
Préparer à la maison la reprise de l’école


Que faire pour faciliter la reprise? 
 

A quoi s’attendre à l’école  

Comment rassurer mon enfant 

Redonner un rythme à son enfant: 

     *heure de réveil, 

     *heure de coucher, 

     *heures de repas fixes. 

Dans la mesure du possible, mettre ce rythme en 
place et s’y tenir quelques jours avant la reprise 
effective de la classe.

Reprendre contact avec les copains.

Donner des repères 
temporels concrets: nommer 
les jours, les décompter sur un 
calendrier jusqu’au jour de la 
reprise de manière positive et 
rassurante.

S’entraîner aux gestes barrière pour que les enfants 
les intériorisent et mettent du sens, qu’ils les utilisent 
de manière spontanée. Pour les aider à les apprendre, 
passer par des jeux où il ne faut pas toucher son frère 
ou sa soeur (suivre un parcours sans contact), chanter 
une comptine pour se laver les mains.

Qui sera là? 
Tout le monde ne reviendra pas forcément à l’école, il n’y aura peut-être pas tous tes co-
pains, ni ton enseignant(e), ou les autres adultes de l’école. Les adultes porteront des 
masques mais pour les enfants ce n’est pas obligatoire.

Y aura-t-il école tous les jours? 
Selon les secteurs, les jours d’école seront organisés différemment.

Comment va se passer la journée d’école? 
Un protocole sanitaire est mis en place et communiqué à toutes les familles. Ce sont les 
règles qu’il faudra respecter pour se protéger au mieux du virus. 

- Les entrées et les sorties à l'école sont modifiées 

- Dans la classe, les enfants seront espacés et ne pourront pas se déplacer. C'est l’en-

seignant(e) qui le fera. 

- Dans l’école, tout le monde se déplacera sans se toucher selon le traçage qui sera défi-

ni (il y aura des repères au sol).

- Pendant la récréation, les enfants ne devront pas se toucher en jouant. L’enseignant(e) 

proposera des idées de jeux pour éviter les contacts. 

- Aux toilettes, c'est chacun son tour, on se lave les mains avant et après y être allé.

- On se lave également les mains dès qu'on tousse ou que l'on éternue.

- Il faudra bien avoir son matériel car nous ne pouvons plus prêter de stylo, de crayon de 

bois ou de colle par exemple…

- On ne fait pas de câlins à l’enseignant(e) ou aux copains mais on pourra se dire des 

mots gentils et se sourire.
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Dire aux enfants qu’après une crise sanitaire, il n’est pas possible de revenir à la vie 
comme avant le confinement. Il faut expliquer la nécessité de reprendre la vie 
mais autrement. 
A la maison, dans la rue, à l’école, on ne peut plus faire pareil. Il faut en parler, ne 
pas anticiper les questions mais accueillir leurs interrogations, leurs peurs. Vous 
pouvez dire que vous aussi il vous arrive de vous inquiéter, mais que les respon-
sables du pays pensent que les adultes peuvent retourner travailler et que les en-
fants peuvent reprendre l’école car on sait minimiser les risques de transmission du 
virus grâce aux gestes barrière (tousser, éternuer dans son coude, se laver souvent 
les mains, ne pas se toucher ou faire des câlins aux copains ou aux adultes), que les 
médecins sont en train de chercher des façons de combattre le virus. 
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Comment faire si mon enfant ne veut pas retourner à l’école ?

Votre enfant s’énerve, dort mal, joue moins, pleure, pose plein de questions… Vous constatez 
un changement dans son comportement. Le déconfinement et la reprise de l’école peuvent 
engendrer du stress chez les enfants comme chez les adultes. Il peut être difficile de repérer 
un enfant anxieux. Par ailleurs, les habitudes ont été perturbées et votre enfant a peut-être perdu 
celle d’aller à l’école. Rester à la maison a pu pour certains sembler très confortable.


Repérer ce qui déclenche son 
stress : 
*A-t-il peur de tomber malade ? 
de transmettre la maladie, surtout 
aux personnes qu’il aime ?

*A-t-il peur de se séparer de 
vous ?

*A-t-il peur de ne plus réussir à 
l’école, d’avoir pris trop de 
retard ?

*A-t-il peur de voir un adulte avec 
un masque ?

…


Comment l’aider :  
⇨ Lui proposer de partager ses in-

quiétudes avec ses copains, avec 
son enseignant si c’est possible.


⇨ Discuter en famille. Le rassurer en 
lui expliquant qu’il arrive parfois 
que l’on se questionne beaucoup à 
l’idée de faire quelque chose, mais 
une fois qu’on l’a fait, on se sent 
mieux et on réalise alors qu’on en 
est capable. Votre enfant doute 
peut-être de ses capacités à sur-
monter ses craintes.


⇨ Parcourir le chemin de l’école 
avant la reprise (les plus petits 
peuvent en avoir des souvenirs 
flous).


⇨ Faire confiance en ses capacités à 
surmonter sa peur. Encouragez-le. 
Ne faites pas durer les aurevoirs au 
moment de la séparation, ne vous 
retournez pas… 


⇨ Faire confiance en l’enseignant et 
les adultes de l’école pour entourer 
votre enfant et le protéger.


Ensuite la vie à l’école reprend et, par ha-
bituation, l’anxiété baissera normalement 
progressivement et le plaisir d’aller à 
l’école sera à nouveau présent. 


Dans les cas où le refus de votre enfant dure ou si ses craintes deviennent trop envahis-
santes : 
⇨ Ne pas laisser trainer cette situation trop longtemps (plus l’absence est longue, plus le 

retour sera difficile).

⇨ En parler avec son enseignant, essayer de trouver des solutions ensemble comme un 

aménagement de l’emploi du temps ou un retour progressif de celui-ci à l’école. Viser 
des objectifs atteignables (aller jusqu’à l’école, y entrer, rester seulement le matin puis la 
journée) et passer à l’objectif suivant une fois le précédent réussi plusieurs fois. 


⇨ Diminuer les bénéfices que votre enfant a, en restant à la maison (diminuer ou suppri-
mer l’accès aux écrans, prendre un rythme de travail plus soutenu…).


⇨ Concevoir avec votre enfant un plan d’action qu’il pourra mettre en place lui-même en 
cas de mal-être à l’école (chercher un copain et lui parler, respirer profondément, sortir 
un peu de la classe, aller voir un adulte…).


⇨ Félicitez-le à chaque étape franchie, chaque effort doit être souligné !

⇨ Dans les cas où l’ensemble de ces conseils ne suffirait pas, n’hésitez pas à de-

mander l’aide d’un professionnel :


• RASED (réseau d’aide spécialisée aux enfants en difficulté) par le biais de 
l’enseignant ou du directeur d’école. 

• Médecin de l’Education Nationale par le biais de l’enseignant ou du direc-
teur d’école. 

• Médecin traitant. 
• CMP (centre médico-psychologique) de secteur. 
• Urgences de l’hôpital de proximité. 


