
Peggy LAURENT (classe de PPS et PS) – école maternelle Ste Marie VALLET 

Quelques conseils 

pour le jour de la rentrée 
 

 

Le matin 

à la maison 

Le matin 

à l'école 

Les retrouvailles 

• Prendre le temps de se 

préparer dans un climat convivial et 

serein. 

• Choisir des vêtements 

pratiques (éviter les superpositions 

d'habits, les fermetures 

compliquées). 

• Penser à lui donner son doudou 

(si besoin pour la sieste). 
 

 

 

 

 

• L'aider à : 

- enlever son vêtement 

- l'accrocher au porte-manteau 

- ranger son cartable dans le couloir 

- sortir son doudou et son cahier de 

liaison pour les ranger en classe. 

• L'accompagner dans la classe. 

• Dire bonjour à l'enseignante. 

• Lui proposer de garder son 

doudou s'il le souhaite 

• L'inviter à accrocher sa photo 

sur le panneau de présence. 

• L'aider à choisir un jeu. 

• Rester quelques minutes 

seulement avec lui ! 

• Lui dire « au revoir » en 

précisant qui viendra le chercher. 
 

• Être à l'heure au moment de la 

sortie. 

• L'enseignante remet l'enfant à 

l'adulte responsable de lui. 

• Laisser l'enfant s'exprimer 

s'il le souhaite (ne pas le harceler 

de questions, le temps des 

confidences peut venir plus tard). 
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Lui montrer son école et faire le trajet 

avec lui quelques jours auparavant. 

 
 

         

L'associer à la préparation matérielle 

concernant le choix :          Lui parler de l'école régulièrement pendant 

• du cartable           les vacances mais sans excès.  

• du matériel demandé            

• des photos 

 
 

Lui rappeler qu'il restera dans               Quelques conseils         Lui expliquer le déroulement 

la classe sans ses parents.     pour préparer la rentrée    d'une journée de classe. 

 
 

 

 
 

  Se rendre disponible pour le déjeuner avec       L'aider à être autonome pour : 

  votre enfant ou trouver une solution pour      - enfiler son vêtement 

  éviter la cantine et la sieste le premier jour.      - mettre ses chaussures 

              - aller aux toilettes seul 
 

Un cartable pour préparer la rentrée ! 
 

 

 

       J-5            Jour J 
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          Mercredi 29 août 2018         lundi 03 septembre 2018 

    Je choisis un beau cartable !      Ça y est, je suis prêt pour l'école ! 

      J-3           Mon doudou peut m'accompagner aussi... 

 

 

 

 

   J-4                       J-1           

  Jeudi 30 août 2018              dimanche 02 septembre 2018 

Je choisis une tenue de rechange       Je me repose en famille ! 
          

                                                            

 

                 

                         J-2 

      J-3            Samedi 1er septembre 2018 

             Vendredi 31 août 2018         Vérifions si je n’ai rien 

oublié !     Je viens déposer mes affaires       

      dans ma classe et dire 

   bonjour à ma maîtresse !                  

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


