
Matériel recommandé
✔  Une paire de chaussons tenant bien aux pieds

✔  Un sac pouvant contenir, une fois fermé, le doudou et la tétine si 

besoin, et 2 cahiers de petit format (les cahiers sont fournis par l'école).

✔  Penser à marquer le nom de l'enfant sur ses affaires (essentiellement 

doudous, tétines, chaussons, manteaux, gants, bonnets).

✔  Un change complet, dans un sac plastique au nom de l'enfant, qui 

sera laissé à son porte manteau.

✔  Si vous êtes amenés à acheter de nouvelles chaussures en perspective 

de la rentrée, nous vous conseillons de choisir des chaussures que 

votre enfant pourra facilement enfiler et retirer seul, pour plus 

d'autonomie.

✔  Un grand sac (type sac de courses) au nom de l'enfant pour ramener 

ses travaux à la maison pour les congés scolaires.

✔  Une boîte de mouchoirs.

Accueil des enfants nouvellement inscrits 
Pour les familles qui le souhaitent, les futurs élèves seront 

accueillis en présence de leur(s) parent(s) ou d’un adulte connu 
de l’enfant. Les familles devront fournir:

- La fiche de renseignements complétée. (Tout changement 
durant l’année scolaire devra être signalé .

- Un certificat de radiation (si changement d’école).
- Une photocopie du livret de famille et des vaccins obligatoires.

- Une attestation d’assurance scolaire (à donner à la rentrée 
scolaire).

Ecole primaire Edgar Drouhin
Rue de Serve
21230 LACANCHE
03-80-84-29-89
ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr

Rentrée scolaire
Classe maternelle

Année 2022-2023
La rentrée aura lieu 

Le jeudi 1 septembre 2022, à 8h30



Bien préparer votre enfant à sa
 première rentrée

Conseils & astuces

1. Des idées pour lui parler de sa rentrée
Il n'est pas utile de parler de la rentrée trop longtemps à l'avance (huit à dix 
jours avant suffisent) : l'attente risquerait de créer de l'appréhension, d’autant 
que tout est encore abstrait pour lui à ce sujet. Encouragez votre enfant à 
s'habiller seul, à mettre ses chaussures. Eviter aussi de faire de l'école une 
menace. De manière générale, autant faire attention aux mots que l'on utilise. 
Dire à un enfant qui entre en petite section « Tu es grand, tu vas aller à 
l'école », c'est troublant : à l'école, il sera parmi les petits et ceux que l'on 
appelle les « grands » ce sont les enfants de Grande section. Mieux vaut donc 
dire « Tu as bientôt deux ans -ou trois- tu as l'âge d'entrer à la maternelle ». 

2. A propos des doudous et tétines 
Bien sûr, si votre enfant a un doudou et/ou une tétine à la maison, il pourra 
l'emmener en classe. Progressivement, il s'en détachera, à son rythme, et 
surtout, il saura qu'il peut les retrouver à n'importe quel moment de la 
journée. Le plus pratique, serait qu'il ait un doudou et/ou une tétine « pour 
l'école ». Cela évite les oublis, soit à la maison, soit à l'école !

3. Que faire si votre enfant pleure au moment de la séparation, en 
début d'année ?
Difficile de voir son enfant pleurer... mais lui dire « Ne pleure pas, ça va bien 
se passer », lui donnerait l'impression qu'il n'a pas le droit d'avoir peur. 
Autant écouter ses sanglots en lui disant : « Tu pleures, je comprends, c'est un 
grand changement de venir à l'école ». Les pleurs des enfants passent souvent 
très vite. Quelques fois, ce sont les parents qui ont du mal à laisser leurs 
enfants. Pourtant, c'est bien aux parents de confier l'enfant à l'enseignante, 
plutôt qu'à l'enseignante d'aller le prendre dans les bras des parents. Si vous 
avez « la boule au ventre », mieux vaut faire accompagner votre enfant 
momentanément par un autre adulte. Cela facilitera son arrivée à l'école.

4. Et au moment de le quitter... comment faire ?
Autant l'avouer, on aurait envie de partir sur la pointe des pieds, sans être 
vu... Ce n'est pas un cadeau à faire à votre enfant. Prévenez le simplement que 
vous vous faites un dernier câlin ou que vous le regardez faire un dernier 
puzzle, puis vous partirez. Dites lui clairement « A tout à l'heure » et rappelez 
lui qui viendra le chercher ou qu'il prendra le bus ou qu'il mangera à la 
cantine,...

5. Que se passe-t-il s'il a un « petit accident » ?
Les enfants passent aux toilettes autant que nécessaire et peu à peu, ils 
apprennent à demander. Il peut néanmoins arriver que votre enfant, bien 
qu'ayant acquis la propreté, fasse pipi dans sa culotte accidentellement.  Cela 
arrive, et ce n'est pas bien grave. Les parents fournissent en début d'année un 
change, laissé au porte manteau de leur enfant. Si le change est fourni le jour 
de la rentrée, c'est encore mieux ! Par ailleurs, une bonne habitude à prendre 
avant de laisser entrer votre enfant en classe : le faire passer aux toilettes. De 
même qu’il va prendre l’habitude d’accrocher son sac et son vêtement au 
porte-manteau, il passera ensuite aux toilettes, ce qui est bien différent que de 
lui demander s’il a besoin d’y passer. En effet, en arrivant à l’école, il n’aura 
qu’un souhait, c’est entrer en classe et, même s’il a envie, il risque bien de dire 
« non » si la question est posée.

6. Et s'il ne se fait pas d'amis ?
Certains enfants sont sociables spontanément, d'autres ont besoin d'observer 
longuement avant de se lancer, et ce temps d'observation est riche et parfois 
nécessaire. Jouer avec les autres nécessite un apprentissage. Les enfants les 
plus jeunes de la maternelle jouent davantage côte à côte qu'ensemble, et cela 
n'a rien d'anormal. Peu à peu, ils entrent en relation avec les autres. 

7. J'ai une question, un doute, une interrogation
Surtout, ne jamais attendre pour en parler à l'enseignante. Il n'y a pas de petite 
ou de grande question. Le plus important, c'est d'en parler rapidement. La 
communication entre la famille et l'école contribue largement à la réussite de 
cette première rentrée.

 (extraits en partie de la revue Pomme d'Api pour les parents – sept 2014)
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