
RENTREE 2017 en Toute Petite Section et Petite Section 
 
 
Votre enfant va faire son entrée à l’école maternelle. Afin de préparer au mieux cette rentrée 
voici quelques informations pratiques : 
 
- prévoir un sac à dos qui puisse accueillir une pochette élastique (qui sera donnée en 
septembre), un rechange complet au nom de l’enfant et un doudou. 
 
-pour les PS, si votre enfant reste à la sieste, vous pouvez apporter une couverture et/ou un 
oreiller (que vous récupérez à chaque vacance). 
 
- tous les jours, les enfants font de la motricité donc il est recommandé de lui mettre des 
chaussures dans lesquelles il se sente à l’aise. 
 
- penser à mettre le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 
 
- apporter une boîte de mouchoirs en papier qui serviront en classe. 
 
 
- l’école va accompagner votre enfant sur le chemin de l’autonomie, afin de nous y  aider, 
profiter des vacances pour lui  apprendre à mettre son manteau et ses chaussures tout seul 
(surtout pour les enfants qui restent dormir à l’école) et à se moucher. 
 
 
 
Quelques petits conseils pour le jour J : 
 
 

 Expliquer tout ce qui va se passer pour que l'enfant anticipe (même ce qui peut 
paraître des évidences ou des petits détails à nos yeux).  

 Établir le plus tôt possible un rituel de séparation (je te fais 2 bisous, et tu peux y 
aller...)  

 Cacher sa propre angoisse à l'enfant, et lui expliquer que l'on est content qu'il aille à 
l'école, que la maîtresse est contente de l'accueillir.  

 Lui faire sentir que vous faites confiance à l'école, pour qu'il puisse à son tour s'y 
sentir en confiance.  

  
 Partir rapidement... et ne plus se montrer, même par un petit coin de la fenêtre, pour 

ne pas provoquer de nouvelle montée d'angoisse.  

 
Séparation rapide ne signifie pas "séparation à la va-vite". Et pénétrer dans ce nouveau 
monde qu'est l'école maternelle ne signifie pas forcément abandonner tout ce qui fait 
penser à la maison derrière lui, au contraire. On peut trouver un objet qui appartient à 
l'enfant ou à l'un des parents qui l'accompagnera à l'école: un foulard, un doudou…   

 Et si votre enfant pleure ce matin là, rassurez-vous: les larmes des premiers jours, c'est           
quelque chose de tout à fait normal qui ne détermine absolument pas la façon dont sera 
vécue cette année scolaire. Très vite, ces larmes cesseront et l'enfant pourra profiter de 
toutes les activités offertes dans son nouvel univers dans la sérénité. 

 

En attendant septembre de se (re)voir, bonnes vacances à tous. 

                                                            Les enseignantes de maternelle. 


