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Je serai dans la classe de Petite Section – 
Première année

Véronique, 
la maîtresse

Marie, 
l'aide maternelle

Ce que j'apporterai le jour de la 
rentrée :

  Une  photo de moi
  Une boîte de mouchoirs en papier
  Un cartable
  Mon doudou



  

Il me reste 7 jours 
pour préparer ma 

rentrée.

Mon Calendrier

Je colle une gommette 
pour chaque jour qui 
passe.

Boîte à 
mouchoirs

Mon doudou Mes livres

Mon rechange
Une boîte de  

lingettes

Ma photo
Je suis 
prêt(e)



  

Je suis capable de 
quitter maman ou 
papa, sans pleurs.

Je 
commence à 

faire des 
choses tout 

seul.
Je suis capable 
d'attendre un 

peu, avant 
d'obtenir 

quelque chose.

Je réponds ou je 
viens quand 

j'entends mon 
prénom.

J' accepte de 
prêter les 

jeux.
Je suis capable de 

jouer avec les autres 
enfants



  

J'apprendrai à être à
 l'aise avec mon corps

J'apprendrai à 
faire tout seul

J'apprendrai à  
être  curieux

J'apprendrai à 
parler pour me 

faire 
comprendre

J'apprendrai à 
vivre dans un 

groupe et à faire 
attention aux 

autres



  

● Prendre l'habitude des rythmes scolaires 
( horaires, sieste ... )

● Parler de l'école et la lui montrer.

●  Parler des personnes qu'il va renconter.

● Parler de l'école et la lui montrer.



  

● Lui rappeler qu'il sera sans ses parents le jour de la 
rentrée et qu'il reviendra régulièrement.
 La régularité est obligatoire et indispensable.

● Associer votre enfant à la préparation matérielle
( Photo, cartable, doudou, etc ... )

● Il est indispensable de conserver
 un mode de garde. ( fatigue, maladie )
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