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Introduction

Comment des 
écoles arrivent-elles 
à favoriser une 
transition réussie 
des apprentissages 
sur l’écrit entre  
la maternelle et  
la 1re année du 
primaire ?

Nous avons mené une étude ayant  
pour objectif de décrire des modèles 
d’organisation et de collaboration 
d’équipes-écoles qui favorisent une 
transition réussie des apprentissages  
en écriture entre la maternelle et  
la 1re année en milieu défavorisé. 
Nous avons découvert des écoles  
qui se montraient déjà engagées à 
modérer ce passage sensible chez 
les jeunes lecteurs et scripteurs.  
À l’aide de données sur les pratiques 
d’enseignement, d’organisation et  
de concertation, puis de données sur 
les habiletés en orthographe d’élèves 
suivis entre la fin de la maternelle et 
de la 1re année, cette étude a permis 
de dégager des pistes pouvant guider 
la mise en œuvre d’une telle 
transition réussie. 
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En ce qui a trait aux pratiques 
d’enseignement, les résultats 
indiquent que les enseignants de la 
maternelle réalisent au moins une 
activité sur l’écrit quotidiennement. 
Ces activités mettent en jeu une 
diversité d’expériences sur plusieurs 
concepts de l’écrit : les mots, les 
phrases, les récits, etc. De plus,  
au cours de l’année, le son, le nom  
et le tracé de toutes les lettres de 
l’alphabet sont enseignés à partir 
d’histoires, de comptines, d’activités 
d’écriture et de jeux.

Lorsque les élèves arrivent en  
1re année, toutes ces expériences sur 
l’écrit sont consolidées et réinvesties 
avec de nouveaux contenus plus 
complexes. 

En ce qui a trait aux pratiques 
d’organisation et de concertation,  
ces équipes-écoles privilégient les 
rencontres formelles régulières 
d’arrimage entre les pratiques et les 
contenus des deux ordres, le soutien  
de la direction et son leadership 
pédagogique, puis le suivi de certains 
élèves par l’orthopédagogue entre 
les ordres d’enseignement. 

Les résultats révèlent également que 
les élèves suivis manifestent tous 
déjà une compréhension du principe 
alphabétique en fin de maternelle.  
En 1re année, ils se rapprochent de  
la norme orthographique lors de 
l’écriture de mots complexes 
(chapeau, cerise, épouvantail). Bien  
que toutes les écoles soient situées  
en milieu très défavorisé, ces jeunes 
scripteurs montrent néanmoins un 
développement de connaissances  
et d’habiletés indiquant que leurs 
premiers apprentissages de l’écrit 
sont bien réussis.

« Nous avons choisi de 
travailler sur cette transition 
afin d’aborder l’écrit le plus 
tôt possible et de connaitre 
les enfants qui gagneraient à 
recevoir un accompagnement 
enrichi pour réussir leurs 
premiers apprentissages. » 
- Camille, enseignante de la maternelle 

En somme, ces écoles mettent de 
l’avant des pratiques d’enseignement 
en classe de maternelle et de  
1re année pensées selon une 
continuité, et ce, à l’aide de pratiques 
d’organisation et de concertation 
entre intervenants ayant pour objectif 
de favoriser une transition réussie des 
apprentissages de l’écrit.

Facteurs clés   
de la transition 
L’une des contributions de cette 
recherche est d’avoir dégagé cinq 
facteurs clés de la transition, inspirés 
par les écoles participantes. Dans  
ce guide d’accompagnement, ces 
facteurs clés sont présentés dans  
le but de susciter la réflexion et 
peut-être leur mise en œuvre dans 
des milieux scolaires désirant 
favoriser à leur tour une transition 
réussie des apprentissages sur l’écrit 
lors du passage entre la maternelle  
et la 1re année du primaire.



1Facteur clé 1

Amorcer le dialogue et  
engager des pratiques 
favorables à la transition
La concertation entre intervenants est un premier facteur permettant de 
développer une vision claire des apprentissages à réaliser en continuité 
entre la maternelle et la 1re année du primaire sur le plan de l’écrit. 

Intervenants concernés
• Enseignants de la maternelle

• Enseignants de la 1re année 

• Orthopédagogue

• Direction d’école

• Conseiller pédagogique

• Autres intervenants scolaires  
(ex. éducateur spécialisé, 
psychologue)

Quelques exemples de stratégies pour y arriver
• Planifier des rencontres formelles et les inscrire dans l’horaire de l’école.

• Discuter des attentes du programme de formation à la maternelle  
et en 1re année en ce qui a trait à l’apprentissage de l’écrit.

• Adopter une attitude d’ouverture envers les idées venant d’une autre classe 
ou d’un autre ordre d’enseignement.

• Favoriser la réflexion et les discussions sur les approches d’enseignement  
en lecture et en écriture.

• Préciser les attentes de chacun des intervenants dans l’établissement  
d’une transition réussie.

• Favoriser le co-enseignement inter ordre.

• Observer des activités en lecture et en écriture dans la classe d’un collègue.

• Démontrer une ouverture quant au partage des ressources matérielles.
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Exemple de mise en oeuvre du facteur clé 1
Dans une école, les enseignants de la maternelle et de la 1re année planifient 
une rencontre qui se tiendra tous les deux jeudis. Lors de ces rencontres, leurs 
échanges et discussions portent sur a) les connaissances développées dans 
chaque ordre, b) les approches d’enseignement privilégiées, c) le matériel 
pédagogique, les livres et les textes exploités. 

L’objectif de cette rencontre est de connaitre et de s’approprier les pratiques 
d’enseignement et le matériel exploité dans les deux ordres d’enseignement afin 
de déterminer et de définir des arrimages possibles.

Objectif(s) ciblé(s) et stratégies retenues par l’équipe-école
Indiquez en détail les stratégies retenues ainsi que le ou les objectifs ciblés.
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2Facteur clé 2

Élaborer un plan de transition
L’élaboration d’un plan de transition permet de définir des objectifs pédagogiques 
sur des apprentissages précis (la connaissance des lettres minuscules, la 
compréhension des éléments du récit, etc.), en veillant à offrir une continuité 
plutôt qu’une discontinuité entre la maternelle et la 1re année. Ainsi, lorsque les 
élèves arrivent en 1re année, certaines expériences sont vécues à nouveau et 
réinvesties pour créer un climat de confiance tout en introduisant progressivement 
des contenus d’apprentissage plus complexes. La création de ce fil conducteur 
contribue à appuyer le développement de connaissances et d’habiletés sur l’écrit 
et à favoriser une valorisation et un sentiment de compétence accrus envers 
ces apprentissages pendant cette transition critique. 

Intervenants concernés
• Enseignants de la maternelle

• Enseignants de la 1re année 

• Orthopédagogue

• Direction d’école

• Conseiller pédagogique

• Autres intervenants scolaires  
(ex. éducateur spécialisé, 
psychologue)

Quelques exemples de stratégies pour y arriver
• Engager tous les intervenants dans la rédaction d’un document-cadre sur la 

transition entre la maternelle et la 1re année du primaire en ce qui a trait à l’écrit.

• Expliciter les attentes de chacun des membres de l’équipe les uns envers  
les autres.

• Cibler des objectifs précis à atteindre à l’issue du travail sur la transition.

• Créer un continuum quant aux attentes à divers moments de la maternelle et 
de la 1re année en tenant compte du degré de complexité des apprentissages.

• S’assurer d’une cohérence entre les pratiques des enseignants entre la 
maternelle et la 1re année. Par exemple, on nomme les concepts de l’écrit  
avec un vocabulaire partagé (son, syllabe, phrase, illustrations, etc.).

• Trouver des activités d’apprentissage de l’écrit qui peuvent être réalisées  
à la maternelle et en 1re année, en ajustant les contenus.
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Exemple de mise en oeuvre du facteur clé 2
Dans une école, la direction, les enseignants ainsi que l’orthopédagogue  
ont défini des attentes graduées entre le milieu de la maternelle et le milieu  
de la 1re année en ce qui concerne l’écriture de mots fréquents. Les premières 
attentes se centrent davantage sur l’écriture de prénoms. Ensuite, les attentes 
visent une appropriation progressive du principe alphabétique lors d’activités 
diverses d’écriture liées aux thématiques et contextes exploités en classe.

Objectif(s) ciblé(s) et stratégies retenues par l’équipe-école
Indiquez en détail les stratégies retenues ainsi que le ou les objectifs ciblés. 
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3Facteur clé 3

Accorder une importance 
à la langue orale et écrite  
dans l’école et dans la classe
Tant en maternelle qu’en 1re année, une variété d’activités riches sont 
développées et proposées quotidiennement aux enfants, mettant en jeu les 
lettres, les sons, les mots, la compréhension et la production d’écrits à partir 
d’approches tantôt ludiques, tantôt plus formelles, et ce, en exploitant du 
matériel varié (littérature jeunesse, cartes de sons, comptines, documentaires, 
écriture spontanée, thématiques, etc.). Toutes ces activités planifiées et 
spontanées vont favoriser le développement de connaissances sur la langue  
et favoriser le développement d’habiletés de scripteurs et de lecteurs. 

Intervenants concernés
• Enseignants de la maternelle

• Enseignants de la 1re année 

• Tous les enseignants de l’école

• Orthopédagogue

• Direction d’école

•  Conseiller pédagogique

• Autres intervenants scolaires  
(ex. éducateur, psychologue)

Quelques exemples de stratégies pour y arriver
• Favoriser l’échange de matériel et d’idées d’activités afin de proposer 

davantage d’expériences riches et variées en lecture et en écriture à tous  
les élèves. 

• Planifier des expériences d’apprentissage riches sur l’écrit quotidiennement  
à l’aide de supports variés.

• Développer une compréhension du développement des connaissances, 
habiletés et stratégies en lecture et en écriture de manière à pouvoir saisir 
l’occasion de les enseigner spontanément.

• Dresser une liste de plusieurs possibilités d’explorer la langue orale et écrite 
à travers des jeux, des expériences d’apprentissage, des transitions, des 
routines, des activités spéciales, etc. 

Une transition réussie des apprentissages de l’écrit entre la maternelle et la 1re année8



Exemple de mise en oeuvre du facteur clé 3
Dans une école, cette année, les enseignants ont inscrit à l’horaire de la classe 
des périodes d’écriture libre, et ce, dès la maternelle. Afin de rendre ces 
moments stimulants, différents albums et plusieurs collections de livres 
présentés aux enfants sont accessibles. C’est d’ailleurs dans ces moments que 
les enseignants en profitent pour accompagner des élèves dans leur création en 
utilisant des rétroactions et des relances sur leurs connaissances et stratégies.

Également, la direction de l’école organisera, en février, une journée dédiée  
à la littérature jeunesse québécoise au cours de laquelle un auteur sera invité  
à venir animer un atelier d’écriture de conte. Pendant cet atelier, les élèves  
de la maternelle et de la 1re année seront jumelés.

Objectif(s) ciblé(s) et stratégies retenues par l’équipe-école
Indiquez en détail les stratégies retenues ainsi que le ou les objectifs ciblés.
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4Facteur clé 4

Assurer un leadership 
concernant cette transition
Le leadership concernant un tel projet de transition réussie des apprentissages 
peut être partagé entre les différents intervenants ou encore mené par  
une personne clé (un ou des enseignants, la direction, l’orthopédagogue,  
le conseiller pédagogique). Ce leadership favorise l’articulation et la 
coordination des diverses actions, le maintien du calendrier et des objectifs, 
puis favorise la mise en œuvre d’un suivi des décisions prises en groupe. 

Intervenants concernés
• Enseignants de la maternelle

• Enseignants de la 1re année 

• Orthopédagogue

• Direction d’école

• Conseiller pédagogique

• Autres intervenants scolaires  
(ex. éducateur, psychologue)

Quelques exemples de stratégies pour y arriver
• Définir le rôle du ou des leaders (établir des horaires, faire une recherche 

théorique, observer des pratiques, etc.).

• Exprimer ses attentes envers le leader quant à son rôle (faire des synthèses 
des rencontres, s’informer des approches pour évaluer les connaissances, 
présenter des scénarios divers de concertation, etc.). 

• Avoir une attitude d’ouverture à l’égard des propositions des membres  
de l’équipe puisque cette transition est un projet qui se construit.

• Nommer les personnes qui auront à jouer un rôle dans le leadership  
et déterminer les responsabilités de chacun.
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Exemple de mise en oeuvre du facteur clé 4
Dans une école, les enseignants des deux cycles sont responsables de la 
création d’une ligne du temps concernant des attentes réalistes face au 
développement de l’écrit chez les élèves. 

La direction de l’école, ensuite, prendra le leadership en ce qui concerne 
l’organisation des horaires pour favoriser les rencontres entre professionnels. 
L’orthopédagogue prendra le leadership en ce qui a trait à l’évaluation des 
connaissances et stratégies des élèves. Ainsi, tout au long de l’année, elle 
pourra offrir aux élèves ayant des besoins particuliers des interventions ciblées. 
Le conseiller pédagogique ira dans les classes une fois par mois pour expérimenter 
avec les enseignants des nouvelles approches issues de la recherche.

Objectif(s) ciblé(s) et stratégies retenues par l’équipe-école
Indiquez en détail les stratégies retenues ainsi que le ou les objectifs ciblés.
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5Facteur clé 5

Planification d’un  
suivi des élèves entre la 
maternelle et la 1re année
L’environnement scolaire change entre la maternelle et la 1re année. Assurer un 
suivi des élèves depuis la maternelle permet aux enseignants de la 1re année de 
mieux les accueillir et d’observer de quelle manière ils s’adaptent à leur nouveau 
contexte. Un dépistage des besoins des élèves au cours de la maternelle, 
conjugué à un suivi de leurs progrès et de la transmission de ces informations en 
1re année, représente donc une clé de la transition réussie. Enfin, il est essentiel 
que les intervenants se concertent quant aux interventions à privilégier  
pour favoriser une transition réussie chez les élèves manifestant des  
besoins particuliers.

Intervenants concernés
• Enseignants de la maternelle

• Enseignants de la 1re année 

• Orthopédagogue

• Direction d’école

• Conseiller pédagogique

• Autres intervenants scolaires 
(ex. éducateur, psychologue)

Quelques exemples de stratégies pour y arriver
• Planifier des moments d’évaluation des élèves par l’enseignant et /ou 

l’orthopédagogue.

• Dresser le portrait des apprentissages des élèves après diverses expériences 
riches sur l’écrit afin d’identifier leurs besoins et orienter les pratiques.

• Se concerter (tous les intervenants impliqués dans la transition) sur les 
interventions à privilégier selon les besoins spécifiques de certains élèves.

• Tenir des rencontres entre les intervenants de la maternelle et les 
intervenants de la 1re année en mai afin de discuter des expériences vécues 
et planifier une continuité des apprentissages. 
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Exemple de mise en oeuvre du facteur clé 5 
Dans une école, l’orthopédagogue fait un bilan des apprentissages des élèves de 
la maternelle au mois de décembre et au mois de mai. Ces évaluations permettent 
de cibler les élèves les plus vulnérables de vivre des difficultés. À la suite de la 
première évaluation, elle planifie des interventions avec l’enseignant qui sont 
orientées en fonction des connaissances de ces élèves afin de soutenir leur 
appropriation progressive de l’écrit. De plus, afin d’assurer un suivi des 
apprentissages des élèves, l’orthopédagogue rencontre les enseignants  
de maternelle et de 1re année à quatre moments dans l’année. 

Au mois de juin, une rencontre a lieu entre tous les enseignants de la maternelle 
et de 1re année, la direction de l’école et l’orthopédagogue afin de planifier  
la transition des élèves de la maternelle vers la 1re année sur le plan des 
apprentissages tels la connaissance des lettres, la tenue du crayon, le 
développement du vocabulaire, les habiletés de compréhension orales et écrites. 

Objectif(s) ciblé(s) et stratégies retenues par l’équipe-école
Indiquez en détail les stratégies retenues :
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Conclusion
Cet outil de transfert de connaissances vers les milieux scolaires est le fruit 
d’une étude descriptive financée par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de recherche sur 
l’écriture et la lecture et du FRQSC. À partir de cette étude, nous avons dégagé 
des facteurs clés permettant aux membres des équipes-écoles de s’organiser  
et de se concerter pour susciter une continuité dans les expériences de l’écrit 
vécues par les élèves entre la maternelle et la 1re année. Ces facteurs clés 
peuvent inspirer toute école souhaitant tisser un tel fil conducteur. Nous 
souhaitons remercier le MEES et le FRQSC ainsi que les écoles ayant si 
chaleureusement accepté d’ouvrir leurs portes pour nous laisser étudier leurs 
pratiques. Nous avons découvert des équipes-écoles engagées qui n’hésitent 
pas à sortir des sentiers battus et qui n’ont pas peur d’aborder des questions 
sensibles liées aux premiers apprentissages de l’écrit. 

« On peut considérer que l’élève est en difficulté, qu’il présente 
des facteurs de risque individuels, comme sa langue maternelle 
ou son milieu socioéconomique. Mais pour éviter que l’école 
devienne aussi un facteur de risque, c’est à nous d’avoir des 
attentes élevées envers les apprentissages de l’écrit et d’offrir 
tout le soutien pour que chacun atteigne ces attentes. »  
- Claire, direction d’école 
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