
 

Aux parents des nouveaux élèves de petite section : 

Votre enfant fait sa première rentrée scolaire. Voici quelques informations et 
conseils afin que ses premiers pas se passent au mieux : 

« Je vais à l’école »  

Scolariser signifie fréquenter l’école régulièrement. Pour les plus petits, 
privilégier les matinées régulières plutôt que des journées entières.  

« Je quitte la maison »  

Scolariser signifie se séparer momentanément du milieu familial et faire 
accepter des contraintes différentes de celles de la maison.  

« J’apprends à vivre en groupe »  

Socialiser c’est apprendre à l’enfant à établir de bonnes relations avec les 
autres. C’est aussi l’aider à se construire socialement en osant se manifester, 
communiquer, trouver sa place dans un groupe.  

« Je viens à l’école pour apprendre »  

La classe de petite section est un lieu privilégié où l’on propose à l’enfant une 
très grande variété d’expériences dans le cadre de projets (sur les saisons, 
les fêtes, les animaux…).  

A travers des projets, par le jeu, la manipulation, l’écoute d’histoire et de 
comptines, la motricité … l’enfant va découvrir s’exercer, progresser et se 
faire plaisir.  

5 grands domaines d’activités structurent ces apprentissages :  

 Mobiliser le langage oral et l’écrit 

 Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique 

 Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

(dessin, peinture, musique…) 

 Construire les premiers outils pour apprendre à structurer sa pensée 

(formes, grandeurs, nombres…)  

 Explorer le monde (temps et espace, monde du vivant…)  



 

Informations pratiques : 

L’enfant doit être propre : il doit demander à aller aux toilettes et savoir 
les utiliser. Ni les couches ni les Pull-Up n’ont leur place à l’école. Il est bon 
de veiller à ce que l’enfant passe aux toilettes avant l’entrée en classe.  

Nous nous gardons la possibilité de différer la scolarité de l’enfant jusqu’à 
ce que la propreté soit acquise et stable.  

Développer l’autonomie de l’enfant : c’est un objectif prioritaire en 
maternelle. Votre enfant sera fier de pouvoir enfiler seul ses vêtements et 
ses chaussures.  L’adulte est là pour l’aider et non pour faire à sa place. Pour 
l’y aider, merci de fournir des tenues pratiques.  

L’enfant malade : pour son bien et celui des autres, un enfant malade doit 
être gardé à la maison jusqu’à sa guérison complète. Nous ne sommes pas 
autorisés à donner des médicaments. (Rappel : la conjonctivite est une maladie 
contagieuse)  

 Matériel : un petit sac à dos que l’enfant peut ouvrir et fermer seul. Il 
contient une tenue complète de rechange (y compris les chaussettes) et un 
petit sac en plastique. (Pour éviter les confusions et les pertes, pensez à écrire le nom 
de l’enfant sur toutes ses affaires ainsi que sur le doudou qui sera rangé dans le sac avant 

l’entrée en classe.) 

 Les parents et l’école : 

Pour une séparation en douceur : à la maison, prenez l’habitude de lui 
parler de l’école, des apprentissages, des copains/copines mais également 
des règles qu’il va devoir comprendre et respecter.  

Eviter de porter votre enfant : donnez-lui la main pour arriver en classe. Il 
se sentira plus grand et la séparation sera moins difficile.  

 S’intéresser : essayer de découvrir, en échangeant avec votre enfant, 
comment se passe ses journées (relations, repas, activités, récréations…) Si 
votre enfant raconte peu de choses, respectez aussi son silence. L’enfant que 
vous connaissez n’est pas forcément le même que celui que connait sa 
maîtresse. Il est donc important d’échanger régulièrement avec elle afin de 
créer un climat de confiance autour de l’enfant.  


