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 Bienvenue en Petite Section !  
 
L’entrée en petite section est une étape importante. Votre enfant va faire un pas supplémentaire vers 
l’autonomie. Certains vont découvrir la vie en collectivité. Tous vont expérimenter de nouveaux outils, de 
nouveaux jeux.  
Afin de préparer au mieux votre enfant à cette rentrée, nous nous permettons de vous donner quelques conseils 
utiles pour son bien-être.  
Pensez à habituer dès maintenant votre enfant à « se débrouiller » seul aux toilettes et à le préparer à être 
propre tout au long de la journée. S’il ne s’avérait pas prêt, il nous faudrait envisager une intégration 
progressive.  
En cas de besoin pour la sieste uniquement la tétine est acceptée (dans une boîte hermétique marquée au nom 
de l’enfant). L’enfant ne rentre pas dans l’école avec sa tétine dans la bouche  
Le « doudou » est bienvenu. Le matin, l’enfant le dépose dans la « boîte à doudous » et le récupère pour la 
sieste. De même, si cela le rassure, votre enfant peut apporter de la maison un petit coussin pour le mettre 
dans son lit ; merci également d’apporter un petit sac de couchage pour la sieste.  
Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant en préférant des 
vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes, sans ceinture, bretelles ni boutons trop 
difficiles. De même, préférez les chaussures à velcros qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la 
sieste, les chaussures à lacets étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la cour.  
Aucune collation n’étant servie le matin, habituez dès maintenant votre enfant à prendre à la maison un petit 
déjeuner équilibré qui lui permette de tenir jusqu’à 11h30, heure du déjeuner à la cantine.  
Et surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, de vos craintes éventuelles afin que nous y 
répondions au mieux, dans l’intérêt de votre enfant.  
 
Pour le jour de la rentrée, merci d’apporter dans un grand cabas rigide marqué au prénom de votre enfant :  
 
- un sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison et une boîte à goûter (pour la garderie du soir)  

- une boîte à chaussures marquée au prénom de l’enfant contenant un change complet (culotte, pantalon, 
chaussettes, t-shirt) « au cas où… »;  

- une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes;  

- un petit sac de couchage pour la sieste (Avec un drap housse et un petit coussin).  

- une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant  

- une photo d’identité récente.  
 
Ce grand sac nous permettra de vous rendre les cahiers et le sac de couchage avant chaque départ en vacances.  
 
Bonnes vacances à tous en attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir à la rentrée ! 
 
L’enseignante de Petite Section  
 


