
 

Service médical scolaire                                                                                                             französisch 

Informations à l’intention des parents et des enseignants en maternelle  

Mon enfant est-il prêt pour la maternelle ? 
Critères du point de vue du service médical 
scolaire 
Cette fiche d’information existe également en albanais, arabe, anglais, espagnol, français, italien, portugais, serbe, somalien, 

tamoul, tigrigna et turc. Voir www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Confiance et curiosité – sou-

tenir et encourager 

Au cours des premières années de leur 

vie, les enfants acquièrent progressive-

ment assez de confiance en eux pour se 

séparer temporairement de leur famille 

et découvrir le monde avec curiosité. Les 

groupes de jeu et les crèches dont des 

domaines d’apprentissage et de pratique 

importants. L’entrée à la maternelle, 

entre 4 et 5 ans, est l’étape suivante du 

développement. L’enfant est prêt à pas-

ser toute la matinée dans un groupe plus 

important (environ 18-25 enfants) d’en-

fants de son âge et un peu plus âgés sous 

la supervision de l’enseignant en mater-

nelle. Les stimulations reçues à la mater-

nelle lui permettent d’atteindre les 

étapes de développement propres à son 

âge. Le programme cantonal de la mater-

nelle est disponible à l’adresse suivante : 

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions pour bien dé-

buter en maternelle 

À l’âge de 5 ans, la plupart des enfants 

acquièrent les conditions physiques, so-

cio-émotionnelles et intellectuelles né-

cessaires pour affronter et relever les 

défis de ce nouvel environnement 

qu’est la maternelle.  

 

Qu’il s’agisse du jeu et de l’organisation, 

ou des cours ayant lieu en groupe dans le 

quotidien de la maternelle, il est impor-

tant que l’enfant participe en pleine cons-

cience. Des connaissances d’allemand 

sont donc préférables.  

Certains enfants ont encore besoin d’aide 

pour entrer à la maternelle. L’expérience 

a montré qu’il est préférable d’accepter le 

soutien offert et de le mettre en œuvre si 

les enfants sont en mesure de satisfaire 

en grande partie aux conditions men-

tionnées ci-après. Il est important que 

non pas des points isolés, mais l’image 

globale du stade de développement de 

l’enfant soit déterminante pour l’évalua-

tion de la réussite de la scolarisation en 

maternelle. 

 

 

1. Conditions physiques 

 L’enfant est éveillé et réceptif le matin 

afin de pouvoir participer activement 

au programme de la maternelle. Cela 

sous-entend d’avoir une nuit de som-

meil suffisamment longue et paisible. 

Il prend un petit-déjeuner adapté à ses 

besoins et nutritif avant de partir pour 

la maternelle. Il ne prend plus le bibe-

ron. 

 Il peut marcher seul jusqu’à la mater-

nelle, ou accompagné au début. 

 Il a assez d’énergie pour tenir toute la 

matinée. 

 Il est capable de déballer seul le goû-

ter qu’il a apporté, et de manger et de 

boire par lui-même. 

 

 

L’entrée à la maternelle est une étape importante dans la vie d’un enfant. Les enfants se 
développent tous de façon différente et à des vitesses différentes suivant les domaines. 

Les enfants âgés de 4 ans avant le 31 juillet peuvent entrer à la maternelle. Vous trouverez 

ci-après quelques réflexions pour une bonne rentrée. 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 Il sait quand il a besoin d’aller aux 

toilettes et peut y aller tout seul si on 

l’aide un peu (par ex. à déboutonner 

le pantalon).  

 L’enfant possède les compétences 

de base et a une certaine maîtrise 

des activités suivantes : courir, sau-

ter, monter les escaliers, dessiner, se 

laver les mains, enfiler et enlever ses 

vêtements et ses chaussures.  

 

2. Conditions sociales et 

émotionnelles 

 L’enfant peut être séparé toute la 

matinée des personnes de son en-

tourage et se sent bien dans le 

groupe même en leur absence. Il n’a 

plus besoin de tétine. 

 Il cherche à exprimer ses ressentis et 

ses besoins de manière intelligible. 

 Il s’efforce d’entrer en contact, dans 

la mesure du possible, avec les 

autres enfants et les enseignants. 

 Il comprend les règles (des jeux) et 

cherche à les appliquer. 

 Il s’efforce d’être prévenant et de ré-

soudre les conflits sans violence. 

 Après un échec, il ose réessayer. 

 On peut le consoler. 

 

3. Conditions intellectuelles 

 L’enfant s’intéresse à ce qui est nou-

veau et inconnu, et aime réussir. 

 Il observe et sait mettre en œuvre les 

instructions des jeux de mouvement 

ou des activités manuelles et de 

peinture. 

 Il est capable d’enregistrer ce qu’on 

lui raconte pour restituer ces infor-

mations dans des phrases compo-

sées de plusieurs mots. 

 

 

 

 Il peut comprendre et exécuter les 

ordres simples. 

 Il fait preuve d’endurance, c’est-à-

dire qu’il est capable de rester assis 

en silence pour écouter ou regarder 

quelque chose pendant 5 à 10 mi-

nutes plusieurs fois par jour, lorsque 

l’enseignant le demande. 

 Il peut se concentrer sur le jeu, il sait 

attendre et fait preuve d’une cer-

taine persévérance. 

 

Entrée précoce à l’école 

maternelle 

Une entrée précoce à la maternelle 

n’est plus autorisée par la loi, quel que 

soit le stade de développement de l’en-

fant.  

Entrée tardive à l’école ma-

ternelle 

Un report du moment d’entrée à la ma-

ternelle doit être bien réfléchi. Il est im-

portant de planifier avec des experts la 

meilleure façon d’encourager l’enfant 

en attendant. Pour une inscription ulté-

rieure à la maternelle, une demande 

doit être adressée à l’autorité scolaire 

du comté. Il est recommandé de procé-

der à une évaluation médicale du niveau 

de développement. 

Supervision scolaire : 

Maîtriser les défis 

Le fait de passer toute la journée, y 

compris les repas et éventuellement la 

sieste, dans un grand groupe composé 

d’enfants d’âges différents, sans les pa-

rents, est un défi pour les enfants en 

âge d’entrer à la maternelle. En fonction 

des expériences préalables et de sa per- 

 

 

 

sonnalité, l’enfant peut le vivre comme 

quelque chose de stimulant ou se sentir 

dépassé. Laissez à votre enfant le temps 

de s’habituer petit à petit à la nouvelle  

situation, et prévoyez, le cas échéant, 

une période d’accompagnement plus 

longue.  

 

Conseils 

Si vous avez des questions sur les sujets 

mentionnés, n’hésitez pas à contacter le 

service médical de l’école, l’autorité sco-

laire du comté responsable ou d’autres 

spécialistes (par ex. votre pédiatre, des 

accompagnateurs/thérapeutes impli-

qués) pour demander des conseils. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact et autres informa-

tions 
Services de santé scolaire  

de la ville de Zurich 

Service médical scolaire 

Vous trouverez l’adresse de votre mé-

decin scolaire sur : 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Aujourd’hui, les pédiatres considè-

rent que les enfants se dévelop-

pent le mieux et sont le plus encou-

ragés et sollicités lorsque les stimu-

lations de leur environnement cor-

respondent à leur niveau de déve-

loppement. 


