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Votre enfant entre à l’école pour la première 
fois, c’est une étape importante 

 dans sa scolarité. 
 

En entrant à l’école maternelle, votre enfant 
découvre la vie collective dans toute sa 
complexité. Il apprend à y trouver ses repères 
et sa place. 
Votre enfant passera progressivement de 
l’état d’enfant à celui d’élève, au sein de 
l’école. Cette rentrée doit donc être préparée 
aussi bien par ses parents que par l’équipe 
éducative de l’école. 
Pour que cette étape se déroule au mieux, 
votre enfant devra fréquenter régulièrement 
l’école mais de façon progressive : il est 
indispensable de respecter son rythme et son 
jeune âge. 
Ainsi, au début de sa scolarité il est préférable 
que votre enfant ait une fréquentation 
assidue tous les matins plutôt que de vouloir 
le mettre d’emblée la journée complète.  
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Epuisé ou malade quelques semaines plus 
tard, il manquerait alors des moments 
importants de la vie de la classe. 
Laissez à votre enfant le temps de devenir un 
écolier, sachez ne pas le forcer ni trop le 
materner ! 

Pour préparer cette rentrée 

Ce que vous pouvez faire : 

• Parlez à votre enfant de l’école de façon 
positive mais réaliste : horaires, fréquence. 
L’école, c’est tous les jours sauf le mercredi et 
le week-end. Il va y rencontrer d’autres 
enfants du même âge que lui ; certains vont 
peut être pleurer, il y en aura des gentils, 
d’autres moins … Il devra aussi s’habituer à 
vivre avec eux, à les respecter, à partager, à 
attendre son tour. S’il ne vous a jamais 
quittés, expliquez-lui que vous le laisserez un 
peu à l’école, avec les autres enfants, mais 
que vous reviendrez le chercher à midi  
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(ou le soir). S’il doit aller à la cantine, à la 
garderie, dites-le lui : ne lui mentez pas. S’il a 
un frère ou une sœur plus grand à l’école, ne 
lui dites pas qu’il sera avec lui (elle) ; il sera 
déçu. Expliquez-lui qu’il le (la) retrouvera à 
certains moments (récréation, cantine) 
seulement. Enfin, sachez que l’angoisse de la 
séparation est normale. C’est une nouvelle 
étape de sa vie que votre enfant va devoir 
franchir : manifestez-lui votre confiance et 
tout ira bien ! 

• Donnez lui l’envie de grandir : il sait boire au 
bol, il n’utilise sa sucette que pour dormir, 
apprenez-lui à se moucher et à mettre ses 
vêtements. Habituez votre enfant à se 
rhabiller après les séances aux toilettes. Il 
sera tellement fier ! S’il a un petit frère ou 
une petite sœur, valorisez sa place de 
« grand ». 
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• Pour aller à la cantine, votre enfant doit 
être capable de manger SEUL et il doit être 
habitué à utiliser des couverts.  

• Régularisez progressivement les heures de 
coucher avant la rentrée ; le rythme d’une 
journée d’école est fatigant pour les petits. 

• Si possible, pensez à aménager vos horaires 
si vous travaillez de façon à accompagner 
vous-même votre enfant le(s) premier(s) 
jour(s). 

Le jour de la rentrée 

Si votre enfant pleure le jour de la rentrée, 
ne vous inquiétez pas. C’est tout à fait normal 
et cela ne dure jamais bien longtemps. Ne 
l’abandonnez pas devant la porte, entrez avec 
lui et incitez le à jouer, montrez lui son porte-
manteau mais ne l’obligez pas à y laisser ses 
affaires. Montrez lui comment utiliser les 
toilettes, recherchez avec lui les enfants qu’il 
connaît. Donnez-lui la possibilité de garder 
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son doudou ou son objet favori. Par contre il 
est inutile de faire durer les adieux. Et essayez 
de ne pas avoir l’air trop désespéré pour ne 
pas amplifier ses inquiétudes. 

Comptez bien 15 jours d’adaptation avant 
de vous affoler des refus de départ, larmes et 
trépignements devant la classe, sommeil 
agité. Si tout cela persiste au-delà d’un mois, 
il faudra aviser. 

Tout au long de l’année  

• Votre enfant doit toujours savoir qui vient le 
chercher, s’il mange à la cantine ou s’il reste à 
la garderie. Soyez à l’heure pour venir le 
chercher, il risquerait de se sentir abandonné. 

• Régulièrement, il rapportera son cahier 
d’activités à la maison. C’est un excellent 
objet de transition entre l’école et la famille. 
Prenez du temps pour le regarder avec lui et 
l’interroger sur ses activités. Il est primordial 
que vous vous intéressiez à ses productions, 
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que vous les valorisiez et que vous lui 
montriez que ce qu’il fait est important pour 
vous. Pensez à le rapporter rapidement ainsi 
que le cahier de liaison où vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à la vie de 
l’école. 

• Prévoyez une solution de secours (grands-
parents, voisine, nourrice) si vous travaillez 
tous les deux. Les jours sans école sont 
nombreux : mercredi, petites et grandes 
vacances, sans compter les maladies de 
l’enfant légères ou plus longues…Un enfant 
malade ne peut être accepté à l’école. 

Les activités  
Un des premiers objectifs est d’apprendre 

à vivre ensemble. Cela ne va pas sans 
difficulté. Les difficultés langagières 
entraînent parfois des comportements 
agressifs chez certains enfants : difficultés à 
communiquer, à se faire comprendre. Il est 
plus rapide de taper, mordre ou crier pour 
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obtenir le jeu ou la place convoitée. C’est 
pourquoi le travail sur la langue orale est le fil 
rouge essentiel et permanent des 
apprentissages à l’école maternelle. 

La journée se décompose en moments 
d’apprentissage et en moments de détente. 
La classe est divisée en « coins »dans lesquels 
on peut pratiquer différentes activités. Votre 
enfant va manipuler, peindre, coller, 
cuisiner…et quotidiennement pratiquer une 
séance d’éducation physique. Il faut donc 
qu’il soit à l’aise dans ses vêtements, qu’il 
n’ait pas peur de se salir. Il ne doit pas être 
entravé dans ses mouvements et pouvoir 
rapidement être autonome dans les différents 
moments d’habillage et de déshabillage. 

 
La sieste : 

L’après- midi tous les petits font la sieste. 
Elle fait partie des activités de l’école, elle est 
indispensable à un enfant de cet âge. Il n’en 
avait peut- être plus besoin à la maison, mais 
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le rythme nouveau et soutenu des 
sollicitations dans la classe va le fatiguer. Chez 
lui l’enfant pouvait toujours se reposer sur un 
canapé ou dans un coin calme, il ne trouvera 
pas de telles conditions dans la classe. 

Un dortoir est spécialement aménagé 
pour la sieste. Votre enfant ne pourra faire la 
sieste à l’école que s’il est propre (nous 
n’acceptons pas d’enfants avec des couches). 
Chaque enfant qui dort à l’école dispose d’un 
lit marqué à son nom, d’un drap et d’une 
couverture lavés régulièrement. Les enfants 
peuvent apporter l’objet qui leur est 
indispensable pour s’endormir. Les enfants se 
lèvent à leur réveil, il y 
a toujours un adulte 
pour surveiller la salle 
de repos. 
 


