
 

 

 

Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle. 

Voilà quelques informations qui pourront vous aider vous et votre enfant à faire de cette rentrée un moment 

agréable. 

L’arrivée dans l’école 

- Afin de l’aider à grandir, ne portez pas votre enfant mais accompagnez-le en le tenant par la main. 

- A l’approche de l’école, pensez à ôter la tétine pour encourager votre enfant à communiquer et être prêt 

pour dire « Bonjour » au premier adulte de l’école rencontré à la porte. 

- Pour installer ces rituels, pensez à arriver tôt sans précipitation : vous devez être sortis lorsque la porte est 

fermée à 8h20. 

La séparation  

Pour se séparer de ses parents, il faut que l’enfant sente qu’ils l’en estiment capable et qu’eux même aient une 

attitude confiante et sereine vis-à-vis de l’équipe éducative 

- Ne faites pas durer le temps de la séparation et n’hésitez pas à le confier aux adultes présents dans la cour 

(ASEM ou maîtresse). 

- Restez souriants et après un dernier bisou, laissez-le franchir seul le portail de la cour 

- Si votre enfant pleure beaucoup, ayez la même attitude, restez souriants et gais. Cela le rassurera de vous 

voir réagir ainsi. 

Un nouvel environnement 

En fonction de l’âge de votre enfant, celui-ci découvrira de nouveaux espaces (classe, salle de sieste…), une nouvelle 

organisation du temps, d’autres enfants et des adultes différents. 

- En petite section, les enfants iront visiter les locaux (cantine, salle de motricité…). 

- Les journées de classe sont rythmées selon des rituels. Afin de ne pas perturber le bon déroulement de ces 

apprentissages, soyez attentifs à arriver à l’heure. 

- La socialisation est un des objectifs principaux de l’école maternelle. Encouragez-le à aller vers les autres, à 

partager ses affaires, en vous intéressant aussi aux autres enfants de la classe.  

- Petit à petit, il apprend à devenir élève, c’est-à-dire à respecter les autres, les règles de la classe mais aussi 

coopérer, partager … un apprentissage primordial. 

 

L’autonomie 

- Aidez-le en lui choisissant des habits faciles à enlever et enfiler, des chaussures adaptées (sans lacets), un sac 

qu’il puisse ouvrir et fermer facilement. 

- Apprenez-lui à s’habiller et à enlever ses vêtements seul. 

- La propreté fait partie des pré-requis pour entrer à l’école maternelle. Apprenez à votre enfant à se laver les 

mains, se moucher et s’essuyer aux toilettes. Pour l’entrée à l’école, il doit être propre et capable d’aller aux 

toilettes seul. Le fonctionnement en collectivité ne permet pas aux adultes de la classe d’être disponibles 

immédiatement pour chaque enfant. 

 

Tous ces aspects pratiques faciliteront son accès à l’autonomie en lui renvoyant une image positive de lui-même et 

de ses capacités. 

Bonne rentrée ! 

Quelques conseils pour la rentrée 


