
Rencontres des Parents :   

L’entrée en maternelle 

L’entrée à l’école est une étape importante dans la vie des enfants, mais 

également.. dans celle des parents. 

De nouveaux lieux, de nouvelles personnes,  de nouvelles ac�vités, et de 

nouveaux rythmes que l’enfant va découvrir et que les parents suivront … à 

distance. 

La découverte de la collec�vité pour certains, un nouveau rythme, la vie en grands groupes sont au-

tant d’éléments que les enfants vont découvrir et auxquels ils vont de-

voir s’habituer.  

 

Pour beaucoup de parents, l’entrée à la maternelle soulève des inter-

roga�ons sur l’adapta�on de leurs enfants à ce nouvel environne-

ment. De plus, contrairement aux trois premières années de la vie 

des enfants, les parents seront moins informés de ce qui se passe 

dans les journées de leurs pe�ts. Pour eux aussi  c’est donc également 

un pas à franchir.  

 

L’entrée à l’école est une nouvelle étape vers l’autonomie, vers les appren�ssages. C’est un nouveau stade dans 

lequel les parents ne sont plus présents dans le quo�dien de leurs enfants, mais auquel ils peuvent préparer les 

enfants et les accompagner. 

Comment accompagner son enfant dans ce(e nouvelle période de leur vie? Comment leur donner les moyens de 

s’y sen�r bien? Comment trouver sa place en tant que parent? 

 

 

 

 

Sensibiliser les parents sur des sujets liés à la parentalité et à des  

ques�ons d’éduca�on 

Favoriser l’échange et le partage entre les parents (entre pairs,  

avec les professionnels, avec leurs enfants, …) 

 

 

 

 

Donner des repères sur l’entrée à l’école maternelle 

Echanger sur les interroga�ons et les inquiétudes liées à ce$e nouvelle étape 

Proposer des ou�ls et des idées pour accompagner les enfants 

 

Objec�fs des rencontres 

Jeudi 13 juin 2019 de 18h à 20h  à Gardanne 

Objec�fs de la soirée 



• Mot de bienvenu et  présenta�on des Rencontres des Parents (Ville),  

 

• Présenta�on de la probléma�que et un apport d’éléments de réponses (Cf. proposi�on de contenu ci-

dessous)  

 

• 2ème temps - environ 1h30 : Un échange avec les par�cipants. Pour répondre aux mieux, nous nous ap-

puyions sur des études, des supports visuels, la par�cipa�on des professionnels de la pe�te enfance à 

Gardanne (un.e directeur.trice d’école, un directeur.trice de crèche, etc.) et des retours d’expériences. 

 

• Conclusions et rappel du calendrier des rencontres 

 

=> Un Espace Ressources et Documenta�on sera installé et sera consultable durant la soirée 

=> A la fin de la soirée, une recueil de bibliographie et de sitographie sera à la disposi�on des parents pour 

approfondir les connaissances abordées 

Le contenu pourra évoluer selon la demande et les besoins des 

par�cipants:  

 

1) Repères sur l’entrée à l’école maternelle 

• Quelques no�ons sur le développement des enfants 

de 2-5 ans (physique, psychique, affec�f,…)  

• La complémentarité éduca�ve autour de l’enfant 

• Ecole maternelle: quelle organisa�on au quo�dien, 

quel changement, quelles ac�vités pour les enfants 

 

 2) Pistes de proposi�on pour les parents 

• Comment se prépare l’entrée à l’école maternelle 

(crèche, transi�ons,…) 

• Comment préparer ce(e entrée avec son enfant, 

comment l’accompagner au quo�dien 

• Quelle place des parents 

 

Anima�on assurée par: 

 * Hajni KISS-AGOSTINI, Directrice des 

Francas13 

* Solène VASSEUR, Directrice adjointe 

des Francas13, Coordinatrice des ac-

�ons éduca�ves, dont les accueils pé-

riscolaires 

Contenu 

Déroulé 


