Pikadou et Sanmalice à

la maternelle
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Bonjour,
je me présente :

Moi c’est Pikadou,
voici mon amie Sanmalice.

Nous commençons

la maternelle!

Demain sera une journée
très spéciale!
Devines pourquoi?

C’est tellement excitant!

Il paraît qu’il y a plein
de choses à découvrir dans
cette grande école!
As-tu envie de nous
accompagner pour notre
première journée?

?

Que penses-tu que Pikadou et Sanmalice vont découvrir
dans leur école?
As-tu hâte d’aller à la maternelle?
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Enfin!

L’autobus scolaire s’arrête
devant chez moi!
C’est maintenant à mon
tour d’y monter et de
me choisir une place!

?

Es-tu déjà monté à bord d’un autobus scolaire?
Connais-tu les règles de sécurité?
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Après avoir fait plusieurs
arrêts pour faire monter d’autres
enfants, l’autobus s’est stationné
devant mon école.

Oh!

C’est encore plus grand que je pensais!
Je vais rencontrer mon enseignante
et mes compagnons de classe.

Voici à quoi ressemble ta future école.

?

Es-tu déjà passé devant l’école?
Connais-tu le nom de ta future école?
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Une fois à l’intérieur,
j’aperçois mon amie.

Génial!

Allo Sanmalice!

J’ai un casier
juste pour moi!

Tu m’accompagnes au vestiaire?
Je dois y déposer ma veste
et ma casquette.
Chaque élève
a son propre
endroit pour y
ranger ses choses
personnelles.

Regarde, le vestiaire où tu ranges tes vêtements.

?

Pourquoi penses-tu que les élèves ont leur propre casier?
Est-ce que c’est important de ranger ses objets personnels?
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Nous voici dans
la classe. Il y a des
tables, des zones
de jeux, le bureau
de l’enseignante
et du matériel scolaire!

Il y a tellement
à découvrir ici!
Je suis certain qu’on
va bien s’amuser!

Voici une des classes
de maternelle dans ton école.

?

Est-ce que la classe te fait penser à un lieu que tu connais déjà?
À quel genre d’activité as-tu hâte de participer?
As-tu déjà utilisé du matériel scolaire comme par exemple :
des ciseaux, une efface ou de la gouache?
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Avec nos compagnons de classe,
on se déplace maintenant vers
la bibliothèque de l’école.
Moi, j’adore les histoires!

Savais-tu
Pikadou

que la bibliothèque
est un endroit calme où
il y a peu de bruits.

C’est la bibliothèque.

?

Es-tu déjà allé à la bibliothèque?
As-tu des livres à la maison?
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Mon ventre gargouille
et le son de la cloche m’annonce
qu’il est temps d’aller dîner.
Certains élèves retournent
à la maison alors que d’autres,
comme moi, dînent à l’école.

Hum!

Ça sent bon!
J’ai hâte de découvrir ce qu’il
y a dans ma boîte à lunch.

Voici à quoi ressemble l’endroit où tu prendras ton repas.

?

Qu’aimerais-tu placer dans ta boîte à lunch?
Quel est ton sandwich préféré?
Arrives-tu à ouvrir ta boîte à jus?
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De retour en classe,
l’enseignante annonce une
période d’éducation physique!

Et hop!

Nous voilà en direction
du gymnase! Un lieu vraiment
grand où on peut courir,
sauter et grimper!

Dans le gymnase, on fait du sport et de l’activité
physique. Une grande variété d’équipements sportifs
s’y retrouve.

?

Qu’est-ce que tu penses qu’on retrouve au gymnase?
Est-ce que tu peux nommer des sports d’équipe et des sports
individuels?
Sais-tu ce que ça veut dire faire de l’activité physique?
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Je suis si content
de jouer au ballon
dans le grand gymnase!
Ouf, j’ai à peine entendu
la cloche sonner!

Hourra!

Je passe au vestiaire
prendre mon chandail.

C’est la récréation,
allons explorer
la cour d’école!

C’est la cour extérieure de ton école.

?

As-tu déjà entendu le son d’une cloche d’école?
Es-tu déjà allé dans la cour d’école?
Est-ce tu trouves que ça ressemble à un parc
près de chez toi?
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Après avoir visité la classe,
choisi un livre à la bibliothèque,
dîné au service de garde,
joué au gymnase et passé deux
récréations dans la cour extérieure,
notre première journée d’école
est déjà terminée!
Comme c’était

amusant!

J’ai hâte de revenir demain!
Aller à l’école,
c’est vivre une grande
aventure! Tu me crois
maintenant?

?

Te souviens-tu du nom de ton école?
As-tu hâte de rencontrer tes camarades de classe
et ton enseignante?
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Pikadou et Sanmalice à

la maternelle
Le projet de livre « Pikadou et Sanmalice » est issu d’une initiative du comité local de
première transition scolaire.
Dans le but de favoriser une première transition scolaire harmonieuse, nous avons créé
une courte histoire racontant la première journée à la maternelle de Pikadou et Sanmalice.
Ceux-ci vivent une journée typique des élèves de la maternelle et visitent les différents
locaux de leur école.
Afin de mettre en place des facteurs de continuité qui serviront de points de repère aux
futurs élèves, les images utilisées dans cet ouvrage représentent les lieux réels de l’école.
De plus, Pikadou et Sanmalice sont des personnages que les élèves connaîtront en cours
d’année à la maternelle. Les photos du livre changent en fonction de l’école. Ainsi, chaque
enfant de la région pourra feuilleter le livre qui représente sa future école. Un encadré
en bas de page permet de rendre la lecture interactive en plus de susciter l’ouverture et
l’échange et des activités amusantes sont offertes à la fin du recueil.
Idée originale : Brigitte Paul, directrice pédagogique, CPE La Petite Marine
Conception et élaboration : Comité première transition scolaire de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy
Collaboration : CPE La Petite Marine, CPE des Marguerites, CPE La Marelle, CPE Danahé,
Voir grand pour nos petits, Table intersectorielle enfance-famille Pierre-De Saurel (TIEF)
Cette production peut être reproduite, mais ne peut être modifiée ou traduite sans la
permission préalable du Comité de première transition scolaire.

À noter que le genre féminin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte de ce document.
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