Familiarisez-le avec l’école

Allez jouer dans la cour d’école durant l’été.
Faites le trajet plusieurs fois entre la maison
et l’école.
Préparez un calendrier (une feuille blanche avec
des cases pour chaque journée) pour que votre
enfant visualise combien de jours il reste avant
le début des classes.
Visionnez « Bubusse en autobus » si votre enfant
va prendre le transport scolaire.
Lisez des livres sur la rentrée à l’école.
Suggestions de livres disponibles à la
bibliothèque de Cartierville :

Je déteste l’école Je n’irai pas
(J. Willlis)

(S. Vidal)

Xavier la lune La grande école, Benjamin va à
ton album de la l’École
(M. Audet)
rentée
(P. Bourgeois)
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Trucs et astuces Trucs et astuces
8/8 pour l’ÉTÉ
8/8
pour l’ÉTÉ
Donnez-lui le goût d’aller à l’école

Dites-lui « tu vas avoir du plaisir à l’école »,
« tu vas avoir de nouveaux amis », « tu vas
découvrir de nouveaux jeux/livres », etc.
Parlez-lui des autres enfants qui vont à l’école
et qu’il connaît.
Racontez vos bons souvenirs de l’école.
Lors de ces premiers jours, questionnez-le sur
ce qu’il a fait et félicitez-le chaque jour.
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