
Livret d'accueil en petite section
Année scolaire 2020-2021

École primaire de St Baudille de la Tour
Place Edouard Herriot

38 118 Saint Baudille de la Tour
ce.0380980j@ac-grenoble.fr

06 67 02 88 80

Horaires :  
8h30 (accueil des élèves à partir de 8h20)  11h30–

13h30 (accueil des élèves à partir de 13h20) - 16h30 

L'année prochaine, votre enfant rentre à l'école.
Il sera dans une classe de petite, moyenne et grande sections. 

Il est important de préparer votre enfant : vous pouvez parler  
de l'école pendant l'été, lui montrer les photos, répondre à ses 

questions...

Pour les premiers jours de l'année, vous pouvez 
prévoir : 

- des chaussons
- un gobelet 
- un tablier
- un sac avec des affaires de change si besoin (qui 
restera à l'école)
- une couverture et un oreiller (pour la sieste)
- un doudou 
- un classeur A4 (couverture en carton rigide / 4 
anneaux : il sera recouvert par un travail) 

Pensez à noter son prénom sur son matériel, merci.

On se retrouve le mardi 1er septembre, en 
attendant, toute l'équipe et moi-même vous 

souhaitons de passer un bel été. 

 
Pauline Cordier 
    L'ATSEM

Sabine Giovannini et 
Eliore El Darragi--Etaix 

Les maîtresses



Une journée à l'école maternelle

Le temps de l'accueil
Un moment important pour arriver à l'école

L'après-midi

Le matin Le temps du regroupement
Un moment tous ensemble

Le temps de motricité
Un moment pour bouger, s'exprimer...

Le temps de la récréation
Un moment pour se dépenser, rêver, jouer, 
avec les autres ou seul(e)

Le temps de la sieste 
Un moment pour se reposer

Le temps du lever de la sieste et des 
ateliers en autonomie
Un moment pour se réveiller et choisir des 
activités dans la classe

Le temps des ateliers
Un moment en petits groupes pour 
manipuler et jouer

Le temps des ateliers
Un moment en petits groupes pour 
manipuler et jouer

Le temps de la récréation
Un moment pour se dépenser, rêver, 
jouer, avec les autres ou seul(e)

Mais aussi des passages aux toilettes / des lavages de mains



L'école maternelle

L’école maternelle est la première étape du système scolaire 
français, elle prépare les enfants à l’école élémentaire. Dans la 
classe, il y a un enseignant et aussi une ATSEM, Pauline, qui 
s'occupent tous deux des élèves.

Les objectifs de l’école maternelle sont déclinés en domaines 
d’activités (programmes de l’école Maternelle 2015) :
- Apprendre ensemble et vivre ensemble
- Le langage dans toutes ses dimensions
- Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques
- Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- Les nombres et leurs utilisations  les formes, les grandeurs et les –
suites organisées
- Explorer le monde (temps, espace, vivant, objets, matière)

Quelques informations pratiques pour l'année : 
- Si votre enfant est malade, il ne peut pas venir à l’école. Pensez 
donc à prévoir un mode de garde en cas de maladie. 
- En cas d'absence, merci de contacter l'école et dès que 
possible justifier l'absence sur papier libre.
- Votre enfant sera plus à l'aise dans des vêtements  et des 
chaussures  confortables, qu'il apprendra à mettre seul(e). 
Privilégiez les vêtements qui ne craignent pas les activités 
salissantes. 
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Le premier jour d'école

La première rentrée d'un enfant, c'est un grand jour pour 
tout le monde...

Il est important de préparer votre enfant à sa venue à 
l’école. Vous pouvez lui parler de l'école, de ce qu'il va y 
faire, des adultes qui seront là avec lui, et lui expliquer que 
vous, vous ne resterez pas avec lui, mais que vous 
reviendrez le chercher à la fin de la matinée / journée. 

Le jour de la rentrée, vous pouvez entrer avec votre 
enfant dans la classe un petit moment. Vous pouvez vous 
installez avec lui à une activité. 

Quand c'est le moment pour vous de partir, prévenez-le de 
votre départ, dites-lui au revoir et partez. Si votre enfant 
pleure un peu, ne vous inquiétez pas, cela arrive parfois 
mais ne dure pas longtemps. (Pas de coucou à la fenêtre, pas de 
« encore un » bisou/câlin, pas de photo...)   

Les doudous sont les bienvenus dans la classe. Ils 
permettent de faire le lien entre la maison et l'école, et 
peuvent réconforter si besoin. Les sucettes/tétines sont 
acceptées pour le temps de sieste mais pas sur le temps 
de classe.

N’hésitez pas à dialoguer avec la maîtresse tout au long de 
l’année : mauvaise nuit, petit chagrin, la fête chez mamie  …
Les renseignements permettent souvent de mieux 
comprendre votre enfant et donc de mieux l’aider.
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