
On vient à l’école pour :

• apprendre à parler

• apprendre à vivre ensemble

• apprendre à travailler avec les autres

• apprendre à se débrouiller seul

• apprendre à faire bouger son corps

• grandir et devenir élève

venir au moment de vies de l’école : réunion de rentrée, 
       projets de classe, carnaval, journée fruits, remise de bulletins …)

accompagner la classe de son enfant lors des sorties scolaires

s’investir davantage ou plus : être élu parent d’élève 
      (élection au mois d’octobre) et participation à la vie scolaire

École Elsa Triolet
Rue du Fontenoy
59100 ROUBAIX

Tél. 03.20.70.22.39

Découvrez une journée type et tous les conseils 
pour une entrée réussie à l’école maternelle.
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Voici une journée de petite section :

 l’arrivée à 8h20 avec un petit bonjour

• un moment de jeux libres 
    avec les autres enfants

• un temps en groupe pour apprendre à parler ensemble,  
   pour chanter, écouter des histoires

• ensuite un moment de travail, on manipule, 
   on joue en respectant les consignes

• on rentre en classe à 10h40 
   pour travailler

 à 11h30, on mange chez soi ou à la cantine

• puis on va faire du sport

• on va jouer en récréation

• petit goûter vers 9h45 
   (avec une journée « fruit » un différent 
    à découvrir chaque semaine)

... et au revoir, à demain !

Pour le 1er jour de votre enfant, il vous sera possible :
• d’apporter le doudou,
• de rester un peu plus longtemps dans la classe (max. 9h15)

Et surtout :
• ne partez pas sans dire au revoir à votre enfant
• parlez-lui de l’école, de ce qu’il va y faire
• ne vous affolez pas s’il pleure 
   (c’est tout à fait normal les premiers jours)
• dites ce que vous allez faire sans lui
• parlez-lui de la cantine et du dortoir

Votre enfant reviendra à la maison avec son cahier de vie. 
Regardez-le avec lui et faites le parler sur ce qu’il a fait.

N’hésitez pas à parler à l’enseignante, à l’accueil ou le 
soir pour dire si votre enfant va à la cantine, à la garderie, 
s’il a un problème de santé …

 on revient à 13h pour une sieste au dortoir

 on termine la journée à 16h par une petite récréation

 • au réveil, on se remet à travailler en douceur




