Parents,
Vous êtes les premiers sourires de votre enfant, mais aussi ses premières références, ses premiers
guides.
Le langage oral se construit tout au long de la maternelle et prépare le passage au langage écrit de
l’école élémentaire, il se construit à l’’école mais aussi et surtout à la maison. Toute situation vécue
est l’ occasion, ou pourrait être l’occasion, de communiquer avec votre enfant, en utilisant un
langage d’adulte , en décrivant ou en invitant votre enfant au récit, en le questionnant sur les
moments vécus, en racontant avec lui ces moments partagés, en lui partageant vos valeurs, vos
convictions. Ainsi ces échanges seront l’occasion de l’aider à faire germer en lui des graines de petit
citoyen mais aussi à enrichir son vocabulaire, sa syntaxe. Voici quelques exemples de situation de
langage qui vous donneront probablement des idées…
- la balade que vous venez de faire
- la visite chez une mamie, un ami
- une visite culturelle, un spectacle
- l’hygiène après un passage aux toilettes (se mouiller, se savonner, frotter les mains dessus dessous,
les doigts, les poignets...)
-le rangement de la chambre, d’un jeu après avoir joué (rituel qui fait partie du jeu)
-le respect des autres
- le respect du matériel
- le petit rituel du soir, la petite histoire partagée
- parler lorsque l’on est contrarié
-…
Tous ces mots précis vont l’aider à construire son propre langage, outil de communication pour
devenir un petit écolier autonome qui va s’épanouir, petit écolier sociable qui comprend les règles de
l’école qui font échos aux règles de la maison, petit écolier qui comprend les valeurs du Vivre
ensemble qui font aussi échos à celles de la maison.
Chers parents vous avez un grand rôle à jouer, vos enfants ont besoin de vous.
Je vous remercie de lire l’adaptation d’un texte datant de 1950 et toujours vibrant d’actualité.
Bienvenue à l’école maternelle, bonne lecture
Claire Mabilais, directrice
Parents,
C'est à la maison que votre enfant doit apprendre les mots magiques : bonjour, bonsoir, s'il vous
plaît, est-ce que je peux, pardon et merci beaucoup.
C'est aussi à la maison qu'il doit apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct,
ponctuel, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter ses amis, les
personnes âgées et les professeurs.
C'est toujours à la maison qu'il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine et à
ne pas jeter les déchets par terre.
C'est encore à la maison qu'il doit apprendre à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne
pas toucher à celles des autres.
Ici, à l'école, nous lui apprenons les cinq domaines d’apprentissage, le langage oral et écrit,
l’activité physique, la découverte de l’art, des premiers outils pour structurer sa pensée, l’exploration
le monde du vivant des objets et de la matière, et ne faisons que renforcer l'éducation que votre
enfant a reçue à la maison.
Adaptation d’un texte de 1950 , toujours très actuel

