
Préparer
la rentrée

• Imprimante et feuilles
• Feuilles cartonnées de couleurs ou feuille 

décorative ou serviette en papier à motif.
• Une grande boîte à chaussures en carton + 

carton
• Crayons de couleurs ou feutres
• Paire de ciseaux
• Pâte à fixer
• Un appareil photos/téléphone
• Colle
• Masking tape : rubans adhésifs décoratifs, 

des pompons, de brillants, serviette en 
papier à motifs, papiers décoratifs, scotchs 
de couleur ... 

• Plastifieuse
• Nécessaire à couture 
• Ficelle
• 3 rouleaux de papier toilettes
• Feuilles de papier cartonné
• Crayon gris

6 - 10ans

La boîte à chaussures sera votre support de 
base.
Dans la boîte elle-même, avec une séparation 
au milieu pour réaliser 4 parties : 

1 Création de la séparation

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 donner 
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 la reprise de la 
vie éducative et collective

La boîte à mission
La boîte à missions permet de fixer des repères à 
l’enfant sur les “tâches/missions” à réaliser en lien 
avec l’école mais aussi avec la vie quotidienne à 
la maison. 
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- Les 2 parties “hautes” des missions enfants et 
adultes  : pour les missions futures.

- Les 2 parties “basses” des réussites enfants et 
adultes : pour vos missions réussies.

Schèma de la boîte à mission :

Créez la cloison interne en découpant deux 
morceaux de carton, suivant les dimensions de 
votre boîte à chaussures.
  - Un morceau de la taille de la largeur, + 2 cm à 
chaque extrémité
  - Un morceau de la taille de la longueur, + 2 cm 
à chaque extrémité

Découpez une fente au milieu de vos cloisons et 
les imbriquer ensemble.
Suivre le schéma ci dessous :



Création du décor intérieur de 
la boîte2
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Réalisez votre décoration à l’intérieur de la boîte 
et sur les séparations : 
- coller des jolies serviettes en papier ou papier 
décoratif ou dessin des enfants sur le fond de la 
boîte, et sur les séparations

Pliez les extrémités de la séparation (les 2 cm 
de chaque côté) et les coller sur la boîte pour 
renforcer votre séparation.

3 La personnalisation
Prenez le couvercle de la boite à chaussure en 
format portrait. Il sera destiné à accueillir vos 
missions et attributions de la semaine.
 
Laissez libre court à votre imagination et vos 
envies du moment (masking tape, pompons, 
marqueurs, stickers, etc.) L’important c’est que le 
milieu du couvercle soit laissé à disposition pour y 
accrocher les missions et les photos des membres 
de la famille.

Photo exemple ci dessous : 
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Astuces : Les boîtes à chaussures sont souvent 
plastifiées. La peinture risque de ne pas accrocher 
correctement. 

Les missions et les membres de 
la famille4

Prenez 3 photos individuelles de tous les membres 
de votre famille, découpez-les et imprimez-les : 
- une photo “fatigué” = pas encore acquis, tu 
peux le faire !
- une photo “souriante” = tu es sur la bonne voie, 
continue !
- une photo “super content” = parfait, tu as réussi 
ta mission !

Déterminez les missions imprimez-les ou écrivez-les 
sur du papier : 
En annexe vous trouverez une liste d’idées de 
missions et des idées de dessins correspondant.

Astuce : Ce sont les enfants qui donnent aux 
parents leur mission.
Ajouter des missions amusantes, qui feront rire 
toute la famille.Vous pouvez donner deux missions 
à une personne : une mission sérieuse et une 
mission rigolote.

5 La mise en place

Il est temps de donner vos missions.
L’enfant choisit une mission pour l’adulte, et 
l’adulte choisit une mission pour l’enfant.
Entre frères et sœurs, il est également possible de 
se donner des missions.

Prenez alors un bout de pâte à fixer, et placez 
ces missions sur votre boite, et en face la photo 
fatiguée de la personne qui doit réussir la mission. 
Au cours de la semaine, lorsque la mission 
commence à être acquise, on change la photo 
pour mettre celle “contente”.
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En fin de semaine : 
- si la mission est acquise, placez la photo “super 
content”
- si la mission n’est pas encore réussie alors, vous 
pouvez
   - soit continuer une semaine de plus
   - soit la ranger pour en choisir une autre, et y 
revenir plus tard. Peut-être que cette mission arrive 
un peu trop tôt.

Le dimanche soir, avant de se coucher, on 
prépare la nouvelle semaine : 
- Choisissez les nouvelles missions de chacun
- Rangez les missions dans les bonnes cases de 
rangement.

Impression et préparation des
étiquettes

Les étiquettes peuvent servir à l’enfant de repères 
pour ne pas perdre ses affaires d’école.
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Astuce : une mission n’est pas réussie à vie, il est 
possible d’aller la récupérer dans la boîte des 
réussites pour la remettre dans les missions à 
accomplir.

Les 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.

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.

2
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La trousse
La trousse sera confectionnée par votre enfant et 
pourra être customisée selon les envies de l’enfant.

1 Réalisation de « boîte 
de trousse »

Découpez un rouleau de papier toilette sur toute sa 
hauteur et appliquez de la colle sur la moitié basse 
du rouleau.

Insérez le rouleau dans un autre et appuyez pour que 
la colle s’imprègne.

Laissez sécher quelques minutes.

Prenez le troisième rouleau et placez-le sur le papier 
cartonné.

Réalisez avec un crayon de papier le pourtour du 
rouleau sur le papier.

Répétez l’opération aux deux extrémités de la feuille 
cartonnée.

Découpez très largement (en prenant une marge de 
3cm) autour de chaque cercle.

Faites des petites entailles à l’aide de votre paire de 
ciseaux en partant de l’extrémité jusqu’au tracé du 
cercle. Réalisez l’opération sur toute la longueur.

Réalisez des pliages pour remonter les entailles, col-
lez-les sur les rouleaux.

Personnalisation de la trousse

Utilisez des scotchs colorés, des papiers à motifs, du 
masking tape pour décorer la trousse.
Il suffit d’emboîter les différents rouleaux pour fermer 
la trousse.

2
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Annexe missions

Préparer son 
cartable pour 
le lendemain

Réaliser ses 
devoirs

Ranger sa 
chambre

Préparer le 
petit déjeuner 

pour ...

Préparer son 
sac de sport

Faire un jeu 
de société en 

famille

Faire un dessin 
pour ...
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