
“Mon enfant va bientôt retourner à l’école, je le prépare”. 1 
Ce retour à l’école est un peu comme une seconde rentrée. La différence est qu’entre temps, l’enfant  
a vécu « l’école à la maison ». Comme une rentrée scolaire, il faut l’aider à se préparer car il a perdu 
l’habitude d’aller à l’école.  Voici des pistes possibles.  
 
Avant de revenir à l’école 

 
 
 

 

 
 

-Ressource vidéo pour les plus petits:  
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 
 

 
-Ressource vidéo pour les plus grands: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=dV8BhqxulQo&feature=emb_logo 

 

 

-Ressource vidéo pour se laver les mains: 
-https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiUwFuwnBt4 

 
 
 
 
 

 

                                                
1 Document élaboré par un groupe d’’enseignantes spécialisées à  partir de « Comment aborder l’après-confinement et faciliter la reprise de l'activité dans l’établissement scolaire » Document élaboré par le CA de 
l’ANPEC et par les psychologues Document élaboré par le CA de l’ANPEC et par les psychologues de la Coordination Nationale Gestion de Crise de la Coordination Nationale Gestion de Crise Avril 
2020+https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire?postId=5ea83637ff578800171a602a) 

Reprendre dès 
maintenant le rythme de 
l’école. Lui rappeler les 
routines. Rassembler 
progressivement ses  
affaires dans son cartable. 
Marquer les jours qu'ils 
restent sur un calendrier. 

1-RYTHME 

Expliquer comment 
le retour va se 
dérouler pour limiter 
les pensées anxieuses. 
Expliquer que ce ne 
sera pas comme 
avant, qu'il n'y aura 
pas toute la classe … 

2-EXPLIQUER 

Montrez votre 
confiance en votre 
enfant. Montrez votre 
confiance en l'équipe 
pédagogique.  

Encouragez le retour à 
l'école sans mettre la 
pression sur les 
apprentiissages. Se 
montrer rassurant 

3-CONFIANCE 

•Revoir les gestes 
barrières. Les enfants 
ont besoin de temps 
pour les apprendre. 

•Expliquer aussi le 
pourquoi des gestes 
barrières: Pour se 
protéger et protéger 
les autres. En les 
faisant nous prenons 
soin des autres. 

4-GESTES BARRIERES 

Ressources pour apprendre  les gestes barrières  

Ressource pour expliquer le déconfinement aux plus petits:   

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=dV8BhqxulQo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA
https://www.youtube.com/watch?v=ZiUwFuwnBt4
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire?postId=5ea83637ff578800171a602a


 
-« Mon enfant ne veut pas aller à l’école ».  
Avec lui, essayez de repérer l’origine de son refus. Voici des pistes possibles.  

 
En fonction de l’origine de son refus, inspirez-vous éventuellement des pistes de réflexion suivantes : 
 

 
 

Dans tous les cas : N’hésitez pas à interpeller les enseignant(e)s et/ou le Chef d’établissement  même 

avant la rentrée.  Nous serons très attentifs aux besoins spécifiques des élèves avec une vigilance 

particulière auprès des enfants qui vivent plus difficilement la situation.  

 

Peur de tomber 
malade et de 
quitter le lieu 
sécurisé de la 

maison. 
Inquiétude pour 

ses proches, 
accentuée peut-
être par  un vécu 

de deuil. 

Peur de se 
séparer de vous. 

Pas motivé à 
l’idée de 

renouer avec 
l’effort scolaire, 

à l'idée de 
reprendre le 

rythme. 

Se sent inquiet 
de tout. Il était 

anxieux avant et 
plus 

maintenant. 

Peur de ne plus 
réussir à l’école 
et d’avoir pris 
trop de retard 
scolaire, de ne 

pas être au 
niveau attendu. 

Rassurez votre enfant sur le fait que la 
peur est une émotion normale et 
naturelle. Écoutez ce que l'enfant a à 
dire et comment il le dit. Assurez-le du 
fait qu'en cas de maladie ses proches ou 
lui même seront toujours pris en charge  

Ne faites pas trop durer les « au-
revoir » dans la voiture ou à la porte 
de l’école. Affichez un air confiant et 
encouragez-le à entrer dans l’école. 
Les pleurs cessent assez rapidement. 
Et la vie de l’école reprend.  

Limitez progressivement les 
bénéfices à rester à la maison . 
Par exemple, limitez le temps 
passé devant les jeux vidéo, les 
écrans. Prenez le temps de 
verbaliser avec votre enfant ce 
qui, de l'école, lui a manqué 
pendant le confinement.  

Votre enfant a perdu l’habitude d’aller à l’école et de se 
confronter à ce qui l’inquiétait. Certains enfants ont 
apprécié de faire l’école à la maison du fait de 
l’évitement de toutes les situations habituellement 
stressantes pour eux.  

Rassurez-le, rassurez-vous. On se fait parfois beaucoup 
de souci à l’idée de faire quelque chose. Et finalement, 
une fois que c’est fait, on se rend compte que ce n’était 
pas si terrible que ça.  En s’exposant à ce qui l’angoisse, 
c’est à dire à l’école, votre enfant peut être 
impressionné par ses capacités à surmonter sa peur. 

Le temps du confinement représente une infime partie 
de la vie scolaire de votre enfant. Il a développé 
d’autres capacités. Vous pouvez essayer de voir avec lui 
tout ce qu'il appris en dehors du scolaire : faire du vélo 
sans roulettes, cuisiner, faire des plantations, raconter 
des histoires à son frère et sa  soeur.... 

Rassurez-le, rassurez-vous et félicitez-vous 
mutuellement pour tous les efforts faits.  

A l'école , la reprise sera d'abord centrée sur le lien 
social et le reprise des routines. La reprise des 
apprentissages sera progressive et aménagée. 


