
Lettre aux parents 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accompagnez-le la première fois. C’est un grand jour ! 

 
 

Acceptez les petites ou grosses larmes, expression normale de l’émotion, de la peur de l’inconnu, 
de l’angoisse de la séparation. Si elles coulent abondamment, elles sèchent souvent assez vite. Mais 
vous, restez gai(e) à tout prix. 
 

Lorsque votre enfant arrive dans la classe, laissez-le découvrir les jeux, invitez-le à approcher, 
laissez-le toucher et s’installer là où il veut et non pas là où vous souhaitez qu’il soit ! ! ! Quand vous 
voyez qu’il commence à apprivoiser un jeu ou qu’il est en confiance là où il est, dites-lui qu’il est temps 
que vous alliez travailler  ou faire toute autre activité que vous réalisez en général sans lui . Dites-lui « au 
revoir », ne partez jamais incognito ! ! ! Et surtout, surtout dites-lui que vous reviendrez le chercher soit à 
midi, soit le soir.  
 

Une fois que le bisou est fait, quittez la classe l’air tranquille (facile à dire !) et surtout ne revenez 
pas en arrière  sinon votre enfant comprendra vite qu’il suffit de pleurer pour faire revenir maman et le 
lendemain il vous fera revenir 2 fois et le surlendemain 3 fois etc… 
 

Soyez bien à l’heure au moment de la sortie, surtout les premiers jours. C’est épouvantable de voir 
arriver les mamans ou papas des autres et de guetter en vain, la gorge serrée, le visage attendu. 
 

Comptez bien 15 jours d’adaptation au moins avant de vous affoler des refus de départ, larmes et 
trépignements devant la porte, sommeil agité, appétit troublé. 
 
 

Laissez-le tranquille, sans le harceler de questions sur sa maîtresse, sur ce qu’il fait, ses éventuels 
copains. Le temps des confidences viendra à son heure. Mais prenez en considération ses premières « 
œuvres » rapportées à la maison. 
 

Ayez confiance et votre enfant  sentira cette confiance ! 
 
 Je souhaite à votre enfant et à vous-même la bienvenue dans la classe de petite section. 
  

Mme Boucher, 
  

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettre aux enfants et fournitures,       

                                                   

 Sois le (la) bienvenu(e) dans la classe et de petite section  

 

Dans ton sac à dos (peu encombrant), tu peux emporter ton doudou et /ou 

ta sucette : ils pourront être, si besoin d’un grand réconfort en ce début d’année. 

Ne les oublie pas.  

Un conseil : Choisis bien ton doudou (peu encombrant, non musical et toujours le 

même toute l’année, dans un protège-doudou) 

 

Si tu restes à la garderie, tu apporteras un petit goûter individuel pratique 

qui restera dans ton sac et une petite bouteille d’eau. 

Demande aussi à maman ou papa de mettre dans une pochette marquée à 

ton nom une tenue de rechange ( obligatoire pour tous ) au cas où ! ( flaque d’eau, 

pipi, vomissement ou autre …) Cette pochette restera à ton porte-manteau en 

permanence.  

Il te faut  une serviette à élastique (facile à enfiler tout seul). Tu 

l’apporteras propre chaque lundi. 

 

 Merci à maman ou papa de marquer à ton nom (Écrire au crayon bille sur 

l’étiquette peut suffire.) : 

 tes vêtements ( gilets, manteaux, bonnet, écharpe, gants ). 

 ta serviette à élastique.  

 ton doudou dans un protège-doudou 

 ta boîte à sucette et ta sucette. 

 

 Je souhaite que tu n’apportes pas de jouets provenant de la maison : ils 

sont souvent sujets de discorde entre copains. De plus, tu pourrais les perdre ou 

les abîmer. Par contre, les objets en lien avec les thèmes abordés en classe ou 

les trésors de la nature seront acceptés avec plaisir et si tu veux que je raconte 

une histoire tirée d’un de tes livres personnels en lien avec le sujet du moment 

et adaptée à l’âge des enfants, j’en serai ravie. 

 

 Ta maîtresse qui t’attend avec impatience et te dit à très bientôt ! 


