La classe de petite section
L'école maternelle a pour objectif d'aider chaque enfant à
découvrir le monde, s'approprier le langage, à agir et
s'exprimer avec son corps, à découvrir l'écrit, à percevoir,
sentir, imaginer, créer...et à devenir élève

Pour une petite section réussie…
Bien préparer l'entrée de son enfant en petite section
La première rentrée d'un enfant à l'école
maternelle, c'est autant d'émotions pour les
enfants... que pour les parents ! Comment faire
pour que son entrée à l'école se passe bien ? Pas
de recette miracle car chaque enfant est différent
mais quelques astuces tout de même...
Avant le jour J : Il faut lui parler de son entrée à l'école, mais pas constamment, bien
sûr. On doit expliquer à son enfant qu'il grandit et qu'il entrera bientôt à l'école. Il faut
positiver, expliquer que c'est un lieu où l'on apprend des choses, où l'on rencontre
d'autres enfants et où l'on peut jouer.
On peut lui donner envie d'aller à l'école en expliquant ce qu'on y fait. Il y a sûrement
une activité qu'il aime : les jeux de cours, écouter
une histoire, apprendre une chanson, faire un
puzzle, peindre, jouer avec un ballon, au cerceau, à
la poupée, au coin cuisine, aux voitures....
Il faut aussi que cela soit clair pour lui qu’aucun
parent ne reste à l'école et le prévenir qu'il y a
parfois des enfants qui pleurent, pour qui c'est
difficile de quitter sa maman, car ils ne
comprennent pas que leur maman viendra les
chercher après l'école.
Lire des petits livres sur le sujet peut également aider. Mais ne pas omettre de lui
parler des aspects plus négatifs : se lever le matin, respectez les consignes de la
maîtresse, être attentif, prêter ses jouets. L’enfant doit être conscient du fait que la
maternelle, c’est aussi un ensemble de règles à respecter. Donner envie sans trop
enjoliver les choses : tel est le juste équilibre à trouver pour lui.

(Voir Arrêté du 18 février 2015 relative au programme
d'enseignement de l'école maternelle).

La petite, la moyenne et la grande section de maternelle forment le cycle 1, ou
« Cycle des apprentissages premiers ».
Les deux principaux objectifs de l’année de petite section sont le développement du
langage et la socialisation au sein d’un groupe classe. Les enfants vont apprendre à
trouver leur place au sein d’un groupe et à connaître et accepter les règles de vie de
celui-ci (le respect de soi et des autres…)
D’autres objectifs comme notamment le développement de la motricité et de la
motricité fine sont bien sûr au programme….

Les conditions d’entrée en petite section
L’école Massignon accueille de droit les petits frères et sœurs des élèves déjà
présents dans le groupe scolaire. Le contenu des enseignements relève des
programmes de l’école maternelle et fonctionnement de cette section est le même
que celui des autres niveaux de la maternelle.
L’enseignant (e) est secondé(e) par une ASEM qui l’aide
pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes
enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de
propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants.
L’assiduité :
Une fois inscrits, la fréquentation assidue des enfants est indispensable pour une
bonne adaptation et le bon déroulement des activités. C’est parce qu’il aura acquis un
rythme régulier que l’enfant sera rassuré et se construira des repères.
La propreté :
- Une des conditions d’accueil à l’école maternelle, est la propreté. Les enfants
entrant en petite section doivent être physiquement prêts à la fréquenter. Ils doivent
en particulier avoir acquis une propreté corporelle suffisante et régulière.
- Nous acceptons évidement les « petits » accidents occasionnels, ce qui est tout à
fait normal mais nous ne pouvons pas gérer des changes continuels à ce titre la
couche n’est pas autorisée à l’école.

L’autonomie :
Pour parvenir à s’adapter rapidement à la vie en collectivité et entrer dans les
différents apprentissages, ils doivent être un minimum autonomes (savoir baisser et
monter son pantalon pour le passage aux toilettes, savoir manger seul pour prendre
le repas à la cantine, savoir mettre et ôter ses chaussures pour les activités motrices
quotidiennes etc.).

La rentrée en petite section
Toujours dans le but de familiariser l’enfant avec sa future école et de personnaliser
au mieux son accueil, la rentrée de petite section de l’école d’Anfa est échelonnée.
Chaque classe de PS est partagée en 4 groupes A, B, C et D (de 7 ou 8 enfants)
comme suit :
Mardi 4 septembre
Mercredi 5 septembre
Jeudi 6 septembre
Vendredi 7 septembre

8h30 – 10h30
A
C

10h30-12h30
B
D
A+B
C+D

Lundi 10 septembre

Classe entière

Le mardi 4 et le mercredi 5 septembre, le(s) parent(s) accompagnateur(s) peut/vent
rester un moment avec son enfant (s’il le souhaite, si l’enfant en ressent le besoin).
Les enfants ne sont accueillis qu’en matinée cette semaine-là.
Les répartitions des enfants dans les groupes sont mises en ligne sur le site de
l’école en temps utile.

Les horaires - l’organisation de la classe : classe
internationale

La durée de la semaine scolaire des élèves en petite section
est fixée à vingt-quatre heures dont 2h d’arabe et 2h d’anglais.
En fonction des réalités locales, les horaires des élèves des classes de l’école
Massignon site Val d’Anfa sont les suivants l
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi

8h30  12h30
8h30  12h30 ;

14h00  16h00

Un temps d’accueil, moment privilégié d’écoute et d’attention portée à chaque enfant
et aux adultes qui l’accompagnent est proposé chaque jour.
Une sieste (ou temps de repos) est proposé(e) aux élèves demi-pensionnaires sur le
temps de la pause méridienne. Le réveil est échelonné afin de respecter le rythme de
chacun.
La sieste étant encore très importante à l’âge de 3-4 ans, il convient de trouver avec
l’enseignant(e) l’organisation la plus judicieuse pour chaque enfant.

Les fournitures
(À prévoir pour le jour de la rentrée)
 1 photo de la famille (parents – frères – sœurs et
l’élève bien entendu) au format 13 x 15 cm
 1 boîte de mouchoirs en papier.
 2 paquets de lingettes pour bébé.
 Un tablier en plastique pour les activités
salissantes (assez large)
 Une casquette marquée au nom de l’enfant
 Le change : Tenues de rechange de saison de moindre valeur dans un sac à

fermeture éclair :2 vêtements de rechange : 2 culottes ou 2 slips, 2 paires
dechaussettes, 1 t-shirts, 1 pull, 2 pantalons de survêtement le tout
MARQUES AU NOM DE L’ENFANT

Pour les élèves demi-pensionnaires seulement :

 1 drap housse (120x60 cm).
 1 drap de bain.
 1 oreiller et 1 taie d'oreiller.

Le tout dans un sachet en plastique transparent portant le nom de l’enfant (le
linge de lit vous sera remis chaque fin de période pour lavage)

Pour la semaine du 05/09 au 07/09, merci de fournir à votre enfant un
petit sac contenant 1 goûter.
A partir du lundi 10 septembre un goûter collectif sera mis en place.

Les maîtresses de PS
Le Directeur

