ANIMATION PEDAGOGIQUE PREMIERE SCOLARISATION
Document de synthèse sur l’accueil des familles / des élèves lors d’une première scolarisation.
Ce qui se pratique dans les écoles :
L’accueil des familles :
-

une réunion préparatoire (avant la rentrée  juin) dans la classe avec les parents
inscription : dossier + visite de l’école (hors temps scolaire)
présentation des différentes personnes qui interviennent dans l’école
participation de l’enfant à une récréation (avec le parent)
visite de la garderie de 16h30 à 17h

L’accueil des parents par les parents :
-

Invitation à la fête de l’école
Le café des parents (à la rentrée)
Les parents expliquent/racontent l’école

L’accueil des enfants dans la classe :
-

Classe passerelle : 2h maxi toute l’année 1 puericultrice/3 enfants
2 matinées (à partir de juin)
Quelques heures en juin à la carte
RRS : tous les enfants viennent avec les parents 1h/1h30 la première semaine
Scolarisation progressive dans la durée : 1h30  3h
3 rentrées : septembre/novembre/janvier
Un temps d’accueil allongé pour les TPS/PS  8h50/9h30
Distinguer le temps d’accueil des familles du temps d’accueil des élèves sans les parents
Lors de la réunion de rentrée, expliciter le temps de l’accueil = temps de transition pour passer du statut
d’enfant au statut d’élève => amener l’enfant au plus tôt, l »installer » (passage aux toilettes, déshabillage, …

L’accueil des parents dans la classe :
-

Les mamans viennent lire un livre/une histoire, faire une activité avec leur enfant
Récréation avec les parents  l’enfant décide la séparation.
Amener les parents à entrer dans la classe : au quotidien, à l’occasion de moments particuliers : jardinage,
quinzaine de la maternelle …

Un outil : le cahier de rencontre
Date/heure
Qui est à l’initiative ?
Quels sont les participants ?
Quel est l’objet ?
Le relevé de conclusions
Le projet (la suite)

Un par classe
(avec le cahier d’appel)

