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Bon départ 2015-2016 vous souhaite la bienvenue!
La Division of Early Childhood Learning du ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance est heureuse de vous accueillir, vous et votre enfant, dans le programme Bon
départ. Les séances Bon départ permettront à votre enfant de vivre l’expérience de la Maternelle
un an avant son inscription à l’école. Ces séances assureront une transition à l’école en douceur.
En tant que parent, vous participerez également à des séances destinées aux parents où vous
recevrez de l’information pour vous aider à appuyer l’apprentissage de votre enfant à la maison et
rencontrerez d’autres parents d’enfants inscrits au programme.
Un sac de ressources Bon départ qui contient une variété de matériel à utiliser à la maison sera
fourni à vous et à votre enfant. Ces ressources ont été choisies par un groupe d’enseignants de la
Maternelle et d’éducateurs de la petite enfance de la province afin d’encourager des occasions
d’apprentissage pour l’année précédant la rentrée. Votre enfant recevra le sac de ressources de
son enseignant pendant l’année Bon départ. Les enseignants peuvent distribuer le matériel de
Bon départ de différentes façons –ils peuvent remettre le tout aux enfants lors de la première
séance ou distribuer certaines ressources à chaque séance. De toute façon, les enfants auront à la
fin des séances toutes les ressources ci-dessous.
On trouvera les ressources suivantes dans le sac Bon départ :
Lettre de bienvenue
Une copie des livres Léon le caméléon de Mélanie Watt et A l’école des poussins
de Géraldine Collet
Mikado des oiseaux (jeu de blocs)
Un tableau effaçable à sec Crayola avec crayons
Un napperon en plastique (pour les activités salissantes comme la peinture et le
modelage)
1 paquet de papier de bricolage Crayola (multicolore)
1 paquet de pâte à modeler Crayola
1 ensemble de peinture aquarelle Crayola (huit couleurs)
1 boîte de huit crayons de cire Crayola (huit couleurs)
1 crayon
1 taille-crayon
1 paire de ciseaux pour enfants
1 bâton de colle
1 gomme à effacer
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1 tablette de papillons collants (3” x 3”) Post-It Notes
1 planchette à pinces
Suggestions pour exploiter le matériel Bon départ à la maison:
o feuille d’activités pour exploiter le livre Léon le caméléon
o feuille d’activités pour exploiter le livre A l’école des poussins
o feuille de suggestions pour utiliser le napperon en plastique
Un cahier Bon départ
Jouer, ça compte - S’amuser avec les mathématiques (brochure pour les parents)
Feuillet d’information de Newfoundland and Labrador Public Libraries et un
circulaire vous donnant droit à deux autres livres Bon Départ gratuits
Si vous avez des questions sur le programme Bon départ ou sur les ressources dans le sac,
veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant ou le personnel à notre bureau en
composant le (709) 729-5128, ou consulter le portail du ministère de l’Éducation et du
développement de la petite enfance à l’adresse suivante :
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/earlychildhood/kinderstart.html (disponible en anglais)

