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Accroche : 
Es-tu prêt ? est une série d’émissions, livrées en format petites bouchées, qui s’adressent aux 
enfants d’âge préscolaire pour les aider à découvrir, à essayer d’accomplir et à réussir toute 
une gamme d’exploits de tous les jours pour la première fois, que ce soit de monter des 
escaliers, de fermer une fermeture éclair, de faire de la peinture au doigt ou de bâtir un fort.  
Et le tout est servi avec de l’humour, de la confiance en soi… et même quelques erreurs en 
cours de route.  
 
Synopsis - Court 
Prépare-toi à rire en apprenant de petits trucs pour t’aider à : manipuler une brosse à dents, 
fermer une fermeture éclair, ou encore gambader ou grimper en route vers un beau et grand 
nouveau monde ! Es-tu prêt ? part du principe que les enfants apprennent mieux quand ils le 
font d’une façon naturelle pour eux.  Les émissions vont donc illustrer des techniques faciles à 
comprendre, mais aussi des erreurs que les petits reconnaîtront pour ensuite les encourager à 
s’essayer de nouveau.  Chaque épisode, livré en petites bouchées, braque les projecteurs sur 
des exploits de tous les jours accomplis avec enthousiasme pour la première fois par des 
modèles de rôle, c’est-à-dire de vrais enfants qui font preuve d’une confiance en soi et d’une 
détermination à réussir leur but tout à fait contagieuses.  Après tout, la meilleure façon pour les 
enfants d’apprendre c’est en imitant leurs pairs ! 
 
Synopsis - Long 
Chaque jour est excitant quand on apprend quelque chose de neuf ! Surtout pour un enfant 
qui reçoit un bon tuyau de quelqu’un dans la même situation que lui! 
 
Es-tu prêt ? est une nouvelle série de télévision en format petites bouchées (40 épisodes de 2 
minutes et demie) mettant en vedette de vrais enfants, soit des modèles de rôle, qui montrent 
aux jeunes d’âge préscolaire la voie à suivre pour devenir un peu plus grands chaque jour. Nos 
petits chefs couvrent toute la gamme des exploits, depuis monter des escaliers, jusqu’à 
peigner ses cheveux, en passant par attacher ses lacets ou encore se brosser les dents. Chaque 
épisode en format de petites bouchées présente des techniques faciles à comprendre, mais 
aussi des erreurs que les petits reconnaîtront suivi d’un encouragement pour s’essayer de 
nouveau. Ainsi les jeunes téléspectateurs se sentiront prêts à franchir un nouveau jalon dans 
leur cheminement vers l’indépendance. Dans le temps de le dire, tu seras capable d’enfiler et 
de fermer ton manteau toi-même ! 
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Es-tu prêt ?, qui a été mis au point avec l’aide de professionnels de la petite enfance, aide les 
enfants à acquérir pour la vie des notions de base, liées à l’apprentissage, au comportement et 
au bien-être. Au cours de cette série, les enfants apprennent des techniques qui les aideront à 
devenir indépendants et à mieux évoluer à la garderie, à l’école et dans le monde ! Avec 
chaque nouvelle compétence que les enfants développent au fil des épisodes, leur estime de 
soi et leur confiance personnelle grandissent. C’est aussi simple −− et essentiel – qu’enfiler son 
pantalon le matin !  
 
Es-tu prêt ? a été conçu et produit par GAPC Entertainment en association avec TFO, et avec 
la participation financière du Fonds des médias du Canada et du Fonds Shaw-Rocket. 


