
Ma première rentrée à l’école maternelle

Tu vas aller à l’école primaire Elisabeth Martres 
de Bonrepos sur Aussonelle.



Dans notre école, tu vas rencontrer des 
enfants de ton âge et d’autres un peu 

plus grands. Il y a des enfants de la 
petite section au CM2.

À l’école maternelle, les enfants 
passent un grand moment avec leur 

maîtresse et leur ATSEM pour 
apprendre et devenir grands.

Il y a aussi des moments où d’autres 
personnes s’occupent des enfants 

quand la maîtresse n’est pas là.



A l’école maternelle, il y a des maîtresses qui 
vont t’aider à apprendre et à devenir grand…

… Voici Maîtresse Sandrine  
dans la classe des petits 
moyens 

et Maîtresse Karine 
dans la classe des 
moyens grands.



A l’école maternelle, il y a aussi des ATSEM 
qui aident les maîtresses et qui prennent 
soin de toi…

…là c’est Anne-Marie, … et là c’est Florence.



A l’école, il y a aussi  une directrice, parfois 
elle est en classe avec les grands de l’école, 
d’autre fois elle est au bureau et s’occupe 
du fonctionnement de l’école…

…c’est Nelly Ribaut.



Tous les enfants ont une classe… 

… pour apprendre avec la maîtresse et l’ATSEM
et aussi pour jouer. Ils font des ateliers, ils jouent librement,
ils se regroupent.

Voici la classe des 

petits moyens.



Devant la classe, tu pourras accrocher ton manteau 
et ton sac (avec ton doudou 🤫).



Parfois, les enfants apprennent aussi ailleurs que 
dans la classe.

Dans la salle des fêtes ou dans le gymnase , ils vont
apprendre à sauter, rouler, lancer, courir, danser…



Pendant la journée, les enfants sortent plusieurs fois
dans la cour pour s’amuser, se défouler, crier, rester
avec les copains et les copines, retrouver leurs frères,
leurs sœurs. C’est la récréation.



A l’école, d’autres adultes s’occupent des enfants : 
Célestine, Valérie, Elisa, Cathy, Jimmy, Nadine…

…avant et après l’école, certains enfants peuvent
aller à l’ALAE pour jouer.



À midi, pour le repas, les enfants peuvent manger à
la maison, ou bien à la cantine de l’école.



En début d’après midi, accompagnés par Anne Marie,
les enfants se reposent dans le dortoir… avec leur
doudou s’ils ont envie.



Tous les jours, lorsque la journée d’école est finie, les parents
viennent chercher leurs enfants. Ils rentrent directement à la
maison ou vont goûter et jouer à l’ALAE en attendant leurs
parents.


