
 

 

 

  

La première rentrée à l’école maternelle : 

UN GRAND JOUR 

C’est un évènement dans la vie du petit enfant, le premier jour d’école. Il peut devenir synonyme de joie ou de 

gros chagrin. Pourtant il n’y a aucune raison d’envisager le pire ; la rentrée, ça se prépare. Parents, à vous de jouer ! 

Pour que tout se passe bien, il faut que vous ayez confiance. Vous avez fait connaissance avec l’école et la classe 

au cours de l’inscription. Voici à présent les objectifs de la première année d’école, dont le plus important est la 

socialisation. Votre enfant fera : 

� L’apprentissage de la vie en collectivité : 

• Accepter les règles de vie 

• Apprendre à partager le matériel, les jeux et aussi la maîtresse 

• Savoir attendre son tour 

• Etre attentif à des consignes 

Mais il apprendra également : 

� L’autonomie : 

• Se déshabiller, accrocher son vêtement 

• S’habiller 
• Se déchausser, ranger 
• Se chausser… 

Il deviendra grand, à vous de l’aider avec beaucoup de patience. 

� A se structurer dans l’espace, dans le temps 

� A développer et construire son langage oral 

� A découvrir le monde de l’écrit 

� Les activités de graphisme qui ont pour objectifs de maîtriser un outil, de reproduire des modèles, 

d’utiliser un espace donné, de préparer à l’écriture… 

� A écouter, à mémoriser des comptines, des poésies, des chansons 

� A acquérir des notions de mathématiques 

� La découverte du monde. 

ENFIN LE JOUR J ARRIVE ! 

Le premier jour, Diane, la maîtresse et Christine l’aide maternelle vous accueilleront dans le couloir. C’est le 

moment de partir sans oublier de lui dire au revoir. Dites en le quittant : « Amuse-toi bien ! » ou encore « Travaille 

bien ! » mais surtout évitez « Ne t’inquiète pas, ce ne sera pas long ! Je vais faire une course et je reviens te 

chercher ! » En fait, c’est souvent pour vous parents que cette première matinée sera longue, pas pour votre 

enfant s’il a été bien préparé. Pour le rassurer, il peut emporter son doudou, même si c’est un vieux morceau de 

chiffon qui fait un peu honte, c’est un DOUDOU : il lui rappellera la maison, et dans la matinée il l’oubliera dans un 

coin mais nous le rangerons dans un tiroir individuel où il pourra le retrouver quand il voudra. 



 

Voici quelques règles du jeu toutes simples : 

Encourager l’enfant 
Lui donner des repères 

Lui dire toujours la vérité 
Vous éviterez bien des complications et des larmes. 

 
Fournitures nécessaires à l’entrée en Mat1 : 

� 2 chemises à élastiques 1bleu, 1 rouge marquées 

� 1 pochette de 4 feutres Velléda à grosses pointes 

� 2 photos format identité 

� 1 rouleau d’essuie-tout  

� 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier  

� 1 sacoche pouvant contenir un cahier 24X32 marquée 

 

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, prévoir une serviette de table dans une pochette hermétique au 

nom de l’enfant. 

Pour la sieste : 

Si la tétine et/ou le doudou est indispensable à la sieste, ils sont rangés dans une boîte hermétique au nom de 

l’enfant. 

Tous les vêtements et chaussures doivent impérativement être marqués au nom de l’enfant.(ainsi que doudou 

naturellement) 

Merci pour votre collaboration. 

Bonnes vacances 

A très bientôt le plaisir de vous accueillir 

 

Diane Duval 

 

 

 

 

 

 

 

 


