
RENTREE  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 assez grand qui puisse accueillir une pochette A4 ainsi qu’un petit 
classeur souple (qui seront donnés en septembre), un rechange complet au nom de l’enfant 
et un doudou (qui puisse peut-être rester à l’école) et/ ou une suce (qui reste dans le sac 
jusqu’au moment de la sieste). 
 
-Si votre enfant reste à la sieste, vous pouvez apporter une couverture, une couette et/ou un 
oreiller (que vous récupérez à chaque vacance). 
 
- tous les jours, votre enfant fait 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, 
profitez 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. 
 
 

Petits conseils pour le jour de la rentrée 
-Quelques jours avant la rentrée, utilisez le calendrier ci-dessous pour aider votre 
enfant à anticiper ce moment (par ex : compléter avec les dates et colorier les cases ou 
avancer une petite pince à linge pour chaque jour qui passe). 
 
-Préparer la séparation en indiquant bien à votre enfant que vous le retrouverez le soir 
(ou le midi). 
Remettez votre enfant avec confiance à l’enseignante et ne tardez pas trop à vous 
éloignez. 
 
-Rassurez-vous, très vite votre enfant prendra de nouveaux repères à l’école et les 
larmes des premiers jours disparaîtront. 
 

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

Les enseignantes de maternelle d’Arzmael. 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est la rentrée ! 

 


