
Cher parent, 
 
Votre enfant s’apprête à faire son entrée en P1. Le passage en cycle primaire est synonyme de grands 
changements que les élèves se réjouissent de vivre, mais qui souvent, angoissent les parents. 
Nous sommes conscients de cette rupture, c’est pourquoi l’équipe pédagogique à beaucoup travaillé pour 
la dédramatiser. 
La liaison M2-P1 initiée fin avril a d’ores et déjà permis à votre enfant de découvrir en douceur sa nouvelle 
salle de classe, le matériel utilisé, quelques travaux réalisés par leur binôme, faire connaissance avec 
certains rituels et grands objectifs. Les enfants retrouveront un certain nombre de matériel pédagogique 
utilisé en maternelle, notamment ces sympathiques petits personnages appelés les Alphas. 
 
A votre niveau aussi, vous pouvez préparer votre enfant à cette étape importante de sa vie. 
 
Durant ces deux mois de vacances, il est important de :  
 
-Encourager l’habillage/déshabillage seul et la maîtrise de l’ouverture/ fermeture des zip, boutons, 
chaussures, idem pour la douche 
-Travailler  l’autonomie en lui proposant de préparer son sac pour aller à la piscine ou chez mamie par 
exemple. Vérifiez avec lui ensuite. 
-Apprendre à faire ses lacets s’il porte des chaussures à lacets (sinon, optez pour des velcros) 
- Tenir un crayon/feutre/stylo tous les jours pendant les vacances (je vous remercie de veiller à la tenue en 
pince)  
 

 
 
-Garder un lien quotidien avec le français, même à l’étranger (lecture d’histoires, livres audios, skype avec 
des amis, dessins animés..) 
-Proposez des petits jeux de dénombrement réguliers (au supermarché, j’ai besoin de 5 tomates et 10 
carottes. Peux-tu m’aider s’il te plaît ?) 
-Entraînez la mémoire de travail en jouant au mémory, jeu de kim 
-Avoir un discours positif et intéressé sur la L2 choisie. (Pourquoi va-t-il apprendre une nouvelle langue ?) 
 
J’aime rappeler qu’en P1, je ne bénéficie pas de l’aide d’une assistante maternelle. C’est pourquoi j’insiste 
tant sur l’autonomie dès le début d’année. 
 
Faites confiance à votre enfant qui se réjouit, positivez, encouragez-le à grandir en lui « apprenant à faire 
seul ». 
 
Je vous souhaite d’excellents vacances en famille et me réjouis de vous rencontrer le lundi 3 septembre à 
9 heures dans la cour de l’école. Je ferai l’appel et vous pourrez accompagner votre enfant en classe. 
 
Bien à vous, Hélène Battistini 
 


