
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école
maternelle. Cette première rentrée est un
événement unique et important dans sa
vie. Cette brochure vous aidera à préparer
ce grand jour. 

Etant donné la situation sanitaire des
derniers mois, nous ne sommes
malheureusement pas encore en mesure
de vous communiquer les conditions de
reprise qui seront en place pour la rentrée
2021, c'est pourquoi nous avons crée ce
petit livret afin de vous transmettre
quelques informations qui nous paraissent
utiles et importantes. 

COORDONNÉES 

L'école maternelle fait
partie du RPI Friesen-
Hindlingen- Largitzen-

Ueberstrass
Elle se trouve sur le site

d'Hindlingen 
 

18 rue de Lepuix
68580 HINDLINGEN

 
03.89.25.60.83

ce.0680426U@ac-
strasbourg.fr 

 
 

LIVRET D'ACCUEIL 
EN PETITE SECTION 

R E N T R É E  S E P T E M B R E  2 0 2 1

BIENVENUE ! 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
L’école maternelle fait partie de l'école primaire :

Dans l'organisation en cycles de l'école primaire, l'école maternelle
couvre le cycle 1 (cycle des apprentissages premiers). Votre enfant sera
donc en première année du cycle 1 : en petite section. 
Ce n'est qu'au CP que les enfants entreront progressivement en cycle 2
(apprentissages fondamentaux).

L’école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de
donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et
épanouir leur personnalité́. Elle s’appuie sur un principe fondamental :
tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. En
manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école l’engage à
avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir, de penser, dans sa
capacité ́à apprendre et réussir sa scolarité ́et au-delà̀. 

 
 

Les 5 domaines d’apprentissages des programmes 2015 de
l’école maternelle



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Jours de classe

LUNDI
MARDI
JEUDI

VENDREDI 

Horaires 

8H25-11H35
13H35-16H25 

Déroulement d’une journée :
Le matin : Les portes de l’école sont ouvertes 10 minutes avant les horaires de
classe (ouverture à 8h15 le matin et à 13h25 l'après-midi).  Chaque enfant doit
être accompagné par un adulte et remis directement à la maitresse. Nous ne
savons pas dans quelles conditions seront accueillis les enfants à la rentrée, nous
vous indiquerons ces conditions de reprise fin août.
Le matin le temps d’accueil dure 30 minutes. Cela signifie que vous avez la
possibilité d’amener votre enfant entre 8h25 et 8h55. Après 8h55, le portillon est
fermé à clé .Merci de respecter l’horaire de fin d’accueil. 

A l’heure de la sortie, les enfants cherchés par un adulte sortiront de chaque
côté de l’école selon leur classe et seront confiés en main propre à l'adulte
responsable par la maîtresse. 
Ceux qui prennent le bus sont pris en charge par les atsems. 
Ceux allant au périscolaire seront pris en charge directement par la structure qui
les accueillera dans la salle d’Hindlingen. 

--La collation du matin n’existe plus.-- 

L’après-midi : Les portes de l’école sont ouvertes à 13h25 les enfants sont
accueillis dans la cour. 

 



LE PERISCOLAIRE
toutes les inscriptions se font directement

auprès de l’association Les Larguotins
Seppois-le-Bas
03.89.25.73.20

 
Restauration scolaire : les enfants scolarisés à

Hindlingen ont la possibilité de manger à midi au
périscolaire sur place 

Garderie périscolaire: après la classe, à 16h25,  les
enfants peuvent être également accueillis sur site. 

Il n'y a pas d'accueil le matin à Hindlingen

QUELQUES CONSEILS SANTÉ 

HYGIENE L'enfant doit apprendre à la maison certains gestes d’hygiène:
- apprendre à se moucher
- apprendre à se laver les mains régulièrement 
Les poux aussi font leur rentrée: merci de surveiller
régulièrement les cheveux de votre enfant, de traiter si
nécessaire, et de signaler l’apparition de lentes ou de poux à la
maîtresse. Ce n'est ni sale, ni une tare mais il faut traiter
rapidement l'ensemble des enfants pour éviter la propagation. 



ALIMENTATION

SOMMEIL

VUE, AUDITION...

Le petit déjeuner, trop souvent négligé, est indispensable pour
que votre enfant ait l'énergie nécessaire pour travailler et se
concentrer. Il peut être divers et varié mais les produits trop
sucrés ou transformés sont à éviter. 
Votre enfant ne pourra pas arriver avec un biscuit à la main
dans la classe le matin…ou avec son biberon de lait . 
Il n’y a plus de collation donnée à l’école, les nutritionnistes
préconisent un bon petit-déjeuner le matin qui suffira à l’enfant
pour tenir jusqu’à 11h30.
Par contre nous servons de l’eau à volonté, en général après
les récréations ou plus souvent selon les températures
extérieures et les demandes de l'enfant. 

Le coucher doit être un moment privilégié, surtout chez le jeune
enfant avec la rentrée et la mise en place d'un nouveau rythme
il prend une place encore plus importante. 
Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil sont
importants (entre 3 et 5 ans, un enfant à encore besoin de 12
heures de sommeil en moyenne)
Essayez dans la mesure du possible de coucher tôt et à heure
fixe votre petit en sachant limiter les écrans (ordinateur,
télévision...)  Il est également conseillé d'éviter la télévision le
matin avant de venir à l’école. 
Pensez à aménager des moments calmes et ritualisés (30
minutes) avant le sommeil : lecture d'un livre, petits câlins...
Ne négligez pas la sieste après le déjeuner : entre 1h30 et 2 ou
3 h selon les besoins de chacun. 

Un dépistage est réalisé lors du bilan en moyenne section.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander l’avis d’un
spécialiste ou à venir nous trouver pour en parler. 
Souvent, en présence de troubles persistants du langage,
nous conseillons en premier lieu de faire contrôler
l'audition.



LA SIESTE
En début d’après-midi, l’enfant de petite section sera amené à faire une sieste.
En présence de l’atsem , les enfants retrouvent leur lit-couchette. Ils emmènent un oreiller
personnel, une petite couverture ou une petite couette et un objet transitionnel. Les
doudous et la tétine peuvent aider les enfants à trouver leurs repères et les sécurisent
pour ce temps de sieste. 

Un dortoir, des copains, la sieste... quelle aventure !

A l'école, votre enfant doit passer de son rythme individuel à celui de la vie collective. Pas si
simple ! 

La sieste à l'école est un moment-clé : votre tout-petit doit accepter l'absence des rituels
rassurants de la maison. Difficile de se laisser aller dans les bras de Morphée sans maman,
papa, ou son assistante maternelle. Patience, il va vite intégrer les nouveaux repères et
s'endormira comme un loir... ou presque. 

Il fait bon faire la sieste à l'école 
•L'espace est aménagé : des petits lits sont installés dans la salle de sieste. Les rideaux sont
tirés de façon à garder une douce luminosité, une petite musique accompagne
l'endormissement. 
•Contrairement à la maison où il peut se sentir exclu de la vie familiale au moment de la
sieste, dormir en collectivité lui donne une place dans le groupe.
Et s'il ne veut pas dormir ?
 Votre enfant ne fait presque plus de siestes, il n’arrive pas à s’endormir à l’école? L’atsem le
laissera couché au minimum 20 minutes pour profiter d’un moment de calme. Ensuite, il
rejoindra la maîtresse et les autres enfants dans la salle de classe.

Et le réveil ?
 L’enfant se réveille, se rhabille, et met ses chaussons. Il rejoint la classe avec la maîtresse
et va rejoindre le groupe.

A NOTER : Désormais l'école est obligatoire dès 3 ans,
ce qui signifie que tous les enfants dès la petite section
doivent aller à l'école en journée complète.
Sachez néanmoins qu'il reste une certaine souplesse:
vous recevrez en début d'année un formulaire de
demande de dérogation et vous pouvez demander à
ce que votre enfant reste faire la sieste à la maison,
chez la nounou chez les grands-parents ... 



MON ECOLE, MA CLASSE...
Nous voilà enfin dans le plus intéressant et concret:

l'école et la classe de votre enfant. 

Le bâtiment de l'école est en plain-pied,
il se compose de:
- 2 salles de classe
-2 sanitaires (1 côté filles et un côté
garçons)
- la salle utilisée pour la sieste et le
bureau des atsems 
-le bureau de la directrice. 



Nous pratiquons
des activités de
motricité tous les
jours à l'école
maternelle,
lorsqu'il fait beau
nous en profitons
pour utiliser la
cour de
récréation. 

Mais nous avons
également accès à la

salle communale pour
plus d'espace, il nous

arrive également
pour des raisons

pratique d'utiliser le
couloir spacieux de

l'école. 



Les deux salles de
classe sont très

similaires: un coin
regroupement avec

des bancs, des
tables pour travailler
et différents espaces

comme la
bibliothèque, la

petite cuisine ou le
coin des jeux de
construction. 

Le couloir des classes
sont identiques: des
crochets nominatifs,
des petits sacs pour

ranger nos chaussons. 
Au cours de l'année

nous nous appliquons à
le décorer avec nos

jolis travaux et
peintures pour le

rendre accueillant! 



L'équipe de l'école maternelle se compose de 2 enseignantes,
3 atsems et des AESH qui sont là pour accompagner des
élèves aux besoins spécifiques. 

Maîtresse Céline Marie-France

Sandrine

Dominique 

Maîtresse Elodie

La classe de votre
enfant vous sera

communiquée fin août,
lors de la pré-rentrée
une fois que les listes

seront faites. 



UNE RENTRÉE SEREINE
L'entrée en maternelle est une étape importante qui se prépare bien
avant le jour de la rentrée

Pour ce grand jour nous vous conseillons d'accompagner votre enfant :
c'est une étape importante de sa vie. Montrez-vous sûr(e) de vous et il sera
sûr de lui. 
Pour que tout se passe au mieux anticipez quelques petits détails
importants: 
-marquez son prénom sur ses vêtements afin que tout le monde sache que
ce sont ses affaires. 
-habillez votre enfant avec des vêtements pratiques et confortables qui ne
gêneront pas son autonomie. 

Vous êtes ému(e)? ne le montrez pas. Rassurez-le, dîtes-lui surtout que
vous partez et que vous allez revenir le chercher, il vaut mieux un enfant qui
pleure 2 minutes parce qu'il sait que vous partez plutôt qu'il pleure toute la
matinée car il s'est rendu compte tout d'un coup que vous n'étiez plus là! Et
surtout on n'oublie pas le petit bisou.

Veillez à respecter l'heure: rester trop longtemps empire souvent la
situation, bien des larmes seront ainsi évitées. 

Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est pas grave. Rassurez-le,
l'école, c'est aussi l'école de la vie.
 
Un doute, un problème, un besoin... Surtout n'hésitez pas et parlez-en à la
maîtresse, nous sommes là pour cela et votre enfant sera sensible à la
confiance réciproque entre l’école et la famille. 



LISTE DE MATÉRIEL 

RENTREE 2021/2022 - Petite section
 Chaque enfant devra se munir :

 - de deux photos d’identité 
-d’une boîte de mouchoirs en papier 

-d’un gobelet en plastique étiqueté au prénom de l’enfant
-de chaussons (qui tiennent bien aux pieds).

-d’un change complet de vêtements 
-d’un paquet de lingettes 

-un sac plastique (style sac Leclerc) 
 Les enfants qui feront la sieste à l’école devront apporter un

oreiller et une couverture ou une petite couette.  
Pensez à indiquer le nom et le prénom de l’enfant sur toutes ses affaires. 

 
  À la rentrée, nous vous demanderons une participation de

20 euros pour diverses fournitures scolaires (classeur, cahier,
feutre, peinture, feuilles …..). 

La rentrée est fixée au 
jeudi 2 septembre 2021

Vous serez informés ultérieurement de l'horaire 
et des modalités de ce jour. 

Il nous tarde de tous vous rencontrer et vous accueillir
dans notre belle école! Passez un bel été. 

 
Les maîtresses Céline WININGER et Elodie HELL 


