
Des clés pour réussir à construire la première scolarisation 
Les relations aux familles et les fondations d’une coéducation 

 

 

     

                                                                                                                           

      

 

 

 

 

LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS AVEC LES PARENTS ET PARTENAIRES AU COURS DE LA PREMIERE SCOLARISATION 

 POUR ETABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE   

INFORMER, DIALOGUER, COMMUNIQUER  
5_Créer un blog*  

6_Visualiser les progrès de l’enfant  
7a_Entretiens individuels avec les parents-

7b_Trouver le ton juste 

8a_ Observables pour support de dialogue Ex1 

8b_Observables pour support de dialogue Ex2 

9_Expliquer les évaluations à l’école 

maternelle (Mallette des parents) 

 

AIDER LES FAMILLES A SE 

FAMILIARISER A L’ECOLE  

Accueillir les parents à la 

rentrée pour mieux 

connaître le 

fonctionnement de 

l’école et adapter sa 

scolarité : 

1_Organiser une rentrée 

échelonnée pour les TPS 

2_Contrat d’aménagement 

du temps de scolarisation 

du TPS 

3a__Préparer les 

rencontres avec les 

parents 

3b_Animer les rencontres 

 

Objectif: accueillir, aider les parents à se familiariser avec l’école.   
Des actions pour construire des bases d’une relation de confiance : informer, dialoguer, communiquer, encourager la participation des parents à la vie de l’école…. 
 

INFORMER, DIALOGUER 

Mesurer les progrès de l’enfant : 

16_Carnet de suivi des apprentissages Ex1 

17_Suivi et évaluation à l’école maternelle 

18_Les entretiens individuels enseignants 

parents 

 

ACCUEILLIR LES PARENTS DANS LA 

CLASSE 

Gérer la séparation dès les 

premiers jours : 

4_Exemple à la rentrée 

5_Mallette des parents « Réussir la 

séparation » 

 

INVITER LES PARENTS A PARLER 

Accompagner la parentalité   

14_Invitation au café des parents 

15_Espace parents : un lieu de coopération 

éducative 

FAIRE PARTICIPER LES PARENTS 

Associer les parents à des activités 

quotidiennes de la classe : 

10_Chanter des comptines avec les 

enfants  

Inviter les parents lors de projets ou 

manifestations festives 

11_Invitation des parents à participer à 

un projet 

12_Jounées à parler 

INFORMER DIALOGUER  

Echanger  au quotidien ; des gestes professionnels :   

- écouter/rassurer/inviter (Posture de l’enseignant) 

- informer sur le bien être ; cantine/sieste… (Posture de 

l’ATSEM) 

13_ Les entretiens individuels enseignants parents 
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https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID224/trouver-le-ton-juste
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID224/trouver-le-ton-juste
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Fiches%20M%C3%A9mo/M%C3%A9mo%201%20Trouver%20le%20ton%20juste%20-%20M%C3%A9thodologie%20rencontre.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID201/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID201/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID258/animer-des-rencontres
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID203/reussir-la-separation-parents-enfants
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID203/reussir-la-separation-parents-enfants
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID169/espace-parents-un-lieu-de-cooperation-educative
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID169/espace-parents-un-lieu-de-cooperation-educative
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise

