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Mon enfant entre à l’école

Mon enfant ……………………………………………………………
est à l’école maternelle ……………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
Tél. …………………………… / port. ……………………………

L’école est ouverte de … h … à … h et de … h… à … h
Mon enfant est dans la classe
……………………………………
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Plusieurs personnes sont là pour prendre soin, s’occuper de
mon enfant et veiller à son instruction.

Son enseignant(e)
s’appelle

L’ATSEM*
s’appelle

……………….

……………….

Le directeur/la directrice de l’école
s’appelle
……………………
Les animateurs : ……………………………………
* ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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Visitons une école maternelle
Les locaux sont adaptés aux jeunes enfants.

La classe

La cour de récréation

La salle de motricité

La bibliothèque
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Ils se sentent à l’aise et sont en sécurité.
Pendant la journée, l’école est fermée à clé.

Les lavabos

La cantine

Les toilettes

Le dortoir
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Que fait mon enfant à l’école ?
Qu’apprend-il ?
L’organisation de la journée d’école prend en compte les
rythmes de l’enfant en alternant les activités.

Il participe
à des moments collectifs.

Il prend part à des activités
individuelles en atelier.

Il joue librement
dans la cour de récréation.
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Il court, saute, danse…
Il progresse en motricité.

Il peut déjeuner à la cantine.

L’après-midi,
les plus petits se reposent.

Les plus grands
sont en activité.
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Avec les histoires, les chansons, les jeux,
il apprend à mieux parler.

En dessinant, il affine ses gestes et,
progressivement, commence à écrire.

Il apprend les lettres, il reconnaît son prénom, il lit des
mots : ce sont ses premiers pas vers la lecture.
Il apprend à s’approprier le langage – découvrir l’écrit.
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Il trouve sa place dans la classe et apprend à partager.
Il peut retrouver ses copains et se faire de nouveaux amis.
Il apprend à devenir élève.

Par la manipulation et par le jeu, il apprend à compter, à
identifier les formes, les couleurs, il observe la nature.
Il apprend à découvrir le monde.
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Il dépense son énergie, apprend à maîtriser ses gestes, à se
repérer dans le temps et l’espace.
Il apprend à agir et à s’exprimer avec son corps.

Il peint, dessine sur différents supports,
expérimente divers instruments.
Il apprend à percevoir, imaginer, créer.
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Les questions
que vous vous posez

Et si mon enfant pleure ?
Aucune maman n’aime entendre son enfant pleurer. L’entrée à l’école est souvent la première séparation de l’enfant
et de ses parents.
En accord avec l’enseignant, la maman peut rester un peu
dans la classe avec son enfant au début pour le préparer à
cette séparation et prendre le temps de le confier à l’enseignant.
Est-ce qu’il peut apporter son doudou à l’école ?
Si l’enseignant est d’accord, l’enfant peut prendre son
doudou, ça le rassurera !
Peut-il aller tout seul aux toilettes ?
Non, il est toujours accompagné par l’enseignant ou par
l’ATSEM.
S’il se salit, il sera changé discrètement par l’ATSEM.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser à l’école des affaires
de rechange marquées à son nom.
Et si mon enfant est malade ?
Vous prévenez l’école de son absence par téléphone. S’il
s’agit d’une maladie contagieuse, il est nécessaire de le
signaler et d’apporter un certificat médical.
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Qui surveille mon enfant pendant la récréation ?
Les enseignants surveillent les enfants pendant les récréations du matin et de l’après-midi. Pendant la pause déjeuner,
ce sont les animateurs.
En cas de blessure légère, votre enfant est soigné par le
personnel de surveillance. Dans un cas plus grave, l’école
appelle les services d’urgence et contacte aussitôt la
famille.
Qui peut venir chercher mon enfant ?
Seules les personnes qui ont l’autorisation écrite des parents
peuvent venir chercher un enfant à l’école.
Est-ce que je peux accompagner mon enfant en sortie ?
Oui, avec l’accord de l’enseignant vous pouvez accompagner
votre enfant et aider à l’encadrement de la classe.
À la cantine, est-ce qu’on force mon enfant à manger ?
On incite les enfants à goûter aux différents plats, sans les
forcer.
La sieste est-elle obligatoire ?
Les pratiques sont différentes, parlez-en avec l’enseignant
de votre enfant.
N’hésitez pas à poser des questions,
l’école est à votre écoute…
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Ce que disent
les textes officiels
L’école maternelle, qui accueille actuellement la quasi totalité des
enfants de 3 à 6 ans, constitue le socle éducatif sur lequel s’érigent les apprentissages systématiques de l’école élémentaire. Il
convient donc que davantage de familles non sédentaires y accèdent.
Pour ce faire, on veillera à un accueil privilégié des parents, éventuellement en partenariat, avec une présentation de l’école et des
différents services annexes, pour expliciter les règles de fonctionnement de l’école et obtenir leur adhésion. En effet, la qualité de
l’accueil est déterminante pour renforcer la confiance des parents
et conduire à une plus grande assiduité des enfants.

MEN Circulaire n° 2002 - 101 du 25 - 4 - 2002. B.0. spécial n°10 du
25 avril 2002. Scolarisation des enfants du voyage et de familles
non sédentaires.
http: / / www.education.gouv.fr / bo / 2002 / special10 / default.htm

Entre jeu et activité scolaire, l’enfant qui vient d’entrer à l’école
maternelle va progressivement devenir un écolier.

http: / / eduscol.education.fr / D0101 / accueil.htm

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant à devenir
autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences,
selon des démarches adaptées. Ce, afin de réussir au cours préparatoire. L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition
d’un langage oral riche, organisé et compréhensible par l’autre.

http: // www.education.gouv.fr / cid22140 / horaires-et-programmesa-l-ecole-maternelle.html
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Adresses utiles
Inspection académique
Pôle ressource départemental de soutien
à la scolarisation des enfants du voyage
3, avenue Paul Vaillant-Couturier
93008 Bobigny cedex
Tél. 01 41 60 50 15
CASNAV
12, rue Georges-Enesco
94010 Créteil
Tél. 01 57 02 68 72
Inspection départementale

Mairie
Service enfance/enseignement/restauration

Quelques autres adresses…
Bibliothèque
Ludothèque
Piscine
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Au fil du temps

Vous pouvez coller ici
l’emploi du temps
de votre enfant
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Ce livret a été réalisé grâce au groupe de travail proposé par
le Pôle ressource départemental de soutien à la scolarisation des enfants du voyage de l’Inspection académique de
Seine Saint Denis, en collaboration avec le CASNAV, autour
du thème : « En quoi un travail en réseau peut-il permettre
de développer la scolarisation des enfants du voyage à l’école
maternelle ? »
– Pierrette Brossier, directrice et enseignante en moyenne
section
– Valérie Gourlet, conseillère pédagogique
– Thérèse Guyader, directrice et enseignante en CE2
– Valérie Le Marre, conseillère pédagogique
– Katia Michel, éducatrice spécialisée, ADEPT, 37, rue
Voltaire, Drancy
– Josiane Michon-Agueff, formatrice CASNAV-rectorat de
Créteil
– Céline Nachef, chef du service éducatif, association Rues
et Cités, 24, boulevard Paul Vaillant-Couturier, Montreuil
– Zahya Schartier, médiatrice, Rosny-sous-Bois
– Brigitte Tripon, coordinatrice de gestion des aires d’Aulnaysous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte/Tremblayen-France – SEAPFA, 2-4, rue Joliot-Curie, Sevran
Coordination :
Christine Lickel, enseignante, Pôle ressource départemental
de soutien à la scolarisation des enfants du voyage, 3, avenue
Paul Vaillant-Couturier, Bobigny
Remerciements à Elisabeth Mourot et à Catherine Juliet Delpy.
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En route pour l’école maternelle
« Que fait mon enfant à l’école ? »
« Qu’apprend-il ? »
« Et s’il pleure le jour de la rentrée ? »
Autant de questions, parmi d’autres, auxquelles ce livret à
destination des parents des enfants du voyage apporte des
réponses simples et concises par le texte et l’image.

Pôle ressource
de soutien à la scolarisation
des enfants du voyage

