
COMMENT PRÉPARER MON ENFANT AU RETOUR À L’ECOLE     ?  

Inattendue, de nature inédite, la propagation du COVID-19 a été à l’origine d’émotions fortes. Dans ce contexte, la reprise de la vie scolaire et des 
cours, de manière apaisée, nécessite une attention particulière portée à l’accueil de la parole des enfants.

La vigilance est de mise autour de la notion de « retour » et du risque de contresens autour de l’idée de « retour à la vie normale ».
Ce retour à l’école ne sera pas un retour « comme avant ». 

Les enfants se retrouveront dans un petit groupe en 
respectant une distanciation physique, ne croiseront pas les autres 
groupes ni en récréation ni sur le temps du repas. 

Le temps ALAE sera restreint et le plus souvent se déroulera 
dans la classe avec le même groupe d’élèves. 

Les enfants ne retrouveront pas l’émulation sociale comme 
avant. Ce lien leur manque et le retour à l’école ne permettra pas de
le combler pour tous.

Aussi pour préparer le retour de votre enfant à l’école, vous 
pouvez lui ou leur :

• expliquer à l’aide des informations données dans le protocole 
d’accueil comment va se dérouler une journée d’école 
(entrée/sortie, petit groupe...) ;

• expliquer qu’il va croiser des adultes portant un     masque   ;
• rappeler l’importance des gestes barrière ;
• recueillir sa parole spontanée et l’accompagner pour exprimer ses 

émotions.

Pour certains d’entre eux, le retour à l'école peut entraîner une
inquiétude semblable à celle de la première rentrée de septembre

(séparation familiale difficile après la longue période de présence
continue à la maison).

« Toute émotion qui n’est pas exprimée est imprimée », JF Laurent aide parents
et enseignants à faire le point...

 sur la tristesse : → https://delecolealamaison.ageem.org/la-tristesse/
 sur la peur : → https://delecolealamaison.ageem.org/vive-la-peur/   
 sur la colère→  : https://delecolealamaison.ageem.org/la-colere/   

Quelles seront 
les nouvelles règles 
à partir du 11 mai ?

Pourra-t-on refaire tout ce 
que nous faisions du jour au 
lendemain ?

https://www.youtube.com/watch?
v=SAyDL5NOwp0 
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