
Présentation séance parents futurs 1P

Jour de rentrée: lundi 26 août 2019

Cette après-midi là, à 14h00, les enseignantes accueilleront 
leurs nouveaux élèves de 1P.

C’est un moment privilégié pour faire connaissance avec 
vous et votre enfant. Et dans ce but là, il serait agréable que 
vous n’emmeniez pas les petits frères et petites soeurs. 
Pour information, ce moment d’échange peut durer au 
maximum jusqu’à 15h30.

Puis, le mardi matin, c’est le vrai et grand saut  sans papa et 
maman dans l’école obligatoire. Les enseignantes 
accueilleront toute la classe, les élèves de 1P et de 2P à 
8h25 jusqu’à 11h50.
Vous recevrez plus d’informations par la suite.

Une journée à l’école 1P-2P

Cette journée se compose de diverses activités à savoir :
• Le vestiaire
• Un accueil tous ensemble
• Un travail en collectif sur le tapis
• Un travail par petits groupes (1P ou 2P ou mélangés)
• Un travail individuel 
• La récréation du matin
• Gym / rythmique / piscine selon l’horaire
• Animations diverses (musique, prévention routière, visite 

dentaire…)



Dans cette journée d’école, un élément est incontournable, 
c’est le jeu. 
C’est par le jeu et au travers du jeu que les apprentissages 
se mettent peu à peu en place.
Le jeune élève a besoin d’un support concret et de matériel 
pour avoir du plaisir à apprendre et c’est par le jeu que 
l’enfant va apprendre et avoir du plaisir.

Avant de commencer l’école :

Durant les quelques mois qui nous séparent de cette 
rentrée en 1P, nous avons réfléchi à quelques conseils à 
mettre en pratique avec votre enfant, afin de l’aider à 
devenir autonome, savoir faire des choses tout seul et que 
son intégration à l’école se passe bien. Il serait bon qu’il 
apprenne à :

• s’habiller seul
• reconnaître ses affaires (habits, sac de gym, récréations)
• aller aux toilettes seul surtout savoir comment faire, savoir 

s’y débrouiller
• savoir se laver et s’essuyer les mains
• savoir utiliser un mouchoir pour se moucher
• le préparer au rythme de l’école (horaire du coucher et 

lever)

Nous pensons bien que vous avez déjà fait beaucoup 
d’expériences et de nouvelles activités avec votre enfant.  
Pour que votre enfant soit à l’aise dans ses premiers mois 
d’école, il est nécessaire qu’il puisse expérimenter et 
manipuler à la maison.



Pour son développement il est important de:

• dessiner, tenir un crayon
• faire de la peinture, de la pâte à modeler
• utiliser une paire de ciseaux à bouts ronds 
• découper, plier, colorier
• écouter des histoires et s’exprimer avec des mots
• raconter
• lire des histoires, aller à la bibliothèque
• jouer (puzzles, lancer un dé, jeux de société, aller à la 

ludothèque)
• jouer - bouger dehors

Tout ceci lui permettra de rentrer dans les apprentissages 
de l’école.

Quand un enfant sait s’occuper de lui, il peut ainsi mieux 
s’occuper de son travail.

Cela lui permet d’être disponible pour apprendre, avoir du 
plaisir et ainsi devenir un élève.


