
Votre enfant sera en toute petite section (TPS) ou en petite section (PS) à l’école Ste Anne (site St Louis).  

Ce livret vous aidera à préparer cette rentrée.

Bienvenue 
en Petite Section ! 



Que fait-on à l’école maternelle ?

L’entrée à l’école maternelle est un moment unique et important pour vous et votre enfant.

C’est une étape importante de sa vie qui va donc s’accompagner de changements. C’est faire confiance à d’autres adultes

qui vont prendre en charge votre enfant chaque jour.

C’est aussi faire confiance à votre enfant qui va apprendre

et grandir dans un autre univers.

Durant trois ans, il sera proposé à votre enfant des activités motrices,

langagières, mathématiques, logiques, artistiques…

Il développera ainsi sa personnalité et fera l’apprentissage

de la vie de groupe.

Ces années sont très importantes car elles préparent votre enfant à l’école élémentaire par l’acquisition de techniques

précises et par de véritables apprentissages. Une présence régulière est obligatoire.

➢ Pour permettre à l’enfant de participer et de grandir, la tétine ne vient pas à l’école (et pas dans le cartable) ! 



Votre enfant est-il prêt à rentrer à l’école ?

Il n’a plus besoin de sa suce 

qui l’empêche de s’exprimer 

et il l’a remplacée par un 

doudou qui  le rassure.

Il est capable 

d’attendre un peu pour 

obtenir quelque chose.

Il a déjà été séparé 

de vous une demi-

journée ou plus.  

Il commence à utiliser les 
mots magiques : bonjour, 
merci, s’il te plait, au 

revoir…

Il commence à faire des choses 

tout seul, s’habiller, se 

chausser, ranger ses jeux….

Il sait demander pour 
aller aux toilettes. 

Il a déjà joué avec 

d’autres enfants, il 

a partagé ses jeux.

Il répond quand on 

l’appelle par son 

prénom.

Un enfant bien préparé, aura moins de difficultés à s’adapter. 

Les deux mois d’été pourront vous y aider.



Comment préparer la rentrée ?

Quelques jours avant la rentrée, prendre l‘habitude du futur rythme scolaire (se coucher et se lever tôt, faire la

sieste), se préparer en faisant le cartable, en lisant une histoire qui parle de l’école, en regardant les photos de la

classe sur le site de l’école…

https://www.ecoles-privees-ancenis.fr/

Comment se passera la rentrée ?  

Prévoir un peu de temps pour l’accueil de ce premier jour. Rappelez à votre enfant qu’il va rester à l’école pour jouer et

se faire des amis, mais sans vous. Dites-lui qui viendra le chercher. Choisissez ensemble un objet (doudou) qui fera le

lien entre vous et l’école !

Restez juste le temps qu’il faut pour qu’il se sente en sécurité mais pas trop, pour que la séparation se passe bien.

https://www.ecoles-privees-ancenis.fr/


Que faut-il prévoir ? 

Une tenue confortable pour venir en classe (pratique pour aller aux toilettes et pas fragile car votre enfant va bouger, 
peindre, jouer, bricoler…). 

Pour que l’on puisse reconnaitre les vêtements égarés, il est indispensable d’écrire le prénom dessus.

Une tenue de rechange pour les petits accidents (dans un sac en plastique avec le prénom) : 
slip, pantalon, tee-shirt, chaussettes…

Un vrai sac de couchage* (avec fermeture éclair) et éventuellement un petit coussin (pas trop épais) avec le prénom. 
Pas de couverture, pas de drap. Prévoir un grand sac en plastique avec le nom pour le transport. 

Ce sac de couchage sera rendu aux vacances.

Un poncho et des bottes en plastique* pour les enfants qui déjeunent à la cantine, avec le prénom (pour les jours de pluie).

Un petit doudou (avec le prénom de l’enfant). 

*   pas pour les enfants de TPS qui ne viennent que le matin.



Deux boites de mouchoirs en papier (avec le nom).

Votre enfant aura impérativement besoin d’un vrai cartable. 

Vérifiez qu’un cahier 24X32cm (fourni par l’école) puisse y tenir. 

Vous y mettrez aussi le doudou, la tenue de rechange… 

Les cartables à roulettes, les cartables trop petits et les sacs à dos ne seront pas acceptés.  

Prévoir 1 photo de votre enfant (petit format), à m’envoyer sur l’adresse de la classe dès que possible :

ecolestlouis.classe01@gmail.com



A quelle heure vient-on à l’école ? 

Le matin les enfants sont accueillis de 8h35 à 8h45.

Le midi votre enfant vous attendra à 12h. 

L’après-midi les enfants sont accueillis de 13h35 à 13h45. 

Le soir votre enfant vous attendra à 16h45.

Merci de respecter ces horaires. 

• A l’accueil du matin et du midi, un enseignant du primaire ouvrira le portail de l’école, rue Barème.  

• Le petit portillon de la cour maternelle devra être refermé après votre passage, en rabattant le loquet. 

• Après le temps de l’accueil, le hall d’entrée de la maternelle sera fermé à clé  pour que 

les activités puissent commencer en toute sécurité.. 



Qui s’occupera de votre enfant ?

Sur la photo (de gauche à droite)

Florence Truchon (enseignante de la classe TPS-PS-MS), 

Florence Charlery (AVS, accueil du matin et cantine) 

Alexandra Guilloteau (ASEM de la classe, périscolaire et cantine).  

A très bientôt !


