
Circonscription de Lillebonne 

 

 

 

Préparer la première scolarisation  

des PS (ou TPS) 

 

 
Pour les enseignants 

Préparer sa classe 
 

 Aide à la prise de fonction d’un poste en maternelle (pré-rentrée, aménagement, relation et réunion avec 
les parents, traces écrites des élèves, emploi du temps, 1ère journée de classe, ressources) 

 La 1ère journée de classe en maternelle  
 

Les moins de 3 ans  
 Pour une rentrée réussie (scolarisation des moins de 3 ans) 

 Livret de 1ère scolarisation de moins de 3 ans (exemple du groupe maternelle de la Marne) 

Les apprentissages, le suivi et l’évaluation 
 Présentation de l’école maternelle (l’école de l’épanouissement et du langage) 

 Guides d’apprentissage de l’école maternelle (vocabulaire – lecture/écriture) 

 L’évaluation par l’observation instrumentée  (pour compléter le carnet de suivi) 

 La fiche nationale de synthèse des acquis (support de communication entre la fin de l’école maternelle et le 
début de l’école élémentaire) 

 

Vidéos de rentrée des classes  

 Pour une rentrée réussie des 2-3 ans à l’école maternelle (vidéos MAGISTERE : « Réunion 
parents/enseignant », « Les parents visitent l’école », « Un tout premier temps de découverte », 
« Premier jour de rentrée », « Découverte des différents lieux »…..) 

 Organiser une visites virtuelles  (exemple de liaison GS -> CP) 

 Exemple de PADLET pour la rentrée des petits  
 
 

Pour les familles  

      La mallette des parents 
 

 Présentation de l’école maternelle 

 La mallette des parents   

 10 conseils pratiques (pour une première rentrée à l’école maternelle-> PISTE de vidéo à faire par 
l’enseignant(e) pour communiquer avec la famille avant la rentrée) 

 Une journée à l’école maternelle (rythme et bien-être) 

 Programmes et horaires de l’école maternelle 

 Le coronavirus expliqué aux enfants 
 

      Albums (proposés par une directrice d’école de la circonscription de Lillebonne)  

 
 Non, Non, Non ! de Mireille D’Allancé (école des loisirs) 

 Je veux pas aller à l’école de Stéphanie Blake (école des loisirs) 

 Crocolou aime l’école d’Ophélie Texier (Actes Sud Junior) 

 Pop à l’école  d’Alex Sanders et Pierrick Bisinski (école des loisirs) 
 

 

 

http://www.inspe-versailles.fr/IMG/pdf/aide_prise_de_fonction_maternelle_rs16.pdf
http://www.mission-maternelle.ac-aix-marseille.fr/enseigner/pages-enseigner/ens_debut/PES1/kit05.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Rentree_456465.pdf
http://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article200
https://eduscol.education.fr/cid103171/ecole-maternelle.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
http://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article134
http://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article106
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=704&section=1
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article195&lang=fr
https://padlet.com/0762747y/msetiywblk8z7ode
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID129/presentation-de-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hn45cTmJtJ8&feature=emb_title
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID238/une-journee-a-l-ecole-maternelle
https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-ecole-maternelle-4193
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID262/le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=9ERggHZEbvY
https://www.youtube.com/watch?v=dwz4lbTSK_Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oFTTFg7KByI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j140bPVJdPQ&feature=emb_title
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