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Les premiers pas à
l’école maternelle

Graines de Maternelle vous engage :

De la famille et du lieu d’accueil,
à l’école maternelle il y a des
petits pas à faire… Pour
l’enfant, pour ses parents : se
familiariser avec l’univers de
l’école, prendre le temps de
découvrir le groupe.
C’est ce que propose le projet
Graines de Maternelle avec un
accueil spécifique des tout
petits (2 ans révolus) et ses
parents dans plusieurs écoles
du secteur.
Une matinée par semaine, en
petit groupe parents-enfants,
pour
commencer
puis
doucement selon le rythme de
l’enfant… plusieurs fois par
semaine.

Relais Familles
3 Rue Thiers
54540 BADONVILLER
Tél. : 07.84.27.84.85
relaisfamillesbadonviller@gmail.com

1. En tant qu’enseignant des
petites sections et éducateur
jeunes enfants, à accueillir au
moins une matinée par semaine
les enfants et les parents pour
rassurer, accompagner, jouer,
échanger…
2. En tant que parents, à
accompagner votre enfant
quelques matinées (à préciser
avec l’enseignante) pour l’aider
à entrer dans ce nouvel univers
qu’est l’école.

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

Quels engagements ?
Graines de Maternelle vous engage :

De la famille et du lieu
d’accueil, à l’école maternelle
il y a des petits pas à faire…
Pour l’enfant, pour ses
parents : se familiariser avec
l’univers de l’école, prendre le
temps de découvrir le groupe.
C’est ce que propose le projet
Graines de Maternelle avec
un accueil spécifique des tout
petits (2 ans révolus) et ses
parents dans plusieurs écoles
du secteur.

Graines de Maternelle n’est pas un
mode de garde !
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à entrer dans ce nouvel univers
qu’est l’école
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Une matinée par semaine, en
petit groupe parents-enfants,
pour
commencer
puis
doucement, selon le rythme
de l’enfant… plusieurs fois
par semaine.
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Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
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- Éducation
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- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

