
  

 

RaconteRaconte--moi la maternellemoi la maternelle  



  

 

««  Chaque matin, je prends l’autobus pour aller à l’école.Chaque matin, je prends l’autobus pour aller à l’école.  »»  

 Quelle est la différence entre l’autobus scolaire et les autres 

autobus? 

 As-tu déjà pris l’autobus? Si oui, à quelle occasion? 

 Comment te rendras-tu à l’école? 

Questions suggérées 

Aller-retour, autobus, banc, conducteur (conductrice),       

distance, jaune, piéton, sécurité, trajet        

Vocabulaire à explorer 

1 
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««  Bonjour Madame la brigadière !Bonjour Madame la brigadière !  »»  

2 

Questions suggérées 

 Qui fait traverser les enfants au coin de la rue quand il y a de 

l’école? 

 Comment traverser la rue de manière sécuritaire? 

Arrêt, brigadier, courir, dossard, marcher, règle, rue, sécurité, 

traverse pour piétons, traverser, trottoir voiture  

Vocabulaire à explorer 
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««  Mon nom est écrit. C’est ma place !Mon nom est écrit. C’est ma place !  »»  

Questions suggérées 

Vocabulaire à explorer 

 Où est-ce que tu ranges tes choses à la maison? Dans ton    

milieu de garde? 

 Qu’est-ce que tu apporteras dans ton sac d’école? 

Boîte à collation, cartable, chambre, crayon, crochet, étui, 

garde-robe, gomme à effacer, habillement, rangement, sac à 

dos, souliers, vestiaire, vêtements  
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««  Je lave la vaisselle comme papa.Je lave la vaisselle comme papa.  »»  

Questions suggérées 

 Quelles tâches fais-tu à la maison: ranger les jouets, nourrir le 

chien, etc.? 

 Quand tu es avec un ami, est-ce que tu joues à faire semblant 

(pirates, docteur, papa-maman, etc.)? 

Vocabulaire à explorer 

Amis, astronautes, chevaliers, cuisine, explorateurs, faire le 

lit, frère, laver, maman, mettre la table, papa, pirates,      

princesses, ranger, salle de bain, salon, sœur, vaisselle  
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««  Bientôt, je vais être capable tout seul !Bientôt, je vais être capable tout seul !  »»  

Questions suggérées 

 De quelle façon attaches-tu tes souliers (lacets, velcro)? 

 T’es-tu déjà pratiqué à faire des nœuds avec une corde? 

Vocabulaire à explorer 

Attacher, boucle, chaussure, enfiler, doigt, lacet, lacer, nœud, 

nouer, soulier, velcro  
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««  J’invente mon histoire ...J’invente mon histoire ...  »»  

Questions suggérées 

 Quand aimes-tu regarder un livre? 

 Quel est ton livre favori? 

 Es-tu déjà allé à la bibliothèque? 

 Qui te raconte des histoires? 

Vocabulaire à explorer 

Alphabet, auteur, bibliothécaire, bibliothèque, conte, image, 

illustration, lettre, livre, mot, page, personnage, phrase, prêt, 

rayon  
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««  Vive les couleurs !Vive les couleurs !  »»  

Questions suggérées 

 Quel est le dernier bricolage que tu as réalisé? 

 Quels matériaux aimes-tu utiliser quand tu bricoles? 

Vocabulaire à explorer 

Artiste, chevalet, ciseaux, colle, couvre-tout, crayon, découper, 

étui, gouache, œuvre d’art, pinceau, tracer  
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««  J’ai enfin trouvé le bon morceau !J’ai enfin trouvé le bon morceau !  »»  

Questions suggérées 

 Quel est ton casse-tête préféré? 

 Quels sont tes trucs pour réussir un casse-tête? 

 Est-ce qu’il y a des choses que tu n’étais pas capable de faire 

avant et que tu as réussi en travaillant fort? 

Vocabulaire à explorer 

Bois, boîte, carton, casse-tête, centre, concentration, contour, 

emboiter, modèle, morceaux, patience, persévérance, pièces  
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««  À la queue leu leu !À la queue leu leu !  »»  

Questions suggérées 

 Pourquoi penses-tu que les enfants se placent ainsi sur la 

photographie? 

 Y a-t-il des endroits que tu connais où il faut faire la file et at-

tendre son tour (épicerie, restaurant, spectacle, etc.)? 

 Est-ce que ça t’arrive de trouver que c’est long quand tu dois 

attendre?  

Vocabulaire à explorer 

Arrière, attendre, avant, chacun son tour, file, patience,   

queue leu leu, rang  
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««  C’est ma cour d’école.C’est ma cour d’école.  »»  

Questions suggérées 

 Es-tu déjà allé jouer dans la cour de l’école? 

 À quoi joues-tu lorsque tu vas dehors? 

Vocabulaire à explorer 

Baignade, balançoire, bascule, bicyclette, cache-cache, 

glissade, module de jeu, piscine, planche à roulettes   
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««  C’est haut et je n’ai même pas peur !C’est haut et je n’ai même pas peur !  »»  

Questions suggérées 

 Qu’est-ce qui te fait peur ? 

 Que fais-tu quand tu as peur? 

 Qui vas-tu voir? 

Vocabulaire à explorer 

Abeilles, araignées, courage, être seul, me faire mal, me 

perdre, monstres, peur, triste, voleurs 
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««  Je joue au ballon au gymnase !Je joue au ballon au gymnase !  »»  

Questions suggérées 

 Quelles activités aimes-tu faire pour bouger (en été, en hiver, 

lorsqu’il pleut, etc.)? 

 Quels sports d’équipe connais-tu? 

Vocabulaire à explorer 

Balançoire, ballon, baseball, courir, danser, dossard,          

éducation physique, équipe, espadrilles, glissade, grimper, 

gymnase, hockey, lancer, marcher, ramper, soccer, sport, vélo  

12 



  

 

RaconteRaconte--moi la maternellemoi la maternelle  



  

 
13 

««  Attention! Je ne veux pas que les blocs tombent!Attention! Je ne veux pas que les blocs tombent!  »»  

Questions suggérées 

 Quelles constructions rêves-tu de fabriquer un jour: un        

bateau, un château, etc.? 

 Avec quoi peux-tu faire des constructions (outils, matériaux)? 

Vocabulaire à explorer 

Bloc, bois, brique, ciment, clou, concentration, équilibre, fer, 

marteau, plastique, scie, tournevis  
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««  Il y a un ordinateur dans ma classe !Il y a un ordinateur dans ma classe !  »»  

Questions suggérées 

 Où as-tu déjà joué à l’ordinateur? 

 Quels sont les jeux que tu préfères à l’ordinateur? 

Vocabulaire à explorer 

Clavier, écran, Internet, jeu, logiciel, site web, souris  
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««  Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer ...Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer ...  »»  

Questions suggérées 

 À quel spectacle as-tu déjà assisté ou aimerais-tu assister? 

 Préfères-tu regarder un spectacle ou faire partie d’un         

spectacle? 

Vocabulaire à explorer 

Action, artiste, castelet, cinéma, comédie, costume, marion-

nette, rideau, scène, spectacle, spectateur, théâtre  
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««  Quand on est deux, ça va deux fois mieux !Quand on est deux, ça va deux fois mieux !  »»  

Questions suggérées 

 Quels jeux préfères-tu faire à deux que seul? 

 Dans quelles situations t’arrive-t-il de demander de l’aide et à 

qui? 

Vocabulaire à explorer 

Ami, copain, concentration, entraide, enseignant, ensemble, 

équipe, maman, papa  
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««  Avec mes copains, j’apprends à être sage comme une image. »Avec mes copains, j’apprends à être sage comme une image. »  

Questions suggérées 

 Combien penses-tu qu’il y aura d’enfants dans ta classe de 

maternelle? Est-ce qu’il y en aura plus qu’ici? 

 Penses-tu qu’il y aura des copains que tu ne connais pas? 

Lesquels connais-tu déjà? 

 Quels sont les moments ou les endroits où tu dois garder le 

silence? 

Vocabulaire à explorer 

Autonomie, bibliothèque, classe, copain, corridor, groupe, 

maternelle, nombreux  
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««  J’ai quelque chose à dire; je lève la main !J’ai quelque chose à dire; je lève la main !  »»  

Questions suggérées 

 De quoi aimes-tu discuter avec les copains? 

 Pourquoi penses-tu qu’il faut lever la main? 

Vocabulaire à explorer 

Discuter, écouter, observer, parler, partager, plaisir, politesse, 

respect, rester assis, silence  
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««  Je viens à l’école pour apprendre.Je viens à l’école pour apprendre.  »»  

Questions suggérées 

 Qu’est-ce que tu vas apprendre à l’école? 

 Qu’est-ce que tu as hâte d’apprendre à l’école? 

 Quelle est l’activité illustrée sur la photo? 

Vocabulaire à explorer 

Anglais, apprendre, arts, bricolages, calendrier, chansons, 

compter, connaître, dessins, écrire, faire ses boucles, français, 

gagner, jouer, jours de la semaine, lire, mathématiques, météo, 

participer, perdre, savoir, sciences  
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««  J’ai une question !J’ai une question !  »»  

Questions suggérées 

 Qui pourra t’aider à l’école si tu as besoin?  

 (Énumérer les membres du personnel de l’école et décrire 

brièvement leur rôle) 

Vocabulaire à explorer 

Adulte, concierge, directeur (directrice), éducateur 

(éducatrice), élève, enseignant (enseignante), grands-parents, 

parent, secrétaire  
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