
Comment préparer son 
enfant à la reprise 

scolaire dans le contexte 
du Covid-19



1. Faire prendre 
conscience à votre 
enfant que l’école ne 
sera pas comme avant 

2. Le matériel à prévoir : 
votre vigilance 

3. L'aspect sanitaire : 
préparez votre enfant 

4. L'aspect sanitaire : 
spécificités des MS et PS 

5. Dédramatisez !



• Les classes seront 
à moitié remplies : les enfants 
auront une impression de vide  

• Les adultes porteront des 
masques ou des visières   

• La circulation dans l'école et dans 
les classes sera limitée  

• Votre enfant sera assis seul, à 
une table désignée toute la 
journée. Il n'y aura pas travail de 
groupe.

• Il y aura deux temps de récréation par 
niveau de classe et par demi-journée.    

• Les enseignantes seront 
intransigeantes avec les règles 
d'hygiène   

• Le repas (pique-nique) se fera dans la 
classe, toujours à la table désignée et 
sera suivi ou précédé d'un temps de 
récréation par niveau 

• Les coins lectures et jeux 
des classes seront fermés  

• Le rythme se construira jour après jour 
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Le matériel à prévoir : votre vigilance

• Votre enfant utilisera uniquement les affaires qu'il aura apportées*, 
il ne devra rien prêter et se faire prêter. 

• Dans son cartable doit se trouver tout ce dont il a besoin pour sa 
journée de travail : trousse, cahier, manuel... L'école ne fournira que 
des feuilles de travail. Il repartira le soir sans rien laisser en classe 

• Nous vous demandons de fournir à votre enfant une occupation pour 
les temps calmes (livre, jeu de coloriage...) à rapporter le soir à la 
maison. 

• L'école ne fournira pas de masques pédiatriques. 

* sauf PS et MS : chaque enfant aura un sac plastique hermétique fermé 
qui sera fourni par l'école, à son nom, dans lequel sera rangé son 
matériel fourni également par l'école et désinfecté avant de la remettre 
à l'enfant. Il sera rangé dans son casier.
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L'aspect sanitaire : préparez votre enfant

• Revoyez  avec lui le lavage des mains. Il sera effectué avant 
d'entrer en classe, avant et après chaque récréation, avant et après 
être passé aux toilettes, après s'être mouché et avant le repas. 

• Votre enfant devra souvent faire la queue à un mètre de 
distance (même si son copain est devant) : pour entrer dans l'école, 
entrer dans la classe, avant d'aller aux WC... 

• Récréation : Les jeux de contact ou d'échange d'objets seront 
prohibés (football,  billes, cartes, jeu du chat, épervier...). Même 
pour se parler, les enfants devront rester à un mètre. 

• Expliquez à votre enfant les autres gestes barrières (tousser dans 
son coude, mouchoirs à usage unique...) 

• Les tabliers des enfants devront être lavés à 60°C après chaque 
journée de classe.
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L'aspect sanitaire : spécificités des MS et PS

• Les parents devront rester aux portes de l'établissement, les modalités d'accueil des maternelles seront modifiées 

• Notre façon d'enseigner devra être repensée puisque les contacts physiques ne sont plus possibles entre élève et 
enseignante (pour rassurer, redonner confiance, consoler, aider) 

• Les activités du jour réalisées par votre enfant sur fiches seront rangées par lui-même dans son casier et y resteront 
plusieurs jours avant d'être rangées dans son album d'activités 

• Interdiction d'utiliser les ateliers autonomes et les coins jeux de la classe (coin garage, construction, cuisine, 
bibliothèque...) 

• Les jeux collectifs et les jeux de manipulation sont proscrits, l'apprentissage par la manipulation est fortement 
remis en cause étant donné la lourdeur du protocole de désinfection. 

• Prévoir des vêtements favorisants l'autonomie de votre enfant car l'adulte ne pourra ni ouvrir ni fermer un bouton 
ou un zip  

• MS : pas de doudou, risque sanitaire trop important 
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Dédramatisez  !

• Les règles d'hygiène seront respectées du mieux 
possible, cela ne doit pas devenir une source 
d'angoisse pour votre enfant. 

• Préparez vos enfants à ne pas revoir tous leurs amis le 
11 mai, proposez-leur une alternative pour revoir les 
amis de l'école autrement. 

• La continuité pédagogique se fera, en classe et/ou à 
distance 

• Prenez soin de vous et de vos enfants, nous 
avançons ensemble. 


