
Livret d’accueil pour les parents et les élèves des classes de tout-petits 

et de petite section 

« Tu vas bientôt rentrer à l’école maternelle. Tu vas y rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, 

découvrir un monde nouveau, apprendre en manipulant ,  

en expérimentant, en jouant…Tu vas apprendre à devenir élève. » 

Ecole maternelle d’Alincthun R.P.I de la Grande Vallée 

Adresse : 3 route de Desvres 62142 Alincthun 

Téléphone : 032132380 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école maternelle est une école : c’est un lieu d’apprentissage qui implique une fréquentation régulière et 

le respect des horaires pour que l’enfant s’adapte et progresse. 

L’école est différente de la crèche et de la halte- garderie. 

Spécifiquement centrée sur le développement affectif ,social, sensoriel, moteur et cognitif de l’enfant, 

l’école maternelle propose une pédagogie adaptée à l’âge des enfants pour les préparer de manière 

progressive aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et jouer le rôle majeur qui 

doit être le sien dans la prévention des difficultés et la réduction des inégalités. Circulaire n° 2013-060 du 

10-4-2013 

Afin que cette rentrée  se déroule le mieux possible, voici quelques informations importantes pour vous 

aider, parents et enfants, à bien préparer cette étape. 

 

 

 



La communauté éducative 

L’équipe pédagogique : 

_  Ecole maternelle : une classe de trois niveaux TPS/PS/MS  

_ Le directeur Mr Géniaut Jean-Philippe  0321871484 

_ Les enseignants  : 

Mme Lecarrié TPS/PS/MS à Alincthun 

 Mme Lebouc  GS/CP à Bournonville 

Mme Corroyer  CE1/CE2 à Nabringhen 

Mr Géniaut   CM1/CM2 à Henneveux 

En tant qu’enseignants formateurs du R.P.I  école d’application, un tiers temps  est assuré par un autre 

enseignant nommé à l’année dans chaque classe du R.P.I pour compléter notre service . 

Le personnel encadrant  

L’atsem (Agent territorial spécialisé des Ecoles Maternelles) : Mme Cousin Sylvie 

Les responsables de l’encadrement des enfants pendant la cantine : deux employés communaux Mme 

Dewincq , Mr Delattre et un enseignant du R.P.I. 

La garderie périscolaire : accueil du matin à partir de 7h30 à l’école d’Henneveux et de la fin de classe 

jusqu’à 18h30. 

Organisation des TAP :    

Horaires : 13h45  à  14h30   

Encadrement  à Alincthun : lundi, mardi et vendredi : Mme Cousin et Mme Lecarrié  

le jeudi : Mme Cousin et Mme Dewinck 

 

Les parents 

Accueil et rentrée échelonnée : La première rentrée scolaire représente pour le tout-petit la première 

séparation avec le milieu familial. Il perd ses repères habituels et découvre de nouveaux espaces, une 

nouvelle organisation du temps, d’autres enfants et des adultes différents. Une rentrée échelonnée durant 

les premiers jours permettra à votre enfant de se sentir plus en confiance dans ce nouveau lieu. 

 

Les horaires de classe :  

Matin : 9H -12H10 

 Après-midi : 14H30 – 16h50 

Le site de  l’école maternelle :   alincthun.etab.ac-lille.fr 



 

COMMENT LES ENFANTS  APPRENNENT-ILS ? 

Chaque   enfant   apprend   différemment. L’école   maternelle   respecte   les   rythmes 

d’apprentissage différents d’un enfant à l’autre. 

On n’apprend pas tout seul, les enfants ont besoin   d’écouter   et   d’échanger   avec   leurs 

camarades pour entrer dans les apprentissages, guidés par l’enseignant. 

Le langage va leur permettre de rentrer dans cet échange. C’est le domaine prioritaire à 

l’école maternelle. 

Les   activités   de   manipulations  sont   très importantes   chez   les   petits   ainsi   que 

l’observation des effets produits. 

Les   progrès  sont   souvent   le   résultat d’essais,   d’erreurs,   d’encouragements   à 

recommencer. 

COMMENT SE PREPARER A CETTE SEPARATION ? 

Votre enfant  fait son entrée dans l’école, il va accéder au monde des symboles (lire, 

écrire, compter…).   D’autres   adultes   vont   l’aider   à grandir et prendre confiance en 

lui. 

Cette   séparation   peut   provoquer   de l’anxiété.  Souvent   les   enfants   pleurent   au 

moment du départ des parents. Pour surmonter cela facilement, il est nécessaire de les 

préparer à cette journée. 

L’enfant est accueilli, nommé et ses pleurs éventuels sont traduits en paroles, pour que 

progressivement ce vécu de séparation se transforme en acceptation d’une vie séparée 

avec la richesse de découvertes et de plaisirs nouveaux. 

La séparation doit-être aménagée de façon à répondre aux besoins des touts –petits. Le 

premier apprentissage à l’école c’est de se séparer de ses parents, de sa mère. La 

séparation fait partie du développement de l’enfant, elle permet de grandir, c’est une 

expérience de maturation pour l’enfant, une maturation affective qui aura des effets sur le 

développement cognitif et social. 

Le   jour   même,   dites-lui   qui   viendra   le chercher,  dites-lui au revoir et partez sans 

hésiter. Donnez-lui un objet de la maison ou un doudou   marqué   à   son   nom.   Le   

personnel   de l’école prendra le relais et tout ira bien. 

Les parents ont souvent tendance à fuir rapidement, à « abandonner » l’enfant ; or, il est 

important que la séparation lui soit parlée : « Je vais partir au travail, je vais à la maison 

préparer le repas, je reviendrai te chercher tout à l’heure… ». 



Il est toujours important de faire préciser si c’est papa, maman ou la nourrice qui viendra le 

chercher ou si l’enfant prendra le transport scolaire. 

N’hésitez   pas   à   parler   avec   son enseignant. Ces entretiens vous permettront de 

comprendre comment votre enfant s’adapte à sa nouvelle vie, s’intègre au groupe.  

 C’est   aussi   l’occasion   d’échanger   avec l’enseignant sur d’éventuelles difficultés: 

troubles de la vue et de l’audition, confusion de sons, défauts de prononciation. 

Ce sont les parents qui enlèvent le vêtement et le mettent au porte-manteau. Ils 

marquent par ce rituel que ce sont eux qui confient l’enfant à l’école. Ils peuvent entrer en 

classe les premiers jours et passer un petit moment à jouer avec l’enfant ; (ce temps 

deviendra de plus en plus court). Plus tard dans l’année, les enfants enlèveront  et 

accrocheront  eux –mêmes le vêtement et le sac au porte-manteau. Il est important de 

favoriser leur autonomie dès que possible. 

L’école   maternelle   est   une   école   à   part entière.  Il   est   donc   important   que   

votre enfant la fréquente avec assiduité. 

Pour  profiter  pleinement  des activités,  il doit  être en forme, sans fièvre et bien guéri des 

inévitables  rhumes, otites … 

Il arrive souvent que l’enfant vienne avec son doudou, cela lui permet de se rassurer (lien 

famille/école). Progressivement, la maîtresse introduira « un panier à doudous » où 

l’enfant déposera le sien en arrivant en classe et ira le chercher s’il en a besoin un court 

moment pour « se ressourcer » quand il est fatigué. 

L’heure de la sortie ou l’heure des retrouvailles est parfois vécue difficilement ; les enfants 

peuvent avoir des réactions inattendues (Ils peuvent se mettre à pleurer…) 

Il est important de mettre des mots sur ces situations (rapports de tension liés aux 

retrouvailles) pour que les parents ne se sentent pas agressés par ces comportements 

déroutants. 

Devenir écolier, c’est quitter le monde privé, sa maison et ses parents pour accéder à un 

statut social. En effet, « la socialisation naît de cette capacité à se soumettre aux lois de 

l’école sans renoncer à la personne privée. » 

 

  



Une journée à l’école maternelle  
 
L’accueil :  en arrivant le matin dans  ma classe, j’accroche mon manteau et mon sac à dos  à 
mon porte-manteau. Je vais aux toilettes accompagné par mes parents avant l’entrée en classe. 
Ensuite, je dis bonjour à la maîtresse  et je mets mon étiquette de présence; je peux alors 
dessiner, faire des puzzles, construire, discuter avec mes copains, la maîtresse, jouer dans les 
coins jeux, profiter de moments calmes pour « sortir » du sommeil… 
 
Les temps d’apprentissage  : avec la maîtresse, tout en gardant la possibilité de jouer et de me 
reposer, j’apprends tous les jours… 
 
…à mieux parler  
 La période qui va de 2 à 3 ans correspond à un développement important du vocabulaire. 
Les enfants des classes de tout-petits et de petits ont besoin qu’on leur parle pour décrire ce qui 
se passe, ce qu’ils expérimentent et ce qu’ils ressentent.  
…à découvrir des livres, 
 
  L’entrée dans le monde de l’écrit  commence par une imprégnation dès le plus jeune âge. La 
fréquentation régulière du coin lecture, guidée par l’enseignant(e) permet au jeune enfant d’aller 
vers des livres, de les découvrir et de les manipuler. 
Dans le coin bibliothèque, assis confortablement, je découvre et manipule de nombreux livres. 
Avec mes camarades, j’écoute ma maîtresse (ou mon  maître) qui nous raconte des histoires. 
 
J’apprends tous les jours …à faire des découvertes,  à expérimenter  et à devenir de plus en 
plus curieux. 
 
J’apprends tous les jours…à  faire de la gymnastiqu e, courir, grimper, sauter, ramper, à 
faire des rondes, à me servir de ballons, de cercea ux, rubans… 
 
J’apprends tous les jours…à chanter, à peindre en u tilisant des matériaux et des supports 
variés… 
 
 J’apprends aussi des comptines, des chansons et des  jeux de doigts en jouant avec ma 
voix.  
 
Les temps de récréation  : je peux jouer avec les copains à des jeux inventés, au ballon, faire du 
vélo…. 
 
A midi , je mange à la maison ou à la cantine.  
 
Les temps de repos  : si je reste à l’école toute la journée, je n’oublie pas mon doudou , si j’en ai 
besoin. J’aurai un panier où les déposer. Je me repose au dortoir et ensuite, je m’habille. Après 
m’être reposé, je retourne dans la classe pour participer aux activités. A 16h50, ma journée 
d’école est terminée et je dis au revoir. 
 

 

 


