
Pour une rentrée réussie en Petite Section 
 

Pour la rentrée, votre enfant aura besoin de : 
- un change complet (t-shirt, pull, pantalon, culotte, chaussettes) dans un sac 

plastique. Ce change restera à l'école pour dépanner en cas de besoin. Nous vous 

remercions de le renouveler si nous y avons eu recours. 

- un sac à dos, 

- un grand sac en tissu ou en plastique (type sac de courses) pouvant contenir un grand 

cahier 24x32cm, 

- 1 boite de mouchoirs, 

- une photo de l’enfant en compagnie de sa maman, son papa (pour accrocher au-dessus 

du porte-manteau les premières semaines), 

- un doudou, ou une peluche, un tissu. 

Cet objet permet un lien rassurant entre la maison et l'école. L'enfant pourra le 

garder en classe en début d'année puis il le déposera dans son lit en arrivant à l'école 

le matin. Par mesure d'hygiène, et pour faciliter l'acquisition du langage, les 

tétines/suces ne sont pas acceptées à l'école. 

 

Comme votre enfant ne peut pas encore reconnaitre ce qui lui appartient, il est 

indispensable d'écrire son prénom sur TOUTES ses affaires (doudou, sacs, 

vêtements, casquette...). Merci de votre coopération. 
 

Vêtements : pensez PRATIQUE ! 
Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques 

(dans la cour de récréation, dans la salle de motricité) et parfois salissantes (peinture, 

collage), il est important de les habiller de façon pratique : vêtements faciles à mettre 

et à enlever tout seul, chaussures à scratchs ou à boucles. Évitez les bretelles, les 

ceintures, les salopettes, les grandes jupes, les chaussures à lacets et les vêtements 

que vous craignez d’abîmer. 
 

Quelques conseils pour une rentrée sereine. 
- Pendant l'été, parlez-lui de l’école et de ce qu’il va y faire (on écoute des histoires, 

on parle, on chante, on fait du sport, on joue, on compte, on cherche, on peint, on colle, 

on découpe, on manipule, on dessine, on se fait des copains...). 

- Accompagnez votre enfant le premier jour, c'est indispensable, Montrez-vous sûr 

de vous, il sera sûr de lui. Soyez naturel·le·s. Vous pourrez, ce premier jour, 

l'accompagner jusque dans sa classe pour jouer quelques instants avec lui, faire un 

dessin. 

- Vous êtes ému(e), c'est tout naturel, mais ne le lui montrez pas. Rassurez-le, dîtes 

lui que vous partez et que vous allez revenir le chercher. Sans oublier le bisou. 



- Ne vous affolez pas s’il pleure beaucoup, c’est tout à fait normal et cela ne dure 

généralement pas longtemps, c'est le moment de la séparation qui est compliqué. Une 

fois qu'il sera en activité, il y pensera moins. 

 

Les jours suivants : 

- Respectez l'heure de l'entrée. Votre enfant se sentira intégré dans le groupe et 

pourra profiter des coins jeux lors du temps d'accueil. 

- Un bobo, une dispute... pas de panique, ce n'est pas grave. Rassurez-le, l'école c'est 

aussi l'école de la vie. On apprend à vivre tous ensemble. 

- Respectez l'heure de la sortie. Expliquez lui le matin qui vient le chercher : nounou, 

papy, la garderie... L'incertitude peut être source d'angoisse.    

- Il ne vous raconte pas sa journée d'école ? Normal, c'est son jardin secret. Il vous 

en parlera peut-être plus tard. 

Selon la classe dans laquelle votre enfant sera inscrit, plusieurs possibilités vous 

permettrons de suivre  les activités de la semaine : 

 - soit par le biais du cahier de vie de votre enfant. Celui-ci servira de support pour 

que votre enfant vous raconte ce qu'il fait en classe, 

 -  soit par le biais du cahier de la mascotte de la classe, qui suivra le travail scolaire 

tous les jours. La mascotte voyagera également dans les familles chaque week-end, 

accompagnée de son cahier. Dans ce cahier, vous trouverez une présentation des 

activités de la semaine, et vous pourrez aussi y annoter ce que votre enfant aura fait 

les jours d’accueil de la mascotte à la maison. Le cahier de la mascotte servira donc 

de support pour que votre enfant vous raconte ce qu'il fait en classe, et présente à 

ses camarades les activités du week-end. Si votre enfant ne rapporte pas la mascotte 

à la maison, vous aurez le contenu du cahier sur le blog de la classe, 

 - et en complément de ce cahier, vous pourrez suivre les aventures de votre enfant 

à l’école, le voir lors d’activités, grâce à quelques photos et vidéos mises en ligne sur 

la blog de la classe, mais aussi prendre connaissance d’informations importantes sur 

le cahier de liaison numérique. Les modalités vous seront transmises dès la rentrée. 

 

Un doute, un problème, un besoin.... parlez-en à la maîtresse, votre enfant 

sera sensible à la confiance réciproque entre l'école et la famille. 

 

    A bientôt ! 

 

      Maitresse Nathalie et 

       Maitresse Agnès. 
 


