
Mon histoire 
sociale à  
la maternelle



En septembre, j’irai à ma nouvelle école.



Voici le bureau de l’école ou Mme Klassen travaille.



C’est la porte de ma maternelle.

D. Green



Voici Mme Green. Ce sera mon enseignante de maternelle.



C’est Tyrone le lapin.



C’est ici que je mettrai mon manteau  
et mon sac à dos quand j’irai à l’école.



C’est ici que j’irai aux toilettes et  
que je me laverai les mains à la maternelle.



Chaque jour, j’aurai du plaisir à jouer et à apprendre.



La plupart du temps, ma journée va commencer  
au point de rencontre.



Pendant les activités libres,  
je peux faire toutes sortes de choses.

Je peux jouer avec des blocs.



Je peux jouer sur la table lumineuse.



Je peux faire de la peinture.



Je peux jouer avec des dinosaures.



Je peux jouer à des jeux de rôles.



Je peux lire des livres.



Je peux jouer dans le sable.



Il y aura un goûter quand je serai à la maternelle.



Je vais me faire de nouveaux amis à la maternelle.

Nous apprendrons à jouer ensemble.  
Nous allons partager des jouets et des matériaux.



Certains jours, j’irai au coin musique,  
au gym ou à la bibliothèque.

C’est ici que j’aurai mon cours de musique.



Mme Isfeld va m’enseigner la musique.



C’est le gym où je vais courir et jouer.



Voici Mme Janssen, mon prof. de gym.



C’est la bibliothèque de mon école.



Mme Valgardson va me lire des histoires et m’aider  
à choisir les livres que je pourrai lire à la maison. 



C’est le centre des ressources  
où je vais jouer et apprendre avec Mme Bela. 



Voici Mme Bela. C’est une enseignante-ressources. 
Ella va m’enseigner aussi!



Voici le terrain de jeu. Je pourrai jouer dehors à la récréation.



Je vais avoir du plaisir tous les jours à la maternelle.

Quand ma journée d’école sera finie,  
je retournerai au service de garde.  

Papa ou maman viendra me prendre plus tard.



la fin

Available in English


