Classe des Petits
Enseignante : Sylvie A.
Gardienne-Assistante : Nadine F.
Votre enfant vient de faire sa première rentrée. C'est un moment important pour lui, comme pour
vous. Bien que fréquentant la classe des Petits, il est devenu un "Grand", qui va prendre de plus
en plus d'autonomie, tant envers lui-même que vis à vis du monde qui l'entoure. Votre rôle sera de
l'aider le plus possible dans cette prise d'autonomie.
Dans la classe, il apprendra à vivre parmi ses camarades guidé par les adultes les plus
importants de l'école (pour lui) : la maîtresse, Sylvie, et la gardienne, Nadine. Cette dernière
l'assistera pour tous les moments pratiques de la vie quotidienne : hygiène, petits soins, repas, sieste.
Toute l'année, le plus souvent sous forme de jeux, il découvrira le monde qui l'entoure et expérimentera
comment il peut agir avec ce monde et sur le monde. Il découvrira son corps, exercera son habileté, tant
corporelle que manuelle, testera et développera ses sens.
Il apprendra à partager avec d'autres des activités, des outils, du matériel et des espaces communs.
Il apprendra à maîtriser diverses formes de communication : avec ses pairs, avec les adultes, à prendre la
parole, à exprimer ses sentiments, mais aussi à écouter. Il apprendra à vivre dans une société, à accepter ses
règles, ses contraintes, mais aussi les droits et les plaisirs qu'elle peut lui apporter.
Il apprendra aussi à utiliser différents outils, pour créer, communiquer, partager.
Il fera enfin ses premiers apprentissages scolaires, partant à la découverte de la lecture, de l'écriture et des
mathématiques à travers le jeu, l'observation et les manipulations.
Pour faciliter ses débuts dans la vie collective, voici quelques recommandations que nous pouvons vous
suggérer :
 Ne restez pas trop longtemps dans la classe le matin, lorsque vous l'accompagnez. La séparation
(surtout les premières semaines) n'en serait que plus difficile.
 Pensez à lui mettre des vêtements faciles à manipuler seul : évitez les salopettes, les "bodies", les
boutonnières, les encolures trop étroites, les gants pleins de doigts, choisissez des chaussures faciles
à enfiler… Marquez tous ses vêtements.
 Privilégiez les vêtements qui ne craignent pas les taches ! Nous faisons beaucoup d'activités
salissantes (peinture, colle, …) et malgré les tabliers, il y a de gros risques d'accidents.
 Prévenez-le pour tout moment sortant de la routine : s'il doit exceptionnellement rester à la
garderie du soir, par exemple, ou si une personne qu'il voit peu doit venir le chercher.
 Soyez à l'heure. Il est très dur pour un enfant de voir partir les copains, et d'attendre toujours.
Sur l'étagère au-dessus des porte-manteaux, il aura un panier à son nom. Vous pouvez y déposer le doudou
ou la sucette qu'il utilisera à la sieste, les petits vêtements (gants, par exemple). Vous y trouverez ce cahier
d'informations (à rapporter signé après consultation), le classeur d'activités, les objets perdus et retrouvés.
Le sac contenant le goûter du soir, marqué aux nom et prénom de l'enfant, sera déposé dans la grande
corbeille à cet effet dans la salle d'accueil.
Ne laissez pas votre enfant apporter à l'école jouet ou objet personnel.
Vous éviterez ainsi les jalousies, ou les gros chagrins dus à la casse ou à la perte du jouet.
Les premières semaines, vous constaterez que votre enfant est fatigué après l'école. C'est normal. Il découvre
un milieu nouveau, ils sont nombreux dans la classe et les adultes sont donc moins disponibles pour chacun
individuellement, beaucoup d'activités sont proposées, et il y a une exigence de comportement de la part des
adultes afin de faciliter cette vie en groupe, qui est assez difficile à assumer au début (on ne peut plus faire ce
que l'on veut quand on le désire).
Une première réunion des parents est prévue le samedi 10 septembre. Vous pourrez à cette occasion poser
toutes vos questions. Je reste disponible pour vous rencontrer tous les soirs à partir de 16h 30 ou sur rendezvous.

Fournitures à prévoir :
 1 carton à dessin format ½ raisin (55x75 cm environ)
 1 classeur de bureau grand format
Le carton à dessin et le classeur suivront votre écolier pendant toute sa scolarité maternelle.
 1 sac de toile assez grand pour le livre de bibliothèque
 1 change complet dans un sac (à renouveler lors des changements de saison)
 1 petit oreiller dans sa housse pour la sieste
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier
 si vous possédez un ordinateur, 1 cd-rom vierge
le tout marqué au nom de l'enfant.

