ETRE PRÉSENT À LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire de la maternelle au lycée, et même la
rentrée universitaire, sont sources d'animation dans les
familles.
Ce changement de rythmes après les vacances nécessite
un travail parental efficace. A cela s'ajoute le stress à
différents niveaux, les contraintes administratives et
financières et enfin l'organisation familiale.

Des conseils à adapter
Chaque famille a son propre contexte, pour autant, quelques conseils ne sont pas superflus
notamment pour aborder sereinement les événements (limiter son stress et celui de l'enfant).
Essayez d'ailleurs à cette période de rentrée de dégager du temps pour être disponible à la
demande de l'enfant ou en fonction des événements.
Le site Internet "Doctissimo" propose ainsi 10 conseils pour accompagner efficacement la rentrée
de vos jeunes enfants et ainsi les "déstresser". Certains vous apparaitront évidents, d'autres vous
donneront probablement quelques idées.

Les 10 conseils
1 Habituez-le à de nouveaux horaires
Après les grasses matinées et les soirées estivales, votre enfant a besoin de retrouver un nouveau
rythme. Quelques jours avant la rentrée, avancez son heure du coucher et celle de son lever.
Idéalement, l’heure du coucher ne doit pas excéder 21 heures, quitte à autoriser une demi-heure de
lecture au lit.
2 Préparez-le psychologiquement
Dans les jours qui précèdent le jour J, parlez-lui de l’école. Expliquez-lui pourquoi il y va et quels
avantages il va en tirer. Votre argumentaire devra s’adapter au caractère et à l’âge de votre enfant :
il va retrouver ses camarades et s’en faire de nouveaux, découvrir de nouvelles activités,
apprendre des choses qui vont l’aider à grandir…
3 Rassurez-le
Il est angoissé, et lorsque vous lui parlez de la rentrée, il pleurniche : “Non, je ne veux pas y
aller !” Rien de plus normal. Dites-lui que vous comprenez ses angoisses car il va changer de
maîtresse, de classe… et qu’à son âge vous aviez vous aussi quelques appréhensions les jours de
rentrée, mais que vous vous êtes fait de nombreux amis. Expliquez-lui qu’en cas de difficultés,
vous serez à ses côtés pour l’aider à les surmonter.
4 Préparez-le à être autonome
Surtout chez le tout-petit, le manque d’autonomie peut créer un véritable stress. Pour le lui éviter,
apprenez-lui à se déshabiller et à se rhabiller tout seul. Pour l’aider, identifiez ses vêtements avec
des étiquettes cousues portant son nom ou un sigle qu’il pourra reconnaître facilement. De plus,
cela évitera les confusions fréquentes car il n’est pas rare que deux enfants portent un vêtement
identique.

5 Veillez à procéder aux vérifications médicales habituelles
Vision, audition, dents, vaccinations. C’est important pour l'avenir de votre enfant, car il est
fréquent qu’un enfant devienne un “mauvais élève” uniquement à cause d’une mauvaise vue ou
d’une audition défaillante. Comment bien apprendre si on ne voit pas bien ou si on n’entend pas
correctement ce que dit la maîtresse ?
6 Si votre enfant rentre à la maternelle, ou s’il change d’école
(Passage en 6ème, déménagement…), n’attendez pas le jour J pour lui présenter sa nouvelle école.
Rien de plus angoissant qu’un lieu sans repère dans lequel il se sentira perdu. Pour le familiariser
avec l’endroit, faites plusieurs fois le trajet avec lui tout en lui expliquant où se trouvent la cour,
les classes, le préau… S’il existe des “journées portes ouvertes”, emmenez-le visiter l’école, cela
l’aidera à se créer de nouveaux repères et avoir confiance en lui le jour de la rentrée.
7 Achetez-lui des livres sur l’école
Et en particulier sur la rentrée. Les enfants adorent s’identifier aux "héros” de ces ouvrages
éducatifs. En plus, ces histoires les rassurent et leur permettent de voir que les autres aussi sont
angoissés ou pleurent le jour J. D’autant que ça se termine toujours bien !
8 Préparez-lui un petit sac ou un cartable
Avec ses affaires personnelles (vêtements de rechange pour les plus petits, carte de transport si
nécessaire…). Glissez-y aussi un objet qu’il affectionne particulièrement (un doudou, des images
qu’il collectionne, un jouet,…). Cela le rassurera d’emmener un petit morceau de son
environnement habituel avec lui.
9 Le jour J, réveillez-vous suffisamment tôt
Pour éviter d’être trop “speed”. Il faut qu’il ait le temps de bien se réveiller et de prendre un bon
petit déjeuner. S’il n’a pas d’appétit car il est angoissé, n’insistez pas, mais préparez-lui un encas
(sandwich au fromage, barre aux céréales, fruits…) que vous glisserez dans son cartable.
10 Emmenez-le vous-même à l’école
Si vous en avez la possibilité (et s’il en a envie ! !),
accompagnez votre enfant jusqu’à sa classe. Si vous ne pouvez
pas l’accompagner, ne culpabilisez pas mais expliquez-lui bien
les choses et essayez de vous libérer plus tôt le soir pour qu’il
puisse vous raconter sa première journée d’école !

Ce n'est pas forcément avec les enfants de cet âge-là que les
problématiques parentales sont les plus sensibles. Mais l'on
peut se dire, aussi, que si l'on prend le bon pli quand les
enfants sont jeunes, les choses s'enchaîneront mieux dans les
âges suivants, même s'il n'y a pas, bien sûr, de vérité absolue
en la matière. Il faudra annoncer et franchir les différents
caps, établir des bases et une sorte de contrat avec le jeune
pour être à la fois ferme mais aussi aborder les points
litigieux. Des encouragements seront nécessaires et les
interdits posés devront être cohérents.
Si cela échoue, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour
comprendre pourquoi ça n'a pas marché dans les faits et/ou
dans sa propre histoire.

En tous les cas, bonne rentrée scolaire pour les parents et pour les jeunes.

