DE L’ECOLE MATERNELLE A L’ECOLE PRIMAIRE : REUSSIR LE PASSAGE ENSEMBLE
Chers parents,
Cet été, votre enfant entrera à l’école. Soyez assurés qu’il y sera le bienvenu !
Il est important que votre enfant reste curieux et garde le plaisir d’apprendre.
Si votre enfant remarque que vous lui confiez des tâches et des activités, il
développera courage et confiance en soi.
Dans ce dépliant, vous trouverez des informations pour accompagner votre
enfant.

Conseils généraux
Tous les enfants sont différents. Demandez à l’école maternelle dans quels
domaines votre enfant a encore besoin de soutien.
Sinon, nous vous proposons ce qui suit :
▶

Allez sur le site internet de l’école avec votre enfant.

▶

Apprenez le chemin de l’école à votre enfant et venez voir l’école.
N’oubliez pas de mentionner les panneaux et les feux de signalisation.

▶

Achetez les fournitures scolaires avec votre enfant pour qu’il se réjouisse
d’aller à l’école.

▶

Demandez à votre enfant s’il connaît son nom complet, son adresse et son
numéro de téléphone.

Conseils pour aider votre enfant au quotidien
▶

Laissez votre enfant s’habiller seul, ouvrir et fermer seul les fermetures
éclair et les boutons, et faire ses lacets.

▶

Chaque jour, confiez de petites tâches à votre enfant, par ex. aller chercher ou ranger quelque chose.

▶

Votre enfant peut participer aux tâches ménagères, par ex. cuisiner, faire
des gâteaux et mettre la table.

▶

Laissez votre enfant ranger lui-même ses affaires.

▶

Entraînez son sens de l’orientation en le laissant faire de petites courses
par exemple.
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▶

Faites en sorte que votre enfant bouge beaucoup, si possible dehors :
monter les escaliers, grimper, se tenir en équilibre, marcher à reculons et
sur la pointe des pieds, jouer au ballon, sauter.

▶

Entraînez votre enfant à se concentrer pendant 15 minutes sur une même
chose. Encouragez-le à terminer ses jeux et tout ce qu’il entreprend.

▶

Félicitez votre enfant même pour ses petits progrès.

▶

Laissez votre enfant choisir les programmes télévisés et parlez-en ensemble. Limitez le temps passé devant les écrans (télévision, ordinateur,
smartphone, Playstation, etc.) à 30 minutes par jour.

▶

Apprenez la politesse et le respect à votre enfant.

Et si vous avez encore le temps
▶

Jouer à des jeux de société (par ex. jeux de dés, Memory, puzzles).

▶

Lire des livres et laisser l’enfant raconter l’histoire

▶

Chanter

▶

Découper, modeler, dessiner, colorier, coller, plier

▶

Classer des objets par taille et demander à l’enfant de les décrire

Les écoles maternelles et les écoles primaires de la région urbaine d’Aix-laChapelle vous aident à traverser cette période difficile et souhaitent à votre
enfant une bonne rentrée des classes.
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