
   Votre enfant va entrer à l’école maternelle 
  

 Pour votre enfant, c’est une étape importante de sa vie qui va 
s’accompagner de changements. 
    Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, j'ai 
regroupé dans ce document des renseignements et des recommandations qui 
me semblent importants et qui ont pour but de favoriser le bien être des 
enfants. 
 L'école maternelle (petite, moyenne et grande sections) constitue le 
cycle  des apprentissages premiers  et prépare progressivement l'enfant aux 
apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. 
 Entrer à l'école, c'est entrer dans une collectivité qui a un programme 
d'enseignement, mais c’est également entrer dans une collectivité qui a ses 
règles de vie. 
 

  L'école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de 
donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité. Elle s’appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont 
capables d’apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à l’égard de 
chaque enfant, l’école l’engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir, de 
penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà. BO du 26 
mars 201 

  
 L’école maternelle est une école qui s’adapte aux besoins du jeune 
enfant (de 2 à 6 ans). Ces besoins sont: 

➢ Les besoins primaires: le repos, la nutrition... 

➢ Le besoin affectif: l’enfant doit se sentir en sécurité affective pour être 
bien et donc apprendre. 

➢ Le besoin de bouger, de mouvement: plus l’enfant est jeune plus ce 
besoin est grand. 

➢ Le besoin de jouer: il représente plus de 30% du temps de 
l’enfant.C’est pour répondre aux besoins de chaque enfant que 
l’aménagement des espaces, le matériel, le rythme sont pensés et 
organisés par les enseignants. 

 

Voici ce que votre enfant pourra faire à l'école... 
 

 

 

écouter des histoires 

 

              

                  parler ensemble 

 
  

dessiner 

 

 

 

 commencer à écrire 

3  
 

 compter 

 

  

faire du sport 

 

 

 

  

chanter 

 

 

 
  

 

      couper, coller... 

 

 

 peindre 

 

  

chercher, réfléchir 

 

 
 

jouer 

 
 

se faire des copains 

 
 



Les activités de la maternelle sont organisées autour de 6 grands domaines 
selon les programmes de l'éducation nationale. 
 

➢ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (oral et écrit) 

➢ Agir,s'exprimer,comprendre à travers l'activité physique 

➢ Agir,s'exprimer,comprendre à travers les activités artistiques 

➢ Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

➢ Explorer le monde (espace et temps) 

➢ Apprendre ensemble et vivre ensemble 
 
 Toutes les activités, les projets d'année sont organisés autour de ces 
domaines. 
 Au mois de septembre, au cours d'une réunion dans la classe, je vous 
expliquerai les rituels de la classe, les projets de l'année, l'emploi du temps 
d'une journée... 
 

QUELQUES PETITS CONSEILS pour les premiers jours: 
 

➢ Apportez  son  doudou et sa sucette pour la sieste si votre enfant en a 
besoin. 

➢ Restez un peu plus longtemps dans la classe mais ne prolongez pas les 
adieux. 

➢ Ne partez pas sans avoir dit au revoir à votre enfant. 

➢ Parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire. 

➢ Dites-lui la vérité sur la journée (cantine, garderie...) 

➢ Ne vous affolez pas s’il pleure, c’est tout à fait normal. Sachez que la 
plupart du temps, les enfants arrêtent de pleurer dès que vous avez le 
dos tourné, et qu’il n’y a rien de plus entraînant qu’un concert de 
pleurs. 

➢ Après son premier jour de maternelle, ne le harcelez pas de questions 
dès son retour. Il vous racontera ce qu’il a envie et ce dont il se 
souvient et parfois les enfants aiment cultiver leur jardin secret et ne 
rien raconter.                                

 

La propreté 

➢ Normalement,votre enfant n'est accepté en maternelle que s'il est 
totalement propre, c'est à dire s'il est capable de se contrôler, de 
demander à aller aux toilettes s'il en éprouve le besoin, puis plus tard 
dans l'année de s'y rendre seul en complète autonomie. 

➢ Cependant , ne lui mettez pas la pression  en raison de la rentrée qui 
approche. Si l'acquisition de la propreté a débuté, cela se mettra en 
place avec le rythme que votre enfant va prendre à l'école. 

➢ Je n'ai pas d'exigence particulière pour l'habillage mais des vêtements 
pratiques favorisent davantage l'autonomie de votre enfant. 

➢ Evitez les grands foulards et écharpes qui peuvent se prendre dans les 
roues de vélos. 

➢ L'accueil se fait dans la classe tous les matins; les enfants peuvent 
jouer, regarder des livres , prendre des activités calmes. 

  

Rappel des horaires ( garderie ouverte à l'école à partir de 8h00 sinon accueil périscolaire 
municipal à partir de 7h00) 

Matin: accueil dans la classe  à partir de 8h35, début de la classe 8h50 

Midi:  sortie dans le vestiaire à 11h55 

Accueil midi: à partir de 13h15 sur la cour, début de la classe 13h30 

Soir:sortie dans le vestiaire à 16h25 
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Voici la liste des fournitures demandées pour la rentrée   

➢ 2 photos d'identité 

➢ 1 boîte de mouchoirs en papier 

➢ une boîte de lingettes ( qui servent pendant les activités d'art 
visuels ) 

➢ un cartable ou un sac à dos facile à ouvrir pouvant contenir un 
cahier:17x22cm  (éviter les cartables à roulettes). 

➢ une couverture pour la sieste ( type plaid d'environ 1mx1m50) 

➢ une serviette de table élastiquée pour la cantine ( les 
serviettes sont lavées chaque semaine à l'école). 

➢ un gobelet plastique marqué au stylo indélibile 

➢ une tenue de rechange complète qui restera à l'école dans un 
sac plastique marqué. 

 Bien marquer tout ce qui appartient à votre enfant 

 Vous pouvez revenir voir l'école avec votre enfant et 
apporter ses fournitures le jour de la pré-rentrée  fixée 
le mardi 31 août de 16h00 à 17h30. 
 Je souhaite une excellente rentrée à votre enfant et je reste à votre 
disposition pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser. 
                                                                                                    Cordialement                  

                                                                                                    Marietta JOUFFRIT 


