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Notre enfant entre à
l’école enfantine
Conseils pour les parents

Bientôt, votre enfant entrera à l’école enfantine. Pour vous en tant que
famille, l’entrée à l’école enfantine est une étape significative et un moment
important. Nous vous soumettons ci-dessous quelques suggestions et
conseils pour que vous puissiez apporter un bon accompagnement à votre
enfant et bien le préparer.

Voilà comment vous pouvez aider votre enfant
Groupe de jeu ou autres offres de groupes préscolaires pour
enfants: Le groupe de jeu offre la possibilité de faire de premières expériences au sein d’un groupe.
Autonomie: Apportez votre soutien à votre enfant en l’encourageant à faire
certaines choses par lui-même dans la vie de tous les jours, par exemple
s’habiller seul et aller seul aux toilettes.
Comportement social: Permettez à votre enfant de nouer des contacts
avec d’autres enfants et des adultes qui ne font pas partie de la famille.
Règles et rituels: Il est utile que votre enfant connaisse des règles et des
rituels importants et apprenne à les respecter. Un déroulement sans
changements de la journée garantit que l’enfant soit bien préparé à la vie
quotidienne de l’école enfantine.
Sommeil: Veillez à ce que votre enfant dorme suffisamment. La vie quotidienne de l’école enfantine peut être éprouvante pour les enfants.
Alimentation: Veillez à ce que votre enfant ait une alimentation équilibrée.
Ne le laissez pas quitter la maison le matin sans qu’il ait mangé et/ou bu
quelque chose.
Santé: Une bonne dose d’activité physique à l’air libre fait du bien à l’enfant
et le prépare physiquement à l’école enfantine.
Si vous remarquez quelque chose d’anormal concernant la santé ou le
développement de votre enfant, parlez-en rapidement avec votre pédiatre.

Vie quotidienne: Aidez votre enfant à devenir autonome. Investissez du
temps. Laissez votre enfant participer à votre vie quotidienne et confiez-lui
de petits travaux à faire, comme par exemple mettre la table. Veillez à ce
que l’offre de loisirs communs soit variée. Par exemple, faites la cuisine avec
lui, emmenez-le faire des excursions en forêt ou faites des travaux manuels
ou du dessin avec lui à la maison.
Jouer: Votre enfant accumule de nombreuses expériences précieuses
quand il joue librement. Cela favorise son développement général.
Langage: Entretenez-vous avec votre enfant, écoutez-le, racontez-lui des
histoires et regardez des livres d’images avec lui.
Étapes d’apprentissage: Chaque enfant a son propre rythme
d’apprentissage. Montrez-lui votre joie quand vous voyez ce qu’il sait déjà
faire et félicitez-le — même pour des efforts et de petits progrès dans son
apprentissage. La joie que vous montrez en réponse à ce qu’il fait est le
meilleur moteur pour son développement futur.
«Screen media» (téléviseur, téléphone portable, jeux sur
ordinateur, etc.): Les enfants de 3 à 5 ans peuvent utiliser les «screen
média» adaptés à leur âge pendant 30 minutes par jour au maximum s’ils
sont accompagnés d’un adulte.
Chemin de l’école enfantine: Montrez à votre enfant où se trouve l’école
enfantine. Faites des exercices avec lui pour qu’il se souvienne des choses
importantes à faire pendant le trajet. Avec le temps, il pourra s’y rendre seul.
Coopération: Même si, vous aussi, vous connaissez l’école enfantine, il
sera utile à votre enfant que vous entreteniez des contacts avec l’éducateur/
éducatrice de l’école enfantine et que vous collaboriez avec lui/elle.

Ce que vous devez savoir
Le moment d’entrer à l’école enfantine? Est-il fixé d’avance?
Un enfant qui a accompli sa quatrième année avant le 31 juillet doit entrer à l’école
enfantine au début de la nouvelle année scolaire. Les personnes investies de l‘autorité
parentale peuvent déclarer qu‘elles désirent repousser l‘entrée à l‘école enfantine d‘une
année. Les enfants sont accueillis pendant deux ans à l’école enfantine. La fréquentation
est obligatoire.
La communauté scolaire vous informera avant le 1er janvier par écrit de la date d’entrée à
l’école enfantine. Dans cette information, nous attirons votre attention sur le fait que votre
enfant est considéré comme inscrit à l’école enfantine si vous ne déclarez pas avant le 1er
mars par écrit que vous repoussez son entrée d’un an.
Quand un enfant est-il prêt à entrer à l’école enfantine?
Au moment de leur entrée à l’école enfantine, les enfants présentent des niveaux de
développement différents. L’attention de l’école enfantine est centrée sur l’encouragement
optimal de chaque enfant en fonction de son développement. L’école, les parents et autres
référents apportent conjointement une contribution importante dans ce sens.
Existe-t-il des exceptions à l’entrée à l’école enfantine à la date fixée?
En présence de motifs importants, l’entrée à l’école enfantine peut être avancée ou
repoussée d’une année. Veuillez contacter votre communauté scolaire pour vous renseigner
à ce sujet. Au besoin, il est possible de faire appel au département Schulpsychologie und
Logopädie afin de faire évaluer le niveau de développement de l’enfant.
Que pouvez-vous faire en cas d’incertitude?
La communauté scolaire vous apporte de l’aide en répondant à vos questions relatives à
l’entrée à l’école enfantine. En cas d’incertitude sur le développement émotionnel, social ou
intellectuel de votre enfant, veuillez vous adresser au département Schulpsychologie und
Logopädie des écoles ou à votre pédiatre.
C’est également à ce dernier que vous devez poser des questions sur le développement
physique de votre enfant.
L’orthophoniste de l’école répondra à vos questions sur le développement du langage.

Conseils en psychologie scolaire pour les parents
Organismes régionaux
Amriswil, Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil, 058 345 74 60
Frauenfeld, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, 058 345 74 30
Kreuzlingen, Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen, 058 345 74 80
Pour en savoir plus: www.av.tg.ch
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