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L’entrée à l’école est la plupart du temps une étape joyeuse pour les enfants et 
ce jour reste longtemps gravé dans leur mémoire. Les parents doivent préparer 
leur enfant à cet événement important. Ainsi, ils peuvent choisir avec lui un 
petit sac dans lequel ils mettront son goûter et acheter de nouveaux chaus-
sons. Beaucoup de nouvelles choses vont se passer. C’est très excitant pour 
l’enfant !

Mais il y a certains enfants qui ne partagent pas cette joie et cette excitation.  
Ils ont peur de rester seuls, sans leur père ou leur mère à leurs côtés. Ils 
pleurent et crient, se cachent et paniquent. Cette peur démesurée s’appelle 
« anxiété de séparation ».

Les raisons de ces difficultés sont nombreuses :
La situation familiale peut en être une. C’est le cas notamment quand les parents 
ont des problèmes de couple ou bien lorsque la mère de l’enfant qui va  
à l’école reste seule à la maison avec un bébé. Cet enfant a peur de perdre sa 
place ou de ne plus pouvoir retourner chez lui. 

L’enfant peut également ne pas se sentir en sécurité et avoir peur des autres 
enfants. Auparavant, il a pu faire une mauvaise expérience ou se sentir  
tout simplement dépassé par la situation. 

Connaissez-vous d’autres « bonnes raisons » pouvant expliquer cette anxiété de 
séparation ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille de travail 2 : Que faire quand un enfant ne veut pas aller à l’école ? (texte à lire)

 • Que faire quand un enfant ne veut pas aller 
à l’école ?
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Que peuvent faire les parents pour aider leur enfant ?
Rassurez votre enfant. Expliquez-lui en amont comment vous allez vous prépa-
rer le matin et comment vous vous rendrez ensemble au jardin d’enfants. 
Racontez à votre enfant ce qu’il va faire là-bas et comment se déroulera sa 
journée. Dites-lui à quelle heure vous viendrez le chercher. 

Vous pouvez également lui donner un petit objet (par exemple, une petite 
pierre ou une petite figurine en tissu) qui jouera le rôle d’un talisman.  
Il pourra le mettre dans son sac et le ressortir s’il a besoin d’être rassuré 
pendant la journée.

Venez toujours chercher votre enfant à l’heure. Montrez que vous êtes heureux 
de le voir, soyez affectueux, félicitez-le et intéressez-vous à ce qu’il a fait 
 pendant la journée. 

Avez-vous d’autres astuces pour permettre de diminuer l’anxiété de séparation 
d’un enfant ?

 

 

 

 

 

 

 

 


