
Préparer
la rentrée 

1

• Imprimante et feuilles (A4 et A3)
• Paires de ciseaux
• Crayons de couleur ou feutre
• Plastifieuse (option)
• Pâte à fixer
• Cadre (plus grand que le semainier)
• Colle
• Masking tape : rubans adhésifs décoratifs, 

des pompons, des brillants, des lettres...etc.
• Carton
• Laine d’une ou plusieurs couleurs
• Ficelle
• Nécessaire à couture

3 - 6 ans

Vous trouverez un semainier type en A3 en 
annexe.
Vous pouvez imprimer le semainier et les différents 
pictogrammes qui représentent différents 
évènements de la journée ou personnes 
représentées dans l’environnement de l’enfant :

- Maison
- Ecole
- Papa/Maman
- Papy/Mamie
- Repas
- Copains
- Dodos
- Parc
- Jouets

Impression et préparation 
du semainier

Pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants, 
rien de tel que de customiser ses affaires, bien se 
préparer pour dédramatiser ce moment ! Aidez les 
enfants à se préparer pour la rentrée et leur don-
ner envie de bien commencer l’année scolaire, 
tout en leur apportant des repères visuels dans leur 
journée.
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Intérêts pédagogiques :
• Réaliser une activité manuelle en 

développant sa motricité fine et sa 
créativité

• Apporter des repères temporels et 
visuels aux enfants

• Encourager et rassurer dans les premiers 
pas dans la vie éducative et collective

Semainier

Matériels



Pour customiser et accrocher votre semainier, 
vous pouvez acheter un cadre plus grand afin de 
pouvoir le mettre dans un endroit accessible pour 
votre enfant. 
Vous viendrez accrocher votre semainier, et 
en imprimer de nouveaux pour les semaines 
suivantes.

Grâce à du masking tape et de la colle, vous 
pouvez décorer le cadre avec votre enfant afin 
de se l’approprier.

Exemple : acheter des lettres en bois pour venir les 
coller sur le cadre et écrire le prénom de l’enfant.

Une fois que les pictogrammes sont imprimés, 
votre enfant peut les découper et les colorier.
Pour qu’ils durent dans le temps, vous pouvez les 
plastifier.

Création du décor et coloriage 
des pictos2

L’appropriation3
Prenez chaque pictogramme et placez-les 
sur le semainier avec votre enfant afin qu’il se 
l’approprie.
 
Exemple : Placez “la maison” le mercredi, ou 
encore “Papy/Mamie” le mardi soir car ils viennent 
chercher votre enfant à l’école ou alors “le parc” 
le samedi après-midi car vous avez prévu d’y aller 
en famille ...
 
Laissez libre court à votre imagination et vos 
envies du moment et répétez ce moment chaque 
semaine afin de bien préparer la semaine ou la 
journée suivante avec votre enfant !
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Vous pouvez également créer des pictogrammes 
selon vos idées et celles de votre enfant.



2 Mise en place

Avec un verre , dessiner 2 cercles sur un carton, 
puis au milieu de ces cercles dessinez un cercle 
plus petit, afin de créer des donuts.

Apporter sa touche personnelle à son cartable, 
son sac d’école pour se l’approprier
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Conception du pompon

Création du donuts1

Découpez ces deux donuts, ils doivent être 
identiques. Superposez-les, et découpez une 
encoche triangulaire

Glissez une ficelle entre les deux donuts, les 
deux bouts ressortent par la fente triangulaire.

Finalisation

Avec de la laine (d’une ou plusieurs couleurs), 
enroulez le fil autour du donut, en passant par 
la fente, il faut faire beaucoup de tours pour 
avoir un pompon bien dense.

Découpez maintenant la laine en plaçant 
les ciseaux entre les deux grands cercles des 
donuts. 

Il ne vous reste plus qu’à faire un nœud avec 
votre premier fil afin de serrer le pompon, 
enlever les donuts en carton, puis accrocher 
votre magnifique pompon à votre sac.
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2 Attache des étiquettes
Une fois les étiquettes prêtes et pour plus de 
solidité, vous pouvez les plastifier.

Découpez les encoches.

Soit vous fixez les étiquettes avec de la ficelle, 
soit vous utilisez un nécessaire à couture pour 
coudre sur le sac de l’enfant.

Les étiquettes 
personnalisées

Les étiquettes peuvent servir à l’enfant de 
repères pour ne pas perdre ses affaires d’école.

Impression et préparation 
des étiquettes

Vous trouverez 6 étiquettes types en annexes.

Vous pouvez imprimer les différentes étiquettes 
en plusieurs exemplaires selon le choix de votre 
enfant.

Découpez-les ensemble et vous pouvez les 
colorier.

1



5/16

Annexe pictos



LUNDI MARDI

MATIN

MIDI

Annexes semainier



MERCREDI JEUDI



VENDREDI SAMEDI



DIMANCHE



APRES
MIDI

DINER

SOIR
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