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Chers parents, 
 
Votre enfant va rentrer à l’école pour la première fois. Il part à la découverte d’un univers nouveau 
pour lui. La Petite Section est une étape très importante pour un enfant. Parents, ASEM et 
enseignants sont partenaires dans cette aventure qu’est la Petite Section afin de permettre 
l’épanouissement affectif et cognitif de l’élève et lui faire gagner en autonomie. 
 
Pour que la découverte de ce nouvel univers soit la plus agréable pour lui comme pour vous, voici 
quelques conseils que nous vous proposons pour préparer la rentrée : 
 
o Expliquer à votre enfant les changements qu’il va connaitre afin qu’il sache où il va et pourquoi. 
Pour ce faire, vous pouvez lui lire des albums de jeunesse. 
 
o Allez faire les courses de rentrée avec lui, notamment celle du sac à dos dans lequel il laissera 
son doudou pendant la journée. 
 
Cette préparation facilitera ainsi le temps de la séparation tant pour votre enfant que pour vous et 
lui permettra de se sentir plus rassuré. 
 
Afin de permettre cette transition maison/crèche/école, de lui donner de l’assurance et des repères, 
nous vous demandons de travailler avec lui certains gestes du quotidien avant cette rentrée scolaire 
: 
 

 Enlever et mettre son manteau. 

 Enlever et mettre ses chaussons et ses chaussures (scratch, fermeture éclair). 

 Aller aux toilettes (baisser/soulever pantalon ou jupe – s’essuyer – se laver les mains). La 
propreté est obligatoire pour rentrer à l’école. 

 Se moucher. 
 
Il pourra ainsi maîtriser ces gestes qui le rassureront, et sera plus autonome. 
 
Bien sûr, si l’ensemble de ces gestes n’est pas encore maîtrisé à la rentrée, nous accompagnerons 
votre enfant en partenariat avec vous afin que ceux-ci soient acquis rapidement. 
 

✥ Pour la classe 

 

 Un doudou de taille raisonnable (pour la sieste et les moments où il y a besoin de réconfort). 

 Une photo de famille, format 10x15 (cela permet à l’enfant de se sentir rassuré et d’emmener sa 
famille à 
l’école). 



 Un sac ou un cartable sans roulettes (pour contenir le doudou). 

 Une blouse achetée par l’école. 

 Un gobelet plastique sans anse. 

 Une paire de chaussons (que votre enfant sait mettre et enlever seul). 

 Une pochette de 12 feuilles Canson blanches 24x32. 

 Une pochette de 12 feuilles Canson couleurs vives 24x32. 

 

✥ Pour la sieste 

 

 Un duvet et un petit oreiller. 

 Un grand sac pour les mettre (style sac de course solide). 

 Nous n’acceptons pas la tétine car elle constitue un frein dans le développement du langage et 

de l’autonomie. 

 

✥ Change pour l’année scolaire 

 

 Un change automne/hiver avec chaussettes. 

 Un change printemps/été. 

 

✥ Cantine / garderie pour ceux y restant 

 

 Une serviette élastiquée ou à scratch (donnée le vendredi soir pour être lavée). 

 Une boîte de goûter (uniquement s’il reste à la garderie à 16h30). 

 

✥ Usages divers 

 

 Deux boîtes de mouchoirs. 

 Un rouleau de sopalin. 

 1 photo d’identité récente. 

 

Nous vous demandons que l’intégralité des 

vêtements et objets de votre enfant soit marquée à son nom et 

prénom. 

Nelly Simon 


