
La maternelle 4 ans à Vision

Le réseau des écoles Vision  
a pour objectif d’offrir aux enfants  
la possibilité d’évoluer dans un  
contexte d’immersion anglaise  
dès leur plus jeune âge.  
Le concept Vision a gagné  
en popularité au fil des ans et  
aujourd’hui, près de 3 500 enfants 
fréquentent 26 établissements  
Vision au Québec et à l’étranger.

Qui nous sommes 
Les premiers établissements Vision ont été créés en 1995 dans la province de Québec 
pour donner aux enfants francophones la possibilité de développer leurs compétences 
linguistiques dans un environnement d’immersion anglaise. Au fil des ans, les établissements 
Vision ont mis au point des approches pédagogiques innovantes et des programmes 
exclusifs pour répondre aux besoins de tous ses étudiants.

Ce qui nous distingue
Immersion à un jeune âge 
Le réseau des écoles Vision reconnait que  
« le plus tôt sera le mieux » s’applique 
lorsqu’il s’agit d’apprendre une nouvelle 
langue. L’approche Vision de l’enseignement 
des langues s’inspire du modèle le plus 
efficace pour l’apprentissage d’une langue à 
un jeune âge, soit le processus naturel utilisé 
pour développer notre langue maternelle. 
En « vivant » quotidiennement la nouvelle 
langue, les enfants de la maternelle 4 ans 
progresseront à un rythme sans précédent 
et développeront des compétences sur 
lesquelles ils pourront toujours s’appuyer. 

Développement psychomoteur
Les activités psychomotrices stimulent  
le développement d’aptitudes considérées 
essentielles à l’apprentissage scolaire.  
Il est important de stimuler et développer 
l’intérêt de tous les enfants pour  
la pratique régulière d’activité physique. 
Grâce à son expertise en développement 
psychomoteur, le réseau des écoles 
Vision offre aux enfants de la maternelle 
4 ans la possibilité de pratiquer, dans des 
environnements dynamiques et adaptés 
à leur âge, diverses activités motrices et 
psychomotrices de grande qualité. 

Entrée dans le monde de l’écrit
Pour assurer leur succès à l’école primaire, 
les jeunes enfants doivent se sentir 
compétents en tant que lecteurs et 
scripteurs. Le réseau des écoles Vision croit 
en l’importance d’une entrée réussie dans 
le monde de l’écrit et de ses avantages 
pour le développement global des jeunes 
enfants. Afin d’optimiser le développement 
de l’écriture précoce, le réseau des écoles 
Vision s’appuie sur le fait que les enfants 
s’intéressent aux différents écrits qui font 
partie de leur environnement, et ce, bien 
avant leur entrée à l’école. En plus de leur 
faire réaliser l’importance de l’écriture,  
les activités proposées aux enfants de 
la maternelle 4 ans leur permettront 
de construire des bases scolaires d’une  
valeur inestimable.
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Apprendre en s’amusant !
Le réseau des écoles Vision croit fermement que le jeu devrait être le mode d’apprentissage 
privilégié à la maternelle 4 ans et qu’il devrait être considéré comme un véritable outil 
pédagogique, car « lorsqu’il joue, l’enfant apprend le monde » – Ministère de l’Éducation 
du Québec, 1981.

La pédagogie par le jeu s’inscrit donc parfaitement dans la philosophie éducative du réseau 
des écoles Vision, dans la mesure où elle donne le gout d’apprendre tout en favorisant  
la motivation et le succès. Une fois de plus, le réseau des écoles Vision se distingue  
en reconnaissant les deux éléments de la pédagogie du jeu qui sont considérés essentiels 
dans la planification quotidienne des activités éducatives :

Activités thématiques 
Des « missions » à long terme au cours 
desquelles les enfants expérimentent, 
explorent et découvrent le monde dans  
une variété de contextes d’apprentissage.

Ateliers Play 5
5 types d’ateliers libres (jeux symboliques,  
exploration, construction, expression et 
littératie) qui visent le développement  
de la créativité de l’enfant. 

Il ne fait aucun doute  
que les établissements Vision  
donnent aux enfants une  
longueur d’avance !

Nos établissements offrant le préscolaire au Québec
 f La petite école Vision Beauce 
 f La petite école Vision Drummondville
 f La petite école Vision Gatineau
 f La petite école Vision Lévis
 f La petite école Vision Lac-Beauport
 f La petite école Vision Saguenay
 f La petite école Vision Sillery
 f La petite école Vision Trois-Rivières
 f La petite école Vision Varennes
 f La petite école Vision Victoriaville
 f La petite école Vision Warwick   

 
Nos établissements préscolaires dans le monde

 f Vision Trilingual Preschool Rabat – Maroc
 f Vision Trilingual Preschool Dakar – Sénégal
 f Vision Trilingual Preschool Kyiv – Ukraine 
 f Vision Trilingual Preschool San Marcos – États-Unis

 f École Trilingue Vision Beauce 
 f École Trilingue Vision Sherbrooke
 f École Trilingue Vision St-Augustin
 f École Trilingue Vision St-Jean
 f École Trilingue Vision Terrebonne


