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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

As-tu hâte d’aller à l’école ?
L’entrée à la maternelle
– Oui, j’ai très hâte ! répond Étienne à sa mère.
– Et de quoi donc as-tu le plus hâte ? lui demande-t-elle.
– D’apprendre de nouvelles choses, d’avoir de nouveaux amis.
Au moins, je sais bien dessiner et je sais déjà compter jusqu’à 10.
Étienne se met à compter jusqu’à 10, tout sourire…
– Très bien, Étienne ! Tu es vraiment prêt à aller à l’école.
Et dis-moi… As-tu hâte de connaître ton nouveau professeur ?

17 1

l

coup d’œil

Ça y est… L’heure de la première journée d’école vient de sonner.
Même si votre enfant est allé à la garderie, il va découvrir un nouveau monde et, du coup, un nouveau mode de vie. Que signifie
cette étape pour l’enfant et les parents ?
Pour l’enfant

Avec l’entrée à la maternelle, l’enfant, à cinq ans, vit plusieurs changements. Ces derniers sont autant de défis qui vont modeler son
estime de soi.
Sur le plan social, l’enfant apprend à vivre et à communiquer avec
ses camarades. Il fait maintenant partie d’un groupe plus vaste que
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la famille. Il se fait de nouveaux amis et apprend à s’intégrer à un
groupe. Il peut parfois faire face à des situations conflictuelles ou
difficiles sur le plan émotionnel, au point de le rendre vulnérable.
Il doit se familiariser avec un nouvel adulte dont les exigences
peuvent être différentes de celles de ses parents.
Sur le plan intellectuel, il est appelé à utiliser dans un cadre différent les connaissances acquises à la maison. Sa curiosité grandissante
lui fait découvrir de nouvelles réalités sur lui-même, sur les autres et
sur le monde qui l’entoure.
Sur le plan personnel, l’enfant a déjà acquis une certaine valeur
qu’il a maintenant l’occasion d’expérimenter. Le psychologue Érickson parle de mise à l’épreuve de sa « compétence personnelle » face
à son nouvel environnement. Ses capacités lui permettent d’accomplir certains gestes, d’acquérir une valeur personnelle. Deux possibilités s’offrent à lui : agir avec son environnement et acquérir ainsi
une plus grande confiance en lui ou se retirer, au risque d’avoir un
sentiment d’infériorité.
Pour les parents

Pour certains parents, l’entrée à la maternelle est une séparation. Ce
passage soulève des questions : l’enfant s’adaptera-t-il facilement ?
Quel professeur aura-t-il ? Lui avons-nous donné les outils nécessaires pour bien franchir cette nouvelle étape ? Ces questions
traduisent le désir des parents d’aider leur enfant à relever ses défis
et à faire que son passage à la maternelle soit une expérience positive.
La communication entre les parents et l’enfant est essentielle. Les
paroles d’amour et d’encouragement des parents comblent le besoin
de sécurité de l’enfant et le rassurent dans la difficulté. Elles l’aident
à avoir confiance en lui et aux autres. L’intérêt réaffirmé des parents
pour ce que l’enfant vit à l’école a un effet déterminant sur l’intérêt
porté par ce dernier à ce qu’il apprend à l’école. Le goût d’apprendre
dépend en grande partie du message transmis par les parents en
paroles et par leur attitude vis-à-vis l’école. Échanger avec l’enfant
sur sa journée à l’école permet de déceler les problèmes et d’envisager des solutions.
À la maison, le début de l’aventure scolaire entraîne l’instauration
de nouvelles habitudes de vie : tenue vestimentaire, heures du coucher, responsabilisation (ex. transmettre à la maison les messages
reçus de l’école).

Comment manifestez-vous
en famille l’intérêt que
vous portez à l’enfant
qui va à l’école pour
la première fois ?
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Quand j’y pense. Déjà
cinq ans et déjà la maternelle !
Il me semble que c’est hier encore
que je tenais ma petite Catherine,
bien emmaillotée, serrée contre
moi. Elle a grandi et elle grandit
bien. Parfois,
je me demande ce qu’elle deviendra. Je dois avoir confiance.
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regard chrétien

On peut imaginer que, tout comme les enfants de son âge, Jésus a
un jour commencé à fréquenter la synagogue, lieu de prière et d’enseignement. Ses parents, Marie et Joseph, ont veillé sur son éducation, notamment en lui faisant connaître la Torah*. Ils se sont
interrogés sur l’avenir de leur fils qu’ils voyaient grandir ; ils lui ont
fait confiance, comme sont invités à le faire les chrétiens d’aujourd’hui face à leur enfant, lors de la rentrée scolaire.

J’espère qu’elle

« L’enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse,
et le Dieu d’amour est avec lui. »

sera heureuse à l’école.
s e rg i o

(Luc 2, 40)

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

1 Dans les jours ou les semaines précédant la rentrée :
1	faites

participer votre enfant à l’achat, la préparation
et l’identification de fournitures scolaires.
Laissez-le choisir certains objets ;
1	visitez avec lui son école et présentez-lui son professeur
pour le rassurer ;
1	faites-vous rassurant en lui disant que vous serez toujours là
pour l’aider, qu’il saura franchir cette nouvelle étape.
Évoquez votre souvenir d’une rentrée scolaire ;
1	faites-lui préciser ce dont il a hâte ainsi que d’éventuelles
craintes ;
1	à l’heure du coucher, priez avec lui pour demander à Dieu de
l’accompagner, de lui donner confiance et de le bénir ;
1	parlez-lui de Jésus qui un jour est allé au temple discuter avec
les savants ;
1	ayez des paroles encourageantes comme celles proposées à la
page 175.

1 Le matin de la rentrée, conduisez votre enfant à l’autobus ou

accompagnez-le à l’école. Prenez une photo de lui avec son sac
d’école et dites-lui comme il est beau. À son retour à la maison,
soyez là pour recueillir ses impressions.
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1 Invitez l’enfant à parler de ses nouveaux amis et invitez-les
à la maison.

1 Demandez à son frère ou à sa sœur aînée de s’occuper de lui à

l’école et dans l’autobus. Ceux-ci pourraient aussi raconter
comment se déroule une journée de classe et dire ce qu’ils
aiment le plus à l’école. Ce rôle pourrait aussi être joué par un
ami ou un voisin.

1 Commencez un album de sa vie scolaire en y insérant ses premiers travaux, des photos, des mots d’encouragement des
membres de la famille et leur signature (tantes, oncles,
grands-parents, parrain, marraine).

1 Soulignez la rentrée scolaire par un repas familial spécial,
intégrant le plat préféré de l’enfant.

1 L e jour de la rentrée, et de temps à autre au cours de l’année,
écrivez un mot d’encouragement à votre enfant et insérez-le dans
sa boîte à lunch. Vous pourriez même y joindre une surprise.
1 Échangez avec l’enfant sur ce qui se passe à bord de l’autobus
scolaire.

Quelques paroles encourageantes pour
votre enfant qui entre à l’école :
« Tu as beaucoup grandi. C’est
beau de te voir grandir. »
« Une nouvelle étape
de ta vie commence. »
« Chanceux, tu vas te faire de
nouveaux amis. Tu vas partir tous les
jours comme papa et maman qui vont
au travail. »
« Tu vas apprendre des tas de
nouvelles choses. Tu as toutes les
qualités pour réussir. Nous avons
confiance en toi. »
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Anne Fronsacq et Marie-Marthe
Collin, Mon grand imagier de la
maternelle, Paris, Flammarion/
Père Castor, 2002, 43 p.

l

u n pa s d e p l u s

Participez aux réunions de parents d’élèves proposées par l’école.
Accordez une attention particulière et valorisante aux premiers travaux de l’enfant et aux renseignements transmis par l’école.

Seigneur,

Je commence bientôt l’école.
J’ai hâte de connaître mes nouvelles amies
et mon professeur.
Accompagne-moi tout au long de l’année.
Aide-moi à grandir et à rester joyeuse.
Merci, Seigneur, de rester avec moi.
Sunj-jung

Salut José,

C’est un grand jour aujourd’hui ! Comme le temps passe !
Comme tu grandis ! Nous sommes très fiers de toi. Nous
avons hâte que tu nous racontes ta journée. À ce soir.
Ton papa et ta maman qui t’aiment

Laurie Fournier, 6 ans
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