ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 ANS À L’ÉCOLE MATERNELLE
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Le livret d’accueil apporte des informations sur les objectifs de l’école maternelle, le déroulement
d’une journée de classe, les apprentissages abordés, les horaires, le règlement, les adresses utiles…
Il est remis aux parents à l’issue de l’entretien individuel, au moment de l’inscription en juin.
Il sert d’appui aux parents pour préparer la rentrée, pour apporter des réponses à leurs inquiétudes et
pour susciter un désir de découverte.
Chaque livret, s’il comporte des incontournables concernant les généralités de l’école maternelle,
peut être personnalisé de façon à renvoyer les informations données à des repères locaux visibles
par les parents. Un livret spécifique pour les enfants peut être prévu lors du temps d’immersion en
juin.
LES OBJECTIFS


Rendre lisibles les missions de l’école maternelle ;



Comprendre les enjeux de la scolarisation ;



Connaître l’école et son fonctionnement ;



Sécuriser la famille et l’aider à mettre des mots sur la future scolarisation de leur enfant ;



Dédramatiser l’entrée à l’école ;



Instaurer une relation de confiance.
LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

Les différentes rubriques du livret pourront contenir des informations sur :










Les locaux, plan et situation des différents espaces de l’école ;
Les coordonnées de l’école ;
Les horaires, le déroulement d’une journée type ;
La nécessité d’une fréquentation régulière ;
La structure pédagogique ;
Les personnels ;
Les grands domaines d’apprentissages de l’école maternelle ;
La spécificité de la démarche pédagogique de l’école maternelle
Les grandes lignes du projet d’école.
LA PERSONNALISATION

On peut personnaliser le livret en l’illustrant avec des photos de l’école, des dessins d’enfants…
L’idéal serait qu’il ne dépasse pas quelques feuillets, pour encourager les parents à en faire une
lecture complète. Une traduction du document peut être envisagée en fonction des besoins. Certains
points seront développés lors des réunions de rentrée.
Une partie de la conception peut être réalisée par les élèves de grande section en direction des petits
qui entrent à l’école.
EXEMPLE

