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Introduction 

 

 

Cette brochure est destinée aux parents des élèves qui 

vont débuter l’école enfantine. 

 

Ce document a pour but : 

 d’expliquer l’organisation scolaire de notre 

établissement ; 

 d’informer les familles concernant les attentes de 

l’école ; 

 d’aider chaque enfant à réussir et à se sentir à 

l’aise. 

 

Nous espérons aussi grâce à ces quelques pages faciliter 

votre tâche de parents. 
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L’accompagnement de l’enfant à l’école 

enfantine 

 

L’intelligence et la créativité se construisent chaque jour 

depuis la naissance. C’est grâce à son entourage que 

l’enfant va être stimulé et apprendre à être curieux.  

 

Autant l’école que sa famille aideront l’enfant à 

découvrir le monde qui l’entoure et à répondre à ses 

questions. A cet effet, il est essentiel de développer sa 

créativité et de satisfaire son besoin de s’exprimer par 

des chansons, des dessins, des jeux (pâte à modeler, 

constructions, marionnettes,…) ou des histoires. 

 

Pour les familles dont la langue parlée à la maison n’est 

pas le français, nous proposons également de faire 

usage de la langue maternelle pour raconter des 

histoires ou découvrir des livres. 

 

Il faut aussi donner à l’enfant de la sécurité, de la 

confiance et lui apprendre les valeurs de base que sont 

le respect et la politesse. 

 

Finalement, c’est quand nous lui parlons, l’écoutons, lui 

répondons et lui donnons des explications que l’enfant 

apprend à s’exprimer et à communiquer. 
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Organisation 

 

 

L’école enfantine dure deux années au cours desquelles 

les apprentissages sont définis par des objectifs précis. 

 

Une attention particulière est accordée aux relations 

avec les familles afin de construire des rapports de 

confiance réciproque. Les enseignantes donnent ainsi 

régulièrement des informations aux parents.  
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Objectifs 

 

 

A l’école enfantine, les enfants apprennent à exprimer 

ce qu’ils pensent et à respecter des règles de vie. Ils 

découvrent qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils vivent en 

groupe et qu’ils doivent accepter leurs camarades. Ils 

réalisent aussi qu’ils sont capables de faire certaines 

choses de manière autonome, sans l’aide des autres ou 

des parents. En fait, tout en progressant dans leurs 

apprentissages, ils apprennent aussi les règles de la 

vie sociale. 

 

Les élèves ont également l’occasion d’écouter beaucoup 

d’histoires, de raconter, de questionner, et donc 

d’enrichir leur vocabulaire. Par des jeux ou des activités, 

ils peuvent pratiquer intensément le français. Pour les 

enfants des familles d’une autre langue maternelle, 

l’école enfantine est une étape importante pour 

apprendre la langue parlée à l’école. Ils bénéficient de 

cours intensifs de français. 
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Il est aussi proposé de nombreuses autres activités dans 

les domaines que sont les mathématiques, 

l’observation et l’exploration de l’environnement, 

ainsi que les activités créatrices manuelles et 

musicales. Les élèves font également de l’éducation 

physique et de la rythmique, ce qui les aide à 

maîtriser progressivement leur corps. L’ensemble du 

travail ainsi réalisé est essentiel car il prépare 

chaque élève pour la suite de sa scolarité. 

 

Dans notre établissement, des cours d’initiation à 

l’allemand sont aussi donnés une fois toutes les deux 

semaines par une enseignante spécialisée. 
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Horaire 

 

 

Les matins comprennent quatre périodes 

d’enseignement et les après-midi se déroulent sur deux 

périodes. 

1ère année 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
     

Matin 
          

Après-midi 
          

      
 

    

2ème année 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
     

Matin  
          

Après-midi           
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Quelques règles à respecter 

 

 

Avec l’aide de ses parents, l’élève… 

 déjeune le matin ; 

 arrive à l’heure en classe ; 

 apporte le matériel scolaire demandé pour les 

différentes activités ; 

 s’habille selon la météo et de manière décente ; 

 apporte une petite collation, selon sa faim, pour la 

récréation. 

 

 

Comment aider votre enfant à réussir sa 

scolarité? 

 

Pour aider un enfant à réussir ses apprentissages, 

les parents peuvent : 

 

Encourager leur enfant : 

 s’intéresser à ce qu’il fait ; 

 le soutenir ; 

 prendre le temps de l’aider ; 

 le féliciter pour des travaux qui ont demandé un 

engagement et des efforts ; 

 parler avec lui de l’école, de ses progrès et de ses 

difficultés. 
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S’intéresser à son parcours scolaire : 

 participer aux réunions de parents qui permettent 

de créer un contact avec l’enseignante et de 

découvrir l’environnement scolaire de l’enfant ; 

 prendre rendez-vous avec l’enseignante s’il y a des 

questions. 

 

 

Encadrer leur enfant : 

 avoir des exigences claires, précises et positives ; 

 établir des règles disciplinaires et s’y tenir ; 

 contrôler ses heures de sommeil et son 

alimentation. 
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Développer le potentiel de leur enfant : 

 élargir ses connaissances par des lectures, des jeux, 

des discussions, des sorties ; 

 lui donner des responsabilités ; 

 le faire participer à la vie communautaire familiale 

(par exemple pour des petits travaux) ; 

 lors de conflits, utiliser la négociation plutôt que 

l’affrontement pour surmonter les crises ; 

 le guider dans ses choix personnels (sport, 

musique, etc.) ; 

 lui donner l’occasion d’apprendre et d’expérimenter 

l’autonomie ; 

 cheminer avec lui dans ses expériences de vie, dans 

le respect de soi et des autres. 

 

 
P. 7 à 9 tirées et adaptées de 

 « Quand revient septembre » 

de J. Caron, 1994, Vol. 
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Quelques adresses utiles 

 

Pour obtenir des informations générales : 

Secrétariat de l’établissement scolaire 

Tél. 026 557 30 80 

Horaire d’ouverture : 07h30–11h45 / 13h30–16h30 

Site internet : www.ecoles-avenches.ch 

 

Pour répondre aux questions liées à la scolarité de 

votre enfant : 

 L’enseignante ; 

 Le Directeur : 

- M. Eric Martin (jusqu’à fin février 2015) 

- M. Philippe Vidmer (dès mars 2015) 

 

Pour contacter le service de psychologie, de 

psychomotricité et de logopédie en milieu 

scolaire :      Tél. 021 557 95 59 

 

Pour parler de la santé de votre enfant : 

 Infirmière scolaire    Tél. 026 557 30 90 

 Gertruud Duboux (dès mars 2015) 

 

Pour trouver des livres : 

 Bibliothèque communale d’Avenches 

(Château historique) 

 Horaire d’ouverture : Mercredi  13h30 – 15h30 

      Vendredi 15h30 – 19h00 

 Bibliothèque communale de Mur 

 Horaire d’ouverture : Vendredi 18h00 – 19h00 


