
Séparation, sieste, poux, copains, cantine, apprentissages…
Comment accompagner votre enfant qui entre en maternelle ?

Mon enfant entre 
en Maternelle

le guide de son année scolaire
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1. Les enjeux de la maternelle : le langage et la socialisation

I. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 
Programmes et apprentissages

 Pendant trois ans, à la maternelle, tous les apprentissages s’organisent 
autour de ces deux piliers que sont le langage et l’apprentissage de la vie en 
collectivité. C’est ce que l’on appelle les apprentissages du cycle 1.

* Les apprentissages premiers
Quand votre enfant entre à l’école maternelle, en petite section, il entame le cycle 1 que 
l’on appelle aussi “cycle des apprentissages premiers”. Le cycle 1 comprend la petite et la 
moyenne section.

Concrètement, ces années de maternelle vont constituer une transition entre la famille et 
l’école élémentaire. Cette socialisation passe par la découverte et l’acceptation des règles 
de la vie en collectivité : écouter la maîtresse et ses camarades, ne pas interrompre, garder 
le silence, écouter et respecter les consignes ainsi que les règles du savoir-vivre et de la 
politesse…

Cet apprentissage est difficile pour certains enfants, mais il est inévitable tant il conditionne 
toute la suite de la scolarité. L’enfant va notamment apprendre à privilégier les mots pour 
sortir de lui-même, s’exprimer, pour dire ses sentiments et ses émotions à des adultes et à 
ses camarades, hors du cadre douillet de sa famille où il est compris “à demi-mot”.

* Une pédagogie basée sur le jeu et l’oral
Les programmes de la maternelle s’organisent ainsi autour de cinq grands domaines d’activité. 
Les deux premiers, “S’approprier le langage-Découvrir l’écrit”, et “Devenir élève”, sont les 
deux domaines “clés” dits aussi “transversaux” qui dominent tous les autres apprentissages. 
Les trois autres domaines d’activités concernent davantage les activités corporelles et 
sensitives : “Agir et s’exprimer avec son corps”, “Découvrir le monde” et “Percevoir, sentir, 
imaginer, créer”.

Les programmes de l’école maternelle sont publics et disponibles sur le site du ministère 
de l’Éducation nationale, ou dans un livre réédité chaque année au moment de la rentrée 
scolaire : Qu’apprend-on à l’école maternelle ?

La pédagogie de la maternelle est basée sur le jeu et sur l’oral. Le livre et le récit y occupent 
une place de choix. On y raconte beaucoup d’histoires, on lit des contes à haute voix, on 
apprend à formuler les choses. Peu à peu l’enfant va développer son vocabulaire, il va 
apprendre à utiliser les mots avec de plus en plus de précision pour raconter à son tour des 
histoires…
Du côté des parents, il est important d’accompagner et de prolonger à la maison cette 
découverte de la socialisation et du langage, en écoutant votre enfant, en lui expliquant 
les termes qu’il ne comprend pas, en lui lisant des histoires, en lui montrant que vous êtes 
d’accord avec les règles de l’école.

Laure Dumont
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=> En savoir plus sur Internet

Sur le site du ministère de l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr
  • Les programmes présentés par le ministère de l’Éducation nationale
  • Les programmes officiels publiés au Bulletin officiel

Sur le site Éduscol : http://eduscol.education.fr 
  • Éduscol : Pour une première année scolaire réussie

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/2425

  • Qu’apporte la maternelle aux enfants ?

  • Un livret d’évaluation à la maternelle

  • La préparation à l’apprentissage de la lecture à la maternelle

http://www.education.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://eduscol.education.fr
http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/2425
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/2425
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/444/le-point-sur-lecole-maternelle/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/291/le-livret-devaluation-a-la-maternelle/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/51/comment-la-maternelle-prepare-t-elle-a-apprendre-a-lire
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 Les tout-petits peuvent être accueillis seulement le matin à l’école maternelle 
si leur famille le souhaite et que l’établissement scolaire accepte la demande des 
parents. Mais cet aménagement des horaires est-il toujours profitable ?

* Une question de maturité
En France, la scolarisation des enfants est obligatoire à partir de 6 ans. Entre 3 et 5 ans, 
on n’est donc pas obligé d’aller à la maternelle. Dans les faits, 100 % des enfants de cette 
tranche d’âge sont inscrits à l’école mais une tolérance existe pour la fréquentation de la 
maternelle.

En petite section, il est accepté pour des raisons de maturité physiologique et psychologique 
que des enfants ne viennent en classe que le matin pour permettre une adaptation plus 
progressive à l’école.

Mais cette formule, qui a longtemps été considérée comme un confort et une souplesse par les 
familles et par l’école, est remise en question aujourd’hui. Des travaux sur l’école maternelle 
révèlent en effet que l’enfant y construit réellement les fondations de ses apprentissages 
futurs. L’école maternelle, insistent les chercheurs qui ont travaillé sur cette question, ce 
n’est pas une garderie.

* La maternelle, une école à part entière
L’apprentissage du langage et l’acquisition du vocabulaire sont inscrits au programme de la 
maternelle. Les études montrent que les enfants qui vont en classe uniquement le matin, ou 
qui sont absents durant de longues périodes dans l’année, ne construisent pas des savoirs 
aussi solides que leurs camarades plus assidus.

L’assiduité des enfants est donc fondamentale pour que la scolarisation à la maternelle soit 
constructive pour leur scolarité à venir. Dans son rapport sur l’école maternelle publié en 
décembre 2007, le linguiste Alain Bentolila a notamment proposé de rendre l’école obligatoire 
dès 3 ans, pour assurer une bonne continuité des apprentissages fondamentaux et garantir 
ainsi leur efficacité.

Laure Dumont

2. L’école maternelle, à plein temps ou à temps partiel ?
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=> En savoir plus sur Internet 

Sur le site du ministère de l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr
  • L’organisation du temps scolaire à l’école maternelle 
  • Suivre la conférence nationale sur les rythmes scolaires 
  • Le guide interactif des parents sur la maternelle

Sur le site Capcanal : www.capcanal.tv 
  • Des vidéos sur le système éducatif en maternelle et en élémentaire 
  • Les apprentissages en maternelle, conférence de Bruno Suchaut, professeur 
en sciences de l’éducation

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/459

  • Les nouveaux rythmes scolaires

  • Une sieste encore nécessaire

  • La maternelle à temps plein ou à temps partiel ?

http://www.education.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr/cid49982/l-organisation-du-temps-scolaire-a-l-ecole-maternelle.html
http://www.rythmes-scolaires.fr/conference
http://www.education.gouv.fr/pid23398/guide-pratique-des-parents-votre-enfant-ecole.html#/maternelle
http://www.capcanal.tv
http://www.capcanal.tv/video.php?rubrique=1&emission=1&key=LA9XKmkbcw
http://www.brunosuchaut.fr/spip.php?article138
http://www.brunosuchaut.fr/spip.php?article138
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/459
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/459
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/72/les-nouveaux-rythmes-scolaires
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/254/ecole-maternelle-la-sieste-est-elle-necessaire/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/76/lecole-maternelle-a-plein-temps-ou-a-temps-partiel
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 Cette première rentrée en petite section est pour l’enfant le moment de 
se séparer de ses parents, et d’entrer dans un monde qu’il ne partage pas avec 
eux.

* Prêt à grandir
À trois ans, l’enfant est capable de franchir ce cap comme l’explique la psychologue Myriam 
Rasse : “Il s’est constitué une intériorisation suffisante de ses parents, de la sécurité qu’ils 
lui assurent, pour être capable de se séparer d’eux, d’avoir envie de conquérir une certaine 
indépendance, d’avoir de l’intérêt et du plaisir à sortir du cercle familial et d’élargir ses 
expériences et ses connaissances à l’extérieur de celui-ci…”

* Tout dépend de ses habitudes
L’intensité de cette séparation est plus ou moins forte cependant, selon que l’enfant a été 
gardé par ses parents ou à l’extérieur. Dans ce cas, il est habitué à se séparer de sa mère, 
et il a déjà fait l’expérience fort sécurisante de la “permanence des parents” : il sait qu’ils 
reviennent toujours le chercher à la fin de la journée.

* Univers familier, ou inconnu ?
Si l’enfant a un aîné, son entrée à l’école se passe en général plus en douceur, car cet 
univers lui est familier. Il connaît déjà les lieux, pour y avoir accompagné son frère ou sa 
sœur, ou encore assisté à la fête de l’école. S’il est l’aîné, il faut se montrer particulièrement 
vigilant si son entrée en maternelle coïncide avec l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite 
sœur, car cette naissance le fragilise et peut accentuer chez lui la peur de l’abandon.

* Un parmi tant d’inconnus
Quand il arrive dans sa classe, les autres enfants l’intéressent et l’attirent, mais la 
collectivité l’effraie aussi. Au milieu de ce vaste espace inconnu qu’est l’école, sa cour de 
récréation, la cantine, le préau, et de tous ces visages qu’il n’a jamais vus, il a peur d’être 
“dilué”, de perdre son individualité. C’est pour cela qu’en maternelle, on accorde beaucoup 
d’importance aux signes d’identification des enfants : chacun a son portemanteau orné 
d’une photo, d’un dessin ou d’un symbole, chacun a sa place à la cantine, son lit pour la 
sieste ou son “doudou d’école”.

* Une découverte progressive
La découverte de ce monde totalement nouveau doit être progressive et respectueuse 
de chacun et de son rythme. L’idéal pour cela est, au mois de juin précédent sa première 
rentrée, de pouvoir emmener son enfant visiter son école et éventuellement rencontrer 
sa maîtresse. Avec les crèches, des passerelles sont parfois établies par l’école maternelle 
la plus proche pour que les futurs écoliers se familiarisent avec l’environnement scolaire. 
Certaines écoles organisent pour leur part des rentrées échelonnées sur les premiers jours 
de septembre et à des horaires décalés, pour que les plus petits puissent s’adapter sans 
être bousculés par les plus grands !

1. L’entrée en maternelle ; une séparation difficile ?

II. J’accompagne mon enfant 
Comment l’aider à la maison pour qu’il se sente bien à l’école
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* Comment rassurer son enfant ?
Mais malgré toutes ces précautions, il y a rarement de première rentrée sans pleurs et ce 
moment est douloureux pour certains enfants… comme pour leur maman ! Que faire pour 
atténuer ce chagrin du premier jour d’école ? 

“C’est le moment de sortir de votre sac un petit objet qui fera le lien avec la maison. Votre 
enfant le gardera dans sa poche et il pourra le toucher tout au long de la journée”, répond 
le docteur Michelle Rouyer, pédopsychiatre. 

On peut aussi rassurer l’enfant en l’aidant à se projeter dans l’avenir, en lui disant : “Je 
viens te chercher tout à l’heure, on ira acheter un goûter puis on rentrera à la maison…” 
Ou encore lui raconter que vous aussi, quand vous étiez petits, vous êtes allés à l’école… 

Laure Dumont

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeparents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/4016

  • Un doudou en maternelle ?

  • Les conseils d’un professeur des écoles

  • L’abécédaire de la rentrée en maternelle

  • Comment l’habiller pour aller à l’école ?

  • Comment se préparer à la séparation de la rentrée ?

  • Test : Prêts à couper le cordon en maternelle ?

http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/4016
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/4016
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/87/un-doudou-en-maternelle
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/956/rentree-en-maternelle-comment-aider-son-enfant-a-sadapter/sectionId/2
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/104/abecedaire-de-la-rentree-en-maternelle/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/172/comment-les-habiller-pour-aller-a-lecole/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/730/entree-en-maternelle-comment-faciliter-la-separation/page/1
http://www.vosquestionsdeparents.fr/test/couper-le-cordon-a-la-maternelle.html
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 Ce sont les premières années d’école de votre enfant et vous souhaitez 
l’aider à profiter de ce moment particulier de sa scolarité. Les conseils de Lucile 
Barberis présidente de l’Association générale des enseignants des écoles et 
classes maternelles publiques (Ageem), pour l’accompagner au mieux.

1. Faites confiance aux enseignants, n’ajoutez pas de la pression à la pression.

2. Laissez du temps à vos enfants, le temps de ne rien faire, de suçoter leur doudou, 
de rêver, de jouer. Car dans ces moments-là se construisent des acquis importants, sur 
lesquels les enseignants pourront construire des apprentissages solides.

3. Engagez un dialogue avec les enseignants, régulièrement, et non pas une seule 
fois dans l’année, pour savoir comment aider vos enfants à la maison et en essayant 
d’avoir un dialogue de confiance, et non pas un dialogue de contrôle. C’est grâce à ce 
dialogue que se construira une relation de confiance entre l’enfant, l’enseignant et la 
famille, qui est aussi un gage fondamental de réussite.

4. Aidez vos enfants à se concentrer. L’une des conditions de la réussite, c’est en effet 
d’être capable de se concentrer. Aujourd’hui, on voit beaucoup de petits qui n’arrivent 
pas à se poser, qui tournicotent toute la journée, qui filent à droite, qui filent à gauche. 
Si vous voulez rendre service à votre enfant, encouragez-le à rester calmement assis 
en faisant quelque chose pendant dix minutes.

5. Encouragez vos enfants à aller au bout d’une tâche, même petite. Car c’est une 
autre condition de la réussite.

6. Accompagnez vos enfants dans leur apprentissage du langage. On sait aussi qu’un 
enfant qui maîtrise le langage, qui a un vocabulaire riche, apprendra mieux à lire qu’un 
autre, car pour apprendre à lire, il faut comprendre le sens des mots, et pas uniquement 
savoir déchiffrer. Les parents peuvent faire beaucoup pour l’acquisition du langage !

7. Commentez le quotidien, en employant un vocabulaire riche et nuancé (adjectifs 
et adverbes).

8. Évitez de parler “bébé” et utilisez un vrai langage, construisez les phrases, articulez…

9. Dialoguez avec votre enfant dans un langage structuré (ne pas hésiter à le faire 
reformuler : “Je n’ai pas compris ce que tu as dit, peux-tu répéter ?”) et non pas dans 
un langage de connivence que seuls les parents comprennent.

10. Lisez avec lui des livres ou des magazines.

Lucile Barberis, propos recueillis par Anne-Claire Beurthey, pour le Cahier parents de 
Pomme d’Api 

3. Dix conseils pour aider son enfant à réussir en maternelle
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=> En savoir plus sur Internet

Sur le site Bien(!)lire : www.cndp.fr/bienlire
  • Guide pratique pour aider son enfant dans sa scolarité

S’informer sur les associations de parents d’élèves :
  • La Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE)
  http://www.fcpe.asso.fr
  
  • La Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep)
  http://www.peep.asso.fr

  • L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel)
  http://www.apel.fr

Sur le site de Citrouille, le blog des librairies spécialisées pour la jeunesse : 
http://lsj.hautetfort.com
  • Des idées de lecture pour les petits et les plus grands

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeparents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6827

  • Comment préparer son enfant à l’apprentissage de la lecture

  • Comment enrichir son vocabulaire ?

  • A-t-il besoin d’un orthophoniste ?

  • Comment lui transmettre le goût de l’effort ?

  • Pourquoi les enfants ont-ils peur de se tromper ?

  • Pourquoi bouge-t-il tout le temps ?

http://www.cndp.fr/bienlire
http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/document/fiches_famille04.pdf
http://www.fcpe.asso.fr
http://www.fcpe.asso.fr/
http://www.peep.asso.fr
http://www.peep.asso.fr
http://www.apel.fr
http://www.apel.fr
http://lsj.hautetfort.com/
http://lsj.hautetfort.com/
http://lsj.hautetfort.com/
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6827
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6827
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/290/accompagner-dans-la-maitrise-du-langage/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/236/essentiel-le-vocabulaire/page/2
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/250/lorthophonie-a-quoi-ca-sert/page/1/sectionId/259
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/31/transmettre-le-gout-de-leffort/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/32/pourquoi-ont-ils-peur-de-se-tromper/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/339/il-bouge-tout-le-temps
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 Vous êtes parfois inquiet pour votre enfant qui est à la maternelle ? Des 
interlocuteurs sont là pour répondre à vos questions.

* La maîtresse ou le maître
Le professeur des écoles est votre premier interlocuteur pour tout ce qui concerne la 
scolarité de votre enfant. L’enseignant dépend du ministère de l’Éducation nationale 
et son supérieur hiérarchique n’est pas le directeur de l’école, mais l’inspecteur de 
l’Éducation nationale (IEN) de la circonscription dont dépend l’établissement. 

En terme de responsabilité, l’enseignant est en charge des élèves durant le temps 
scolaire c’est-à-dire de 8 h 30 à 11 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h 30. Un enseignant de 
maternelle reçoit la même formation que ses collègues de l’école élémentaire. Il est 
polyvalent et peut donc enseigner indifféremment dans toutes les classes de l’école 
primaire, de la petite section de maternelle au CM2.

* La directrice ou le directeur de l’école
Il dépend aussi du ministère de l’Éducation nationale. C’est un enseignant qui a accepté 
de prendre en charge des fonctions administratives pour assurer la gestion et le 
fonctionnement quotidien de l’école et les liens avec la municipalité. Il est responsable 
des locaux, du matériel et de la sécurité des enfants. 

Il a également des fonctions d’animation de l’équipe pédagogique et de mise en œuvre 
du projet pédagogique mais il n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les enseignants, ni 
sur les personnels municipaux. En principe, le directeur a sa propre classe, mais dans 
les grandes écoles (plus de 9 ou 10 classes) il est déchargé en totalité ou partiellement 
de ses fonctions d’enseignement.

* Les Atsem
Les Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) que les enfants 
appellent souvent les “dament de services” – il y a quelques Atsem hommes, mais ils 
sont rares ! –, sont des interlocuteurs privilégiés des enfants et des familles à l’école 
maternelle. Il s’agit d’employés municipaux recrutés, formés et rémunérés par la 
municipalité, qui sont en charge des enfants lors du temps périscolaire (de 11 h 30 à 
13 h 30 et après 16 h 30).

Les Atsem apportent également pendant le temps scolaire, c’est-à-dire durant les heures 
de classe, un soutien logistique précieux aux enseignants. Ce sont eux qui aident les 
enfants à se préparer pour certaines activités (sport, peinture) qui les emmènent aux 
toilettes… En principe, leur rôle n’est pas de nature pédagogique mais leur apport 
éducatif est incontestable.

1. Qui sont vos interlocuteurs ?

III. La vie de l’école
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* Le psychologue scolaire
Il est un enseignant du premier degré qui a suivi une formation spécifique en 
psychologie. Il est rattaché au Rased (Réseau d’aide aux élèves en difficulté) dont 
dépend l’école et intervient donc dans les cas d’élèves en difficultés d’apprentissage 
ou en échec scolaire. 

S’ils le souhaitent, les parents peuvent demander un rendez-vous avec le psychologue 
scolaire, en passant par le directeur de l’école qui leur communiquera ses coordonnées. 
Dans le cas où un enfant doit être suivi par le psychologue scolaire, dans le cadre du 
réseau d’aide cela se fait toujours en accord avec sa famille.

* Le médecin scolaire
Recrutés par concours et rémunérés par le ministère de l’Éducation nationale, les 
médecins scolaires sont spécialisés en pédiatrie et en santé publique, et ils ont chacun 
leur propre secteur géographique qui correspond en réalité à une population d’environ 
10 000 élèves. Ils tournent donc sur plusieurs écoles. 

Ils jouent un rôle important en matière de santé publique puisqu’ils participent à la 
prévention et au dépistage d’éventuelles maladies, troubles et autres handicaps chez 
les enfants scolarisés. Ils interviennent notamment lors de l’examen médical des 
6 ans, en fin de grande section de maternelle.

Laure Dumont

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6828 

  • L’entretien avec l’enseignant en maternelle

  • À quoi servent les associations de parents d’élèves ?

  • Comment est soigné mon enfant ?

  • Faut-il prendre une assurance scolaire ?
  
  • L’importance de la fête de l’école

http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6828
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6828
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/213/entretien-avec-lenseignant/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/216/association-de-parents-deleves
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/292/soins-a-la-maternelle/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/120/faut-il-prendre-une-assurance-scolaire/sectionId/3
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/363/la-fete-de-lecole/sectionId/3
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 Les enseignants n’encadrent pas les élèves pendant le repas, qui est 
un temps “périscolaire”. Ils ne pourront donc pas vous renseigner sur la 
façon dont a mangé votre enfant à la cantine. Il faut vous adresser pour cela 
aux employés municipaux ou aux Atsem (agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles). 

* Les enseignants n’encadrent pas le temps du déjeuner 
Les enseignants ne sont pas “de service” entre 11 h 30 et 13 h 30. Il est donc inutile 
de demander à la maîtresse si votre enfant a bien mangé à midi. Elle n’en a pas la 
moindre idée, car elle n’assiste pas au repas de ses élèves !

L’heure du repas n’est pas un temps scolaire, mais “périscolaire”. Organisé et géré par 
la commune, il se déroule sous sa responsabilité et les personnels qui interviennent 
à l’heure de la cantine sont des employés municipaux qui préparent, servent et 
surveillent les repas.

À la maternelle, les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles), qui 
sont présents dans les classes pour aider les enseignants pendant le temps scolaire, 
assurent aussi, fréquemment, le temps de la cantine. Encore appelé “dames de la 
cantine” ou “dames de service”, par les élèves, ce personnel formé à l’encadrement 
des jeunes enfants est en général bien connu et apprécié des petits. 

* À chaque municipalité sa cantine 
Chaque commune a sa propre politique de restauration, de recrutement des personnels 
et de formation. Vous rencontrerez alors des interlocuteurs attentifs qui pourront vous 
renseigner sur le déroulement du repas de votre enfant.

Si ce n’est pas le cas, le directeur de l’école est souvent tenu au courant de ce qui 
se passe pendant le temps de cantine. On lui signale notamment les comportements 
inhabituels de certains enfants. Ainsi, si vraiment votre enfant ne mange pas ou trop 
peu au repas de midi, vous en serez informés.

Laure Dumont

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6870

  • Comment les repas de la cantine sont-ils préparés ?

2. Comment savoir si mon enfant a bien mangé à la cantine ?

http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6870
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6870
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/67/comment-sont-prepares-les-repas-de-la-cantine/page/1/sectionId/263


14

 “Attention, les poux sont là !” : un petit mot dans le cahier ou une affiche 
sur la porte de l’école annoncent régulièrement le retour de ces petites bêtes 
bien pénibles. Voici quelques règles essentielles pour les éliminer.
 

* Un plan d’attaque contre les poux et les lentes
Quand on n’a jamais eu, ou vu, de poux, on a du mal à prendre au sérieux la présence 
de ces désagréables petites bêtes. Pourtant, seul un traitement permet d’en venir à 
bout : les poux ne partent jamais tout seuls. Il faut donc les éliminer méthodiquement, 
en respectant quelques règles.

* Surveillez la tête de votre enfant
Dès que votre enfant se gratte la tête, vérifiez sa chevelure ! Les poux sont noirs 
et fuyants, donc difficiles à repérer, mais les lentes, marron clair, sont collées aux 
cheveux. Attention, on peut les confondre avec des pellicules. Les pellicules se 
détachent toutes seules du cheveu alors que les lentes restent collées, il faut les 
déloger en les attrapant entre le pouce et l’index, puis les faire glisser jusqu’au bout 
du cheveu.

* Tout le monde dans le même bain !
Traitez toute la famille avec une lotion ou un shampoing spécial. Les dernières 
générations de produits sont sans insecticides et du coup beaucoup moins agressifs. 
Et ils sont tout aussi efficaces que les produits avec insecticides auxquels les poux 
ont appris à résister !

* Ça se traite lente… ment
Passez chaque mèche au peigne spécial antipoux après le traitement des cheveux… 
quitte à retirer les lentes une par une (ça peut prendre des heures…). Il suffit en effet 
d’en avoir oublié une seule pour que la pédiculose reprenne quelques jours plus tard.

* Tout laver, tout protéger
Lavez la literie et les vêtements à 60 °C minimum et mettez doudous, nounours et 
manteaux qui ne résisteraient pas à un lavage à cette température dans des sacs en 
plastique bien fermés. Théoriquement, les poux ne survivent pas après 48 heures 
sans contact humain.

Laure Dumont

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr 
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/1340

  • L’hygiène à l’école maternelle

3. Poux : comment s’en débarrasser ?

http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/1340
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/1340
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/335/lhygiene-a-lecole
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 Très vite, les copains de classe de votre enfant vont occuper une place 
centrale dans sa vie. C’est son monde à lui… à encourager et à respecter

* La vie trépidante de la cour de récré
Il y a Martin et puis Samir, Mina et Sofia, Antoine et Gaëlle, Ricardo et puis Lola… et 
au bout du compte, ça finit par ressembler furieusement à cette jolie rengaine d’Anne 
Sylvestre que vous vous mettez à fredonner : “Jean-Baptiste a une balle, il la lance 
à Pascal, qui la lance à Frédéric, qui la lance à Ludovic, qui la lance à Léonore… les 
enfants auront toujours de nouveaux prénoms, ils feront des courses folles, dans la 
cour de leur école et toujours ils joueront à la balle et au ballon…”

* Des liens forts, parfois durables
Votre enfant est à l’école depuis quelques jours et déjà une foule de prénoms fusent 
le soir autour du dîner : ce sont les copains de l’école, ses copains d’école et ils vont 
occuper une place importante dans sa vie. Des liens se tissent dans la cour de récré, 
certains sont aussi éphémères qu’une partie d’élastique mais il suffit parfois que les 
enfants se suivent d’une année sur l’autre, de l’école maternelle à l’école élémentaire 
puis plus tard au collège, et ce sont des amitiés durables qui naissent ici. 

Vous “adopterez” d’ailleurs un peu son “meilleur copain” ou sa “meilleure copine”, 
quand il ou elle viendra les samedis après-midi pour jouer, il ou elle deviendra un peu 
le deuxième ou troisième enfant de la famille. Et vous ne cesserez d’être surpris par 
cette complicité immense qui se noue entre eux, presque comme des liens de sang.

* Le casse-tête des goûters d’anniversaire
Avec l’école, non seulement on se fait des copains mais on se met à s’inviter, à 
organiser des fêtes pour les anniversaires et c’est toujours avec une grande excitation 
que ces moments festifs et un peu exceptionnels sont préparés à la maison.

Première étape : dresser la liste des invités et faire des choix, difficiles, pour ne pas 
être trop nombreux (la présence d’une mamie ou d’une baby-sitter en renfort est-
elle nécessaire, faut-il prévoir une animation particulière ?). Deuxième étape : trouver 
la meilleure date (en général, tous les anniversaires de la classe tombent en même 
temps et les invitations se télescopent pour les mêmes samedis après-midi). Il ne 
reste plus qu’à décorer la maison, préparer les jeux et le gâteau… C’est un temps 
très fort pour votre enfant.

* La cour de récré, début de l’autonomie
Si on s’invite, on se bagarre aussi ! C’est assez classique, assez normal et en général… 
assez peu inquiétant ! Les adultes de l’école gèrent bien ces petits conflits entre 
enfants.
Il est important d’accepter en effet, dès lors que votre petit franchit le seuil de l’école, 
qu’il n’est plus sous votre responsabilité immédiate ni votre protection… et qu’il va 
“se faire le cuir”, comme on dit. L’école est son monde. Il faut apprendre à accepter 
qu’il ne vous raconte pas tout et que des choses s’y passent qui le touchent mais 
vous échappent. 

4. Les copains de la cour de récréation
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C’est le début du grand apprentissage de la vie et de l’autonomie pour votre enfant… 
et aussi pour vous !

Laure Dumont

=> Plus d’infos sur VosQuestionsdeParents.fr 
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6872

  • Comment préparer une fête d'anniversaire pour son enfant ?

  • La cour de récré : une microsociété

  • Les jeux dangereux à la récré

http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6872
http://www.vosquestionsdeparents.fr/tag/6872
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/941/fete-danniversaire-pour-fees-et-magiciens
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/24/la-recre-cest-la-vie/page/2
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/450/les-jeux-dangereux/sectionId/3
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 La première année en maternelle de votre enfant s’achève bientôt ? Que 
vous restiez dans votre quartier, ou que vous déménagiez, profitez de l’été 
pour faire le point sur les mois passés et préparer tranquillement la rentrée 
de septembre.

* Le petit monde familier de l’école
Ça y est, l’année est terminée ou presque ! Vous repensez à ce matin de septembre 
où vous avez pris le chemin de l’école avec votre enfant tout intimidé, et cela vous 
semble déjà si loin… 

En réfléchissant aux dix mois qui viennent de s’écouler, vous constatez que l’école vous 
a un peu plus enraciné dans votre quartier ou dans votre village et que les relations 
construites autour de votre enfant ont enrichi votre vie sociale. Peut-être vous êtes-
vous fait de nouveaux amis parmi les parents de ses copains et copines. Et vous aimez 
bien l’idée que vous retrouverez ce petit monde familier à la rentrée.

* Un déménagement pendant l’été 
Si vous avez choisi de déménager pendant l’été, vous serez rassurés par cette 
première année de maternelle. Elle vous a permis de vous rendre compte que l’école 
est un tremplin pour tisser de nouvelles amitiés, écrire une nouvelle page de l’histoire 
familiale… 

L’idéal est de pouvoir faire une petite reconnaissance dans le futur établissement 
scolaire de votre enfant et, si cela est possible, de rencontrer la maîtresse ou le maître. 

* Des vacances pour se reposer
Pas de devoirs de vacances en maternelle, même si les éditeurs rivalisent d’imagination 
pour produire de séduisants cahiers à emporter à la plage !

N’oublions pas que les vacances sont faites pour se reposer, pour changer de rythme, 
pour apprendre autrement et découvrir d’autres choses qu’à l’école… Au centre de 
loisirs, en colonie, chez les grands-parents, ou avec nous, elles offrent mille occasions 
à nos enfants de revoir autrement les acquis de l’année écoulée.

Laure Dumont

1. Préparer son entrée en moyenne section de maternelle ?

IV. Que va-t-il se passer l’année prochaine ?
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