
L'ECOLE MATERNELLE  
 

 L’enfant peut faire son entrée à l'école s'il a eu deux ans avant le 31 décembre de l'année 
scolaire en cours. Il doit répondre aux exigences de propreté et de maturité. Les couches ne 
sont pas acceptées à l'école sauf au moment de la sieste.  
 En fonction de la maturité de l’enfant, une présence régulière est souhaitable pour son 
bon développement et son rythme mais le temps est modulable (présence de l'enfant possible 
jusqu'à 10h30, 12h ou 16h30).  
 Afin de favoriser l’autonomie, il faut privilégier les vêtements et chaussures que l'enfant 
peut mettre tout seul. 
 Il est important de tenir compte du temps d’accueil du matin qui est un temps de calme où 
l’on retrouve sa classe, ses camarades, la maîtresse et l’aide-maternelle. Il est donc demandé aux 
enfants d’être tous présents pour 8H50 afin de pouvoir commencer les activités d’apprentissage 
dès 9H. 
 A partir de 13H30, les enfants pourront se rendre en salle de repos et s’installer pour la 
sieste. Il est nécessaire d'apporter une grande serviette éponge (à poser sur la couchette), une 
couette ou une couverture, un petit oreiller marqués à son nom. Chaque enfant doit avoir une 
tenue de rechange dans son cartable (fuite, chute…) ainsi qu’un sac en plastique. Il est également 
demandé d’apporter une boîte de mouchoirs. 
 Le matin, les parents accompagnent l'enfant dans sa classe et la sortie à 12h ou 16h30 se 
fait au portail sauf en cas de pluie. 
 

 

L’ECOLE MATERNELLE POURQUOI ? 

Socialiser c’est apprendre à l’enfant à établir des relations avec les 
autres, à devenir élèves 

Pour socialiser : 
 C’est aussi aider l’enfant à se conduire socialement en osant se 
manifester, communiquer, trouver sa place dans le groupe. 
 

Pour apprendre et découvrir avec 6 grands domaines d’activités qui structurent les apprentissages et 
qui contribuent au bon développement de l’enfant : 
 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 

physique 

3. Explorer le monde 

4. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques 

5. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 

 

 


