
BIENVENUE À L’ÉCOLE !

L’entrée de votre enfant à l’école 
s’apparente à un grand voyage…
Pour faciliter ce passage, votre 
rôle de parents est essentiel. 

Un partenariat famille-école 
est le gage d’une scolarité 
harmonieuse !

Votre vision positive de l’école 
l’aidera dans son parcours
d’écolier.

L’entrée à l’école va :
-  offrir de nouvelles expériences

à votre enfant
- modifier son rythme de vie et celui

de la famille (horaires fixes, vacances
scolaires, fatigue, siestes…)

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
pédiatre, un spécialiste ou l’école en cas 
de doutes ou de besoins particuliers.

Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur le site de 
l’établissement :
www.vevey-ep.ch
sur l'initiative des enseignantes de 1-2P
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bzzz ?

Raconte-moi 
des histoires, 
des souvenirs 
de famille, 
des anecdotes

Encourage-moi à 
jouer avec d’autres 
enfants et à 
partager mes jeux

Utilise avec moi les 
expressions de 
politesse (s’il te 
plaît, merci, 
bonjour, etc.) Prends le temps 

de parler avec moi, 
de me poser des 
questions et de 
m’écouter

Prenons le temps 
pour que je 
mette ma veste, 
ferme ma 
fermeture éclair, 
mes chaussures

Laisse-moi aller 
seul aux toilettes, 
m’essuyer, me 
rhabiller et me 
laver les mains

Encourage-moi 
à me débrouiller 
tout seul, à faire 
des activités et à 
les mener jusqu’au 
bout

Accompagne-moi 
pour ranger mes 
jeux ou ce que j’ai 
utilisé

À TOI QUI M’ACCOMPAGNES :

  Votre enfant a besoin de votre présence, de partager ses nouvelles expériences  
 et vos encouragements…

Aide-moi à mettre 
des mots sur 
ce que je ressens 
(mes émotions)

Cuisinons, 
mettons la table, 
rangeons la 
maison ensemble

Emmène-moi en 
promenade, au 
parc, dans la forêt, 
au bord du lac…

Manipulons du 
matériel (ciseaux, 
crayons, petits 
objets, pâte à 
modeler, puzzles…)

Allons à la 
bibliothèque et 
jouons à la 
ludothèque

Fais-moi découvrir 
mon quartier, ma 
ville

Faisons le trajet 
jusqu’à l’école 
à pied.

Pratiquons 
différentes 
activités au fil 
des saisons pour 
bouger (sauter, 
grimper, courir)

Dansons ensemble. 
Faisons une 
activité sportive 
tous les deux




