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Les moyens pour les enfants pour réussir au jardin d’enfants :  

             Dans le domaine social et émotionnel 

1. Exprimer les émotions appropriées à la situation  

2.  Connaitre ses propres préférences et possibilités  

3.  Pouvoir suggérer des solutions simples aux conflits  

4.  Pouvoir suivre les instructions et les routines 

Langage 

5.  Reconnaitre 10 lettres majuscules et 10 lettres miniscules  

6.  Reconnaitre son nom et d’autres mots dans un texte imprime.  

7.  Emettre les premiers sons de mots courts  

8.  Lier 6 à 10 lettres à leurs sons 

9.  Se rappeler des détails d’une histoire  

10. Utiliser la couverture et les photos en parlant d’un livre   

11.  Ecrire son nom avec la plupart des lettres justes 

12.  Planifier, dessiner ou écrire une histoire    

13.  Parler avec des phrases claires  

14.  Répondre d’une manière appropriée aux questions directes  

15.  Parler avec des adultes familiers et les pairs  

16.  Faire quelques erreurs grammaticales dans une conversation   

Mathématiques and sciences 

17.  Compter jusqu’à 20   

18.  Connaitre les chiffres écrits de 1 à 10   

19.  Comprendre de simples additions et une soustractions  

20.  Nommer le carré, le cercle, le triangle et le rectangle 

21.  Décrire la position ou l’ordre des objets (premier, à coté de)   

22.  Comparer deux objets (plus grand, plus haut et plus lourd)  

23.  Trier, compter et comparer des quantités   

Approches pour l’apprentissage 

24. Montrer de l’intérêt pour les nouvelles expériences  

25.  Joue des airs familiers, donner ou jouer des rôles   

26.  Persister dans les activités choisies, même si elles deviennent dures à faire    

27.  Répartir les travaux en étapes et les faire un à la fois   

Développement physique 

28.  Essayer de résoudre des problèmes de manière différente, obtenir l’aide requise  

29.  Manipuler de petits projets    

30.  Bouger tout son corps avec confidence    

Ces 30 objectifs de preparation sont basés sur le PA Office of Child Development and Early Learning 

(OCDEL) Kindergarten Entry Inventory 
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