
 
 

Ma rentrée facile 
avec P’tit MOZART 

Votre enfant va faire sa rentrée dans notre établissement l’an prochain. Ce 
sera votre première véritable séparation ou sa première adaptation à une 
grande structure collective (plus importante que le cercle familial ou que 
la crèche). 
C’est pour lui et pour vous, une nouvelle étape à franchir. Afin que cette 
rentrée se déroule le mieux possible, voici quelques informations 
importantes qui vont vous aider à bien préparer ce moment. 
 
1) Avant la rentrée, les « devoirs de vacances » 
Pour vous : parents d’un futur « élève » 
C’est sa première rentrée, parlez-lui de son école, montrez-la lui, passer 
exprès devant en voiture en lui montrant. Parlez-lui aussi de la maîtresse 
ou du maître et des copains qu’il va découvrir. Parlez-lui de la rentrée de 
ses frères et sœurs ou cousins/cousines. Donnez-lui une image positive et 
rassurante de l’école. 
Pensez à lui acheter des vêtements et des chaussures qu’il saura mettre et 
attacher tout(e) seul(e). Vous souhaitez que votre enfant soit bien habillé, 
c’est normal c’est le plus beau à vos yeux, mais attention… certaines 
activités sont salissantes même si votre enfant met un tablier. 
Évitez les chaussures à lacets, les bretelles, les salopettes, les bodys et les 
bijoux. L’écharpe est interdite, privilégiez le tour de cou. Marquez tous ses 
vêtements à son nom et prénom ou initiales. 
Un enfant doit être propre pour fréquenter l’école (plus de couche, savoir 
demander pour aller aux toilettes, savoir s’essuyer) bien sûr les ATSEM 
pourront malgré tout l’aider si il est en difficulté. 



Préparez son « doudou » en marquant son nom et prénom ou initiales. 
Préparez sa « tétine » en marquant son nom et prénom ou initiales et en 
nous fournissant une petite boîte. 
80 PETITS = 80 doudous & tétines, pensez à nous, un modèle original, une 
couleur spécifique, les nom & prénom, nous aiderons à les retrouver…. 
 
Pour lui : futur élève 
Je m’entraine à enlever et mettre mon gilet ou mon manteau tout(e) 
seul(e). 
Je m’entraine à enlever et mettre mes chaussures ou mes chaussons 
tout(e) seul(e). 
Je m’entraine à baisser mon pantalon tout(e) seul(e) lorsque je vais aux 
toilettes faire popo. 
J’apprends à demander quand j’ai besoin d’aller aux toilettes. 
J’apprends peu à peu à me séparer complétement de ma « tétine ». 
J’apprends à me moucher. 
 
2) Le jour J : la rentrée 
Ne vous inquiétez pas si votre enfant pleure, cela arrive très souvent mais 
ne dure jamais très longtemps. Voir les autres pleurer l’inquiètes, il se dit 
« je préfèrerai rentrer avec maman et papa plutôt que de rester avec ces 
inconnus qui me cassent les oreilles ». Votre enfant va passer d’une 
structure familiale à une dizaine d’enfants/adultes à une structure scolaire 
à 25-30 enfants et adultes, c’est un grand pas à franchir pour lui ! 
Ne restez pas trop longtemps, ne vous enfuyez pas non plus dès qu’il a 
tourné le dos et joue mais prévenez de votre départ et dîtes-lui toujours la 
vérité (comme tu es grand(e) désormais tu vas à l’école pendant que 
maman/papa vont au travail, tu manges au restaurant scolaire et je 
reviens te chercher ce soir…). Son « doudou » ou sa « tétine » seront ses 
repères qui viennent de la maison, laissez-lui, les enseignants/ATSEM y 
veilleront. 
Évitez les photos le jour de la rentrée dans la classe, dans le respect du 
droit à l’image, et également parce qu’il sera crispé et stressé et n’aura 
pas forcément envie de faire un joli sourire pour le parent absent ou 
papi/mamie. 
 
3) Pourquoi mon enfant doit aller à l’école maternelle 
L’école maternelle est une école à part entière. Différente de la crèche / 
halte-garderie, c’est un lieu de socialisation, d’éducation et 
d’apprentissage. Votre enfant va apprendre les codes pour devenir un bon 
élève. Il va découvrir l’alphabet, les nombres et va s’intéresser à tout.  
 
La fréquentation régulière et le respect des horaires est indispensables 
pour que votre enfant s’adapte et progresse. 
Lorsqu’il est absent, il manque des épisodes de sa vie à l’école. Bien sûr il 
peut arriver qu’il soit malade, mais veillez toujours à ne pas le faire trop 
manquer l’école. 


