
   

Chers parents, 
 
Votre enfant a deux ans avant le 31 décembre 2022. Il est possible de commencer à le 
familiariser avec l’école en l’inscrivant en classe passerelle, à l’école maternelle la 
poussinière de Saint Benoît. 
 
 
 
 
 
Une classe passerelle, c’est quoi ? 
C’est un espace où vous accueillent trois professionnelles de la petite enfance : une 
enseignante, une éducatrice de jeunes enfants et un agent spécialisé des écoles maternelles. 
 
 
Une classe passerelle, pour qui ? 
 

Le matin, la classe accueille des enfants âgés de 
deux ans révolus, sans condition d’acquisition de 
la propreté, en compagnie d’un de leur parent. 
Des activités pédagogiques leur sont proposées, 
afin de préparer en douceur le passage de la 
maison à l’année de petite section. 
L’après-midi, des ateliers de parentalité sont 
proposés aux parents, afin de leur offrir un 

espace de paroles, de partages de savoir faire et un soutien à leur 
fonction parentale. 
 
 
Une classe passerelle, pour y faire quoi ?  
 
- Se socialiser en rencontrant d’autres enfants et d’autres parents. 
- Apprendre mais surtout de prendre le temps de jouer avec son enfant. 
- Mettre l'accent sur l'intérêt de partager les apprentissages avec son enfant et valoriser  
   ses réussites. 
- Travailler sur le lien parent/enfant: amorcer la démarche à adopter pour  
   préparer à la séparation notamment dans une relation fusionnelle. 
- Encourager les enfants à la prise d'autonomie et rassurer et sécuriser le  
   parent lors de l'acquisition de la propreté et de la séparation. 
- Acquérir le langage, en parlant et en chantant chaque jour. 
- Développer son habileté et sa confiance en soi grâce à des activités motrices. 
- Devenir élève en découvrant le cadre de l’école et en le respectant. 
- Renforcer les liens familiaux pour se séparer de manière sereine le moment venu. 
 

Si vous êtes intéressé et disponible pour accompagner votre enfant dans 
cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter au 0262 50 88 32 ! 


