continue les activités transitionnelles. 
4. Reconnaître qu’une transition de qualité nécessite du temps et la mise en place de 

ressources. 
5. Privilégier la mise en contribution de toutes les personnes qui connaissent l’enfant et la 

personnalisation des pratiques transitionnelles. 
6. Reconnaître que l’entrée à l’école est déterminante dans le développement de 

l’enfant. 
 MELS 2010 

 
Au-delà de l’ajustement de l’enfant à son nouvel environnement, on parle ici de l’ajustement mutuel des différents milieux de vie 
de l’enfant afin de favoriser sa réussite et son bien-être dès le début de sa scolarisation. 
 
 

CONTINUITÉS 
Toute transition est marquée par une discontinuité entre la situation qui précède et la nouvelle situation. Pour l’enfant, la 
transition s’accompagne de changements de lieux, de routines, d’activités et de relations. 
La concertation des acteurs concernés est primordiale, car elle permet l’arrimage des différentes interventions à mettre en 
place pour assurer l’équilibre entre la continuité et le changement. 
 
« Chaque enfant arrive à l’école avec un ensemble d’expériences antérieures diverses, une banque de connaissances et de 
compétences déjà maîtrisées, un cerveau connecté et désireux d’absorber des masses de nouvelles informations et, le plus 
important, avec une disposition à l’apprentissage ». 
 Lehrer, 2018 
 
Voici quelques continuités souhaitées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inspiré des travaux de Julie Ruel, mai 2014 
 

 

• Sélectionner un outil 
(portfolio) pour 
transmettre les 
informations sur les 
élèves. 

• Diffuser les informations 
aux parents. 

• Favoriser les échanges 
entre les intervenants, 
etc. 

• Favoriser la collaboration 
avec l’équipe-école pour 
planifier le processus 
d’admission. 

• Planifier le plan de 
transition en fonction des 
besoins des élèves et de 
leur famille, etc. 

• Planifier des visites des 
classes supérieures pour 
l’enfant et sa famille. 

• Distribuer les portfolios aux 
personnes concernées 
(atelier Parent-enfant). 

• Prendre connaissance des 
informations (portfolio). 

• Dresser le portrait de classe 
lors d’une rencontre avec le 
futur enseignant, etc. 

• Planifier et animer des 
activités d’accueil enfant 
et famille. 

• Favoriser la rencontre 
d’une personne 
signifiante de l’année 
précédente, etc. 

• Développer une relation 
de qualité avec chaque 
élève et sa famille. 

• Communiquer avec tous 
les parents. 

• Questionner le personnel 
du Service de garde sur 
ses élèves, etc. 

• Créer pour l’enfant un 
environnement semblable 
au précédent. 
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Les pratiques de transition qui prennent en compte les caractéristiques individuelles de l’enfant et qui 
assurent une continuité avec le type d’environnement précédent contribuent à accroître les chances 
d’une transition réussie. 
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PHILOSOPHIQUE 
Similitudes entre les programmes 
et approches pédagogiques des 
milieux avant et après la transition. 

CURRICULAIRE - PÉDAGOGIQUE 
Organisation des apprentissages 
basée sur les expériences 
précédentes, le jeu jouant un rôle 
clé dans l’apprentissage de 
l’enfant. 

DÉVELOPPEMENTALE 
Recherche de moyen pour 
soutenir l’enfant en respectant 
son propre rythme 
d’apprentissage, ses besoins et ses 
intérêts. 

PHYSIQUE 
Similitudes dans les 
environnements physiques des 
milieux avant et après la transition, 
tels que le matériel utilisé et la 
gestion de l’espace. 

ADMINISTRATIVE 
Cohérence entre les politiques et 
les procédures des milieux qui 
envoient et qui accueillent 
l’enfant. 

ORGANISATIONNELLE 
Similitudes des aspects tels 
que : 
- Horaire 
- Ratio (enfants/adulte) 
- Professionnel de soutien 

 

RELATIONNELLE 
Maintien des amitiés développées 
avant l’école. Développement de 
relations à partir de celles déjà 
établies. (transfert de relation). 


