Conseils et pistes pour une rentrée
réussie en petite section de maternelle

ECOUTE

•
•
•

Albums sonorisés (CD)
Musiques diverses
Tout support développant
l’imagination

ATTENTION AUX ECRANS: néfastes avant 3 ans, ils créent la passivité.
Au jour d’aujourd’hui, ce sont les enfants qui écoutent qui réussissent en classe.

LANGAGE

• Enrichir le vocabulaire de
son enfant en utilisant des
termes précis d’objets de
l’environnement proche, du
quotidien, éviter « bibi »,
« bidon », « suçu » …
• Reformuler correctement
une phrase mal dite sans
obliger l’enfant à répéter

SUCETTE: exclusivement réservée au temps de repos. Petit à petit, prendre de la distance avec la sucette dans le but
de s’en séparer définitivement; diagnostic difficile en cas de troubles du langage; visite infirmière dans l’année.

AUTONOMIE

• Chaussures à scratchs
• De moins en moins de biberon,
de sucette
• Blouson (l’enfiler et le fermer)
• Mise en place de petites
responsabilités : mettre le couvert
par exemple, tenter de s’habiller
seul(e)

PRENDRE LE TEMPS de laisser faire l’enfant seul(e), c’est ANTICIPER SUR LE TEMPS.

Lire une histoire, le soir au coucher (faire
des liens entre les albums, déterminer les
rôles de « gentil », de « méchant ») =
investissement futur pour le développement
du vocabulaire, de l’imagination, de la
syntaxe voire l’apprentissage de la lecture.

Lecture
Lire ou reconnaître les lettres des enseignes,
le nom des rues, des panneaux, des
étiquettes de produits consommés à table

MEMOIRE

CONCENTRATION

• Jeu de memory
• Questionner brièvement son enfant sur sa
journée à l’école
• Questionner son enfant sur le contenu d’une
histoire lue (lieu, personnages, intrigue …)

• A privilégier: manipulation et motricité
fine (musculature des doigts: pincer,
déchirer, transvaser …)
• Puzzles, mosaïques, perles
• Jeux d’adresse
• Plus tard, quand l’enfant sera prêt(e):
• Coloriage minutieux (attention: tenue
feutre)
• Découpage

