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Les angoisses de la rentrée 
 
 
 
 

Beaucoup d'enfants sont heureux d'entrer à l'école ou à la garderie: Ils savent qu'ils pourront 
s'amuser avec d'autres, explorer de nouveaux jeux et maitriser de nouveaux apprentissages. 
Leur adaptation est relativement facile et harmonieuse.  Pour d'autres, toutefois, ce 
détachement du milieu familial ou du milieu de garde déjà connu est un déchirement. 
   
 
 
Peur de l'abandon. 
 
Pour les petits qui entrent à la garderie, c'est surtout la peur d'être abandonné qui joue. Présente dès 
le tout jeune âge, cette crainte se résorbe graduellement à mesure que les enfants développent un 
sentiment de sécurité personnelle. Mais ce processus varie: certains peuvent se sentir en sécurité 
des rage de deux ans, tandis que pour d'autres, il faut attendre quatre, cinq ans ou même 
davantage. 
 
Que faire pour les aider? Habituellement, on a tendance à rassurer, à raisonner ou à distraire, alors 
que ces enfants ont plutôt un grand besoin d'être compris. L'approche la plus efficace, et la plus 
exigeante pour les parents et les éducatrices, il faut bien le dire, consiste à mettre des mots sur ce 
que les enfants ressentent, même et surtout lorsqu'ils sont tout petits. 
 
Ainsi, on peut  dire : «Toi, tu voudrais que Maman ou Papa soit toujours avec toi. Tu n'aimes pas 
ça quand Maman ou Papa va travailler et te laisse avec ton éducatrice. Tu ne la connais pas encore, 
ton éducatrice, et ça te fait peur.  Tu as peut-être peur que Maman ou Papa ne revienne pas te 
chercher. »Voilà, le gros morceau est lâché! II reste à conclure en ajoutant : « Maman et Papa 
reviennent toujours. « II est probable que la réaction première de l’enfant sera de pleurer davantage. 
On peut alors penser qu'on a tourné le fer dans la plaie inutilement. En réalité, on a crevé l’abcès 
et ça ne se fait pas sans douleur. Cependant, peu de temps après, dans la plupart des cas, les enfants 
se sentent mieux. 
 
C’est le plus important, mais d'autres petites attentions peuvent aussi faciliter la transition. 
D'abord, malgré les déchirements, il est nettement préférable que les enfants voient leurs parents 
partir. Si on part à la sauvette, notre petit pourra nous croire disparus pour de bon et il se sentira 
vraiment abandonné. Mieux vaut donc lui dire au revoir en indiquant l'heure du retour en 
fonction d'un moment particulier de la routine de la garderie.  Par exemple : «Maman ou Papa 
va revenir après la collation de l'après-midi. «On peut aussi laisser un objet personnel en « gage » : 
foulard, porte-clés, etc. 

 
II est aussi bien important de  le confier clairement à son éducatrice en lui disant : « Elle va 
prendre soin de toi jusqu'à ce que je revienne. » Ainsi, il n'aura pas l'impression d'être abandonné 
dans un coin, sans personne pour s'occuper de lui.  Même s'il n'est pas encore certain de pouvoir 
faire confiance à cette étrangère, savoir que ses parents lui accordant la leur le rassure. 



 
 

On profite de ce moment pour informer l'éducatrice de toute situation particulière : famille 

monoparentale ou garde partagée, nouveau bébé dans la famille, précédentes expériences de 

garde, etc. Les parents d'origine étrangère peuvent aussi apprendre quelques mots essentiels à 

l'éducatrice pour qu'elle puisse dire bonjour et rassurer l'enfant dans sa langue maternelle. 
 
Peur de l'inconnu 
 
Pour les grands, qui entrent en maternelle ou en première année, la peur de l'abandon est 
généralement mains forte, surtout s'ils ont déjà vécu l'expérience d'un milieu de garde. Ace 
stade, c'est plutôt l'inconnu qui inquiète. Tout est nouveau: des amis qu'on ne connait pas, un 
professeur- peut-être  sévère- à apprivoiser, des activités différentes, plus exigeantes, un 
nouvel horaire plus rigide, éventuellement aussi l'autobus scolaire ou le service de garde post-
scolaire, sans parler de la classe et de l'école elle-même, si grande. 
 
Le sentiment de redevenir petit dans ce monde de grands est aussi angoissant. D'autant plus 
que les attentes de l'entourage sont également grandes, tout comme le défi que bien des 
enfants s'imposent à eux-mêmes. Désormais, ils devront se débrouiller pour être à l'heure, 
trouver la classe- et les toilettes- sans se perdre dans les couloirs, ranger et transporter leurs 
effets scolaires, leurs vêtements, leur boîte a lunch sans rien oublier, faire leurs premiers 
devoirs et leçon… Tout ça seul comme un grand! 
 
Que faire pour les aider? Encore ici, l'important est d'exprimer le malaise. Il est 
cependant mains facile de verbaliser à la place des enfants comme pour les plus jeunes, car les 
causes d'inquiétude sont plus variées. Mieux vaut suggérer un sentiment général et laisser 
chacun trouver l'endroit  où le bât blesse. On peut dire par exemple : «II y a beaucoup de 
changement dans ta vie avec ta nouvelle école. Peut-être que certaines choses t'inquiètent? » 
 
Pour minimiser le sentiment d'inconnu, il est aussi bon d'amener l'enfant  visiter son 
école à l'avance, peut-être aussi rencontrer son futur enseignant. Et pourquoi ne pas lui faire 
remarquer tout ce dont il est déjà capable : «dire son adresse, écrire son nom, raconter 
des histoires, poser des questions et même trouver des · réponses! Favoriser les contacts avec 
les amis qui iront à la même école et les plus vieux qui la fréquentent déjà peut également aider 
l'enfant à se sentir moins seul. 
 
Bref, la rentrée, surtout la première, mais aussi les suivantes chacune à leur manière,  c'est 
un grand moment, un grand défi dans la vie de nos enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


