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Top 5 des trucs pour bien commencer l’école 

Par le Professeur Matt Sanders 

Certains enfants ont hâte de commencer l'école et attendent le premier jour avec impatience. Pour 

d'autres, entrer à l'école provoque de l'anxiété et de l'inquiétude. Les enfants s'adaptent mieux à ces 

moments de transition lorsqu'ils y sont bien préparés. 

 

1. Parlez de l'école à votre enfant mais ne le surchargez pas de trop d’informations à la fois. 

2. Dites à votre enfant quand l'école commencera et assurez-vous qu'il connait bien les lieux. Si ce 

n'est pas déjà fait, emmenez-le sur place et assurez-vous qu'il sait où se trouvent les toilettes, le 

coin repas et les aires de jeux.  

3. Si possible, faites participer votre enfant à l'achat du matériel d’école tel que papeterie, cartable, 

boîte à goûter ou vêtements. 

4. Dites à votre enfant que vous serez là le premier jour. C'est rassurant pour un jeune enfant qui 

pourrait être inquiet.  

5. Le premier jour d'école, restez avec votre enfant aussi longtemps que nécessaire. Incitez 

doucement votre enfant à s'impliquer dans les activités de la classe plutôt que de rester accroché 

à vous.   

 

Si votre enfant s’énerve ou pleure habituellement lorsque vous partez, mais qu'il se calme 

rapidement après votre départ, préparez-vous à : lui dire que vous partez, lui dire au revoir et partir. 

Il faudra peut-être quelques jours à votre enfant pour s'habituer à cette nouvelle situation. 

Cependant, la plupart des enfants s'adaptent rapidement à l'excitation et au défi de la rentrée 

scolaire.  

 

Ces conseils sont issus du programme Triple P – Programme de parentalité positive. Si vous résidez 

en Meuse, vous pouvez participer gratuitement à l’expérimentation d’accompagnement en ligne 

Triple P. Pour plus d'informations, connectez-vous à WWW.GRAND-

EST.ARS.SANTE.FR/PARENTALITE 

http://www.grand-est.ars.sante.fr/PARENTALITE
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